
LES ESPAGNOLSET L'AFRIQUE DU NORD
DE 1492 A 1577

(Suite)

II

De i5i6 à i55ç), de la mort de Ferdinand au traité de

Cateau-Cambrésis, les expéditions espagnoles en Afrique
ne furent pas très nombreuses. Il ne faut pas, en effet,
se laisser induire en erreur par la longue liste des événe-

ments
'
militaires de cette période (i). Ces événements

sont d'importance fort inégale et se répartissent sur un

demi-siècle à peu près. Là encore, les multiples travaux

publiés permettent de dresser facilement un résumé chro-

nologique des principaux événements. En I5I6, Diego
de Vera (2), en i5ia, Hugo de Moncada (3) échouèrent

devant Alger. En i520, Hugo de Moncada (/1) conduisit

une expédition victorieuse contre l'île de Djerba. Deux

ans plus tard les Espagnols perdirent le Penon de Vêlez

qu'ils ne purent réoccuper en i525 (5). En iBao, échec

beaucoup plus grave, le Penon d'Alger était occupé par

11) On trouvera de cette période un résumé remarquable dans R.

Merriman, op. cit., t. in, p. 21-22 et le chapitre XXV, War with the

Infictel, p. 288 351.

12) Voir première partie de l'article R. A. p. 224, note 3.

(3) Berbrugger, Le Pegnon, p. 71 et suiv., place fautivement l'événe-
ment en 1518.

(4) « Plus encore que ses armes sa diplomalie obtient des Djerbiens
une déclaration de vasselage et une promesse de tribut. Satisfaction

illusoire, car presque aussitôt les insulaires répudient la suzeraineté

espagnole.» Monchicourt, op. cit., p. 1. Sur Hugo de Moncada,Corres-

ponc/encia de don Hugo de Moncada y otros personajes con el Rey
Catolico y el Emperador Carlos V. (Godoin, XXIV, 79-514) et Gaspard
de Baeza, Vida de elfamoso caballero Don Hugo de Moncada, Codoin,
XXIV, 15-78. Cf. sur Djerba, Gat, De Caroli in Africa... (appendice),

p. 75 et suiv. et A. de Simancas, Patronato Real, n° 1133 orig. Voir

également A. du Gouv. Gén. de l'Algérie, Série C, a' 139 de l'inventaire
de Jacqueton, orig.

(5) F. Duro, op. cit., t. 1, p. 153-154
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le second Barberousse (1) En i53o, André Doria atta-

quait Cherchel 00. en I53I, Hone était pris par les Espa-
gnols (3) Mais ces deux ripostes espagnoles restèrent sans
résultat. Lors de l'attaque de Cherchell, les chrétiens se

dispersèrent pour piller, et, surpris par les indigènes,
furent rejetés à la mer. A Hone l'établissement des Espa-
gnols demeura si précaire qu'en i535 la ville fut déman-
telée et évacuée. Durant cette même année i535 Martin
de Angulo conduisait une campagne malheureuse contre
Tlemcen (4). alors que Charles-Quint s'emparait de la
Goulette et de Tunis (5). Six ans plus tard, l'Empereur,
dans des circonstances dramatiques, échouait, devant les
murs d'Alger (i54r) (ri)- En comparaison de cet échec

(1) Berbrugger, op. cit., p. 85 et suiv. Deux versions nous sont
connues de la prise du Penon. Un marchand français en aurait été la

cause, cf. La Primaudaie, Doc. R. A., t. xix, p. 164-166. Lettre écrite

d'Alger par un espion juif. La faute en retomberait sur un marchand

majorquin «... supimos cierto que se perdio el Penon de Argel por
el aviso que dio aquel mercader de Mallorca que se llama Castellon
a Barbarroxa... » de Casiries, op. cit., p. 80. Avis sur le commerce
avec les Maures, 1532.

(2) E. Petit, op. cit., p. 142 et références, note 2. Cf. Marmol.

L'Afrique..., t. 11, p. 392-94 et Haèdo, Histoire des Rois d'Alger, R. A.,
t. xxiv, p. 128.

(3) La Primaudaie, Doc.... R. A., t. xix, p. 188. Lettre de l'Arche-

vêque de Tolède à sa Majesté, Avila, 8 sept. 1531. Voir également Diego
Suarez, op. cit., p. 97, et Ruff, op. cit., p. 35. L'évacuation a peut-être
eu lieu à la fin de l'année 1534. Merriman, op. cit., p. 298, note 1.

(4) Jacqueton, L'expédition d'A. Martinez de A ngulo contre Tlemcen,
R. A., t. xxxvi.

(5) De nombreux documents relatifs a l'expédition de Tunis ont été

déjà publiés. Godoin I, 154-207, II, 381-392, III, 544-548, XIV, 424-480,

CXII, 473-477. Gachet, Documents inédits relatifs à la conquête de

Tunis (Bruxelles, Van Dale, 1844, 8*) ; Muoni, Tunisi spedisione di

Carlo V, imperatore (30 maggio-7 agosto 1535), cenni, documenti, registi

(Milnn, 1876, 8°) ; Médina, L'ecopédition de Char les-Quint à Tunis, la

légende et la vérité {Reoue Tunisienne, 1906) ; Cat, De Caroli V inAfrica
rébus gestis, op. cit., documents en appendice; La Primaudaie,Doc...
R. A., t. xix, les doc. XXXIV, XXXV, XXXVI, XLII, XLVII,
XLVIII, XLIX et R. A., t. xx, doc. LU, LUI et L1V. Indications

bibliographiques utiles; Merriman, op. cit., p. 350-51. Sur l'expédition
de Tunis, voir ei-dessous, p. 545 et suiv.

(6) Godoin I, 228-241, CXII, 479-484. Cat, op. cit., supra. René

Basset, Documents musulmans sur le siège d'Alger en 1541, Paris,
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le succès du capitaine gouverneur d'Alcaudèlê dans son

raid contre Tlemcen (iB/|3) compte à peine 0) Les mau-

vais jours, dès lors, se succèdent, en I55I, les chevaliers

de Malte étaient chassés de Tripoli (2), en i55/i, le poste
d'El Mehdia (3) était rasé et évacué, en i558, enfin, l'expé-
dition du comte d'Alcaudète contre Mostaganem se ter-

minait par un désastre (4).
*

**

De cette énumération un fait se dégage naturellement.

Toutes ces expéditions, ou presque, quelle que soit d'ail-

leurs leur importance, sont dirigées, directement ou indi-

rectement, contre les Turcs d'Alger. Ces nouveaux venus

des luttes africaines font vraiment figure d'adversaire es-

sentiel. En I5I6, en I5IQ, en I54I, sans succès, les Espa-

gnols ont essayé de supprimer leur repaire. Bien plus,
en i535, c'est au maître d'Alger, à Barberousse, que l'Em-
*-\£\-r>ril-i-r' «-» Tai-\nio H ni-iic?. vr»nl»ir»4 nonf.ûlvo Qinoi icnlm 1 loC
ÎJUiVyUI tX I.\-,ÎJil\j i. UilliJj VUUiOIJl jj\jWV_VH "Vj ïAiiAOA, iUVJiVl l^u

corsaires algérois de l'Orient et des Turcs de Constantino-

ple, les rivages tunisiens ne commandent-ils pas, en,

effet, la grande route qui mène du bassin oriental au bas-

sin occidental de la Méditerranée ? Plus tard Granvelle,

alors vice-roi de Naples, à la fois remarquablement instruit

des leçons du passé et des questions méditerranéennes, re-

commandera à Philippe II de s'établir solidement en pays

tunisien « ce qui, écrivait-il, créerait aux Turcs se ren-

dant à Alger par voie de mer de grands empêchements,

et leur interdirait toute communication terrestre... » (S),

Leroux, 1890, 8°. Indications bibliographiques complémentaires dans

Sanchez Alonso, op. cit., p. 141-142.

(1) F. de la Gueva, Relation de la guerra de Tremecen in Guerras de

los Espanoles en Africa, op. cit. Trad. fr. de Brune], B. S. G. 0.,

t. x, xi, xn et xvm.

(2) Merriman, on. cit., p. 343. Indications bibliographiques, note 3.

\0) lUfU. 11U1IC t.

(4) Ruff, op. cit., p. 144-164. Cf. Cat, Mission, p, 100 et suiv.

(5) «Por esta via (fortification de Bizerte et de-Puerto Farina) seyria

camino para establecer y assegurar para V. M. aquella parte de
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Dans le pays tlemcénien, la politique espagnole est en-

tièrement dominée pai les craintes qu'inspire la puis
sance algéroise toute proche. Le comte d'Alcaudète, capi-
taine gouverneur d'Oran, a constamment cherché à défen-

dre les larges plateaux de l'W contre les progrès des

Turcs d'Alger, ces plateaux oranais n'étaient-ils pas com-

me la frontière même de l'Espagne ? Le capitaine gou-
verneur a non seulement voulu interdire aux corsaires

la route terrestre de l'W par l'établissement, à Tlemcen,
d'un roi vassal de l'Espagne, il a encore désiré leur

rendre impraticable la route de mer. Souvent, alors que
les troupes de l'odjak suivaient avec leur rapidité bien

connue les chemins terrestres qui franchissaient les plai-
nes du Ghélif, les navires des corsaires longeaient d'E en

W la côte algérienne et transportaient bagages et artille-

rie jusqu'à Mostaganem (i) où avaient lieu les débarque-
ments. Occuper celle escale c'était rendre inutiles de telles

praliques. Ce fut là un des rêves persistants du comte

d'Alcaudète. Par trois fois, en i5/u, en 16/17, en '558, il

essaiera, vainement d'ailleurs, d'emporter la ville. Il
est juste de voir autre chose dans ces tentatives que les

marques d'un esprit un peu brouillon, désireux de beaux

coups d'épée, ignorant des réalités politiques.
Il y a ainsi un intérêt évident à être renseigné sur les

origines et le déAreloppement de l'état des corsaires algé-
rois dont la fortune a modifié profondément les condi-

tions de la guerre d'Afrique. On ne peut, sur ce sujet,
malheureusement que constater l'irrémédiable pauvreté
de nos connaissances. Par ses origines immédiates l'état

algérois se rattache à la vie aventureuse, à l'odyssée des

Barberousse dont les versions contradictoires et roman es-

Africa que séria gran estorbo a los Turcos para yr por mar a Argel
y por tierra les cortaria del todo el camino... ». Granvelle à Philippe
II, Naples, 27 janvier 1574, A. de Simancas, Bstado leg" 1064, Fol. 7,
orig.

(1) Au sujet de ces questions, Rufï, op. cit., p. 103.
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ques rendent illusoire tout essai d'éclaircissement (1)

Probablement originaires de l'archipel grec, les Barbe-

rousse, 'Arroûj et Khayr ed-dîn, pirates déjà célèbres par
leurs exploits, étaient, en I5I6, établis dans le mauvais

petit port de Djidjelli en bordure du pays kabyle. Les

habitants d'Alger, au lendemain de la mort de Ferdinand

le Catholique qui les déliait, croyaient-ils, de leurs enga-

gements de vassalité à l'égard de l'Espagne, faisaient appel
au concours des Barberousse. Leur désir était de se débar-

rasser du fortin espagnol du Penon, opération que les cor-

saires devaient, semblait-il, mener à bonne fin. Alger re-

couvrerait alors, avec la libre utilisation de son mouilla-

ge, les profits incalculables de la course. Les Barberousse

répondirent à l'appel des Algérois, mais échouèrent de-

vant les murailles du Penon, hors d'atteinte de leur artil-

lerie. Malgré cet échec ils ne quittèrent pas la ville et

se transformèrent, d'alliés et de mercenaires qu'ils étaient,

en maîtres dont l'autorité se fit sentir aussitôt lourdement.

Celle union toute fortuite du petit centre « d'El Djezaïr »

et des compagnons de Barberousse allait avoir des consé-

quences prodigieuses. Alger était, en effet, un port de

guette admirable qui tenait sous son contrôle, dans son

rayon d'action, toutes les grandes routes de la Méditerra-

née occidentale. La valeur de sa position géographique
a été le périmer, peut-être le plus grand des facteurs de

sa fortune (2). Mais Alger n'a eu toute sa valeur géogra-

phique, si l'on peut dire, qu'après i52g, après la chute du

Penon d'Alger enlevé par Khayr ed-dîn (3). Avant i52g,

(1) Les historiens de l'empire ottoman Hammer, de la Jonquiëre,
A. Jorga, etc.. ne sont d'aucun secours pour l'étude des débuts de
l'État algérois. De Grammont, op. cit., résume les quelques connais-
sances dont nous disposons sur ce sujet. Berbrugger, op. cit., Jurien
de la Gravière, Doria et Barberousse, (Paris, Pion, 1886, in 16), n'ont
fait qu'utiliser les ouvrages de Gomara, de Sandoval, de Sander Rang
et Denis (Rhazouat) et de Jove, d'une façon plus ou moins heureuse.
Cf. de Grammont, op. cit. p. 14 et 15.

(2) Lespès, op cit. p. 11, 47-48.

(3) Sur la prise du Penon, voir première partie de l'article R. A.,
p. 224, note 3, et supra, p. 352, note 1.
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il était nécessaire pour éviter les feux de la forteresse

espagnole de tirer les vaisseaux sur la plage sablonneuse

de Bab-el-Oued (i). La prise du Penon, la construction

d'un môle reliant l'îlot à la terre ferme permirent de

doter les corsaires algérois d'un port libre d'accès, refuge
assez sûr contre les houles mauvaises d'hiver. L'impor-
tance de cette date n'a pas échappé à Berbrugger qui a

eu le grand mérite de la signaler le premier.
Vers i52g, l'état algérois est constitué, dans ses traits

essentiels du moins. Il nous apparaît, alors, avec des

visages bien différents. C'est un état composite, bigarré,
une superposition d'états. L'Alger des corsaires, des raïs

est le plus connu, le plus célèbre. Les croisières audacieu-

ses, les retours triomphaux, les banquets fastueux des

corsaires, leur vie de plaisir et de gaspillage entre deux

randonnées, autant de détails bien des fois rapportés. Cet

Alger des corsaires se confond avec l'Alger des renégats
ainsi qu'on l'a fait observer (2). A ce sujet le doute n'est

guère possible. A la fin du XVIe siècle, le pieux Haëdo se

scandalisait du nombre croissant des renégats algérois, il

s'emportait, s'indignait contre cette « écume de la chré-

tienté » (3) ; « on pourrait dire, constate-t-il avec mélan-

colie, que tous les corsaires sont des renégats, tous con-

naissant bien les terres et les plages chrétiennes... » (4).
D'autres auteurs confirment ce témoignage. Les documents

d'archives eux-mêmes permettent de retrouver en Corse,
en Sicile ou en Calabre la patrie des plus célèbres d'entre

les raïs. Les pays levantins fournirent aussi des recrues

au monde des raïs algérois. On ne peut s'empêcher de

constater qu'en dressant la liste de ces patries des corsai-

res, on énumère, en même temps, les pays les plus pau-

(1) Haëdo, Histoire des Rois d'Alger..., R. A., t.xxiv, p. 124 et De
la captieiiê... R. A., t. XLI, p 178-9.

(2) En dehors des ouvrages déjà cités, voir Louis Bertrand, Sainte

Thérèse, p. 302.

(3) Haëdo, De la captivité..., R. A., t. xxxix, p. 332.

(4) Ibid. p. 240.
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A'res de la Méditerranée. La Grèce et les îles de l'Egée
souffrent de famines périodiques (1). La Sicile possède
dans ses plaines et sur ses sols ingrats, tout un proléta-
riat de pauvres gens. La Calabre montagneuse, à demi

soumise aux Espagnols, est un marché de soldats comme

les cantons suisses ou les terres miséreuses d'Allema-

gne (2). La Corse est une région d'émigration. La haine

de la République de Gênes, le sol infertile, marécageux
où sévit la malaria, autant de petites causes qui expliquent

l'essaimage des Corses à travers les pays méditerranéens

au XVIe siècle (3). N'allons pas croire, cependant, que les

raïs d'Alger aient jamais été des émigrants analogues à

ceux que la misère pousse de nos jours vers les pays plus
fortunés. La plupart du temps c'est bien contre leur gré

que ces Calabrais ou ces Siciliens ont fait leur premier

voyage à Alger « Indes et Pérou » de la Méditerranée. Us

ont été surpris en mer, capturés au cours d'une incursion,
el c'est comme captifs qu'ils ont débarqué sur les quais

algérois. On peut supposer que la pauvreté de l'existence

menée jusque là les a encouragés à grossir, en reniant la

(1) Le fait est mentionné quelques fois dans les avisos que les agents
au service de l'Espagne, envoyaient de Constantinople.

(2) La Galabre sera longtemps comme le fief d'un bandit surnommé
Il Re Marco. Les Calabrais avaient la réputation d'être les meilleurs
soldats de l'Italie méridionale. Bien des détails de la correspon-
dance de Naples, se rapportent a cette dernière question.

(3) Sur ce sujetMasson, LaCompagnie du Corail, fournit des rensei-

gnements intéressants. Les Corses formaient a Marseille une véritable
colonie. Ils étaient mêlés à toutes les entreprises de pêcheries de
corail.

Nul doute que les Corses de Marseille aient eu des intelligences
avec les Algérois. On connaît, plus tard au temps de Philippe II,
le séjour, à Alger, du fameux San Pietro Corso, héros de la révolte
corse Figueroa, ambassadeur de Philippe II a Gènes, donne sur ces

intelligences de multiples indications. Ainsi, au hasard, nous extra-

yons de la a relacion » d'une lettre de Figueroa datée du 5 août 1564,
ce court passage : « ... los foraxidos de Corçega [établis a Marseille]
entre los quales uno es Tomes Corso que este provee de ordinario a

Argel de remos polvora y xarçias y oosas de contrabanda... ».
A. de Simancas. Estado leg° 1393 (les folios ne sont pas encore numé-

rotés), orig.
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foi du Christ, le nombre des corsaires (1)> mais ce n'est

là qu'une supposition.
Les Andalous d'Alger nous sont moins connus que le

monde des corsaires. Les descendants des Musulmans espa-

gnols formaient une colonie importante dans la A'ille bien

avant l'expulsion des Morisques qui, au XVII 8
siècle, pro-

voquera en Afrique un nouvel afflux d'immigrants. Arti-

sans pour la plupart, on les imagine volontiers travaillant

le cuir ou ciselant les métaux, dans leurs échoppes basses,
ouvertes sur la rue étroite. On peut supposer aussi, sans

preuve solide, qu'ils ont conservé avec eux quelques miet-

tes de la brillante civilisation musulmane du Sud espa-

gnol. On sait par contre, pertinemment, qu'à l'occasion,
ces ouvriers se transformaient en soldats, aptes à manier

l'arquebuse, capables de défendre la ville avec courage

contre'l'Espagnol (.-)• Nous ne savons rien des Berbères

d'Alger, presque rien des Juifs. Par contre nos connais-
sances sont plus nombreuses, plus précises en ce qui con-

cerne l'odjak, la milice des janissaires rivale de la compa-

gnie des raïs, seconde force de l'état algérois. C'est un vé-

ritable morceau de la Turquie lointaine qui s'est trouvé

transporté, en terre africaine. Les janissaires d'Alger pos-
sèdent en effet les mêmes privilèges que les janissaires de

la Porte. On connaît avec quelque exactitude l'organisa-
tion et les habitudes de cette aristocratie militaire qui se

(1) Sans compter la pression que leurs compatriotes renégats
devaient exercer sur eux.

(2) Philippe II le disait à Fourquevauls, ambassadeur de France à
Madrid : « Il y a |dans Alger] quinze mil bons harquebusiers desquels
les six mil sont Espagnols morisces qui s'en sont fuys d'Espagne
depuis quelques ans par delà et sont très bons soldats », Dépêches de
M. de Fourqueoauls, p.p. Douais, Paris, 1896-1904, 3 vol. 8", t. i, p. 96.
Lettre du 6 juillet 1566. On ne peut faire état de ces chiffres qu'il
serait dangereux d'accepter à la lettre. A plusieurs reprises des docu-
ments espagnols nous, renseignent sur l'histoire intérieure d'Alger,
sur les différentes classes de sa population, ainsi La Primaudaie,
Documents... R. A., t. xix, doc. n°' X, XVII très important, XXIX

partiellement intéressant... On ne peut les utiliser qu'avec réserve et

prudence.
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maintiendra, sans changement notable, jusqu'à noire

arrivée en terre africaine (i).

Il est bien hasardé d'indiquer les raisons de la gran-

deur algéroise. A le faire ne risque-t-on pas de se perdre

au milieu des hypothèses ? Avec assez de vraisembleance

on peut toutefois, à larges traits, indiquer des groupes

de circonstances favorables. En premier lieu l'état même

du pays. Aux profits de la course on ne saurait oublier

qu'Alger a su joindre les profits de l'exploitation de son

arrière pays. Des garnisons turques ont occupé les villes

les plus importantes, maîtresses des routes et des défilés.

Cette conquête a été singulièrement facilitée par la déca-

dence invraisemblable de ce Maghreb morcelé, divisé con-

tre lui-même, défendu par des soldats du Moyen Age, et

qui ne disposait pas, contre le Turc, de la seule arme qui

comptât encore-: le fanatisme religieux. Sans adopter en-

tièrement la thèse de M. Cour, on peut bien penser, à

priori, que la communauté de religion entre Turcs et

Musulmans du Maghreb a favorisé la conquête algéroise.
Autre aide précieuse, le concours de la Porte. Il est

bien entendu qu'il ne faut pas confondre les Turcs d'Al-

ger et ceux de Constantinople, La formation du centre

algérois ne se présente pas à ses débuts comme une con-

quête officielle de la Porte. Il n'y asrien de comparable,

par exemple, .entre les actes des Barberousse et de leurs

compagnons et la conquête de l'Egypte par le Sultan.

Mais très vite les destinées d'Alger se rattachent à l'histoi-

re de l'empire ottoman ; au lendemain de la mort de son

frère, en i5i8, deux ans seulement après la « prise » d'Al-

ger, Khayr ed-dîn prête hommage au Sultan et, pour de

longues années, l'état algérois se trouve sous la protec-
tion directe de la Porte. Cette protection se traduira, dans

(1) Dans le bref exposé qui précède, nous avons essayé de tenir

compte des multiples et judicieuses observations que M. Yver a bien
voulu nous présenter à ce sujet, nous l'en remercions tout particuliè-
rement.
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la suite, par des envois d'hommes, d'argent, de vaisseaux.
Secours souvent providentiels comme ces 6.000 hommes

que le second Barberousse obtenait, en i5i8, au lendemain

même de la prestation de l'hommage.
Les Espagnols ont contribué aussi par leur négligence,

par leur politique imprévoyante à la brusque fortune des

Algérois. N'ont-ils pas perdu le Peiïon, cette clef d'Alger,
faute de l'avoir secouru à temps en vivres et en muni-

tions (1) ? Les échecs que leurs armées subirent sous les

murs de la ville en i5i6, en i5ig, en I54I, et qui ont

donné aux maîtres d'Alger un sigulier prestige, furent

dus en grande partie à des défaillances, à des négligences,
à des manques d'organisation du côté espagnol. Enfin les

Espagnols, en occcupant certains points de la côte, en

ruinant des ports de course comme Oran ou Bougie ont

du même coup supprimé les cités maritimes rivales d'Al-

ger qui auraient pu, sur l'immensité de la Méditerranée,
lui disputer les profits de la course.

Du point de vue espagnol le développement du centre

algérois eut une double signification. En Afrique les sol-

dats et les marins espagnols se heurtèrent à des adversai-

res expérimentés, habiles, sachant manier les armes à

feu, adversaires que les chefs espagnols sous-estimeront,

trop souvent, et bien à tort. Mais l'opinion publique,
en Espagne, s'est peu attachée à ce côté de la « question

d'Alger » qui ne comptait que pour quelques Espagnols
familiarisés avec les choses d'Afrique, comme le comte

d'Alcaudète par exemple (2), elle a attribué, au contraire,

une grande importance au redoublement de la course

maritime qui fut la conséquence de l'essor algérois. Navi-

gant presque constamment à la rame, de peur de se

(1) Berbrugger, op. cit., p. 92. L'empereur, selon le témoignage de

Gornara, abandonna & ses propres ressources le Penon malgré les
demandes de secours de ses défenseurs.

