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H I S T O I R E

D E  L’A FR IQ U E
E T

DE L’ ES PAGNE.

L I V R E  C I N Q  V I E  M E .

an n i s que la Dynaftie jg . 
des Merinis faiioit tous ¿eg. 
Tes efforts pour enlever *47‘ 
aux Almohades les. deux

Mauritanies ? celle de Beni-Zian pro
fitant des troubles qui agjtoient l'A
frique, s’étoit emparée deTremefen, 
& avoit fondé un nouveau royaume 
dans eette partie du monde : le chef 
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î3è cette Dynaftie s appelloit Iagnioor-* 
Efen-Ben-Zian. Ce prince qui faifoit 
remonter Ton origine jufqu a Ali 
gendre, & Fatnna bile deMabomet, 
dédaigna le nom de iùltan , &  prit 
celui de calife, comme lui étant du 
par là naiíTance. Quoique les états 
euiTent une étendue fort bornée, il 
voulut imiter en tout les califes, dont 
il s’arrogeoit le nom, & avoir, com
me eux, des vizirs, des feçrétairës,& 
tous les autres officiers qui nétoientaf- 
feétés qu’aux feuls califes. De fi hautes 
prétentions lui attirèrent des guerres 
fîcheufes. Rechid Abdoulvahad, prin
ce de la Dynaftie des Almohades, 
quoique preffé vivement par les Meri- 
nis, ne peut ibuffrir quun autre que 
lui oiat prendre le nom de calife , &  
déclara la guerre à lagmour. La mort 
de Rechid délivra bientôt le roi de 
Tremefen d’un ennemi dangereux -, iî 
eommençoit à peine à goûter Iesdou-̂
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■ $éaic$t de la paix » qu il fe vit attaqué 
par un nouvel adverfaice plus redou
table que le premier; Abi-Hafs-Abou- 
Zekeria-El-Hentati, chef auiïî d'une 
nouvelle Dynaifcie, & qui à l’exem
ple des Merinis &  desBeni-Zian, avoit; 
enlevé aux Almohades le royaume de 
Tunis * entía dansdes états d’kgmour,

, &  mit le fiége devant la capitale. Ce 
prince le défendit d’abord, avec aiTez 
de réfolution *, mais voyant le mauvais 
état de la place, Sc qu’il ne pouvoir 
en empêcher la prife, il iè retira avec 
íes meilleures troupes dans lesmonta
gnes de Beni-Vered. Les habitâns 
abandonnés de leur fouverain > ouvri
rent auiîi-tôt lés portes de leur ville à 
Abi-Hafs; il en offrit le gouvernement 
aux principaux officiers de fon année » 
qui tous le refuferent ; ils connoif- 
foient l’amour des peuples pour Iag  ̂
mour, &  ils ne doutoieiit point que 
l’armée Tuoiffienne ne fe feroit pas

A ij
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plutôt retirée de devant la place» que 
ce prince s’en empareroit de nouveau. 
Abi-Hafs aima mieux rendre géné- 
reuiêmentïme conquête qu il ne pou- 
voit pas conferver, & offrit la paix à 
Iagmour. Ces deux princes mettant 
bas toute inimitié, firent enfemble un 
traité» par lequel ils s’obligèrent de' 
réunir leurs armes contre les Alnio- 

J ' c' bades. Saïd-Abdoulhaflàn » fucceCfeut 
Heg- d’Abdoulvahad, prince des Almoha- 

des , ayant appris la ligue qui s’étoie 
faite contre lui, réfôlut de prévenir 
fes ennemis, & entra dans le pays 
d’Iagmour.Ceprince quin avoitpas eu 
le teins de raiïèmbler toutes lès forces, 
fe réfugia de nouveau dans les monta
gnes. Saïd ne relpirant que la ven
geance & comptant vaincre fans 
peine un ennemi qui fiiyoif devant 
lui, s’obftina à l’y pourfuivre, Iag- ' 
mour voyant ce prince engagé dans ' 
le? gorges de ces montages, Qù il nç
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pèuvoit plus profiter de la fupénorité 
que lui donfiôit le nombre) ne ba-* 
lança pas à Tattaquet avec là petite 
armée. Le fuccès répondit à ion at
tente j les troupes de Saïd furent de-* 
faites., & ce prince perdit la vie dans 
le combat. Le camp des ennemis 
&  toutes les richélïès qu’il renfer- 
moit, tombèrent au pouvoir du vain: 
queur.

Mais de tout le butin qui fe fit dans 
cette aétion, rien ne fit plus de plaifir 
à Iagmour qu’un Alcoran : ce livre 
étoit écrit de la main d’Olman troifié- 
me fuccelTeur de Mahomet, &  avoir 
appartenu long-tems aux califes Om- 
miadesd’Orientj qui le gardoientpré- 
cieuiêment Sans leur tréfor : les ca
lifes Abbaffides ayant fait périr les 
Ommiades, Abdoulrahman qui avoit 
eu le bonheur d’échapper au mafiàcre 
de là mailôn, &  de fe faire reconnaî
tre calife en Elpagne > y avoit apporté

A iij



avec lui cet Alcoran > & l’avoit dé^ 
pofé dans la grande Moiquée de Cor* 
doue. Ce livre étoit tombé depuis au 
pouvoir des Almohades dans le rems 
qu’ils firent la conquête de fEipagne* 
Ces princes lavoient fait couvrir de 
lames d’or, enrichies de diamansy &  
quand ils alloient à la guerre, un 
chameau fuperbement enharnaché•* 
portoit devant eux ce livre renfermé, 
dans une cadette revêtue de drap 
d’or. Cet Alcoran étant devenu la 
proie d’un foldat qui ne fçavoit pas 
lire, il arracha l'or & les diamans qui 
le couvraient j & il porta-le livre à 
Tremefen pour le vendre y Iagmour 
en ayant eu nouvelle, s’en empara* 
En vain les rois de:Mardc>: de Tunis 
& de Grenade lui Q&ireiit de8 
mes cbiafidérables;}, il!. neryjoi^ut ja? 
mais s’en défaifir. '

i

Heg, Ce prince mourut ; l’année 1 282 », 
dans lÿiiiâge fort avancé».après n$

ë Histoire de l’Afriî^æ



régné de trente-quatre ans -, s’il eut la 
gloire d’être le chef d une nouvelle 
Dynaftie en Afrique, &  d’y établir 
fa domination, ce ne fut qu’aprèsdes 
travaux infinis j &  il en fut redevable 
à fà valeur & à ion habileté : il fit 
preique toujours la guerre , &  les hit 
toriens rapportent qu’il s’étoit trouvé 
à ibixante-deux combats. Le tumulte 
des armes ne l’empêcha pas cepen
dant de fe livrer aux iciences , &  
d’attirer à fa cour un grand nombre 
de fçavans 8c de poëtes.

Abon-Saïd-Oftnan fon fils qui lui 
fuccéda, penia perdre fon royaume, 
pour avoir voulu l’agrandir. louief 
Abou-Iakoub-Merini, roi de Fez, fe 
voyant attaqué par ce prince, s’em
para de prefque tous ies états, & vint 
mettre le fiége devant la capitale : 
Abou - Saïd , apres un régné de 
vingt-un ans, mourut, &  laiiïà à 
Abou-Zian Mehemet fon fils, une

A iv
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guetre fâcheufe à foutenir quil avoir 
allumée par Ton ambition* Mehemed 
fut auffi malheureux que fon prédé- 
cefTeur, & perdit le trône & la vie» 
fans avoir pu faire lever le iîége de 
Tremefen. Les habitansde cette ville 
infortunée étoient réduits à la der
nière extrémité ; après avoir fouffert 
tout ce que la famine a de plus cruel, ils 
étoient fur le point de fe rendre, lorf- 
que la mort d’Ioufef-Abou-Iakoub fit 
ceiïer leur .malheur. Abi-Salem-Ibra* 
him ion fils, impatient de recevoir 
l’hommage de lès nouveaux fu)ets > 
leva le fîége & retourna à Fez.

Abou-Hamou, frere & fuccefleur 
d’Abou-Zian Mehemed, releva les mu
railles de Tremefen , qui étoient pre£ 
:que toutes abattues, fit nettoyer les 
rfoiTés, &  remplit la ville de toute for
te de munitions de guerre & de bou
che. Ce prince reprit enlùite Alger., 
■ Melikeçh , Margrave, & toutes les
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autres places que l'on avoir enlevées à 
ifon pere-& à foh frere.

Des conquêtes auflï rapides inlpi- 
rerent dé la jàlôufie àAbou-Saïd-OC 
man-Elmerini, fuccelïeur d’Àbi ? Sa-, 
Iém i il craignit que le roi de Treme- 
iên, après avoir rétabli la tranquillité, 
dans Tes états, ne voulût tirer ven
geance de ceux qui l'avoient trou
blée. Abou-Hamou, inftruit ’des dif- 
pofitions petf favorables oîi étoit le 
roi de Fez à ion égard, fe prépara à 
la guerre : de nouvelles fortifications 
furent ajoutées à Tremefen > & la 
garde de cette place fut confiée à 
Abou-Tachfin fon fils. Abou-Hamou»

. après avoir pris toutes ces meiùres, iè 
mit à la tête de Ce s troupes, &  entra 
le premier en campagne : il ¿voit fous 
lès ordres une belle armée, & fe flat- 
toit des fuccès les. plus brillans., lors
que la révolte de cette même armée 
l ’obligea de retourner Hit fes pas. Il

A v  '



voulut en vain éteindre le feu de 1®  
(édition, &  rappelle* les rebelles à  

i-€. ieur devoir : ceux-ci excités par Abou* 
«¿g. xachfin qui, dans l’impatience de ré ' 

gner, s’étoit joint aux réyoltés, le 
portèrent aux dernieres extrémités ,. 
& ôterent la vie’ à un roi, pour lequel 
ils auroient dû iâcrifier la leur.

Abou-Tachfin parvenu au trône 
par un parricide » fe flattoir de jouir 
tranquillement du fruitde fon crime y 
mais les malheurs qu’il éprouva, Sc U 
trifte fin qui termina íes jours,, font: 

' voir qu’un pareil attentat ne refte jar 
mais impuni. Ce prince suffi injufte 
envers fes voiiîns, quil avoir été. 
cruel envers fon pere , s’empara de 
prefque tous les. états d’Abou-Iaiah- 
Hafs, roi de Tunis. Ce dernier im
plora le fecours d’Aboul-Haflân,, roi 
de Fez. Aboul-Hafiàn, avant d’em
ployer la voie des armes ,, voulut: 
éprouver! celle de la négociation*.

ïo Histoire m  ¿ A m w ç*
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ï/ambaffadeur qu’il envoya à Ab'ou-: 
Tachfin, ayant été chaffe honteufe- 
ment, le roi de Fèz ne balança pas à ' 
fe venger d’un affront auffi fanglant» 
Il fè mit à la tête de fes troupes, &  
entra dans les états* de fon ennemi« 
La terreur de fes armes lui loumiç
prefque toutes les villes •, &  au feui 
nom de ce prince, Tremefen ouvrit 
fes portes ; Abou-Tachfin, avec fon 
fils &  fes foldars les plus braves ,  
s’étoit Jette dans la citadelle, bien 
réfolu de fe défendre jufqu’à la der
nière extrémité j la place ayant été: 
emportée d’affàut, il fut fait priion- 
nier avec fon fils, &  conduit devant 
Aboul-Hafan, Aboul-Tachfin, les lar
mes aux yeux, conjura fon Vainqueur 
de l’épargner ; mais celui qui avoir 
eu la barbarie d’ôter la vie à ion pere, 
étoit indigne que l’on confërvât la 
fienne ; Aboul-Haian fit trancher la 13

A ■ lies«
tete au pere & au fils, &  vengea par 7?7~

A vj.



‘IX H ïSïo îm  m. l'Afrïqitî. 
cette exécution » les droits de la na» 
ture &  de la royauté qu Abou-Tachfin 
»voit violés»

Le roi de Fez, après avoir fait pé
rir Abou-Tachfin » mit un gouver- 
neur à Tremefen, 8c réunit ce royau
me à fa couronne. Pour mieux aflùs* 
rer la nouvelle conquête, il retint au
près de lui tous les princes qui étoient 
unis par les liens du fang à Abou- 
Tachfin , & leur donna dans fon ar
mée des emplois conformes à leur 
najifance. Aboul-Hafan setant depuis 
emparé de Tunis, ce prince aveuglé 
par la prolpérité, abulà du lôuverain 
pouvoir ; les Tuniliens ne balancèrent 
pas à brilêr des chaînes que Ton vou
loir rendre trop péfantes, &  prirent 
les armes : Aboul-Hafan,à cette nou
velle., accourt du coté de Tunis pour 
di/Eper cette rébellion. Abi-Saïd-0£ 
man, & Abi-Sabit, proches parens dA- 
bou-Tachfin, & qui, comme lui.



£T St i/EsPAÛNÉ. J J
dèfcendoient d’Iagmour, fondateur 
de la Dynaftie des Zenanieus, profi
tèrent du trouble dans lequel la ré' 
volte des Tuniiîens avoit jetté le ful- 
tan pour s’échapper » &  rentrer dans 
Tremefen : ils y  furent reçus aux ac-' j. e  
clamations des habitans» qui mirent 
la couronne fur la tête d’Abi-Saïd-Of-74?s 
man, frere aîné d’Abi-Sabit. - 

Tandis que les peuples fe félici- 
toient d’être rentrés fous la domina
tion de leur légitime fbuverainy le 
roi de Fez» traniporté de colere, ne 
reipiroit que la. vengeance. Déjà ion 
armée s’étoit avancée jufqu’à Al
ger > & avoit pris le chemin de Tre
mefen pour châtier les rebelles, tori
que ceux-ci parurent en bon ordre >
.& ayant à leur tête Abi-Sabit , frere 
d’Abi-Saïd : les foldats des deux par̂  
tis animés par différentes paillons, fe 
battirent long - tems avec une égale 
fureur : enfin, les rebelles qui » s’ils



étoient Vaincus> n efpetoient aucmî 
quartier, firent des efforts fi puiflans» 
qu’ils enfoncèrent les rangs des enne*- 
mis, &  y mirent le défordre. Nafir, 
fils du fultan, fut tué dans le combat;' 
le fultan lui-même ayant été bielle 
à la cuille, n'échappa qu à la faveur 
des ténèbres qui dérobèrent la fuite.

Cette viftoire affermit la couronne' 
fur la tête d’Àbi-Saïd, & il l’auroit 
confervée, s’il eût fuivi moins aveu-- 
glément les impreffions d’Àbi-Sabit 
fon frere. Celui - ci s’étant brouillé 
avec l'émir Ali-Ben-Rechid, prince' 
d’Almedie & de Berchek, lui fit une 
guerre cruelle, qui fut terminée par 
h  mort' de cet émir. Abou-Anan-El̂  
meriiü> roi de f  ez, fils & fucceiTeuf 
d Aboul-Hafân., conjura en vain que* 
l’on fauvât la vie à AJi-Ben-Reehidi 
quietoit ion ami. Ce fultàn-y irrité de' 
Îa mort d’un prince qu’il chériiToit,. 
& du peu. d egard que l’on avoir eu

*4 Histoire fii T’Aj'iuqtiÎ



I  fâ recommandation, marcha droit
à Tremefen : Abi-Saïd de ion côté fe 
prépara à réfifter à un ennemi auiïÎ
puiiTant. Les deux armées Te livrèrent 
bataille dans une vallée appellée Ka- 
tab. Les troupes d'Abi-Saïd furent dé
faites*, ce. prince ayant eu le malheur 
de tomber entre les mains d’Abou- 
Anan, il lui fit trancher la tête.

Abou-Sâbit, frere du roi de Tre- 
mefên, fe réfugia avec Abdu-Hamou 
fon neveu * dans ià capitale •, mais ne 
s’y  croyant pas en fureté, il fe retira 
à Alger : ce prince ayant raflèmb'lé de 
nouvelles troupes,. entra dans les états 
d'Abou - Anan *, le fultan > chagrin de' 
voir iè relever un ennemi qu'il croyolt 
avoir terraffé, ne tarda pas à aller à fst 
rencontre. Abi-Sabit fut vaincu, fait 
prifonnier , &  conduit devant Abou-* 
Anan : le fultan lui reprocha là ré-- 
volte. Abi-Sabit lui répondit aveç 
fermeté, qu'un prince,, pour rentre»'

ÏT  DE lÆsP-ÀGNE,' T f



■ {$ Hisîoîm» pfi t'AmiQuï

dans fes états, &  en chaffer un u f e  
pateur, n etoit pas un rebelle* Qu’au 
refte, il ne devoit pas tant s’enor*
gueillir de l’avantage qu’il venait d’a
voir , que c’étoit plutôt I effet du 
hazard, que de la bravoure » & que 
le vainqueur n’étoit pas Couvent ce* 
lui qui avoir le plus de valeur : ces 
paroles irritèrent fi fort le fultan, qu’il 
le fit périr.

Le roi de Fez s’empara enfinte des 
états d’Abou-Sabit : Àbou-Hamou, ne*- 
veu de ce dernier prince * Ce retira au» 
prèsd’Ishak, roi deTunis, mais bientôt 
il futobligé de chercher un autre afyls: 
Abou-Anan, ’ dont rien ne pouvoir 
affouvir l’ambition, Ce rendit maître 
de Tunis : Ishalc & Abou-Hamou qui 
connoifïoient l’humeur iànguinaire 
de ce conquérant, Ce réfugièrent à D};é- 
rid. Ils attendoient avec impatience 
quelqùévenement favorable qui pût 
les remettre fur le trône j lorfque la



mort d’Abou-Anan les délivra d’un 
ennemi dangereux, & termina leur 
malheur.

Abou-Hamou fôrtit de fâ retraite».,^3* 
& rentra dans íes états. Il y trouva^'2* 
par - tout les traces affreufes quy 
avoient laifle les guerres violentes &  
les invaiîons auxquelles fon royaume 
avoit été en proie ; les campagnes 
étoient incultes *, la plupart des villes 
étoient détruites, &  leurs habitans 
étoient, ou difperfés, ou réduits à la 
dernière mifére.Ce prince ne put s’em- 
cher de gémir- fur le malheur de fes 
.peuples, & il iongea à les ioulager : 
les impôts furent diminués, il en abo
lit même pluiîeiirs, que la nécefîïté 
des tems l'avoit forcé d’établir *, les 
loix négligées pendant le tumulte des 
armes, furent remiiês en vigueur} lui- 
même écoutoit les plaintes de fes fu- 
je ts, &  leur reftdoit la juftice la plus, 
exalte.

ÏT Î)E l'ESEAôNE, 17
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Les peuples commençoient à feu- 
tir tous les avantages que produit un 
gouvernement guidé par la prudence 
8c là modération ■> lorique 1 ambition 
d’un de fes fils nommé Abou-Tach- 
fin, bannit la tranquillité publique , 
& replongea le royaume dans le trou
ble 8c la confufîon. Il avoit voulu 
s’emparer de la couronne , & avoit 
même chaiTé fon.pere de Tremefen : 
le iulran ayant levé une armée, ren
tra dans la capitale, &  força à fon tour 
fon fils à fuir devant lui. Celui-ci fe 
retira auprès du roi de Fez, 8c fit tant 
par fes intrigues, qu’il engagea ce 
prince à prendre fon parti, & à lui 
donner des troupes. Abou-Hamou 
vit avec douleur une guerre civile1 
détruire ics états ; il fe mit cepen
dant en campagne ,  &  alla à la ren
contre de fon fils-, les troupes du roi 
de Tremefen furent défaites, &  lui- 
même fut tué dans le combat : ainlï
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périt Abou-Hamou, après un régné 
de trente-un ans. Ce prince eut tou
tes les vertus qui font les bons rois j 
& ¿toit plus occupé du bonheur de 
fes fujets, que d’illuftrer fon nom par 
dès conquêtes qui fouvem font le 
malheur des vainqueurs eux-m ê
mes y il aimoit &  protégeok les fcien- 
ces, &  étoit fur-tout fort adonné à fa: 
poëfie. Il fit élever durant ion régné 
un fuperbe tombeau à fon pere Abou- 
Ialcoub, & fit bâtir auprès un college 9 
auquel il aflîgna un revenu confidéra. 
ble pour l’entretien des maîtres qui dé
voient ënièigner la théologie Muful- 
mane, la juriiprudence &les iciences: 
ce prince y  attira le fameux Cherifaba- 
Abdoullahqui paiïoit pour un des hom
mes lès plus içavans de fon iiécle.

Abou-Tachfin ne porta, pas long- 
tems une couronne qu’il avoit arra
chée à fon pere, &  moumt après un 
règne de trois ans &  quatre mois.
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Abou - Sabit , & Hadj-ad-Ioufefi 

fils de ce prince , refterent à peine 
quelques mois fur le trône ; ils eurent 

k)f- pour fucceiTeur Abou-Zian leur frere : 
celui-ci, après avoir régné iîx ans , fe 
Vit forcé d’abandonner Tes états, & 
de fe cacher pour fe dérober aux fu
reurs d’Àbou-Mehexned fan frere qui 
l’avoit détrôné : ce prince malheu
reux ayant été découvert, fut iàcri- 

, l401‘ fié à l’ambition de Méhemed : celui- 
ci n’eut pas un fort plus heureux , &  
fut chaffé à fon tour par un autre-de 
fes freres nommé Abdoutlah - Ibn- 
khoulé *, ce dernier mourût huit an- 

- c nées après, & eut pour fucceiïèur Ab- 
’Îieg. dout-Rahman fon fils. Saïd grand on- 
*'3' de de ce prince, & fils d’Abou-Ha- 

mou, s’empara de fes états : les dé
bauches de ce nouveau iùltan &  fes 
profufions, le rendirent odieux à les 
fujets qui conjurèrent contre lu i, & 
le forcèrent à renoncer au trône,



et de l’Espagne. i t  
pour le céder à Abdoulvahed Ton x c.
%. ' *4 *i.fxere. : Heg.

Les commencemens du régné de 
ce prince furent aiTez heureux •, il eut 
même la gloire de remettre fur le 
trône un roi de Fez qui avoir im
ploré fon fecours :. treize années s’é
coulèrent fans que rien altérât la tran
quillité publique , &  les peuples com- 
mençoient à reipirer, après tant de 
troubles jk de révolutions, lorfque 
Mehemed, neveu d’Abdoulvahed, 
leur fit éprouver de nouveau tous les 
malheurs d’une guerre civile. Ce xc.j °  _ 141).
prince ambitieux conipira contre ion Heg. 
oncle j .& ne balança pas à le détrô
ner il étoit appuyé dans Ha révolte 
par Abil-Faris, roi de Tunis, qui lui 
fournit des troupes. Abdoulvahed Te 
déroba par la fuite à la tempête quife 
formait contre lui, &  fe réfugia chez 
ce même Abil-Faris qui avoir contri
bué à fon malheur. Le cfoi de Tunis»

' ' ■ * -
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iurptis qü Abdoulvahed eut choifî feS 
états pour afyle, n ofa cependant pas 
violer les droits de Thofpitalité , fa- 
cris parmi toutes les nations, &  fur- 
tout parmi les Arabes, & il le reçut 
avec tous les égards qu’il devoit à un 
hôte auffi illuftre : un accueil fï gra
cieux inipira de la défiance à Mehe- 
met qui en fit des reproches au roi 
de Tunis : bientôt la froideur, & 
même l’inimitié iùccéderent à l’ami-, 
tié qui avoir uni ces. deux princes. 
Abdoulvahed profita d’un change
ment auffi favorable pour lui , &  ma
nia Ci adroitement, l’eltirit d’Abui- 
Faris, qu’il détermina enfin ce prince 
à armer en fa faveur. Le roi de Tu* 
nis voulut commander fon armée eu 
perfonne, & remettre lui-même fur 
le trône celui qu’il en avoir chaile ; 
Mehemet attaqué par un ennemi 
auffi puiffiant., n oppofâ qu’une foible 
refiftancej iln’oià pas même attendre



que fa capitale fût inveftie , & fe ré
fugia dans des montagnes où on ne 
pouvoir le forcer. La retraite ouvrit 
les portes de Tremefen au roi de Tu
nis , qui obligea les habitons de fe fou- 
mettre à leur ancien fouverâin,

Ce prince, après avoir rétabli Ab-' 
doùlvahed, retourna triomphant à 
Tunis’, mais à peine y étoit-il arrivé, 
qu’il apprit que Mehemet étoit rentré 
dans Tremefen ; qu’il avoir attaqué à 
l’improvifte Abdoulvahed , & qu’il g}?!5, 
l’avoit fait'périr. Abul-Fatis irrité de 
la mort d’un prince qu’il protégeoit, 
ne balança pas à tirer vengeance dé 
celui qui en étoit l’auteur. Les armées 
auflî - tôt reprennent, le chemin de 
Tremefen. En vain, Mehemet veut fe 
dérober par la fuite à la çolere d’un 
ennemi courroucé, le roi de Tunis le 
pourfuit de retraite en retraite, & le 
fait enfin périr avec tous ceux qui l’a- 
voient fuivi. Abil-Faris retourna en-

et de l’Espagne.
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fuite à Tremefen, & mit fur le trône 
Aboul-Abbas-Ahmed , petit-fils d A- 
bou-Hamou. Les cinq premières an' 
nées du régné de ce prince furent 
allez tranquilles, &  les peuples com- 
mençoient à gourer les douceurs de 
la paix, lorfqu’elle fut troublée par 
l'ambition d’Iaiah, frere d’AbouI-Ab- 
bas *, ces deux princes fe firent une. 
guerre longue & cruelle} à la fin de 
laquelle Iaiah relia maître de la ville 

j44*> .'cfOran. Tandis que les deux freres fe 
difputoient la couronne, Abou-Zian- 
Mehemed leur parent s'empara d’Al
ger, d’Almedie, &  de plufieurs au
tres places du royaume de Treme- 
fen. U auroit peut-être poulie plus 
loin fes conquêtes, s’il ne fe fut ren
du odieux aux habitans d’Alger par 
fes tyrannies, ceux-ci conlpirerent 
contre lui, &; le malïacrerent avec 
toute fa famille. Abou- Abdoullah-’ 
Mutewekkul, fils aîné de ce prince,

eut

i
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eut Iebonheur d’échapper aux meur
triers , & de fe retirer dans des mon
tagnes. Il en fortit vingt ans après, &  
rariima les partiians de la maifon : ce 
prince, après avoir enlevé Oran &  
plufieurs autres places à -Ahmed? 
Aboul-Abbas, roi de Tremeien, pa
rut enfin devant la capitale : Ahmçd C. 
prit lâchement la fuite, &  céda à fon; He®.

• i ..i A i ,rival une couronne qu il auroit pu lui 
difputer. /

Abou-Hamou, petit-fils de Mute- . 
tewekkul régnoit à Tremefen Tannée 
1509 , lorfque les Efpagnols, fous la 
conduite du cardinal Ximenès, s’em
parèrent de la ville d’Or an : ce prince, 
malgré le chagrin que lui caufoit la 
perte dune place, auifi importante, 
fe vit forcé d’implorer le fecours de 
ces mêmes Elpagnols > qu’il regardoit 
comme fes plus cruels ennemis. Abou* 
Zein-Mefoud & Abdallah fes neveux 
s’étant révoltés.contre lu i, & étant 

Tome III, B
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fur lé point dé le détrôner, il diïrit 
de fe rendre tributaire de Ferdinand 
roi d’Efpagne, à condition que ce 
monarque l’aidéroit à dompter les 
rebelles. Le traité fut bientôt conclu 
entre ces deux princes : les rebelles 
furent défaits > &  les deux neveux 
d’Abou-Hamou ayant été pris dans le 
combat, il les priva de la liberté, &  
les fit enfermer étroitement dans le 
château de Tremefen.

La tranquillité paroiilbit rétablie 
dans les états d’Abou-Hamou, mais 
elle fut bientôt troublée par l’arrivée 
en Affiquede Horruc-Barberouiïe, & 
cFAireddin fort frere. Ces deux cor- 
faires étoientnés à Metelin, &  étoient 
fils d! un Sipalhi, qui, à la priie de cet
te iilc par les Turcs, s’y étoit établi : 
dès leur première jeuneiïè, l’on vit 
éclater la paillon qu’ils avoient pour 
la navigation. Us .coururent d’abord 
les mers fur urffeul brigànrin qui fai-.



tait toute leur fortune y s'étant depuis 
enrichis par des prifes coniidérables, 
ils armèrent de grands vai[Féaux, for
mèrent des flottes redoutables , & 
portèrent la défolation jufques fur les 
côtes d’Italie 8c d’Efpagne. Il ne man- 
quoit à leur fortune qu’ün port dont; 
ils foflènt Ie-6 maîtres pour y  retirer 
leurs prifes y celui de Bugie qui appar- 
tenoit alors aux Eipagnols, leur parut 
propre à leur deilèin, & ils aûlége- 
rent çetre place parterre & par mer 
l’année 1514 : tout ce qu’on peut 
attendre de l’habileté la plus contam
inée , 8c de la valeur la plus détermi
née fut employé de part & d’autçe y & 
fi l’attaque fut vigou teufe ,, la défenta 
ne le fot pas moins : les deux freres 
accoutumés à ne rien trouver qui leur 
réiîftât, voulurent emporter la place 
pat escalade y mais ils forent repoufles 
de tous côtés, & Horfuç-Barberouflè 
ayant eu le bras emporté d’un coup

BiJ
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de canon, Te vit enfin forcé de lever 
le fiége.

Les deux corfaires, après ce mau
vais fuccès j fe retirèrent à Gigeri, 
fans cependant renoncer au projet 
qu’ils avoient formé de s’emparer de 
quelques ports. La guerre qui s eleva 
entre les Espagnols & les Algériens 
leur en fit naître l’occafion : ces der
niers ayant appris la mort de Ferdi
nand» fecouerent le joug que ce prince 
leur avoit impofé j ils refulerent dé 
payer le tribut auquel ils s’étoient 
engagés, & appelèrent à leur fecoürs 
BarberouiTe & Aireddin : les deux frè
res , ibus ombre de protéger les Algé
riens » opprimèrent leur liberté , .& fi
rent étrangler Selun-Eutemi >feigneur 
de cette ville.'

Des voifins auiîî entreprenans inf- 
pirerent de lombragë à Abou-Ha- 
mou, roi de Tremeien : il engagea 
les Eipagnols, dont il éioit vaflàl * à
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former le ficge d'Alger par mer, 
tandis que lui-même inveftiroit cette 
place par terre, 8c empêcheroit qu'il 
n'y entrât aucun fecours. BarberouiTe 
pénétra le deílein de fes ennemis, &  
noublia rien pour le faire échouer j 
les Eipagnols qui croyoient iùrpren- 
dre Alger, iè virent attaqués de tous 
côtés dès qu'ils eurent mis pied à ter
re, &  furent forcés de le rembarquer, 
après avoir perdu leurs meilleurs fol- 
dats.

BarberouiTe enflé de ce fuccès, ne 
fe ptopofa pas moins que la conquête, 
du royaume de Tremeien : en dé* 
pouillant Abou-Hamou de íes états, 
il fatisfaifoit Ton ambition & là ven
geance. Pour réuflîr dans le projet 
qu'il avoir formé, il écrivit iecrette- 
ment aux principaux habitans deTre- 
mefèn, qu’il étoit honteux à des Mu- 
fulmans de porter le joug d'un roi 
allié &  tributaire des Chrétiens , qu'ils

Biij
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ne dévoient pas balancer à lui ôter 
une couronne qu’il n etoit pas digne 
de porter, pour la mettre fur la tête 
d’ÀboU'Zein-Mefoud, neveu de ce 
prince, & qu’il leur offrait à cet effet, 
lès troupes & fa perfonne. Les habi
tons de Tremelén donnèrent dans le 
piège que leur tendoit l’adroit corfai- 
re, &  embrafferent avec ardeur l*oc- 
cafion de détrôner Abou-Hamou qui 
leur étoit devenu odieux depuis ion 
alliance avec les Chrétiens. Horruc- 
Barberouiïë, après avoir confié la gar
de d’Alger à fon frere Aireddin, part 
pour Tremefenj & ièpréfénte devant 
cette ville : les portes lui en furent ou* 
vertes par ceux qui étoient d’intelli
gence avec lui. Abou-Hamou aban
donné de fes fujetSj n eut que le teins 
de le fauverpar une fauiïe porte de 
fon palais qui donnoit fut la campa
gne , &  de fe retirer à Oran : Barbe- 
toulïè maître de Tremelén * fuipeudit
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pendant quelque tems l’exécution dü 
projet qu’il avoit formé, &  garda une 
fidélité à lès engagemens qu’il fe pro- 
pofoit bien de violer quand il le pour* 
roit faire avec fûreté. Abou-Zein-Me* 
foud, neveu d’Abou-Hamou, fut tire 
delapriibn où il languifloit, & pro
clamé louverain de Tremeièn : les ha
bitaos de cette ville s'abandonnaient à 
la joie, &  fe félidtoient d’avoir ap- 
pellé les Turcs à leur lecours, lorfque 
quelques jours après, ils furent tirés 
de cet excès de fëcurité d’une maniere 
bien terrible. Barberouiïè las de fe 
contraindre, iè faifit de la perfonne 
du jeune roi, &  le fit étrangler avec 
fept de íes fils 3 tous les parens de ce 
prince qui tombèrent entre fes mains 
eurent la même deftinée. Ce coriàire 
cruel facrifia également ceux qui l’a~ 
voient introduit dans la ville, & ils 
reçurent ainfi la jufterécompenfe que 
méritoit leur trahiion & leur infidé-
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lité : Barberouffe , après avoir fait 
périr tout ce qui pouvoir lui faits 
ombrage , fut proclamé roideTreme- 
fen par les troupes.

Cependant Abou*Hamou qui s'étoit 
retiré à Oran, follicitoitvivementles 
Eipagnols d’armer en fa faveur ; il 
leur repré/êntoit l'obligation oil ils 
étoient d'affifter un prince leur allié, 
qui n'avoit perdu fa couronne que par 
trop de fidélité envers eux.: d'un autre 
côté, il leur faifott envifager la puilïàn- 
ce de Barberouffe qui devenoit plus 
redoutable de jour en jour,- &  qui 
envahiroit enfin toutes les places qu'ils 
ppiledoient en Afrique , fi> par un 
généreux effort, ils ne fe déterrai- - 
noient à l’en chafler.

Les repréfentations d’Abou-Hamou 
eurent tout l’effet qu'il en attendait. 
Le marquis de G omar e, gouverneur 
d'Oran, eut ordre ' de remettre ce 
priuce fur le trône: à peine les Elpa-



gnols parurent Rêvant Tremefen, que 
les habitans leur en ouvrirent les por
tes. BarberouÎïè fe retira dans le châ-

+ ' - , , . y 1.

teau, &  s’y défendit long-tems avec 
beaucoup de valeur s mais voyant, 
toutes les - fortifications ruinées :par 
l’artillerie des enneiçis, &  les Chré-, 
tiens prêts à rpônter. à l ’aiïàut, il s’éV 
chappa avec fes tréfors par un con
duit iouterrain qui aboutifloit à la

ST DE l'EsPASNI; 0

campagne. 1
, Le général Espagnol, au déiçipoir 

de voir > Ion ennemi lui échapper, fe, 
mit à. je  pourfuivre vivement ; cçlui-. 
ci j dans l’efpérance de rallentir la mar
che des Chrétiens, & de pouvoir ga
gner les déferts, répandoit, d’efpace 
en efpace de l’or,,,de l’argent Sc des
pierreries \ mais Tien ne put arrêter 
la pourfuite des Chrétiens, ils le joi-: 
gnirent proche la riviere d’Hemeda \ 
Barberouile voyant qu’il ne peut 
échapper , fait ferrne avec les quinze,

B v
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cens Turcs qui laccom^agnent : il 
s'élance au milieu des bataillons en
nemis , renverfe,. tue tout ce qui* fe 
préiente devant lui', mais enfin, ac
cablé par le nombre, & tout couvert, 
de fon fang & de celui des Chrétiens » 
il périt avec fes foldats. Aireddin, qui 
¿toit refté à Alger, ayant apprit la 
trifte fin de fon frere, prit avec le 
nom de Barberoufle le titre de roi 
d’Alger. ;

Le gouverneur d’Ôran, après cette* 
viétoire , rentra dans Tremefen, 8c 
remit fur le trône Abou-Hàmou. Ce 
prince con/èrva jufqu’à fa mort la 
reconnoiiîànce qu’il devoif pour urt 
bienfait auiîifîgnalé , & fiit fidele aux 
engagemens qu’il avoir pris avec le® 
Eipagnols. Abdallah fon frère- &  fon 
fuccefleiir, fe laifïà perfoaderpar Aif 
reddin-Barberoufie, d’abandonner la 
proteélion des Chrétiens pour fe met
tre fous celle de Soliman, emperètyi



des Turcs, Abdallah étant mort quel
ques années après, Barberouflè qui 
a voit une grande autorité dans Tre- 
mefen, mit fur le trône Ahmed-Abou- 
Z ein , au préjudice d'Abdallah fon 
aîné. Ce jeune prince indigné d'une 
préférence auiîl injufte , implora le 
fecours des Eipagnols : le comte d’Al- 
caudette gouverneur d’Oran, lui don
na iïx cens ioldats Chrétiens, fous la 
conduite d’Alfonfe - Martinès. Abdal
lah parut aux environs de Tremeien, 
avec fa petite troupe, fe flattant qu’à 
la faveur des intelligences qu’il avoit 
dans la ville, les habitans lui en ou
vriraient les portes. Tandis qu’il at- 
tendoit inutilement l'effet de: fes in
telligences , il fe vit tout d’un coup 
enveloppé par une multitude d’Ara- 
-bes &  de Barbares. Les Chrétiens » 
malgré leur petit nombre » firent fer
me , &  préférèrent une mort glo- 
ïieufe à un efclavage honteux. Ab-

B vj
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dallah eut 1e bonheur d’échapper à lz 
pour fu ite des ennemis, & de rentrer 
dans Oran > il conjura les Efpagnols de 
faire de plus puiffans efforts en là fa
veur. L ’empereur Charles-Quint ne 
paifer des troupes en Afrique, & or’ 
donna au gouverneur d’Oran de les 
commander en perforine, & de réta
blir Abdallah fur le trône. Le comte
d’Alcaudette partit d’Oran à la tête 

J. c 1
i f 44. ' de neuf mille hommes de p ie d & de
#ii. 6 quatre cens chevaux*, tandis que les 

Efpagnols fe difpofoient à envahir le 
royaume de Tremefen Ahraed- 
Abou-Zeîn n oublïoit. rien pour les 
faire échouer dans leur entreprife *, il 
rafTembla les Arabes &  les Béréberes 
de fon parti , & mit à leur tête fon 
beau-perê  Les deux armées fê ren
contrèrent à deux lieues de Treme
fen : les Arabes attaquèrent, d’abord 
avec beaucoup d’impétuofité les Chré
tiens-j & tâchèrent de les .enfoncer^



mais n’ayant pu réuflïr à rompre leurs 
rangs, cette première ardeur ferallen- 
tit bientôt , &  l’artillerie des ennemisJ

leur ayant tué beaucoup de monde, 
ils s’abandonnèrent à la fuite : la priie 
de Tremefen qui fut emportée d’af- 
faut , fut le fruit de cette viétoire. 
Tandis que les Chrétiens emportés par 
l’ardeur du pillage, s’étoient répan
dus dans les maifons. des principaux 
habitans, & y  comme.ttoient toute 
forte de défordre , Ahraed-Abou- 
Zein profitant de la confufion qui ré- 
gnoit dans la ville, avoit prisJa fuite. 
Le gouverneur d’Oran, maître deTre- 
mefen, rétablit Abdallah fur le trône, 
à condition de relever de la couronne 
d’Efpagne 5 pour mieux affermir l’au
torité de ce prince, il refta: quarante 
jours avec l u i &  retourna eniûite à 
Oran.

A peine les Chrétiens s’étoient re
tirés de devant Tremefen , qu’Ah-
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med-Abou-Zein, après avoir raflern-* 
blé les Arabes du défert , & les Béré- 
beres de Beni-Arax, vint de nouveau 
difputer le trône à ion frere. Abdal
lah alla à fa rencontre , & le défit : 
tout tranfporté de joie de cette nou
velle victoire qui aftèrmiiÎbit ion au
torité , il veut rentrer dans Treme- 
fen •, mais quel fut fon étonnement» 
lorfqu'il en vit les portes fermées, &  
les habitans fur les remparts qui lui 
crioient de fie retirer , qu'ils ne v q u -  

loient pas reconnoîtrè pour leur roi 
un tyran qui avoit livré leur ville à la 
fureur &  à l'avidité des Chrétiens» 
Abdallah1 voulut en vain les fléchir» 
fes foldats mêmes l'abandonnèrent » 
& il fe vit enfin obligé de fe retirer 
dans les déferts, où les Arabes de fon 
parti le firent périr. ,

Ahmed profita de cette révolution 
& remonta fur le trôner mais il de
vint bientôt prefque auiîi malheureux



/

que Îon frere. BarberouiTe le chaiî* 
de Tes états » &  il n’eut d’autre parti 
à prendre què d’avoir recours à ces 
mêmes Eipagnots qui Pavoient perfé- 
cuté fi cruellement. Le comte d’Al- 
caudette Ce mit auflï-tôt en marche 
pour Tremeien : à ion approche les 
habitans confternés, &  qui n’avoient 
pas oublié les maux qu’ils avoient déjà 
foufferts , offrirent au comte de fe 
foumettre, &  de reconnoître Ahmed 
pour leur fouverain*, ils demander en r 
pour toute condition qu’il fut permis 
5 la garnifon Turque de lé retirer à 
Alger » ce qui leur fut accordé : de
puis cet initant Ahmed commença à ' 
régner tranquillement *, il fut mémo 
allez habile pour vivre en bonne in
telligence avec les Turcs d’Alger, 
iâns donner de lombrage aux Eipa- 
gnols, dont il étoit tributaire. Mol- 
lah-Hafan fon frere lui iuccéda mais 
Salih-R.eis, dey d’Alger & un des
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fucceiTeuts <le Baibétouflè , exigea; 
que ce nouveau iouverainlui remit 
entre les mains toutes les places fortes 
de Ion royaume : ce prince qui aurait 
dû plutôt périr les armes à la main, 
que de fouicrire à des conditions auili 
dures, eut la foihleilè de confetitir à, 
tout ce qu'on exigeoit de lui. Il ne' 
tarda pas à fe repentir d'une démar-, 
cheauifî contraire à fes intérêts: il vou
lut fecouer un joug qu’il s’étoit impo- 
ie lui - même, & traita fecrettement 
avec les Eipagnols. Les négociations 
avec le gouverneur d’Oran, toutes ca
chées qu'elles étoientj n'échapperent 
point à la connoiilânce du dey d'Al
ger ; il en profita pour le rendre 
odieux à fes fujets, &  pour leur per- 
fuader que ce prince vouloit livrer 
Tremeien aux Chrétiens. Il n’en fal
lut pas davantage pour foulever les 
habitans contre leur, fouverain, qui 
fut obligé de s'enfuir à Oran. Mollah»,



Haífan, après quelques années de fé- 
jour dans cette ville ,  avoit enfin dé
terminé les Eipagnols à armer en fa 
faveur , &  il tOuchoit au moment de 
Ion rétabliiTement lorfqu’il mourut 
de la pelle. Ce prince fut le dernier 
de la dynaftie de Beni-Zian, qui avoit  ̂ _ 
régnéà Tremefen près de trois cens If^e* 
ans. Ce royaume depuis la mort fut 
réuni à celui d’Alger, dont il fait 
maintenant partie, &  eft encore pof- 
iedé aujourd’hui par le dey d’Alger, 
ibus la protection du grand feigneur.

Nous avons dit plus haut que trois ' 
dynafties différentes -, fçavoir, les 
Merinis , les Beni-Zian &  les Abi- 
Haffi partagèrent entr’eux les états des 
princes Almohades après la chûte de 
leur empire ; l’on vient de voir les 
Merinis & les Béni - Zianes enlever 
aux Almohades les royaumes de Fez, 
de Maroc & de Tremefen, &  tomber 
enfin * après s’être élevés au plus haut

et ©e l’Espagne. 4 1
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période. Lhiftoire de la dynaftie • des 
Abi-Hafii, qui s’empara fur les Almo
hades du royaume de Tunis, termi- 
nera cette hiftoire de l’Afrique.

Les Abi-Haflî defcendoient d’A- 
bou'Hafs-Umer-Ben-Iaiah-Elhentati. 
Il étoit attaché à Tomourt , fonda
teur de la dynaftie des Almohades, 
qui lui avoir d’abord donné le com
mandement de fes armées, &  l’avoit 
eniuite nommé gouverneur de Tu
nis. Abou-Hafs-Umer étoit de la tri
bu des Hentati, qui eft une branche 
de la tige Muçamuda, lune des cinq 
principales nations de l’Afrique. Son 
fils Abdoulvahed-Ben- Abi-Hafs lui 
fuccéda dans le gouvernement de Tu
nis: ion équité, fa douceur &  fes li
béralités lui gagnèrent les cœurs de 
tous les peuples, &  il jetta fans le iça- 
voir les fondemens de la grandeur où 
lès enlans parvinrent; ilmourutaprès 
avoir eu l'autorité en dépôt durait



vingt ans : le gouvernement de Tu- J*c* 
nis fut donné à fon fils Abdoullah ; He£* 
mais fes deux freres Aboul-Farès, &  
Abou-Zekeria s’emparèrent de toute 
l’autorité. La jaloufie du commande
ment divifa bientôt ceux-ci, 8c Abou- 
Zekeria refta enfin feul maître. Ce 
gouverneur ambitieux profita des 
troubles qui agitoient le royaume de 
Fez, pour fecouer le joug des Almo- 
hades, &  fe rendre tout-à-fait indé
pendant y il étendit fes conquêtes jui- 
qu’à Tripoli  ̂ puis tournant la Nu- 
midie &  la Lybie, il pouiïa fes con
tributions jufqu’au pays des Nè
gres , &  amaifa des fommes immen- 
fes ; il mourut à Bonné l’année 1149 .

J. o
Abou-Abdoullah-Mehemed Ion fils *10?. 

lui iûccéda, &  prit le nom de Mo- «47. 
ftanfer-Billah : à peine ce prince étoit 
monté fur le trône, qu’il en fut chaifè 
par lès deux oncles Abou-Ishak-Ibra- 
him &  Mehemed-Elleiané ; ils ne joui-
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lent pas long * teins d\me autorité 
qu ils avoient ufurpée, & furent obli
gés à leur tour de fuir devant leur 
neveu qui écoit rentré dans fes états 
avec des forces fupérieures aux leurs. 
Ce prince ? après avoir heureufement 
diilîpé ces troubles domeftiques, 
comptoit régner en paix lorfqu'il ie 
vit prêt de perdre une ieconde fois 
fa couronne. (1) Louis IX  5 roi de

( 1 ) J ’aurois defiré que les hiftoriens 
Arabes fe fuifent un peu plus étendus fur 
l’expédition de S, Louis en Afrique, Peut-' 
être y en a-t-il quelqu’un qui eft entré à 
cet égard dans un plus grand détail ; mais 
malhçureufement il ne fe trouve point 
à la bibliothèque du roi » & il ne m'efl: tom
bé entre les mains que des abrégés fur cette 
partie de Thiftoire d'Afrique : ce qui eft 
certain , c’eft que Tabari & deux autres 
hiftoriens defquels j’ai tiré ce qui concerne 
S. Louis j s'accordent à dire que les Fran
çois auroient fait la conquête du royaume 
de Tunis, fans la mort du faint roi. Ma- 
crizi, autre hiftorien Arabe, lapporteque 
Moftanfer ayant appris que S. Louis fe pro- 
pofoit de paflèt en Afrique, lui envoya un



France, aborda en Afrique à la tête 
d’une armée redoutable, &  s’empara 
de Carthage, Tunis, &  le refte du 
royaume auroit peut-être iùbi le mê
me fort, fans la contagion qui fe mit 
dans le camp des François. Le lâint 
roi en iiit lui-même attaqué, & fuc- 
comba fous la violence du mal. Sa 
mort répandit la confternation parmi 
les Croifés', le roi de Tunis qui re~ 
doutoit les Chrétiens, malgré l’abat
tement où ils étoient, iaiiît cet in-

ambaffadeur pour lui demander la paix 
moyennant 80000 pièces d’or 5 que lç roi 
reçut cette fomme, Sc nJen porta pas moins 
.fes armes en Afrique. Cet hiitorien partial, 
quand il s’agit des Chrétieus , veut fans 
'doute parler de la fomme que le fultan de 
.Tunis, fuivant une des conditions du trai
té , paya au roi Philippe le Hardi, Sc aux 
barons François pour les rembourfer des 
dépenfes qu ils avoient faites depuis le com
mencement de la guerre. Cçt hiiiorien ne fc 
trompe que fur la circonftance Sc le tem’s 
où cette fomme fut donnée, qu’il ait été 
par malignité & pour tendre les Chrétiens 
plus odieux.

ït de l’Espagne. 4$
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fiant pour leur propofer une treve de 
dix ans : elle fut acceptée, & les Croi- 
fés quittèrent les rivages de l’Afrique : 
Abou ~ Abdoullah mourut l’année
1176.

7. c. Iaiah-Ben-Mehemed fon fils &  fon 
’rlcV. fucceffeur, fe vit enlever le trône &  

5751 Ja vie par Abou-Ishak-Ibrahim fon 
grand-oncle. Ce dernier fous le régné 
précédent avoir tenté inutilement de 
s'emparer de la couronne, &  il s’é- 
toit vu contraint de fe réfugier à Trer 
mefen. La mort d’Abdoullah, dont il 
redouroit le pouvoir, réveilla ion 
ambition ; il rentra dans Tunis &  fit 

7. c, périr Iaiah avec deux de fes fils appel* 
Hcg. lésFadl &  Taïb: un troifieme fils de 

ce roi malheureux, nommé Abou- 
Afidé, échappa aux fureurs du tyran 
par ladrelTe de la mere de ce jeune 
prince quelle fit habiller en fille , &  
4ont elle faùva la vie par cet innocent 
artifice.



Abou-ïshak, après avoir fait périr 
tous ceux qui pouvoient lui caufer de 
l’ombrage, croyoit n’avoir plus rien 
à redouter, lorfqu’il fe vit enlever la 
couronne par un impofteur. Ce four
be fe nommoit Ahmed -Ben- Mer- 
zack, il avoit voyagé dès fâ plus ten
dre jeuneiïè, &  avoit accompagné 
fon pere qui étoit marchand d’efcla- 
ves dans le pays des Negres : il avoit 
depuis parcouru l’Egypte &  la Syrie, 
&  avoit enfin fixé fa demeure à Tri
poli. Il lia connoiffance dans cette ville 
avecMafir, eunuque noir, &  qui avoit 
été gouverneur du prince Fadl, fils 
d’Abou-Abdoullah, qu’Ishalcavoit fait 
périr. L ’eunuque fut frappé des traits 
de reifemblance qui étoient entre fon 
éleve &  Ahmed *, il perfuada à celui- 
ci d en profiter, &  lui confeilla de fe 
faire paffer pour le véritable prince 
Fadl qui avoit été égorgé. Pour 
qu’Ahmed pût mieux réufîir dans le
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perfonnsge qu’il vouloit ,lui faire 
jouer, Naiir lui fit connoîcre avec 
foin tout ce qui concernoit le prince 
Fadl. Ahmed, malgré la bafleiTe de 
fa naiilànce , fe laiiïa éblouir par 1 tr 
clat d’une couronne , & accepta .vo
lontiers une proportion qui pouvoit 
la mettre fur fa tête. . A peine cet im- 
pofteur, fécondé de l’eunuque> eût 
pris le nom de Fadl j que lés peuples 
qui déteiloient les cruautés d’Abou- 
Ishalc j fe fouleverent, & prirent le 
parti de celui qu’ils croyoient le vé
ritable fils d’Abou - Abdoullah leur 
ancien roi. La révolution devint gé
nérale y Tunis & les principales vil
les du royaume reconnurent Ahrned 
pour leur fouverain. Abou-Ishalc, 
abandonné de fes fujets, iè vit forcé 
de fe réfugier à Bugie. Ahmed l’y 
pourfuivit, & le fit périr avec trois 
de fes freres. Quelque tems après, 
les peuples revenus de la première

chaleur ? .



chaleur, avec laquelle ils avoient em* 
braflfê le parti de cet impofteur, .com
mencèrent à former des ioupçons Îur 
la naiflànce* Abou-Bafs-U mer, coufin 
d’Abou-Ishak, profita de cet inftant 
pour paroître, &  pour détromper,les 
Tunifiens : ceux-ci honteux d’avoir été 
la dupe d’un impofteur, le firent pé
rir# &  mirent fur le trône Abou-Hafs- 
Umer. Ce prince régna jufqu’à l’an
née i l 9 3 V qui termina fa vie.. Quel- He&. 
ques inftans avant de mourir, il dé- 
data pour fon fucceileur Ton fils qui 
étoit encore en bas-lge. Mais fur lesre- 
préfentations des grands du royaume,
&  des gens de loi qui lui remontrèrent 
qüç l’état avoit befoin d’un prince 
habile &  expérimenté, il diipoià du 
trône en.faveur d’Abou-Aiîdé. C’étoit 
le même qui avoit échappé aux fu
reurs d’Abou-Ishak, en fe déguifant 
en fille : l’hiftoire ne nous apprend 

Tome I I I  C
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rien de ce prince qui mourut 1 année 
ï$c>5>.

Le royaume de Tunis devint en« 
fuite le théâtre de plufieurs révolu
tions qui fe fuivirent les unes les au
tres. Abou-Faris-Abdoulrahman qui 
fuccéda à Abou-Afidé, ne régna que 
dix-huit jours> & fut tué par Haled- 
El-Munteheb qui fe fit proclamer fou- 
verain. Celui-ci éprouva bientôt le 
même fort. Zekeria-Elleiani s’empara 
de T unis, & le fit périr.

La mort de Halid ne refta pas im
punie : Aboubelcre frere de Halid atta
qua Zekeria, le força de iè réfugier 
en Egypte, 8c de lui abandonner le 
trône. Mehemed fils de Zekeria, plus 
courageux que fon pere, ne voulut 
point le fuivre dans fa retraite : il ra
nima Ces partilans, & marcha contre 
Aboubekre. Cette guerre civile dura 
pendant plufieurs années ave^diflfé-



rensfuccès » enfin, Aboubekre fuccom- 
ba fous les efforts de Ton rival, &Me- L 
hemed régna tranquillement à:Tunis. ,}Heg, 

Ce prince eut pour fuccefleur 7I?‘J1 Cî*
Abou-Iaiah-Ben-Haffi. Une guerre 153s.

« w M / & 1 He&violente s étant élevée entre celui? 737-
t

ci & Abdoulrahman-Abou-Tacbfin» 
roi de Tremefen, Aboubekre perdit 
prefque tous (es états» & fe vit forcé 
d'avoir recours à Aboul - HaiTan, roi 
de Fez, qui le vengea de fon enne
mi , & le rétablit fur le trône. Il eut 
pour fuccefleur Umer ion fils aîné qui ,
abufa du fouverain pouvoir, 8c devint 
un tyran : les peuples indignés de les 
cruautés, fe ibuleverent & fe don
nèrent à Aboul-Haflàn, roi de Fez, 
qui s’empara de Tunis, & fit périr 
Umer.

Aboul-Fafl-, fils d’Umer, profita de j  c<
îa guerre civile quis’étoit élevée entre 
AbonbHaflàri, roi de Fez, & Abbu~ 748‘ 
Anan fon. fils', pour rentrer dans les

C ij
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états v mais il en fut bientôt dé
pouillé par Ibrahim fon coufin qui le 
fit périr. Celui-ci eut pour iûcceiïèur 
Aboul - Abbas : cependant, Abou- 
Anan-Merini, roi de Fez, qui afpiroit 
à l’empire de toute l’Afrique, préten
dit que le royaume de Tunis lui ap- 
partenoit, puiique ion pere en avoit 
fait autrefois la conquête. Aboul-Ab- 
bas voulut en vain oppofer la force à la 
violence i fes troupes furent défaites, 
8c lui-même fut forcé de fe réfugier à 
Conftantine-, levainqueur ly  pourfiii- 
vit, fe rendit maître de fa perfonne & 
le fit enfermer dans la fortereile de 
Ceuta. Abou-Abbas y  refta juiqu’à la 
mort d’Abou-Anan. Aboubekr-el-Saïd 
fuccefleur de ce prince, rendit la li
berté au roi de T unis, qui régna paifî- 
blement, ainii que íes fucceflèurs, juC 
qu’au fultan Aboubark.

Iaiah, neveu de ce fultan, fe révolta 
contre lu i, 8c le fit périr avec un de
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TeS fils : Abdoul - Moumen , coufin 
germain d’Aboubark, & qui avoitété 
comblé des bienfaits de ce fultan j ré
fol ut de venger fa mort j il raflèm- 
bla les créatures d’Aboubark, que la 
crainte avoit dilperfées, & marcha 
contre Iaiah qui perdit la vie dans le 
combat que lui livra Abdoul-Mou- 
men. La victoire que celui * ci ve- 
noit de remporter, lui fraya le che
min au trône : il eut pour fiiccellèur 
Zekeria fils d’Iaiah, qui mourut peu 
de tems après dela pefte. Les peuples 
à fa mort élurent pour fultan, Abu- 
Çamim, neveu d’AbdouI-Moumen.

Muley - Mehemed qui fuccéda à 
Abu-Çamim, régna trente-trois ans. 
Ceprince eut de plufieurs de fes fem
mes, trente-quatre enfans. L’incapa
cité , les débauches & les révoltes de 
fes fils l’empêcherent long-tems de 
défigner celui d’entr eux qui devoir 
lui fuccéder. Enfin, Muley-Hafian,

C . .*JJJ
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quoique le plus jeune» fut préféré h 
fes freres» pat le crédit de (a mere » 
qui apparemment étoit alors là fui- 
tane favorite. Cette ambitieufe prin- 
celTe, pour aiïurer la couronne à fon 
fils, 8c craignant que le  fiiltan ne vînt 
à changer de ièntiment, le fit em- 
poifonner. Haiïàn parvenu au trône 
par un parricide, ne s’y maintint que 
par de nouveaux crimes : il fit étran
gler ou aveugler la plupart de les 
freres & de fes neveux. Arrachid, qui 
¿toit un de lés aînés » eut le bonheur 
d’échapper & de le réfugier à Alger. 
Il implora le fecours d’Aireddin-Bar- 
beroufïè, qui étoit alors maître de 
cette ville : l’ambitieux coriàire ne dé- 
feipera pas à la faveur des diviiîons 
qui étoient entre les deux freres, de 
s’emparer du royaume de Tunis. Il 
promit à Arrachid de le mettre fur le 
trône, mais il lui fit comprendre en 
mcmei tem$, qu’étant lieutenant du
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grand ieigneui:, il n’oforoit pas s’en-* 
gager dans une entreprifo auffi con-* 
fidérable , lâns fa permiiïiom II per- 
fuada à Arrachid de fe jetter auxpieds 
de Soliman, &  faillira que ce grand 
prince, touché de iès malheurs, fo 
feroit une gloire de;les faire cefler, 
&  de le venger d’un frere cruel. Ar
rachid réfolu de tout riiquer, pourvu 
qu’il pût faire périr fon frere, s’aban
donna aux confeils de Barberoulïè. 
Celui-ci le conduiiît à Conftantino- 
ple j &  quand ils furent arrivés , il 
prévint le grand feigneur. Dans 
une audience particulière, il repré
senta à ce prince les troubles qui agi- 
toient le royaume de Tunis & la faci
lité qu’il y auroit de s’en emparer 
fous le nom d’Arrachid. Soliman avide 
de. conquêtes, goûta ces rai Ions. Pat 
fos ordres, on travailla dans tous les 
ports à un armement extraordinaire. 
La flotte deftinée pour l’Afrique étoir
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compofée de quatre - vingts galefes 
royales, & de deux cens navires char
gés de troupes de débarquement* 
Arrachid, à la vue d’un armement 
aitifi cOnfidérabîe , fe félicitoit d’a
voir luivi les confeils de Barberoufle,
& goiitoit d’avance le pîailîr de tirer 
une vengeance éclatante de Muley* 
Haflàn Ton ftere mais quel fut fon 
étonnement, ou plutôt fon défelpoir 
lorique la flotte mettant à la voile, il 
fe vit arrêter dans le ferrai!, & char-, 
ger de chaînes ! cela s’exécuta avec 
tant de fecret, que tous ceux qui 
éroient fur la flotte , étoient perfuà- 
dés que ce prince étoit embarqué fur 
la Capitane.

Tandis que l’infortuné Arrachid fe 
livroit au plus affreux chagrin, le per
fide Barberoufle, fécondé d’un vent 
favorable , cingloit à pleines voiles 
vers les côtes d’Afrique-: il aborda 
proche la Goulette , & fit publies -



qu’il amenoit le prince Arrachidf 
pour le mettre en poiîèiïîon du royau
me de Tunis. Il ialua le fort de toute 
ion artillerie , mais fans boulets, & 
fît demander au gouverneur pour qui 
il tenoit. Le commandant lui répon
dit qu’il remettroit fa fortereiTe à ce
lui des deux freres qui demeureroit 
maître de Tunis. Barberouffe qui fen- 
toit de quelle importance il ¿toit pour 
lui de fe rendre maître de cette place, 
corrompit la gàrnribn à force d’ar
gent. Après s’être aiïuré de la Gou- 
lette, il fit débarquer les troupes, Sç 
prit le chemin de Tunis : à lappro- 
che de ion arrivée, le peuple de cette 
grande ville, qui déteftoit les cruau
tés de Muley-Hafiàn, & qui étoit per
suadé qu’Arrachid étoit avec les Turcs, 
fe fouleva & prit les armes. Haflàn iôr-' 
tir de fon palais, & tâcha d’appaifer 
la fédition : promèifes magnifiques, 
prières , tout fut employé pour enga-
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ger tes habitans à lui refter fidefes i  
fois qu'il pue réuflïr. Ce prince Te 
voyant abandonné dé tous fes fujets, 
fortit auifi-tôt de la ville farts retour
ner à fon palais, ou il laiiFa des ri* 
thefles immenfes.

Il s'était à peine éloigné deTunis» 
que les habitans en ouvrirent les por
tes à BarberoulTe •, il fut reçu en triom
phe &  aux acclamations de tout le 
peuple qui cherchoit avec des yeux 
avides à découvrir Arracbid maïs 
voyant que ce prince ne paroiiïbir 
point, on commença à fe repentiE de 
la trop grande crédulité que Ton avoir 
eue. La fourberie ayant été enfin dé
couverte, les Tunifiens furieux d'a
voir été trompés, prirent Ie$ armes, 
& voulurent chaiïer les Turcs ; mais 
Barberouflè > qui avoir prévu cette ré
volution , s'étoit déjà emparé du châ
teau ,  &  des principaux poftes de la 
ville 5 &  faifant pointer l'artillerie
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Contre les habitans» il les força de 
reconnoître Soliman pour leur lôuve- 
tain. ..

Barberouflè, après avoir fournis les 
Tunifiens par la force de fes armes a 
voulut les gagner par la douceur de 
ion gouvernement. Il fit des largefïes 
aux plus pauvres y  & les déchargea 
des impôts qu'ils étoient obligés de 
■payer. Il fit en même tems alliance 
avec les principaux Arabes de la con
trée , & s'empara par leur moyen de 
Cairoan, & de plufieurs autres villes 
qui étoient plus avant dans les terres, 
& y  mit garniibn. Ce corlaire, auffi 
habile que brave » ne négligeoit rien 
de ce quipouvoit lui aifurer la poiTefi. 
iîon de là nouvelle conquête. Dans le 
deflèin d’élargir le port de Tunis, & 
de le mettre en état de recevoir les 
■plus grands vaifleaux, il fit ouvrir le 
canal de la Goulette qui entre de la 
mer dans le lac , lùr lequel eft fitué

C vj
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Tunis ; : vingt mille efclaves Chré
tiens qui le trouvoienr alors dans cet
te v ille , furent employés à cet. ou- 

" vrage.
Tandis que Barberouííe étoit oc

cupé à ces différens travaux, Muley~ 
Hallan faifoit les efforts pour rentrer 
dans Tunis. Ce prince qui s’étoit ré
fugié chez les Arabes,, engagea, fous 
la promefle des plus magnifiques ré- 
compenfes, plusieurs tribus à prendre 
les armes en fa faveur *, ces troupes 
réunies avec quelques-uns de íes plus 
fideles ferviteurs qui étoient venus le 
rrouver, lui formèrent une petite ar
mée > avec laquelle il s’avança du côté 
de Tunis. Barberouflè peu aiïùré de 
la fidélité des Tuniiiens , & qui crai- 
gnoit que la préfence de ce prince 
n occaiionnât quelque révolution, alla 
à fa rencontre fuivi de dix mille Turcs* 
Les Arabes fe préfenterent au combat 
avec allez d’aiïurance ; mais à peine '
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curent-ils eilùyé une décharge d’une 
batterie de trente pièces de gros ca
non, que BarberoufTe avoit fait con
duire , qu’ils prirent la fuite. Muley- 
Haiîàn voulut en vain les rallier, il 
fut obligé de iè retirer dé peur de 
tomber entre les mains du vainqueur j 
cette défaite lui ôta toute efpérance 
;de remonter fur le trône. Ce fultaa 
avoit auprès de lui un renégat Gé
nois nommé Ximaa qu’il avoit fait 
Capitaine de fes gardes, &  en qui il 
avoit une confiance extrême. Ce re-r

'négat voyant fon maître plongé dans 
la plus noire mélancolie , lui confeilla 
d’implorer le iecours de Charles- 
;Quint. Il 1’aiîura que ce prince efflr 
braiTeroit avec joie la défenfe & ne 
laiiTeroit pas échapper l’occafiori de 
fe venger de Barberouiïè.

Haflàn qui ne voyoit point d’autfè 
moyen de recouvrer là couronne, 
fuivit le confeil de Ximaa, &  lui en
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confia l’exécution. Le Génois Ce ren
dit à Madrid, &  repréfenta fi vive
ment à l’empereur de quelle impor
tance il ¿toit pour la fûreté des côtes 
de Tes états, &  celle de la navigation 
de Ces fujets, de chafler Barberouflè 
de Tunis, que ce prince Ce détermina 
à porter la guerre en Afrique. Tou
tes les galeres &  les vaiflèaux qui le 
trouvoient dans les ports d’Elpagne, 
de Naples, de Sicile & de Gènes, fu
rent armés ; l’on fit des amas prodi
gieux d’armes, de vivres, de poudre 
&  d’artillerie. Le bruit d’un arme
ment auiîî redoutable, parvint juiqu’à 
Barberouflè, 8c il ne douta point qu’il 
ne fût deftiné contre lui ; il expédia 
auffi-tôt deux galiottes à Conftanti- 
nople, pour en porter la nouvelle, &  
repréfenter que toute la flotte Otto
mane qui Ce trouvoit à la Goulette, 
étoit perdue, fi elle n etoit fecourue 
promptement. Soliman étoit alors du
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coté de Tauris avec la plus grande 
partie de les troupes. Une guerre 
violente s'étant élevée entre ce fultan 
&  Chah-Thamafb, roi de Perle , 11 
n’y avoif à Conftantinople, ni vaif- 
ièaux, ni troupes, &  les miniftresde 
la Porte ne purent donner aucun fe- 
cours à Barberoùflè. Cêt intrépide 
coriâire le voyant abandonné de tout 
le monde, ne s'en prépara pas moins 
à une vigoureufe défenlè. U rappella 
tous les armateurs Algériens qui 
étoient en m er, tira d'Alger tous les 
Turcs qui y étoient, &  fit des amas 
de vivres & de munitions de guerre : 
il envoya en même rems divers am- 
baffàdeurs au roi de Maroc, & aux 
Arabes du Delèrt, pour les exhorter 
à réunir leurs armes contre l’ennemi 
commun, & leur reprélcnter que la 
perte de Tunis éntraîneroit après elle 
celle de toute la Barbarie. Comme il 
ne doutoit point que le premier effort
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des armes Chrétiennes, ne tombât 
fur la Goulette, qui étoit la clef xlu 
royaume de Tunis, il fit ajouter de 
nouvelles fortifications à cette place , 
&  fit entrer dedans fix mille Turcs 
des plus courageux de fon armée $ ils 
étoient fous les ordres de Chafle- 
Diable & Sinan le Ju if, deux fameux 
coriàires qui avoient appris fous lui le 
métier des armes, &  fur la bravoure 
& l’habileté deiquels il comptoir. Un 
autre corps d’armée de trente mille 
hommes commandés par l’eunuque 
HaiTan-Aga, devoit tenir la campa
gne , Ôc harceler les Chrétiens. Barbe- 
rouflè qui connbiilôit l’inconftance &  
la légèreté des Tunifiens, ne confia 
la garde de Tunis qu’à lui-même, &  
.s’enferma dans cette place avec l’élite 
de iês troupes.

Charles-Quinr de ibn côté , après 
avoir aiTemblé la flotte compoiee de 
trois cens voiles, j& chargée de vingt-
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cinq mille hommes de pied , &  de 
deux mille chevaux, partit de Ca- 
gliari, ou étoit le rendez-vous gé
néral, &  atriva à Porto-Farina, an
ciennement appellée Urique , ville ^  
fameufe dans Thiftoire par la mort du 
dernier Caton. Comme ce port étoit 
peu fur, la flotte leva l’ancre, doubla 
le cap de Carthage, &  côtoyant la 
côte de Maria , aborda enfin à une 
portée de canon de la Goulette. 
Toute l’armée Chrétienne prit terre, 
fans que les ennemis ofaflent s’oppo- 
ler à la delcente *, les généraux firent 
drefïèr les tentes de l’empereur, &  
celles du refte de l’armée entre Car
thage &  la Tour de l’eau, ôcl’entou- 
rerent de lignes larges, profondes &  
fortifiées de redoutes d’elpace en el- 
pace. C’étoit le. même endroit, ou 
S. Louis, deux cens foixante - lept f 
ans auparavant, avoir campé avec 
toute fon armée. L ’on ouvrit eofuite

i f  de l’Espagne. 6 f



la tranchée, & Ton dreità trois bat*' 
teries contre la fortereiTe, dont la plus 
forte étoit de vingt-quatre gros ca
nons. Tandis que Ion foudroyoit la 
place par terre, les galeres avançant 
tour à tour, faifoient leurs décharges ; 
& quand un rang avoit tiré, un autre 
prenoit là place. La grande caraque 
de Malte, & un galion de Portugal, 
par leur hauteur tiroient aiféraentpar 
delïùs Parmée navale, & ils firent un 
feu û v i f , qu’ils ruinèrent une partie 
des fortifications, &  démontèrent les 
batteries de la Tour. Le feu ayant 
continué depuis midi jufqu’à minuit, 
& la place étant ouverte dans plu- 
fieurs endroits, on réiolut de l’em
porter l’épée à la main. Les Chré
tiens montent à l’aiïàut avec intrépi
dité , tuent ou renverlent tous ceux 
qui ofent leur oppofer.quelque réfii- 
tance, forcent les brèches , gagnent 
les boulevards &  le haut de la tour,
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& s’en emparent enfin , apres une 
heure de combat.

Chaiïe - Diable &  Sinan le Ju if, 
Voyant les Chrétiens maîtres de la 
place, &  craignant de tomber entre 
leurs mains, ie jetterent dans l’étang 
avec la garnifon , ils marchèrent le 
long des Balles par une route qu’on 
avoit marquée avec des pieux, &  ga
gnèrent Tunis y d’autres paiïerent le 
canal, &  rompant le pont, prirent le 
chemin d’Arradès. Les Elpagnols les 
pourfuivirent &  en tuerent un grand 
nombre y il périt ce jour-là quinze 
cens Turcs dans l’alîaut ou dans la 
fuite. L ’empereur entra dans la Gou- 
lette, fuivi de Muley - HaÎÏàn, qui, 
après bien des difficultés, avoit enfin 
pénétré jufqu’au camp dès Chrétiens. 
Charles-Quint, en prenant polïelîîon 
de cette fortereiTe, fe tourna vers 
HaiTan, » Voilà, lui dit-il, la porte par 
ou vous rentrerez dans vos états. »
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Jamais conquête ne fut plus avahta- 
geufe que celle de la Goulette,, Ion 
trouva' dans le port de cette place 
quatre - vingcs-fept galeres, galiottes
& autres vaiiTeaux à rames, tous ar
més , avec plus de trois cens pièces 
de canons de bronze*

L ’empereur , après avoir donné 
quelques jours à fes troupes pour Ce 
remettre des fatigues du fiége , leur 
fît prendre le chemin de Tunis. Rien 
ne peut exprimer le trouble &  l’agi- 
tation de Barberoufle ; la prife de la 
Goulette qui étoit l’arfenal ou ilre- 
tiroit fes prifes > & qu’il avoir regar
dée jufqu alors comme imprenable, 
l’avoit d’abord confterné. L’approche 
des Chrétiens augmenta encore le 
trouble ou il étoit. Il falloir qu’il Ce 
déterminât, où à fe renfermer dans 
une ville mal fortifiée, &  dont les ha-
bitans fupportoient impatiemment le 
joug qu’il leur avoir impofé, ou bien



qu’il iê réfolût à combattre contre 
une armée , l’élite des troupes de 
l’empereur, &  à laquelle la prife de la 
Goulette avoir donné une nouvelle 
ardeur. Comme c’étoit un homme 
d’un grand courage ? il fe décida pour 
le dernier parti, &  prit la réfolution 
de tenter le fort des armes, &  de li
vrer bataille aux Chrétiens. Mais avant 
de fe mettre en campagne, il tint un 
grand copfeil de guerre, où les prin
cipaux chefs de fon armée, Turcs , 
Maures &  Arabes furent admis ; il 
leur repréfenta le peu de troupes de 
l’empereur, en comparaifon des iîen- 
nes : » Que les plus braves parmi les 
» Chrétiens avoient péri au iîége de 
d> la Goulette, que le relie étoit lan- 
» guidant &  abattu par les chaleurs 
» d’un climat brûlant, &  auquel les 
» Chrétiens n’étoient pas accoutumés. 
» Il les conjura de fe reilbuvenir qu’ils 
» portoient dans leurs mains l’hon-
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» neur, la gloire, la liberté de leur 
®  patrie} que s’ils étoient viétorieux, 
» comme il n’en doutoit point, outre 
» la gloire dont ils Te couvriroient, ils 
» trouveroient dans le camp ennemi 
»des richeflès immenfes-, âu lieu que 
» s’ils étoient vaincus, leurs femmes, 
» leurs enfans, eux-mêmes enfin fe 
» verraient réduits à un efclavage plus 
» infupportable que la mort même. » 
On ne lui répondit que par les aflu- 
rances de la fidélité la plus inviolable i 
mais à travers ces proteftations, Bar- 
berouile crut démêler fur la plupart 
des viiiges un air d’inquiétude qui ne 
lui paroillbit pas d’un bon augure. 
Comme il fe défioit des Tuniiiens & 
des Arabes, il tint la nuit fuivante un 
confeil fecret dans le château avec les 
Turcs qui étoient attachés à là fortu
ne. Il leur dit qu’ils fe trouvoient en
fermes dans une ville où ils avoient 
deux ennemis également à craindre \
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que les habitans &  les Arabes détef- 
toienr leur domination, &  la verroient 
ceiler avec joie •, qu’il y avoir vingt- 
cinq mille eiclaves Chrétiens dans 
Tunis, qui, s’ils en trouvoient l’oc- 
cafion, Te révolteroient &  ouvriroient 
les portes aux Eipagnols. Il leur dé
clara enfuite qu’à l’égard des efcla- 
ves, il étoit réfolu de les faire égor
ger.

Chailè-Diable, qui étoit le plus 
cruel de tous les hommes, applaudit 
à un ientiment auffi inhumain •, mais 
Sinan le Juif, à qui un grand nombre 
de ces eiclaves appartenoit, s’y op- 
pofa avec force. Il repréfenta à Bar- 
berouilèque'par une aétion auffi bar
bare, ils fe rendroient odieux à tou
tes les nations y que lui-même y per- 
droit le prix &  la rançon des plus con- 
fidérables qui étoienc à lui y qu’après 
tout, ils pourraient toujours en venir 
à cette cruelle extrémité, qu’il falloir

et de l’Espagne. 71



réferver pour un coup de défefpoir» 
BarbetouiTe voulut bien fufpendre 
l’horrible projet qu’il avoit formé i 
mais pour en adorer l’exécution en 
cas qu’il fût vaincu , il fit charger de 
nouvelles chaînes les efclaves, les fit 
renfermer dans le château, &  fit met
tre deiïous le bâtiment où ils étoient 
plufieurs barrils de poudre à canon. 
11 paiTa le relie de la nuit agité tour à 
tour par la crainte &  par l’efpérance, 
& dans l’attente d’une Journée qui de- 
voit décider de fon fort. Il fortit de 
Tunis le lendemain matin à la tête de 
quatre-vingt mille hommes, &  vint 
camper dans une plaine à une lieue 
de la ville : l’une 3c l’autre armée fe 
trouva bientôt en préfence. Les Ara* 
Jbes attaquèrent les Chrétiens d’abord 
avec alTez d’aflurance -, mais à peine 
eurent-ils elfojré une décharge de l’ar
tillerie, qu’ils fe débandèrent, &  en
traînèrent avec eux les Maures, 8c

même
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même les Turcs. Barberoufle & les 
autres chefs courant par-tout, vou- 
loient les ramener au combat*, mais 
ils étoient fourds à leur vo ix , &  ne 
prenoient confeil que de la terreur 
dont ils étoient iaiiîs. Barberoufle fré- 
miflànt de colere, fît fonner la re- 
traite, rallia les fuyards, &  paflà la 
nuit en bataille fous les murs de la 
ville. Tandis qu’il délibéroit s’il irait 
dë*iiouveau préfenter la bataille aux 
Chrétiens, ou s’il s’enfermerait dans 
la ville, quelques Turcs vinrent lui 
annoncer que les efdaves avoient 
brifé leurs chaînes, &  s’étoient ren
dus les maîtres du château. Barbe- 
rouflè y accourut en criant qu’on lui 
ouvrît les portes *, mais on ne lui ré
pondit qu’à coups de moufquets, &  
par une grêle de pierres. Alors tranP 
porté de fureur, il s’écria que tout 
étoit perdu , puifque les efclaves 
étoient les maîtres du château &  de 
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fes tréfors. Il ioctit auffitôt de Tuni* 
fuivi de quelques Turcs > &  gagm 
avec précipitation la ville de Bon
ne.