(2) Ajoutons que le comte d'Alcaudète, d ailleurs, méprisera et trop
souvent les forces des Turcs.



— 36t —

signaler au loin par leur voilure, ne craignant pas les

tourmentes que soulevait le mistral ou qu'amenait pério-

diquement le retour de l'hiver, les vaisseaux légers et

rapides des raïs dévastaient, sans trêve, les pays et les

possessions espagnols. Les régions levantines de l'Espa-

gne souffrirent fout particulièrement. Vainement, pour

protéger le littoral, on éleva des tours de guet, atalayas (1),

qui devaient signaler l'approche des corsaires. Les riva-

ges, devenus inhabitables, se dépeuplèrent (2). Les plaintes
des villes, des fonctionnaires, des Cortès se multiplièrent.
Les promesses gouvernementales, au sujet de la garde

et de la défense des côtes, furent nombreuses, leur nom-

bre même prouve leur peu d'efficacité et la persistance du

mal. Le recueil d'E. Cal (3) offre, sur cette question, des

textes caractéristiques. En I5I6, par exemple, Charles Ier

promet d'envoyer sur les côtes d'Aragon les galères de

Naples qui donneront la chasse aux corsaires (4). De

Barcelone, en 1019, Charles écrit (5). au sujet de la défen-

se des côtes, différentes lettres fort intéressantes aux

habitants de Minorque, aux députés de Valence, aux con-

(1) Sur ces atalayas, sur leur construction effectuée ou à faire, les
archives espagnoles sont particulièrement riches. Ce système de tours
a été employé sur tous les rivages de la Méditerranée occidentale.
Contre les attaques des pirates, le pays espagnol s'est défendu spon-
tanément Au début du XVIe siècle dans le royaume de Valence et
dans les îles Baléares, les habitants organisèrent un service de protec-
tion côtiôre, Hâbler écrit « Kûstenwehr », d'après le prototype de la
Sainte Hermendad. Des montres avaient lieu de temps à autre. Des
lieux de rassemblement avaient été fixés d'avance. Au premier signal
on pouvait ainsi porter secours au point menacé. Habler, op. cit.,
p. 236, ce système évolua, mais il serait difficile d'indiquer la nature
de ses transformations.

(2) Voir à ce sujet la pétition XVII des Cortès de Castille de 1560.
A quatre ou cinq lieues de la côte les habitants n'osent se risquer si
bien « que las tierras maritimas se hallaban incultas... » Cf. Marques
de Montesa et Manrique. H. de la législation chiil de Espana, t. ix,

p. 271.

(3) E. Gat. Mission bibliographique en Espagne, op. cit.

(4) Ibid., p. 16 et 17.

(5) Ibid., p. 24 et 29.
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seillers et au gouverneur de Valence. Ces lettres sont du

début de juillet ; le 19, Charles remerciait les députés de

Valence (I), du « brazo militar » et du « brazo eclesiasti-
co » de l'aide apportée à la lutte contre les corsaires. Dix
ans plus tard, en 1629, l'archevêque de Saragosse ( ) ex-

posait à l'Impératrice les mesures à prendre pour protéger
le littoral contre les incursions des pirates. C'est à chaque
page des historiens espagnols du règne de Charles-Quint,

peut-on dire, dans chaque liasse des documents d'alors que
l'on retrouve l'indication des ravages des « galeras », des
<( fustas » musulmanes ou l'annonce de l'arrivée prochai-
ne, suivant la formule habituelle, sur le littoral espagnol,
<(de los Turcos y Moros». Rien ne me semble plus caracté-

ristique encore, à ce point de vue, que la lecture des. judi-
cieuses études de Cosme Parpal (o) sur l'île de Minorque
au XVP siècle. Elles mettent en lumière l'histoire dou-

loureuse de la petite Baléare pillée un jour par le Musul-

man, exploitée le lendemain par le soldat espagnol qui
veille sur sa sécurité. Le sac de Mahon (4), la prise de
Ciudadela sont des exemples tragiques de la cruauté de
ces guerres maritimes (5).

Le développement de la piraterie musulmane n'inté-

(1) Ibid., p. 29 note.

(2) Ibid., p. 40 et 42.

(3) Parpal (Cosme), La inoasion turca de 1558 en Ciudadela de

Menorca, Boletin de la Real Academia de Buenas letras de Barcelona,
1903-1904. A consulter aussi du même auteur, bien que cette étude ait
trait au règne de Philippe II, La isla de Menorca en tiempo de Felipe
II in Discursos leidos en la R. Acad. de Buenas letras de Barcelona,
el dia 13 de abril 1913.

(4) Doumentos relatives al sitio y saqueo de Mahon por Barbarroja,
1535-1536, p.p. Estamislao, K. Aguilo. Revota de Menorca, 1898, 137-
156 ; 1909, 261-280.

(5) Les grandes villes elles-mêmes redoutaient les pirates algérois.
En 1526 les Morisques de Valence révoltés s'étaient réfugiés dans la
sierra d'Espadan. Les Jurados de Valence, dans une lettre à Charles-

Quint datée du 13 juin 1526 se plaignent alors de la mauvaise défense

de la ville exposée aux invasions des pirates : « ... que frecuente-
mente vénian los Turcos a la Costa y quedaba le ciudad desamparada
de gentes... », p. p. Boronat, op. cit., t. i, p. 417.
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r essai t pas uniquement la péninsule et les îles voisines.

La Sardaigne, la Sicile, Naples (1), se trouvaient, exposées
aux incursions répétées des corsaires barbaresques. Les

galères algéroises, rendaient difficiles les relations par voie

de mer entre l'Espagne et l'Italie. La liberté des routes

maritimes qui conduisaient vers les pays italiens était in-

dispensable à l'impérialisme espagnol depuis que le Roi

Catholique avait des possessions en Italie. M. Lucien Ro-

niier (2) a très justement indiqué l'importance de cette

question. Les Espagnols, écrit-il, ne pouvaient consentir

à « l'investissement de la péninsule ». Il y avait là « une

nécessité vitale [plus encore] qu'un dessein d'hégémo-
nie » (3). « De là, conclut M. Romier, les très lourds sacri-

fices consentis pour s'assurer l'alliance des Génois et

des Florentins ; de là la campagne de Provence visant

peut-être à créer un chemin terrestre entre le Roussillon

et la Ligurie... ; de là les expéditions contre Alger et

contre Tunis » (4) La rupture du lien maritime entre

la péninsule et l'Italie était aussi l'un des buts de la

politique française qui trouva, dans les corsaires d'Al-

ger, de précieux auxiliaires. C'eût été chose accomplie
sans le revirement politique d'André Doria qui mit à

temps, au service de l'Espagne, la flotte de la république

génoise (5).
La piraterie algéroise ne mettait pas Seulement en

(1) En Corse, en Toscane, sur le littoral napolitain et sicilien, des

tours défen- daient le pays contre les incursions des pirates. En Sicile

et à Naples dans les premiers jours du printemps de chaque année

les autorités espagnoles postaient sur les côtes, sur les a tierras de

marina », des troupes espagnoles, italiennes ou allemandes. On ne

retirait ces troupes qu'aux premiers jours d'automne, la Méditerranée

ne pouvait être traversée facilement alors à cause des gros temps,
le danger des pirates s'évanouissait.

(2) Lucien Romier, Le royaume de Catherine de Médicis, Paris,

Paris, 1925, 2 vol. in-8° raisin.

(3) Ibid., t. i,p. 126.

(4) Ibid., t. 1, p. 126.

(5) Ibid., t. i, p. 125.
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péril les intérêts politiques de l'Espagne, elle constituait

un danger permanent pour ses intérêts commerciaux.

Haëdo écrira, non sans emphase, en songeant au passé,

que les pirates algérois enlevaient au chrétien « .. .tout ce

que le travailleur indien et péruvien ramène des entrailles

de la terre et des mines de métaux précieux ». Pour esti-

mer les dommages réels il faudrait à la fois connaître

le volume des prises et celui du commerce espagnol dans

la Méditerranée occidentale, établir un rapport entre ces

deux quantités. Entreprise impossible, les renseignements

que nous possédons, sur ce trafic, sont fragmentaires.
Au hasard des lectures ou des recherches d'archi-

ves, on apprend que des navires, venus de la péninsule,
ont apporté du grain sur les quais de Gênes, que d'au-

tres transports, chargés de laines, ont été saisis par le

duc de Monaco et que les propriétaires sont des mar-

chands de Barcelone, que des galères, chargées de pièces
de soie, se sont arrêtées à Savone. De cette poussière de

faits, comment passer à un jugement d'ensemble ? Les

archives de la couronne d'Aragon possèdent de nombreux

documents sur les doaunes de Barcelone, mais nul ne

les a encore déchiffrés et les renseignements qu'ils nous

fourniraient n'auraient encore qu'une portée locale. Il

faut se contenter de présomptions et d'hypothèses. Tout

laisse à penser que le XVIe est marqué par une activité

certaine des ports levantins de l'Espagne et de son trafic

méditerranéen. Deux faits militent en faveur de cette

hypothèse. En i532, le gouvernement espagnol procédait
à une enquête sur le commerce de la péninsule avec l'Afri-

que du Nord. De Castries (i) a eu l'heureuse idée d'en

publier le texte dont la lecture souligne l'importance des

relations marchandes de l'Espagne et du Maghreb que

(i) De Castries, op. cit., p. 44-52. Voir surtout la réponse du corre-

gidor de Cadix, p. 50. « ... que si cesassen de pasar las mercaderias

que pasan a Verberia, se disminuyria la renta del almoxarifazgo [de
Cadix] en mas de las dos tercias partes... ».
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l'on aurait plutôt tendance à sous-estimer. Sur cet exem-

ple particulier n'entrevoit-on pas l'activité générale
du trafic espagnol en Méditerranée ? Second fait. Jus-

qu'à la lin du XVIe siècle, Alger a vécu aux dépens du

trafic espagnol. Pcul-il en avoir été ainsi sans une certai-

ne activité mercantile de l'Espagne en Méditerranée ?

C'est en raison directe de celte activité que les marchands

espagnols ont dû souffrir des ravages des corsaires. Les

obscurités de cette question ne sont probablement pas très

graves pour notre connaissance de la politique africaine de

l'Espagne, Charles-Quint ou Philippe II n'étaient pas assez

sensibles, en effet, aux besoins ou aux plaintes des mar-
chands espagnols pour subordonner leur politique gou-
vernementale à des intérêts mercantiles.

* *

La politique espagnole ne répondra pas, il s'en faut,
aux multiples nécessités de la question africaine. Elle

paraît, dans la période qui nous intéresse présentement,
ne s'attacher que par moment, on écrirait volontiers par
crise, aux problèmes d'Afrique et à leur solution. On ne

saurait, dans le cadre étroit de cet article, indiquer les
limites chronologiques, les multiples causes el les résul-
tais de ces moments d'intérêt et des périodes d'inaction

qui les précèdent et les suivent, dessein qui comporterait.
des développements par trop considérables. Qu'il nous

suffise de choisir quelques exemples, les deux moments

d'intérêt de i535 et de i5/ii, la période d'inaction de

r556 à I55Q, et de présenter la conclusion très simple

qu'ils impliquent.

En i535, Charles-Quint s'emparait de Tunis, les docu-

ments et les études publiés nous exposent en détail la

composition de l'armada qui accompagna l'Empereur,
nous renseignent exactement sur les péripéties de la lutte

24
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et sur le sac épouvatable de la ville prise. "C'est peut-être

par hasard que l'Empereur s'est décidé en faveur d'une

expédition contre Tunis plutôt que contre Alger, ainsi

qu'il y pensa sérieusement alors. Mais là n'est pas la

question la plus digne d'intérêt. L'expédition de l'unis

a coïncidé, à notre avis, avec une situation diplomatique
de l'Europe exceptionnelle, il importe d'en donner un

rapide croquis. Il y eut alors dans les luttes que l'empe-
reur soutenait en Europe une accalmie véritable. Le pape
et les princes italiens (•) n'avaient pu que se rallier au

projet d'une expédition contre ces corsaires ennemis de la

chrétienté, terreur des côtes italiennes, installés en maîtres

à Tunis après la victorieuse campagne de i53/i (2). En

Allemagne la haine de l'infidèle et du Turc survivait aux

querelles de la Réforme et ce sentiment restait même

si fort qu'un évêque allemand pouvait écrire à Charles-

Quint : « Il est certain que les cités de l'Empire ne s'uni-

ront pas au Roi de France, bien plus qu'il y à lieu d'es-

pérer qu'on les amènera à fournir des subsides contre

lui (dans le cas où il tenterait une diversion)... » (3).

Les Turcs de Constantinople ne pouvaient guère, à ce

moment, s'occcuper des affaires de l'W méditerranéen.

Il leur fallait, surveiller, hors d'Europe, le danger tou-

jours renaissant de la Perse. DeArant ce brusque réveil de

l'esprit de croisade en Europe, devant l'impossibilité
momentanée de trouver des alliés, le Roi de France isolé

ne pouvait agir ; au nom de François Ier, Montmorency

(1) De nombreuses négociations furent nécessaires que l'on oonnaît
assez mal. L'Empereur recruta des soldats en Italie, dans les posses-
sions espagnoles et en dehors de ces possessions.

(2) Mercier, op. cit., p. 34-35. Barberousse entra dans la ville le
19 août 1534, Barberousse avait demandé aide au Sultan. Cf. Cartaque
Andres Igarua escrioio a Pero Nunes de Herrera desde Gibraltar...
donde relata oomo este Barbarroja fué a pedir ayuda al Gran Turco

para occupar la ciudad de Tunes contodo aqual reino... Codoin, II,
381-392.

(3) Lemonnier, op. cit., p..81.



— 367 —

promit que la France, pendant la durée de l'expédition,
s'abstiendrait de toute attaque contre l'Empereur.

Six airs plus tard, en octobre i5/u (i), Charles-Quint

profitait encore d'un véritable apaisement des querelles

européennes pour mener, contre Alger, l'expédition dont

il avait depuis si longtemps déjà conçu le projet. On

vivait toujours à cette époque, en apparence du moins,
sous le signé de « l'entente cordiale » qu'avaient inau-

gurée, entre Charles-Quint et François Ier, les trêves de

1037, la trêve de Nice de i538, qu'avait scellée en juil-
let i538, la sensationnelle entrevue d'Aigues-Mortes et

qu'avait rendue plus évidente encore le passage de l'Em-

pereur à travers la France en 1539. Dès i54o, sinon avant,
les illusions que l'on avait pu entretenir sur l'accord

possible des deux souverains s'étaient sans doute dissi-

pées. A Constanlinople, les agissements de nos agents,
pour être prudents, n'en étaient pas moins significatifs.
Mais la menace d'une invasion turque, au lendemain de
la bataille de Bude qui livra presque toute la Hongrie au
Sultan avait réveillé, en Allemagne, la haine de l'infi-
dèle. De nouveau il fut impossible à la diplomatie fran-

çaise de se concilier les appuis des réformés allemands.
Et la papauté dont on devine, dans tous les accords

franco-espagnols de 1637 et i538, le subtil et patient
travail, intervint une fois encore. Le gouvernement de

François I61', informé de l'expédition contre Alger, promit
à Charles-Quint, par l'intermédiaire du Souverain Pon-

tife, sa neutralité. Dans des conditions diplomatiques
semblables, moins favorables qu'en i535 peut-être, la
flotte impériale put mettre ainsi à la voile, en octobre

i5/u, vers les rivages d'Afrique.
Les trois années qui vont de i556 à i55g nous fourni-

ront un dernier exemple. En i556, à la suite des intri-

gues du cardinal Carlo Caraffa, du pape Paul IV, des

(1) Pour oe qui suit, cf. Lemonnier, op. cit., p. 94-96,103-106, 161-178.
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Guise, pour ne citer que les grands artisans de la rup-
ture de la trêve de Varicelles, la guerre recommençait
entre la Maison de France et Philippe II, Le pape Paul IV
soutenait la cause française. .Le parti espagnol pouvait
bientôt compter sur l'appui de l'Angleterre. En Italie,
sur la frontière des Pays-Bas, les opérations militaires

reprirent entre ces éternels adversaires. La bataille de

Saint-Quentin, la reprise de Calais furent les grands épi-
sodes de cette nouvelle passe d'armes. En i55g, Fran-

çais et Espagnols signaient, le traité de Cateau-Cambré-
sis qui a vraiment marqué, ainsi qu'on l'a dit, un mo-

ment tournant de l'histoire européenne.
Pendant celle période que se passe-t-il en Afrique ?

Bougie, en i555, avait capitulé, ses mauvaises murail-
les n'avaient pu résister au canon de Salah Raïs. Vaine-

ment, la gouvernante des royaumes espagnols fit-elle appel
au duc d'Albe, vice-roi de Naples (i). L'émotion, à l'an-
nonce de cette nouvelle l'ut très viAre dans l'Espagne
orientale. L'exécution du défenseur malheureux de Bou-

gie répondit, sans doute, à la nécessité de troirver un

coupable dans cette malheureuse affaire. En T,556, on

parla sérieusement d'une expédition de revanche dont
le comte de 'fendilla, un instant, put espérer le com-

mandement. L'archevêque de Tolède Siliceo offrit de

subvenir en partie aux frais d'une expédition contre les

côtes africaines, Ken imitacion de sus predecesores » (2).

(1) Le duc d'Albe à la gouvernante des royaumes espagnols, Naples,
29 mai 1556 : « ... no hepodido responder a V. Alteza porque los tiempos
han sido tan malos por la mar y tan turbados por la tierra que ni para
yr ni para venir se ha tenido comodidad de despachar oorreos..., en

loque V. Al. me embio a mandar sobre lo dé Bugia vino tarde hizose
toda la diligencia q. fue possible por hazer venir a Gonova al Principe
Doria oon las galeras para socorrer a"quello,el quai se hallava entonces

aqui en Napoles y veniendo ya para dar oi'den en lo que se avia de
hazer para su yda a Bugia vino ia nueva que era perdida. . » A. de

Simancas. Estado, leg" 1049. Fol. 11. orig.

(2) Luis Cabrera de Cordoba, Felipe II, Rey de Espana, Madrid, 1870,
A vol. « Alboroto mucho esta perdida a Espana y mas los estados de
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Agitation stérile. Le gouvernement espagnol à la veille

de la banqueroute ne pouvait engager du côté de la

Méditerranée des opérations nouvelles alors qu'il subve-

nait à peine aux frais des campagnes des Flandres et

d Jta±ic. u6 projet u une expédition vengeresse iut ainsi

abandonné. Cette même année i556, Oran fut assiégé par
les Turcs, « ... la population, écrit Ruff, ne parut pas
s'en émouvoir et les femmes continuèrent même à sor-

tir de la ville pour aller laver leur linge à la fontaine.

Cependant le comte était moins rassuré... » (i). Le capi-
taine gouverneur d'Oran réclama sans succès des se-

cours en Espagne. La mort de Salah B.eis, le rappel en

Orient des galères ottomanes décidèrent de la levée du

siège d'Oran. La responsabilité de cet heureux événe-

ment ne retombait ainsi nullement sur le gouvernement

espagnol.
En i558, le rôle du gouvernement dans l'aventure de

Moslagancm. ne fut pas non plus très actif. C'est le

comte d'Alcaudète qui fut l'instigateur et l'ouvrier de

cette malheureuse entreprise. Le conseil de Castille donna

simplement l'autorisation, que le comte sollicitait, de

Valencia y Cataluna fronteros maritimos y ofreoian oon Castllla ocho
mil infantes y cien mil ducados para la jornada y esperaban el ofreci-
mierito de muchas ciudades. El conde de Tendilla queria ser oapitan
gênerai y pedia millon y medio para el gasto de seis meses de la
armada. El arzobispo de Toledo, Siliceo, cardenal, emulando a D.

Fray Francisco de Cisneros, su autecesor insigne y religiosisimo que
a Oran conquisto pidio para hacer la empresa trescientos mil ducados
en dinero y gente pagada, y la oosta de la artilleria y navios, y dijo
serviria oon su hacienda en lo que mas fuese uecesario, en imitacion
de sus prodecesores, que gastabén lo que les quedaba de las limosnas,
que reparlian con lnrga mano en su arzobispado en guerras, defensa
justn y beneflcio de sn patria. Esta peticion de poco pratico envio al
Rey con D. Juan de Villnroel, y apretado en la provision de los négo-
cies de Flandres remitio la resohicion para su venida. Templado el
dolor y ardor (como se hace en todas las cosns), y entonces se hacia
en Castilla en las que habian de costar dinero y eran de honor y devo-
cion como estù, por no estar su senor présente, la jornada quedo
remitida para adelante.... », t. i, p. 42.

(1) Ruff, op. cit., p. 140,
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lever des troupes. Le comte put, de la sorte, embarquer
à Malaga, en juillet i558, quelques milliers de soldats,
nobles de Grenade, volontaires venus même des régions
de la Manche, jeunes recrues sans expérience et malheu-

reusement trop nombreuses. Malgré les avis et les aver-

tissements qui ne manquèrent pas, nous dit-on, le comte

essaya, avec cette mauvaise armée, d'atteindre Mostaga-
nem, en août i558. On sait comment il deArait échouer
dans cette entreprise et y trouver la mort.

Ainsi, durant trois ans, le gouvernement de Philippe
II, trop occupé par ailleurs, s'est successivement désin-

téressé de l'affaire de Bougie, du siège d'Oran, de la

campagne contre Mostaganem. Au lendemain du traité

de Gateau-Cambrésis, Philippe II, par contre laissera s'or-

ganiser l'expédition officielle qui se dirigera, en i.56o,
contre Djerba (i).

Ces différents exemples établissent l'étroite relation qui
lie les affaires d'Europe et celles d'Afrique. Quand la

guerre sévit en Europe l'activité espagnole chôme en

Afrique. Les « moments d'intérêt » correspondent aux

rares suspensions d'armes conclues sur les champs de
bataille d'Europe.

*
* *

Dernier trait qu'il faut dégager de la masse confuse,

des événements, de i5i6 à i559, les Espagnols sont de

meures fidèles au système de l'occupation restreinte Mê-

me au lendemain de leurs plus grands succès ils n'ont

pas entrevu d'autre solution aux difficultés africaines

En i535, Charles-Quint n'abandonnait-il pas Tunis, que
son armée venait de conquérir, à son protégé et vassal

l'émir Muley Hassen (2), de la vieille dynastie des Haf-

(1) Voir ci-dessous p. 391 et 392.

(2) Pour les titres indigènes, les Espagnols n'avaient nullement le

souci d'une traduction littérale. Tout chef de tribu était pour eux un
roi.
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forteresse à la Goulette où il laissa quelques troupes,
mesure insuffisante pour faire du protectorat tunisien

une colonie déguisée. Charles-Quint n'avait d'ailleurs,
selon toute probabilité, en s'éloignant des rivages tuni-

siens, aucune illusion sur la solidité de son oeuA're. De

Muley Hassen dépendait toute la valeur du protectorat,
et l'Empereur avait irès tôt et défavorablement jugé le

personnage. Alfonso Rossetti, ambassadeur du duc d'Esté,
venu avec l'armada en Afrique, a rapporté, à ce sujet,
des propos significatifs de l'Empereur, au lendemain de

la victoire : « Sa Majesté, écrivait-il, à son maître, me

fît observer que le roi proscrit (il s'agit ici de Muley

Hassen) qui était entré à Tunis avec lui, ne lui-avait été

d'aucune utilité parce que haï par ces sujets et chassé

pour cela même de son royaume. Qu'aujourd'hui, après
le sac qu'il n'avait pu empêcher, il était encore plus

méprisé et son autorité absolument nulle, que cette con-

sidération, lui donnait beaucoup à réfléchir... » (r). Les

hésitations de l'Empereur se justifient sans peine. Pour-

quoi finalement Charles-Quint se décidera-t-il à laisser

ce prince sur le trône de Tunis, alors que ses défauts ne

lui échappaient pas ? On ne peut, sur cette question,
que se perdre en conjectures, l'épuisement de son armée,
l'hostilité de l'arrière pays, la crainte des nouvelles solu-

tions ont peut-être eu, en dernière analyse, raison de

ses hésitations. Le petit problème des origines du pro-
tectorat tunisien reste encore à résoudre (2).