CepéndantChàrles-Quintqui igno
rait cette révolution » approchoit de 
Tunis *, il ne tarda pas à en être inftrui? 
par quelques Maures qui s’éroient 
échappés de la ville •, il envoya auffi- 
tôt un de fes généraux prendre pof* 
feiTion du château. Les troupes dô 
l'empereur apprenant la retraite préf 
cipitée de Barberoufle, & la prife du 
château, fe répandent dans la ville, 
malïàcrent dans leur première fu-* 
reur tout ce qui fe pré/ènte devant
eux, enlevent les femmes & les en-i'* »

fans s qu’ils réfervent pour l’efclava-f 
ge > pillent les maifons, &  s’abandon) 
nent à tous les excès qu'entraînent) 
après elles la cruauté, l’avarice &  la 
lubricité. On prétend que plus dei 
deux cens mille perfonnes périrent
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dans le iàc (1) de cette malheureuie 
ville» ou furent faits efclaves. Les uns 
expirèrent fous le fer du vainqueur *, 
les autres croyant éviter la mort par 
la fuite, la rencontrèrent dans les fa* 
blés brûlans des dçferts, ou ils. mou
rurent coniumés par la chaleur &  par 
la foif.

L ’empereur maître de Tunis, rçta-N 
blit Muley-Haiïàn fur le trône, mais 
à condition de relever de la couronne 
d’Eipagne, Par le traité qui fut fait 
entre ces deux princes, le fort de la 
Goulette devoit refter entre les
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(1) On tient qu’après le fac de Rome 
pat le connétable de Bourbon, il n’y en 
a voit point en de plus riche que celui de 
Tunis. L’armée Chrétienne s’y enrichit, 6c 
il n’y eutpas de foldat qui n'y fit fortune ; les 
Chrétiens trouvèrent dans cette ville une 
grande quantité de livres choifis écrits en 
Arabe » 6c un magafin rempli de drogues 
cxquifcs, 6c de parfums très-précieux. On 
brûla la plupart des premiers qu'on n’en- 
tendoit pas, 6c les autres qui n’étoient pas 
connus, furent négligés 6c perdus,
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mains de l’empereurle prince Mau*" 
re s’obligeoit, outre cela, d en payer 
la garnifon, & dy envoyer en otage 
Mehemet Ton fécond fils, Charles* 
Quint, après avoir terminé glorieu- 
ièment cette guerre en vingt - fix 
jours, paiTa en. Sicile, '5c de-là à Na
ples , &  fut reçu en triomphe dans ces 
royaumes, au bruit des acclamations 
& des applaudiiTemens des peuples.

Muley-Haflàn croyoit enfin goûter 
quelque repos après toutes les traver* 
fes qu’il avoir eiTuyéesmais la fortu
ne n’avoit pas encore épuifé tous lès 
traits contre lui, &  le dernier coup 
qu elle lui porta fut fi accablant, qu’ek 
le le rendit le prince le plus malheu
reux de fon tems. Il s’étoit imaginé 
que la protection de l’empereur con- 
tiendroir fes fujets, &  empêcheroit 
fes voifins de l’attaquer, dans la crain
te de s’attirer les armes d’un prince 
aufli puiiïànt ; mais ce qu’il regardoir
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comme ion plus ferme appui> fut la 
eaufe de fa chûte. Ses liaiiôns avec 
les Chrétiens le rendirent odieux àfes 
fujets, &  aux princes de fa religion. 
Plufieurs même des principales villes 
de fon royaume, comme Soufa, Mo- 
nafter, Mehedia, AfTacos & Calibié 
le révoltèrent. Les unes le fournirent 
à Barberoulïè ; d’aurres refterent dans 
une entière indépendance, &  créè
rent des magiftrats annuels pour les 
gouverner. Un grand nombre de Tu- 
■ lïilîens mécontens du gouvernement, 
ie retirèrent à Alger. BarberoulTe, tou» 
jours plus animé contre Muley-Haf- 
làn, fomentoit la rébellion des fujets 
du prince Maure, &  les excitoit à re
noncer à Ibn obéilfance. Ce corlàire 
s’étoit même emparé de Conftantine, 
êc de-là menaçoit Tunis. .

Muley-Haiîan environné de tous J*c*x ̂ 4 3*
cotés, d’ennemis lècrets ou déclarés, Heg* 
prit la réfolution d’aller en perfonne
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implorer le fecours d’un prince qiûi 
feconnoiffoit pour Ton fouverain, &  
dont il avoir déjà reçu tarit de fa
veur. Il biffa le gouvernement de ion 
état &  de fa capitale à un Maure ap- 
pellé Mahomet Termes; la garde du 
château fut confiée à un corfairë re
négat nommé Caid-Fefrath. Haflun, 
après avoir établi cet ordre dans iës 
états en partit, fuivi de cinq cens ca
valiers, & aborda en Sicile. N'y ayant 
point trouvé Charlès-Quint, il pailà 
à Naples, où le vice-roi le reçut avec 
beaucoup d’honneur ; il dépêcha en- 
fuite des courriers pour demander une 
entrevue à l’empereur : mais ce prin
ce rappelle en Allemagne par les trou
bles que les Luthériens y avoient ex
cités, ordonna au vice-roi de con
férer avec Haflan du fujet de ion 
voyage.

Tandis que le roi de Tunis &  lè  
miniitre de Charles - Quint, confé-
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roient enfemble fur les moyens de 
chaiïèr Barberouflè de l’Afrique j Mu- 
ley-Hamida, fils aîné d’HaiTan, lui en
leva Îâ couronne. Ce jeune prince, 
impatient de régner, fit publier par 
fes émiiïàires que ion pere étoit mort 
à Naples -, &  qu’avant d’expirer, il 
avoit voulu recevoir Je baptême, &  
’̂étoit fait Chrétien. Il fe préfenta en

suite devant Tunis j &  comme s’il 
jn’eût pas douté de la mort de ion 
pere, il monta au palais pour en 
prendre poilèllion. Mais le gouver
neur, homme ferme, lui en refuiâ 
l’entrée, &  l’obligea même de fortir 
de la capitale. Hamida au défefpoir 
du mauvais fuccès de fon entrepriiê, 
fe retira dans une maifon de plaifance 
aux environs de Tunis, iàns cepen
dant renoncer à ion projet. Il ne fut 
pas plutôt forti de cette ville, que le 
gouverneur allarmé des bruits qui cou- 
roient, ie rendit au château de la Gou-
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lette, pour apprendre des nouvelles 
de Muley-HalTan Ton maître.

Hamida profita du voyage de Me- 
hemet Temtès à la Goulette » pour 
foire répandre de npuveaux bruits. 
Par fon ordre, fes émiiTaires publiè
rent que la mort du roi n’étoit que 
trop certaine ; que ç avoit été le fujet 
du voyage que le gouverneur venoit. 
de faire avec tant de précipitation j, 
que fon deilein ¿toit de placer lur le. 
trdne Mehemet, fécond fils du roi 
qui étoit en otage à la Goulette, &  
que- Ion verroit les Elpagnols les ar
mes à la main ramener ce jeune prin-; 
ce à Tunis, & Te n faire reconnaître 
fouverain. Pour rendre Mehemet plus 
odieux , on aiïuroit que ce prince, 
élevé parmi les Chrétiens, en avoit 
embraiTé la religion , dans le deiTein, 
d’engager les Espagnols à je  préférer 
à ion frere Hamida.

La crainte d’avoir un Chrétien pour
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roi, allacma toute la yillç y le peuple 
s’aflemble, cabale &  proclame Ha
mida pour iouverain. Ce prince qui 
attendoit avec impatience le iuccès de 
Tes artifices, ie préfente auffi-tôt aux 
portes de Tunis qui lui font ouver
tes , furprend le vice-roi &  le gouver
neur du château, les fait périr, & s’em
pare du palais. Il ofe enfuite jetter un 
oeil téméraire fur les plus belles fem
mes de fon pere *, &  par un incefte 
déteftable , il les contraint d’entrer 
dans fon lit.
- Ces triftes nouvelles étant parve
nues à Naples, jetterent Haflan dans 
le plus aftreux défefpoir. L ’impatien
ce de fe venger d’un fils dénaturé ,;lui 
■ fit précipiter ion départ. Du confen- 
jtement du vice-roi, il levedeux mille 
hommes qu’il rama fie, parmi les ban
dits &  les exilés, met à leur tête un 
ancien officier, nommé l’Oflfedo, 
s’embarque &  arrive heureulement à
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la Goulette. Le gouverneur de cette 
fortereiïè voulut en vain le retenir » 
en lui reptéfentant qu’il ne devoit pas 
s’expoièr avec fi peu de troupes : ce 
prince n’écoute aucun confeil j l’en
vie de fe venger, &  la prévention où 
il eft que Îon fils n oiêra ibutenir fa 
préfence » le font courir au-devant dé 
fa malheureufe deftinée.

A peine ce prince étoit fbrti de la 
Goulette, que des traîtres apoftés par 
Hamida, fe préfenterent fur ion che
min comme de fideles fujets qui ve- 
noient fe ranger fous les étendarts de 
leur légitime fouverain. Us lui dirent 
qu’ilsavoient lai fié ion fils confterné de 
fon retour imprévu, &  qu’il paroifloit 
réfolu de s’enfuir de Tuiiis. Hafiàn fé- 
duirpar les di/cours de ces perfides, 
hâta fà marche. U a peur que ion fils 
échappé à fa vengeance. En appro
chant de Tunis, il rencontra quelques 
efcadrons de cavalerie, qui iem-
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bloient n’être fortis que pour recon- 
noître íes forces, ils furent fuivis par 
d’autres, &  leur nombre augmentant 
infênfîblement, ils engagèrent le com
bat. Haflan plein de courage, fe jette 
au milieu des ennemis, &  en tue plu- 
fieurs de fa main, mais il eft lui-mê
me renverfé de fon cheval, &  bleifé 
au front. Sa bleiïure, que fes troupes 
crurent mortelle , rallentit leur ar
deur. Pendant ce tems-là, il iortic 
d’une forêt d’oliviers voifîne de Tu
nis , un grand corps d’infanterie qui 
enveloppa les Chrétiens. L ’Oifredo 
&  iès foldats fe défendirent avec cou
rage *, mais accablés par le nombre, 
ils périrent prefque tous. Muley-Haf- 
fan fe cacha dans un marais fous des 
rofeaux ; il fut découvert &  conduit 
à Hamida. Ce fils dénaturé fît jetter 
fon pere chargé de chaînes dans un 
cachot, &  le lendemain lui envoya 
Un bourreau, qui ne lui laiifa que le
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choix de la mort, ou d etre aveuglé: 
Ce prince malheureux prit ce dernier 
parti , &  on lui enfonça une lancette 
ardente dans les yeux.

Hamida craignant le reiïentimenî 
de l’empereur > crut pouvoir s’en met
tre à l’abri, en reconnoiiïànt ce; prince 
pour ion fouverain, & en fe décla
rant ion feudataire. Le gouverneur de 
la Goulette> de peur qu’Hamida ne 
fe jettât entre les bras de Barberoufle, 
feignit d’accepter l’hommage que le 
prince Maure lui fit de fon royaume.> 
comme au repréfentant de l’empe
reur. Mais ayant reçu quinze cens 
hommes que le vice-roi de Naples, 
fur la nouvelle du malheur de Muley- 
HaiTan lui envoyoit, il réfolut de 
ehailèr Hamida de Tunis f i l  fit of
frir la couronne à Abdoulmelek, frè
re de Muley-Haiïan, qui étoit chez les 
Arabes, &  lui promit de le fecourir 
de toutes fes forces. Hamida qui igna-
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roit ce qui fe tramoit contre lui» alla 
à Biferte pour foumettre cette ville 
qui s’étoit révoltée. Abdoulmelelc pro
fita de Ton abfence » entra dans Tunis, 
s’empara de la citadelle » &  fut procla
mé louverain. Le premier ufage qu’il 
fit de ion autorité » fut de rendre la 
liberté à ion frere Muley-HaiFan qui 
fe retira d’abord à. la Goulette : il 
pafla enfuite à Naples, de-Ià à Rome » 
enfin à Auibourg » où l’empereur qui 
le vit, fut touché du trille fort de ce 
prince, &  lui promit de le rétablir. 
Mais il mourut peu de tems après à 
Rome. Abdoulmelek étoit mort avant 
Muley-Hallan , puilqu’il ne. régna 
qu’un moiç &  fix jours. Le gouver
neur de la Goulette, pour empêcher 
Hamida de remonter lur le trône, y 
éleva Mehemet, fils d’Abdoulmelelc» 
qui n’avoit encore que douze ans. 
Comme il n’étoit pas en état de gou
verner par lui-même » l’on établit un
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triumvirat. Les peuples s’enlalTerenr» 
& rappellerent Hamida qui s’étoit re
tiré dans l’ifle des Gelves. Il s’embar
qua aulïî-tôt fur une felouque, &  fit 
tant de diligence, qu’à peine Mehe- 
met eut le tems de le fauver chez les 
Arabes. Hamida , après s’être ren
du maître de T unis, fit périr tous ceux 
qu’il foupçonna de lui avoir été con
traires. Il régna paisiblement jufqu’en 
l’année 1570,  qu’Uluchali, dey d’Al
ger, 8c un des fucceileurs de Barbe- 
rouife , s’empara enfin de ce royau
me» Dans Hamida s’éteignit la dy-* 
naftie des Abi-Haffis qui avoit polïe- 
dé le royaume de T  unis l’efpace de 
trois cens quarante - quatre ans. Les 
Turcs depuis cet inftant ont été les 
maîtres de ce royaume, de même que 
de ceux de Tremefen 8c d’Alger. Les 
royaumes de Fez , Maroc &  Taru- 
dante lônt reliés entre les mains des 
Cherifs qui y régnent encore aujour-
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d'hui* C'eft ainfi que l’Afrique, ou 
plutôt ce que les Romains connoif- 
foient de cette partie du monde, eit 
reftée partagée entre deux puiflan» 
ces, qui font, les Turcs &  les Che- 
rifs.

ET DE l ’EsPAôNE. 8/

Fin du cinquième Livre.

c



L I V R E  S I X I E M E ,

L e s guerres d’Afrique# &  les dif
férentes révolutions qui agitèrent 
cette partie du monde , jufqu’à l’éta- 
bliftement des princes de la Dynaftie 
des Cherifs & des Turcs, m’ont fait fuf- 
pendre le récit de ce qui s’étoit pafle 
en Eipagne ; mais )’ai cru devoir an
ticiper les tems, & mettre tout de fui
te fous les yeux du leéteur ces faits 
qui regardoient l’Afrique, pour n’ê- 
tre point obligé d’interrompre iî iou- 
vent l’hiftoire d’Elpagne, à laquelle il 
eft tems de revenir, &  que je vais con
tinuer jufqu’à la prife de Grenade par 
Ferdinand & Iiabelle -, cette époque 
qui terminera cette hiftoire, eft auflî 
celle de la chute de l’empire Arabe 
en Efpagne.

Le tems n’étoit plus où cette nation 
conquérante donnoit des Ioix aux
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Chrétiens •, le luxe, les richefles 8c les 
délices d'une vie oifive & yolup- 
tueufe, avoient énervé le courage des- 
Maures. L  amSition de quelques par
ticuliers , &  la paillon de dominer, 
furent le germe funeite des diviiïons 
qui les déchirèrent, &  les armèrent 
les uns contre les autres. Les Chré
tiens en profitèrent pour s’agrandir 
&  pour faire des conquêtes.

Nous avons dit plus haut en rappor
tant les événemens de l'année I a i 8 ,  He&( 
que Meutewekul-Ben-Houd ,„s'étoit(i6% 
rendu maître de Grenade s &deplu- 
fîeurs autres places importantes. Son 
defTein étoit de s'emparer de tous les 
états des autres princes Maures d'Efi- 
pagne, 8c d'en former un royaume, : 
dont les forces réunies puflfent rédi
ter à celles des Chrétiens.

Ferdinand roi de Caftille, 8c Al- 
fonfe roi de Leon, qui avoient péné
tré ion deflèin, ne lui donnèrent pas_
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, J- c, le tems de l'exécuter. Le premier leva 
h«» uñe armce & vint jetter 1 épouvanté 

juiques dans Grenade qui etoit la ca
pitale des états de Ben-Hout ", il fut 
attaqué Tannée iùivante par Alfonfe 
qui prit Caftra - Cecilia , place forte 
qu'il avoit ailïégée pluiîeurs fois > /ans 
avoir pu s’en rendre maître. Ce prin
ce, animé pat ce iiiccès, Ce préfenta 
devant Merida. Ben-Hout qui cher- 
choit avec empreifement l'occafion 
de Ce rendre illuftre parmi les fiens, 
par quelque haut fait d’armes, &  
pour affermir par ce moyen fon auto
rité naiflànte, ne balança pas à mar
cher au fecours de la place. Alfoniè, 
dont les troupes étoient moins nom- 
breufes que celles d ’Aben-Hout, ¿toit 
incertain, s'il accepterait le combat, 
ou s'il Téviteroit. Enfin, ce prince qui 
dans un âge avancé, confervoit enco
re tout le feu de la jeuneífe, fe dé
cida pour le parti le plus glorieux^
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mais en même teins de plus périllewç. 
H range fon armée en bataillé, les 
Maures en font autant, l’on combat 
de part & d’autre avec un égal cou
rage , mais non pas avec le même 
fuccès *, les Arabes font défaits & mis 
en fuite. La priiè de Merida & celle 
de Badajox furent le fruit de cette 
victoire.

Tandis que Merida tomboit au 
pouvoir des Chrétiens , l’émir Zian- 
Ben-Abi-Hemlat-Ben-Merdenich, roi 
de Valence &  de Cordoue, fit une 
incuriîon dans le royaume d’Arragon» 
&  porta par-tout la défolation il s’é- 
toit même avancé jufqu’à Tortoiè, 
dans le deifein de ravager la Catalo
gne. Don Jayme roi d’Arragon, pour 
fe venger de ce prince, fit avancer 
difïérens corps de troupes fiir les 
frontières qui prirent Morella & Bur- 
rich, La perte de ces deux places af
fligea extrêmement Aben-Hout, à
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caufe de leur territoire , qui, par fa 
fertilité» faifoit fubfifterplufieurs vil
les voilines. Ces places privées de ce 
fecours, furent obligées de fe ren
dre. Les Arragonois pénétrèrent jufl 
ques dans le centre du royaume de 
Valence, & prirent Almohofpra fur 
les bords du fleuve Xucar,,

Le roi Ferdinand, de fon côté* après 
avoir ralTemblé une armée, formida
ble , recommença la guerre dans TAn- 
dalou/ïe, & affiégea Ubeda. Cette 
ville peu éloignée de celle de Biatia, 
&  dont la conlèrvation étoit fl intér 
reliante pour les Maures, renfermoit 
une garnifon nombreufe , &  étoit 
pourvue de toute forte de munitions 
de guerre & de bouche. Le courage 
des Chrétiens triompha de toutes ces 
difficultés ; & les .affiégés, après une 
longue réfiftance, furent enfin obligés 
de le rendre.

Ferdinand, après la prife d’Ubeda,
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fe retira à Tolede, &  laiffa un corps 
de troupes pour foire le dégât aux 
environs de Cordoüe > quelques 
Maures de la garnifon de cette ville 
étant tombés dans une embuicade 
des Chrétiens > s’engagèrent à leur 
livrer un des fouxbourgs de'cette' 
place, pourvu ’qu’ils leur rendiilènt 
la liberté. Les Caftillans profitèrent 
de l’obicurïté de la nuit pour déro- j. c. 
ber leur marche aux ennemis, &  ai*, 
pour s’approcher dû fouxbourg dans 3* 
lequel on devoit les introduire. Ils1 
en trouvèrent effectivement les por
tes ouvertes, &  s’y fortifièrent à la 
hâte. Comme ils étoient en trop petit 
nombre pour fe ioutenir dans le pof- 
te dont ils s’étoient emparés, ils fi
rent partir auilî-tôc plufieurs de leurs 
compagnons, pour foire part de cet’ 
événement aux gouverneurs Chré
tiens des places voifines, &  leur de
mander un prompt fecours. Quel fut
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l'étonnement des habitans de , Cor- 
doue , quand ie jour fuccédant à la 
nuir > leur découvrif je danger qu'ils 
couraient, & leur fit appercevoir les 
Chrétiens maîtres d'un de leurs faux- 
bourgs. Ils courent aux armes , & fc 
dilpoiènt à chaiTer les ennemis •, mais 
ceux-ci étoient déjà en état de leur 
réfifter •, Alvarès de Caftro, gouver
neur de Martos, leur ayant amené du 
fecours. Le roi Ferdinand lui-même 
qui étoit à Léon , quand il apprit 
cette nouvelle , fe mit en marche 
malgré la rigueur de la .làifon , & la 
difficulté des chemins , & forma le 
fiége de Cordoue dans les premiers 
jours de Janvier de l'année 113 6 .

Benhoud étoit alors à Ecija avec 
un corps d’armée •, il étoit incertain 
s’il marcherait du côté de Cordoue 
ou de Valence. Ces deux villes 
étoient également en danger y Do« 
Jayrrie, roi d’Arragon, s’étant emparé;
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de Moncade dans la plaine de Valen
ce. Il fe détermina enfin à attaquer le 
roi d’Arragon, & il s’étoit déjà avan
cé jufqu’à Almerie > lorfqu’il fut maf» 
iàcré par quelques rebelles. Princq 
fage, habile & auiîî grand capitaind 
que grand politique j perfonne ne poi} 
iedoit mieux que lui le talent de fe-* 
mer la divifion parmi fes ennemis : 
généreux jufqu'à la profufion, fur- 
tout envers fes foldats, il ne fe ré- 
fervoit rien du butin qu il faifoit, & 
fembloit ne faire la guerre, que pour 
les enrichir. Sa mort délivra les Chré
tiens d’un ennemi dangereux, & fut 
pour les Maures une perte irrépara
ble , ce prince étant' le feul capable 
de retarder la chute de leur empire 
qui penchoit vers fa ruine.

Cependant le roi Ferdinand étoit 
devant Cordoue , & ailîégeoit cette 
place avec toutes les machines que 
l’art avoir alors inventées > les habi-
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tans Te défendoient avec une valeur 
que foutenoit l’elpoir d’un prochain 
fecours. Mais quand ils eurent appris 
qu’Aben-Hout leur roiavoit été tué à 
Almerie, le découragement s’empara 
de leurs eiprits» ils longèrent à pré
venir les malheurs d une place em
portée dafîàut par une conipoiition 
honorable. Les Chrétiens profitant» 
ouplutôtabuiàntdu malheur des Mau
res , leur propoferent des conditions 
trop dures ; les alïiégés paroifloient 
vouloir plutôt s’enfevelir fous les rui
nes de la place , que d’y foulcrire. 
Tantôt ils couraient aux armes » & un 
inftant après, ils reprenoient le fil de 

t la négociation, & étoient prêts de li
gner un traité qu’ils avoient d’abord 
fejetté avec dédain. Enfin, après bien 
des alternatives » le traité fut conclu 
le zp de Juin •» il portoit que les Mau
res auraient la liberté de fe retirer où 
ils voudraient ; & qu’ils livreraient la

ville
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ville aux troupes de Ferdinand > cefh 
ainfi que Cordoue .retourna au pou
voir des Chrétiens, cinq cens vingt- 
deux ans après qu’ils lavoient per
due. , , ,

Rien ne peut exprimer la confter-, 
nation des Arabes après la prife de 
Cordoue., Cette ville avoir toujours; 
été la Capitale:de leur empire, depuis 
qu’ils s’étoient emparés de l’Efpagne» 
& les plus fuperftitieux parmi , eux, 
artachoient la durée de leur domina-, 
tion à la confervation de cette place. 
Ils époienç à peine remis du trouble; 
où cette perte les avoir jettés, qu’ils 
eurent encore de nouveaux malheurs 
à déplorer. Don Jayme, roi d’Arra-> 
gon, délbloit le royaume de Valence : 
la citadelle nommée  ̂Elpuxiodi-Santa- 
Maria, a voit été prife & repriiè lue- ; 
ceiïivement par les Maures & par les 
Chrétiens , & étoit enfin reliée au 
pouvoir de ceux-ci qui lavoient foc- 

Tpmc llh  E

et de l’Espagne. •; s> 7



tifiée , & y avoient mis line bonne 
gamifon. Zian, roi de Valence , Te 
préiènta devant cette place , à la tête 
de 600 cavaliers & de 40000 hom
mes d’infanterie. Les Chrétiens en
couragés par des fùccès continuels, 
ne balancèrent pas à attaquer les Ara
bes, malgré leur fupériorité. Le com
bat fut long & fanglant, & le fuccès 
long-tems douteux ; peu s’en fallut 
même que les Chrétiens ne fuiïènt 
accablés par la multitude de leurs en
nemis-, mais enfin, le courage rem
porta fur le nombre, & les Arabes fu
rent défaits & mis en fuite: Donjayme 
accouroitau fecours des aiîîégés, lorfi 
qu'il apprit en chemin la viitoire qu'ils 
venoienr de remporter. Ce iùccès 
l ’encouragea , & il ne fepropoia pas 
moins que la conquête de la ville de 
Valence. En vain, Zian voulut le flé
chir, en lui offrant plufieurs places 
importantes, & un tribut coniîdéra-
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ble j rien ne put le foire renoncer au 
deffèin qu il avoir formé.

Valence eft fituée dans une plaine 
fertile fous un ciel doux & tempéré. 
L’hiver nÿ fait point fentir fes ri
gueurs, & les chaleurs de l’été font 
tempérées par les vents de la mer* 
-Cette capitale eft environnée de jar
dins délicieux, plantés d’orangers & 
de citronniers qui confervent leur 
verdure toute l’année. Le Guadala* 
viar coule à gauche de cette ville » 
l ’on voyoit du même côté le palais des 
rois Maures qui étoit joint à la ville 
par un pont foperbe.

Don Jayme , après avoir fortifié 
fon camp, fit dre (Ter les belxers & les 
autres machines de-guerre alors en ' 
ufage. Les Maures qui avoient des • 
troupes plus nombreuses que les 
Chrétiens voulurent les attirer au- 
combat ; mais ceux-ci retranchés dans' 
leurrcamp, de qui attendoient de nou*

E ij
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veaux fecours, refufoient d'en venir 
aux mains. En effet , 1 on ne tarda pas 
à voir paroître un corps .de François 
fous la conduite de Pierre Aimille, 
évêque de Narbonne. Ils furent fui- 
vis par une troupe compofée d'An- 
glois q u i, fur la renommée d un fiége 
auiîî confidérable, étoient pailes en 
Eipagne. Ces fecours augmentèrent 
le courage des Chrétiens. Ils comblè
rent les foliés j & commencèrent à 
battre la ville de plus près. Les Mau
res de .leur côté faiioient de nouvel
les fortifications en dedans de la pla
ce , & préparaient tout pour une vi- 
goureufe défenfe. Tel étoit l'état des 
aiîîégés & des affiégeans, lorfque l'on 
vit paroître en mer une flotte de dix- 
huit voiles qui vint mouiller l’ancre 
dans le golfe de Valence. Elle avoit 
été expédiée par Abou-Zekeria-Abi- 
Haffi, roi de Tunis -, & il avoit or
donné à celui qui la çommandoit, dç
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jetter du fecours dans Valence.
L’arrivée des Afriquains remplit 

d’inquiétude les Chrétiens, en même 
rems qu’elle ranima l’ardeur & la con
fiance des Maures •, mais les troupes 
du roi de Tunis, après avoir tenté 
pluiieurs fois de pénétrer dans la pla
ce, fans pouvoir réufïir , ayant été 
obligées de fe rembarquer, le délef- 
poir fuccéda aux efpérances flatteufes 
que les habitansavoient conçuesà l’ar
rivée de cette flotte. Enfin, après une 
réfiftance incroyable, voyant les de
hors de la place emportés, & qu’ils 
manquoient de vivres, ils demande- 
manderent à capituler. Les condi
tions du traité furent que Valence, &
toutes les villes & forterefles en-decà> .

du fleuve Xucar , ieroient livrées à 
Don Jayme , & que les Maures au- 
roient la permiffion de fe retirer avec 
tous leurs effets à Dénia ou à Cul- 
lera.
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Tandis que les Chrétiens enle- 
voient le royaume de Valence à Te
rnir Zian j. Mehemed-Abou-Saïd, de 
iîmple gouverneur de la ville d’Ar- 
jona » s’éleva à la royauté » Tes ancê
tres étoient originaires de Coufa fur 
la mer rouge, Sc étoient de la tribu 
des Alhamares i ils étoient paiîes en 
Afrique > & delà en Elpagne, quand 
les Arabes firent la conquête de ce 
royaume, & ils s y  étoient diftingués 
par leur valeur. Ils avoient toujours 
poiTédé plufîeursgouvernemens,& en 
particulier celui de la ville d’Arjona. 
Mehemet-Abou-Saïd, le premier de 
certe famille qui olâ prendre le titre 
de ro i, profita de la décadence de la 
puiiïànce des Almohades en Afrique» 
& rélolut, à l’exemple des autres gou
verneurs qui avoient fecoué le joug, 
de fe rendre indépendant » & de s’é
riger en fouverain. Comme il con- 
noiiïoit là fuperftition de les çompa-



triotes , il ne douta point dvvfuccès 
de fon projet, s'il inventoit quelque 
choie qui.eût L’apparence du.merveil

leux. Il feignit donc qu’il avoit vû en 
fonge un eiîàin d’abeilles, & une 
troupe d’oifeaux Ce repqfer fur fon 
palais. Il y  avoir alors à Arjona un 
Santon qui avoir une grande réputa
tion de fainteré. Abou-Saïd alla le 
confulter, pour fçavoir l’explication 
du longe prétendu qu’il avoit eu. Le 
Santon lui dit que cela lui pronofti- 
quoit la royauté: la nouvelle s’en 
¿tant répandue dans Ja v ille , Je peu
ple le proclama fouverain. Les Mau
res de Jaen, de Cadix, de Lorka 8c 
de plufieurs autres villes fuivirent 
l’exemple des habitans d’Arjona. 
Ceux de Grenade s’étant ibumis à lui 
volontairement, il choiiît cette ville 
pour être la capitale du nouvel état 
qu’il avoit fondé.
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Abou-Saïd, pour s’attirer la con
fiance des Maures qui avoient eut- 
brade ion parti, recherchoit Tocca* 
fion de faire quelque conquête fur les 
Chrétiens •, ce prince ayant appris que 
le gouverneur de fa forterefïè de Mar- 
tos, fuivi de fa garnifon, étoit forti 
pour aller ravager les terres des Mau
res , fe préfenta inopinémenr devant 
cette place. L’époufe du gouverneur, 
femme de. courage 8c de réfolution, 
fit auffi-tôt fermer les portes , & fe 
prépara à une vigoureufe défenie. 
Les autres femmes qui étoient dans 
la v ille , à fon exemple, firent pleu
voir des pierres, delà poix brûlante 
fur les aiïàillans, 8c combattirent avec 
tant de vigueur, quelles donnèrent 
le tems aux Chrétiens de venir à leur 
fecours $ le roi de Grenade craignant 
d’être attaqué par des troupes iupé- 
rieures aux iïennes, fe retira avec là

iô 4  H istoire. ïïe i/Afiùquê



JET ûE t ‘ËSPAGN£; 1 0 Ç

kbnte 4e n’avoir pu réuffir. Ce prince c . 
quelque rems après conclut une trevè 
de trois ans avec Ferdinand. 6 37*.

Elle ne fut pas plutôt expirée, que J- c. 
ces deux princes recommencèrent les Heg.A 64O.
hoftilités. Ferdinand ravagea l’Anda- ' 
louiîe : Rodrigue-Àlfonfe > frere de 
ce prince, ayant fait une incuriiondu 
côté de Grenade, fut défait parAbou*
Saïd. Les Maures qui, depuis long- 
tems n avoient point remporté de 
viétoire fur les Chrétiens, conçurent 
de grandes efpérances de celle-ci. Ce* 
pendant, Ferdinand s’avança dans 
l’Andalouiîe pour tirer vengeance de 
la défaite de fon frere, & pritla ville 
d’Arjona. Cette perte fut d’autant 
plus feniîble au roi de Grenade, qu’il 
ayoit reçu le jour dans cette ville, & 
qu’elle avoit été le patrimoine de fes 
ancêtres. Rodrigue-Alfonlè de fon 
côté pénétra une féconde fois jufqu’à 
Grenade, & forma le iiëge de cette
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ville » il fut bientôt fuivi par le roi de 
Caftille ion frere. Il y eut quelques 
légères efcarmouches entre les deux 
hâtions, dans lefquelles les Chrétiens 
eurent l'avantage. Mais après tout» 
comme ces combats n’etoienr point 
décififs > & que la faifon étoit trop 
avancée pour continuer le fiége, Fer
dinand retourna à Cordoue.

La guerre recommença Tannée foi- 
vante avec plus de foreur qu’aupara
vant. Le roi de Caftille ravagea la 
frontière du pays ennemi, & porta 
le fer & le feu Jufques fous les murs 
de Grenade. Jaën qui avoit réfîfté 
■tant de fois à tous les efforts des Chré
tiens y fut învefti par ce prince -, la 
fîtuation de cette ville, bâtie for le 
penchant d'une montagne efoarpée y 
les fortifications entaflees les unes for 
les autres,, & fes habitans encore plus 
redoutables par leur courage, que 
par leur nombre, en rendoient la
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prïle extrêmement difficile. Ferdi-« 
nand, après avoir battu la place pen
dant quelque tems, fans pouvoir faire 
aucune brèche, commençoit à douter 
du fuccés de ce fiége ; il ¿toit même 
fur le point de l’abandonner, lorf- 
qu’un événement imprévu lui fit ter
miner avec gloire une entreprife for

c é e  avec un peu trop de témérité.
Tandis que ce prince étoit devant 

Jaën , le feu de la difcorde s’alluma 
dans Grenade. Abou-Saïd, dont la vie 
étoit en danger au milieu de fes fu- 
jets révoltés, le réfugia auprès de 
Ferdinad, & le conjura de prendre 
fa défenie. Ce prince voulut bien y 
cônfentir •, mais il exigea du roi Mau
re , qu’il lui remettroit la ville de Jaën, 
¡& qu’il feroit hommage du royaume 
de Grenade à celui de Caftille. Que 
pour marque de fa dépendance, il fe
roit obligé en tems de guerre de 
joindre l ’armée Chrétienne à la tête
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d’un corps de troupes. Par la derniè
re condition qui étoit la plus dure, 
Abou-Saïd étoit forcé de donner au 
roi de Caftille, la moitié des revenus 
<ie fa couronne qui fe montoient alors 
à 17a mille pièces d’or. Ferdinand, 
en exécution du traité qui venoit 
d'être conclu, prit poiïèiliori de Jaën, 
& fournit des troupes à Abou - Saïd 
qui lui aidèrent à faire rentrer fes 
fujets rebelles dans 1 obéifïànce.

J*c* Le roi de Caftille n’ayant plus rien,i4y. J r
Heg. à redouter de celui de Grenade, 

tourna fes afrnes contre le roi de Se- 
ville, & fe préfenta devant Carmone. 
Les habitans de cette ville, plutôt que 
d’efîùyer un iîége , confentirent à 
payer un tribut annuel, plufîeurs au
tres places prirent le même parti. Fer
dinand , après avoir fournis une par
tie de I’Andaloufîe, fit enfin éclater 
le deilèin qu’il avoit formé de fe ren
dre maître de Seville.
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Cette ville qui étoit alors la capi
tale d’un royaume du même nom, 
eil iîtuée à l’occident de l’Elpagne, 
le Gnadalquivir , nommé ancienne
ment le Betis, la baigne à gauche, 
& coule entre la ville , & un de Tes 
fauxbourgs appellé Triama qui com
munique à la ville par un pont de bat- 
teaux. Le fleuve qui dans cet endroit 
eft retenu par de fortes digues, eft 
capable de porter les plus gros navi
res. Sur le riviage du côté de la ville, 
s’élevé une tour qui par l’élégance de 
de iâ ftruéture, a mérité le nom de 
Tour dorée ÿ mais ce qui faifoit la 
principale défenle de la place , étoit 
une autre tour proche la grande MoT 
quée, qui, par fa folidité & fon élé
vation furpafloit tous les autres ou
vrages. Elle étoit de briques, & avoit 
deux cens quarante coudées de haut, 
fur foixante de large. Cette ville ren- 
fermoit alors dans Ton enceinte plus



de vingt - quatre mille familles Ara-r 
bes, divifées en vingt-trois tribus.

Le toi de Seville n’attendit point 
que fa capitale fût inveftie, pour fe 
préparer à une vigoureufe défenfe. Il 
fît des amas de chevaux, d’armes & 
de munitions de guerre & de bou
che de toute eipeçe. Ses fujets les 
plus braves avoient pris les armes, & 
il leur avoit joint un grand nombre 
d’Arabes d’Afrique qui étoient venus 
à ion iêcours ; Ferdinand de ion côté » 
après avoir tout diipofé pour un liè
ge , dont il prévoyoit la longueur & 
les difficultés, parut enfin devant Se~ 

H ville le 2.0 du mois d’Août i 247. L’ar- 
mée Chrétienne campa du cô.té de la 
partie inférieure de la ville, fur les 
bords du Guadalquiyir j un corps de 
troupes fous les ordres de Pelage 
Correa > fo ppfta de l’autre cpté du 
fleuve. Ce général eut d’autant plus 
de peine à fe foutenir dans cet en*
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droit périlleux, que tous les environs 
étoient occupés par les Maures, & 
qu'il avoir devant lui un corps d’Ara
bes commandés par Abou - Dijafer » 
gouverneur de Niebla. Les aifiégés 
firent plufîeurs forties, & tâchèrent 
de détruire les ouvrages des Chré
tiens *, il y eut même quelques com
bats ou les avantages furent partagés* 
Mais ce qui incommodoit le plus les 
Maures, étoit la flotte de Ferdinand ; 
elle étoit mouillée devant la ville > & 
empechoit quil ne pût y entrer au
cune proviflon. Les aifiégés faifoient 
leurs efforts pour la brûler , & lan- 
çoient contre 'les vaiflèayx des ma
tières embrafées.

Abou - Said, roi de Grenade , en 
exécution du traité qu'U avoit fait 
avec Ferdinand, fe rendit au camp 
avec un corps de troupes choifîes. Sa 
préfence releva le courage des Eipa- 
gnols qui commencoient à fe rebu-



ter d’un iiége aufïi lûng & âuiE fati
guant v d’une part des maladies dan- 
gereufes ravageoienr l’armée, &-fai- 
foient périr plus de monde que le fer, 
des ennemis j de l’autre, les Maures 
avoiént détruit tous les ouvrages des ' 
Chrétiens, & avoient brûlé leurs ma
chines de guerre. Ferdinand lui-mê
me étoit incertain du parti qu’il de
voir prendre, & s’il devoir continuer 
ou renoncer à une entreprife auffi 
difficile.