Il) Médina, art. cit., p. 302-306, Rossetti au duc d'Esté, Tunis,
22 juillet 1535.

(2) Le traité de 1535 entre Charles-Quint et Muley Hassen qui
règle les conditions du protectorat a été déjà publié in-eastenso

parWeiss, P-.ip. d'Et. du Cardinal Graneella. t. n, p. S68 et suiv.,
par Rousseau, Annales Tunisiennes, p. 408 et suiv., et par La Pri-

maudaie, Documents... R. A., t. xx, p. 134. Des extraits se. trouvent
dtins Sandoval, Histai'-e da Charles-Quint, et dans le corps diploma-
tique de Dumont II, 2e partie, p. 138. Trois exemplaires originaux de
cette capitulation sont à Simancas, Patronato Real, n" 1150 orig.



L'expérience de Tunis se reproduisait, huit ans plus
tard, à Tlemcen où le comte d'Alcaudète entrait victo-

rieusement, en i5/j3 (6 février), après une marche péni-
ble de plusieurs jours sous la pluie, à travers un pays
accidenté. Il installa, sur le trône le'jeune roi Abdallah,
vassal de l'Espagne et, le ier mars, avant l'aube, l'armée

espagnole, ralentie par un a interminable convoi de cap-
tifs et de butin », quittait la ville et reprenait le chemin
d'Oran.

On aurait tendance, à la réflexion, à expliquer ces
solutions par des considérations générales plutôt que par
l'examen, des faits particuliers. N'a-t-on pas vu, à notre

époque, dans la campagne du Maroc, les Espagnols pro-
céder encore comme le comte d'Alcaudète, en i5/|3 ?
Tout s'est passé comme si les Espagnols avaient obéi
constamment à une habitude, à un instinct (i) qui les

empêchait de s'établir loin des côtes africaines, en

plein pays ennemi. Peut-être à une nécessité, le ravit.;'P-
lement des garnisons côtières était prodigieusement dif-

ficile, pouvait-on dans ces conditions envisager l'exis-
tence de garnisons dans l'intérieur du pays ? C'est jus-
tement que l'on a opposé les méthodes espagnoles aux

pratiques des Turcs d'Alger. Les Turcs, dans les pays qui
formeront la Régence, n'établiront qu'un système d'oc-

cupation restreinte, mais ils ne se contenteront pas de
mettre des garnisons dans les villes importantes de la

côte, ils laisseront dans les villes de l'intérieur des janis-
saires qui répondront de leur obéissance. L'occupation
espagnole a été restreinte, il ne faut, pas l'oublier, à

quelques points du littoral.

Les conséquences de ces méthodes se firent à la fois

(1) Que l'on nereporle par exemple aux considérations de Ganivet,
Idaarium ospannî, p. 47, sur le tempérament militaire de l'Espagne.
Les vues du grand écrivain sur le «guerrero» espagnol sont curieu-
ses. Elles n'offrent pas, nous semb'e-t-il, la solution du problème qui
nous préoccupe ici. Elles semblent néanmoins utiles à méditer.
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sentir sur la vie quotidienne des présides et sur les. résul-

tats ultimes de la période que nous étudions.

Le tableau de la vie quotidienne des garnisons espa-

gnoles (i -niriquo, maigre ia uispersîon curonoiogique ue

nos documents, peut être esquissé aisément. On ne peut
évidemment pas apporter à ce tableau une minutieuse

précision de détail, et il ne faut pas oublier que la situa-

tion des présides fut essentiellement changeante. L'exis-

tence des présides nous apparaît, en général, grise, étri-

quée, monotone. Melilla (i) depuis i525, avait été recons-

truite sur un promontoire voisin de la ville indigène, Un

mur la protégea contre un coup de main éventuel des

tribus "voisines. Mais, sur son promontoire, malgré ses

citernes, Melilla manque d'eau potable et, doit en faire

Avenir de Malaga. Les vivres y sont si rares que la disette

se déclare quand un chef indigène a la fantaisie de

chercher refuge, avec ses partisans, dans la petite place

espagnole. A Hone (2) le soldat espagnol ne fit qu'un
court séjour, il eut cependant le temps d'y connaître de

mauArais jours et d'y subir l'exploitation éhontée des

chefs, exploitation qui dut, souvent, être la règle dans les

« fronteras ». A Bougie la situation fut toujours précaire.
Les quelques documents qui nous parlent de cette garni-
son sont encombrés de plaintes. Un jour on signale les

lézardes des remparts, un autre jour on déplore l'insécu-

rité des environs, insécurité telle que les contées de bois

nécessitent l'alerte de la moitié de la garnison. J'aime

beaucoup la lettre que le gouverneur de Bougie, Perafan

de Ribera, écrivait en mai i53/i à l'Empereui : « Bougie

(1) Sur Melilla, voir l'introduction et les nombreux documents de

l'ouvrage déjà si souvent cité d'H. de Castries.

(2) Sur la vie à Hone voir le curieux et énigmatique document

publié par La Primaudaie, Réclamation de D. Inigo Par.hecn, gou-
nernrur da Hone. 21 avril 1532, R. A.., t. xix, do\ n'xxv, ainsi que
les documents n" xxix et xxx.
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n'est pas le Pérou, disait-il, où l'on peut l'amasser de

l'or et des perles en courant le pays ; en Afrique on ne
trouve que des Turcs ou des Maures » (i). Mêmes diffi-

cultés, plaintes aussi Arives à la Goulette. Après le dé-

part de la flotte impériale les soldats durent s'employer
aux pénibles travaux de terrassement. La nuit, tant que
les remparts ne furent pas achevés, on multiplia les gar-
des et les rondes. Les soldats se ruinaient à fournir
sans cesse les mèches et la poudre nécessaires aux arque-
buses et les marchands leur Arendaient les viArres à prix
d'or. L'eau potable n'était pas précisément abondante,
Bernardino de Mendoza, leur chef, notait, comme une
chose importante, la cession de 80 barriques d'eau con-
sentie par André Doria au bénéfice de la garnison. Le
détail en dit long. Déjà mécontent du travail prodigieux
qu'on lui infligeait le soldat de la Goulette était moins

payé que son compagnon d'armes de Sicile, resté tran-

quillement à Messine ou à Syracuse (2). De là, dès i535,
des plaintes et des demandes d'augmentation de solde.
A Bône, la situation prit des allures de tragédie. Le com-
mandant de la place, à l'automne i54o, assassinait le

payeur Miguel de Penagos. L'affaire suscita une enquête
qui jette un jour tout particulier sur le moral de la gar-
nison. Les soldats de Bône avaient sérieusement songé à
abandonner leur poste et à passer du côté des musul-
mans. L'enquêteur Francisco de Alarcon, venu de Caglia-
ri à Bône, écrivait à l'Empereur en novembre i5/io « .. .Je

m'empresse d'informer [Votre Majesté] que ces malheu-
reux qui, par désespoir, voulaient, se faire Maures se
confessent aujourd'hui et communient ». Les résultats

(1) Ibid,, p. 277, Perafan de Ribera, commandant de Bougie a S. M.

l'Empereur, Bougie, 17 mai 1534.

(2) Ibid., p. 409-416, Bernardo de Mendoza a S. M., la Goulette de

Tunis, 26 oct. 1535 A propos de la Goulette voir, sur la planche hors

texte, la reproduction du plan de la petite forteresse. A l'époque de

Philippe II la Goulette connut, si l'on ajoute foi au témoignage' de
documents officiels, des périodes d'abondance, voir ci-dessous p.,389.
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de cette enquête ne furent sans doute pas étrangers à la

décision d'évacuer la place (i).

Faut-il accepter à la lettre ces plaintes et ces doléances P

On peut douter de la sincérité de certains rapports. Que

les soldats espagnols aient connu quelques jours heu-

reux dans les présides, c'est ce que l'exemple d'Oran nous

prouve clairement. La place commandait, ainsi que le

remarque justement M. Bodin, « les deux plaines vastes

et fertiles de la Méléta et de Sirat faArorables aux évolu-

tions des troupes européennes. Les pâturages de ces deux

plaines étant indispensables aux troupeaux des tribus Aroi-

sines, celles-ci, pour s'en assurer la paisible jouissance,
devaient de toute nécessité s'entendre aArec les Espa-

gnols » (2). A l'époque où les troupeaux., remontant du

Sud, approchaient des pâturages de la région oranaise,

s'ouA'rait, pour la garnison espagnole, la période des

razzias fructueuses. Sur la dénonciation d'un indigène,
le plus souvent, on entreprenait contre un douar une

expédition brusque qui rapportait aux soldats et au capi-
taine gouArerneur un butin appréciable. Soùs les murs

mêmes de la place vivaient, les Maures alliés, « los Moros

de paz », qui approvisionnaient la AÙlle en légumes, en

céréales et en bétail (3). Oran était le grand centre de

la puissance espagnole en Afrique, le poste d'obserAra-

tion essentiel. La ville devait sans doute ce rôle éminent

à sa situation privilégiée : proche de l'Espagne, Oran

n'était-il pas, en outre, aux portes mêmes du Maroc ?

L'activité, l'énergie du-comte d'Alcaudète contribuèrent

également à faire d'Oran la première place de l'Afrique

espagnole.

(1) Ibid., p. 220-222. Enquête de ce qui s'est passé a Bône, oet. 1540

p. 223, Francisco de Alarcon à S. M., Bône, 8 nov. 1540:

(2) Bodin, art. cit., p. 195.

(3) Ruff, op. cit., p, 5. Ils payaient un impôt, la « romia ». Cf. Diego,
Suarez. Deux raxùas mouvementées des Espagnols d'Oran au XVI'

siècle, pp. J. Cazenave art. cit.
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Mais que l'on ne s'imagine pas Oran comme une ville

vaste, somptueuse où la vie constamment rappelerait les

douceurs et les joies de l'Andalousie. C'est un pauvre

camp fortifié, sans cesse sur le qui-vive. La Arie du sol-

dat, là comme ailleurs, y connaît tout un cortège de

misères. Il suffit pour s'en rendre compte de laisser par-
ler les textes. A maintes reprises Oran risque de mourir

de faim. Tantôt les comtois de blé n'ont pu franchir

la mer en temps utile, tantôt le royaume de Tlemcen

refuse les livraisons en nature stipulées dans le traité,
une autre fois la famine est déclanchée par le pillage des

fournisseurs, éternels profiteurs. « J'ai eu plus de peine,
écrivait le comte d'Alcaudète en i535, à défendre ces
deux villes [Oran et Mers-el-Kebir, son annexe] contre
la faim que contre l'ennemi... », « que l'on se préoc-
cupe un peu moins, ajoute-t-il, de l'intérêt des fournis-

seurs » (i). En avril i536, nouvelles plaintes. « La

(1) La Primaudaie, Documents, R. A , t. xxi, p. 27. Instructions du
comte d'Alcaudète a Garcia de Navarrete, commandant de Mers-el-
Kebir.

Les fournisseurs et les fonctionnaires chargés du ravitaillement
se défendaient avec vigueur contre les accusations dont ils étaient

l'objet. Leurs plaidoyers étaient souvent, des réquisitoires contre le

gouvernement espagnol. Une lettre des « proveedores » de Mnlaga
écrite a Charles-Quint le 5 mai 1532 est a ce sujet significative. Eu
voici quelques passages : « Manda V. M. por esta su carta que
tengamos cuydado que las fronteras de Africa de contino est.en bien

proveydas de trigo y harina y todo lo necessario a lo menos por quatro
meses de respiro sin que sea menester a scribir nos mas sobre ello .. ».
C'est là une politique de sagesse. Pour la suivre il faudrait de l'argent,
or, disent les proveedores « ni aora... ni ,'uites de aliora » il n'y a eu
« provision de dineros para ello ». A. du Gouvernement général de

l'Algérie, série C , liasse 11 [n" 172 de l'inventaire de Jacqueton], orig.
Ii faut reconnaître que le gouvernement espagnol avait pour régler ces

questions d'approvisionnement de grandes difficultés a vaincre. Il serait
inoxaot de le représenter constamment indifférent ou inactif. Voici

quelques extraits d'une lettre de Charles-Quint au Président de Sicile

(14 nov. 1548). «... en Espana hay tanta falta de trigo este ano que es

impossible proveer délia las fronteras que suele... ». Or il faut ravi-
tailler absolument Bougie. Que l'on envoie donc de Sicile huit mille
« hanegas de trigo... y las otras cosas contenidas en el dicho mémo-
rial haciendose alguno partido co 3 mercaderes tomando a cambio el
dinero que para ello sera menesler... A. du Gouvernement généra
de l'Algérie, série C, liasse 12 [n' 291], orig.
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récolte de l'année précédente a été mauvaise et la ville

d'Oran, manque de blé... on ne paie pas régulièrement
les troupes ; elles viennent seulement de toucher le se-

cond tiers de leur solde de i535. Les soldats sont mécon-

tents et demandent à s'en retourner en Caslille » (i).
En juin r536, deux caiwelles chargées de Arivres entrent

dans le port, « l'arrivée de ces navires, écrit le gouver-
neur, a eu lieu à propos, nous n'aArions plus de pain et

les autres A'ivres commençaient à nous manquer » (2).
Il serait aisé d'allonger la liste de ces doléances. Les gens

d'Afrique ont peut-être, maintes fois, noirci la situation
réelle. On ne saurait cependant passer sous silence leurs

plaintes réitérées.

Pour si intéressante et touchante que soit, en Afrique,
la "Vï P HT ! Sîol'' !3f ncnnO'ilAl ollp rt pqf Tïfl'C î] 0 p-p T f* nf In

conséquence la plus grave du système de l'occcupation
littorale.

L'Espagne, en l'adoptant, s'est condamnée à n'avoir
aucune influence, aucun rayonnement sur l'immense pays
maugrébin que ses armées n'occupaient pas. Ecartons

tout de suite l'idée d'une influence économique ou reli-

gueies quelconque exercée par les postes espagnols. Au

point de vue. économique les chefs espagnols n'ont eu

que la constante préoccupation d'assurer sur place leur

approvisionnement en blé, en orge el en bétail. Cette

politique de, ravitaillement, très imparfaite d'ailleurs,
n'eut jamais rien de particulièrement éblouissant. On
relève bien, dans les longues palabres engagées entre

les gouArerneurs d'Oran et les rois de Tlemcen, le désir

de détourner, au profit d'Oran, le commerce du Araste

pays tlemcénien : « Je donnerai des ordres, écrit notam-

ment le roi de Tlemcen en i535, pour que tout le com-

(2) La Primaudaie, Documents.,., R. A,, t. xxi, p. 89, compte-rendu
des lettres que le comte d'Alcaudète a écrites les 28 et 29 avril [mai 1536].

(1) Ibid:, p. 93, le comte d'Alcaudète à S. M., Oran, 5' juin 1536.
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merce du royaume passe par la ville d'Oran » (i). Mais

peut-être qu'en regardant les choses de plus près, on

trouverait, à l'origine de cette stipulation, non pas la

claire A'ision d'intérêts mercantiles, mais le désir d'assu-
rer le paiement régulier du tribut t-lemcénien (2).

L'influence spirituelle de la « catholique Espagne »

fut assez piètre. Jamais les Espagnols ne purent pratiquer
en Afrique le système des conversions en "masse qu'ils

appliquèrent aux musulmans de la péninsule. Malgré la

pompe des cérémonies officielles qui accompagnaient tou-
te conversion, le succcès de la propagande catholique,

auprès des indigènes, ne fut pas très vif. Il fallut, dès le

début, tenir compte de l'intransigeance musulmane. Bien

plus il n'y eut jamais d'effort sérieux de la part des Espa-

gnols pour attirer l'indigène à la foi du Christ. Pour les

ecclésiastiques espagnols, comme pour les soldats, l'Afri-

que n'apparaissait que comme une terre d'exil. En i535,
le comte d'Alcaudète énonçait ainsi ses recommandations

à son envoyé en Espagne, Garcia de Navarette : « Vous

direz... à Sa Majesté que je lui ai mandé l'extrême besoin

qu'ont ici l'église el les monastères de personnes d'auto-

rité, d'habileté et de bon exemple, pour attirer les juifs
et les maures à la foi de Jésus-Christ et pour instruire et

éclairer ceux qui veulent embrasser notre sainte reli-

gion. Vous demanderez que Sa Majesté fasse donner de

quoi manger aux prêtres et aux moines et qu'à cet effet

elle permette qu'on prenne sur l'ordinaire de la guerre
ko ou 5o pains pour les leur distribuer. Vous ajouterez

(1) La Primaudaie, Documents... R. A., t. xx, p. 334-335 et 387-393.

Capitulation adressée par le comte d'Alcaudète au roi de Tlemcen

pour traiter de la paix, 13 sept, 1535. La phrase citée se trouve au
début du paragraphe V, p. 388. Consulter également le paragraphe
VIII.

(2) Ruff, op. cit., p. 55. Le roi de Tlamoen avait en effet le droit
d'établir des douanes aux portes d'Oran, douanes dont les revenus
devaient fournir une partie du tribut annuel qu'il payait h l'Em-

pereur.
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que je trahirais ma conscience si je n'informais pas Sa

Majesté combien peu d'ailleurs ces gens-là sont méritants.

Je la supplie qu'elle veuille bien ordonner qu'on envoie

ici, dans les monastères et dans l'église, des personnes
connaissant les langues hébraïque et arabe, afin qu'elles

puissent rendre les services qu'on doit attendre d'elles

sur une frontière comme celle-ci, où il y a toujours des

maures efc des juifs dont ils peuvent gagner les

âmes... » (i). Un tel témoignage se trouve confirmé par
d'autres documents, entre autres par ce billet même de

victoire religieuse que le comte rédigeait en i535 : « Cin-

quante [Arabes], écrivait-il, de ceux qui ont été pris dans

les razzias ont été baptisés ». Et le comte ajoutait, ce qui
nous laisse assez perplexes sur les moyens employés pour
aboutir à de telles fins : « Dans toute la ville d'Oran. il

n'y a pas un seul ecclésiastique qui sache leur dire, en

leur langue, un mot de notre foi » (2). Les conversions

ainsi obtenues, on le sait par les Espagnols eux-mêmes,

demeuraient précaires et douteuses. L'échec spirituel de

la croisade espagnole ne fait aucun doute aux yeux d'un

témoin impartial (3).
Les Espagnols ont essayé par des tractations, des intri-

gues et des alliances d'asseoir leur autorité politique sur

l'arrière pays. Dans ces tentatives le tact et la souplesse
leur firent souvent défaut. La fierté, l'arrogance, et par-
fois la rapacité des chefs militaires espagnols furent tou-

jours un obstacle à des négociations profitables. Les Espa-

gnols ne firent presque jamais montre de cette habileté,

de ce sens des réalités africaines que l'on note chez les

(1) La Primaudaie, Documents... R. A., t. xxi, p. 29-30.

(2) Ibid., t. xxi, p. 29-30.

(3) Sur l'état religieux des présides d'autres témoignages seraient a
retenir. A Melilla notamment le casuel était si maigre que l'on trou-
vait dilBcilemeut des clercs pour assurer le service religieux. Souvent
on acceptait des « sujets douteux » qui ne se signalaient pas précisé-
ment par leur conduite exemplaire. De Castries, op. cit., p. 23 et suiv.
J. Cazenave Contribution à l'histoire du vieil Oran, op. cité, p. 48.



Portugais dans leurs entreprises marocaines. Malgré le

long apprentissage des guerres contre les Maures, les Es-

pagnols n& semblaient connaître ni la langue, ni la men-
talité des musulmans d'Afrique. Les interprètes étaient,
la plupart du temps, des juifs, des arabes convertis ou
non. Les libelles en langue aljamiada ne pouvaient tou-
cher que des musulmans familiarisés déjà avec l'espagnol
et rien ne prouve que ces libelles, où se trouvait exclusi-
vement exposée la doctrine du Christ, aient été répandus
en Afrique. Des Espagnols aujourd'hui, et non des moin-

dres, parlent couramment de l'absence du sens de l'Euro-

pe qui caractérise leur pays, à notre époque. AArec plus
de raison encore on peut dire qu'au XVI 0 siècle le sens
de l'Afrique a fait totalement défaut à l'Espagne.

Tous les concours indigènes à l'usage se révélèrent
extrêmement fragiles. La mentalité des musulmans nord-
africains si versatiles, la haine instinctive des deux races
firent de toutes les combinaisons politiques des échafauda-

ges élevés sur le sable. Les Moros de paz d'Oran en rap-
ports quotidiens avec la garnison espagnole la trahirent
à plusieurs reprises, laissant pénétrer, sans donner l'alar-

me, les indigènes ennemis de l'Espagne jusqu'aux murail-
les de la Adlle (i). La grande alliance avec les chérifs
du Maroc apparut très vite comme un bien pauArre expé-
dient (2). Enfin, à l'Est et à l'W, les deux grands systè-
mes de la politique espagnole, le protectorat tunisien et

(1) Ruiï, op. cit., p. 6. Les gouverneurs d'Oran ne les mettaient

jamais au courant des razzias projetées. Les Espagnols ont eu à leur
service des soldats indigènes, mais dans ce domaine leur politique ne
fut jamais systématique.

On se défiait de ces soldats « Cuanto a los ginetes ordinarios y caballe

ros, moros écrit Charles-Quint à Vargas, commandant de la Goulette
le 29 nov. 1547, que sirven dandoles racion para ellos y sus caballos
residiendo de la otra parle des canal [de la Goulette). porque su estada
en esa l'ortaleza no pueda traèr invonoeniente... ». A. du Gouverne-
ment général de l'Algérie, série C, liasse 12 [n° 292], orig.

(2) Cour, op. cit., ch. VI et VII. L'entente hispano-marocaine, -5515

1574, p. 118,148.
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le protectorat; tlemcénien. s'effondrèrent aArant la fin de

la période que nous étudions. Cette double histoire mérite

que l'on s'y arrête, elle marque, dans le développement
des entreprises espagnoles, une époque critique que l'on a

jusqu'ici négligée bien à tort. Par ces deux protectorats
le gouvernement espagnol avait créé des marches vérita-

bles qui tout à la fois protégeaient ses places fortes et

encerclaient la zone d'influence des Turcs d'Alger.
En i55o-i55i, le protectorat tlemcénien, si souvent déjà

compromis par les ambitions des rois indigènes, sombrait

dans la tourmente que déchaîna l'invasion chérifienne de

i55o. Tlemcen, un instant, subit alors la domination

marocaine. Mais les tribus du royaume, notamment celle

des Béni Amer acceptèrent assez mal la conquête étran-

gère. De nombreux dissidents se replièrent en direction

de Mostaganem. En février i55i, secondés par ces dissi-

dents, les Turcs d'Hassan Corso taillaient en pièces l'armée

marocaine. Tlemcen emporté d'assaut subit un effroyable

pillage. Les Turcs victorieux se gardèrent bien de lais-

ser dans cette ville si importante « un fantôme de roi ;

ils y mirent une garnison et Saffa en fut le gouver-
neur » (i). L'installation définitive des Turcs à Tlemcen

bouleversa complètement la situation de l'arrière pays
oranais. Les Espagnols ne dicteront plus désormais leur

Arolonté dans la Adeille capitale tlemcénienne dont l'accès

leur fut, pour toujours, interdit.