L’arrivée du roi de Grenade & de 
nouveaux iecours qui vinrent au 
camp, rirent prendre une nouvelle 
forme au iîége qni languiiïoit depuis 
cinq mois. L’enceinte de Seville étoit 
û étendue, que malgré tonte la vigi
lance des Chrétiens, il étoit impoiîï- 
ble qu’il n’y entrât quelques convois. 
L’amiral Chrétien forma le deiTein 
hardi de rompre le pont, & de cou
per par ce moyen la communication
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de la Ville avec le fauxbourg Triama. 
L’entreprife ¿'toit difficile , ce pont 
étant conftruit fur des batteaux atta
chés fortement les uns aux autres par 
de groîles chaînes de fer. Pour réuiïîr 
dans le deiïein qu’il avoir formé, il 
fit lier enfemble deux des plus gros 
vaiffeaux de ià flotte *, & profitant 
d’un vent violent qui s’étoit élevé, il 
vint à pleines voiles heurter avec 
force dé* la proue de lès navires con
tre le pont, rompit l’eftacade, & fé~ 
para les batteaux qui la compofoienr. 
Les Chrétiens qui attendoient le fuc- 
cès de cette entreprife, montent fiè
rement à l’aiïàut, gagnent les brè
ches , & tuent & renverlent tout cé 
qui fe prélente devant eux. Les habi- 
tans allarmés du danger où étoit la 
v ille , accourent de tous côtés fur les 
murailles, renverfent les échelles, & 
accablent les afïiégeans de pierres, de 
bitume & d’huile bouillante- L’on
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combattit long-tems de part & d’au
tre avec une égale fureur ; mais en
fin , les affiégés firent de fi puiiïans 
efforts, qu’ils obligèrent les Chrétiens 
de fe retirer.

Cependant la famine commençoit 
à fe faire fentir dans la ville ; elle de
vint bientôt fi grande, quelle obligea 
les Maures d’entrer en négociation : 
leurs députés qui vinrent au camp, 
offrirent à Ferdinand de lui payer un 
tribut considérable, pourvu qu’il le
vât le fiége •, mais voyant que ce 
prince rejettoit cette propofition 
avec colere, ils lui offrirent de lui 
céder la moitié de la ville, que l’on 
fépareroit par une muraille. Les Chré
tiens épuifés par les fatigues d’un fiége 
auffi long , defiroient que le roi fe 
prêtât à cet accommodement 5 mais 
ce prince qui vouloit être maître de 
Seville, rompit les conférences, Ôc 
fit dire aux députés de ne point fe



préfenter devant lui qu’ils ne lui ap- ; 
portaflent les clefs de la ville. Les 
Maures furent enfin obligés de fouf- 
crire > aux conditions que leur die- 
toit le vainqueur. Par le traité qui fut 
conclu> les habitans avoient la per- 
miflion de fe retirer oîi ils vou
draient, & d’emporter avec eux tous 
leurs biens & leurs richefles : on laif-
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foit outre cela en leur pouvoir les 
villes de San-Lucar, de Niebla & 
d’Aznal-Farach. Seville 8c toutes les 
autres fortereflès & villes du royau
me dévoient être remifes aux Chré
tiens : ceftainfi que Ferdinand, après 
un lîége de feize mois, fe vit enfin _ J-c. 
au comble de fes defirs. Tandis que »h*»

1 Hcg.
ce prince entrait en triomphe dans 
là nouvelle conquête , les malheu
reux habitans de Seville au nombre 
de cent mille peribnnes de {exe Sc 
d’âge différens, abandonnoient à re
gret une ville qui les avoit vu naître.
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les uns ie retirereut dans les placés 
qui appartenoient aux Maures : le 
plus grand nombre abandonna l’Efpa* 
gne, & paflà en Afrique.

Il ne fe paiTa rien d’intéreflànt les 
deux années fuivanres. Les Chrétiens 
& les Maures, fatigués également de la 
guerre9 refterent tranquilles : l'année 
1150j  Ferdinand enleva aux Maures 
Médina - Sidonia, & plufieurs autres 
villes. Ce prince, après avoir fournis 
les Maures d’Efpagne, avoit formé le 
deilèin de porter fes armes en Afri
que : l’on équipoit même une flotte 
dans la Biicaye pour cette expédition, 
lorfque la mort arrêta le cours de fes 
conquêtes. Ce prince fut de tous les 
rois Chrétiens, celui qui porta les 
coups les plus rudes à l’empire des 
Arabes en Efpagne. Cordoue, Se- 
ville, Jaën Sc tant d’autres villes con- 
fidérables qu’il leur enleva , & qu’il 
ajouta à lès états, le rendirent la

ri6  H istoire dk l ’A erîquk



terreur de cette nation. Son fils AI- 
fonfeX, iürnomméle Sage, renou- 
vella le traité que ion pere avoit fait 
avec Abou-Saïd , roi de Grenade,
& lui remit un cinquième du tribut, 
en confidération des fervices qu’il 
avoit rendus aux Chrétiens durant le 
fîége de Seville.

La bonne intelligence qui régnoit ^  p* 
entre ces deux princes, ne fubfifta pas 
long-tems : Alfonfe fut le premier à 
commencer les hoftilités -, il mit le 
fiége devant la ville de Xérès de la 
Frontera : les habitans chaiferent la 
garnifpn du roi de Grenade , & ou
vrirent leurs portes à Alfonfe. Les 
villes d’Arcos & de Lebrixa firent la 
même çhofe. Deux ans après, ce j. c. 
prince entra dans l’Algarve, & s’ein- hW* 
para d’un grand nombre de villes & ■ 
de fortereifes qui appartenoient à dif- 
férens feigneurs Arabes.

Mehemet-Abou-Saïd, roi de Gre-»
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nade, & Vaille-Ben-Houd, roi de 
Murcie» ne voyoient pas /ans inquié
tude les Chrétiens faire de nouvelles 
conquêtes *, ces deux princes avoient 
toujours été rivaux & ennemis l’un de 
l’autre » mais le trifte état où ils étoient’ 
réduits, de plus grands maux encore» 
donf ils étoient menacés, l’envie de 
les prévenir & de fe venger des Chré
tiens , leurs implacables ennemis» fu
rent la caufe de leur réconciliation i 
ils ie communiquèrent réciproque
ment le deiTein où ils étoient de fe»

, couer le Joug odieux qu’on leur avoic 
impofé, & d’appeller à leur iecours 
Iacoub, roi de Maroc. Pour s’exciter 
l’un l’autre à prendre cette généreufe 
téfolution » ils fe rappellent mutuel
lement les injures qu’ils ont reçues des 
Chrétiens » les tributs onéreux dont 
ils /ont accablés, les malheurs de leur 
nation triomphante autrefois, & maî- 
treilè de l’E/pagne, aiïèrvie mainte-
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liant, & reflerrée dans un petit coin 
de ce royaume y eux - mêmes enfin 
fans états, fans pouvoir, & Payant 
confervé de la royauté , que lé vain 
titre de rois ; qu’ils n  ̂doivent point 
douter que leurs maux n’iront qu’en 
augmentant, & que lès'Chrétiens ne 
ceiferont de les perfécuter, qu’après 
fes* avoir chaifés entièrement de l’Ef* 
pagne 5 que l’unique moyen de pré
venir un auiïï grand malheur, étoit 
d’appeller à leur fecours Iacoub , roi 
de Maroc.

Dans k  tems que cés princes déli- 
béroient fur les moyens de réunir leurs 
armes contre les Chrétiens, Alfohfe 
qui avoit peut-être pénétré leur def- 
fein, ou plutôt qu i, à l’exemple de 
fôn peré, avoit réfolu de chaifer les 
Maures de l’Efpagne, fe diipoioit à 
recommencer là guerre. Les deux rois 
Maures qui en virent les préparatifs, 
prévinrent Alfonfe j  & s’emparèrent
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de la fortereiTe de Murcie, 8c de tou-
r

tes les villes du royaume où il y avoit 
garniibn Ëipagnole. Comme ils fen- 
toient leur foiblefle, 8c la iupériorité 
des Chrétiens, ils réiblurent de join
dre la trahifon à la force ouverte, & 
engagèrent les Maures qui éfoient en 
grand nombre à SevilIe, à ie révol
ter & à faire périr Alfonfe. Heu- 
reufemen.t pour ce prince, la conju
ration fut découverte avant qu'elle 
éclatât. Abou-Saïd & Aben-Hout,

l - .
voyant le mauvais iuccès du complot 
qu'ils a voient formé, en revinrent aux 
armes, & prirent Xérès de .la Fron
cera , Arcos, Medina-Sidonia, San- 
Lucar & Ronda.

Perfonne ne fe diftingua plus dans 
cette guerre que Gariîas de Gomès, 
gouverneur, de la citadelle de Xérès ; 
8c ce grand homme a laifle à la pof- 
térité l ’exemple du courage, avec le
quel tous les gouverneurs des places

devroient



devraient défendre celles qui leur ibiu 
confiées. Tous les foldats qui compo- 
ibient fa garnifon étoient > ou péris 
par le fer des ennemis, ou hors d’é
tat de combat par le grand nombre 
de bleffures qu’ils avoient reçues. Il 
ne voulut jamais ie rendre, quelques 
inftances.que lui fiiîënt les Maures, 
& il foutint long-tems lui feul le choc 
des aiïàillans : ceux-ci forcés d’admi
rer dans leur ennemi un courage fi 
fort au-deifus du commun, voulurent 
le fauver malgré, lui-même, & le tirè
rent de deflùs le rempart de la for- 
tereflè par le moyen de plufieurs 
crocs de fer qu’ils jetterent fur lui -, ils 
le'firent enfuite guérir avec beaucoup 
d’humanité des bleiïures qu’il avoit 
reçues.:.

Alfonfe qui étoit dans la partie ci- 
térieure de I’Efpagne , accourut l ’an
née fui vante avec fes troupes , & fit 
une. jincurfion dans le royaume de
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Grenade, détruifant les villes, & ra
vageant les campagnes. Les Maures 
preiTés de tous côtés pat les armes des 
Chrétiens, & craignant de luccom- 
ber, iolliciterent plus vivement que 
jamais Iacoub-Merini de venir à leur 
fecours 5 ils lui repréfenterent le trifte 
état ou ils étôient réduits, & que 
tout étoit perdu , s’il naccouroit 
promptement d’Afrique. Ce prince 
leur envoya mille cavaliers armés à la 
légère, rirais un G. foible iecours n’em
pêcha pas Alfonfe de reprendre aux 
ennemis toutes les villes qu’ils lui 
avoient enlevées les années précé
dentes.
' Cependant l’hiver interrompit les 
victoires d’Alfonfe, & l’obligea de le 
retirer à Seville. Tandis que ceprince 
étoit dans cette ville, la renommée 
qui augmente toujours les choies, pu- 
blioit que le roi de Maroc devoit pafi 
fer en Eipagne à la tête d’une armée
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innombrable. Les Caftillans & les Ar- 
ragonois fur qui cette tempête devoir 
éclater, tâchèrent de la détourner 
un péril commun réunit ces deux peu
ples. Don Jayme , roi d’Arragon , 
tourna les armes contre celui de Mur
cie , & lui enleva Elda , Yillena & 
Origuella. Plufieurs autres villes eu
rent le même fort, & furent priies 
daflaut, ou fe rendirent à compofi- 
tion. Alfonfe de fon côté, délbloit le 
royaume de Grenade , les Maures 
d’Elpagne imploroient en vain le fe- 
cours de l’Afrique. Abou-Said réduit 
à l'extrémité fe détermina enfin à trai
ter avec Alfonfe, & le conjura de re- 
nouveller la treve. Ce prince voulut 
bien y confentir, à condition quon 
lui payeroit toutes les années 15 0000 
écus d’or : le roi de Grenade s’enga- 
geoit outre cela, non-feulement à re
noncer à la ligue qu’il avoit faite avec 
ie rpi de Murcie, mais même à join-

Fi;
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dre Tes troupes avec celles des Chré
tiens pour les aider à faire la con
quête de ce royaume»

• $ Alfonfe > après un traité auflî avan
tageux j fit éclater le deiTein qu’il avoit 
formé depuis long-tems de iè rendre 
maître de Murcie, & fe préienta à la 
tête de Ton armée devant la capitale. 
Vafilt-Aben-Hout abandonné du roi 
de Grenade, effaya en vain de tou
cher fon vainqueur. Alfonie le dé
pouilla de fes états pour en revêtir Me- 
hemet-Aben-Hout fon frere, à condi
tion que ce nouveau roi lui en feroit 
hommage , & lui donneront tous les 
ans le tiers des revenus de fa couron
ne. Ainfi iè termina à l’avantage des 
Chrétiens une guerre > dont les com- 
mencemens leur avaient inlpiré quel
que crainte.

Les Maures abattus par tant de per
tes, enviiàgeoient avec douleur la fin 
de leur domination en Eipagne, 8c,

Î24 H istoire de l ’A frioitê



ne doutoient point que les Chrétiens 
ne les forçaiTent de fe retirer en Afri
que» lorique la divifion qui fe mit 
dans la cour du roi de Caftille» ranima 
leurs eipérances. L’Infant Don Phi
lippe, frere d’Alfoniè» fe révolta , & 
fe réfugia auprès du roi de Grenade * 
il étoitfuivi de deux des principaux 
leigneurs du royaume, qui étoient 
Don Nugno - Gonfales-de-Lara , & 
Don Lopès-Dias-de-Haro. La mort 
de Mehemed-Abou-Saïd qui arriva 
dans le même tems , l’empêcha de 
profiter de la difcorde qui régnoit 
parmi les Chrétiens. Mehemed -El- 
Faldh fon fils lui fuccéda -, ce prince,

* '* V
quoique mortel ennemi des Chré
tiens, crut devoir diffimuler fes fen- 
timens dans les commencemens de 
fon régné, & attendre que ion au
torité fût bien établie pour faire écla
ter la haine. Il renouvella donc la 
treve, qu’avoit fait fon pere avec Al-
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fonfe. L'Infant Don Philippe Te re
concilia dans le même tems avec fon 
frere, &  retourna auprès de lui.

Iacoub, roi de Maroc , méditoit 
depuis long-tems la conquête de l’E£ 
pagne. Le départ d’Alfonfe pour l’Al
lemagne 3 ou il a voit été pour fe faire 
reconnoître empereur, favoriioit le 
delîèin du roi Maure s mais la gran
deur de l’entreprife &  la crainte de 
quelque révolte en Afrique durant 
fon abfence, le rendoient incertain 
du parti qu’il devoifprendre. Tandis 
qu’il ¿toit en fufpens, un envoyé du 
roi de Grenade arriva à Marôc : ce
lui-ci venoit à peine de ligner la treve 
avec Alfonle, qu’il fongeoit à la rom
pre. Le joug que lui avoir impofé le 
prince Chrétien, le tribut qu’il 5’¿toit 
engagé de lui payer, lui paroifloient 
des conditions plus dures que la per
te même fon royaume. Comme il ne 
doutoit point que la treve expirée»
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les Chrétiens ne repriiïènt les armes* 
il voulut les prévenir -, mais voyant 
qu’il n’avoit pas' des forces égales 
à leur oppofer , il fit fes efforts 
pour attirer dans fon parti le roi de 
Maroc. Pour mieux engager ce prince 
dans cette guerre, il lui fit repréfen- 
ter par ion atnbafïadeur, que le tems 
étoit enfin venu de Venger les inju
res que Ton faiiôit depuis long-tems 
au nom Muiulman. Que ce n’étoit pas 
en languiilànt dans une honteuië in
action, mais plutôt les armes à la 
main, &  au milieu des combats que 
Ton maintenoit les grands empi
res } que s’il étoit glorieux de con- 
ièrver Tes états, il l’étoit encore plus 
d’en conquérir de nouveaux ■, qu’au 
refte, s’il n attaquoit les Chrétiens le 
premier, ils iroient bientôt l’attaquer 
lui - même en Afrique , après qu’ils 
auroient chafle les Maures de l’Eipa" 
gne j qu’enfin, en portant fes armes
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dans une autre partie du monde, &  
mettant pour ainfi dire l’Europe aux 
prifes avec l’Afrique, l’univers entier 
auroit les yeux ilir lui, & que ion nom 
deviendroit immortel.'

Ces repréfentations produifirent 
leur effet fur I’eiprit du roi de Ma- 
roc ; bientôt par fes ordres l’on équi
pe une flotte nombreufe *, l’on pré
pare des munitions de guerre & de 
bouche.. Ce prince décacha quelques 
vaiilèaux pour aller prendre pofleiïïon 
d’AIgefire & de Tariffa qui lui.avoient 
été cédées par le traité conclu avec le 
roi de Grenade, &  il fepropofoit de 
faire de ces villes deux places d ar
mes pour la guerre qu’il alloit entre
prendre : il pafla enfin lui-même en 
Elpagne : fon armée étoitde dix-fept 
mille' hommes de cavalerie : l’on ne 
içait pas au jufte le nombre de l’in
fanterie ; il devoit être bien coniîdé- 
table, &  proportionné à la grandeur

ï i 8 Histoire de l’Afrique



du projet qu'il avoit formé. Les pre
miers momens de fon arrivée en Ef~ 
pagne, furent employés à rétablir l'u
nion entre les gouverneurs de Mà- 
Jaca & de Cadix» avec Mehenied-El- 
Fakih » roi de Grenade •, celui-ci étoit 
venu trouver Iakoub à Malaca j &  
ce fut dans cette ville quë ces deux 
princes conférèrent enfemble fur les 
opérations de la campagne. Ils con
vinrent de faire deux corps d armée 
de leurs troupes ; le roi de Maroc de
voir ravager l'Andalouiïe » & mettre 
le iîége devant Se ville, &  Mehemet 
devoit attaquer le royaume de Jaen.

Don Nugno-Goniàles-de-Lara, gou
verneur de Cordoue, ayant appris le 
deflein des ennemis » ramaila quel
ques troupes à la bâte » &  fe jetta 
dans Eeija  ̂ il y  fut bientôt fuivi par 
un grand nombre de Chrétiens qui 
vinrent iè ranger fous fes étendants. 
Ce général fe voyant à la tête d une
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armée allez confidérable, alla à la^en- 
contre du roi de Maroc. Le combat 
fut long & fanglant; mais enfin, la 
Valeur fut obligée de céder au nom* 
bre, &  les Chrétiens furent mis en 
fuite, après avoir perdu quatre mille 
hommes d’infanterie, &  deux cens 
cinquante de cavalerie. Le général 
Elpagnol ayant été tué durant lac* 
tion , Iacoub envoya comme un mo
nument de fa viétoire, la tête de ce 
général au roi de Grenade. Cette dé
faite confterna les Chrétiens, en mê
me tems qu’elle remplit d’elpérance 
les Maures.

Don Sanche, archevêque de To
lède > &  fils du roi d’Arragonayant 
appris cette ttifte nouvelle, leva des 
troupes à ToledeMadrid * Guadala- 
chara &  Talavera» &  prit le chemin 
de TAndaloufie. Le roi de Grenade 
pendant ce tems - là , mettoit tout à 
feu &  à làng dans le royaume dé
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Jaen , comine il en ¿toit convenu 
avec lacoub. Dori Sanche fe déter
mina à l'attaquer *, il le flattoit de 
vaincre aiiement un ennemi chargé 
de butin *, en vain, les principaux of
ficiers de fon armée lui reptêfenterent 
qu'il de voit attendre Don Lopès- 
Dias-de-Haro qui lui amenoit un ren
fort conlîdérablê. Ce prélat qui crai- 
gnoit de partager avec quelqu'un la 
gloire de cette journée * fut lourd à 
toutes leurs remontrances, &  alla pré- 
fbnter la bataille au roi de Grenade. 
La défaite entière de ion armée fut lé 
fruit de ion imprudence, lui - même 
tomba au pouvoir des ennemis •, peu 
s'en fallut que la prife d’un aufïï il-* 
luftre captif, ne devînt fatal aux vain
queurs. Les Maures de Grenade &  
ceux d'Afrique prétendoiënt fe ren
dre maîtres de la perfonné de ce pré
lat’, aucun des deux partis ne voulant 
céder, ils étoient fur le point de toür-
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ner leur armes les uns contre les au
tres, lorfqu Attar, gouverneur de Ma
laga, déchargea un coup de fabre fur 
la tête de Don Sanche, & termina, 
par la mort du prifonnier le différend 
qui venoit de-s’élever. Les Maures 
coupèrent enfuite la tete de ce pré- 
lat &  la main gauche où étoit l’anneau 
epiicopal. Lopès-Dias-de-Haro arri
va un inftant après ce funefte com
bat, &  chargea les Arabes qui étoient 
en désordre*, les ténèbres de la nuit 
l’empêcherent de remporter une vic
toire compiette.

L ’arrivée du roi de Maroc en Es
pagne , &  lès premiers fuccès exci
tèrent une fomentation générale dam 
l’efprit des Maures 5 ils le regardoienc 
comme celui qui devoit briferlejoug 
qu’on leur avoir impoie, &  les venger 
des Chrétiens. Les Maures du royau- 
me de Valence le fouleverent contre 
Don Jayme, roi d’Arragon. En vain*,
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ce prince tâchoit d’éteindre le feu de 
la révolte, &  parcourait toutes les vil
les de ce royaume qu’il avoit nouvel
lement conquis. Ses troupes ayant été 
battues par les rebelles, il en conçue 
un chagrin G violent, qu’il en mou
rut après un régné de foixante-trois 
années. Prince que l’on peut comparer 
aux plus grands guerriers qui aient ja
mais exifté , &  qui étoit forti viéto- 
rieux de trente batailles contre-lés 
Maures.

Fer dinand-de Ja-Cerda, fils aîné d’AÎ- 
fonfe qui gouvernoit l’état durant l’al> 
fence de ion pere, fe préparait à mar
cher contre les Maures, lorfque la mort 
lefurprit. Sanchefonfrere prit le com
mandement de l’armée*, ce prince in- 
ftruit par les. deux dernieres défaites 
qu’avoient eiTuyés les Chrétiens » 
évita d’en venir aux mains avec les 
Maures j il fe contentoit de les har
celer continuellement, &  de s’oppo-
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fer à toutes leurs démarches. Par cette 
manœuvre habile, il les laiiîa ie con- 
iiirner infenfîblement fans qu’ils puf- 
fent rien entreprendre. Le roi de Ma
roc, rebuté d’une guerre qu’il n’avoit 
commencée que dans l’eipérance de 
fuccès rapides, fit une treve de deux; 
ans avec les Chrétiens, &  repaflà en 
Afrique.

A peine elle étoit expirée, qu’Al- 
fonfe qui étoit de retour d’Allema
gne , forma le deilèin de ie rendre, 
maître d’Algefire ; il avoir d’autant 
plus à cœur cette conquête, que c’é- 
toit là où abordoient les flottes des 
Afriquains, & qu’ils avoient fait de 
cette ville leur place d’armes, depuis 
quelle leur avoit été cédée par le roi 
de Grenade. Le prince Don Pedre, 
fils d’Alfonië, fut chargé de la con
duite du iîége, &  inveftit la place par 
mer &  par terre *, le fuccès ne répon- 
dit point aux efpérances d’Alfonfé. Sa
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flotte fut battue par celle du roi de 
Maroc, &  les Chrétiens furent obligés 
de lever le fiége.

Mais bientôt Alfonle fe vit forcé j, c. 
de rappeller en Efpagne ces mêmes Heg. 
Afriquains, qu’il avoit réfolu d’en c8°‘ 
chaifer. Il y avoir déjà quelque rems 
qu’il régnoit de la méfintelligence 
entre ce prince & Sanche fon fils : la 
difcorde éclata enfin entre le pere &  
le fils, &  alluma une guerre civile. 
Sanche, pour fe mettre'à l’abri de la 
vengeance paternelle, attira dans fon 
parti Mehemed-El-Fakih, roi de Gre
nade , en remettant à ce prince le 
tiers du tribut qu’il étoit obligé de 
payer. Les feigneurs de Leon & de 
Caftille, peu affectionnés à Alfonfe à 
caufe de fa trop grande févérité , fur- 
tout envers les grands dont il avoit 
fait périr plufieurs, embraflerent avec 
joie l’occafion de fe venger, ôc fe joi
gnirent à Sanche.
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Alfonfe, abandonné de Tes fujets 
eut recours à fes ennemis. Il écrivit 
à Iacoub, roi de Maroc, & le conjura 
de lui envoyer des troupes pour le 
défendre contre un fils rebelle. Cette 
guerre civile remplit d’efpérance le 
monarque Afriquain : fous ombre de 
fecourir Alfonfe > il paflà en perfonne 
à Algéfïre, moins en effet pour le dé
fendre j que pour opprimer les deux 
partis, &  pour s’élever fur leurs rui
nes. Les deux rois eurent une entre
vue dans la ville de Zahara, &  con
féreront enfemble fur les opérations 
de la guerre qu’ils alloient faire. Se- 
ville étoit reliée fidelle à Alfonfe, &  
Cordoue avoit embraffé le parti de 
Sanehe. Iacoub mit le fiége devant 
cette ville ; mais le courage des ha- 
bitans &  l’arrivée de Sanehe empê
chèrent le prince Maure de s’en ren
dre maître, & le forcèrent de le re
tirer. Il fe vengea de cet affront fur le
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territoire de Montiel qu’il ravagea , 
&  alla enfuite à Ecija.

Alfonfe fur des rapports peut-être 
infidèles, conçut des foupçons contre 
le roi lacoub, &  s’échappa de Seville, 
ou il ne fe croyoit pas en fureté con
tre les embûches de ce prince. Celui- 
ci , après ldi avoir témoigné combien 
il étoit offenfé de fes foupçons inju
rieux, fe retira en Afrique. Cepen
dant , pour ne point rompre tout-à- 
fait avec le prince Chrétien, ou plu
tôt pour, entretenir le feu de la guer
re civile, il lui laiiïà mille hommes de 
cavalerie. *

Les hoftilités continuèrent entre le 
pere & le fils les deux années fuivan- 
tes : Alfonfe preiTé par fon fils, im
plora de nouveau le fecours d’Iacoub 
qui partit auiïî-tôt pour l’Efpagne ; 
mais Mehemet, roi de Grenade» qui 
avoit embraiTé le parti de Sanche, fit 
avorter toutes les entreprîtes du ma-
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narque Afriquain, gui fe vit forcé de 
retourner une féconde fois en Afri
que. La mort d’Alfonfe qui arriva 
peu après, fit ceiïèr les troubles qui 
agitoient les royaumes de Leon &  de 
CaftiUe, & fit perdre à Iacoub les es
pérances qu’il en avoit conçues, San- 
che ayant été reconnu roi de CaftiUe» 
au préjudice des enfans de Ferdinand- 
de-la-Cerda, fon frere aîné qui étoit 
mort.

Iacoub, malgré cela , porta de 
nouveau les armes enEfpagne> &  fe 
préfenta devant Xérès de la Fronte- 
ra. Si les Afriquains faifoient leurs e f
forts pour fe rendre maître d’une ville 
qui leur étoit fi importante, les habi- 
tans de leur côté n’oublioient rien 
pour les faire échouer dans leur en- 
treprife. Sanche> nouveau roi de Caf- 
tille &  de Leon, fe tenoit à Seville 
avec fon armée *, malgré l’envie qu’il 
ayoit de fecourir la .place afliégée, il
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n’oloit riiquer une bataille , dont la 
perte eut entraîné celle de ion royau
me. Enfin i après fix mois de fiége > les 
Arabes deièipérant de s’emparer delà 
place , furent obligés de fe retirer, 
lacoub qui craignoit d’être attaqué 
par farinée Eipagnole dans fa retrai
te , paflà le fleuve Guadaleté avec 
précipitation. La treve fuccéda aux 
hoftilités qui étoient entre ces deux 
princes. Le roi de Maroc, de retour 
en Afrique étant mort, Ioufouf fon J* c. 
fils qui lui fuccéda, renouvella la tre- Heç. 
ve que fon pere avoit faite avec le roi 
de Caftille,

A peine la treve fut expirée, J. & 
qu’Ioufouf paflà en Efpagne, & vint 
mettre le fiége devant Béja *, mais <*°* 
ayant appris que Sanche accouroit au 
fecours de cette place, il leva le fiége 
&  fe retira en Afrique. Il y eut l’an- n9u 
née fiiivante un combat naval entre 
la flotte du roi de Maroc & celle du
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roi de Caftille. Les Afriquains furent 
battus, & treize de leurs galeres ref- 
terentau pouvoir dù vainqueur ; certe 
perte empêcha Ioufouf qui avoit raf- 
iemblé Tes troupes àf Tanger, de paf- 
fer en Elpagne. Sanche profita de l’ab- 
fence de ce prince pour lui enlever 
TarifFa,qui fut priie après un fiége 
fort long-*, mais peu s’en fallut que 
la révolte de l’Infant Don Jean con
tre Sanche ion frere, ne fît rentrer 
cette ville fous la puiiïance des Afri- 
quains : ce prince redoutant le reifen* 
riment de fon frere, fe réfugia auprès 
d’Iouiôuf.

Les troubles qui venoient de s’éle
ver en Eipagne, ranimèrent les eipé- 
rances du roi de Maroc. Il fit auilî- 
tôt équiper une flotte, &  fit embar
quer deifus cinq mille hommes de 
cavalerie avec l’Infant qui eut ordre 
de reprendre Tariffe. Les Afriquains 
fous la conduite de ce prince, mirent
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le iîége devant cette place, & com
mencèrent à la battre avec les beîiers 
&  les autres machines de guerre alors 
en uiàge* Sanche avoit confié lagarde 
de cette ville à Alonfo Perès de Guf- 
man *, les habitans qui connoillbient 
l’habileté & la valeur de leur gou
verneur, le défendoient avec courage, 
&  rendoient inutiles tous les efforts 
des Maures. Le fils de Guiman ayant 
été pris dans une fortie, les Arabes le 
chargent de chaînes, le conduiient 
dans cet état fous les murailles de la 
ville, lui mettent le poignard fous la 
gorge, &  menacent le gouverneur 
de faire périr fon fils fous les yeux, 
s’il ne leur livre la. ville fur le champ. 
Gufman fans faire paraître la moindre 
émotion , &  faiiànt taire la voix de 
la nature, pour n'écouter que celle de 
la fidélité, leur dit, que la crainte de 
perdre ce qu’il avoit de plus cher au 
monde , ne l’engageroic jamais à
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trahir la patrie. Après ces paroles il fie 
retire : les Arabes irrités de là fermeté, 
percent de mille coups le malheureux 
fils de Gufman. Les aifiégés qui du haut 
de leurs murailles voyent ce fanglant 
fpeétacle, font retentir l'air de leurs 
cris &  de leurs gémiflèmens. Gulman 
inquiet, accourut auflî-tôt -, &  après 
avoir appris le fujet de leur clameur : 
» vos cris, leur dit-il, m'avoient fait 
» croire que les ennemis s'étoient ren- 
» du maîtres de la ville. » Les Afri- 
quains défeipérant d'emporter une 
place défendue par un homme qui 
avoit iàcrifié fon propre fils pour la 
conferver, levèrent le fiége. Us ren
dirent même Algéfire au roi de Gre
nade , comme s’ils euiTent renoncé à 
revenir jamais en Eipagne.

La mort de Sanche, roi deCaftille 
&  de Leon, &  les diflenfions dont elle 
fut la caufe, penièrent être fimeftes 
aux Chrétiens. Tout étoit dans le
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trouble dans ces deux r oyaumes : un 
roi mineur, une régente peu accré
ditée, les grands divifés entr’eux, &  
qui ne fongeoient qu’à s’emparer du 
gouvernement •, les peuples avides de 
nouveautés, &  quicroyoient trouver 
dans le changement de l’état un fbu- 
lagement à leur mifere. La couronne 
n’étoit pas même bien allurée fur la 
tête de Ferdinand fils de Sancbe. Don 
Jean, oncle du jeune prince , fon- 
geoit à la lui enlever. Il faifojt valoir 
en fa faveur l’exemple du roi Sanche 
lui-même, qui s’étoit emparé du trô
ne , au préjudice du fils de Ferdinand- 
de-la-Cerda, fon frere aîné* Alfonfe- 
de-la-Cerda avoir aufli pris le titre de 
roi de Caftille &  de Leon, & il pré- 
tendoit que ces royaumes lui appar- 
tenoient comme héritier de Ferdi- 
nand-de-la-Cerda ion pere, fils aîné 
d’Alfonfe le Sage. Les droits de ce 
prince étoient appuyés par le roi de
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France & par celui de Navarre, 
Mehemed-El-Fakih, roi de Gre- 

;  nade, profita des dinfions qui ré- 
gnoient parmi les Chrétiens pour les 
attaquer. L’Infant Don Henrique, 
grand oncle du jeune roi de Gaftille, 
fut battu par les Maures, & perdit la 
vie dans le combat/La ville d’Alcau- 
dette fut emportée d’aifaut dans le 
même tems. Ces premiers fuccès en
couragèrent le roi de Grenade, & il. 
alla mettre le liège devant Jaën, dont 
il ne put s’emparer malgré la mort du 
gouverneur de cette ville, qui fut tué 
à l’attaque d’un des fauxbourgs. Ce 
prince fut plus heureux devant la ville 
de Gueiada dont il fe rendit maître > 
il ravagea enfuite I’Andalouiie, prit 
le château de Belmar &  plufieurs au
tres places fortes ; il auroit poulie plus 
loin Tes conquêtes', fi fa mort n’en eut 
interrompu le cours. Muley-Mehe- 
med-Elama ou l’aveugle, que Ton:

avoit



àvoit ainfi nommé , à caufë qu’il étoit 
privé de la vue , fuccéda à Ton pere, 
&  fut le troifiéme, roi de Grenade, 
de la Dynaftie des Alhamares. Le 
trifte état dans lequel ce prince étoit 
réduit, l’obligea de confier le gouver
nement de l’état à Farad), gouver
neur de Malaca, qui étoit ion beau- 
frere. Bientôt l’envie fe déchaîna con
tre ce minifbre : les grands feigneurs 
de Grenade , jaloux de voir entre les 
mains d’un étranger, une autorité 
qu’ils auroient voulu s’approprier* 
cherchèrent les moyens de le perdre. 
Pour exciter le peuple à la révolte, ils 
difoient lourdement que le ro.i étoit 
incapable de gouverner par lui-mê
me ; qu’un miniilre ambitieux régnoit 
fous le nom de ce prince, &  vouloit 
l’emporter fur le louverain même par 
là magnificence &  par le grand nom
bre de fes gardes , qu’après avoir 
djiffipé inutilement les revenus de l’é- 
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tar, il étoit obligé, pour fubvenir à 
tant de dépenfes faftueufes, d’augmen
ter les impôts. Ces difcours faifoient 
impreflion iur le peuple » &  tout étoit 
à Grenade dans cette agitation qui 
précédé les grandes révolutions, lorf* 
qu’à ces troubles domeftiques, le joi
gnit une guerre étrangère. Les rois de 
Caftille & d’Arragon , inftruits des 
divifions qui régnoient parmi les 
Maures, leur déclarèrent la guerre. 
Pour divifer les forces des ennemis, 
ils réiolurent de les attaquer de deux 
côtés différens : les Arragonois mirent 
le fiége devant Almerie dans le mois 
de Mai de l’année 1509 ; &  Algéiîre 
fut invertie le mois fuivant par Ferr 
dinand, roi de Caftille.

Les Grenadins ièntirent bien qu’ils 
ne pouvoient pas partager leur ar
rivée , &  fecourir en même tems ces 
deux places, loir qu’ils èfpéraiTent 
qu’Algéiîre par fa fituation &  par fa
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force, pourroit réfifter plus long- 
tems, ibic qu’ils voulurent tirer ven
geance des Arragonois qui les avoient 
attaqué injuftement •, ils fe détermi
nèrent à marcher du côté d’Almerie. 
L ’armée des Arragonois 8c celle des 
Maures fe trouvèrent en préfence 
fous les murs même de la ville. Le 
combat fut long &  lânglant, &  les 
Maures réfifterent long-tems à tous 
les efforts des Chrétiens > mais enfin', 
ils furent enfoncés de tous côtés, &  
forcés de chercher dans les forêts qui 
étoient aux environs, un afyle con
tre la fureur des vainqueur. Tandis 
que ceux-ci les pourfuivent avec plus 
d’ardeur que de prudence, les habi- 
tans d’Almérie font une fortie, for
cent les retranchemens du camp des 
Chrétiens, &  commencent à le pil
ler. Le courage de ceux qui défen- 
doient les lignes, &  quelques corps 
de troupes qui accoururent à leur le-
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cours, obligèrent les Maures d’Aimé- 
rie à rentrer dans leur ville. Les Gre
nadins , malgré la perte de ,cetre ba
taille, firent une nouvelle tentative 
Tannée fuivante, &  vinrent au nom
bre de quarante mille pour forcer le 
camp des Arragonois , mais ils les 
trouvèrent fi bien retranchés, qu’ils 
noferent les attaquer.

Pendant ce tems-là, les Caftillans 
alïiégeoiént Algéfire par terre &  par 
mer. Ils étoient depuis plufieurs mois 
devant cette place, fans avoir pu s’en 
rendre maîtres. L’hiver & les pluyes 
qui furvinrent les contraignirent enfin 
de lever le fiége *, mais Ferdinand » 
avant de fe retirer, détacha un corps 
de troupes de fon armée qui s’empara 
de Gibraltar *, la prife de cette place 
fut le feul fruit de cette campagne. 
Les Arragonois n’ayant pas été plus 
heureux devant Almérie, que les Caf*. 
tillans Tavoient été devant Algéfire,
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Mehemed, roi de Grenade , pour 
h’avoir pas en même tems deux enne* 
mis fi puiiïàns fur les bras, eonfentit à 
payer à Ferdinand cent mille pièces 
d ’or, & à lui livrer les villes de Bed- 
mar & de Quefàda, à condition que 
ce prince lui accorderoit une treve de 
plufieurs années. Azar, frere cadet de 
Mehemed, indigné de cet accord, 
conjura contre Mehemed, & apres 
l ’avoir fait périr, s’empara de la cou
ronne. Cette révolution fut la caufe 
d’une guerre civile -, les Grenadins 
qui avoient été peu affectionnés à 
Mehemed durant fa v ie , le regret
tèrent après fa mort*, &  furent auflî 
touchés de la trifte fin de ce prince, 
qu’indignés contre ceux qui en étoient 
les auteurs. Faradj, gouverneur de Ma- 
laca, & beau-frere de Mehemed, pro
fita de ces dilpoiîtions pour venger la 
mort d’un prince qui l’avoit comblé 
de bienfaits, ou plutôt fous le prétexte
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de la vengeance * il longea à 1 éléva
tion de fa famille. H commença par 
déplorer devant le peuple la mort 
funefte du roi, & le conjura de pu
nir les cruels meurtriers de ce prince. 
Les citoyens de Grenade émus par iès 
difcours, prennent les armes, &  en
tourent le palais d’Azar*, celui-ci, 
pour échapper à la fureur de la mul
titude > cherche un afyle dans la for- 
tereiïè de la ville, &  s y  enferme avec 
ceux qui lui étoient dévoués. Ce prin
ce implora en même tems le fecours 
d’Alfonfe IX  du nom, fils 8c iuccef- 
feur du roi Ferdinand qui étoit mort 
à la fleur de ion âge, &  fit une ligue 
avec ce jeune prince. Mais les Fac
tieux, malgré l'alliance qu’il venoit 
de contracter, le forcèrent d’abdi
quer la royauté, &  de fe retirer dans 
la ville de Guadix qu’ils lui donnèrent 
en appanage. Ils mirent enfuite la coq" 
tonne fur la tête d’Ifmael, fils de Fa-
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rad), Bc d une four du prince qu’ils 
venoient.de détrôner.