La fin du protectorat tunisien n'est compréhensible que

(1) Rufî, op. cit., p. 131. Mais toute la question a été renouvelée par
les documents qu'a publiés de Castries. Les différentes lettres adres-
sées d'Afrique, de Melilla et d'Oran, ou d'Europe à Maxirnilien et a
Marie d'Autriche, chargés alors des affaires d'Espagne, permettent de

reconstituer avec exactitude la succession des événements de l'été
1550 a 1551, événements dont le pays tlemcénien fut le théâtre. Les
documents suivants sont utiles a consulter : CL, 21 juillet 1550 ; Tlem-
cen vient d'être enlevé par les troupes marocaines ; ÇLIII, QLÏV,
détails nouveaux : CLV, 12 août 1550, on annonce que les Turcs mar-
chent vers l'Est ; CLVII, CLVIII, nouvelles complémentaires; CLXI,
11 sept. 1550, la lettre étant de Charles-Quint qui se trouve à Augs.
bourg on imagine le retard de son information sur les événements,
les Marocains n'auraient laissé qu'une faible garnison à Tlemcen ;

25
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si l'on démêle les événements multiples et embrouillés

qui se succédèrent, de i535 à i55g, dans le royaume des
Hafsides. La tâche est loin d'être aisée, et les résultats

que l'on exposera n'ont pas la prétention d'être défini-

tifs.

Dès le départ de Charles-Quint les difficultés surgi-
rent de toutes parts deArant l'autorité Aracillante du Aras-

sal des chrétiens, Muley Hassen. Il lui fallut combattre
les soulèArements du Sud tunisien, lutter contre les intri-

gues, puis contre la rébellion de son fils. 11 ne pouArait
se maintenir, dans cette situation instable et précaire, que

grâce à l'appui de l'Espagne, aux soldats et aux flottes

du chrétien. Dans le Sud tunisien, perpétuellement agité,
les premiers efforts des Espagnols furent A-ains, en i535,
ils échouaient devant El Mehdia (Africa), en i537, ils

attaquaient Sousse, sans succès. En 10/10, André Doria

réparait tous ces insuccès, Sfax, Sousse et Monastir capi-
tulaient devant les flottes chrétiennes. On laissa même., à

demeure, une garnison espagnole dans le poste important
de Monastir. Mais ces succès furent sans lendemain.
Dans une expédition contre Kairoùan Muley Hassen était

abandonné par ses soldats et) échappait miraculeusement
à la débâcle. Le Sud tunisien, centre vibrant du fanatis-
me musulman, en un instant se souleva contre le maître
de Tunis. Les Espagnols évacuèrent alors Monastir. Tout
de ce côté, était à refaire (i).

CLXII à CLXIV et CLXVIII à CLXXV, nouvelles contradictoires,
vagues, iusignifiantes, les Turcs viennent de remporter des succès.
Tlemcen est évacué disent ces lettres que les suivantes infirment ;
la guerre tlemcénienne selon une autre lettre prive Oran de son
approvisionnement ordinaire, le Ramadan suspend les opérations... :
CLXXVII, 24nov. échec de la marche des Marocains sur Mostaganem ;
CLXXXI, 5 déc, les Turcs marchent sur Tlemcen ; CLXXXVIII et
CLXXX1X le même jour, 15 février 1551, annoncent la défaite des
Marocains et la prise de Tlemcen. Les dates données ci-dessus sont
celles des lettres, elles permettent de rectifier cependant quelques
erreurs chronologiques de Ruff.

(1) Sur les événements du pays tunisien, Rousseau, tes Annales
Tunisiennes, Alger, 1864, 8', p. 21 et suiv., offrent un résumé médio-
cre mais encore utile. Les indications chronologiques de cet ouvrage
sont presque toujours inexactes.



En i5/j2 Muley Hassen partait pour l'Europe dans l'es-

poir d'obtenir du secours. Mal lui en prit. Pendant son

absence son fils Muley Hamida(l) se réAroltait. A son re-

tour, Muley Hassen. était battu, emprisonné, puis aveuglé,
il mourait misérablement.

Dès lors le pays tunisien avait connu une confusion

politique sans précédent (2). Trois politiques s'y opposent
constamment au hasard des circonstances. Les Espagnols

appuyés sur la Goulette surveillent, les alentours de la

place, négocient, intriguent, entreprennent quelques ca-

balgadas (3), quand le ravitaillement de Sicile et de Naples
se fait par trop attendre. A plusieurs reprises ils essaient,
a\rec des princes complaisants, de reconstituer un fantô-

me de protectorat. Bientôt, et définitivement maître de

Tunis, Muley Hamida essaie de rassembler sous son auto-

rité les domaines des Hafsides. Ses agents Aront jusqu'à
. Constantin ople solliciter l'aide du Sultan et quand le

danger presse il n'hésite pas à négocier aAfec l'Espagnol,
à signer des trêAres, voire même des traités (4). Malgré

(1) E. Mercier, op. cit., t. m, p. 56-57. On l'appelait également
Ahmed SouHan.

(2) Dans l'exposé qui suit nous avons a dessein simplifié la réalité.

Une étude plus développée que la nôtre devrait certainement faire

une place aux villes « turcophiles » de la côte, surtout a Bizerte où

se trouve une population très remuante d'origine andalouse. La

région de Kairoùan a joué un rôle important. 11 est question dans

les documents espagnols d'un « roi » de Kairoùan. L'histoire de la

grande capitale religieuse reste d'ailleurs très confuse.

3) Alonso de la Cueva a Erasso. La Goleta, 3 février 1559. «... esta

gente esta en muy gran necessidad porque aun la paga no es venida

ni tenemos nueva délia y debevese a los soldados très anos y a los

gastadores y maestranças y g" de mar quatro y sino fuera por una

cabalgada que se ha hecho de los Alarabes buéna conque se liân ves-

tido y rremediado algo no se yo que fuera de todos rremedie lo Dios

como es menester... » A. de Simancas. Costas de Africa leg' 485.

orig.

(4) Martre de Tunis après la défaite de son père, il en avait été

chassé par les Espagnols qui placèrent sur le trône des Hafsides son

oncle Muley Abd el Malek, bientôt remplacé par son fils Mohammed.

Mohammed fut chassé de Tunis par Muley Hamida. On est mal ren-

seigné sur la politique de Muley Hamida à l'égard des Espagnols. Aux



— 384 —

tous ses efforts le Sud tunisien lui .échappe, comme à son

père. C'est là, sur cette vieille terre musulmane, qu'ap-

paraît un nouveau personnage, la troisième puissance du

pays tunisien, le corsaire Dragut. Un intérêt particulier
s'attache à ses actions. Dans un article vivant et docu-

menté, M. Moncbicourt 0) a su nous donner un résumé

substantiel de ce que l'on pourrait appeler les débuts de

la grande politique de Dragut, son installation à El Men-

dia d'où les Espagnols le délogent en i55i, les stratagèmes

qui lui permettent, en janvier i55i, d'échapper, dans les

canaux de Djerba, à la poursuite d'André Doria, sa sou-

mission enfin au gouvernement de Constantinople. Dragut
a vraiment recommencé dans ces pays de l'Est, l'aventure

de Barberousse dans la région algéroise. En i55i, le 16

août, Tripoli de Barbarie tombait en son pouAroir. Il dis-

pose désormais d'un point d'attache en bordure de la

Tunisie. Le Sud tunisien s'offrait à lui comme une con-

quête facile. Gafsa qui jadis l'avait repoussé lui ouvrit ses

portes, le 20 décembre i556, et le reçut en triomphateur.
Le 3 janvier i558, il était maître de la grande métropole

religieuse, de Kairoùan. A mesure que ses succès se multi-

pliaient et que sa puissance grandissait, le cercle de son

action s'étendait. Malte, les côtes siciliennes, le littoral

calabrais voyaient apparaître, au bon temps, les navires

de Tripoli. Dragut était, devenu-une puissance méditerra-

néenne.

Tel était l'état des choses en pays tunisien à la veille

A. de Simancas, on conserve plusieurs traités qu'il signa avec le
commandant espagnol de la Goulette. Patronato Real, n01 1175 ; 1176,
24 janvier 1547 ;. 1178, 5 janv. 1548 ; 1191, 28 déc. 1550, trêve de six
ans ; orig. Gharles-Quint dans une lettre à Muley Hamida, datée du
6 juin 1555 |l'Empereur se trouvait alors à Bruxelles"], accepte les

propositions de paix du roi de Tunis et consent le « recibir à en el
mïsmo lugar que al Rey Muley Hacen nûestro padre ». A. du Gou-
vernement général de l'Algérie, série G, liasse 12 [n° 298], orig.

(1) Monchicourt, Episodes de la carrière tunisienne de Dragut,
Revue tunisienne,1918.
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du traité de Cateau-Cambrésis. La situation avait ainsi

bien changé depuis l'éclatante victoire de i535 et au détri-

ment des Espagnols. Qu'à ces échecs de Tunisie on ajoute
les défaites de la région tlemcénienne et l'on s'aperce-
vra du passif très lourd de la politique espagnole en Afri-

que, durant la période I5I6-I55Q.

III

La situation de l'Afrique espagnole apparaît en I55Q

déjà bien, compromise. Dix-huit ans plus tard, en 1577,
sa ruine à peu près complète est un fait accompli, l'édi-

fice, en s'écroulant, a d'ailleurs fait si peu de bruit que
s's chute est passée presque inaperçue. Il nous sera difficile

d'exposer les conditions et les causes de l'événement (1).

(1) Voici la liste chronologique des événements nord-africains et

méditerranéens importants de cette période : 1560, l'expédition espa-
gnole primitivement dirigée contre Tripoli échoue devant Djerba.
Tous les détails de cette expédition se trouvent dans le remarquable
ouvrage de M. Monchicourt que nous avons déjà cité, le récit des
faits est présenté dans les chapitres I, II et III p. 86-114 ; 1562 la flotte

espagnole de Mendoza, partie de Malaga en octobre, est détruite par
la tempête dans la baie de lu Herradura, cf. Mercier, op. cit., t. m

p. 100 ; dans les archives espagnoles des documents multiples concer-
nent cet accident entre autres A. de Simanoas, Leg° 1052, fol. 67 et
fol. 65, orig. ; 1563, siège d'Oran par Hassan Corso, voir da Grammont
on. cit., p. 94 et 95, Mercier, op. cit., p. 100-103, un récit peu connu
B. N. de Paris, Oi. 69, à Simancas de nombreux documents concer-
nant cette question citons, entre autres, les lettres du vice-roi de

Naples a Figueroa, 25 avril 1563, E. 1052, 172 orig. et à Philippe II.

Ibid., 207, 23 juillet 1563, orig. ; 1564, reprise du Penon de Vêlez par
don Garcia de Toledo, renseignements à ce sujet dans le Codoin XIV,
p. 504-517 ; 528-534, XVII, 398-574, XXVIII, 569-572; déc. 1564-janv. 1565,
expédition d'Alvaro de Bazan contre le rio deTetouan, v. Cat, op. cit.,
p. 122-126, qui publie une longue relation de l'événement; 7565,
siège de Malte par les Turcs, cet événement se rattache plus
qu'un ne croit a l'histoire du Maghreb ; le siège de Malte, selon cer-
tains auteurs, est une riposte ottomane a l'expédition chrétienne de

Djerba, menée en terre d'Afrique ; en second lieu des corsaires barbà-
resques y participèrent, Dragut n'y trouva-t-il pas la mort ? Sur le
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Bemarquons qu'au delà de Ï55Q la guerre africaine

a des allures nouvelles. Le fait le plus significatif sem-

ble bien être alors l'importance de premier plan que

prennent les incidents du pays tunisien. On en arrive à

croire, à certains moments, que la question d'Afrique est

simplement devenue la question de Tunisie. L'explication
de ce changement, si l'on considère la politique générale
de l'Espagne durant cette période, s'impose d'elle-même.

De i55o à 1677 le gouvernement du Roi Catholique s'est

AriArement intéressé aux événements méditerranéens, il

s'est minutieusement attaché à la connaissance des moin-

dres détails, au développement des affaires, en apparence
les plus insignifiantes. La Méditerranée est en effet, le

théâtre d'une lutte grandiose, coupée de moments d'accal-

mie à la vérité, mais dont le gouvernement de Philippe
lî ne peut, un seul instant, se désintéresser. La Méditer-

ranée occidentale, malgré les corsaires barbaresques, est

dominée par le Roi Catholique. La Méditerranée orien-

tale, si l'on excepte le domaine colonial de Venise, sans
cesse menacé, et si l'on néglige les incursions des che-

valiers de Malte toujours à l'affût des bonnes prises (1)

qui abondent dans les mers de l'Archipel, demeure le

fief du Sultan. Entre ces deux maîtres de la Méditerranée,

siège de Malte le livre très imparfait de J. de la Gravière, Philippe II
et les Chevaliers de Malte, se lit avec facilité ; 1567 un aventurier
valencien Juan Gascon essaie par surprise de s'emparer du port d'Al-

ger, v. Mercier, op. cit., III, p. 105 ; 7569, Eudj Ali prend Tunis, M.
Hamida se réfugie a la Goulette. Ibid.. p. 107 ; 9 oct. 1571 et non 1572
comme l'écrit encore Ballester dans H. d'Espagne, Payot, 1928, 8°,
victoire de Lépante ; 7573, prise de Tunis par don Juan d'Autriche ;
1574 et non 1573 comme l'écrit fautivement Rousseau, op. cit., prise de
Tunis et de la Goulette par les Turcs. Ces indications bibliographiques
à dessein succinctes, peuvent se compléter aisément grâce à Sanchez,
Alonso, op. cit., p. 177-181. Pour l'interprétation des faits deux guides
excellents, mais dont l'objet est malheureusement limité : 1* N. Jorga,
Geschiohte des Osmanichen. Reiches, t. m, suit d'assez près les indica-
tions de Charrière, Négociations dans lé Levant, et 2" Serrano, La liga
de Lepanto..., 2 v., 8% Madrid, 1918.

(1) Jurien de la Gravière, op. cit., t. i, p. 25 et suiv.
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le Roi Catholique et le Sultan, il reste à débattre, au

moment même où les luttes politiques de l'Europe s'apai-

sent, une question de suprématie. C'est à la limite des

deux bassins méditerranéens que se dérouleront les pha-

ses essentielles de la lutte : Djerba en i56o, Malte en

i565, Lépante en. 1071, Tunis en ib~3 et en 157/1. La

localisation géographique de ces champs de bataille ne

manque pas de signification.
On comprend que la guérie contre le Turc(l) ait tout

naturellement attiré l'attention des maîtres de l'Espagne

sur les rivages tunisiens. Ces rivages ne constituaient-ils

pas, en effet, dans ces luttes maritimes une ligne d'aArant-

postes utiles qui complétait les positions de Naples, de

Sicile et de Malte dont les cheAraliers étaient à la dévotion

de l'Espagne P Que l'on joigne sur la carte ces différents

points, on tracera l'une des plus grandes frontières mili-

taires ue 1 jispagne a celle époque, losseuer cette î-ronxie-

re c'était non seulement surveiller les routes qui menaient

A'ers les mers du « ponant » (2). c'était, aussi disposer de

postes de guette d'où l'on pouvait surveiller les mouve-

ments des armadas ottomanes, recueillir' des renseigne-

ments sur les pays ennemis apportés par des agents, des

renégats ou des captifs chrétiens échappés à leurs gar-

diens. Les avisos d'Italie et d'Afrique, envoyés à tous les

grands fonctionnaires, semaient dans l'empire espagnol
les nouvelles sensationnelles où la part de l'inexact n'était

jamais absente.

En dehors de la période 1573-1674 où les Espagnols
furent maîtres de Tunis, le Roi Catholique ne disposa

(1) Pour ce qui suit nous nous sommes inspirés d'un document
inédit de la Biblioteca Nacional de Madrid, Mémorial para la conser-
vation de los estados de Italia, 29 décembre 1594. Mss 10454, orig.
qui met en évidence la situation de frontière de la Sicile : « Sioilia...
es frontera de la cristiandad contra el ynperio de! mas proderoso
enemigo que tiene la yglesia de Dios..., etc. a

(2) Par « Ponante » et « Levante », les Espagnols désignent les deux
bassins de la Méditerranée.
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jamais que d'un poste dans l'Est des pays barbaresques,
la Goulette. Il avait pour l'Espagne une valeur singu-
lière. Cette petite place demeurait le centre de préoccu-
pations multiples if). En Sicile et à Naples (2) on s'in-

géniait à pouvoir à son ravitaillement en Arin, en eau

potable, en blé, en poudre, en artillerie, en chaux, en
alambics pour distiller' l'eau de "mer... De l'Escorial, ou
de toute autre résidence, Philippe II s'intéressait à la mar-
che dès vaisseaux de ravitaillement, s'impatientait de leur

retard, déplorait les accidents, se réjouissait de leur arri-

Aréeà bon port (3) Durant Tes mois d'hiver, alors que les

(1) Il nous a été possible de noter les cotes d'une centaine de docu-
ments relatifs a ce sujet aux' A. de Simancas. .

(2) Ls correspondance de Naples, conservée à Simancas, est encom-

brée de détails relatifs à la Goulette. Ainsi pour la période 1560-61 il
est question de la Goulette dans les documents suivants : Leg" 1050,
fol. 8, fol. 188, leg* 1051, foi. 23, foi. 20 [21 double], loi. 35, fol. 38, foi-
40, fol. 41, fol. 43, fol. 46, fol. 48, fol. 62, fol. 65 (Ant. Doria dit au vice-
roi de Naples que seul un long siège peut « hazer caer la dicha îorta-
lèza con la longueza del tiempo »), fol. 148, fol. 149, fol. 165. Ces docu-
ments sont plus ou moins significatifs, bien entendu. Certains docu-
ments ont pu éohapper aussi a notre enquête qui ne fut pas dominée

par le seul souci d'ôclaircir l'histoire de la Goulette. En général ces

documents sont des demandes de vivres, de munitions ou de renforts,
des énumérations de marchandises envoyées. Ainsi le doc. 1050.138
lettre du duo d'Aloala à Philippe H, adressée de Naples le 3 déc. 1560-

résume ainsi les besoins de la Goulette : « ... una quaritidad de cal,
y otra de carbon y algas alquitaras para que faltandoles (aux gens de
la Goulette) el agua de las citernas en una necessidad pudiessen des-
tilar de la delà mar ». Quelques détails sur la vie delà Goulette dans

Garrigou Grandchamp, Documents relatifs â la fin dv l'occupation
espagnole en Tunisie, [Revue Tunisienne), 1914.

(3) Deux navires chargés de marchandises pour la Goulette ont été
en mars 1566, du moins suivant le témoignage d'un Capitaine de

frégate, pris et brûlés par l'ennemi. En marge de la lettre que le duc
d'Alcala lui euvoie a ce sujet, Philippe II a écrit : a Ruin c.ôsa. séria
esta y siendo asi fuera menestér que la bolbîera proveer luego ».
Le duo d'Aloala à Philippe II, Naples, 1" avril 1566, A. de Simancns.
Estado leg', 1055, fol. 87, orig. Le 9 mai 1566, là nouvelle de la dispa-
rition dès deux Vaisseaux s'est confirmée dépuis la lettré du 1" avril,
le foi écrit au vice roi de Naples: «... assy soy cierfco que hàveis
tornado a hazer luego la misma provision tan nécessaria y forçosa... »
En marge de la lettre Philippe notifie cette recommandation de sa
propre main : « y que todo lo que mas fuere menezter prqbcer para



REMARQUES AUTOGRAPHES DE PHILIPPE II

Philippe II au duc d'Alcala, vice-roi

de Naples, Madrid, 20 janvier 1669.

Archiva General de Simancas. Estado

ieif '/Oà'7, Folio iOîl, orig.

La première note marginale se lit

ainsi : « en las galeras ql. c. mor os

abisare ». Il ne s'agit là que de la

rectification d'un détail. La seconde

note, très curieuse, montre, ainsi que
d'autres documents très nombreux, que
la révolte de Grenade a réveillé, en

Espagne, le sentiment du danger isla-

mique. On lit : « y sera bien q. Iiagais
tener seereto lo de Gran[a]da porq. no

llegase a Costanlinopla la nueva y
hiziese dar priesa a la armada y

puedese decir qstas galeras bienen a

llevar al archiduq. » Cette remarque

peut ainsi se traduire : « et il sera bon

que vous teniez secrète. l'affaire de

Grenade pour que la nouvelle n'arrive

pas à Constantinopte et que vous hâtiez

[la marche de] l'armada, on peut dire

que ces galères viennent pour trans-

porter l'archiduc ».

[Nous devons ce cliché à l'obligeance
de M. Pietro Egidi, professeur à l'Uni-

versité de Turin],
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temps ceborrascosos » empêchaient les vaisseaux de quit-
ter les ports qui les abritaient, le gouvernement espagnol

prenait des dispositions pour les beaux jours à venir.

Jamais on n'oubliait, dans les ordres expédiés, de prévoir

quelque détail pour la Goulette, on décidait, une année,

l'élargissement de ses fortifications, l'année suivante, au

reçu d'ai;isos alarmants on augmentait, le chiffre de sa

garnison, on le diminuait au reçu de bonnes nouvelles.

De là des ordres multiples, des mouvements de troupes,
des leA'ées d'Italiens et d'Allemands qui devaient prendre
à Naples la place laissée vide par le départ des vieilles ban-

des espagnoles pour ïa garde de la Goulette. Détail cu-

rieux, notre ambassadeur à Madrid, le sieur de Fourque-

Arauls, généralement tenu à l'écart des secrets de la Cour

réussissait à connaître ou à soupçonner ces nouvelles rela-

tiAres à la (( Colette ». « J'ay pensé entendre, écrivait-il le

g avril i566, qu'il [le marquis de Pescaire] prendra les

Alemans, Espaignolz et Italliens qui s'assemblent sur

la duché de Milan pour la défence du dit Malte et de la

Colette » (a). Le 5 mai i566, il annonçait que le fils du

duc d'Albe venait de partir à Naples et de là se rendrait

à « la Golette ». En janvier 1667, FourqueArauls écrivait

à Charles IX : « Le Roy (Philippe II) est fort déplaisant
de ce que le roy de Tunes (il s'agit toujours de Muley

Hamida) a commencé la guerre contre les Epsaignolz de

la Golette ; lequel roy de Tunes Aroyant qu'il s'y fait une

nouvelle fortification en agrandissant la dite place, il

aguella fortification [on agrandit alors la place] lo proveais luego sin

que por falta desio se dilate una sola hora ». A. de Simancas, E. Leg"
1055, folio 248, orig. Un rapport du proveedor de la Goulette Pedro
Ortiz Pio [15 août 1565], nous donne sur la situation de la Goulette
les renseignements suivants : l'effectif de la garnison est de 1611, il y
a du blé, pour subvenir aux besoins de la place, jusqu'à la fin de jan-
vier 1566, du fromage jusqu'à la On d'octobre 1565, de l'huile jusqu'à
la fin d'avril 1566, de l'orge jusqu'à la fin d'octobre 1565... A. de

Simancas, Leg° 1054, Folio 178, orig

(1) Fourquevauls à Charles IX, Madrid, 9 avril 1566, pp. Douais,
op. cit., t. i, p. 67.
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fera son effort de l'empêcher et qu'il n'y aille point de

Arfvres afin que, arrivant Arers luy un bon secours du Turc

comme il se promet l'avoir au bon temps, non seulement

il ait donné le dit empeschement mais aussi il ait fait con-

sumer les Arivres d'icelle... ». Durant toute son ambas-

sade, qui ne prit lin, malgré ses demandes réitérées de

rappel, qu'en 1672, Fourquevauls fut constamment atten-

tif aux progrès, aux actions des Turcs et aux événements

du pays tunisien. Il ne sut qu'imparfaitement et tardive-

ment la vérité sur la prise de Tunis par Eudj Ali, 'e

maître d'Alger, à la fin de l'année 1569. En décembre

1669, il faisait part à la cour de France des armements

d'Eudj Ali, à Rône, en vue de son expédition contre Muley

Hamida, roi de Tunis, dont il annonçait bien à tort le

décès, « le roy dud. Tunes s'est laissé mourir, écrivait-il,

e! les Turcs et habitants de la dite Adlle et partie des Mores

ont appelé led. Allochaly [Eudj Ali] pour s'en faire Roy
au nom du Grand Seigneur... » (2). En mars 1570, donc

avec un large retard, il rectifiait ses premières nouA'elles

et les complétait « ...lequel roi de Thunes, rapportait-il,
on avait faict mort il y a quelques mois, ce qu'il n'est

pas ; ains s'est sauAré dans la Golette avec deux enfans, et

une de ses femmes... [Après leur victoire les Turcs] sont

entrez pesle mesle dans lad. ville de Thunes et à présent
tiennent la Golette assiégée avec vingt-cinq gallères ou

galliotes afin que gens ny viArres n'y entrent ; c'est en

attendant lad. armée turquesque. Pour leArer lequel siè-

ge... Sa Majesté Catholique a donné ordre que Jehan

André Dorie [Doria] y aille accompagné de quarante-

cinq gallères qui chargent cinq cens Espaignols en Lom-

bardie, quinze cens en Naples et trois mil Italliens... » (3).

Fourquevauls demeura assez longtemps à Madrid pour y

(1) Fourquevauls a Charles IX, Madrid, 4 janvier 1567, ibid., p. 165.

(2) Fourquevauls à Charles IX, Madrid, 19 déc. 1569, op. cit., t. n,
p. 165.

(3) Fourquevauls à Charles IX, Madrid, 10 mars 1570, ibid., p. 201.
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apprendre la nouvelle de la bataille de Lepaute, de « Lu-

parto » (i) ainsi qu'il écrivait. Il eut peut-être aussi

l'écho des projets espagnols relatifs à Tunis et ne dut

pas, de retour en France, trop s'étonner de l'expédi-
tion de don Juan d'Autriche, en 1070, contre la vieille

capitale des Hafsides.

Il n'est pas sans intérêt de Aroir ainsi notre ambassadeur

s'occuper, alors que la France est déchirée par les guerres

religieuses, des événements lointains du pays tunisien et

des projets des Turcs. Il avait su, malgré la pauvreté de

ses informations, discerner l'essentiel dans les complica-
tions nord-africaines. Sans doute les Espagnols se sont

battus, en Afrique du Nord, de i55g à 1577, sur des

points situés en dehors de la région tunisienne, en i563

sous les murs de Mers-el-Kebir, en 106/1 devant le Penon

de Vêlez et même, en 1667, lors de la tentative de Gas-

con, dans Alger même, mais les questions tunisiennes si

étroitement liées à la guerre turque ont eu alors une

toute autre importance que ces événements. Il était néces-

saire de le souligner.
*

* *

La guerre contre le Turc eut une profonde répercus-
sion sur les destinées de l'Afrique espagnole. En suivant

les phases, en notant les erreurs et les fluctuations de la

politique espagnole en Méditerranée, en indiquant ses

échecs on s'aperçoit que l'on explique presque entière-

dent, chemin faisant, les derniers moments de la grande
expérience espagnole en terre d'Afrique.

Le premier caractère de cette politique espagnole mal-

gré ce que l'on a écrit à ce sujet (2), c'est son manque de

(1) Douais, op. cit., IL 329 et 418.

(2) Il y a chez les auteurs qui se sont occupés de ces questions une
tendance très marquée à voir dans les événements de l'histoire médi-
terranéenne coinme les mailles d'une même chaîne. Malte est une,

riposte à Djerba, Lépante une riposte à Malte. L'histoire delà politi-
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continuité. Elle se réArèle, à l'examen, changeante et con-

tradictoire. On pourrait, en simplifiant beaucoup la réa-

lité,, distinguer quatre lignes politiques assez diverses,
mais parfois entrecroisées, dans l'attitude du gouverne-
ment espagnol à l'égard des conflits méditerranéens. Tan-

tôt le Roi Catholique s'intéresse d'assez,1loin à ces luttes

et se contente de diriger quelques expéditions de détail

le long du littoral africain, tantôt il s'abandonne aux ex-

lraAragances d'une politique d'aA'entures orientales qui

explique la présence des galères espagnoles dans les eaux

écumeuses de l'archipel, à d'autres moments, assez rares

d'ailleurs, le gouvernement espagnol consacre toutes ses

forces Arives aux entreprises africaines dont Alger ou

Tunis semblaient d'avance les buts tout indiqués, enfin,

malgré des préventions très fortes, on envisageait parfois
dans les milieux espagnols, la possibilité d'une suspension
d'armes, d'une trêAre aArec le Turc analogue à celles que
les ambassadeurs impériaux négociaient à Constantino-

ple, de temps à autre, si laborieusement.

L'offensive espagnole, en Méditerranée, entre I55Q et

1077 a donc pris une double direction, tantôt l'Afrique
du Nord, tantôt, l'Orient en ont été les objectifs. L'offen-

sive orientale a nui, on peut en être sûr, à l'offensive

africaine. Rien ne le montre plus clairement que l'examen

chronologique des faits.

Laissons un instant de côté l'histoire théâtrale de cette

période. Djerba (1660), Malte (t565), Lépante (1671), Tu-

nis (1670-7/1), événements sensationnels entre tous, n'ont

pas eu toujours l'importance de coupures qu'on leur attri-

bue quelquefois. La période 1559-1677 nous semble par-

tagée en deux par une crise très courte d'impérialisme es-

pagnol dont les années 1670-1573 marquent, approxima-

que espagnole s'en trouve schématisée à l'excès. On veut que peu à

peu, chaque jour davantage, le gouvernement espagnol se soit inté-
ressé aux luttes méditerranéennes jusqu'à l'explosion impérialiste et

conquérante de Lépante.
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tivemenl, les limites. Avant cette crise la politique espa-

gnole demeure presque strictement défensive, au delà de

1673, elle semble rechercher une solution pacifique, mo-

mentanée et précaire sans doute, aux difficultés qui la

contrarient.

Avant 1670, en effet, il ne saurait être question d'une

grande politique méditerranéenne de l'Espagne. Dans les

années qui suivirent le traité de Caleau-Cambrésis le gou-
vernement espagnol ne pouvait mener à bien aucune

entreprise sérieuse. L'argent lui manquait, car les consé-

quences de la banqueroute de 1667 se firent sentir plu-
sieurs années durant (1). En i55g-i56o cependant s'orga-
nisait et se déroulait l'expédition de Djerba qui devait

se terminer par un échec lamentable. Il est prudent de

ne pas grossir l'importancce de l'événement. Il ne semble

pas, en outre, qu'il mette en cause l'existence, dans les

mliieux. gouvernementaux d'Espagne, de Arastes projets

agressifs. L'opération n'était-elle pas dirigée uniquement
contre Dragut que la Porte pouvait très bien ne pas
soutenir et n'est-ce pas en marge du gouvernement de

Philippe II. que l'idée de cette expédition a pris naissan-

ce P M. Monchicourt (2) a noté, dans son livre, que l'entre-

prise fut à son origine le fait du A'ice-roi de Sicile, dési-

reux de conduire une expédition glorieuse, et des che-

valiers de Malte qui rêvaient de reprendre à Dragut leur

fief de Tripoli. Le Roi Catholique a laissé faire plutôt

qu'il n'a donné des ordres. L'expédition a soulevé contre

elle des protestations véhémentes. Le 10 janvier i56o le

duc d'Alcada, Ance-roi de Naples, écrivait à Phillippe II :

c [Le Turc prépare] une grosse armada et ce royaume est

sans aucun soldat, l'entreprise de Tripoli traîne singu-

(1) Bhrenberg Das Zeitalter der Fugger Ièna 3e édit. 1922. 2e, 8*, t. il

p. 147 et suiv., notamment p. 159-169 : Der Spanische Staatsbankerott
von 1557.

(2) Monchicourt, op. cit., p, 86-87. Opinion confirmée par la Conti-
nuation de la H. de Espana de Mariana, Madrid, 1804, 4°, t. n, p. 321.
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lièrcment en longueur, je supplie Votre Majesté qu'en
considération d'un si grand retard elle ordonne que les

soldais de Naples fassent retour ici pour assurer la garde
de ce royaume, sinon il sera en bien mauvaise sûreté...

il serait temps aujourd'hui, ajoutait-il, de négocier une

treAre avec le Turc tant à la faveur de la révolte de ses

fils que pour la si grande nécessité où se trouvent les

étals de Votre Majesté, ici on juge que ce serait une chose

très nécessaire... » (i). En Espagne aussi on se plaignait

que les préparatifs de l'expédition aient démuni les côtes

« que les Mores osent infester... fort librement » (2).
Dans ces conditions pourquoi Philippe 11 a-l-il laissé par-
tir l'expédition ? Une hypothèse semble Arraisemblable.

En agissant ainsi le roi catholique aura Aroulu complaire
au Saint-Siège et obtenir de lui, par la suite, l'aide finan-

cière dont le trésor espagnol' avait besoin.

En i56/i, D. Garcia de Toledo, capitaine général de

la mer, enlevait sur les côtes marocaines un petit îlot

rocheux, le Peiïon de Vêlez. « Evénement d'une grande

importance », écrit Philippe II à l'inquisiteur général
HernandO' de Valdès (3) 11 n'est cependant pas, à notre

aA'is, l'indice d'une grande politique. Au point de vue

militaire l'événement apparaît même d'un intérêt assez

mince. Le gouA'crnement espagnol a profilé pour agir

(1) Leduc d'Alcala à Philippe II, Naples, 10 janvier 1560. A. de
Simancas leg" 1050, fol. 9, orig. Durant toute l'expédition le duc ne
cessera de se plaindre. Après les premiers succès l'emportés par l'ex-

pédition dans l'île de Djerba il écrit au roi de Naples : « segun la
commun oppinion el tiempo esta ya tan adelante que sera difficultoso
el tentar lo de Tripoli, lie querido despachar esta fragata para pedir
a V. M. por merced... que sin perder tiempo mande que se embarque
en las galeras que fuere menester la infanteria spla que fue deste

Reyno... ». A. de Simancas. Estado leg» 1050. Fol. 32, orig.

(2) L'Aubespine au roi, 20 juillet 1559, pp. Paris, Négociations sous

François II, p. 24.

(3) Philippe II à Hernando de Valdes, 10 ont. 1564 :« ... como
havreis savido la harmada que este ano mandamos hazer y juntar fue
sobre el Penon el quai se tomo y ha sido de mucha ynportancia... »
Biblioteca Nacional de Madrid, mss 11265" orig.
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dans les eaux du « Ponant », d'une accalmie de la guerre

turque. En i56/i, en effet, en dehors des galères préposées
à la garde de l'archipel, aucune Hotte n'est sortie de

Constanlinople. Le choix du Penon de Vêlez comme but

de cette opération se comprend aisément. Le petit rocher

était, à proximité des côtes espagnoles, le point de rallie-

ment de nombreux corsaires musulmans dont les incur-

sions étaient fréquentes et dangereuses en terre chrétien-

ne. L'affaire du Penon à répondu aussi à d'autres préoc-

cupations. Philippe 11 et ses conseillers ont voulu, par

cette tentative contre les corsaires barbaresques, justifier
les concessions financières obtenues, Dieu saArait avec quel-

les peines, de la curie romaine. Une lettre de Philippe II,

datée du 3 août i56/i et adressée à son ambassadeur à

Gênes Figueroa ne oermet nas d'en douter. L'ambassa-

deur lui aArait indiqué, quelque temps auparavant, que

la République de Gênes désirait vivement être secourue

par l'Espagne dans sa lutte contre la Corse réAroltée :

(( ... Don Garcia de Toledo, répond le Roi se serait em-

ployé aArec toutes ses galères à l'apaisement de cette ré-

volte, mais on a considéré qu'il était déjà sur les côtes

des royaumes espagnols et l'entreprise que nous aArons

décidée [contre le Penon] est grandement nécessaire à

leur bien, de plus nous avons su que Sa Sainteté nous

guettait pour voir comment se dépense l'argent que l'on

retire du subside qu'il nous a concédé pour l'entretien des

galères et s'il s'emploie dans les entreprises contre les

infidèles comme le A^eut la principale intention de cette

concession... » (i). La crainte des reproches pontificaux
et de leurs conséquences financières doit ainsi figurer au

premier plan des causes de l'expédition du Penon.

L'année suivante, en i565, les Turcs assiégeaient Malte.

Le secours espagnol s'organisa lentement, comme de mau-

(1) Philippe 11 a Figueroa, 3 août 1564. A. de Simancas. Estado leg'
931 (ss fol.), orig.
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vaise grâce. Il fut cependant décisif. Les Turcs durent

abandonnes: l'île devant l'infanterie d'Alvaro de Sande.

Dans ces événements sensationnels de Malte l'attitude de

l'Espagne a été purement défensive et les craintes si vives

qu'inspira ce siège à l'Italie et à la chrétienté n'ont pas
influé notablement, par la suite, sur la ligne politique du

gouvernement espagnol. Peu après le drame de Malte, en

1066-67, le Pape Pie V proposait à Philippe II d'entrer

dans une ligUe contre le Turc. Sur les conseils du duc

d'Albe, le roi catholique refusait catégoriquement. D'-iu-

1res dangers, notamment celui des Pays-Bas, préoccu-

paient alors le gouvernement espagnol. Les circonstan-

ces ne se prêtaient pas aux aventures méditerranéennes.

H en fut ainsi jusqu'en 1670.

*

Tout change en 1670. Le signe des temps nouveaux,
c'est la conclusion, entre l'Espagne, Venise et la papauté,
d'une ligne contre le Turc. Avec le rapprochement de

Venise et de l'Espagne Ara s'ouvrir l'ère des grandes opé-
rations méditerranéennes. C'est à Pie V, à son zèle infa-

tigable, à son ardeur passionnée, à ses rêves de croisade,

que l'on attribue couramment le mérite de cet accord poli-

tique, non sans raison. Mais d'autres facteurs ont compté
dans le genèse de l'événement. La guerre de Grenade

(1669-1670) avait, entre temps, ranimé les passions espa-

gnoles contre les musulmans, rendu plus précis et plus

tangible encore, pour les Espagnols, l'immense péril de

l'Islam. Les avantages financiers que la curie romaine sut

concéder, fort à propos, au gouvernement espagnol faci-

litèrent singulièrement la conclusion de la ligue.
De quel côté l'offensive chrétienne allait-elle se diriger ?

Les Espagnols songeaient à des expéditions contre les

pays barbaresques. On jugeait dans les milieux gouverne-
mentaux que nul profit ne pouvait résulter d'expéditions
en Orient. Au temps de Charles-Quint l'expérience de
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Coron (1) n'avait-elle pas prouvé qu'il était chimérique

d'espérer que les Espagnols se maintiendraient sur les

côtes orientales de la Méditerranée en bordure du pays

turc ? Par contre les intérêts de Venise, les désirs de la

Papauté ne trouvaient satisfaction que dans des expédi-

tions orientales. Les Espagnols réussirent bien à faire sti-

puler, dans les chapitres de la ligue, que l'on ne se con-

tenterait pas de lutter contre la « gente turquesca », mais

que l'on mènerait aussi la guerre contre « los Reyes de Ar-

gel, 'fuirez y Tripol » (2). Précaution assez vaine, jamais
les alliés n'accepteront de conduire les flottes de la ligue
contre l'Afrique du Nord. Le gouvernement espagnol se

bercera d'illusions à ce sujet, perdra son temps en pro-

jets. La curie romaine et Venise entraîneront les Espagnols,
bon gré mal gré, dans les aventures d'Orient. En 1670,
en 1671, année de Lépante, en 1672, année du siège de

Modon le Roi Catholique gaspilla hommes, vaisseaux,

argent dans ces guerres du Levant, vraiment ruineuses.

Il dépensa des sommes énormes aAec les croisières de

don Juan d'Autriche. Sans bénéfice, en dehors de la gloi-
re. Ces années 1670-72, il ne| faut pas se le cacher, ont

été des années perdues, les intérêts Aréritables de l'Espa-

gne, en Afrique du Nord, sont restés en souffrance. Ce

ne fut qu'après la rupture de la ligue que Venise aban-

donna, comme on le sait, en 1673, que les Espagnols pu-
rent songer aux guerres d'Afrique. A l'automne 1673,
alors que de toute l'Italie méridionale on signalait l'ap-

proche de la flotte turque, don Juan d'Autriche groupait
ses galères sur les côtes de Sicile, à la Favignana, le poste
d'observation par excellence d'où l'on pouArait surveiller

les pays africains. Malgré les cris, les colères et ilôs
craintes des grands fonctionnaires de Naples et de Sici-

(1) Du moins c'était là l'avis de Granvelle

(2) Pour le teste de la ligue nous avons eu recours .à la copie espa-
gnole qu'en possède la Biblioteca Nacional de Madrid, sous la cote
1045481.

26
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le (1) il levait bientôt l'ancre et mettait à la Aroile vers

les rivages d'Afrique, abandonnant l'Italie à la merci

des Araisseaux turcs (2) (octobre 1673). Cette manoeuvre

audacieuse et téméraire lui livrait quelques jours plus

tard, presque sans coup férir, la Aille de Tunis. Les temps
de Charles-Quint et leur splendeur s'évoquèrent alors

d'eux-mêmes. Don Juan d'Autriche ajoutait ainsi à la

longue histoire des expéditions espagnoles en Afrique
au XVIe siècle une page brillante, la dernière malheureu-

sement. Les conseillers de don Juan s'étaient fait à 3a

veille de l'expédition, à une heure où l'on ne croyait peut-
être pas à un succès si rapide, bien des illusions au

sujet, de la conquête future. Le 26 juin 1673 don Juan

écrivait à son frère : « Il a paru ici que l'on deArait entre-

prendre l'expédition de Tunis aArec comme but dé con-

server la A'ille à Votre Majesté et non de la donner au

roi Hamida » (3). Un mois plus tard don Juan écrivait de

noinreau à son frère s'inspirant des avis de son conseil :

c La résolution que Votre Majesté a ordonné de prendre
relativement à l'abandon, pour cette année, d'une expé-
dition contre Alger, s'est trouvée la même que celle que

nous aArions formulée ici... ». Si l'on gagne Tunis, pour-

suivait-il, « il conviendrait de fortifier l'entrée de Puerto

(1) Surtout les plaintes de Granvelle, Philippe II répondit ainsi aux

plaintes de Granvelle «.... quanto a la resolucion que mescrivisque el
dho don Juan... havia tomado de yr a lo de Tunez por cartas suyas
he entendido lo mismo y aunque aoa se représenta lo que a vos del

peligro que podrian correr las costas dessos reynos no ay que dezir

pues el y las de mas personas de consejo que estan cerca de la suya
auran tenido consideracion con esto... ». Madrid, 22 oct, 1573. Estado

leg» 1062, fol. 186. orig.

(2) A la décharge do don Juan on peut retenir deux choses : il est

parti sur la foi d'avisos favorables, l'avenir lui a enfin donné raison.

Ajoutons que le'projet d'une expédition contre Tunis était déjà assez
ancien. On eu parlait dès 1571, en 1572 les échanges de vues à ce sujet
encombrent les archives espagnoles.

(3) Don Juan à Philippe II, 26 juin 1573.A. de Simancas. Estado leg"
1062, fol. 96. « Ha pareseido aca que Tunez se deve emprender con
fin de conservale por A7. M. sin darle al rey Amida. »

Le cardinal écrivait après avoir annoncé le départ de don Juan pour
Tunis qu'il laissait « l'armada del Turco tan cerca de nosotros...
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Farina et de barrer celle de l'étang de Bizerle... 11 faut
conserver [Tunis] en votre nom et ne l'abandonner ni à
son ancien roi ni à aucun des infants, pour le peu de

confiance qu'il est possible de placer en eux tous... »

Après avoir signalé la nécessité d'éleArer une forteresse à

Tunis même, don Juan continuait « que l'on laisse Arivre
les Maures sous leur loi, qu'on leur conserve leurs habitu-

des, comme sous le règne des rois maures, sans que l'in-

quisition n'ait rien à faire avec eux, que Votre Majesté
ordonne de leur choisir des gouverneurs parmi les natu-

rels du pays... » (i). Ce programme de douceur avait bien

des qualités. S'inspirait-il d'une claire Arision de la réa-

lité, ou du désir secret qu'avait don Juan de se tailler un

royaume en Afrique P On ne saurait répondre à ce sujet.
Aucun document ne nous permet, en effet, jusqu'ici du

moins, de parler, avec précision des ambitions royales
de don Juan. Constatons du moins, comme une chose peu
courante, les projets de politique tolérante des Arainqueurs
de Tunis, ce qui ne veut pas dire qu'à l'usage, les prati-

ques d'autrefois ne furent pas mises en oeuArre. Des bruits
fâcheux circulèrent à ce propos. La voix commune à

Constantinople (2), éAridemment suspecte, acccusait don
Juan d'aAroir fait transporter en Espagne les marbres des

mosquées tunisiennes. 11 y a peut-être une part de Arérité
dans cette médisance (3).

(1) Don Juan a Philippe II, Naples, 25 juillet 1573. A. de Simancas.
Estado leg" 1062, fol. 112, orig. Il faut entendre.par infants les princes
de la famiile de Muley Hamida.

(2) Acqs au Roi, Constantinople, 17 déc. 1573. « La prise de Thunes
leur cuit terriblement (aux Turcs) et crèveut de despit de ce que don
Juan a faict abattre toutes leurs mosquées et porter les marbres
d'ioelles en Espagne... », pp. Charriôre, Negoc. dans le Levant, t. m,
p. 456. Sur l'organisation de la conquête, notamment sur l'état de
Tunis voir l'art, cit. de Garrigou Grandchamp, Rev., Tunis, 1914, p. 11
et suiv.

(3) La Primaudaie, Documents... Doc. n" CX, « le sérônissime sei-
gneur Don Juan d'Autriche a fait enlever [d'une mosquée] quatre de
ces colonnes [de marbre] qui étaient fort belles, »
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Il était bien tard, assurément, en 1673, pour appliquer
ce programme de mainmise sur le royaume de Tunis.

Tout d'abord c'était là la politique de Don Juan, non

celle du gouvernement espagnol. Bien avant la prise de

Tunis, Philippe II s'était clairement exprimé sur ce grave

problème. Le 22 octobre 1673, dans une lettre à Granvelle,
alors qu'il ignorait la victoire de don Juan, il revenait

encore sur la question. « Bien que l'on se représente ici,

écrivait le Roi, [au cas où l'on prenne Tunis] la valeur

de sa possession, il a semblé que ce serait là une source

de grandes dépenses et que le seul profit, que l'on en

retirerait serait d'en priver les ennemis, pour cette rai-

son et par suite de l'impossibilité de pourvoir sur place
au ravitaillement, le mieux sera de la démanteler ou de

la donner au roi Hamida ou à l'infant son frère qui est

en Sicile... » (1). Quand Philippe II connut la victoire de

son frère, puis sa décision de construire une forteresse

à Tunis, il accepta les faits accomplis, peut-être sans joie
d'ailleurs. Quoiqu'il en soit de cette opposition entre

Philippe II et don Juan, où l'on a voulu Aroir la marque
du tempérament soupçonneux et jaloux du Roi Catholi-

que, don Juan abandonnait bientôt sa conquête et rega

g-nait les côtes italiennes laissant de fortes garnisons à

Tunis et à la Goulette.

La prise de Tunis par le chrétien avait soulevé les pas-
sions et les colères de l'Islam. La victoire de don Juan,

appelait une riposte. Elle ne tarda pas. En 167/1, contre

toute espérance, les Turcs s'emparaient à la fois de Tunis

et de la Goulette. La prise de 'la Goulette, survenue la

première, était particulièrement douloureuse. C'était un

vieux bastion de l'Afrique espagnole qui s'effondrait.