Azar relégué à Guadix, ne pou- 
voit Te réfoudre à mener une vie pri
vée , après avoir été revêtu du fouve- 
rain pouvoir i il ne ceiioit de follici- 
ter les Elpagnols à embraiïer la dé- 
fenfe. Les troubles qui s’étoieht élevés 
à la cour de Caitille, par l’ambition de 
quelques grands, empêchoient Ferdi
nand de fecourir fon allié. D ’un autre 
côté, le nouveau roi de Grenade qui 
connoiiïoit I’inconftance des Grena
dins, craignoit qu’ils ne le facrifiaflènt 
pour fe reconcilier avec Azar. Cette 
appréhenfion le détermina à faire pé
trir fon rival : il ordonna à Ofman, 
.général de fes troupes, &  neveu du 
.roi de Fez, de pourluivre Azar, &  de

faire le lîége de Guadix. Les Caftil- 
lans eurent enfin honte de laifler pé
rir un prince leur allié, &  qui s etoit 
mis fous leur proteétion, L ’Infant Don

G iv

i t  de l’Espagne» i 51



I. c.
Heg.

7i

J,C
Heg.

15 1 HliTôlAE Dï LJApRÎQÜf
Pedre, oncle d’Alfonfe, accOurutï 
fon fecours, & remporta une viétoire 
complette fur Oiman. 11 s’empara en- 
fuite des forteréflés de Gambil St 
Hamaral : ce prince entra Tannée 
fuivante dans la plaine de Grenade $ 
& après avoir ravagé tout; le pays, il 
fe préfenta jufques ious les murs dé là 
capitale, dans le deiTein d’attirer les 
Maures au combat *, mais ceux-ci n’o1- 
ferenc rifquer un bataille, -dont la 
perte eut entraîné peut-être celle de 
Grenade.

Les Infans Don Pedre & Don Juan 
portèrent l’année fuivante la gueire 
dans TÀndalouiîe', 8c entrèrent dans 
cette province chacun d’un coté dif
férent. Ifmael qui craignoit de fuc- 
comber ious les armes des:Chrétiens, 
implora le fecours du roi! de Maroc *, 
Sc pour l’engager à le Soutenir, il lui 
céda Algéfire, Armida &  plufieuES 
autres villes. . „ .



L’Infant Dôn Pedtè ouvrit la cam- j. c. 
pagne l’année d’après par la prife de I3Heg, 
Tiicar, place importante, & qui auroit117' 
décidé du fort de cette campagne, 
fans l’imprudence de l’Infant Don 
Juan. Celui-ci jaloux de la gloire que 
Don Pedre fon frere venoit d’acqué
rir , en s’emparant de Tifcar, voulut 13,g.c" 
suffi fe iîgnaler par quelque action 7,^ee’ 
éclatante. Il partit de Vaena ou il étoit 
dans le deiTein de pénétrer jufqu’à 
Grenade : c’étoit une témérité d’au
tant plus grande de fa part,qu’il avoit 
peu de troupes avec lui, &  que l’on 
étoit alors dans les pl us grandes cha
leurs de l’été. Don Pedre craignant 
que fon frere ne fût accablé par les 
Maures, fe mit en marche pour le 
foutenir. Les deux freres, après avoir 
réuni leurs troupes, parurent en or
dre de bataille fous les murs de Gre
nade , & y relierent deux jours, fans 
SYoir pu engager les "habitans à en.
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venir aux mains. Ces deux généraux 
voyant que les Maures n’ofoient for-, 
tir de leurs murailles, iè retirèrent le 
troiiîéme jour. Don Juan ¿toit à fa* 
vant-garde, & Don Pedre conduifoit 
l'arriere-garde & les bagages. Les Mau* 
res, après le départ des deux Infans, 
fortirent de Grenade. Leur deifein 
n etoit pas de livrer bataille, mais 
plutôt de harceler les Chrétiens, &  de 
les inquiéter dans leur marche : 1 ar
mée Caftillane s’étoit éloignée du 
fleuve Xenil, & ifavoit fait aucune 
provifïon d’eau *, pour lurcroît de 
malheur , le foleil ¿toit alors dans là 
plus grande force, &  la chaleur alloit 
toujours en augmentant dans un cli
mat aufli brûlant.
. L’occafîon ¿toit trop favorable aux 
Maures, pour qu’ils la laiilàiTent 
échapper. ; Ils chargent avec fureur 
les Chrétiens qui compoioient far- 
riere-garde, &  tâchent de les acca-v
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bïer par la multitude : ceux-ci fou- 
tiennent le .choc avec beaucoup de 
Courage. Don Pedre qui étoit à IV  
vant-garde, entendit de loin le bruit 
des armes &  les cris des combattans* 
Il vole au fecours de Ton frere : iès 
foldats en défordre > &  fans avoir for
mé leurs rangs , fui vent fes pas, &  
arrivent en préience de l’ennemi ; 
mais ils étoient iî accablés par la cha
leur , & fouffroient tellement de la 
fo if, qu’ils pouvoient à peine porter 
leurs armes. Don Pedre, pour rani
mer leur ardeur, s’élance au milieu 
des bataillons des ennemis, &  com
bat avec une fureur mêlée de défef 
poir : mais bientôt il expire, épuifé 
par la chaleur &  la fatigue. Don Juan 
eut le même fort quelques inftans 
après, & . tous deux périrent, iâns 
avoir reçu aucune bleifure : cette 
trifte nouvelle s’étant répandue dans 
l’armée Chrétienne, les foldats dif-
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perfés fe raiTembléiit : les Maures qui 
ignoreut la cauiè de ce.mouvement 
extraordinaire, s'imaginent que les 
Chrétiens leur tendent quelques em
bûches , & Te retirent après avoir 
pillé les bagages *, ce fut la feule perte 
qu’efïliya l’armée Chrétienne qui pro
fita de Terreur des Maures & de Tobi- 
curité de la nuit pour s’éloigner du 
champ de bataille.

La retraite précipitée des Chré
tiens , ranima le courage des- Maures i 
le roi de Grenade raiïèmbla de nou
velles forces, & s’empara de'Gueicar* 
La ville de Martos fut emportée d’af* 
faut, &  la plupart des habitans maf- 
facrés fans diftinébiou d’âge ni de 
fexe : parmi les efclaves que les Infi
dèles firent à la prile de cette place ÿ 
une Chrétienne d’une rare beauté 
¿toit tombée au pouvoir du gouver
neur d’Algéiïre. L ’Eipagne nàvoit 
rien vu naître de fi parfait, &  le geu-
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verneur d’Algéfire Te félicitoit d’être 
le poiTeiièur de tant de charmes, lorf- 
qu’il Te vît enlever ià proie par le roi 
de Grenade. L’amour, le défeipoir, 
la vengeance , mille paillons différen
tes , agitèrent tour à tour l’efprit du 
gouverneur, & il jura d’immoler ce
lui qui lui avoit fait une injure auili 
lànglante. Comme il fçavoit qu’Of- 
maft, général des troupes d’Ifmael 
étoit mécontent de ce prince , il l’ex
horta à entrer dans la conjuration, &  
à Te défaire d’un tyran odieux. Ces 
deux conjurés gagnèrent quelques 
officiers Maures qui entrèrent dans le 
palais d’Ifmael, & le percerentde plu- 
fieurs coups.

Le courage & la préfence d’efprit 
du gouverneur de Grenade, confer- 
verent la couronne à Mehemed, fils 
d’Ifmael. Ce gouverneur zélé n’eut 
pas plutôt appris la mort tragique du 
ro i, qu’il fît monter à cheval le jeune
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prince » & le conduifit par toute la 
ville. Il y  fut reçu au milieu des ac
clamations du peuple, qui le recon
nut pour le roi de Grenade. Les Con
jurés eff rayés, échappèrent par la fuite 
aux fupplices qu’ils méritoient il jufte- 
menr.

La guerre continua entre les Chré
tiens & les Maures, ians qu’il fe paffat 
aucun événement conffdérable départ 
& d’autre. Ollnan, l’année 1327 fit 
une incuriîon dans le royaume de Caf
ri lie, 8c affiégeala ville de Rute 3 mais 
Don Manuel, gouverneur de l’Anda- 
louiie, l ’attaqua entre Cordoue 8c An- 
tequera 3 & après lui avoir tué fes fol- 
dats les plus braves, contraignit le refte 
à fe iâuver par la fuite. L’année 1328 
fut encore plus funefte aux Maures : 
Al fonie j roi de Caftille, leur enleva 
les villes d’Olivera, de Pruna & d’Aia- 
monte 3 de-là il fe répandit dans le 
territoire de Grenade , & porta dans
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te royaume le carnage, les incendies 
& la défolation. Les Chrétiens triom- 
phans & chargés de dépouilles > re
tournèrent à Seville. Les Maures ne 
furent pas plus heureux lur mer qu'ils 
l’avoient été iûr terre *, leur flotte 
compofée de vingt-trois galeres, Tut 
attaquée & défaite par celle des Chré
tiens qui leur prirent trois galeres, 
en coulèrent quatre à fonds , & firent 
douze cens priiônniers. Seville reten- 
tifloit d’acclamations & de cris de joie 
pour tant d’heureux fuccès, tandis que 
Grenade étoit plongée dans la trifteiTe 
& la confternation.

La conquête de la ville de Priegho, 
que les Maures firent l’année fui van te, j. c. 
ranima un peu leurs efpérances-, mais I5Heg. 
Alfonfe ayant raflemblé toutes fes for- 73°* 
ces, leur fit eiTuyer de nouvelles per
tes. Ce prince mit le fiége devant Teva, 
place fituée fur les frontières du royau
me de Grenade. Les Maures firent



leurs efforts pôut fecôurir cette ville»' 
& envoyèrent Qfman avec fix nulle 
hommes de cavalerie. Comme il n7o’~ 
foit livrer bataille aux Chrétiens qui 
l’emportoient fur lui par le nombre -, 
il eiîàya de les atrirer dans une em
buscade *, il ordonna à une partie des 
troupes qu'il commandoir de fe ren
dre fur les b.ords du fleuve Xenil. Le 
général Maure comptoit que les Chré
tiens abandonneroient le iïége pour 
attaquer ce détachement > & il fe pro-< 
pofoit avec le refte de fes troupes de 
profiter de cet inftant pour piller leur 
camp & détruire lèurs travaux : mais- 
Alfonfe qui foupçonna le deifeih des 
ennemis, refta immobile dans fon 
camp j il fe contenta d'envoyer un 
corps de cavalerie contre les trois 
mille Maures qui étoient du côté du 
Xenil. Ces derniers furent battus & 
obligés de prendre la fuite : les habi- 
tans n ayant plus d'efpérance d’être
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fêcoutus ouvrirent leurs portes aux 
Chrétiens»

La treve Tuccéda à ces hoililités : j. c< 
les Elpagnols ^obligèrent Mehemed j Heg, 
roi de Grenade , à payer douze mil' ' 
le écus d’or de tribut toutes les an-« 
nées -, ce prince ne ligna quen fré- 
milïant un traité aufïï honteux : bien 
réfolu de le violer quand loccaiion 
s’en préfenteroit. Oftnan mourut i  
Grenade : ce général fut d’autant plus 
regretté, qu’il étoit le feul parmi les 
Maures qui eût quelque connoiflànce 
de l’art militaire. La mort d’Oiman,
& le defir de fe venger des Çhrér 
tiens, déterminèrent Mehemed à pal- 
fer en Afrique.

Abi-HalTan, neuvième fultan de la J-e- 
-Dynaftie des Merinis, régnoit alors Heg, 
à Fez & à Maroc» C’étoit un prince 
dévoré d’ambition, & qui trouvoit 
juftes tous les moyens qui pouvoient 
concourir à augmenter fes états. A



peine étoit-il monté fur le trône, 
qu il avoit formé le deflèin de porter 
fes armes en Efpagne, mais il vouloit 
auparavant n’avoir rien à craindre de 
l’Afrique, & réunir fous fon empire 
tout ce que les Arabes poifédoient 
dans cette partie du monde. Les rois 
de Tunis & de Tremefen étoient trop 
foibles pour infpirer de la terreur aux 
Elpagnols : Abi-Haiïàn étoit le leul 
dont ils redoutoient le pouvoir, & 
encore plus l’ambition. Ge futauili le 
fecours de ce iultan que Mehemed 
implora : pour engager ce prince à 
prendre fit défenfe, il lui fit une 
peinture touchante de l’état affreux 
où étoient réduits les Arabes en Ef
pagne. Il lui dit que le plus grand 
nombre avoit été contraint de fubir 
le joug odieux de.s Chrétiens 5 que 
ceux qui parmi eux avoient conièrvé 
: une ombre de liberté, étoient réfer- 
fès dans un petit coin de l’Andaloufie
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ou ils étoient en proie à toute forte 
de maux -, qu’ ils voyoient, toutes les 
années, leurs campagnes ravagées > 
leurs maifons brûlées, leurs villes dé
truites , leurs femmes & leurs en- 
fans entraînés dans un efclavage plus 
infupportable que la mort même. Il 
repréienta enfuite à Abi-Haflàn la fa
cilité qu’il auroit à s’emparer de l’EÎ- 
pagne -, que ce royaume étoit partagé 
entre plufieurs rois, jaloux les uns des 
autres, & peu unis entr eux. Il finit 
par aiïîirer à ce prince, qu’il lui livre" 
roit toutes les places dont il étoit le 
maître.

Le iultan de Maroc répondit au roi 
de Grenade, qu’il acceptoit avec joie 
la propofition de joindre fes armes 
avec les iîennes ; que dès qu’il auroit 
achevé de foumettre l ’Afrique, il 
aborderoit en Efpagne à la tête de 
toutes fes troupes -, qu’en attendant
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qu'il pût exécuter ce dèiTein, il ferait 
palïèr dans ce royaume Abdoul-Me- 
lik fon 61s, avec un corps de cavale
rie •, qu’il ne pouvoit lui donner un 
gage plus précieux de fon amitié, & 
& de la parole qu’il lui donnoit. Tan
dis que le roi de Grenade étoit en 
Afrique, les Maures fous la conduite 
de Rüfvati 8c d’Aboubekr, firent une' 
incurfion dans le royaume de Valence, 
emportèrent d’aiïaut la ville de Guar- 
damare qu’ils réduifirent en cendres, 
& enmenerenr douze cens de fes ha- 
bitans en efclavage. Mehemed à fon 
retour d’Afrique, apprit avec joie la 
prife de cette v ille , & la regarda 
comme les prémices des avantages' 
qu’il fe flattoit de remporter dans la 
guerre qui alloit s’allumer. Les divi- 
fions qui régnorent à la cour de Caf- 
tille , augmentoient encore lès elpé- 
rances. Pour les fomenter, ce prince'



fie un traité avec Jean Emmanuel 3 & 
d’autres faétieux qui étoient mécon
tent d’Alfonle* -

Cependant Abi - Haflân exécuta la 
promeiTe qu’il avoit faite au roi de 
Çîrenade, & fitpafler fon fils Abdoul- 
Melik en Efpagne, à la tête de huit 
mille hommes de cavalerie, & d’une 
grande quantité d’infanterie* Ce prin
ce ouvrit la campagne par le fiége 
d’Heraclée : à la nouvelle de ce fiége, 
Alfonfe qui étoit occupé à di/fiper les 
faétions qui s’étoient élevés en Caf- 
tille , ordonna à Godefroy-Tenor fon 
amiral, de iecourir la place par mer. 
Le roi de Grenade de ion côté pour 
faire diverfion, & pour occuper les 
Chrétiens , ravagea les environs de 
Cordoue, & s’empara de la ville de 
Caiiro-Rio.

Heraclée, après quelques jours de 
fiége, fe rendit à compofition par la 
lâcheté de Vaico-de-perès, gouver-
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neur de cette place. Alfonle, après 
avoir appaifé les troubles de Caftille, 
accouroit au fecours de la ville affié- 
gée j lorfqu’il en apprit la reddition. 
Ce prince Te détermina à la repren
dre avant que les Afriquains euilent 
le temsde s’y fortifier, & vint Ce pré- 
fenter devant cette ville. Il y eut quel
ques efcarmouches entre les deüx ar
mées, qui n’olerent en venir à une ba
taille. Le roi de Caftille qui setoit 
flatté d’emporter la ville d’emblée, 
n’avoit fait aucun préparatif. Bientôt 

da famine le fit fentir dans ion camp, 
elle devint fi terrible, que des com 
pagnies entières de foldats allèrent fe 
rendre au camp des Arabes, & s’em- 
baraftoient peu d’y rencontrer la 1er- 
vitude, pourvu qu’ils puiïènt trouver 
des vivres. Le roi de Grenade ayant 
réuni lès -troupes à celles des A fri- 
quains, failoit fes efforts pour obliger 
les Chrétiens à accepter la bataille,
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mais Alfonfe retranché dans foncamp, 
évitoit le combat , & les Maures le 
trouvèrent Ci bien fortifié, qu’ils n’o- 

'ferent l’attaquer. De nouveaux trou
bles qui s’élevèrent en Caftille obli
gèrent ce prince à lever le iîége d’He- 
raclée, & à faire une treve de quatre 
ans avec le roi de Grenade.

Ces deux monarques eurent enfuite 
une entrevue > pendant laquelle, pour 
mieux témoigner la fincérité de leur 
réconciliation, ils mangèrent enfem- 
ble. Alfonfe fe retira à Seville : Me- 
hemed, à qui fon avoit vanté labeau- 
té de Malaca, voulut aller voir cette 
ville *, il ignoroit le trait fatal que la 
fortune lui réiervoit dans cette même 
ville.

Les deux fils d’Ofinan , ce fameux 
général des Arabes qui étoit mort il y 
avoit quelques années , indignés du 
traité que ce prince venoit de con
clure avec les Chrétiens, confpirerent
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contre lui •, ces deux traîtres entraî
nèrent dans leur parti un certain EU 
Hamar , proche parent du ro i, en 
éblouiiTant fes yeux par 1 éclat de la 
couronne. Les Conjurés {Surprirent 
aifément Mehemed qui ne iê défioit 
de rien , & le firent périr. Ils furent 
cependant fruftrés du fruit qu’ils s’é- 
toient promis de leur exécrable atten
tat •, car Ruzvan, ancien gouverneur 
de Grenade, & qui avoit une grande 
autorité parmi les Maures, conferva 
le trône à Ioufef, frere de Mehemed. 
Ce prince fut le ièptiéme roi de Gre
nade de la Dynaftie des Alhamares.

Tandis que cette fanglante fcène 
Îè paiïôit en Eipagne, le roi de Ma
roc qui étoit en guerre avec celui de 
Tremeièn, rappella Abdoulmelik en 
Afrique j le départ de çe prince obli
gea le nouveau roi de Grenade de 
renouveller la treve que ion prédé- 
ppileur avoir fait avec Alfonfe.

Abil-Haiîàn
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Abil-Haffàn, après s être emparé 
•des royaumes de Tremefen & de Tu- *£**■ 
nîs iè détermina à mettre en exécu
tion le projet qu’il avoit formé de 
conquérir l’Efpagne. Il fit des amas’ 
immenfes' d’armes, de munitions de 
guerre & de bouche qu'il envoya 
dans les villes d’Algéfire , de Ma- 
ruelle & de Malaca. Les rois de Caf- 
Tille & d’Arragon, effrayés de ces pré
paratifs , longèrent à conjurer la tem
pête qui les menaçoit : la conlervation 
de leurs états l’emporta fur l’animofité 
qui étoit entre eux, & les engagea à 
fe réunir contre l'ennemi commun, 
lis levèrent des troupes, mirent de 
fortes garnifons dans les places fron
tières, & prirent les mefures les plus 
propres pour faire échouer le roi de 
Maroc dans ion entreprilè. Les flot
tes de Caftille & d’Arragon jointes 
enlèmble, eurent ordre de fe tenir au 
détroit de Gibraltar, : & d’empêchei; 
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J.c. les Africains d’aborder. Cependant 
Heç. Abdoulmelik , fils d’Abil-Haiiàn > fut 
1 ' allez heureux pour les éviter > & dé

barqua en Elpagne à la tête de cinq 
•mille hommes de cavalerie, & d’une 
grande quantité d’infanterie.

; Alfonfe ayantappfisl’atriyée de ce 
.prince , voulut le prévenir *, il fe met 
auffi-tot en campagne, 8c porte le fer 
,6c le feu dans les environs d’Archi- 

; dona & d’Anteguerra. Les habitans 
de ces deux villes voulurent en vain 
s’oppofer à fa marche, : ce prince les 
mit en fuite après en avoir tué un 
grand nombre , 8c retourna triom
phant à Seville. Le départ d’Alfonfe 
ranima l’audace des Maures qui Ce 
préfenterent devant Lebrixa malgré 
la rigueur de l’hiver. Abdoumelik dé
tacha .1500 hommes de ioh armée 
pour renforcer les alïiégeans, & cam
pa avec le reftê 1 d? : fes : troupes aux 
£iiy irons de ̂ rès-de-fô-Frontera. Les

K -



Maures ayant été repoulïes de devant 
Lebrixa, fe vengerent de cet affront 
par les ravages qu’ils commirent fur 
les terres des Chrétiens. Porto - Car- 
rero, & le grand-maître d’Alcantara 
ayant appris les dégâts qu’ils fàifoieijt, 
réfolurent de les pourfuivre ; ils mar
chèrent jour & nuit, & les rencon
trèrent proche d’Arcobriga •, ils avan- 
coient en déibrdre » ôc embarraiTés5 •
par le butin qu’ils avoient fait : les 
charger avec furie, & les faire tous 
paflèr au fil de l’épée , fut une 
même chofe pour les Chrétiens. Ce 
premier lûccèsleur inipira le deilèxu 
d’attaquer Abdoulmelik lui - même , 
malgré leur petit nombre : ce princa 
qui ignoroit la défaite des Arabes a 
marchoit vers Arcobriga fans aucune 
défiance, ioriqu’il vit fondre les Chré
tiens fur lui de tous côtés. La furpriiè 
d’une attaque ' fi ■ imprévue , répandit 
la terreur & la confufion parmi lès
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troupes -, tous s’abandonnent à la fuites 
& tâchent d'échapper à l’ennemi qui 
les pourfuit. Les Chrétiens en firent 
un horrible carnage. Aliatar, confia. 
d’Abdoulmelilc, perdit la . vie dans 
cette a£tion. Ce prince lui - même 
fiiyoit à pied: comme il nepouvoit 
pas aller bien vite » & qu’il craignoit 
d’être reconnu, il fé cacha dans des 
ronces, où fe voyant découvert, il 
s’étendit tout de fon long, & con
trefit le m°rt. Un Chrétien, en paf- 
fant, prit ce prince pour un firnple 
foldat, lui donna deux coups de lan
ce, 8c rejoignit enfuite là troupe. 
Lorfqu’AbdouImelik ne vit plus per- 
fonne, il iè releva •, 8c ayant rencon
tré un Maure , il le chargea _da-? 
vertir fes gens du trille état où il étoir. 
Le fang qui forroit en abondance de 
fes blelïures, l’empêcha d’aller plus 
loin i il fe coucha près d’un ryUTeaii 
où il expira. L
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La mort d’Abdoulraelik remplit de 
deuil toute l’Afrique ion pere iur- 
tout ne pouvoit fe confoler d’avoir 
perdu un fils û courageux, Sc qui étoit 
le plus fur inilrument de toutes les 
victoires: l’eipoir de tirer une ven
geance éclatante de ceux qui avoient 
fait périr fon fils, étoit feul capable 
de fufpendre la triftefle profonde 
dans laquelle il étoit plongé. Les 
Imans, par fon ordre, & pour fervir ibn 
reiïèntiment, publient par toute l’A
frique que chaque Muiùlman eil obli
gé de prendre les armes pour venger 
la religion & la patrie. Les peuple* 
furieux de zele, & d’autant plus ja
loux de leur religion qu’ils ne la corn* 
noiiloient guère, accourent en foule 
pour fe faire enrôler. Abii-Haflàn fe 
trouve dans un inftant à la tête de 
70 mille hommes de cavalerie, & 
plus de 400 mille hommes d’infante
rie. Jamais l’Afrique n avoit vu fortir
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d̂  fon fein une armée ïï nombreuse j 
la flotte qui devoit porter ces troupes 
étoit compofëe de 150 vaiifeaux de 
■traniport, & de 70 galeres. Le roi 
de Maroc, dans l'impatience de ie 
venger , avoir envoyé comme les 
avant-coureurs de fa fureur , trois 
mille hommes qu i, par fon ordre > 
a voient ravacé les environs d’Arco-O
brige, de Sidonia & deXerès.

Au milieu de tant d’ennemis dont 
TEfpagne étoit menacée, le royaume 
de Caftille, pouf comble ^’embarras» 
fe trouvoit malheur eufement agité de 
divifîons. Le grand-maître d’Alcanta- 
ra fç révolta contre Alfcnfe, & fit une 
ligue avee le toi de Grenade. L’ami
ral d’Arragon fut tué dans une émeute 
populaire à Algéfire » & la flotte qu’il 
commandoit, quitta le détroit pour 
retourner dans les ports d’où elle étoit 
partie. Pendant ce tems-là, Abil-Hai- 
fan faifoit pafler fon armée en Efpa--«

r/4 Histoire de l’Afriqüs

/

■i



gne *, ce prince, après avoir employé 
cinq mois entiers à tranlporter cette 
multitude incroyable de combattans, 
fe rendit enfin lui-même en Elpagne, 
fuivi de toute fa cour, de Tes femmes 
& de les enfans. Les peuples fouvent 
auflï injuftes dans leâ louainges qu'ils 
donnent aux généraux, que dans le 
blâme qu’ils font de leur conduite, 
accuferérit de lâcheté Godefroy Te- 
nor, amiral de Caftille, & lui repro
chèrent de ne s’être pas oppoië à la 
deicente des Maures. Ce généreux 
guerrier ne put fupporter un repro
che qui attaquoit ion honneur auflS 
fenfiblement -, pouffe par le défelpoir 
qu’il en conçut, il attaqua avec les 
vingt-cinq galeres les foixante-dix 
galeres qui compolbient la flotte des 
Maures*, & après avoir fait des pro
diges de valeur, il perdit la vie dan» 
le combat ; vingt de fes galeres fu
rent , ou coulées à fond, ou tombe-
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et  de l 'E sp a g n e . 1 7 $



rent au pouvoir des Maures : cinq ren
iement eurent le bonheur d’échappefl 
par la fuite, & de fe réfugier dans le 
port de TarifFa.

Cette perte affligea fenfîblement 
Alfonfe, qui ne put refufer des lar
mes à la mémoire d’un homme qui 
Iavoit il bien fervi. Ce prince arma 
une nouvelle flotte dont il donna le 
commandement à Galderon •, celle du 
roi d’Arragon, fous la conduite de 
Monca Je > eut ordre de fe joindre à 
celle de Caftille *, quinze galeres qu’Al- 
fonie emprunta des Génois, & douze 
du roi de Portugal, rétablirent fur mer 
l ’égalité entre les Chrétiens & les 
Maures *, mais c’écoit peu de contre
balancer les forces des Arabes fur cet 
élément > fî l’on n’oppofoit une digue 
à certe multitude de foldats,, qui, 
comme un torrent, avoient inondé 
toute l’Efpagne. Le péril étoit d au
tant plus preifant, que les rois de Ma.-
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toc & de Grenade avoient inverti 
Tariffa. Alfonie déterminé à tout rii- 
quer pour iauver cette place qui étoit 
le plus ferme boulevard de fes états # 
implore les fecours des rois d’Arra- 
gon & de Portugal Ce dernier, im
patient de le iignaler dans une fi belle 
aéfcion, vint trouver le roi de Caftille, 
iuivi de mille cavaliers.

Les Chrétiens, au nombre de qua
torze mille hommes de cavalerie, & 
de vingt-cinq mille hommes d’infan
terie , partirent de SeviUe dans la fer
me réfolution de livrer bataille , ou 
de forcer les ennemis de fe retirer de 
devant Tariffa. Les rois de Maroc & 
de Grenade ayant appris la marche 
d’Ahonfe, levèrent avec précipita
tion lé fiége , & s'emparèrent de 
toutes les collines qui étoient aux 
environs de cette v ille , dans* la per- 
fuafion où jls étoient .¡qüe la viétoire 
dépendoit d etr-e les .maîtres vde ces

H v
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hauteurs. Les Chrétiens Te trouverèriî 
en préience proche un village appelle 
la Roche-du-Cerf. Le jour étoit trop 
avancé pour commencer f  aétion ; les 
deux armées paflerent la nuit fous les 
armes, 8c eurent tout le temsde fedif- 
pofer à un combat qui devoir être iân- 
glant. Alfonfe profita de Fobfcurité 

‘ pour envoyer un détachement de 
mille cavaliers, & de quatre mille 
fantaflîns, qui eut ordre de prendre 
les ennemis par derrière, & de les 
culbuter des hauteurs dont ilss’étoient 
emparés.

Dès la pointe du Jour les deux na
tions impatientes d’en venir aux mains 

/ fe préparèrent au combat. LeSakdo* 
petite rivière d'Andaloufie ( devenu 
célébré depuis ce jour par là iàngîan- 
te bataille qui fe donna fur fes bords,) 
féparoit les deuiç armées, 3c alloit noii 
loin de là fe jetter dans là mer. Lac^ 
tiomdevoit cohimèrièèr par cetbi qui

i-fî H istoire de i/Afriquî



traverferoient les premiers ce fleuve; 
Abil-HaiTan détacha deux mille hom-f 
mes pour en diiputer le paflfage aux 
ennemis : lui-même il s’avança dan$ 
le deifein de lesfoutenir. Lara 
manuel qui étoient à l'avant-garde des 
Chrétiens, au lieu de marcher contre 
ce prince , ne firent aucun mouve* 
ment, Toit timidité de leur part, ou 
plutôt qu’ils fuflent d’intelligence avec 
les Maures. Gonfalve & Garfîas' qui 
commandaient un corps d’infanterie» 
ayant paffè la riviere fur Un pOnt, fu-t 
rent des premiers à attaquer le roi de 
Maroc. Ils loutinrent avec beaucoup 
d’intrépidité le choc des ennemis. Em 
fin, accablés par le "nombre, ils étoient 
fur le point de’ fé rompre >- loriqu'Al- 
Varès de Gtrfman accourut à leur fie- 
cours, & rétablit le combat; if fut 
fuivi de toute l’armée Chrétienne. Le 
roi dê Portfigal attaqua les Maures qui 
étoient portés fur les collines, 8c Al-,

Hvj

ET DE LESPAGKE.



fonfe chargea avec beaucoup de vi
gueur ceux quisetendoientversîeri
vage de la mer. L’aétion devint alors 
générale : chaque nation ibutenue de 
la vue & de l’exemple de lès fouve- 
rains > îe battit long - rems avec une 
égale fureur. On ne vit aucun corps 
plier s & un foldat tué étoit aufli-tôt 
remplacé par un autre. Pendant que 
les deux armées étoient ainfi achar
nées l ’une contre l'autre -, un corps de 
troupes Espagnoles, après avoir pris 
un grand détour „ alla attaquer le 
camp ennemi» tomba fur le bagage* 
& mit tout à feu & à iàng. Cet acci
dent répandit la terreur & la confu
sion par;mi lesArf bes rallentit leur 
courage. Ils ne firent'plus qu'une foi- 
ble réfiftance, & prirent enfin ,1a fuite«: 
Jamais viétoice ne. fut plus, complet- 
te : outre un grand nombre de pri
sonniers* & deux cens mille Arabes 
qui furent,tués dansl’aéfcion, ou après
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la déroute , le roi de Maroc perdit 
(es deux fils, Iui-meme fut bielle » Fa- 
tima la plus chere de Tes femmes > & 
«jui étoit fille du roi de Tunis» tomba 
au pouvoir des ennemis. Le camp 
des Maures & toutes les richeiles quil 
renfermoit devinrent la'proie des 
victorieux. Ceux-ci firent aufll une 
allez grande perte : cette fameufe ba-

S

taille fe donna un Lundi $ Novembre 
de l’année 1340, & de l ’hégire un 
Lundi 7 de la lune de Djemazil-Ewel 
de l’année 741.

Les rois de Maroc & de Grenade 
fe réfugièrent avec les débris de leur 
armée à Algèbre •, mais craignant que 
les Chrétiens ne vinlïènt mettre le 
fiége devant cette place, Abil-Haflàn 
fe rendit à Heraclée, & de-là s’embar
qua pour l’Afrique. Abou-Hadjad- 
Bennafr fe retira à Marbella •, Alfon- 
lê , après avoir réparé les brèches de 
Tariflà 3 . & renforcé la garnifon de
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cette v ille , retourna à Seville, la fan
ion étant trop rude pour continuer la 
guerre.

L’année 1541 les Chrétiens firent? 
une irruption iur les frontières du 
royaume dé Grenade. L’amiral de* 
Caftille détacha quelques vaiiTea'ux de 
fa flotte j qui fe préfenterent devant 
Malaga. Les Maures s’imaginant que 
les ennemis vouloient aiïiéger cette 
v ille , tournèrent toutes leurs forces 
de ce côté-là : Âlfonfe qui attendoit 
le fuccès de cette rulè pour aiîiéger 
Alcala-d’Aben-Saïd , le préiènta ino
pinément devant cette ville *, la place ,  
faute de défenie > fut obligée de capi
tuler le z6  Août ’, & perdit ion nom 
d’Aben-Saïd pour prendre celui d’Al- 
eala là royale. Là priife d’Alcala fut 
d’autânt plus ienfîble aiix Arabes, 
qu’ils avoient donné dans le piège que 
leur avoient tendu les Chrétiens. Ces 
derniers iê rendirent encore ihaîtrés
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- de Priegho, & de plufieurs autres 
places moins importantes.

L’année fuivante ne fut pas moins J- C. 
glorieufe pour les Chrétiens. L ami- Heg,;; 
raide Caftille ayant appris que 8$ 
galeres des ennemis étoient à Ceuta,
& y attendoient douze autres galeres 
qui étoient fur les côtes d’Efpagne, 
profita de cet avis pour s’en empa
rer. Il détacha dix galeres de la flot
te , qui ayant atteint les douze des 
Maures, s’en rendirent les maîtres. Ce 
premier avantage fut fuivi d’un plu* 
eonfidérable j les deux flottes s’étant 
rencontrées en mer, fe livrèrent un 
combat iànglant ; vingt-cinq galeres 
des Maures furent prifes ou fubmer- 
gées : les deux amiraux de Maroc & 
de Grenade perdirent la vie dans cette 
aétion.

Des fuccès auflï continuels animè
rent le coufage des Chrétiens ; défor
mais nylle ; entreprife ne leur1 parut
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difficile : le fiége d’Algcfîre fut réio* 
lu; Alfonfe s’embarqua fur fa flotte» 
de alla reconnoître lui-même par mer 
cette place, dont il brûloit d’envie 
de s’emparer. Il étoit d’autant plus 
déterminé à ailîéger cette ville, qu’il 
avoit appris par des transfuges que la 
place étoit dépourvue de vivres. Ce 
prince fe flattoit que ce boulevard des 
Maures une fois renverfé , rien ne 
réfîfteroit à fes armes. Dans l’impa
tience oti il étoit j il n’attendit pas que 
fes ttoupes fufTent raiïëmblées, & il 
vint fe préienter devant Algéiîre avec 
a 500 chevaux, & cinq mille hommes 
d’infanterie. Tandis-que ce prince af- 
fiégeoit cette ville par terre, les ami
raux de Caftille & d’Arragon eurent 
ordre ¡de la bloquer par mer. Les al
légés fe confians fur la force de leurs 
fours, & fur le courage des troupes 
quelles renfermoient, virent arriver 
les Chrétiens avec indifférence. La



garnifôn étoit compofée de 800 che
vaux, & de ï z o o o  arbalétriers. Ce 
nombre fuffifoit, non-ièulement pour 
défendre la place, mais même pour 
livrer bataille à la petite armée d’Al- 
fonfe. Ce prince prévoyoit la lon
gueur & les fatigues de ce fiége j mais 
fe roidiflànt contre les difficultés, il 
ne voulut point renoncer à fon entre- 
priiè.

Le roi de Maroc & celui de Gre
nade auroient bien voulu pouvoir ie- 
courir la place j mais le premier ¿toit 
retenu dans fes états par des troubles 
qu 'avoit excité l'ambition de fon fils ; 
le fécond n’oioit courir les rifques 
d ’une bataille, dont la perte auroit 
entraîné celle de fon royaume. Ce 
prince cependant, pour n’être pas ac- 
cufé d’être tranquille fpeéfcateur du 
fiége d’Algéfire, & pour faire une 
diverfion favorable, envoya quelques 
corps de troupes ravager les environs
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d’Ecija*, lui-même fe mit en campa
gne, & après setre emparé de Pal- 
ma, iîtuée au confluent du Xenil & 
du Guadalquivir, il brûla cette ville} 
n ofant y  mettre garniion.

Tandis que le roi de Grenade tâ- 
choit de détourner les Chrétiens du 
flége qu ils avoient entrepris, Al- 
fonfe redoubloit Tes efforts pour lé 
terminer. On battoit les murailles 
par le moyen des béliers : les Baliftes 
& les Catapultes lançoient des traits 
& des pierres contre les habitans. Le 
roi de Caftille avoit fait conftruire 
plufleurs tours de bois, qui par le 
moyen des roues dévoient approcher 
des murs •, mais; les ailïégeans lan
çoient du bitume & d'autres matiè
res embrafées fur toutes ces machi
nes , & dëtruifoient en un inftant f  ou
vrage de plufleurs jours.

Cependant la famine commençoit 
à fe faire fentir dans la ville. La fl tua-
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tion des Chrétiens étoit peu différen
te de celle des Maures *, ils étoient re
butés de la longueur d e  ce fiége, 8c 
accablés par les fatigues qu’il falloir 
eilùyer. Alfonfe même avoir entamé 
une négociation avec le roi de Gre
nade , & offroit de fe retirer, pourvu 
que le prince Maure voulue renoncer 
à l’alliance du roi de Maroc. Ces pre
mières efpérances de paix s’évanoui
rent bientôt par le refus que fît le roi 
de Grenade de foijfcrire à cette con
dition. Ce prince fe détermina enfin 
à fecourir Algéfire, & vint au mois 
de Mai camper à vingt mille pas de 
cette place -, fon deffein étoit plutôt 
d’intimider les Chrétiens que de leur 
livrer bataille.

Plufieurs feigneurs François & An- 
glois attirés par la renommée d’un 
fiége aufli fameux, fe rendirent au 
camp des Chrétiens’, ils étoiènt fuivis 
de troupes encore plus redoutables
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par leur valeur que par leur nombre; 
Philippe, roi de Navarre, voulut par
tager avec eux la gloire & les périls 
de ce iîége, & vint en perfonne de
vant Algédre. L’arrivée de ce prince 
avoit été précédée par plusieurs vai£ 
ièaux qu’il avoit envoyés chargés de 
ioldats, & de toute lorte de muni
tions de guerre & de bouche. Des fe- 
cours auiïî confidérables ranimèrent 
l’eipérance des Chrétiens , & ils re- 
cherchoient avec emprelTement l’oc- 
caiîon de livrer bataille au roi de Gre
nade •, mais ce dernier Te renoit fur la 
défend ve, & évitoit d’en venir aux 
mains. Cependant le dége continuoit 
avec une égale ardeur de part &  d’au
tre j & d la place étoit attaquée avec 
vigueur , elle n’étoit pas défendue 
avec moins d’opiniâtreté. Les Chré
tiens j par le moyen de leurs machi
nes , lançoient des pierres & des 
traits j mais les Maures plus habiles à
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profiter dune invention qui étoit 
alors toute nouvelle* avoient de l ar
tillerie, (i) ce qui leur donnoit une 
grande iupériorité fur les afîïégeans.

Abil-Haflfan délivré de la guerre 
civile qui Tavoit occupé jufqu’alors * 
réfolut de fauver Algéiïre. La confer? 
vation de cette place étoit d’une ex
trême importance pour lui : c étoit la 
clef de TEipagne , & Tendroit ou

ET DE l/E$î>AGNE. l î p

(i) Il eit étonnant que les Arabes aient 
fait ufage du canon avant les Efpagnols ; 
cela paroît cependant aflez probable. Ma- 
tiana en convient Don Pedre, évêque de 
Leon, en fa chronique du roi Alfonfe > dit 
qu’en une bataille qui fut donnée entre le 
roi de Tunis ôc le roi Maure de Sevilie , il 
y a plus de 4fo ans, ceux de Tunis avoient 
certains tonneaux de fer, avec quoi ils ti- 
roient force tonneresde feu. Pierre Meilte, 
en fes diverfes leçons> dit que les Maures 
qui étoient aiîlégés en l’an 1343 par Al- 
phonfe XI, roi de Caftille > tiroient cer
tains mortiers de fer qui faifoiçnt un bruit 
femblablè ait tonnerre* Voyez le Diction
naire de Furetiere, à l’article canotu



abordoient toutes les flottes qui par
vient d ’Afrique3 cette ville, entre les 
mains des Chrétiens , alloit devenir 
une barrière contre les entrepriiès 
des rois de Maroc : aufli ce prince 
mit tout en œuvre pour feeourir Al- 
géiïre. Soixante galeres chargées de 
troupes de débarquement abordè
rent à Heraclée3 Alfonfe ayant eu 
avis de l ’arrivée des Africains, alla 
à leur rencontre, &  les défit entière
ment : cette viéfcoire décida du fort 
delà place qui étoit aux abois, &  qui 
iouftroit depuis long-tems une cruelle 
famine. En vain, quelques galeres des 
Arabes voulurent approcher du port, 
elles furent obligées de prendre le 
large, de crainte d’être prifes par la 
Aorte Elpagnole. Algéfire fe rendit 

Heg. enfin le z6 Mars 134 4 , après avoir 
foutenu un fiége de vingt mois. Abil- 
Haiïàn & Alfonfe conclurent une 
treve de dix ans y mais ce dernier
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n’attendit pas quelle fut expirée 
pour reprendre les armes. Abou-Ha- j. c. 
mou ayant détrôné Abil-Haiïàn fon 
pere, le roi de Caftille, malgré latre- 7S0‘ 
ve j mit le fiége devant Heraclée, fous 
prétexte que cette ville avoir chan- 
gé de maître. Cette entreprife lui 
devint funefte : la pefte fe mit dans 
fon armée , 8c ce fléau fit périr un 
plus grand nombre de foldats que le 
fer des ennemis. Ce prince lui-même 
fut atteint de la maladie qui déibloit 
fon camp, 8c fuccomba fous la vio
lence du mal. Les Chrétiens découra- T „J  * Ci

gés par fa mort, levèrent lefiége, & ,5/f' 
laiflerent reipirer les Maures après7S1* 
tant de pertes qu’ils avoient faites. 
Ceux-ci auroient dû profiter de Tin- 
aétion des Chrétiens pour réparer 
leur pays épuifé par tant de guerres ; 
mais ils étoient trop inquiets pour 
jouir de quelque repos, &  ils tour
nèrent leurs .armes les uns contre les
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autres > dès qu’ils n’eurent plus rien 
à craindre des ennemis du dehors» 
Abil-Guadil, oncle du roi, fur Tau» 

* teur des nouveaux troubles qui s’éle
vèrent. Ce prince ambitieux , qui 
eroyoit jufte &  permis cous les 
moyens qui conduiient au trône , 
réiolut de s y frayer une route par le 
plus affreux de tous les crimes. Il ex
cite les peuples à la révolte : les Gre
nadins prennent les armes, &  arra
chent la couronne de deilus la tête de 
leut roi pour la mettre fur celle d’A- 
bil-Gualid. Les rebelles craignant en- 
fuite que celui qu’ils viennent de trai
ter fi indignement, ne trouve un 
jour les moyens de remonter fur le 
trône, &  de tirer vengeance de leur 
perfidie, oient attenter à là vie. Ainfi 
périt Abou-Hadjad-Iouièf-Ben-Nafr, 
après un régné de vingt-trois ans. Abil- 
Gualid fe vit bientôt précipiter lui- 
même d’un trône oil il n’étoit monté

qu’à
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au’à fprcë.de cri,mes. Deux ans après, 
Idris-Ben-Ofman & les autres chefs de 
Grenade, conipiterent contre lui 
reconnurent pour fouverain Mehe- 
tned fon parent. Abil-Gualid chaiïe 
de fes états, fe,réfugia dans ta ville 
de Ronda qui appartenoit aux rois de 
Maroc.

Cette révolution fut la caufe d’une 
guerre, où les rois de Caftille &  
d'Arragon, qui étoient brouillés en- 
ièmble, prirent part. Don Pedro le 
Cruel, roi de Caftille &t fuccefieur 
d’Alfonfe, voulut rétablir Abil-Gua
lid qui étoit fon ami, &  avec lequel 
il avoit, fait alliance. Mehemet implo- .. 
ra ie fecours du roi d’Arragon , ce j 
qui fiat la caufe de fa perte. Don Pe- j. q 
dro, après avoir raiÎèmblé fon année, h4 . 
init ; le ftége devant Antéquëfa :. lai76i% 
force de çette place &  le courage des 
babitans l'empêcherent de s’en ren-v ■' b A.- IC}. “ ‘ .j, ; . - y
dre maître, il fe vengea de ce mai£
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vais iùccès , ett ravageant le territoire 
de Grenade- Abil-Gualid qui acconv* 
pagnoit ce prince» ie préfonta juiques 
fous les murs de Grenade » dans Tem
pérance que fa préfence encourage- 
roit iès pardfans » &  occaiîonneroic 
quelque révolution en fa faveur. Mais 
ce prince ayant été fruftré de ion at
tente, retourna à Seviile avec le roi 
de Caftille fon proteâreur. Les Mau
res , de leur côté, ravagèrent les cam
pagnes de Jaè'n > &  portèrent par-tout 
la terreur & la déiblation. Ils s’cn re
tournoient chargés de butin , lo rf 
qu’ils furent défaits parlés troupes de 
l’archevêque de Jaën : ces premiers 
eurent leur revanche Tannée Vivan
te y un petit corps dé Chrétiens corn* 
pofé de mille cavaliers, &  de deux 
mille fantailins , ayant oie affiéger 
Guadix, la gatnifon de cette place, 
qui avoit été renforcée ians que les 
Chrétiens en euifent connoiilànce*
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tDmba fur eux» Laéfcion dura toute la 
*  Journée: enfin» les Caftillans, après 

•avoir combattu avec la plus grande 
valeur, furent accablés par -le nom
bre ; la plupart périrent les armes à 
la main •, un petit nombre fut fait pri- 
ibnnier, parmi lefquels fe trouva le 
^grand-maître de la Calatrava. Mehe- 
met pour adoucir reiprit de Pierre » 
lui renvoya fans aucune rançon cet 
llluftre prifonnier j maïs le prince 
Chrétien , loin dette touché d’uû 
procédé fi généreux , ne refpiroir 
•que la vengeance. Pour que rien ne 
îoppoiat à celle qu’il fe propofoit de 
•tirer deMehemet, il fit la paix avec le 
toi d’Arragon » en lui cédant le châ
teau d’A riza, à condition qu’il aban- 
donneroit à fon reilèntiment le roi de 
Grenade.

Don Pedro » après avoir pris ces 
précautions, entra en campagne. Il 
¿^empara de plufieurs places fortes,
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téduiiît en-cendres les villages , 8é 
s’abandonna à toutes les cruautés qui 
pouvoient porter la crainte &  l’effroi 
dans l’eiprit des peuples.

Mehemet voyoit l’intérieur de fou 
royaume encore plus agité que les 
frontières. La ville de Grenade étoit 
partagée en différentes factions, dont 
plusieurs penchoient en faveur d’A- 
bil-Gualid. Mehemet craignoit que 
les habitans qui le regardoient com
me l’auteur de tous leurs maux, ne le 
livraient entre les mains du roi de 
Caftille. Tant de traverfes au-dehors 
& au-dedans pouffèrent à bout la con
fiance du roi de Grenade ; de quel
que côté qu’il fe tournât, il n’envifa- 
geoit que d’affreux dangers, auxquels 
il ne içavoit comment échapper. Dans 
cette extrémité, il prit une réfolution 
que Ion défeipoir feul pouvoir jufti- 
fier •, il demanda un fâuf-conduit à. 
Don Pedro le Cruel} &  après que co
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prince le lui eut envoyé, il alla lé 
trouver. Le roi Maure, dans la vue 
d’appailêr la colere du roi de Caftille, 
conduifoit avec lui tous fes tréfors j 
qui confiftoient en une grande quan
tité d or &  d’argent, de diamans, &  
d’étoffes précieufes. Mais ces mê
mes richeiTes qu’il croyoit devoir con
tribuer à le lauver, furent la caufe de 
iâ perte.

Mehemet fut reçu dans Seville avec 
tous les honneurs qui étoient dûs à 
Ion rang •, il fut admis à l’audience de 
Pierre le Cruel, & lui dit, que de 
tout tems, les rois de Grenade s’é- 
toient fait gloire d’être les alliés, &  
même les vaiîàux des rois de Caftille -, 
qu’il venoit en cette qualité lui faire 
hommage de ion royaume * que ii par 
quelque faute involontaire, il avoit 
eu le malheur d’encourir fon indi
gnation, il eipéroit que fa foumiilîon 
le fléchiroit il lui repréfenta enlùite

Iiij



qu’Abil - Gualid avoit été chafle par 
{es propres fujets du royaume qu’il 
avoit ufurpé, & où il ne fefourenoit 
que par les violences & fes tyrannies > 
que delcendant des anciens rois de 
Grenade , les droits de là naillance &  
les vœux des peuples 1 avoient ap
pelle au trône à la place d’Abil-Gua- 
lid : » Vous n’avez rien à redouter 
»de ma part, lui répondit le roi de 
» CaftïHe, & je ne fois éprouver la 
»force de mon pouvoir qu'à ceux 
»qui ofent me réfifter> &  non pas à 
» ceux qui implorent ma clémence  ̂»  
Après ces paroles, le roi ordonna au 
grand-maître de l’ordre de S. Jacques» 
de conduire Mehemet à un dîner 
iplendide qui lui avoit été préparé t 
mais bientôt la icène changea&  de
vint tragique. Don Pedro changeant 
tout-à-coup de Îèntiment, ou plutôt 
s’abandonnant à ion caraétere féroce,, 
&  pour s’emparer des tréfors du roi

ï5?8 H istoire de l'Afrique



ÏT DE L*EsîAGNE.

Maure, le fît charger de chaînes &  
traîner dans un affreux cachot. Ce 
rfétoit là que le prélude des maux 
qui dévoient accabler ce prince mal
heureux j quelques jours après Dort 
Pedro le fît venir en la préfence , &  
le fît monter fur un âne lùivi de tren
te-cinq des principaux Maures de la 
fuite. Il le fît enfuite mener au champ 
qu’on nomme Tablada 3 &  le fit mafi 
làcrer avec ceux qui étoient avec lui. 
Pluiieurs hiftoriens aflurent que Don 
Pedro tua Mehemet de fa propre 
main » &  qu’en lui portant plufîeurs 
coups de lance > il lui dit : » c’eft-là la 
s» récompeniè que tu mérites, pour le 

- v> traité que tu m’as forcé de faire avec 
le roi d’Arragon » j &  que le roi Mau
re lui répondit : « prince lâche &  
» perfide, tu fais aujourd’hui une ac- 
v> tion digne de toi, en faifant périr 
p un roi qui a mis bas les armes,

I iv
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» &  qui, fur ta parole eft venu fc li- 
^  vrér entre tes rnains. »

Abil-Gualid n’eut pas plutôt appris 
la trille fin dé Mehcmet, qu’il le ren
dit à Grenade, ou il fut reçu avec un 
ápplaudiílement général. Don Pedro 
lui envoya la tête de Ion rival, &  Abil- 
Gualid, qui 'devo'it fon rétabliiïèment 
au roi de Caftillc- j dònna la liberté à 
tous les Cailillans qui avoient été faits 
prifonniers devant la ville de Guadix.

L ’Eipagne , les fix années iûivan- 
tes , fut le théâtre d’une guerre Un
gíante entre les Arragonois &  les Caf- 
tillans.Don Pedro devenu odieux à fes 
fujets par les cruautés , perdit enfin la 
couronne &  la vie qui lui furent enle
vées par Henri, comte de Tranftamar- 
re fon frere. Abil-Guálid étoit accouru 
au fecours de Pierre fon bienfaiteur, à 
la tête de 70ÒÒ chenaux, &  de Soooo 
.hommes de pied 5 mais les fecauri
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qu’il lui donna, ne purent empêcher
la chûte de ce prince cruel. Le roi de 
Grenade profita des troubles qui agi- 
toient la Caftille pour s'emparer d’Al- 
géfire. Il détruifit cette ville jufqu’aux 
fondemens, fans qu'elle ait été réta
blie depuis. Le roi Henri» qui étoit 
environné d’ennemis, 3c qui n’étoit 
pas encore bien affermi fur ibn trône, 
diiîïmula cette oftenfe, 8c conclut une 
trêve avec le prince Maure.

Abil - Gualid, depuis cet inftanc, 
goûta le plaifir de régner, fans qu’il 
fut altéré par aucun trouble domef- 
tique, ou par aucune guerre étrange* 
re. Il entretint une paix confiante avec 
les Chrétiens jufqu ’à fa mort qui arri
va l’année 13 7 5 : Henri de Tranila- 
marre étoit mort quelque tems au
paravant. Quelques hiftoriens, qui ne 
veulent point que les princes puiflênt 
mourir comme les autres hommes, 
avancent qu'Henri perdit la vie par

Iv



la perfidie d’un Maure qui lui fit pré* 
fent de riches brodequins empoifon- 
nés. Mais des auteurs plus dignes de 
foi, apurent que ce prince mourur 
d’une maladie de nerfs. Don Juan 
ion fils régna après lui : Abou-Had- 
jad-Mehemet, fils d’Abil-Gualid, fuc- 
céda auiîî à fon pere. Ce prince palle 
avec juftice pour un des meilleurs rois 
qui aient été fur le trône de Grenade. 
Incapable de le lailïèr éblouir par l’é
clat d’une faulïe gloire, il préféra les 
avantages de la p a ixau x  conquêtes 
les plus brillantes. Son royaume épui- 
fé par une longue guerrefe répara 
infenfiblement ; lé commerce &  l’a
griculture ,  ces deux fources inta- 
xiiTables de richeiïes pour un état > 
portèrent par-tout la vie &  l’abon
dance. Il fit auiîî fleurir les beaux arts * 
&  décora les yilles de Grenade &  de 
Guadix d’édifices fuperbes. Les Mau
res, malgré leur inconftance naturelle*
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hoferent troubler par des diflentions 
domeftiques, un régné fous lequel ils 
vivoient heureux.

Don Juan, roi de Caftille, mourut 
d'une chûte de cheval à la fleur de 
ion âge, l'année 1590. Abou-Had- 7?̂ eô' 
jaj - Mehemet né lui furvécut que de 
deux années, &  eut pouf fuccefleur 
Abbi-Abdallah-Iouief fon fils, qui fut 
l'onzième roi de la famille. Ce prince, 
à l'exemple de fôn pere, cultiva l'a
mitié des Chrétiens -, il donna meme 
la liberté à un grand nombre de Cai- 
tillans qui étoient priibnniecs, iâns 
exiger de rançon. L'attachement qu'il 
montroit pour les Chrétiens, penfa 
lui devenir funefte. Ce prince, avoir 
quatre fils qui s'appelaient Iouièf, 
Mehemed, A li, &  Ahmed. Mehe- 
med5 qui n'avoit aucune eipérancede 
monter fur le trône, n'étant que le 
cadet, réfolut de s'en emparer par la 
Violence j il déguiiè ion ambition fous

Iv)



les apparences du zélé, &  publie que 
la religion eft en danger fous un prin
ce qui n’étoit Mufulman que de‘nom , 
&  qui ayoit fait en fecret profeÎlion du- 
Chrifttanifme. L ’inconftance naturel
le des Maures, leur amour pour la 
nouveauté, & leur attachement pour 
leur religion, attirèrent au- jeune 
prince un grand nombre de partifans. 
Grenade alloit éprouver toutes les 
horreurs d’une guerre civile * lorfque 
■ Jambaiïàdeurduroi de Maroc, qui iè 
trouvoit alors dans cette ville , fu£ 
pendit par l'on ¡habileté l’animoiîté qui 
réguoit entre les deux partis. Il leur 
repréfenta que leurs divifions, plue 
rôt que le courage de leurs ennemis.,' 
avoient été la caufe des pertes qu’ils 
avoient eiïujrées \ qu’en tournant, 
comme ils failbient, leurs armes les 
uns contre les autres ,  &  fe détruiiânt 
mutuellement, ils avançoient la chûte 
de leur empire en Eipagne, &  en fa*
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cilitoient la conquête aux Chrétiens.
Il dit à Mehemet que rien au.monde 
n’étoit capable de fouftraire un fils à 
robéiiïànce qu'il de voit à Ton pere-v 
que de vouloir attenter à la vie de ce
lui à qui on la devoit, c’étoit renver- 
fer les premières loix de la nature, &  
violer les droits les plus facrés. Il les 
exhorta enfui te à fe réunir contre l’en
nemi commun , &  à profiter de l’oe- 
cafion que leur préfentoit la fortune* 
le roi de Cafbïlle érant infirme , &  
occupé d’une guerre contre les Portu
gais, & les grands du royaume étant 
peu unis entr’eux.

Les deux partis, touchés des repré
sentations de l’ambalTadeur de Maroc, 
mirent bas les armes,.ou plu rôt les 
tournèrent contre les Chrétiens, Un 
corps de troupes de trois mille hom- Hfg-, 
mes d’infanterie & de fept cens che
vaux, fit une irruption dans le royau
me de Murcie, & porta par-tout la
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terreur &  la défolation.Alfonfe-Fayarch 
fuivi feulement de fept cens hommes, 
ofa attaquer l&s Maures, &  les défit 
entièrement. Ce mauvais iuccès ral- 
lentit bientôt leur première ardeur, 
& les engagea à accepter la trêve que 
leur propoloit Henri , roi de Caf- 
tille.

j, c. Peu s'en fallut qu’elle ne fut rom- 
Heg; pue deux années après, par la témé- 

*8' rité, ou plutôt par la folie de Martin 
de Barbuda, Portugais de nation, &  
grand-maître de l’ordre d’Alcantara. 
Il étoit fort lié avec un hermite nom
mé Jovan-de-Sayo , que le peuplé 
iuperftitieux regardoit comme un 
homme infpiré, &  qui n’étoit qu’un 
fanatique. Celui-ci n’entretenoit le 
grand-maître, que des victoires qu’il 

\ de voit remporter fur les Maures, &
ne cefloit de l’exhorter à défier le roi 
de Grenade à un combat fingulier. Il 
l’ailuroit de la part du Ciel, qu’il ior-
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tiroit viétorieux du combat, &  que 
les Maures , par leur défaite, leroient 
forcés de convenir de l’avantage delà 
religion Chrétienne iur la Muiul- 
manne.

Le trop crédule grand-maître Ce 
laiflà perfuader par l’hermite , &  en
voya des ambalïàdeurs au roi de Gre
nade, pour lappeller en duel; il leur 
avoir ordonné en cas que ce prince ne 
voulut pas accepter le défi, de lui 
propoièr un combat de cent Chré
tiens, contre deux cens Maures, pour 
lui faire voir que la religion de Jefus- 
Chrift étoit la meilleure. Les envoyés 
du grand-maître furent ch a (les hon- 
teufement de Grenade. Barbuda pér
imant toujours dans fon projet, réfo- 
lut d’être l’aggreiîèur, & fe mit en cam
pagne , (liivi de trois cens cavaliers, &  
de mille fantaŒns. Les peuples mal- 
heureufement féduits par les prédic
tions de rhermite > accoururent en
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.foule fous fes étendarts,' &  il fe vit 

.bientôt à la-tête de cinq mille hom
mes : mais la plupart étoient- mal ar
més i &  fans aucune difcipline mili
taire. En vain, le roi de Cailille, 
pour détourner le grand - maître de 
l’entrepriie téméraire qu'il avoit for- 
,mée, lui envoya deux des principaux 
feigneurs de fa cour : prières, mena
ces, repréfentations, tout fut inutile. 
Il entra fur les terres des Maures, &  
voulut emporter de force un château. 
Le roi de Grenade , à la tête de 
plus de cent mille hommes, toi»- 
ba iùr lui à l'improvifte , &  diffipa 
aifément les troupes mal armées des 
Chrétiens. Barbuda, à la tête des trois 
cens cavaliers qui Taccompagnoient, 

. foutint long-tems le choc des enne
mis , &  tomba enfin percé de coups, 

..après avoir fait périr plufieurs Mau- 

. res de la main. Les trois cens cavaliers, 
à ion exemple, combattirent avec une
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valeur héroïque, & fe firent tous tuer, 
fans qu’tinTètiI prît kïuite. tes Mau
res, après le combat, remarquèrent 
avec admiration, que ces intrépides 
guerriers n’avoient reçu des blefiùres 
que par devant •, &  que chacun d eux, 
après fa mort, couvroit de fon corps 
la place qu’il avoit occupée, en com
battant.

Le roi de Grenade fatisfait de s’êr 
tre vengé du grand-maître qui avoit 
violé la trêve, & i*çachant que cëtte 
infraction s’étoit faite malgré le roi de 
Caftille, voulut bien fe contenter des 
.excufes que.ce prince lui fit faire, &  
continua de yivre en bonne intelli
gence avec les Chrétiens jufquà.ià 
mort, qui arriva par la trahifon du 
fui tan de Maroc. Ce fultan confervoit 3. c. 
depuis long-tems contre le roi de Gre- h«*.

■ °  799*
nade une haine d’autant plus dange- 
reufe, qu’elle étoit cachée fous le voi: 
le de l’amitié ) il avoit tenté diffctens



moyens de le faire périr, fans qu'au
cun eut pu lui reuiEr. Il voulut eilàyer 
la voie du poiibn, &lui envoya à cet 
effet des préfens magnifiques, parmi 
le/quels il y avoir un vêtement era- 
poifbnné. Le roi de Grenade charmé 
de la beauté & de la richeilè de ce 
vêtement, ne l’eut pas plutôt mis fur 
fon corps, qu’il reifentit des douleurs 
affreuies. Ce prince infortuné, après 
avoir lutté pendant trente jours con
tre la mort, expira enfin dans des 
tourmens horribles. Mehemet fon fé
cond fils, le même qui avoit voulu dé
trôner fon pere , s’empara à main ar
mée d’une couronne, qui par le droit 
de la naifïànce, appartenoit à Ioufouf 
ion frere aîné.

Ce jeune fultan étoit aétif, entre
prenant , d’une éloquence douce &  
perfuafive, aux charmes de laquelle 
il étoit impoffible de réfifter. Ses ma
nieres infînuantes &  populaires lui
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avoient attiré la confiance des Mau
res , &  il s’en étoit fervi pour fatis- 
fairefonambition qui étoit extrême, 
&  à laquelle il avoir facrifié les droits 
les plus facrés. Malgré la haine qu’il 
portoitaux Chrétiens, il crut devoir 
difîîmuler avec eux, & rechercher l’a
mitié du roi de Caftille, dans la crain
te que ce prince ne vînt à embrailèr le 
parti de Ton frere aîné, &  n’entreprît 
de le mettre fur le trône. Mehemet fc 
rendit en perfonne à Tolede, où Hen
ri étoit alors, &  fit fi bien auprès de 
ce prince, qu’il en fut reconnu pour 
roi de Grenade, & renouvella avec 
lui la trêve qui étoit entre les Chré
tiens & les Maures.

Mehemet étoit trop ennemi des 
Chrétiens , pour être fidele au trai
té qu’il venoit de figner : mais avant 
que de le violer , il vouloir s’affer
mir fur le trône *, dès qu’il vit fon au
torité bien établie, il ceiïa de diiïï-
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muler avec eux, &  fît ¿dater toute U 
haine qu’il leur portoit. Ses premiers 
coups tombèrent fur la ville d’Aia- 
monté qu’il lurprit, &  dont il s’em-

j 4oîC" Para* Quoique cette hoftilité fût une 
déclaration de guerre tacite , le roi 
de Cadrille, voulut cependant tenter 
la voie de la négociation. Il lui en
voya deux hérauts pour le fommer de 
rendre la ville dont il s’étoit emparé 
contre-la foi du traité. Meliemet at
tribuant cette démarche à la terreur de 
fes armes, n’en devint que plus auda
cieux , &  détacha un corps de fon ar- 
mée^dy côté de Biatia, qui mit tout 
à feu &  à fang. Pierre Maurique, à 
qui l’on avoit confié la défenfê des 
frontières de ce côté-là, &  plufieurs 
autres officiers, rafïemblerent à la hâte 
quelques troupes pour s’oppofer aux 
ravages que faifbient les Maures. Les 
deux nations fe rencontrèrent proche 
la Yille de Queiàda , &  iè battirent
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avec la plus grande animofité. La nuit 
qui furvint, fepara les combattans , 
fans qu’aucune des deux pût s’attri
buer la viéfcoite.

Henri, roi de Caftille, fe rendit 
auffitôt à Madrid, afin de préparer 
tout pour la campagne. L ’atmée Chré
tienne devoir être compofée de cin
quante mille hommes de cavalerie 
8c de quatorze mille hommes d’infan
terie > il devoit outre cela y  avoir une 
artillerie de cent canons. Trente ga
lères furent armées pour garder les 
côtes > 8c empêcher les Africains de 
porter aucun lecours. La mort d’Hen
ri qui arriva dans le même tems, 
n’empêcha pas les Caftillans de conti
nuer leurs préparatifs. Ferdinand frere 
de ce prince, &  qui étoit régent de 
Caftille, fut chargé de la conduite de j. c. v 
la guerre. Il ouvtit la campagne parla * Heg. 
prifè de la ville de Pruna : il fut rede-» 
vable de cette conquête à un tranf-
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fiige qui lui indiqua un endroit foibie 
. des murailles.

Mehemét, de Ton côté, à la tête de 
plus de cent mille hommes, vint met
tre le fiége devant la ville de Lucene. 
Ce prince n’ayant pu s’en rendre maî
tre , Ce préiènta devant Biatia j il brûla 
les fauxbourgs, &  peu s en fallut que 
cette place ne fût emportée dailàut. 
La terreur fut grande dans toute la 
province •, tout le monde prit les ar
mes, dans le deilein de forcer les Mau
res à lever le fiége. Ceux-ci craignant 
d’être attaqués à leur tour par les 
Chrétiens, Ce retirèrent en commet
tant mille défordres, &  laiiïànt par 
tout dvaffreufes traces de leur paf- 
fage.

Les deux nations n’étoient pas 
moins acharnées l’une contre l’autre 
fur mer que fur terre. Treize galeres 
de Caftille en ayant rencontré vingt» 
cinq de Tunis,  ne balancèrent pas à
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les attaquer les Tunifiens, malgré la 
fupériorité du nombre, furent défaits. 
Huit de leurs galeres tombèrent au 
pouvoir des Chrétiens, pluileurs au
tres furent coulées à fond, &  le refte 
de la flotte éhappa par la fuite à la 
pourfuite du vainqueur : cet heureux 
fuccès ranima la confiance des Chrét 

* tiens. Le prince Ferdinand mit le 
iiége devant Zahara, dont il fe ren
dit maître. Aiamonté ouvrit les portes 
à un autre général Elpagnol. Le roi 
de Grenade, de ion côté > fe préfenta 
devant Jaé'n avec une armée de qua
tre-vingt mille, hommes de pied, &  
de fix mille chevaux. Ferdinand crai
gnant qu'une place auflî importante 
ne iuccombât fous les efforts dès Mau
res , entreprit de leur faire lever le 
fiége, réiblu, s'il étoit néceflàire, de 
hazarder une bataille. Mais le roi de 
Grenade lui en épargna la peine : car 
à peine ce prince eut appris l’appro-



che de l’armée Chrétienne, qu’il fe 
retira honteufement. Le reíle dé la 
campagne fe paila en rayages de part 
& d’autres *, la rigueur de l’hiyer Sç 
les pluies continuelles fuipendirent 
pour quelque tems les hoiljlités. Elles 
recommencèrent au printems. de l’an
née fuivante avec plus de fureur que 

J- c. jamais! Le roi de Grenade mit le fiége A 
Hcg. devant la ville d’Alcaudette, dont il 

ne put s’emparer. Tandis qu’il éçoic 
devant cette place, d’armée Chrétien
ne partagée en trois corps, entra dans 
le royaume de Grenade, & y porta 
par-tour la terreur Sc la déflation. 
Les Maures confternés &  abattus par 
tant de pertes , demanderent avec jn- 
ftance que la trêve fût renouvellée. 
Ferdinand, pour s’ailurer la poil'elîion 
des conquêtes qu’il avoir faites durant 
la guerre , voulut bien y confentir,
&  la trêve fu t, conclue ; pour huit 
mois, ■ .,
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La triort de Mehemet, roi de Gre
nade , qui arriva dans le même tems» 
fit efpérer que la trêve pourroit être 
convertie en une paix durable. Ce 
prince Tentant qu’il ne pourroit pas 
réchapper du mal dont il étoit atta
qué , voulut avant que de moutir af
fûter le trône à ion fils. Mehemet, 
non content d’avoir ravi la couronne à 
Iouiêf Ton frere aîné, Tavoit fait ren
fermer dans une priTon étroite, dans 
la crainte que Ton ftere ne fut élu fou- 
verain au'préjudice de Ton fils. Il ré- 
iblut de le faire périr, &  envoya un 
de iès principaux officiers pour lui 
couper la tête. L ’officier, à ion arri
vée , trouva Ioufef qui jouoit aux 
échecs avec un Imam. Il lui fit part 
auffi-tôt de la trille commiflion dont 
il étoit chargé. Ioufef le pria de lui 
donner deux heures pour mettre or-' 
dre à les affaires ; iùr fon refus, if le 
conjura de lui laiiïèr du moins ache- 
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Ver la partie qu’il avoir commencée, 
ce que l’aurre n’ofa lui refufer. Mais 
avant qu’elle fut terminée, il arriva 
un courier de Grenade, qui apporta 
la nouvelle que Mehemet ¿toit mort, 
& que les Grenadins avoient élu Iou- 
fef pour leur roi. tfpfficier > au lieu 
d’exécuter fa cpmmiilîon , accompa- 
gna le nouveau prince juiqu’à Grena
de , où il prit poilèffion de la cou
ronne , &  fut le treiziéme; roi de la 
dynaftie des Alhamares, Ce prince fut 
à peine iur le trône , qu’il rechercha 
avec empreilèment 1 amitié du roi de 
Caftille ; il lui envoya des ambailà- 
deurs qui lui préiçnterent des che
vaux harnachés foperbement,, des la
bres garnis en or &  enrichis, de dia- 
m a n s &  des étoffes de foie. La trê
ve qui avoir été conclue avec fon 
prédecefTeur, fut confirmée.
. L ’animofité qui étoit entre les deux 

natiQns, ne tarda pas à éclater, «Si elles.
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reprirent bientôt les armes, quoique 
la trêve ne fût pas encore expirée. 
Les Maures s’emparèrent de la ville 
de Zahara; mais la fortereÎTe réfifla à 
tous leurs efforts, &  relia au pouvoir 
des Chrétiens. Ceux-ci mirent le fiége 
devant Antequera : le roi de Grenade 
accourut au lècours de la place à la 
tête d’une armée de quatre-vingts 
mille hommes d’infanterie, &  de cinq 
mille chevaux. Ferdinand déterminé 
à vaincre ou à mourir , forcir de fes 
retranchemens, alla présenter la ba
taille aux Maures, quoiqu’ils fuflent 
lùpérieurs en nombre, &  les défit en
tièrement. Ce prince retourna en- 
fuite devant Antequera •> fes foldats, 
par fon ordre, croulèrent unfoile pro
fond autour de cette ville, &  le for
tifièrent par une bonne muraille flan
quée de tours de diftance en diftan- 
ce. Ioufef fit un dernier effort pour 
fauver une place auffi importante pour

K ij



lui *, il fit prendre les armes à tous Tes 
fujets qui étoient en état de les por
ter, &  marcha droit aux ennemis, 
rélolu de les combattre s'ils fortoient 
de leur camp, ou d’en forcer les re- 
tranchemens s’ils refufoient la bataille. 
Les Chrétiens refterent immobiles 
dans leur camp, & le roi de Grena
de le trouva fi bien fortifié , qu’il 
n’ofa l’attaquer, &  qu’il fut contraint 
de Ce retirer honteufement.

Les aiïiégés, malgré la retraite des 
Maures &  malgré la famine qui corn- 
mencoit à le faire fentir dans la ville, 
Ce défendoient avec courage. Ferdi
nand irrité de trouver une fi longue 
réfiftance, fit donner un aflaut géné- 

- ral 5 les troupes Ce rendirent maîtres 
•d’une tour , &  de-là fe répandirent 
dans la ville ; les Maures Ce réfugiè
rent dans la citadelle, &  foutinrent 
¿encore pendant huit jours les efforts 
redoublés des Chrétiens, Enfin,
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M’ayant aucune efpérance d etre fe-: 
courus, ils Te déterminèrent à capitu
ler. Une trêve de dix-fept mois ter
mina une guerre qui avoit duré & 
long-tems.

Les habitans des villes que les Ara
bes d’Afrique tenoient en Efpagne, 
fe voyant abandonnés par Abou-Saïd, 
roi de Fez, &  craignant de fubir le 
joug des Chrétiens, s’étoient donnés 
depuis quelques tenis au roi de Gre
nade. Les Maures de Gibraltar, mé- 
contens d’Ioufef, roi de Grenade, fe 
fouleverent contre lui , &  envoyè
rent prier Abou-Saïd de les protéger 
comme fes anciens vaiïàux. Ce prince 
avoit un frere nommé Saïd, comme 
lui, qui par fon courage & mille au
tres belles qualités , étoit fort aimé 
des peuples. Le roi de Fez, charmé 
de trouver une occafion aufli favora
ble d eloignçr un prince qui lui fai-
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foit ombrage, l’envoya en Eipagne à 
la tête de deux mille hommes de 
pied, &  de mille chevaux. Il lui or
donna de fe jetter dans Gibraltar, & 
de tenter même d'attirer dans Ton 
parti les villes qui s’étoient détachées 
du royaume de Fez. loufef, pour ne 
point donner à ce nouvel ennemi le 
tems de iè fortifier, fe présenta auflî* 
tôt devant Gibraltar. Saïd implora le 
fecours de fon frere > mais celui-ci qui 
defiroit ià perte, fe contenta de lui 
envoyer quelques vaiifeaux mal équi
pés , qui furent pris par ceux du'roi de 
Grenade. Gibraltar fut forcé d’ouvrir 
fes portes à Iouief , qui fit priionnier 
Saxd 3 &  l’enferma dans une tour de 
l’Alhambra. Le roi de Fez necelfoit 
de folliciter loufef de faire périr fon 
frere j mais le roi de Grenade, fbit 
générofité naturelle , ou plutôt I’ef- 
pérance d’exciter quelques troubles
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en Afrique par le moyen de Saïd » 
rejetra avec indignation une propo- 
fition auilî odieuiè.

La crève qui étoit entre les Chré
tiens &  les Maures fut prolongée à 
diverfes reprises, &  iubfifla pendant 
treize années. Iouféf, roi de Grena
de s mourut l’année 14.15, Son fils 
Mehemet, furnommé Elazari ou le 
Gaucher j lui fuccéaa, &  ne fut pref* 
que connu que pat feS malheurs. A 
peine fut-il fur le trône, qu’il recher
cha avec empreflèment l’amitié des 
rois de Caftille &  dé Tunis. Ce prin
ce imprudent fongeoit à fe fortifier 
par des alliances au-dehors, &ne né- 
gligeoit rien pour s'attirer la bien
veillance des étrangers, tandis qu’il 
ne put réuiîïr à fe concilier l’affeétion 
de fes propres fujets j auffi ne tarda- 
t-il pas à éprouver que l’amour des 
peuples, eft le plus ferme appui du 
trône. Les fujets fe révoltèrent, &
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¿lurent en fa place Mehemet- EhSu- 
gair, ou lePetivqui étoit ion cou fin, 
Le roi dépofé iè réfugia auprès d’A- 
bou-Faris, roi de Tunis , dans l’eipé- 
rance que ce Sultan embraileroit ia 
défenfe, &  le rétablirait fur le trône. 

Le nouveau rpi de Grenade étoit
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trop habile , pour, ne point fçavoir de 
quelle importance, il eft de ne laifler 
aucune reflburce à un parti que Ton 
veut détruire. Audi exila-t=-il. tous 
ceux qu'il ioupçonnoit d’être attachés 
à fon prédéceiTeur, & il cqnfifqua tous 
leurs biens pour les diftribuer à fes 
créatures. loufei-Aben-Siradj , juge 
fuprême de Grenade, & d’une des 
plus illuftres familles parmi les Mau
res, &  qui étoit encore plus recom
mandable par fes vertus que par la no- 
htèiFe de ion extraétion &  par l’éclat 
de (es dignités, redoutant la tyrannie 
du nouveau roi de Grenade , le réfu
gia à Murcie. Son deiTein étoit de iè
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Venger du tyran de fa patrie 1 & de 
rétablir Mehemet - El-Azari, par le 
moyen de Don Jean, roi de Caftille. 
Il fut reçu favorablement de ce prin
ce j qui approuva le deflein qu’il avoir 
formé -, il lui donna même une lettre 
pour le roi de Tunis, dans laquelle il 
exhorta ce Sultan à remettre fur le 
trône un prince qui en avoit été 
chaiTé injuftement, &  lui promettoit 
de partager avec lui la gloire d’une 
entreprife auffi jufte.