On comprend aisément l'émotion de Granvelle au reçu

de cette nouvelle. Il écrivait à Philippe II qu'il donne-

rait, de gaieté de coeur, sa vie et son sang pour effacer

(1) Philippe II à Granvelle, Madrid. 22 oct. 1573, E. leg', 1062, fol. 186.
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cet échec (i). Il y avait, dans cette expression autre chose

qu'une simple formule épistolaire. Le cardinal, vice-roi

de Naples, n'avait-il pas dans l'échec de la Goulette une

part de responsabilité, n'avaif-il pas, par suite, à justi-
fie]' sa conduite P N'entrevoyait-il pas aussi les répercus-
sions et les conséquences de la Adctoire ottomane ? Par

leurs élauiissements de iunisiê les Espagnols, prenaient
le pays maugrébin à reArers. La chute de la Goulette et

de Tunis ouvrait le chêrhin de l'Afrique du Nord, plus

largement que jamais, devant les Turcs. Le désastre était

immense. Il deAdnt définitif parce que la force et là

volonté manquèrent à l'Espagne pour le réparer. La Aric-

toire des Turcs pouvait être contre-balancée par une nou-

velle expédition Adctorieuse de Tunis. Les circonstances

ne s'y prêteront pas. Nous ne savons pas si le gouverne-
ment espagnol envisagea seulement la possibilité d'une

telle entreprise. C'est peu probable d'ailleurs. Les moyens
nécessaires lui manquaient. Le trésor royal était com-

plètement Adde. On Connaît les multiples plaintes de don

Juan à qui l'argent faisait terriblement défaut (2). On

sait un peu moins, en général, qu'en 1676 ('•*) se renou-

velle, et dans les mêmes termes, une catastrophe finan-

cière analogue à la banqueroute de i557, catastrophe qui
laissera le Roi Catholique sans ressources et sans crédit

pour plusieurs années. On devine plutôt que l'on ne con-

naît la misère et la détresse des états de Philippe II. On

aArait exigé des sujets du Roi Catholique, des sacrifices

(1) Granvelle à Philippe II, Naples, 27 sept. 1574. A. de Simancas,

E. leg» 1064, fol. 65.

(2) Le 26 juin 1572 (il s'agit d'une lettre différente de celte que nous

avons déjà citée), don Juan écrivait, à Philippe II de sa propre main : .

« Estoy en tanta necessidad de dinero que por falta del temo grandes

inconvinientes. » A. de Simancas, E. leg" 1062, foi. 90. Depuis lors la

situation n'avait cessé d'empirer.

(3) Ehrenberg, Das Zeitalter der Fugger, t. 11, 3» ôdit. p. 197 et

suiv. Les deux paragraphes intitulés Spmische Zustande 1571-1575 et

Der Spanische Staatsbankerott von 1575.
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énormes. Le royaume de Naples qui, en 1669, entretenait

à ses frais six galères subvenait, en 1673, aux besoins mul-

tiples de cinquante galères qui le vidaient de sa richesse,
si l'on peut encore parler à cette époque de la richesse de

Naples (i). Cela nous donne une idée des charges qui

pesaient sur les états de l'empire espagnol.
A ces difficultés intérieures combien de complications

extérieures ne s'ajoutaient-elles pas ! Les états dispersés
du Roi Catholique mêlaient leur souverain à tous les

conflits du monde. En avril 1672, les. Gueux s'étaient

emparés de la Brielle, aux Pays-Bas, et les provinces du

Nord, brusquement, s'étaient dressées contre le duc d'Al-

be. De ce côté, depuis lors, les armées et l'argent du Roi

Catholique se dépensaient sans compter. En Italie, chaque
jour apportait son conflit, tantôt à cause de Florence et

des présides de Toscane, tantôt à cause de la curie Romai-

ne, de Venise ou de- la SaAroie, tantôt à cause de Gênes,
de ses émeutes ou de ses prétentions sur le marquisat de

Final. A cela s'ajoutaient encore les craintes des intrigues

françaises, les menaces de l'Angleterre protestante.. La

liste de ces difficultés extérieures ne peut s'énumércr en

quelques lignes. On est bien sûr d'ailleurs de ne jamais
en fournir une énumération complète. Les fardeaux de

ces luttes, de ces alertes, de ces suspicions, de ces dépen-
ses étaient accablants. Ils étaient aussi nombreux que
les papiers entassés sur la table de Philippe. II. L'immense

puissance espagnole s'en trouvait écrasée.

Ces difficultés empêchèrent le Roi Catholique de cher-

cher en Afrique une reAranche aux défaites de Tunisie.

Bien plus, alors qu'il dépêchait des ordres aux galères
de Méditerranée, le-gouArernement de Philippe II prê-

(1) Granvelle dès 1572 (2 déo,} écrivait à Philippe II à propos des
galères que Naples entretenait : « Pero torno a dezir a V. M. que es
impossible cumplir deste reyno [de Naples] tanto numéro de gale-
ras... ». A. de Simancas, E. leg

0
1061, fol. 83, orig.
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tailla main à des négociations engagées depuis longtemps

auprès de la Porte. Nos représentants auprès du Sul-

tan signalent dès 1673 (1) la présence à Constantinople

d'envoyés officieux de l'Espagne dont ils essayèrent, à

plusieurs reprises, de « traverser » les desseins politi-

ques ou mercantiles. Après des* palabres et des marchan-

dages que nous ignorerons toujours, la trêve ne s'en

concluait pas moins, en 1677 (2), entre le Roi Catholique
et le Sultan.

Arrêtons nous à cette date, ou mieux aux environs

de celte date, et limitons notre horizon aux pays maugré-
bins. Dans Melilla, Oran, Mers-el-Kebir, l'occupation espa-

gnole se surA'it à elle-même, misérablement, médiocre-

ment. La conquête du Portugal ne donnera à Philippe II,

dans quelques' années, que les débris de l'empire portu-

gais frappé, à mort par la défaite d'Alcazar Kébir. Pau-

vres, compensations. Cependant l'Afrique du Nord achè-

ve de prendre sa physionomie de l'époque moderne. Les

grandes luttes du XVP siècle, l'ont fait sortir de son

Moyen Age. Au pays morcelé d'autrefois se substituent

les trois blocs politiques des temps modernes : Maroc,

Alger, Tunis. A l'W, malgré ses querelles tumultueuses,
le Maroc restera de longues années durant le seul maî-

tre de ses destinées. Au centre et à l'est les régences

d'Alger et de Tunis s'enrichissent et grandissent. L'o-

béissance à l'égard de Constantinople n'est bientôt plus

qu'une fiction. Entre le Turc et l'Espagnol le Maghreb,
malgré les apparences, les concessions et. les trouves, a

maintenu son indépendance.

(1) Acqs au roi, Constantinople, 26 juillet 1573. Les agents de l'Es-

pagne sont arrivés le 18, pp. Charrière, op cit., t. ni, p. 413-416. Au
lendemain même de lépante des Espagnols avaient engagé des négo-
ciations. Cf. Antoine Degert, Une ambassade périlleuse de François
deNoaillès en Turquie, Revue Hist. 1929. L'auteur de cet article excellent
à bien des points Je vue commet à l'égard des entreprises africaines
de l'Espagne de regrettables erreurs, p. 227 et p. 242.

(2) Du Ferrier au roi, Venise, 9 mai et 5 juin 1577. Charrière, op.
cit., p. 679.
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Telles furent, de 1492 à 1677, du moins dans leurs

grandes lignes, les entreprises officielles des gouverne-
ments espagnols contre le Maghreb. Elles aboutirent à

des résultats médiocres,; alors que Philippe II passait
encore pour le maître de l'Europe. l'Espagne en Afrique
faisait figure de puissance déchue. Inutilement, pendant

près d'un siècle, elle avait « gaspillé son sang et son

or », elle avait, en Afrique, « troqué des monceaux

d'or pour des montagnes de pierres » (1).
Mais cette histoire officielle n'est pas toute l'histoire

des rapports de l'Espagne et de l'Afrique du Nord. On

entrevoit, en marge de cette histoire, le rôle des parti-
culiers, aventuriers et marchands de la péninsule. Il

serait intéressant de préciser la nature et l'importance de

ces entreprises privées que' favorisèrent rarement les me-

sures gouvernementales. C'est tout lé domaine de l'ex-

ploitation spontanée de l'Afrique du Nord qui s'en trou-

verait éclairé. Aventuriers et marchands chrétiens de la

'Méditerranée ont tous, concurremment, su tirer profit
de la situation particulière de l'Afrique du Nord. Il est

par suite difficile de distinguer dans ce domaine l'oeuvre

de chaque nation, d'autant plus que nos renseignements
demeurent fragmentaires et dispersés. Plusieurs genres

d'entreprises prospèrent en Méditerranée au XVIe siècle.

Faisons tout de suite une place à part au marchand res-

. pectueux des règlements et du droit des gens qui acquitte
les taxes de la douane et trafique au grand jour et ajou-
tons que son exemple est loin d'être la règle. Nous som-

mes moins bien renseignés sur le prospecteur qui va cher-

cher fortune dans les pays neufs du Maghreb, il appartient
à la masse innombrable des gens qui n'ont presque ja-
mais d'histoire. Il y a d'autres métiers : loueur de navi-

res, contrebandier, pirate. La spécialité n'est nullement

absolue et l'on passe au gré des circonstances d'un métier

(1) Vallejo. in J. Cazenave Contribution à l'histoire du vieil Oran.,
R. A., 1925, p. 351.
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à l'autre. Des exemples tirés de l'histoire de notre midi

ou des pays italiens illustreraient parfaitement les défi-

nitions de ces « industries » méditerranéennes (i). D'Es-

pagne les choses n'apparaissent pas aussi nettes. Nous

ne connaissons aArec quelques détails que le commerce au

grand jour, en somme le commerce officiel. Il se rédui-
c r, î 4- /-\c.£.^.-»-.4-ï ^,11 ATV, ,-.-^> + .%>-. -..il-.r.-l-'r, î 1 1/-.-,-.-. ^.-.-.-1- t~l nr, T-.-., A et ..pi r\ r. pi
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frique, du moins des présides des côtes algériennes et

marocaines de nos jours, le raAdtaillement des postes
tunisiens étant normalement assuré par les ports de Sicile

ou du royaume de Naples. Barcelone, Valence, Malaga

expédiaient presque toutes les « fanègues » de blé et

d'orge et tous les biscuits que consommaient lus gar-
nisons algériennes et marocaines. Ce trafic n'était pas
d'ailleurs sans importance. Il donnait lieu à des que-

relles, à des rivalités. Dans le mémoire si curieux du

corrégidor d'Oran, écrit Arers i520, on a comme un

écho des disputes des marchands au sujet de la clientèle

des garnisons d'Afrique. « Cristobal Rejon a été chargé,

indique ce mémoire, d'approvisionner Oran. Le corrégi-
dor regrette que Juan Vazquez de Murcie n'ait pas été

désigné pour cet objet. Il est déjà fournisseur de Bougie
el du Penon d'Alger. C'est un homme bien connu, jouis-
sant d'un grand crédit et qui, au besoin, peut avancer

l'argent nécessaire pour la solde et l'argent des A'ivres

ce que Cristobal Rejon n'est pas en état de faire » (?).

(1) P. Masson, Les Compagnies du. Corail, Paris, Marseille, 1908, 8°'
montre que dès 1553 (p. 17) des Marseillais, les Lenche, corses d'ori-

gine, s'occupaient sur les côtes barbaresques de la pêche au corail.

Maufroni, on. cit., p. 1S1-1S5 donne des détails sur les « assegni n

italiens et sur les vaisseaux alors employés en Méditerranée. Monchi-
court, L'insécurité de la Méditerranée en 7,550, Reo. Tunisienne, 1917,
rapporte les exploits de pirates barbaresques et surtout la randonnée
d'un corsaire chrétien Jean Moi'et parti de Villefranohe, près de Nice,
le 26 juillet 1550, et qui rentre triomphalement à Nice à la fin deTété
«... ayant brisé les chaînes de quatre-vingts coreligionnaires, réduit
une centaine de Turcs en esclavage et son butin matériel n'était pas
estimé à moins de trente mille ducats », p. 323.

(2) La Primaudaie, Documents... R. A., t. xix, p. 156.
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Les documents abondent sur celte question du commerce
des vivres, mais ils nous renseignent plus encore sur les

retards des livraisons, sur les querelles des fournisseurs
et des gouverneurs des frontières que sur la nature même
des opérations.

Prospecteurs, patrons de navires au service de l'état,

pirates et contrebandiers espagnols nous sont encore
mal connus. Leur oeuvre en pays maugrébin nous échap-
pe, presque entièrement. On ne peut faire état, le plus
souvent, que de soupçons, d'hypothèses fragiles. Quelques
prospecteurs espagnols ont peut-être joué un rôle dans
le trafic caraAranier du royaume de Tlemcen, mais les

précisions nous manquent. Par contre il est à peu près
certain que les Espagnols n'ont pas participé directe-
ment aux pêcheries de corail des côtes africaines où les
Corses et les Génois régnèrent, à ce point de Arue, en
maîtres incontestés. Ce manque d'initiative, dans un do-
maine d'exploitation aussi fructueuse, ne laisse pas de

surprendre (i).
Le rôle des adjudicataires, des loueurs de navires, des

« asientislas » fut sans doute des plus importants. La flot-
te espagnole, comme les Hottes des princes italiens, n'é-
tait pas uniquement, composée de navires de l'état. A
côté des vaisseaux officiels, les armadas comprenaient
toujours des navires affrétés par des particuliers pour le

compte de l'état. Le gouvernement espagnol louait à des

armateurs, en général des italiens établis dans la pénin-
sule, les Araisseaux qu'ils avaient construits. Un contrat,

(1) Les Génois à Tabarca louaient au gouvernement espagnol la
pêche au corail. .T'ai trouvé à ce sujet à Simancas sous la cote E leg 0

13S8, fol. 35, un document très intéressant intitulé: Copia de la capitu-
lation de la pesca de car al de Tabarca con Francisco de Grimaldo y
Lomelines por termieo de dos anos. Les'deux Génois devaient acquit-
ter notamment le droit de quint. Plusieurs documents portent trace
de leurs plaintes que motivent les corsaires barbaresques. On accu-
sait les Génois de Tabarca de ne pas être toujours d'une conduite sans
reproche à l'égard des musulmans. Ils se défendaient bien entendu, et
avec quelque vraisemblance de trahir en Afrique les intérêts chrétiens.
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asienio (i), liait le particulier à l'état. Ces navires en

location étaient prudemment menés par leurs patrons.
En cas de perte, en effet, aucune indemnité n'était al-

louée à l'armateur. Le grand souci des adjudicataires
était de remplir leurs cales de marchandises que l'on

pouvait négocier en Europe ou sur les côtes d'Afrique.
Lors des combats contre les Musulmans ils étaient bien

souvent les premiers à s'abandonner, toutes voiles dé-

ployées, au Arent qui les éloignait du champ de bataille (2).

Le chrétien pratiquait la course, sans doute dans des

proportions moindres que le Musulman, mais il la pra-

tiquait tout de même. La littérature historique est en

effet très discrète sur ce point. De Grammont. a signalé

depuis longtemps, ainsi que Mas Latrie, l'existence de la

piraterie chrétienne. M. Monchicourt a justement noté à

ce sujet : « ...Les anathèmes copieusement décochés par
nos écrivains contre les pirates musulmans ne doivent

pas Arous celer que, de temps en temps, les navires équi-

pés, dans ces ports de France pu des deux péninsules se

plaisaient à des razzias maritimes dans les parages de la

Barbarie » (3). Les Espagnols ont eu, eux aussi, leurs cor-

saires. Us sont, en général, déguisés par leurs biographes
sous des costumes magnifiques qui ne doivent pas faire

illusion. Un exemple est bien curieux, celui de Pedro

(1) Chaque asiento a des caractères particuliers. Aux A. de Siman-
cas, dans la cote E. leg" 1059, fol. 25 on trouve un asiento intéres-
sant : Copia del asiento que el Sor don Juan hiso con el marques de
Sta Cruz sobre las 4 galeras que el dicho ha de armar, orig.

(2) El visitador Quiroga a S. M., Napoles, 3 de junio 1560, recom-
mande au roi de réunir des a galeras proprias », « porque las ajenas
y que sirvien a sueldo no hazen el servicio ni el efïecto que se préten-
de assy porque sus patrones no pretenden otra cosa que ganar su
sueldo y conservar sus galeras, teniendo poca cuenta con la reputa-
cion de Su M1 como porque su intento es tratar en mercaneias y bar-

quearlas de unas partes a otras como se ha visto en esta jornada
(oelle de Djerba) que (segun dizen los que de alla vienen) sino carga-
ran de azeyte (aceite: huile).y lanns y de otras mercancias de aquolla
isla, pudieran partir délia dos o très dias antes... ». A. de Simancas,
E. leg" 1059, fol. 63, orig. Le réquisitoire comme on le voit est complet- 1

(3) Monchicourt, art. cit., p. 321.
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Navarro. On prétend que l'illustre capitaine n'a jamais
vécu que pour « l'honneur et la gloire » et, à l'appro-
che de la trentaine, sous les ordres d'un aventurieur le

marquis de Golron, Pedro Navarro a écume la mer du
détroit de Gibraltar aux rivaops tunisiens, iétant la ter-
reur parmi les habitants des ports barbaresques et ne

respectant même pas les navires chrétiens. Par la suite,
dans la Arie aventureuse de Pedro Navarro, bien des dé-
tails surgiront qui rappellent ces tristes et rudes années

d'apprentissage. Les documents officiels,irrécusables, ne
font pas défaut. Nous aArons incidemment indiqué les

pirateries des habitants des Canaries (i) sur les côtes
marocaines. II y a mieux encore. A plusieurs reprises don
Sancho de Leyva qui commande des galères de Naples
demande au gouvernement espagnol l'autorisation de
courrir les côtes de Berbérie, ces « correrias » permettant,
de ramasser quelques captifs qui compléteraient heureu-
sement les effectifs des chiourmes (2).

Aucun doute ne subsiste, non plus, au sujet de la

contrebande espagnole. Le sentiment, national et reli-

gieux n'empêchait pas certains Espagnols de faire péné-
trer des armes et de la poudre sur les rivages des régions
hostiles à l'Espagne. N'accusait-on pas expressément, au

Conseil de guerre, les Espagnols d'avoir fourni aux Mau-

res les armes mêmes dont, ils se servaient contre les sol-

dats des présides P (3), La contrebande ne se restreignait

(1) Voir, première partie de l'article R. A., p. 207, note 3.

(2) Le vice-roi de Naples à Philippe II, 20 nov. 1563, A. de Simancas,
E. leg"

'
1052, fol. 244, orig «... don Sancho de Leyva me ha dicho

que dessea por el mes de março que viene dar una vista en Berveria

con quatro galeras ver si puede hacer algunos esolavos. »

(3) De Castries, on. cit. Avis sur le commerce avec les Maures, p. 57-

60. L'auteur de cet avis appartenait au Conseil de la guerre. « Y

demas dest ras meroadurias que van publicas, suellen llevar so sota

armas defendidas, que paresoe byen olaro por las muchas que tienen

agora los Moros que no solian tener. » (p. 59). Les Portugais accu-

saient les Espagnols de faire au Maroc de la contrebande de guerre.

Ibid., lettre de la ville de XereZ à Charles-Quint, 10 mai 1532, p. 53

et suiv.
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pas aux armes. Les marchands tenaient souvent à éviter

des postes espagnols à cause de leurs droits de douane.
Par des chemins détournés, les marchandises espagnoles,
draps ou toiles, pénétraient en pays maugrébin, Vêlez
était aussi bien achalandée en marchandises, rapportaient
deux prisonniers de la malheureuse expédition de 1626
contre le Penon de Veiez, qu'une foire de la péninsule
« como. ... un mercado o feria. de aca » (i).

Le gouArernement espagnol a eu constamement le désir

de mettre fin à cette contrebande si contraire aux inté-

rêts de sa politique. De là ses multiples interventions dans

la réglementation des relations commerciales aArec les

Maures. Tantôt elles étaient entièrement prohibées, tan-

tôt tolérées pour un seul port, tantôt absolument libres (2).
Constamment les milieux marchands réclamèrent l'entiè-

re liberté du commerce que le gouvernement dans des

buis militaires, ne se lit aucun scrupule de suspendre bien

des fois (3). La contrebande survécut à toutes les mesures

que l'on prit contre elle.

Les quelques détails que nous possédons sur le com-

merce de la péninsule et de l'Afrique du Nord nous lais-

sent à penser que la part prise par le peuple espagnol
aux affaires africaines fut plus grande que l'on ne saurait

le supposer d'après le seul examen des entreprises officiel-

les.

Le témoignage de la littérature espagnole du XVII 0 siè-

cle laisse soupçonner cette Arérilé. N'assiste-t-on pas, au

lendemain des luttes du XVIe siècle, à une invasion Aréri-

table des nouArelles, des drames et des romans espagnols

par les mille formes du thème africain ? Dans la courbe

(1) Ibid., p. 59.

(2) Ibid., p. 44, note 1.

(3) Ainsi en 1550, ibid,, p. 464-476, lettre de Maximilien et de Marie
d'Autriche à Charles-Quint, 1er sept. 1550, montre en outre qu'il y
avait au pays maugrébin un certain nombre de marchands espagnols
et portugais.
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compliquée que décrit l'existence des héros de Lope de

Vega un séjour en Afrique prend des allures d'accident

normal. Des foules ont été émues par les malheurs que
Cervantes conte dans le Trato de Argel, et, on aime du

moins à se, l'imaginer, les récils romanesques du captif
un peu bavard qui surgit au détour du récit du Quijoie
ont dû éveiller, chez bien des lecteurs d'alors, les mau-

vais souvenirs des jours d'épreuve et de misère. Renégats,
corsaires, captifs douloureux et héioïques, il y a, dans

celte littérature, tout un monde qui vit et s'agite en

terre d'Afrique. On entrevoit parfois, à lraArers les lignes
d'un paragraphe, les rues étroites et montantes d'Alger,
les maisons mauresques aux fenêtres grillagées, les jar-
dins Arerdoyants d'un renégat enrichi. C'est, en notations

brèves, toute la vie de la Méditerranée qui s'évoque, ses

tempêtes furieuses, ses embuscades, ses batailles glorieu-
ses...

Au XVIe siècle, les luttes ont absorbé toutes les éner-

gies. L'heure de la littérature, comme toujours, est Are-

nue plus tard, au siècle suivant. Pour qu'il en fût ainsi
ne fallait-il pas que tout un public ait été préparé à com-

prendre et à aimer ces aventures en pays africains par
une longue histoire de misères et de grandeurs passées P

Il nous est particulièrement agréable, au ferme de cet

article, de remercier les personnes qpi ont bien voulu
nous aider dans la mise au point de noire travail, M. Ga-

briel Esquer, secrétaire général de la Revue Africaine,
M. Georges lrArer, professeur à la Faculté des Lettres

d'Alger, M. Monchicourt, M. Fayolle, membres de la

Société Historique algérienne, M. Souquel, agrégé d'es-

pagnol, professeur au Lycée d'Alger. M. Mariano Alco-

cer, jefe del Archivo gênerai de Simancas, et ses collabo-
rateurs ont facilité à Simancas notre IraA'aii de recherches
avec une bonne grâce et une bienveillance dont nous gar-
dons un fidèle souvenir. Fernand BRAUDEL.



APPENDICE

Quelques documents sur les rapports des Espagnols
owoo lo. Ttavs tiinisifiri (1)

I

Un document espagnol de 1S40

Instructions du vice-roi de Sicile, Fernando Gonzagua, à don Pedro

de Çuniga (2). (Archives du Gouvernement général de l'Algérie, série

C, liasse 11, original).
[Palerme, 18 novembre 1540].

Voici ce que vous, don Pedro de Çuniga, avez à dire de ma part â

Sa Majesté et ce que nous avez en outre à faire d la cour :

Premièrement vous vous rendrez en toute diligence a la cour de

S. M. quelle que soit sa résidence, et vous remettrez les lettres dont

vous êtes porteur au secrétaire Idiaquez et vous irez ensuite, de ma

part, baiser les mains de S. M. et lui rendrez compte de l'expédition

qui se fil cette année dans les pays barbaresques avec sa flotte très

heureusement, ainsi qu'il est exposé plus au long dans une relation qui
sera en votre possession, relation dont elle pourra ordonner l'examen

et à laquelle je me remets entièrement. Vous lui direz que toutes les

galères sont arrivées a bon port dans ce royaume et que l'on n'a pu

faire, la saison étant si avancée, l'expédition de lvairouau ainsi que
le voulait le roi de Tunis. Quant à l'entreprise de Kelibia comme la

ville est sur une plage et que les mauvais temps avaient déjà fait rage
il ne paraissait pas judicieux de la tenter sur le moment, mieux valait

la remettre au printemps a venir.

Vous ajouterez que si la Hotte turque en laisse l'occasion, on pourra
faire l'année prochaine l'expédition de Kairoùan et remplir les clauses

de la capitulation conclue avec le roi de Tunis, que l'on prendra
aussi Tadjoura (3) et Djerba et que l'on achèvera de chasser les Turcs de

toute la côte du Levant. Vous expliquerez que les pays barbaresques

(1) M. Souquet, professeur au Lycée d'Alger, a bien voulu nous
rendre le service de vérifier les textes et les traductions de cet appen-
dice .

(2) Les mots entre crochets ont été ajoutés à la traduction intégrale

pour faciliter l'intelligence du texte.

(3) Côte el Diseours de Barbarie, R. A., 1925, p. 501.



412 —

étant très chauds, on pourrait commencer l'entreprise au début d'août,
on s'occuperait tout d'abord deTadjoura et de Djerba, on débarquerait
ensuite dans les premiers jours de septembre les troupes destinées à
marcher sur Kairoùan qui se trouve à cinquante milles de Monastir.
C'est à Monastir qu'il faudrait laisser l'armada car c'est un port où
eiie pourra demeurer en toute sécurité. Après le succès de cette entre-

prise le roi de Tunis restera maître paisible de son royaume. Si S» M.
consentait à tenter cette expédition qu'elle ordonne au vice-roi de

Naples de faire embarquer sur l'armada toute l'infanterie espagnole
du royaume, car tant qu'elle servira sur la flotte, cette infanterie sera

payée par les profits que l'on retirera de l'entreprise.

L'entreprise de Kelibia reste à faire. A l'aller il n'a pas semblé bon

d'occuper l'armada en une affaire de si maigre importance et au retour
le temps était si avancé, les vivres si rares qu'il parut mauvais
d'amener l'armada de S. M. sur une plage, opération d'où pouvait
résulter quelque dommage. Mais pour que cette place appartienne
comme les autres au roi de Tunis on pourra, à mon avis, procéder de
la façon suivante. Avec le consentement de S. M., si le Turc arme
l'année prochaine et si l'infanterie qui se trouve & Monastir est, néoes.
saire a la défense de ce royaume de Sicile, qu'ordre soit donné aux

galères de don Garcia et d'Antonio Doria de venir à ce royaume aux

environs du 20 mars et que réunies ici aux dix galères de Sicile et de

la religion (1) qui seront toujours obtenues pour cotte opération, elles

mettent toutes & la voile pour Monastir avec quelques navires pour

transporter la dite infanterie et qu'elles fassent, en chemin, l'entreprise
de Kelibia, entreprise très facile car la place est très faible, de dimen-

sions restreintes et compte peu de défenseurs. Si S. M. voulait utiliser

les galères de Naples autre part il me semble que Ton pourrait faire

l'entreprise avec les seules galères de Sicile et quelques navires |de

transport]. Si par hasard le Turc n'armait pas et qu'il ne fût pas
nécessaire de ramener ici la garnison |de Monastir] il n'y aurait pas
lieu de faire grand cas de cette place [de Kelibia], les facilités de s'en

emparer ne manqueront jamais, Kairoùan conquis elle se rendra

d'elle-même.

Les otages qu'a livrés le roi de Tunis, un de ses fils et trois fils des

principaux personnages de Tunis, ont été transportés à la Goulette

pour demeurer au pouvoir de D. Francisco de Tovar, jusqu'à ce que le

roi paie les cent mille ducats (2). Vous direz que je voulais les emme-

(1) Expression par laquelle on désigne couramment les chevaliers
de Malte.

(2) Du tribut.
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ner en Sicile,mais le roi fit de telles instances pour qu'on les laissât à la

Goulette disant qu'il perdrait beaucoup de son crédit et de son prestige

auprès de ses sujets s'ils voyaient que les chrétiens ont si peu confiance

en lui qu'ils emmènent en Sicile son propre fils ù cause du paiement
du tribut, ajoutant que les otages présents le paiement serait plus

rapide que s'ils étaient emmenés au loin si bien que pour lui donner

satisfaction et sauvegarder son autorité, les otages furent envoyés à la

Goulette, on savait d'ailleurs que pour hâter de paiement mieux valait

que le roi les eût a proximité.

D'après la capitulation que D. Francisco de Tovâr a concilié avec le

roi il ressort que, l'armada de S. M. prenant les cinq places côtières

qui sont mentionnées dans l'acte, le dit roi est obligé de payer cent

mille doblas d'or, ainsi que S. M. pourra s'en rendre compte par la

copie ci-jointe qui reproduit à la lettre l'acte portant la signature de

D. Francisco de Tovar. Présentement le roi de Tunis prétend s'en

tenir à ce qu'il a signé de son nom à savoir qu'il est obligé, au bas où

l'on prenne les cinq places, a payer soixante mille doblas, plus soixante

mille autres doblas si l'on s'empare de Kairoùan, et qu'il devrait ensuite

pour Tadjoura, Constantine et le reste, compléter ces chiffres jusqu'à

parfaire la somme de cent quatre-vingt-cinq mille doblas. Sur les

[premières] soixante mille doblas, il faut selon lui décompter Kelibia,

puisque l'on ne s'est pas emparé de cette place. S'il en était ainsi, les

paiements du roi seraient bien inférieurs à ce que l'on pensait. On a

écrit à D. Francisco de Tovar pour qu'il vérifie et recherche avec le

roi cette erreur, n'a-t-il pas fait et signé le traité ? Pour cela, nous

nous sommes gardés jusqu'ici de conclure un autre pacte avec le roi.

Vous indiquerez, ainsi .que cela a été dit, que l'on mettra S. M. au

courant de ce qui se passera.
Vous direz également à S. M. que le roi, selon ses déclarations, est

dépourvu de deniers et qu'au moment de la signature du traité, il

n'avait même pas l'argent nécessaire pour commencer à payer les

sommes qu'il s'engageait à fournir pour que l'on entreprît, à son profit,
la conquête des [dites] places, On a su qu'il ne pouvait tirer de l'ar-

gent de nulle part, sinon des places que l'armada lui a récemment

reconquises. Dans ces conditions, on croit qu'il y aura dans le paiement
des retards plus considérables que l'on ne pensait, bien qu'il aime

beaucoup son fils et désire le mettre en liberté.

Le roi voudrait qu'on prît d'abord Kairoùan, surtout pour pacifier
son royaume et se venger de ses ennemis, mais aussi pour tirer quelque

argent des villages de cette contrée. C'est pourquoi, après ne pas
avoir voulu accepter l'infanterie que nous lui offrions, le prince (1) et

(1) André Doria.
27
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moi, il vint la redemander pour soumettre à son autorité beaucoup
de ses vassaux qui vivent aujourd'hui en dehors de son obéissance et
faire en sorte qu'ils l'aident à payer les frais de la guerre. Vous direz

qu'il nous a paru bon, au prince et moi, de lui laisser l'infanterie

espagnole du tertio de Sicile pour assurer la garde et la sécurité de
sa personne, pour lai enlever le désir qu'il avait de s'embarquer
et aussi pour lui permettre de subjuguer ses vassaux et s'aider de
leur concours pour faire face à ses nécessités. La troupe est déjà en

place avec des ordres et des instructions qui limitent son action

possible de manière qu'il ne lui arrive aucun mal. En retirant cette

troupe du royaume |de Sicile] on a bien servi les intérêts de S. M.
Le roi doit approvisionner la troupe, de pain, de viande, d'huile, de

légumes, quant à moi, j'assurerai son ravitaillement en vin et je lui
envoie actuellement dsux mille quintaux de biscuit en plus d'une

quantité égale que laissa la Hotte, afin qu'elle soit bien approvisionnée
pour le cas où le roi ne pourrait le faire.

Vous direz également à S. M. que le roi est très détesté dans tout

son royaume et que, d'après certains renseignements, les Maures

seraient plus heureux de devenir les vassaux de S. M. que de leur

roi. D'ailleurs, lorsqu'on s'empara de Monastir, les Maures qui vinrent
en parlementaires nous dirent publiquement, au prince et à moi, qu'ils
seraient très heureux de se donner à S. M. et lui payer tribut et que
si nous ne voulions pas les accepter comme sujets, ils aimaient mieux

mourir que de se soumettre au roi.

Quand on s'empara de Sfax (1) les ministres du roi nous dirent au

(1) Déchiffrement du texte reproduit en fac-similé : « quando se
tomàron los faques, los ministros del rrey dixeron al s°' principe y
ami que enbiasemos a los gelves alguna persona den raparte juntamen-
te con otros que ellos embiarian a r[e]querir al xeque que viniese a
dar la (obidiencia al r|e]y como su vasallo y que pagase el tributo de
seys anos que heran pasados sin pagarlo que son seys mill ducados
cada ano y q tenian por cierto q el xeque/obedesceria luego poi'que
tenian aviso q estavan con muoho temor y queel tributo de los seys
anos estava aparejado para pagarlo sabiendo que se lo havian de

pedir / direys a su m'a q nos otros diximos a los ministros del rrey
qheramos contentos deeabiar la persona q dezian alxeque para hazerle
venir a la (obidiencia / pero que por quanto esta ysla de los gelves ha
muohos anos que es de la conquista de espana no sabiamos si su
rnagt se contentarià que que dase fuera de su vasallaje y queq dando el
derecho de su msgt a salvo pa [para] hazerlo que fuese servido en este
caso / non concertamos que los honbres fuesin alos gelves a entender
loque el xeque determinava de hazer / conque de los treinta y seys
mill ducados que ymporta el tributo de los seys anos los diez e ocho
uesie para su rhat y que demas desto dièse treinta mill ducados pa la
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prince et à moi, d'envoyer quelque personne à Djerba, de notre part,
conjointement avec les représentants qu'ils y dépêcheraient pour
requérir le c-heik [de Djerba] d'avoir à venir, comme vassal, prêter
[serment d'] obéissance au roi, et de payer le tribut des six années pas-
sées, tribut qui durant ce temps n'avait pas été payé et dont le montant
annuel était de six mille ducats. Les ministres étaient persuadés que
le cheik obéirait aussitôt; en effet, suivant les avis qu'ils avaient reçus,
une grande terreur régnait [à Djerba], le tribu't des six années était

prêt à être payé, car on savait qu'on demanderait d'en acquitter
le montant. Vous direz & S. M. que nous avons répondu aux minis-
tres du roi que nous étions contents d'envoyer la personne' en question
auprès du cheik pour l'amener à se soumettre, mais que nous ne

savions pas, cette île de DjerBa étant depuis de nombreuses années
de la conquête de l'Espagne, si S. M. accepterait qu'elle restât en
dehors de sa suzeraineté (directe). Le droit de S. M. demeurant entier

pour qu'il soit permis de faire ce qu'elle voudra dans cette affaire,
nous nous sommes entendus pour envoyer les représentants à Djerba
avec mission de savoir ce que le cheik se déterminait à faire, à
condition que sur les trente-six mille ducats du tribut des six années
dix-huit mille ducats fussent pour S. M. et qu'en plus du tribut le
cheik donnât trente mille ducats pour l'armée et la flotte qui firent

gente y armada que venia en aquella empresa y ansi enbiamos un
honbre espanol en una fragatta de moros y con ol escrivimos al xeque
que viniese a dar la (obidiencia al rrey del quai hasta agora no tene-
mos r[e]s puesta y direys que al senor principe y a mi nos paresçio q
viniendo el xeque a la (obidiencia del rrey su m!lt se podria contentai'
on q quedase por un vasallo del r|e|y de tunez conq la mytad del tri-
buto que son très mill ducados sea para su magt y demas desto q una
fortaleza q el rrey quiere q se haga que sea guardada de espanoles
a oosta de la misma ysla y que no rresoibiese fustas ni vasellos de
turcos ni de moros corsarios y q tuviese un consul nonbrado por su
mat para q viese como guardavan todos las condiciones q fuesen
capituladas / paresce que estas condiciones se devan concéder por dos
rrespettos el uno porq como el rrey de tunez tenga alguno provecho
de la dha ysla siempre q el xequé hiziere alguna rrebolucion es de
créer q por guardar su abtoridad sienpre ayudara a su castigo y desta
manera su nV1* tendra mas segura aqlla ysla a su dovocion q quando
la tuviese para si solo / y tambieu porq se presupone q los de l'a
ysla rresçibiran de mejor gana la superioridad del rrey q no la de su
mag 1no porq el R[e]y sea mas bien quist.o mas porq no siendo de
haxo de xpianos tendran mas facilidad de hazer sus tratos en alexan-
dria / y taribien porq el R[e]y les provee cada dia de la trata de trigo
de su R[e]yno delaq' es de créer q de peor gana se la concederia
no siendo nonbradospor sus vasallos /,
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cette entreprise. Nous avons ainsi envoyé un Espagnol dans une fré-

gate de Maures et par. son intermédiaire nous écrivons au cheik de venir

prêter hommage au roi. Nous n'avons pas, jusqu'ici, reçu de réponse.
Vous ajouterez qu'il nous a paru, au prince et à nous, au oas où le

cheik se soumettrait au roi, que S. M. pourrait se contenter, laissant

le [dit] cheik vassal du roi [de Tunis], de prendre la moitié du tribut,
c'est-à-dire trois mille ducats, et de mettre en plus dans une forteresse

que le roi veut que l'on construise [à Djerba] une garnison espagnole qui
serait entretenue aux frais de l'île; on ne devrait recevoir dans l'île ni

les bateaux turcs,ni ceux des corsaires maures, il pourrait y avoir un

consul nommé par S. M. pour surveiller l'application des clauses qui
seraient signées. Il semble que ces concessions doivent être faites pour
deux raisons, la première, parce que le roi de Tunis, tirant quelque

profit de la dite île, aidera toujours, selon toute vraisemblance pour
conserver son autorité, à réprimer les révoltes du cheik, et ainsi la

dite île sera beaucoup plus sûrement soumise à S. M. que si elle

était seule à la posséder, seconde raison, on suppose que les Djerbiens

accepteront plus volontiers la domination du roi que celle de S. M.,
non que le roi y soit mieux aimé [que S. M.], mais parce que, n'étant

pas sous la domination des chrétiens, ils auront plus de facilité pour
commercer à Alexandrie, en outre, le roi les approvisionne quotidien-
nement en blé de son royaume et oh peut croire qu'il leur permettrait
moins volontiers ce trafie s'ils n'étaient pas ses vassaux.

Le roi de Tunis a donné du biscuit, de l'huile, de la viande fraîche

à l'armada, on a reçu toutes ces livraisons eii décompte de la somme

qu'il doit payer, le tout a monté & cinq mille soixante-six doblas,
vous direz que jusqu'ici on n'a pas reçu autre chose sur les Cent mille

doblas qu'il doit payer et que l'on décomptera tout ce qu'il donnera à

l'infanterie qui est à Monastir.

Vous direz qu'il nous semble bon, au prince et à moi, de confirmer

la capitulation que S. M. fit avec le roi à Tunis, pour que les maures

puissent sans obstacles commercer avec ces royaumes de S. M. ainsi

on exécuterait ce que 3. M. avait signé et il s'ensuivrait de grands

avantages pour ces royaumes.Oh a écrit aux vice-rois de Naples et de

Sardaigne en leur demandant d'accepter la chose pour bonne et de .

donner aux Maures leurs patentes. Vous direz que S. M. agirait bien

en faisant éorire aux vice-rois pour qu'ils observent et appliquent la

dite capitulation et laissent dans ces royaumes les Maures commercer

librement et pacifiquement.

Quand on s'empara de Sfax, on prit un Maure du nom d'Otaman

auquel le cheik de Djerba fit [autrefois] arracher les yeux, il est en

effet, le plus grand personnage de l'île et le cheik se défiait de lui car
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il favorisait son neveu qui est auprès du roi [de Tunis], il craignait
môme qu'il ne fît révolter les gens de l'île. Le roi désirait beaucoup
avoir ce Maure en sa possession parce que, dit-il, il avait toujours
suivi le parti de Barberousse, cette année il se rendait dans une fuste
a n-igci IJUUJ. un rauiBucr ucs x uros qui auraient entres a ujerua, mais

en chemin il échoua [sur la côte] de l'île de la Galite, près de Bône,
et revint à Sfax n'ayant pu pousser plus loin. Le prince mis au cou-
rant le fit amener sur sa galère et s'informa auprès de lui de l'état de

Djerba, il lui répondit que S. M. pourrait s'en emparer tout de suite
et aisément, si on le laissait se rendre à Djerba avec le neveu du cheik

qui était auprès du roi, car en le voyant, les Maures se soulèveraient
en sa faveur aussitôt. Le prince a été d'avis de conserver le prisonnier
et de ne pas le donner au roi à la fois dans l'intérêt du service de S. M.
et pour empêcher que le roi ne lui fît aucun mal. Mais le roi a beaucoup
insisté pour qu'on le lui livrât, car le Maure est son vassal, et dit-il
on ne peut le lui prendre légitimement sans lui faire offense que,
s'il l'on ne voulait pas le lui restituer, il nous fût compté pour trente
mille ducats, à déduire des sommes qu'il avait à nous payer, c'était

en effet, le prix qu'il espérait tirer de lui. Malgré cela il a paru bon au

prince d'emmener le prisonnier et de le laisser ici, en Sicile, sous

bonne garde jusqu'au moment ou S. M. ordonnera ce qu'il faut faire

de lui. Vous direz que je le garderai jusqu'au jour ou S. M. décidera

ce qu'il faut faire b son sujet.
En ce qui concerne la ville et forteresse de Bône vous direz que

j'avais décidé d'envoyer cette infanterie du tertio de Sicile hiverner à

Bône ainsi que je le proposai à S. M. de Messine, l'infanterie devait

rester la tant que durerait l'hiver jusqu'au moment où il serait pos-
sible de voir si S. M. avait besoin de se servir d'elle dans ses royau-
mes ; il me semblait que les soldats restés jusqu'à présent à Bône

avaient grand désir d'en sortir et qu'on pouvait les licencier en leur

payant une partie des sommes qui leur étaient dues. Par la suite il a

été nécessaire do laisser cette troupe à Monastir pour que le roi de

Tunis ne fût pas complètement perdu. Le roi n'avait pas voulu venir

à un arrangement au sujet de Bône, non seulement il ne consentait

pas à nous donner de l'argent pour son entretien, il refusait encore

de se charger de la garder, il n'était pas bien |par ailleurs] d'abattre

les remparts de cette ville sans consulter S. M., nous étions [égale-

ment] au courant de ce qui était advenu à Alvar Gomez, nous

pensions qu'il était mauvais de ne pas posséder dans cette ville une

personne qui mît tous ses soins à la gouverner, il nous a paru bon

dans ces conditions, au prince et à moi, puisque le Commandeur Giron

était occupé à la fois à la Goulette et à Bône, et ne pouvait veiller

à tout, d'envoyer dans cette ville Luis Perez A'argas, à la fois pour
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cette raison et parce que nous avions reçu des lettres de Sardaigne
du contador Franc' de Alarcon qui nous disait qu'informés des désor-

dres dV.var Gomez ces MM. du Conseil actuellement en Espagne
avaient donné mission au dit Luis Perez de se tenir dans la dite forte-

resse jusqu'à nouvel ordre de S. M. Comme je suis informé des diffi-

cultés dont souffre cette garnison j'ai donné ordre d'envoyer, cinq
mille écus ainsi que des approvisionnements qui pourront servir

pour plus de deux paies. S. M. pourra ordonner ce qu'il faut

faire de cette forteresse et de sa garnison, en attendant j'ai donné

ordre à Luis Perez de s'informer minutieusement de la somme dont

cette garnison se contenterait pour [accepter de] partir et aussi de

ce qui serait nécessaire et du temps [qu'il faudrait] pour jeter à bas

toute la forteresse. Dès que je serai informé de ces questions j'aviserai
aussitôt S. M. pour qu'elle puisse prendre sa décision dans les meil-

leures conditions, si elle n'a pas encore [du moins] alors déterminé

ce qu'il y a lieu de faire.

J'ai écrit à S. M. au sujet de la pêche du corail. Vous solliciterez

une réponse. SiS. M. veut que cette pêche se fasse en son nom, ainsi

qu'il en a été question, il sera, en effet, nécessaire d'envoyer au prin-

temps deux navires qui protègent les barques qui pécheront. Autre-

ment il ne sera pas possible de pêcher. Vous direz que si l'on doit le

faire, le plus tôt sera le mieux. Vous vous efforcerez d'obtenir

qu'on me réponde, il faut, en effet, que les choses nécessaires soient

faites en temps voulu (1).

Palerme, 18 novembre 1540.

Fernando GONZAGOA.