Ioufef-Aben-Sirad] aiTuré de Ia-fa- 
veur du roi de Caftille, partit aulïî-tôr 
pour Tunis, & remit à Abou-Faris les 
lettres du roi de Caftille •, il repréfen- 
ta enfuite avec des couleurs fi noires 
la conduite du nouveau roi de Gre
nade , & fît une peinture fi affreufe 
de fes cruautés, qu’il détermina Abou- 
Faris à rétablir Mehemet-Ei-Azari. Le 
monarque Africain fit équiper une 
flotte , fur laquelle il fit embarquer
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trois mille hommes de troupes. Me» 
hemet - El - Azari aborda heureufe- 
ment à Almerie qui lui ouvrit fes 
portes. La révolution devint géné» 
raie -, toutes les villes du royaume de 
GrenadesempreiToient de reconnob 
tre leur légitime fouverain » la capi* 
tale fe déclara auilî en fa faveur. Le 
malheureux Mehemet-EI-Sugaïer fe 
vit en un inftant abandonné de tout le 
monde •, il fe réfugia dans la fortereiTc 
de l’Alhambra} il y fut pris &  périr j 
comme la plupart des ambitieuxpar 
la main du bourreau.

Mehemet-El-Azari, à peine rétabli 
iur le trône, méconnutla main qui ly  
avoit placé > &  refufa de payer au roi 
de Caftille le tribut dont il étoit con
venu , &  auquel fes ancêtres avoient 
toujours été fournis. Don Jean , indi ' 
gné de fon ingratitude , fe vit forcé 
de diffimuler, à câufe qui! étoit en 
guerre avec le roi d’Arragon : mais
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des qu’elle fot terminée, il envoya 
un ambaiTadeur au roi de Grenade , 
pour le fommer de payer le tribut or
dinaire*, il dépêcha en même tems un 

‘‘ envoyé au roi de Tunis, avec des pré- 
‘fens confidérables, pour repréfenter 
*à ce prince l'ingratitude de Mehemet, 
8c le prier de ne point le fecourir j ce 
qu’il obtint facilement.

Don Jean alluré de n’être point 
traverfé dans'la vengeance qu’il fe 
prppofoit de tirer du roi de Grenade, 
lui déclara la guerre. Elle commença 
de part & d’autre par des incuriîons, 
les campagnes furent ravagées, & les 
villages réduits en cendre : on prit 
&  on perdit quelques villes , de les 
fuccès furent à peu près égaux des 
deux côtés. L’hiver & les pluies con
tinuelles qui furvinrent, interrompi
rent les hoftilités, & firent trêve pour 

-quelque tems aux malheurs dont les 
peuples étoient accablés.
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Le calme dont ils jouirent, ne fut 

pas de longue durée » &  la guerre re
commença avec la belle faiion. Il y  
eut cette même année le 24 Avril un 

-tremblement de terre en Efpagne, 
qui caufa de grands dommages. Plu
sieurs villes Eurent renverfées en Ca
talogne &  en Rouffillon, &  enfeveli- 
rent les habitans ious leurs ruines.Dans 
le plus fort du tremblement de terre » 
les Maures &  les Chrétiens en étoient 
aux mains, &  Te difputoient la vic
toire. Les combattans faifîs d’une ter
reur iûbite, fo/pendirent la fureur qui 
les animoit, &  feieparerent récipro
quement.

Don Jean , roi de Caftille, étant 
arrivé à Cordoue dans le mois de Mai, 
envoya le connétable Don Alvaro-de- 
Luna, avec ordre de ravager la cam
pagne d’Illora, la plaine de Grenade. 
Les Chrétiens fe répandant dans le 
pays, portèrent de tous côtés la ter-
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■ reur Sc la défolation. Le connétable»
■ après avoir brûlé les moiflçms, & ré
duit en cendre, les villages , s’avança 
a in fi jufques fous les murs de Grena
de cette 'ville alors fi floriiTante par 
le iejour de fes rois, &  la beauté des 
édifices dont elle étoit ornée. Les 
habitans, du haut de leurs remparts, 
voyoient les flammes qui dévoroient 
leurs maifons de campagne. Les Chré
tiens, dans le deflein d’attirer les Ara
bes au combat, détruifîrent un iiiperbe 
palais des rois de Grenade, qui étoit 
aux environs de cette capitale. Toutes 
ces hoftilités ne purent déterminer les 
Grenadins à fortir de leurs murailles; 
ils craignoient de diminuer leurs for
ces par un combat, dont 1’iflue même 
pouvoit leur devenir funefte, & que 
le roi de Caftiîie ne vînt eniuite les 
attaquer, après qu’ils le feroientaffoi- 
bîis.

Leur crainte n’étoit que ttop bien
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fondée. En effet, Don Jean parut peü 
de jours après devant Grenade, à la 
tête dune-armée de quatre-vingt mille 
'hommes. Ilconduifbit avec lui Ioufef- 
Elahmar \ ce prince ¿toit petit-fils-de 
Mehemet, roi de Grenade, que Pier
re le Cruel avoir fait périr à Seville. 
Les habitons forcirent aufïi-tôt de la 
ville, en pouffant des cris terribles, 
& attaquant les Chrétiens. Les pre
miers remportoient par le nombre •> 
& connue Grenade étoit peu éloignée 
<lu champ de bataillé , des troupes 
fraîches prenoient la place de ceux 
qüi étoient bleifés. Don Jean de fon 
côté faifoit avancer les régimens qui 
11’av oient pas encore combattu. Les 
‘Chrétiens firent enfin un dernier ef
fort , &  commencèrent à faire recu
ler les Maures, malgré les renforts 
qui leur venoient continuellement. 
Ceux-ci cependant firent leur retraite 
toujours en combattant, fe rerire-
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rent fous les murs de Grenade, fans 
perdre leur rang.

Don Jean craignant quelque fur- 
prife de la part des Arabes , choifit 
pour camper un terrein qui étoit au 
pied du Mont Elvire, rien ne fut 
oublié pour rendre le camp inaccefïï- 
ble j il fît faire de grands retranche- 
mens tout autour, &  fit creuièr un 
foiTé profond. Les Maures, au nombre 
de plus de deux cens mille hommes 
d’infanterie, & de cinq mille de ca
valerie , vinrent le Dimanche iuivant 
préfenter une fécondé fois la bataille 
aux Chrétiens. L ’aétion commença 
par le grand-maître de la Calatrava, 
qui avec un corps de troupes étoit 
iorti du camp pour applanir un ter- 
rein inégal &  coupé par des ruifleaux. 
Il Ce vit dans un inftant ailàilli par une 
multitude innombrable de Maures, 
&  auroit infailliblement fuccombé » 
s’il n’eût été promptement fecourvu
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Les comtes de Niebla 8c de Stuniea j 
qui étoient les plus proches , voyant 
le danger où étoit le grand - maître, 
fortirent auffi-tôt des retranchemens, 
fuivis des corps qu'ils commandoient, 
êc accoururent pour le dégager. Don 
Jean frémiiïoit de coîere, de ce que 
Ton avoir engagé l’aéfcion iâns les 
ordres; il envoya même le connéta
ble Don Alvaro pour faire rentrer lès 
troupes dans le camp ; mais il n’en 
étoit plus tems, 8c la retraite eût été 
trop périlleufe devant un ennemi fu- 
périeur en nombre , &  fier de ce pre
mier avantage.

Le roi de Caftille prit auiîî-tôt ion 
parti en homme confommé dans le 
grand art de la guerre ; il ior’tit de fies 
retranchemens, 8c rangea ion armée 
en bataille : le combat devint alors 
plus égal ; &  les deux nations ani
mées Tune contre l'autre, fe diipii- 
terent long - tems la viétcire ; elle



demeura enfin aux Chrétiens. Les 
Maures prirent la fuite , & fe réfu
gièrent , les uns dans la ville, &  les 
autres fur les collines qui l’environ
nent.

Ainfi finit cette a&ion lânglante» 
dans laquelle peu s’en fallut que les 
Chrétiens ne fuiTent vaincus. Elle coû
ta aux Maures dix mille hommes tués 
fur le champ de bataille, ou dans la 
pourluite. Don Jean, roi de Caftil- 
le , refta encore dix jours devant Gre
nade , &  mit tout à feu & à iang dans 
la campagne. Les Grenadins abattus 
par la perte de la derniere bataille, 
n’oferent fortir de leur ville, & virent 
ravager leur pays, fans avoir le cou
rage de s’y oppofer.

Le grand-maître de la Calatrava, 
&  Don Ribera-Antelato relièrent fur 
la frontière avec Ioufef-Elahmar, que 
le roi de Caftille avoit mené avec lui > 
&  qu’il avoit nommé roi de Grenade,
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Ces deux généraux avoient fous leurs 
ordres un corps d'armée, & dévoient 
tenter de mettre fur le trône ce même 
loufef qui avoir un parti coniîdérable 
dans Grenade.

Les Chrétiens, malgré la rigueur 
de rhiver /continuèrent la guerre , &  
enlevèrent aux Maures Lora, Archi-
doua, Rorida & Cambil. La ville de)
Loja fe rendit d’eüe-même, mais l’on 
fut obligé de mettre le fîége devant 
la fortereiTe : les Maures qui s’étoient 
renfermés dedans, paroiiïànt réfolüs 
de le défendre juiqu'à la derniere ex
trémité. Aben-Seràdj , général des 
troupes dé Mehemet-El-Azari, qui 
vouloit fauver une place auffi impor
tante, vint préfenter la bataille aux 
Chrétiens, les Maures furent battus, 
&  lui- même perdit la vie dans le 
combat.

Tandis que le royaume de Grenade 
étoit en proie à tous les maux que là

i$4 H istoire de l'A frique



1T DE l 'ESFAGÏÎE. 2 J Ç

guerre attire après elle *, la capitale 
étoit agitée de troubles. Les habitans 
mécontens du gouvernement d’Azari, 
&  qui lui attribuoient tous les revers 
qu’ils avoient efîùyés, pencboient en 
faveur d’Ioufef-Elahmar. La défaite 
d’Aben-Siradj & l'approche des Chré
tiens enhardiiToient ceux qui avoient 
pris le parti d'Ioufef. Azari qui fe vit 
abandonné de tout le monde, céda 
le trône à fori rival, &  fe retira à 
Malaga. loufef - Elahmar fut reçu en 
triomphe dans Grenade *, chacun s’em- 
preiToit de témoigner la Joie qu’il ref- 
fentoit d’un événement auiîî heu
reux *, elle étoit iincere dans pluiïeurs. 
Ceux qui étoient attachés à leur an
cien ibuverain, fe prêtoient aux cir- 
conilances,& faifoient éclater les tranf- 
ports de leur joie, avec d’autant plus 
d'éclat, qu’elle étoit iïmulée.

Les premiers foins du nouveau roi? 
furent de témoigner fa reconnoiflance
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à celui qui Tavoit placé fur le trône. 
Il prêta ferment de fidélité au roi de 
Caftille, &  lui envoya le tribut ordi
naire > &  remit en liberté douze cens 
efclaves Chrétiens.

Les peuples dé/olés par tant guer
res» fe flattoient de jouir de quel
ques momens de tranquillité , lorf- 
que la mort d’Ioufef - Elahmar chan
gea de nouveau la face des affaires. 
Ce prince, qui étoit fortage, mourut 
dans le mois de Ju in , ayant à peine 
régné fix mois. Les Grenadins, parmi
lefquels la légèreté &  l’inconftance,

\

paftoient pour des vertus, rappelle- 
rent avec empreflèment Mehemet- 
El-Azari, qu’ils avoient chaifé quel
ques mois auparavant, Sc le rétabli
rent fur le trône : le roi de Caftille 
voulut bien confirmer la trêve qui 
avoit été fignée fous le régné d’Ioufef» 
Elahmar.

Cetcç trêve ne fut pas d’une plus
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longue durée que celles qui l’avoient 
précédée ; &  le feu de la guerre ne 
tarda pas à fe rallumer entre les deux 
nations. Rodrique-Manrigue s’empa- *• 'c- 
ra par furprife de Guefcar, & défit un SH8CS- 
corps de troupes qui venoit au fecours 
de la place. Les Arabes fe vengerent j, Ci 
de cette perte par la défaite du Gut- Hh¿s. 
terre-de-SotO'Mayor , grand-maître S]9' 
d’Alcantara : celui - ci à la tête de 
douze cens hommes avoir formé le 
deiTein de s’emparer de la ville d’Ar- 
chidona. Les Maures ayant appris fa 
marche, 'fe portèrent dans des défilés, 
par lefquels il devoit pafler, & lui 
tuerent prefque tous íes foldats', il 
eut lui-même bien de la peine à 
échapper aux ennemis, &  prit la fui
te, fuivi feulement de cent hom
mes des douze cens qu’il avoir con
duit à cette expédition. Peu s’en fal
lut qu’un autre général £lpagnol 
n’eut le même fort j il affiégeoit
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Huelma, lorfqu’il fut averti que les 
Maures avançoient en nombre fùpé- 
rieur pour lui livrer bataille. A  cette 
nouvelle il leva le fiége avec préci
pitation , mais l’évêque de Ja'en 
Tayaut joint quelques jours après, 
avec un corps de bonnes troupes, il 
fe mit à ravager la campagne de 
Guadix j il brûla tous les bleds qui 
étoient alors dans leur maturité. Les 
habitans de Grenade, au déiêlpoir 
de fe voir fruftrés de l’elpérance que 
leur avoir donnée une récolte pro
chaine , lortirent de leur ville, 8c vin
rent attaquer les Chrétiens. Ceux-ci 
ibutinrent le choc avec beaucoup de 
courage, &  mirent en fuite les Ara
bes. Don Perea qui étoit un des princi
paux officiers de l’armée Chrétienne, 
fe diftingua dans cette aéfcion par une 
valeur héroïque. Son cheval ayant 
été tué , & lui-même étant bleifé à la 
cuilïè d’un coup de lance, il com-



battit Iong-tems à pied, &  foutint les 
efforts redoublés des ennemis. Ce 
même Perea ne fut pas fi heureux 
quelques années après. Il s’étoitavan- 
cé dans le pays ennemi à la tête de ,4/fe‘gl 
quatorze cens chevaux, îorfqu’il fut84" 
rencontré par un corps de troupes 
ennemies bien iupérieur au fien. La 
fuite lui paroiiïànt plus infupportable 
que la mort même i il fit ferme avec 
là troupe, & combattit jufqu’au der
nier foupif. Ses foldats à ibn exem
ple. ne témoignèrent pas moins de 
bravoure, &  fe firent tous mailàcrer 
plutôt que de fe rendre. Cette vic
toire coûta cher aux vainqueurs qui 
perdirent leur général 8c un grand 
nombre de foldats.

Les troubles qui s’élevèrent dans 
la Caftille empêchèrent les Chrétiens 
de tirer vengeance de cette défaite. 
Ceux-ci divifés entr’eux, tournèrent 
les armes les.uns contre les autres, 8c
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les Maures fatigués par . tant de guer
res, profitèrent de cet inftant de cal
me , pour réparer les pertes qu’ils 
avoient faites. La tranquillité dont ils 
jouirent pendant quelques années, 
leur devint funefte. Elle fit renaître 
parmi eux la difcorde & les faétions 
qu’une guerre étrangère avoit fùfpen- 
dues. Mehemet - Azari , qui avoit 
éprouvé tant de revers, iè vit de 
nouveau ravir la couronne &  la li
berté. Ce prince avoit deux neveux 
appellés Mehemet &  Iimael : ce der? 
nier s’étoit mis au fer vice du roi de 
Caftille, foit qu’il redoutât les cruau
tés de fon oncle, ou plutôt qu’il vou
lût le frayer une route au trône, en 
fe rendant les Chrétiens favorables. 
Mehemet, quiétoitfurnommé Alcfa, 
ou le Boiteux, fit une conipiration à 
Almerie, dont il s’empara. De-là, il 
s’avança jufqu’à Grenade, fe rendit 
maîrre de l’Alhambra, &  fit prifon- .

nier

24© H istoire de l’Aeriqüe



nier ion oncle qui s’étoit renfermé 
dans cette fortereffe. Ce prince mal
heureux fut chargé de chaînes , tan-

J  t VÏ
dis que l’ufurpateur fe fit proclamer 
roi. Andilbar , gouverneur de Gre- 8̂ s* 
■ nadefe réfugia dans cette fortereile , 
iuivi de tous fes parens & de fes 
créatures, dans le deifein de briier 
les chaînes de Mehemer-Azari, & de 
le rétablir fur le trône, quand l’occa- 
fion s’en préfenreroit. Ifinael qui étoit 
À la cour de Çaftille , avoir auflî un 
parti dans Grenade, Sc ceux de fa 
faétion l’inviterent à fe mettre à leur 
tête. Ce prince s’empara de quelques 
places fortes du royaume de Grenade, 
i& augmenta les troubles qui agitoient 
.cet état,

Mehemec-Elalda irrité contre le roi j, c. 
de Çaftille, qui favoriioit Ifmael fou I4Heg, 
frere & fon rival, &  follicité par le 8Î° 
roi d’Arragon, qui étoit ennemi de 
celui de Çaftille, fit une irruption 
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Heg*
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dans l’Andaloufie, &  Te rendit maître 
de Bena-Maürel &  de Ben-Zulema. Il 
s’empara l’année fuivante de Guei- 
car, Arenas, Viles-El-Rubio, &  Ve* 
les*El-Blanco. Les Caftillans divifés 
entr’eux par des diflentions domefti- 
ques, furent incapables de s’oppofer 
aux conquêtes des Maures. Ceux-ci 
enflés par ces premiers fuccès, firent 
une féconde irruptiondans l’Andalou- 
fie l’année 14 5 1. Mais ils furent dé
faits , &  les Chrétiens entrèrent à 
leur tour dans le pay s ennemi, & y  
enlevèrent plus de quarante mille 
beftiaux. . ,.

La guerre civile continuoit tou
jours parmi les Maures, Ifmael l’em
porta enfin fur fon frere, &  le mal
heureux Mehemet fé vit forcé de 
quitter le trône. Le nouveau roi, qui 
devoit en partie fon élévation à celui 
de Caftille, oublia bien vite un fer. 
vice auffiimpartant ; ou plutôt, dans
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la crainte de s’attirer la haine des Mau
res j il parut auiïi animé contre les 
Chrétiens, que Tes prédécelTeurs.

Don Jean, roi de Caftille, mourut j. c. 
l ’année fuivante, & Henri Ton fils lui hcS. 
iuccéda. Ce prince leva une année de 8s#* 
quatorze mille hommes de cavalerie,
Sc de cinquante mille d’infanterie. 
Comme il avoir formé le projet de 
ruiner les Maures par la famine, il le 
contenta de ravager leurs terres, &  
de brûler leurs moiilôns. Il pénétra 
jufques fous les murs de Grenade -, les g6f,cs" 
habitans du haut de leur tour voyoient 
les flammes qui confumoient les vil
lages des environs j mais la crainte 
d’une défaite qui auroit entraîné leur 
ruine , les empêcha de hazarder une 
bataille.

Ce prince, l'année fuivante, rentra 
en campagne , &  recommença les 
mêmes ravages. Les foldats Chré
tiens voyoient avec une efpece de

La)
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dépit que le roi bornoit tous Tes ex
ploits à ruiner les terres des Maures, 
& ils âuroient voulu que ce prince 
leur eût livré bataille. Quelques ré- 
gimens, qui avoient été détachés de 
l'armée Chrétienne pour iàccager le 
pays , emportés par leur ardeur, &  
fans fe foucier de la défenfe qui leur 
avoit été faite de ne point engager 
d'aétion, attaquèrent un gros corps 
de l'armée ennemie ; leur témérité 
eut le fuccès qu’elle méritoit, &  ils 
furent prefque tous hachés en pièces. 
Le roi Henri fe vengea fur la ville de 
Mena de cette défaite, &  fit pailèr 
tous les habitans au fil de l'épée, dans 
diftin&ion d'âge, ni de iexe. Il con
tinua enfuite fes ravages j il n'épar
gna , ni les arbres , ni les moiflons, 
6c réduifit tout eu cendre.

Les Maures menacés d’une cruelle 
difette, demandèrent une trêve avec 
inftance -, elle leur fut accordée, à
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Cohdition qu’ils payeraient par an 
douze mille écus d’or en forme de 
tribut, & qu’ils donneroient , outre 
cela, la liberté à fix cens Chrétiens.
Ce qu’il y eut de plus extraordinaire 
dans ce traité, c’eft que la partie dit 
royaume de Grenade, qui confine' 
avec celui de Jaën, n’y fut pas com
pare’, & il fut ftipulé que les hoftilités 
auroient lieu de ce côté-là. Henri 
avoir laiiTé un corps de troupes au 
comte de Caftanede, avec ordre d’at- J- c. 
taquer les Maures par le royaume de h«s* 
Jaen , mais ce général ayant donné 
dans une embufeade , fut battu par 
les Maures, 8c lui-même refta pri- 
fonnier *, ce mauvais fuccès fut caufe 
que la trêve fut déclarée générale.
. Trois années s’écoulèrent fans que 

les Maures 8c les Chrétiens eu fient 
rien à démêler enfemble, & la trêve 
fut obferyée des deux côtés avec allez
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3460C de fidélité. Ifmael, roi de Grenade » 
Heg. àvoit deux fils d’un génie ardent, Abil- 

Haiïàn qui ¿toit raîné, fit une irruption 
dans'rAndaloufie malgré la trêve, & 
défoia cette province. Il s’en retoürnoit 
chargé de butin, &  la moitié de les 
troupes avoir déjà traverfé une ri* 
viere, lorfque Don Rodrigue Ponce 
de Leon , fils du gouverneur d’Arco- 
briga , accourut à la tête de quelques 
régimens qu’il avoit raflemblés à la 
hâte •, quoique les ennemis fuiïent fu- 
périeürs en nombre, ils les chargea 
avec beaucoup de courage j ceux-ci 
11e purent lupporter le choc des Chré
tiens , &  ils prirent la fuite , laiiîànt 
au vainqueur tout le butin qu’ils 
avoient fait dans l’Andaloufîe. Cette 

3. c. infraction de la trêve fut iùivie d’hof- 
Heg, tilités entre les deux nations : Don 

Juan de Gufman, comte de Niebla, 
deux années après, enleva Gibraltar
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aux Maures-, ils perdirent encore la 
ville d’Archidona, qui fe rendit au# 
marquis de Villaina.

Ifmael, roi Ue Grenade, mourut à 
Almerie l’année 1465 : les trois der
nières années de fon régné furent ai- 
fez tranquilles. Il eut pour fucceiîeur 
Abil-Haflàn fon fils aîné ; ce nouveau 
Sultan étoit ennemi juré des Chré
tiens. Us avoient tout lieu de re
douter les entreprifes d’un prince, qui 
n’étant encore que fimple particulier, 
avoit ofé, malgré la trêve, &  (ans les 
ordres du roi ion pere, leur déclarer la 
guerre. îl auroit fans doute profité des 
troubles qui agitoient alors la Caftil- 
le , fi lès propres états en euflent été 
exempts. Mais, par bonheur pour les 
Chrétiens, le gouverneur de Malaga 
fè révolta contre lui, & s’empara de 
la ville de Malaga. Une guerre civile 
entre les Maures, fut la fuite de cette 
révolte : le rebelle implora le fecours
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de Henri. Ce monarque qui appréhem 
doit les Maures à caufe des diÎïèn- 
tions qui régnoient à fa cour, fut 
charmé d’entretenir la divifion parmi 
eux , &  promit au gouverneur de 
Malagâ de l’aider de toutes les for
ces de ion royaume. La haine d’A- 
bil-Hafïân contre les Chrétiens, n’en 
devint que plus implacable y il rava
gea l’Andalouiie à plufieurs reprifes. 
Mais les différentes expéditions qu’il 
fit, fe terminèrent à brûler quelques 
villages, &  à enlever des troupeaux. 
Le courage des généraux Chrétien 
auxquels on avoit confié la défenfe 
de la frontière, 8c l’inquiétude que lui 
donnoit la révolte du gouverneur de 
Malaga, l’empêcherent de fe prévaloir 
de la foibleffe du régné de Henri, &  
des troubles qui s’élevèrent en Caff 
tille à la mort de ce monarque.. L ’en
vie qu’avoit Abil-Haflàn de ranger les 
rebelles à leur devoir i l’engagea me-
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me à conclure une trêve avec la reine 
Ifabelle, feeur de Henri qui lui avoit 
iuccédé dans le royaume de Cafe 
tille.

Cette princeflè avoir époufé Ferdi
nand , roi d’Arragon s fi- ce mariage 
fut d’ un heureux augure pour les 
Chrétiens, par la réunion des royau
mes de Caftille & d’Arragon, fous un 
même fouverain •, ( car Ferdinand fut 
proclamé roi de Caftille, en même 
tems qu’Ifabelle en fur déclarée rei
ne , ) il conilernaleS Arabes, dont la 
domination n’avoit fubfifté jufqu’a- 
lors, que parce que l’Eipagne écoit 
partagée entre différens princes peu 
d’accord entr’eux, & qui fouvent fe 
faiioient une guerre cruelle , au lieu 
de fe réunir contre l’ennemi com
mun. L’ambition de Ferdinand, la 
valeur & ion habileté dans l’art mi
litaire , étoient pour eux un nouveau 
fujet de crainte. En effet, ce prince

L v
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Meg.

ofa former le hardi projet de fournée-* 
tre les Maures *, entreprife que les rots 
fes prédéceffeurs avoient tenté plu* 
fieurs fois» fans avoir pu réuflïr.

Les Maures lui en fournirent bien
tôt le prétexte» en violant les pre
miers la trêve qui étoit entre les deux 
nations» par laprifede Zahara. La 
garnifon de cette ville étoit extrê
mement foible*, &  les habitans , loin 
de fuppléer à leur foiblefïè par leur 
vigilance» ne faifoient prefque point 
de garde, fe repofant fur la foi des 
traités. Abil-Haflàn s’étant apperçu 
de leur négligence » réfolut de fur- 
prendre cette place. Il fe met en mar
che fecrettement » &  arrive Jufques 
fous les murs de la ville fans être dé
couve rr. L ’obicurité de la nuit» le 
vent &  la pluie favorifent ion entre
prife, Les Maures forcent une porte» 
& entrent dans la place qui effc rem
plie dans un inftant de trouble»,de

îço H istoire be i/Aerique



fan g , de carnage &  de confuiîon.
Les Chrétiens qui veulent faire quel
que réfiftance, font paiTés au fil de 
l’épée, les autres font chargés de chaî
nes; &  le vainqueur, aprçs avoir mis 
une forte garnifon, retourne à Gre
nade.
: Ce premier forcés ranima la har- 
diefle des Maures, &  ils voulurent 
furprendre de la même maniéré les 
villes de Caftellar &  d’Olmera. Mais 
les Chrétiens, inftruits pat le malheur $¡¡7“ *' 
des habitans de Zahara, étoient for 
leurs gardes, & les repoulTerentavec 
perte.

Cependant, Ferdinand &  I&belle 
fe. préparoient à la guerre ; ils avoient 
envoyé des ordres dans les provinces, 
pour lever des troupes, &  pour amaf- 
fer des armes & des vivres. Ferdinand 
étoït déterminé à ne pas quitter les 
armes, qu’il ne fe fût rendu maître de 
Grenade. En attendant qu’il pûtmar-
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cher èn perfonhe à la tête de toutes 
fes forces, il ordonna au gouverneur 
de Seville de ravager le pays ennemi, 
& le chargea même de faire quelque 
entreprife fi l’occafion s'en préièntoit. 
Celui-ci fe joignit à Rodrigue Pon* 
ce, marquis de Cadix. Le corps de 
troupes qü'ils commandoient, étôit 
coinpofé de quatre mille fantaffins, &  
de deux mille cinq cens chevaux.

Ces deux généraux formèrent le 
deflein de iiirprendre Alhama, place, 
forte à fèpt lieues de Grenade, &  que 

des Maures nommoient le rempart de 
Grenade. Cette ville étoit fameuie par 
les bains magnifiques que les rois 
Maures y  avoient fait conftruire, &  
où ils alloient iouvent fe délafTer. Les 
Chrétiens profitèrent de Tobfcurité de 
la nuit, &  s'y étant rendus par, des 
chemins détournés, arrivèrent au pied 
des murailles, fans être découverts»

s \

Trois cens des plus déterminés mou-;, ■

i j i  H istoire ce l*Afrique



BT £>E l 'E s î A gNË. -2 . 5  J

fent à la forterefle par le fecours des 
échelles, ruent les iêntinelles qu’ils 
trouvent endormis , & ouvrent les 
portes au refte des troupes qui les fui- 
Voient. Les habitans, à la pointe du 
jour, voyant les Chrétiens maîtres de 
la forterelfe, prennent les armes > 8c 
fontleurs efforts pour empêcher les en
nemis de Te faifir de la ville. Le péril 
étoit prenant pour les Chrétiens, &  
ils étoient perdus iàns reiïburce, s’ils 
ne s’eraparoient pas fut le champ de 
la place, & s’ils donnoient le tems 
aux Grenadins d’accourir au fecours , 
d’Alhama. La grandeur du danger, 
loin de rallentir l’ardeur des. Efpa- 
gnols, leur donne une nouvelle har- 
dieiïe. Ils font plufieurs attaques à la 
fois, & s’élancent par diff’érens côtés 
fur les ennemis. Les uns gravifl'ent iur 
les ruines des murailles; &  tandis que 
les Maures font occupés à les repouf
fer , les autres pénétrent dans la ville.



Les habitans n’ayant plus d’autre ef- 
bérance que de vendre leur vie bien 
cher j fe barricadent dans les rues 3 & 
font pleuvoir du haut des maifous 
des tuiles, des pierres , de l’huile 
bouillante, & les autres traits que 
leur fournit le défeipoir. La confiance 
des Chrétiens l’emporta enfin fur l’o
piniâtreté des Maures, &  Zahara fut 
emportée d’aflàut *, les vainqueurs, 
dans leur première fureur, maiTacre- 
rent une grande partie des citoyens 
qui s’étoient réfugiés dans la princi
pale Mofquée. Le reile fut chargé de 
chaînes : telle furent les préludes de 
cette longue & cruelle guerre > du
rant laquelle l’on verfa tant de fang, 
&  qui caufa enfin la chute de l’em
pire des Arabes en Eipagne, après 
y avoir fubfifté pendant plus de fept 
cens ans.

Il feroit difficile d’exprimer quelle 
fut la confternation des Grenadins, à
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la nouvelle de la prifed’Alhama. Cette 
place, qui couvroit Grenade, en étoit 
le plus ferme rempart \ l’eipérance de 
recouvrer une ville auflï importante, 
avant que les Chrétiens euflent le teins 
de s Y  fortifier, leur fit prendre les ar
mes iur le champ. Ils partent de Gre
nade au nombre de cinq mille cava
liers , &  de cinquante mille fantalîîns. 
Les Chrétiens d’Alhama, inftruitsde 
l’approche des ennemis , envoient 
des courriers de tous les côtés, pour 
implorer lefecours de Ferdinand, &  
des autres généraux qui étoient fur 
les frontières. En attendant qu’ils 
puiflent recevoir quelques renforts, 
ils iè préparent à une vigoureufe dé- 
fenfe : tout eft en mouvement dans 
la ville, l’on travaille jour &  nuit à 
réparer les brèches, &  à ajouter de 
nouvelles fortifications aux endroits 
les plus foibles.

Cependant les Maures fe préfen-
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tent à l ’ailàut avec beaucoup d intré
pidité , &  les plus braves s’empreifent 
d’eicalader lés murailles. Les afliégés 
les repouifent avec courage , &  les 
accablent de traits., de bitume, d’huile 

r bouillante & de pierres. On fe battit 
long-tems avee beaucoup de fureur 
fur le bord d’une riviere qui fournif- 
foit de l’eau à la ville :• Alhama n’ayant 
ni fontaine, ni citerne , les ennemis 
entreprirent d’en détourner le cours, 
&  y réuffirent enfin, malgré les ef
forts redoublés des aiïiégés ; niais il 
en coûta aux Maures les plus braves 
foldats de leur armée.

Les habitans de Cordoue, à la nou
velle du danger ou étoit Alhama, ac
coururent au nombre de quatre mille 
hommes, ils ne purent forcer le paf- 
iàge des montagnes, dont les Mau
res s’étoient emparés. Les alîîégés 
etoient réduits à la derniere extrémi
té faute d’eau, de la place étoit fur le
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point de fe rendre, quand Henri G ufi 
man, düc de Sidonia ? parût à la tête 
de cinq mille chevaux , &  de qua
rante mille hommes d'infanterie. Les 
Maures aimèrent mieux eifuyer la 
honte de lever le fiége, que de s’ex- 
pofer à une défaite. Le duc , après 
avoir renfoncé la garnifon , & avoir 
pourvu la place de toutes fortes de 
munitions, fe retira. Les Maures , 
après fon départ, mirent de nouveau 
le fiége devant Alhama -, peu s'en fal
lut même, qu’ils ne s’en emparafient 

■ par furprife. Comme la partie haute 
de la ville étoit fiiuée fur la croupe 
d’une montagne efcarpée, & rem
plie de rochers , les Chrétiens qui 
croyoient n’avoir rien à appréhen
der de ce côté-là, n’y faifoient aucu
ne garde. Les Grenadins montent, 
fans être apperçus fur la montagne, 
pénétrent dans la place, &  maflàcrent 
tout ce qui fe préfente devant eux.
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Ceux qui échappent à leur premiers 
fureur > fe répandent dans la ville, &  
y portant l’allarme. Les Chrétiens 
honteux de s’être laiifés furprendre ». 
veulent tous périr ou làuver la place > 
animés par leur déiefpoir, ils s’élan
cent lur les ennemis, tueqt les uns, 
précipitent les autres du haut des mu
railles > &  forcent le relie à prendre 
la fuite. Les Arabes voyant le mau
vais lucccs de leur ilratagéme, en 
revinrent aux régies ordinaires de la 
guerre. Tandis qu’ils faifoient leurs 
efforts pour le rendre maîtres d’Al- 
hama, Ferdinand fongeoit à l’éva
cuer. La difficulté de conferver cette 
ville qui étoit lîtuée dans le centre 
du royaume de Grenade, lui avoit 
fait embrafïèr ce parti. La reine Ilà- 
belle fut d’un lentiment contraire, &  
loutint que, loin de fe défaifir d’une 
place aulîi importante, on devoit la 
défendre jufqu’à l’extrémité ; l ’on ré-



Tolut de faire en même tems le liège 
de Lo ja, fortereflè peu éloignée 
d ’Aihama, &  qui par fon voifinage 
devoit fervir de re*ipart à cette der
nière place.

L ’armée Chrétienne n’étoic cotn- 
pofée que de cinq mille chevaux, &  
de huit mille hommes d’infanterie. 
Ferdinand qui fe conçoit plus fur la 
bravoure de íes troupes, que fur leur 
nombre, fe mit en marche. Les Mau
res, à fon approche, leverentle liège 
d’Alhama. Ce prince, après avoir ren- 
forcé la garniibn, entra dans b plaine 
de Grenade, qu’il mit à feu & à fang,
&  retourna à Cordoue chargé des dé
pouilles de l’ennemi. Il rentra en cam
pagne peu de jours après, & vint fe 
préiënter devant Loja. Cette ville eft 
bâtie dans un vallon fur le bord du 
Xenil, qui coule au pied de fes rem
parts. Elle étoit allez bien fortifiée, 
mais elle tiroir la principale force de
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l’habileté d’Ali-Attar, le plus grand 
général qü’euflènt alors les Arabes. Il 
étoit enfermé dans cette place avec 
trois mille hommes de cavalerie, l’é
lite des troupes de fa nation.

Ferdinand campa fur l’autre rive du 
fleuve qui étoit fort profond. Les en
nemis s’étoient emparés du feul pont 
qu’il y eût fur cette riviere, 8c le roi les 
retrouva fi bien retranchés, qu’il n’ofa 
les en chafler. Il voulut à fon tour fe 
faifir d’une montagne qui dominoit 
la ville y. &  détacha une partie de fon 
armée de ce côté-là. Ali-Attar s’étant 
apperçu de ce mouvement, fit deux 
corps de fa garniion. Le premier 
corps marcha contre les Chrétiens qui' 
étoient fur la montagne, & les char
gea avec tant de furie, qu’il les rom
pit 8c les mit en défordre. Les Eipa- 
gnols qui étoient reliés dans le camp, 
témoins de la défaite de leurs com
pagnons, accourent à leur fecours».
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Aîi -Attar faiiît cet inilant, St fuivi du 
fécond corps de troupes, s’empare du 
camp prefque fans coup férir. Les 
Chrétiens, au déleipoir de voir leur 
camp au pillage , veulent en chafier 
íes Maures, Sc recommencer le com
bat mais ils rencontrent de tous cô- 
tés l’ennemi victorieux, &  font obli
gés de prendre la fuite.

Cette viéloire ranima les eipérau- 
ces des Maures, & ils mirent de nou
veau le fiége devant Alhama. Ferdi
nand craignant que cette ville ne fuc- 
combât enfin fous les e fio rts des en
nemis, y fit paffer des troupes $ la dé- 
fenfe de cette importante place fut 
confiée à Louis Oforio, évêque de 
Jaën. Le roi en même tems, pour 
faire une diveriîon favorable , rava
gea de nouveau la plaine de Gre
nade.

Tandis que les Chrétiens pottoient 
dans les environs de cette, ville le car-
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nage, les incendies &  la deiolation 
la guerre civile, avec toutes les fureurs 
qui laccompagnent, s’alluma dans cet
te capitale, & mit le comble à tous 
les maux auxquels Tes malheureux ci
toyens étoient déjà en proie. Il y  
avoit long-tems que les Grenadins 
fupportoient impatiemment le joug 
d’Abil-Haflàn ; Tes cruautés, ion ava
rice &  fa tyrannie lui avoient aliéné 
les cœurs de Tes iujets. Ils le regar- 
doient comme l’auteur de tous les. 

• malheurs qu’ils éprouvoient , pour 
avoir violé imprudemment la trêve, 
& avoir attiré,par-là une guerre fâ- 
cheufe. L ’on iè répandoit en plaintes 
& en murmures contre lui, &  les eC~ 
prits étoient dans cette agitation qui 
annonce la révolte, lorfqu’une fem
me , animée par la jaloufie, fit éclater 
la rébellion. Elle étoit du fang royal 
de Grenade, &  avoit époufe Abil- 
Haflàn > mais ce prince inconftant,
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î ’avoit abandonnnée pour une efclave 
Grecque, dont il ¿toit devenu éper-̂  
dûment amoureux. La Sultane crai
gnant que Ton époux ne fît périr les en- 
fans qu’il avoit eus d’elle , pourrai (Ter 
le trône à ceux qui lui étoient nés de 
fa favorite, fauvafes deux fils, en les 
faifant defcendre la nuit du haut de la 
tour de Comare, par une corde faite 
des voiles & des coeffures de fes fem
mes. Elle excita enfuite les Maures à 
embrafler la défenfe de Ce s enfans. La 
ville fut remplie dans un inftant de 
trouble & de confufion ; les plus mu
tins fe raifemblerent, &  mirent la 
couronne fur la tête d’Abou-Abdoul- 
lah qui étoit le fils aîné de la Sultane. 
Abil-HaiTan fon pere fe voyant aban
donné de tout le monde, & crai
gnant pour fa v ie , prit la fuite ; il le 

-retira à Malaca, &  implora le fecours 
de fon frere , appelle Abou-Abdoul- 
lah, auquél l’on avoit dominé le fur-



nom de Zagal, pour le diftinguer de 
fou neveu. Malaca, Bafta & plufieurs 
autres villes refterent fidelles à Abil- 
Haiîàn *, le réfte du royaume embraiïà 
le parti du nouveau Sultan, Les Mau
res ainiî divifés en deux factions, le 
faifoient une guerre cruelle -, mais, 
malgré toute leur animofité, l’on ne 
vit aucun des deux partis appeller les 
Chrétiens à leur feçours. Ils i'ulpen- 
doient au contraire leur querelle par
ticulière , &  le réuniiïoient, dès qu’il 
s’agiiToit de combattre contre les Ef- 
pagnols , tant étoit extrême la haine 
qu’ils leur portoient. Ils firent même 
plufieurs incurfions lui* les frontières, 
& lurprirent Cagnette ; majs cette 
ville ne refta pas long - tems en leur 
pouvoir, le marquis de Cadix l’ayant 
reprife l’année iùivante.