(1) Les paragraphes qui suivent concernent des personnes que le
vice-roi de Sicile recommande à l'Empereur. Une seule de ces per-
sonnes recommandées ceel coronel Agustin Spinola » a participé à
cette expédition de 1540 « ha venido en esta jornada y a servido a
S. M. muy bien en ella «. Ces petites affaires présentent un très mai-

gre intérêt au point de vue de l'histoire de la Sicile espagnole. Il ne
nous a pas semblé nécessaire d'en donner ici la traduction.
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11

Un plan inédit de la Goulette

Identification. Date. — L'original du plan dont nous avons repro-
duit le fac-similé se trouve dans le fonds espagnol des archives du

Gouvernement Général de l'Algérie (série C, liasse 11) (1). 11 corres-

pond à la pièce n° 221 de l'inventaire imprimé de Jacqueton qui le

désigne sous le titre suivant, quelque peu inattendu : « Plan d'une

forteresse à construire près des ruines de Carthage, S. d. [1573-1574]».
Les légendes établissent clairement qu'il s'agit en réalité d'une place
forte déjà construite, occupée depuis quelque temps au moins par une

garnison. Le lecteur pourra s'en convaincre lui-même, en lisant, soit

le déchiffrement de ces légendes qui accompagne les présentes expli-

cations, soit la traduction que nous en donnons ici-même en note. Le

nom de la forteresse ne figure pas sur le plan. L'indication « la parle
de Cartago » montre que l'on se trouve au voisinage des « ruines de

Carthage ». Le petit fort flanqué de quatre bastions s'élève entre la

mer et un étang (« el estano »), en bordure d'un canal unissant la

lagune et la mer. Il n'est même pas nécessaire, dans ces conditions,
d'être très familiarisé avec les plans de Tunis - La Goulette pour
reconnaître immédiatement le site du fort espagnol de la Goulette. La

seule chose difficile à éclaircir nous semble être la cause de l'erreur

fantaisiste de Jacqueton.
Le plan ne porte aucune date. Mais on lit (seconde ligne de la

légende inférieure) : «'... y pense hazellos [los magazenes] como lie

scripto al ernp" N. Senor y a V. Mga en las bobedas deste turrion

grande que van senaladas... ». L'auteur du plan écrit donc : «... et

je pensai les faire [les magasins] comme je l'ai écrit à l'Empereur,
notre maître et à V. Majesté dans les caves de ce grand bastion

(le bastion qui se trouve en haut et à gauche du plan), caves qui sont

indiquées... ». 11 fait ainsi allusion à une double lettre, relativement

récente me semble-t-il, écrite « al emp" N. Senor y a Y. Mgd ». Il

ne peut s'agir là que de l'Empereur Charles-Quint et du roi Philippe IL

Le titre de Magestad a été donné à Philippe II, à partir de 1554, au-

paravant, il est constamment désigné par le titre beaucoup moins

honorifique de V« Aliéna. En 1554, le jour même de son mariage avec

Marie Tudor, le 25 juillet, Philippe II avait reçu de son père, le titre

(1) Au dos du plan une écriture de notre époque indique : « Plan de
una fortaleza en las cercanias de Cartago. »
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de roi de Naples et de duc de Milan (1). La lettre en question et par.
suite le plan sont donc postérieurs à 1554 A l'époque où le plan est

envoyé, l'Empereur est enoore vivant, sinon, suivant les habitudes de

l'époque son nom aurait été suivi d'une des formules épistolaires
'

rituelles, « que Dieu le protège » ou « de sainte mémoire » dont le

style espagnol du XVIe s. est plutôt prodigue (2). L'empereur est mort

en 1558. Il s'est retiré du monde en 1556 pour aller vivre comme l'on

sait au monastère de Yuste. Le plan serait donc de la période 1554-

1558, peut-être de la période 1556-1558 (3).
L'examen des quelques plans de la Goulette que nous avons pu

consulter nous a conduit a une hypothèse plus iarge. Le fort espagnol
a été bâti sur l'emplacement même de la forteresse turque que Charles-

Quint emporta en 1535. D'après les tapisseries et les estampes de

Vermeyen, témoin oculaire de cette expédition de 1535, il est possible
de se faire une idée assez précise de ce bordj de la Goulette, de ses

retranchements rudimentaires, de sa grosse tour rectangulaire qui se

dresse au Nord du canal. Une estampe (8e) montre, nous semble-t-il,
les Espagnols en train de préparer la forteresse sur l'emplacement
du bordj à moitié écroulé, alors que la flotte impériale s'éloigne du

rivage. Pendant quelques années le fort espagnol semble avoir été

un simple remaniement du bordj turc. Un plan espagnol de 1539;
conservé aux archives de Simancas, plan dont Tiran a fait un calque

aujourd'hui conservé dans le fonds espagnol des archives du Gouver-
nement Général de l'Algérie (4), indique ainsi la présence en bordure

de la mer d'une tour rectangulaire qui semble bien être l'ancienne

tour du bordj. Ce plan de 1539 porte l'indication de deux projets de

transformation de la forteresse, oeuvre de l'ingénieur Ferra Molino.

L'un envisageait la construction de trois bastions, l'autre prévoyait

quatre bastions.

Notre plan ne semble d'ailleurs la réalisation ni de l'un ni de

(1) G. Constant. Le mariage de Marie Tudor et de Philippe II. Revue
d'histoire diplomatique; 1912, p. 249.

(2) Un oubli est cependant toujours possible. On rencontre des
oublis de ce genre dans les documents publiés. Le document est cer-
tainement postérieur à 1554,. il se peut qu'il soit antérieur à 1558, mais
ce n'est là, bien entendu, qu'une hypothèse,

(3) Plutôt de cette période 56-58, que de la période 54-56. On peut
remarquer en effet à la fin de la légende inférieure que l'auteur du

plan laisse l'entière décision à prendre à Philippe II : V. Ma me mande
lo que es servido q. se haga en esto ». Ne se trouverait-on pas au
lendemain de la retraite de Charles-Quint, alors que seule la volonté
de Philippe fait la loi 1

(4) Série C. Registre F. 131. Orig.



VPLAN DE LA GOULETTE

[Archives du Gouvernement Général de l'Algérie, série C, liasse i1\

L'original mesure 0"'316 x 0m42. Voir le commentaire el le déchiffrement des légendes p. 419 et suivantes.
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l'autre projet. C'est donc au delà de 1539 que l'on a transformé l'ou-

vrage. A une date que nous ignorons, mais que l'on pourra fixer un

jour sans doute, grâce aux documents de Simancas, la forteresse prit
la forme qu'indique notre plan. Ce ne fut pas là sa dernière transfor-

mation. Un plan de l'Atlas de Braun |n° 58 du t. II, Cologne 1575]
nous offre une excellente image du siège de la Goulette et du fort de

Tunis par les Turcs en 1574. M. Monchicourt souligne justement la

valeur de cette carte, la Goulette y apparaît comme une place relati-

vement vaste (1), une enceinte extérieure augmente considérablement

son étendue primitive. La forteresse déborde même sur la rive Sud

du canal. Elle comporte dix bastions au total, six nouveaux et quatre

anciens, portant tous sur le plan des noms propres : Saint-Pierre,

Saint-Philippe, etc.. De longs travaux ont été nécessaires pour
transformer ainsi la place.Ces travaux ont été commencés en 1565-66

L'ambassadeur Fourquevauls nous offre à ce sujet un témoignage qui,
a toutes les chances d'être exact : <tEt je dye, à Votre Majesté, écrit

le 5 nov. 1565. Fourquevauls à Charles IX, la nouvelle qu'a portée un

gentilhomme qui est arrivé icy depuis trois jours, venant de la Gou-

lette. Il est venu remonstrer que la dite place n'est point tenable pour

forteresse,nepourvueue de choses requises pour résister à une batterie

obstinée, comme a été celle des Turcs sur Malte. A cette cause, Sire,
l'on envoyera aud. la golete par les premières gallaires qui arriveront

de Sicile en Espaigne, quatre cents maçons, charpentiers et autres

maureuvres (sic), pour fere un grand boullevard vers la venue de

Tunis et y porteront munitions de toutes sortes (2) ». Les témoignages

que nous venons d'invoquer nous amènent à une seconde approxima-
tion moins bonne que la première, le plan serait postérieur à 1539

antérieur à 1565 (3). Remarquons simplement que cette seconde

approximation au moins n'est pas en contradiction avec la première.

LES LÉGENDES (4). 1° Légende inférieure. En esta fuerça ay mucba

falta de magazenes donde se pueda conservai- el trigo porq. como

esta en baxo hazele dano la humidad y no les puede dar ayre q. es

(1) Monchicourt, Essai bibliographique . R A., 1925, p. 414 et 415.

(2) Lettres de Fourquevauls,o/> cit.t. i, p. 9.Les travaux durèrent assez
longtemps. Ainsi, le 8 février 1569 « il Iratino » dans une lettre adres-
sée de la Goulette au duc d'Albe, indique d'une façon très nette que
les travaux continuent h la fois du côté de Carthage et du côté de
Radez [A. du G1 Gal de l'Algérie. Série enregistre orig.].

(3) Ou plus exactement 1566, éar les travaux de la Goulette ne sem-
blent avoir vraiment commencé que cette année-là.

(4) TRADUCTION. — 1° Légende inférieure. Dans cette forteresse il y
a un grand manque de magasins où puisse se conserver le blé. car,
comme elle se trouve en contre-bas, l'humidité le détériore et on ne
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lo q. lo conserva y pense hazellos como he scripto al emp" N, Senor

y a V Mg" 1en les bobedas desle turrion grande q. van senaladas y porque
no se las puede dar las ventanas q. son menest]e)rpor donde entre y saïga

peut lui donner l'aération qui assure sa conservation. J'ai pensé faire
ces magasins, ainsi que je l'ai écrit à l'Empereur, notre maître, et à
V. Majesté, dans les caves de ce grand bastion, caves qui sont iudi-

quées [sur ce plan]. Comme l'on ne peut leur donner ]là] les fenêtres

indispensables par où entre et sorte l'air, il me semble que ces maga-
sins seront mieux là où ils sont indiqués sur la place (les deux petits
rectangles divisés en trois bâtiments au centre du plan), [sur cet em-

placement] en effet dans les caves inférieures entrera une grande
quantité de munitions, dans les caves qui se feront au-dessus entre-
ront sept ou huit mille salmas de blé, on pourra leur donner de très

grandes fenêtres à l'une et à l'autre extrémité, au nord et au midi ce

qui donne une bonne aération pour la.conservation du blé (les fenêtres
sont indiquées sur le plan, trois au nord, trois au sud pour chaque
magasin). Ces magasins feront l'office de deux cavaliers. (Voir à pro-
pos de ce terme le dictionnaire de Viollet Le Duc. On désigne ainsi une
sorte de bastion intérieur plus élevé que les remparts delà forteresse)
en leur donnant la hauteur qui convient, on peut y placer toutes les

pièces d'artillerie particulières a ces ouvrages que l'on voudra y
loger. La place demeurera large de 25 cannes (la canne vaut à peu
près deux mètres) longue de 27, entre les deux magasins on peut faire,
de la largeur de la place, dix ou onze citernes d'une telle hauteur de
voûte qu'elles soient presque sous terre, Elles recevront toute l'eau
de la forteresse hormis celle de la rue qui fait le tour des maisons
et se trouvera plus basse que la place dont le niveau sera quelque
peu relevé parles citernes. Que V, Majesté veuille m'ordonner ce

qu'il faut faire à ce sujet.

2° Légende du côté gauche da plan. — Dans cette toute petite Ile
vivent, les maures qui servent dans cette forteresse. Il s'y trouve un
moulin à vent, des étables ? (estancias) pour les boeufs et les bêtes qui
s'emploient dans les ouvrages [de la forteresse] et les animaux qui
font les charrois. Ici se retire la nuit l'autre bétail en temps de paix
et de guerre.

3° Légende supôr ieure. LE CÔTÉ DE CARTHAGE. Ce bastion qui fut le

premier construit dans cette forteresse est le plus petit- do la place
alors qu'il devrait être lo plus grand. En cas de danger [mot à mot ;
en temps de nécessité] en effet il doit servir contre la mer et contre
la terre. Le détruire pour l'améliorer serait une opération très coû-
teuse. On peut l'améliorer a moindres frais, en lui ajoutant un
nouveau mur joint au vieux [mur] ainsi qu'il est indiqué |sur
le plan], mur qu'il faudra avancer de ce côté-ci de huit cannes pour

qu'il soit de la grandeur du mur qui lui correspond et s'écarte de
la courtine de huit cannes. Ce biais (esviage) qui termine |le bastion|
et s'élargit de quarante ernpans, grosseur de l'ancien ou du nouveau

mur, du côté de la mer, ne paraît pas si mal.
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el ayre me paresce rj. estaran mejor donde van senaladas en la plaça

porq en las bobedas ba.xas cabra mucha candidad de municiones y en

las que se haran en cima cabran siete o ocho.mil salmas de trigo y

podrian se le[s]dar ventanas muy grandes al un cabo y al otro a la

tramontana y al m°dia q son buenos ayres para conservai" el trigo y

servjran estos Magazenes de dos cavalleros dandoles el altura q con-

venga donde pueden estar todas las pieças q. quisieren poner en ellos

de las que convjenen para semejantes partes y qdara la plaça de

veynte y cinco y veinte y siete canas de ancho y largo y entre estos

dos magazenes se pueden hazer diez o onze cisternas del ancho de la

plaça que no tengan mas altura de la vuelta del arco que casi qdaran
de baxo de tierra y rrecibira toda el agua de la fuerça sino fuera

la de la calle q. va en toruo de las casas que sera mas baxa q. la

plaça por rrazon de las cisternas que baran la plaça algo mas alta.

V. Mgd me mande lo que es servjdo q. se haga en eslo.

2e Légende du côté gauche du plan. En esta yslilla viven los moros

q. sirven en esta fuerça y ay un molino de viento y estancias para los

bueyes y bestias que andan en las obras y los q. hazen las carrelas y

aqui se rrecoge el otro ganado de nocho en tpo de paz y de guerra.
3e Légende supérieure. LA PARTE DE CARTAGO. Este turrion q. lue'

el prim
0

q. se fundo en esta fuerça es el mas pequeno délia havjendo
do ser el mayor porq. en tiempo de necessidad ha de servir contra

la mar y contra la tierra y deshazerse para hemendallo costaria

mucho y para hemendurse a mends costa se le puède anadir un muro

nuevo junto con el viejo como aqui va senalado y crecer sea por esta

parte ocho canas paraq. quede del tamano del que se responde con el

y acortase ocho canas de la cortina y no paresçe tan mal aquel
es viage [lire esviage] q. lieva al cabo y por parte de la mar se

ensancha quarenta palmos q. tiene de gruesso el muro viejo o el

nuevo.

Quelques détails du plan. — Le lecteur remarquera facilement sur

le plan les inscriptions « la parte del mar » et « el estano » qui figu-
rent à droite et à gauche. Il remarquera aussi aisément les trois ponts

qui permettent respectivement de franchir le canal, de pénétrer et de

sortir do la petite île en bordure des fossés orientaux de la forteresse-

II manque au plan une échelle. Cependant trois indications de distan

ce figurent sur le plan [en bas vers la droite] : A^J canas, [mesure quj
vaut à peu près deux mètres] V (?) canas, A'J canas. Le rempart est

large de douze mètres, la rue qui entoure los maisons de dix

mètres, les maisons elles-mêmes mesurent douze mètres dans un

sens. Ces maisons sont un des détails les plus curieux de ce

plan. Elles forment une sorte de rempart continu. Elles possèdent
des portes tournées vers la place intérieure et vers les remparts
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Vers l'Est une porte plus large, semble-t-il, ménage un accès plus
commode vers la cour. Sur la carte de Braun quelques maisons sont

figurées à l'intérieur de la vieille forteresse, mais elles ne forment

pas, comme sur le plan, une suite ininterrompue autour de la place
centrale. Il est bien entendu que les magasins du centre, et les agran-
dissements du petit bastion ne sont que des projets. Nous ne savons

pas si ces projets furent pris en considération.

Nous ne croyons pas nous faire illusion en considérant ce document

comme l'un des plus curieux, à coup sûr l'un des plus révélateurs

que nous possédions sur la vie des garnisons espagnoles d'Afrique.

III

Un projet de colonisation espagnole

Mémorial de Rodrigo de Cerbantes nontador de la golata para, S. M.
sobre proveer la de las cosas necessarias (copie).

[Archives du Gouvernement Général de l'Algérie, série G 3, n° 41]

— Fragment — La Goulette [s. d.j |1543-1556]

... el cabo de Cartago se puedo poblar de christianos los cuales

pueden sembrar y labrar la tierra que es muy buena y poblarse un

lugar cerca de Lestano(l) que con solaslas barcas(2) de aquella forta-

leza se pueden defender de Tunez y de toda la Berberia y quando
viniese armada gruesa recogerse todos los christianos a la dicha fprta-

leza y séria mucha utilidad délia porque en tal caso se meterian fcodas

las vituallas de Cartago en ella y para esto se prodria heohar un

bando en las montanas y en el Andalucia que los que quisiessen
venir a poblar se les daran casas y vinas y heredades para pan y

olibares y aun algunos jardines hay que se pueden repartir y en

quanto a la esencion por algunos anos se podria hacer conforme à lo

que fuese razon y V. M. mandase y séria bien porque poco a pooo

quando no se hiciese de otra manera (3) desta se podria poblar y

sojuzgar Tunes y de Ceoilia podrian venir griegos casados que serian

buenos para este efecto.

Y paresçiendo esto a V. M. con la primera nao que aquella forta-

leza fuere podrian yr pobladores conque se mirase mucho que no

fuesen amoriscados ni gascones y séria bien que se procurase que

fuesen muchos oficiales de todo porque servirian para las obras de la

fortaleza...

(1) De l'étang de Tunis.

(2) Elles servaient à surveiller l'étang et les abords de Tunis.

(3) Prendre le pays et Tunis.
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IV

Un nouvel essai de protectorat tunisien

A plusieurs reprises les Espagnols essayèrent de reconstruire, si

l'on peut dire, le protectorat tunisien. De multiples traités furent

passés à cet effet avec Muley Hamida. En 1561, un traité avait été

signé entre le roi de Tunis et le gouverneur de la Goulette, Alonsd de

la Cueva. On jugera de la solidité de cette entente par le paragraphe
suivant d'une lettre d'AIorisd de la Cueva.

Alonso de la Cueva au viGe-roi de Naples.

[La Goulette, 25 sept. 1561].

(Archivo General de Simancas Estado leg" 1051, folio 148, copie).

... [On croyait que le roi] a lo menos lo [le tribut] pagara luego
como se firmaron los capitulos, como es ta va obligado, y haviendo

treynta y seis dias que se firmaron no ha pagado un real ni creo que
lo piensa hazer sino passallo entre renglones, como lo hazia su padre

[Muley Hassen] a cuya causa passan todos [les défenseurs de la

Goulette] gran necessidad, verdad sea que ya que no cumple en esto

lo que tiene capitulado lo cumple y ha cumplido en no acoger cossa-

rios en su tierra ni dalles vituallas porque no ha très dias que entro

un baxel de cossarios en Bizerta y saltaron todos los Turcos en tierra

y creo que estan alli todavia como en su casa y assi los dan todo lo

que han menester ! (1) .

(1) Jamais les Espagnols n'ont eu confiance dans les promesses des

indigènes nord-afrioâins. A ce sujet, les textes abondent. Voici cette

remarque de Granvelle, à propos des avances de Muley Hamida, à
cette époque exilé. « V. Md , écrit Granvelle, deve entender mejor
el poco fundamento que se puede hazer sobre offertas y promesas
dé los de aquella nacion... »

Granvelle à Philippe II, Naples 25 avril 1571. A. dé Simancas,
Estado 1060, leg" 17, orig.
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V

Don Juan de Mendoça, capitaine général des galères

d'Espagne, ravitaille la Goulette (1563)

Relation del viage que hizo Don Juan de Mendoça, capitan gênerai
de las galeras despana a avicluallar la Goleta de Tunez y lo que enten
dio de aquella fuerça. (Partio de Napoles a ultimo de abril 1562 y
torno de vuelta a-los 3 do junio 1562).

A. de Simancas Estado Leg° 1052, fol. 33, orig.

Partio de Napoles a ultimo de abril con veinte y quatro galeras y
los espanoles y italianos que en ellas se embarcaran, fue a Proxita

y alli estuvo detenido par mal tiempo hasta los siete de mayo, de

donde salio aquel dia y llego a palermo alos nueve, en aquel Puerto

se juntaron con el nueve galeras, seys de Antonio Doria, dos de Ben-

dineli, una del marqués do Terranova, remolcaron una nave que yba
a la dicha goleta con trigo y otras victuallas, y al amanescer se hallo

al cabo S 10vito, y entro aquel dia en Trapana donde embarco en las

nueve galeras que se le juntaron en Palermo, una compania despa.
noies y otra deTudescos, partio luego de alli, y estuvo en la fabina-

na hasta los XATI del dicho mes de mayo que fue la buelta del

maretimo y de la Goleta. El mismo dia partieron de Trapana para la

dicha fuerça la nave centuriana con vinos y otras vituallas y con ella

otras dos de mercaderes, con vituallas, ni mes ni menos, para vender

llego al oimbalo alos XVIII por la manana, con mal tiempo, y fue

hazia Puerto farina donde aguardo a descubrir los naves que havian

partido de Trapana la de Palermo entro en la Goleta alos XVIII 0
y

la de Trapana alos XIX y el dicho D. Juan con. las treinta y très

galeras a los veinte, luego dessembarco las vituallas que embiava el

duque de Alcala y los dineros para la gente de aquella fuerça, y se

pago la infanterie no quiso Don Alonso de la Cueva tomar el vizeocho

que el dicho visorrey de Naps embio en las dichas galeras por que
dixo que no lo havia menester, ni ténia magazenes donde poner lo

estuvo alli el dicho don Juan hasta los XXVII de mayo que partio

por la manaRa vino al cimbalo aquel dia, y otro que lue alos XXVIII

llego a maritimo y alos XXIX a la fabinana donde se entretuvo hasta

los XXX de alli yino a cabo St° vito y al ultimo del dicho mes llego
a cabo galo, a la noche tomo la derrota la buelta de Napoles y por
série el tiempo contrario corrio ala isla de Parça donde arribo alos dos

de junio, y alos très a Napoles.
En la goleta dieron muestralas quatro companias del Rey° de Nap.



y las très que yinieron de Flandes, y se haliaron mill y quatro cientos

y sessenta y seis soldados, y segund ent<mdio havia en la dicha fuerça
pocos mas de quinientos soldados. Dragut estava en Tripol para salir

y aguardava saber que haziau las galeras que havian juntado para yr
a la goleta, tiene necessidad do pan y ay la en la lira (1) que el govier
na y dezian que salaria a buscar naves con trigo a la buelta de Sici-

lia y de la cosla de Pulla. y que de otros navios no se ténia nueva
en aquellas partes.

Que el rey de Tunez ténia mill y ochocientos cavallos en Tunez, y
dos mill escopeteros pagados,y trezienlos Turcos al sueldo los quales
estavan en el Bardo que es una casa de plazer junto a Tunez. Que

queria desmantelor a Biserta y que ha desmantelado a la Mabometa,
y que aunque diga que es por miedo de Dragut, no es sino por el

que tiene a su herm 0
que venga despana y se le meta en alguna de

aquellas plaças y le eclie del Rey".
Que las naves de Sicilia Uevaron quatro mill salmas de Trigo y

quinientas de cebada queso legumbres y otras victuallas, y quinien-
tas botas de vino y en las dichas galeras îueron lus victuallas que
embio el visorrey de Naps.

Que en el camino, tanto a la yda como a la buelta, no havia topado
navios de enemigo ni tenido nueva dellos.

VI

Un rapport de Granvelle sur le problème tunisien quelques
mois après la victoire de Don Juan

Granvelle à Philippe II.

Fragment [Naples, 27 janvier 1574].

(Archivo gênerai de Simancas, Estado leg" 1064, Fol. 7)

... Tengo por eierto que el dicho Gabrio da cuenta (2) à Y. Md de

estado en que esta la obra [la çonslruction du fort de Tunis] y que
tiene ya por vencida la mayor difflcultad pues de mas de tener el

fuerte cortinas y bolvartes en buen punto ha tenido dicha de hallar

cisternas viejas que espéra se repararan y hecho una grande nueva

las quales viejas eran de los magazenes de los genoveses quando
tenian el comercio de Tunez y lo que se temia mas era que faltaria

(1) Tierra.

(2) Gabrio Serbelloni, commandant du fort de Tunis.
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lagua el espéra tener sus cisternas llenas brevemto haziëndo trâer

el agua y a su cuenta sera brevemente puesta en bùena

defensa la plaça haviendo hallado comodidad de cal, de ladrillos y
de obreros de mas delo que hazen los soldados pues hasta mil moros

trabajan a lo que dize a la obra harto baratd... [don Juan est d'avis

que l'on construise un fort à Bizerte]ainsi, continue Granvelle « se

yria camino para establecer y assegurar para V. Md aquella parte dé

Africa que daria gran estorbo a los Turcos para yr por mar a

Àrgel y por tierra les cortaria del todo el camino, el contador que

el Sor Don J°n ha dexado en Tunez le haze reiacion bien particular
de mas de lo que generalmtfi dize Gabrio de la renia que gozàvàn
los Reyes [les anciens rois de Tunis] la quai, o la mayor parte,
acabado el fuerte puede quedar por V. Md y con esta sostenerse

no solo el dicho fuerte de Tunez mas los otros que se huvièssen

de hazer y cresceria la renta abriendose el comercio de xpianos

para aquellas partes loqual se haria muy facilmente quédando
V. M4 assegurado de aquella parte y dexando los moros vivir à su

manera y poniendoles gov 01' moro, o sea el hermano del Rey (Muley

Hamida) que alli dexo el dicho Sor Don Juan, o otro, 6 poniendoles
forma de republica para que partic-ipassen del govierno los moros

principales de aquella provincia, repartiendoles los officiOs o par ano

o por mas tiempo como paresciesse mas convenir para interessarlos

podria ser que se holgassen mas de vivir debaxo de V. M* que debaxo

de sus reyes...