Ce feigneur, animé par ce fuccès,, 
réfolut de porter à fon tour le feu de 
la guerre dans le royaume de Gre

nade,
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nade. Il communiqua ion.deiîein au 
• grand-maître de l’ordre de S. Jac
ques qui, après l’avoir approuvé, joi
gnit fes troupes avec les Tiennes. Dans 
le même tems, Don Juan de Sylva, 
gouverneur de Seville , avoir tenté

- de furpr endre la ville de Zahara, mais
- ayant échoué dans Ton entreprife , il 
serait réuni au marquis de Cadix,&  
au grand-maître de S. Jacques. L ’ar
mée Chrétienne, divifée en trois

.corps, pénétra dans la plaine de Ma- 
; Jaga, par les montagnes qui Tenviron- 
, lient, & mit tout à feu & à fang, 
.Quelques cavaliers oierent même Ce 
prélènter jurques fous les murs de la 
ville. Les habitans, qui du haut de 
leur tour, voyoient leur campagne 

. embrafée, prennent les armes & mar
chent contre les Chrétiens- Ceux-ci 
fatigués par une marche de deux

- jours, & embarraflfés par le butin 
qu’ils avoient fait, veulent éviter 1«
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rencontre des Maures, &  descendent 
dans ün vallon, au milieu duquel cou* 
loir une riviere. Les Maures Içs y 

; pouriuivent, &  en font un carnage 
affreux. Le grand-maître de S. Jacques 
adreiïantlaparoie à fèsfoldats: »  Juf- 
» qu’à quand nous laiderons nouségor- 
» ger comme des viétimes ; ouvrons» 
» nous un palTage le fer à la main, ou 
»du moins, ii nouspériiïbns, que ce 
» ne ibit pas fans nous être vengés.» 
Il d it, 6c en même tems il fait fesef
forts pour parvenir "ôu haut de la 
montagne *, fes troupes animées par fes 
paroles, &  encore plus par fon exem
ple, le fuivent courageufement, &  
renveriènt tour ce qui ofe s oppoiêr 
à leur marche. Quand ils furènt fur 
le fommet de la montagne, le com
bat recommença avec une nouvelle 
fureur. Le grand-maître ayant trouvé 
des guides, eut le bonheur d’échap
per avec fa troupe, par des chemins
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détournés. Le refte de l’armée fut ha
ché en pièces, ou fait prifonnier. Le 
corps de troupes que commandoit le 
gouverneur de Seville , fut le plus 
maltraité. De deux mille fept cens 
hommes, dont il étoit compofé,huit 
cens perdirent la vie fur le champ de 
bataille, &  mille iîx cens furent char
gés de chaînes. Cette journée fut ex
trêmement glorieufe pour Abou-Ab- 
doullah-El*Zagal, gouverneur de Ma- 
laca, & frere din Sultan Abil-HaiTan. 
Il commandoit les Maures dans cette 
aftion, &  contribua beaucoup à la 
viétoire qu’ils remportèrent par fa va
leur & par fon habileté.

La guerre civile cependant conti- 
nuoit avec plus de fureur que jamais 
entre le pere &  le fils ; il y eut même 
un combat ianglant entre les Maures 
des deux partis, dans lequel le jeune 
Sultan fut défait. Ces deux princes ri
vaux ne s’accordoient que dans la
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haine implacable qu'ils avoient pour 
les Chrétiens. Ils iùfpendoientde tems 
en tems leur animofité réciproque 
pour tourner leurs armes contre l’en' 
nemi commun &  ils s'eiforçoient à 
l’envi l’un de l’autre de remporter 
quelque viétoire éclatante fur les Es
pagnols, eipérant par - là s’attirer la 
faveur des Maures.

L e dernier avantage qu’avoit eu 
Abdoullah - Zagal contre les Chré
tiens affligea le jeune Sultan, mal
gré toute la haine qu’il avoir pour 
eux. Il voulut à ion tour fe diftinguer 
par quelque entreprife éclatante, &  
forma le projet de s’emparer de Lu- 
cène, ville grande &  allez peuplée, 
mais mal fortifiée. Diegho de Cordu- 
ba, ayant appris qu’il étoit menacé 
d’un fiége, prépara tout pour une dé- 
fenie vigoureufe, malgré le mauvais 
état de la place. Il fit paiTer les vieil
lards , les femmes &  les enfans dans
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là partie haute de la ville, &  fortifia 
à la hâte la ville baiTe, ne doutant 
point que les Arabes ne commençaf- 
ient l’attaque de ce côté-là. Il dépêcha 
en même tems plufieurs courriers au 
comte de Cabra, pour le prier de ve
nir à fon fécours. Les hiftoriens Ara
bes racontent que le roi de Grenade 
ibrtant par la porte d’Elvire , la lan
ce de Ton étendart fe rompit contre 
la voûte, ce qui fut regardé comme 
un mauvais augure par ce peuple lu- 
perftitieux. Ils dilent aufïï qu’un re
nard pafla à travers fes troupes, fans 
qu’aucun des traits qu’on lança con
tre lui, pût l’atteindre. Cette derniere 
aventure fut regardée, comme un 
préfage , encore plus finiftre que la 
première »• plufieurs des principaux 
officiers voulurent rebroullèr che
min , &  repréfenterent au roi que 
l’entreprife qu’il avoir formée, lui fe- 
j-oit certainement funefte -, mais ce
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prince moins livré à la fuperflitiôn 
que les autres, ou plutôt qui croyoit 
marcher: à une victoire certaine, ne 
voulut pas renoncer aux avantages > 
quil le flattoit de remporter. Il pér
ima dans ion premier deflein , &  mit 
enfin le fiége devant Lucène. Il s’c- 
toit imaginé que les habitans inti- 
midéspar fapréiènce, lui ouvriroient 
leurs portes dès qu’il paroîtroit *, mais 

. il éprouva de leur part une réfïftance 
à laquelle il ne s’étoit pas attendu. 
Tandis que la place était afïïégée > 
quelques corps de troupes fe mirent 
à ravager la campagne, &  portèrent 
par-tout la terreur &  la défolation. Il 
y avoir parmi les Maures un officier 
nommé Ahmed-Ben-SiradJ, qui étoit 
ami du gouverneur de Lucène. Cet 
officier afteétant une fauiïè compaf- 
fîon, repré fenta au gouverneur les 
malheurs d’une place emportée d’a£ 
faut, &  le conjura de les éviter, m
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fe rendant à des conditions honora
bles. Diegho de Corduba tourna la 
fraude contreceluiraême qui en ¿toit 
l’auteur. Il feignit d’écouter les pro
portions qu’il lui faiioit, &  fous di
vers prétextes, il fit traîner la confé
rence en longueur, pour donner le 
tems au comte de Cabra d’arriver à 
fon fecours, En effet, le général Chré
tien étoit en marche, &  les Maures 
ayant été avertis de ion approche, le
vèrent le fiége avec précipitation.

Le gouverneur foupçonnant en par
tie la caufe de leur retraite, lortit de la . 
ville àla tête de iagarniion, & les har
cela, pour.retarder leur marche, afin 
que le comte pût arriver à tems pour 
les attaquer. L ’armée Chrétienne pa
rut enfin: l’infanterie Maure, faille 
d’une terreur panique , prend la fui
te , fans rendre de combat, 8c ne le 
croit en fûreté, qu’après avoir mis en- 
tr’elle 8c les ennemis un torrent qui
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¿toit à  fix mille pas de Lucène. La 
cavalerie ne témoignait pas plus de 
bravoure j & elle àuroit fuivi l'exem
ple de l'infanterie, fi elle neût été 
retenue par la honte de laiiïèr le roi 
à la merci du vainqueur. Les cava
liers Maures tinrent donc ferme pen
dant quelque tems, mais ayant apper- 
çu de loin Alfonfe Aguilario qui, à la ' 
nouvelle du danger où ¿toit Lücène, 
étoit accouru à la tête de cinquante 
chevaux , &  croyant qu’il ¿toit iuivi 
par un plus grand nombre de trou
pes , ils prirent honteuièment la fuite. 
L ’infortuné Abou - Abdouîlah re
voyant abandonné • de tout le mon- : 
de , deicendic de cheval, &  tâcha 
de fe cacher parmi tes arbrifïeaüx qui 
étoieht ftir le bord du torrent *, mais 
fe voyant po'urfuivi par trois foldats » 
là crainte de la mort l’obligea à fe- 
faire connoître &  à fe rendre. Il fut 
ponduit à Lucène : l’on pourfuivitles.
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fuyards jufqü’à la nuit, &  l’on en fit 
un grand carnage. Les Maures per
dirent dans cette a&ion plus de cinq 
mille hommes qui furent tués ou faits 
prifonniers. Attar, ce fameux général 
des Arabes qui étoit âgé de plus de 
quatre-vingt-dix ans, trouva dans 
cette journée la fin de fes travaux mi
litaires, ayant été tué fur le champ de 
bataille. Il avoit été fimple foldat, & 
avoit pafle par tous les grades de la 
milice, avant que de parvenir au com
mandement*, ce qui lui avoit acquis 
une grande expérience dans l’art de la 
guerre.

La confternation des Maures fut 
égale à la perte qu’ils avoient faite 
dans la derniere bataille elle leur 
coûtoit leurs foldats les plus bra
ves, & le meilleur général qu’ils euf- 
fent. Mais ce qui achevoit de les ac
cabler , étoit de voir leur Sultan dans 
les fers des Chrétiens *, ce trifte évé-
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nement qui arrivoit pour la premier« 
fois depuis rétabliiïement de leur em
pire en Efpagne, ièmbloitleur en an
noncer la chute. Pour détourner ce 
ilniftre préiàge > &  pour priver en 
partie les Chrétiens du fruit de leur 
victoire , ils remirent iùr le trône 
Abil-Haflàn qu’ils en avoicnt fait def- 
cendre quelque tems auparavant. Son 
rétabliiïement ne fut cependant pas. 
généralement approuvé, les peuples 
n avoient pas oublié fes tyrannies 8c 
fon avarice ; & fon fils > quoique pri
sonnier parmi les Chrétiens,, avoit 
encore des partifans dans Grenade.

Ferdinand cherchant à profiter du 
trouble,  où la perte de la derniere 
bataille avoit Jette les Maures, entra 

*dans leur pays, iùivi de douze mille 
chevaux, &  de quarante mille hom
mes d’infanterie. Tachiara, petite 
ville aux environs de Grenade, fut 
emportée d aflaut, &  détruite de fond



en comble. Ses troupes le répandant 
enfuite, comme un torrent ». dans la 
plaine de Grenade, enlevent les ha-? 
bitans, brûlent les villages, &  s’aban- 
donnent à tous les excès qui pou* 
Voient porter la crainte &  la frayeur 
dans l’elprit des Maures.

Abil-HaiTan, mal alluré fur Ion 
trône, & qui redoutoit l’inconftancc 
des Grenadins, n’ofoit fortir de la 
capitale, ni s’oppofer aux ravages des 
Chrétiens. Au défaut de la force, il 
Voulut tenter la voie de la négocia
tion, reilource ordinaire des plus foi- 
bles, mais qui ne leur eit pas d’une 
grande utilité, quand ils ne font pas 
en état de fe faire craindre. Les en
voyés du Sultan demandoient que 
l’on remît entre les mains de leur 
maître, Abou-Abdoullah qui étoit 
prifonnier , &  ils offroient en échan
ge de ce prince, neuf des principaux 
(Chrétiens qui avoient été pris à U
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¿¿route de Malaga» Ils. firent erf 
même tetns plufîeurs autres propofi- 
rions aulîï peu raiionnables. Ferdi
nand leur répondit, que c’étoit au 
vainqueur à donner des loix > &  non 
pas à en recevoir. Que, tant que les 
Maures ne mettroierit point bas les ar
mes , 8c »imploreraient point fa clé
mence, ils ne dévoient pas le flatter 
d'obtenir la paix,  ni même aucune 
trêve.

Ce prince ramena enlùite à Cor- 
doue ion armée triomphante &  char
gée des dépouilles des Maures. Ce fut 
dans cette ville qu'il prit la rélblution 
de donner la liberté à Abou-Abdout 
Iah, fils d'Abil-Haflan, roi de Gre

nade. Son deiîein,  en le relâchant, 
‘était d'entretenir le feu de k  guerre 
civile parmi les Maures, afin qu’en 
fe détruifantmutuellement, il pût les 
accabler avec plus de facilité- Les 
coriditiQns.dufraité qui fut fait à cettet
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occafion, furent qu’Abou-Abdoullah 
donneroit fon fils en otage, &  douze 
enfans des principaux ieigneurs de fa 
cour 5 qu’il payeroit toutes les années 
douze mille écus dor de tribut à la ' 
couronne dé Caftille, à laquelle il fe- 
roit hommage de la tienne; & qu eti- 
fin, il rémettroit en liberté quatre cens ' 
Chrétiens dans l’efpace de cinq an
nées. Le prince Maure , après avoir 
juré lJobfervation de ces articles, fi.it 
renvoyé dans fà partie ; il fe retira à 
Almerie, dans l’efpérance de ranimer 
fa faétion, &  de détrôner fon pere y 
mais le traité quil venoit de conclure 
avec les Chrétiens, indifpofa les Mau
res contre lui. Us le regardaient com
me un traître &  un lâche, & ne pou- 
voient lui pardonner d’avoir racheté 
fa liberté à des conditions auffi lion- 
teufes.

Dans le mêmetems les Maures , 
pour fe venger de tous les maux qu’ils



»voient reçu des Chrétiens,* voulu* 
rent ravager à leur tour les frontières 
ennemies. Ils C e railèmblerent au nom* 
bre de quinze cens chevaux, &  de 
quatre cens fantaifins > fous la condui
te de Bekir, gouverneur de Malaca 5 
ils s’étoient à peine avancés iur les 
terres des Chrétiens -, que Portoj-Çar- 
rero &  le marquis de: Cadis tombè
rent fur eux, &  en firent un carnage 
affreux fur les bords du fleuve Gua- 
delete. Cette diigrace fut fuivie de la 
perte de Zahara, dont le marquis de 
Cadis s’empara.

J. c. Ferdinand de ion côté , mit le 
ggHeg. fiége devant Lhora ; cette ville bâtie 

fur dés rochers, étoit plus forte par 
fa fituation naturelle > que par fes for* 
tifications. Les habitans firent d’abord 
mine de vouloir réfifter, mais lartik 
lerie ayant renverfé une partie des 
murailles, ils en furent fi fort effrayés, 
quils ouvrirent leurs portes à Ferdi*
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nand. Ce prince ne fut pas moins heu
reux devant Settenil qui fuivit l’e
xemple de Lhora. Il ie préfenta enfui» 
te devant Ronda, dans le deilèin de 
furprendre cette ville; Mais la vigi
lance des habitans qui éroient préve
nus de ion arrivée, & les fortifica
tions de la place rempêcherent de 
s’en rendre maître ; l’hiver & les mau
vais tems l’obligerent de ramener fon 
armée à Seville.

Ce prince, dans l’impatience ou il 
étoit de voir le projet qu’il avoit for- 
mé de foumettre les Maures heureu- 
fement terminé, ne négligeoit rien 
de ce qui pouvoit en hâter l’exécu
tion •, tandis qu’il les attaquoit à for
ce ouverte, il employoit en même 
tems conrr’eux les reiïorts de la po
litique la plus rafinée , &  tâchoit d’aug
menter les troubles, dont leur état étoit 
déjà agité. C’étoit dans ce deilèin qu’il 
avoit donné la liberté au Sultan Abou-
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Abdoullah, & qu'il lui foürniiïbit coni 
tinuellement de l'argent & des muni
tions de guerre de toute eipece. U fil 
publier dans la même vue, que les 
villes qui embrafleroient le parti d'A- 
bou-Abdoullah, n auroient rien à re
douter des armes Chrétiennes, &  fe-

i$ô H iSTOIHÊ DE ^ÂmiQÜÊ

roient regardées comme alliées.
Ferdinand, après avoitpris toutes 

ces mefures, rentra en campagne au 
princems fuivant, &  conduifît ion ar
mée devant Malaca. Les habitans ef
frayés, s'imaginoient que leur ville 
alloit être afliégée ; mais ce prince qui 
avoit voulu donner le change aux en
nemis , leva le camp, &  parut inopiné
ment à la vuedeRonda. L'arméeChré- 
tienne partagée en cinq corps, fit une 
circonvallation autour de la ville, &  
s'empara de toutes les avenues qui 
pouvoient y conduire, afin qu'il ne 
pût y entrer aucun fecours. Malheu- 
reufement poür les Maures > une



grande partie des habitans qui n’a- 
voient point ibüpçonné le deiTein de 
Ferdinand, étoient allés faire tme in- 
curiîon dans l’Andaloulie. Ceux qui 
reftoient dans la ville, étonnés de la 

; grandeur du péril, &  découragés par 
leur petit nombre, &  encore plus par 
les attaques continuelles des Chré
tiens, capitulèrent après quelques 
jours de liège.

La reddition de cette importante 
place fut fuivie de celle de quantité 
de villes. Jamais pareille terreur ne: 
s'étoit- iit
res, &  jamais ils ne s’étoient vus il 
près de leur ruine. De deux rois qu’ils 
avoient, l’un leur étoir lùfpeéb &  
même odieux par ion attachement 
pour les Chrétiens, &  par le traité 
honteux qu’il avoit conclu avec eux ; 
l ’autre privé de la vue, &  accablé; 
fous le poids des années &  des infir- 
¿nités, étoir incapable de gouverner»,
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Les Maures, dans l’extrémité où ils, 
le trouvoient, jetterçnt les yeux fur 
Abou-Abdoullah-Zagal, 8ç lui offri-, 
rent la couronne. La valeur de ce 
prince, la prudence & Ion habileté,, 
leur failoientelperer qu’il foutiendroit 
leur empire chancelant, & que même 
il pourroit le relever. Le vieux Sul
tan fon frere fut renfermé dans la for- 
tereflè de Monduchar,où il termina 
fes jours peu de tems après. Heureux 
peut-être d’être mort, avant de voir, 
palier fes états fous la domination des 
Chrétiens. , .

Le nouveau Sultan ( que nous dé- 
iîgnerons déformais par fon furnom. 
de Zagal, pour le diftinguer de fon 
neveu appelle Abou-Abdouîlah com
me lu i. ) comprit bien qu’il ne pour
roit pas rélifter aux Chrétiens, tant 
que la difcorde régneroit parmi les 
Maures, & qu’ils ne foroient pas réu
nis fous l’empire d’un feul. Ce prince
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cruel étouffant la voix de la nature , 
pour n’écouter que celle dune poli
tique barbare, prit la réfolution de 
faire périr le Sultan Abou-Abdoullah 
ion neveu, qui étoit en même tems 
fôn rival. Il traita fecretteftient avec 
les principaux habitans d’Almerie, qui 
lui promirent de lui livrer ce prince. 
Mais Zagal ne retira de ce crime a 
d'autre fruit que celui de lavoir tenté
inutilement. Abou-Abdoullah averti

(

par un ami fîdele, fortit d’Almeriela 
nuit même que fon oncle y entra, & 
trouva un afyle chez les Chrétiens* 
Le Sultan , après s’être rendu maître 
de la forterefle, courut incontinent 
au palais de fon neveu, pour l’immo
ler à ion ambition •, déièfperé de ne 
lavoir pas trouvé, il égorgea lefrere 
de ce prince, & conduifît captive à 
Grenade la Sultanne la mere. C’étoit 
cette même Sultanne qui avoit allu
mé la guerre civile- 5 & comme otf
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la regardoit comme la caufe de tous 
les malheurs, perfonne parmi les Ara
bes ne plaignit ion fort. Zagal ne bor
na pas là fa vengeance. Pour intimi
der les Maures qui oferoient embraifer 
le parti de ion rival, il fit faifir ceux 
qu’il ioupçonnoit d’être dans les inté
rêts de ce prince,  &  les fit tous périr»

Tandis que ce tyran tâchoit, à force - 
de meurtre & de crime, d’affermir la 
couronne fur là tête, Ferdinand fe pré
parait à la lui enlever. Ce monarque 
réfolut de mettre fur pied le plus de 
troupes qu’il pourrait, &  de faire les 
plus grands efforts pour porter le der
nier coup à la domination Arabe en 
Efpagne. L ’armée eut ordre de fe ren
dre à Alcala la Royale. Le comte de 
Cabra, Jaloux de la gloire que plu- 
fieurs généraux avoient acquis dans 
cette guerre par leurs hauts faits d’ar
mes, brûloir d’envie de fê fignaler 
contre les Maures, Il demanda en
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grâce à Ferdinand, de tenter quelque 
entreprife contre les ennemis, avec le 
corps de troupes qu’il commandoit- 
Ce prince lui permit de faire le lîége 
de Moclin \ cette ville voifine de celle 
de Grenade, n’étoit pas moins forte 
par fa iltuation naturelle , que par les 
ouvrages. Le comte fe flattoit de 
furprendre le Sultan qui étoit campe' 
aux environs de cette place, &  choiiït 
l’oblcurité de la nuit pour dérober fa 
marche aux ennemis. Mais Zagal in- 
llruit par lès elpions du deilèin ou 
étoit le comte, le prépara à le fur
prendre lui-même : il décampa lûr le 
champ, &  plaça lès troupes dans des 
défilés, par ou dévoient palier les 
Chrétiens j ceux-ci qui avançoient 
avec confiance le virent en un inftant 
aflajllis de tous côtés, La furprifed’u- 
ne attaque imprévue, la violence du 
choc mirent le défordre dans leur 

. rang ; ils furent’ rompus &  enfoncés
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de toutes parts, &,ne pouvant com
battre dans un lieu fi défavantageux, 
ils ne iongerent plus qu’à fe fauver 
par une fuite précipitée. Preique 
toute l’infanterie fut taillée en pièces : 
le comte lui-même, après avoir vu 
périr ion frere à fos côtés, échappa 
avec peine, fuivi feulement de quel
ques cavaliers.

Ce mauvais fuccès chagrina Ferdi
nand iàns le décourager, & il cher
cha à fe confoler par quelque entre- 
priiè contre les Maures. Cambil & 
Albahar, font deux fortereflès fituées 
v is-à-vis l’une de l’autre, & qui ne 
font féparée's que par une riviere qui 
coule au milieu. Ces deux villes étoient 
d’une grande importance pour les Ara
bes, parce quelles forvoient de ce 
côté-là de rempart contre la ville de 
Jaën. Il entreprit de s’en rendre maî
tre , <& forma en même tems le fiége 
de ces deux villes. Albahar étoit do-

¿ 2 6  '  H istoire de l'Afrique

V



tniné par une colline, lùr laquelle 
Ferdinand fit dteffer plulîeurs batte
ries. Les habitans effrayés, ouvrirent 
leurs pontes aux Chrétiens ; Cambil 
lui vit bientôt l'exemple d’Albahar.'

L’approche de l ’hiver, & les pluies 
continuelles obligèrent Ferdinand 
d interrompre le cours de lès conquê
tes, pour donner quelque repos à 
les troupes. Tandis que ce prince mé- 
ditoit à loifir les opérations qu’il le 
propofoit de faire la campagne lui- 

■ vante, Grenade étoit en proie à tous 
les maux que la guerre civile entraîne 
après elle. Abou-Abdoullah invité par 
les Maures de là faétion, à venir le 
mettre à leur tê te , entra fecrette- 
ment dans cette capitale, & s’empara 
d’un de fes quartiers nommé Albai- 
fim. Ce quartier qui eit fitué fur une 
des deux collines, liir lelqùélîes eft 
bâtie Grenade, eft comme détaché du 
refte de la ville , & en étoit même
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alors ieparé par de hautes murailles; 
Zagal allarmé de , voir Ton rival fi pro
che de lui, accourut aufli-tôt pour le 
forcer à fe retirer. Les habiransd’Al- 
baifim, qui avoient embrafle le parti 
d’Abou-AbdouIlah, prennent les ar
mes pour défendre ce prince •, les 
deux factions en viennent aux mains, 
& combattent long - teins avec une 
égale fureur. Chaque rue devient un 
champ de bataille, & Grenade eft ar- 
rofe du iâng de iês malheureux ci
toyens qui s'égorgent les uns les au- 

' très.
Les plus fâges parmi les Maures, 

qui prévoyaient avec douleur que 
cette guerre civile feroit enfin lacaufè 
delà ruine entière de l'état, conju
rèrent les deux rois d avoir pitié de 
leurs iujets, & de fulpendre leur ini
mitié. Zagal fe lailïà toucher par leurs 
prières, & voulut bien conièntir à 
partager le royaume avec fon neveu;

mais.
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mais celui-ci qui avoit le cœur ulcéré» 
& qui ne refpiroit que la vengeance, 
fut inflexible, & ne voulut jamais en
tendre à aucune proportion. ’/

Ferdinand profita des troubles qui 
régnoient parmi les Maures, pour 
faire de nouvelles conquêtes, & mit 
le fiége devant Loja. Ses troupes par
tagées en trois corps, fe difputoient 
à i’envi la gloire d'entrer les pre
mières dans la ville ■, déjà l’artillerie 
àvoit foudroyé les murailles, & tout 
étoit difpofé pour un aflàut, lorfque 
lés habitans effrayés, offrirent de ie 
rendre à compofition. Leur propoiï-' 
tion fut acceptée, & on leur permit 
de fe retirer dans telle place qu’ils 
voudraient, & d’emporter avec eux 
leurs effets les plus précieux. Lhora, 
Zagra, Balnéa , Moclin , ouvrirent 
d’elles - mêmes leurs portes au vain
queur. Ferdinand n’eut quà fe mon
trer pour s’en rendre maître ; quoique 

Tome III , N
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parmi ees villes » il y en eût pluiîeurs 
qui fuflent très-fortifiées, & qui au
raient pu foutenir un long iîége. Ce 
prince fe mit enfuite à ravager la 
campagne ennemie : Zagal envoya 
un corps confidérable de cavalerie & 
d’infanterie diiputer aux Chrétiens le 
paiïàge du fleuve Xenil •, pour lui , if 
refta à Grenade, de crainte que fon 
rival ne profitât de fon abience, pour 
s’emparer de cette ville. Les Maures 
n’ayant pu empêcher les Chrétiens de 
pailèr le Xenil ,, attaquèrent leur- ar
rière-garde qui étoit féparée du refte 
de l ’armée: elle étoit même fur le 
point d’être accablée par le grand 
nombre, lorfque Ferdinand, à la tête, 
de fês meilleures troupes, accourut 
pour la dégager : à fbn approche les 
Maures prirent la fuite, & on les 
pourfuivit jufquà une forêt d’oliviers 
voifine de Grenade. Ce prince, après 
avoir mis de bonnes garnifons, dans,
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fésnouvelfeîconquêtes, retourna à

ÎIôiîdôÜÉR i ; '• : ■ À
J f.

: Pendainfce tems-Ià, les troubles 
Continuaient toujours à Giehade > Se 
les deux roi^étbienrplus animés que 
Jàftïâis i-’uH e^fitteü’autre j ils étdlent 
ptéu- touchés des malheurs dés petrr 

^di^f'cependant? ilsi étoient la 
■ éafôfe-5 S t  fecrifioiettt la vie1 de leurs 
iuîets- â-lèur ambition & à leur ven
geance particükere. Zagal a y a t k  reçu 
<fo- nouveaux renforts de Guadix S e

Cfo Bafl&y vôulât' !tej3®(ifiet la giierrë- 
«bût d’üfi coup y Sc emporter; dailàut 

[*' Àboü̂ Abdôüliah ».qui voit
finftiant de fa perte » s’abandonne 
■ dansJ les plus épais bataillons dés en- 
demis , & fuivi de fes plus braves fol- 
<dàfcs, poulie j tue tout ce qui ie pré- 
;fonte, & force énftv Zagal à reculer 
én délbrdre » mais craignant defue- 

:cômber fous les efforts de fon rival
•qui le tenoît toujours bloqué dans

N  ij
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l’Albaiiîm; il conjuraFerdihand de 
recourir. Ce prince > pour entretenir 
le feu de la guerre civile parmi les 
 ̂Maures lui envoya des troupes ,̂ &  
toute forte de munitions. ; 

j .  a  II parut bientôt lui-même en çam- 
Heg. pagne à la tête d’une armée de douze 

9i mille hommes de Icavaleriedte de qua
rante mille d’infanterie, &  vint met
tre le iîége devant Velez> pèritç ville 
peu éloignée de'Malaga : les habitans 
forcent en tumulte: de-la, place » &  
fondent avec impétuolîté furpl  ̂çamp 
de Ferdinand. Le choc fut fi yiolent» 
qu’ils renverferent un corps de Galî * 
ciens, & en firent un grand carnage: 
mais Ferdinand ayant fait avancer plu* 
fieurs régimens, & ce qu’il y  avoir de 
plus brave dans Ion armée; des Maures 
durent repouiTés jf  leur tqur, & obligés 
de. rentrer dans la ville. Les Chré
tiens les pouriuivirent l’épée dans les 
reins juiqu’aux fauxbourgs, où ils
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efltteréiitpêle mêlé avec l’ennemi ,  S f c  

$ * c n  rendirent;: maîtres : Ion com? 
mençâ-âlcîrsà battre k  viUe à fog  ̂
droyerfesmorailles. ! / ;m & :<
*i.? Lanouvelle dufiége de Vêlez éonH 
fterna Zagal. Ce Sultan détérminé à  
tout niquer pour iàuver cette place* 
dont la perte auroit entraîné celle de 
M alagà,&  d’une infinité d’autres vil
les, détacha Rufvan, à la tête d’un 
corps de troupes, & lui; prdmit dp 
marcher lui-même en personne quête 
ques jours après. Rufvan , en atten
dant fon arrivée, voulût fe diftinguer 
par quelque entreprife hardie. U s’a
vança de nuit juiques fous les. retran- 
chemens des Chrétiens, dans: le def- 
fein de les furprendre , 8c de profiter; 
des ténèbres & du défordre infépard- 
ble d’une attaque imprévue, pour en- 
clouer les canons. Mais la vigilance 
des Chrétiens fit échouer fon entre- 
prife, & il fe vit obligé de fe retirer.

N iij
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Zagal |>arut enfin foiyi dôp3tlfeehe*ï 
yaüx l & -de vingt miÎledi^tiaiïîws.iCé 
pt-incé yîavarit vdè ¿qeririércnQçfiqa^a 
avoit mis une boBrie 'gacnâfèrî jtiâï^ 
FAihambra, &4vni c renforcé k s  «cou
pes quïblotÿiderit;KAfcainm.s, 'i^fl$iâ 
crainte que ion neveunes emparâtdu 
trône pendant ion aibièuce. k ; : 

Gomme ce prince, : dom. Famaéd 
¿toit inférieure à eelledes Chrétiens*
ne voûtait que C e cenfo iùr la défont 
iîve, &  jetter ç H étoit poffible qnelr 
que fecours dans* Vêlez , il noublia 
rien pour rendre fbn camp inacceiEh 
ble, S c  pour n’être pas obligé à livrer 
bataille, il choiiît un ferrein eicarpé 
de difficile accès, &  lefortifia par dés 
rettanchemehs & des. batteries. .-tÿ*
deur des Chrétiens; triompha de tous 
ces obftaçles : les-' retranehemens fui
rent, epiportés, le camp forcé ,&  lès 
Maures , après avoir foutenu Jong
leras le choc des ennemis: furent
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obligés de prendre la fuite. Zagal re-' 
cueillit les débris de ion armée » & le 
préfenta devant ‘Grenade 5 mais quel 
fu t‘l’on étonnement s ou plutôt loti 
défelpoir, quand il apprit que le peu*-* 
pie avoit mis fur le trône Abou-Ab- 
doullah Ion neveu & ion rival ! D’un 
autre côté, les hâbitans de Vêlez 
ayant perdu leïpéranced’être fecou- 
rus, rendirent la place à compofîtion ? 
on leur permit de le retirer où ils 
voudroientj & d’emporter avec eux 
leurs effets. Bentamis & plufieurs au
tres villes fuivirent l’exemple de Vê
lez.

Les habitans de Malaga ne douté*- ; 
tent point que la tempête qui les me- 
naçoit depuis û long-tems, n éclatât 

. enfin fur leurs têtes. La crainte qu’ils 
avoient n’étoit que trop bien fondée» 
& ils virent bientôt Ferdinand au pied 
de leurs murailles. Les fortifications 
de leur ville , le peuple nombreux,

N tv



quelle renfermoit, leur firent efpérer, 
que les Chrétiens échoUeroient dans, 
leur enrreprife, Ils fe .préparèrent 
donc à une vigoiireuiè^défenfe,* -& 
ils foutinrcnt long - tems tous les ef-, 
forts des affiégeans. Mais la famine 
plus forte que le fer & le feu, décida 
du fort de cette importante ville. Les 
afïiégés » après avoir lutté long- tems 
contre la faim, & après avoir épuifé 
les alirnens les plus vils, fe virent 
enfin réduits à capituler. Ferdinand 
irrité de leur longue réfiftance , ne 
voulut entendre parler d’aucun trai
té, & exigea que la ville fe rendît à dif- 
çrétion. Il fallutfubir la loi que diéfcoit 
le vainqueur, toute dure quelle étoit. 
Il voulue bien leur accorder la vie» 
mais il les dépouilla de leurs biens & 
dé leur liberté ? c’eft ainfi que Mala- 
ga retourna au pouvoir des Chré
tiens , lept cent foixante-dix ans apres 
qu’ils l’avoient perdu.
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'Tout le rôyaumë de Grenade étant' 
conquis du côté du couchant » Ferdi
nand entra du côté de l’Orient, où 
font les villes de Veta» Guefcar, AL 
merie, Baça & Guadix : cette partie 
du royaume de Grenade iétoït reftée 
fidelle au Sultan Zagal , & riavort 
point voulut fuivre l’exemple de la 
capitale qui avoir embraiïe le parti 
d’Abou-Abdoullah» Ce dernier étoit 
l ’objet de la haine de preiquè tous 
les Maures, qui le regardai ent cothme 
un traître, entièrement livré.aux yo-, 
lontés des Eïpâgnols. La pefte qui de
puis deux ans défoloit l’Andaloufie, 
avoit empêché Ferdinand de pouflèr 
la guerre aufli vivement qu’il l’auroit 
deiîré > ce prince ,  malgré les ravages 
que. caüioit ce fléau, iè mit cepen
dant en)Campagne, & forma le iïége 
de Vera. Les habitans craignans d’ir
riter ce monarque par une longue ré- 
fiftance, & d’en être traités comme

N v
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ceux dé M a lagafe rendirent dèsiles 
premiers jours du fiégei Muxucra 9 
Velen-Ei-Blanco ,  Velès-El-Ruvio 8c 
plufieurs villes & forterelïès fuivirent 
lexemple de Véra* ; ^ -

Zagal qui fe voyoit enlever toutes 
les villes quiliri appar cenoïent, fë dé* 
termina enfin à s’oppofer aux progrès 
des Chrétiens. Il lortit de Guadix à  
la tête de mille chevaux & de vingc 
mille fantafilm : cette armée ». fi ellé 
eût été compoiée de bonnes troupes* 
auroit pu donner de finquiëtude ràr 
.Ferdinand même,  & 1 obliger : \k:{& 
retirer ; mais la plus grande partie étoiç 
formée de ioldats nouvellement enrô
lés, & qui n’avoient aucun ujâge dei 
la guerre : auflj Zagal qui connpifi&ih 
leur foiblefle > évitoit d’en venità- unç> 
bataille, & iè tenoit fur ladéfenfive*» 
La conduite timide de ce-prince ink 
pira une nouvelle confiaïiee-aux Chré» 
tiens. Ils firent plufieurs-corpst de leurl



armée , & portèrent le fer 8c le feu t 
dans la plaine d’Almerie ; les riches 
campagnes de Baça ne furent pas plus 
épargnées, &  conferverent long-temS : 
le A traces des ravages auxquels elles' 
furent expofées : comme ces campa
gnes font coupées par une infinité de 
canaux, qui contribuent à les fertili- 
fer, les Maures forprirent les Chré
tiens écartés les uns des autres, &  oc
cupés au pillage, &  en firent un grand 
carnage. Ferdinand voyant fon armée1 
diminuer par les maladies &  les au
tres accidens inféparables de la guer
re, prit le parti dé retourner dans fes 
états. La retraite de ce prince lui fit 
perdre une partie des conquêtes qu’il 
avoit faite durant cette campagne. 
Zagal étoit rentré dans toutes les vil
les qui lui avoient été enlevées ; mais 
la fortune qui fembloit s’être recon
ciliée avec lu i, recommença bientôt 
^ le periecuter avec plus dacharne-

N v j
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ment que jamais* &  le rendit le prince 
le plus malheureux de fon tems, en 
lui luicitant dans la perfqnné de Fer
dinand, un ennemi puiflànt, qui en
vahit à. la fin tous Tes états.

Ce monarque foupiroit après le jour 
fortuné, où il devoit voir, heureufe- 
ment terminé le projet quilavoit for
mé de détruire l’empire des Maures j 
plus cet inftant approchoit * plus Ton 
impatience redouhloit. Il avoit em
ployé l’hiver à faire fes préparatifs 
pour entrer en campagne Tannée fui- 
vante, avec des forces redoutables. Il 
fit la revue de fon armée à Cordoue > 
& voyant qu’elle étoit compoiee de 
douze mille hommes de cavalerie * &. 
de cinquante mille d’infanterie* il le 
détermina à affiéger Baza. Cette ville 
qui étoit alors une des plus fortes &  
des plus grandes du royaume de Gre
nade, eft fituée lur le penchant d’une 
colline j une petite riviere coule au
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pied de cette colline, &  artofe la 
plaine qui eft devant la ville. L ’on 
voit encore s’élever aux environs d if
férentes collines. Cette place ¿toit 
munie d’armes * de machines de guè
re, de vivres, &  renfermoit, outre 
une garnifon nombreufe, des habi- 
tans qui étoient tous guerriers. Les 
Maures qui connoiiloient l’importanr 
ce de cette ville, n’avoient rien ou
blié » pour la rendre imprenable. Tou
tes ces précautions n’empêcherent pas 
Ferdinand d’en former le fiége vers 
..la fin du mois de Juin de l’année 
1481). Différens partis de Maures pa
rurent bientôt dans la plaine, &  at
taquèrent les Chrétiens qui étoient 
les plus avancés : comme cette plaine 
ôtoit coupée par une infinité de ca
naux qui fervoient à l’arrofer, les 
Chrétiens écartés les uns des autres 
ne pouvoient pas Ce défendre j mais 
Ferdinand ayant fait avancer ce qu’il
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y avoit de plus brave dans ion'armée; 
les Maures furent repouiTés, &  on les 
pourfuivit jufques fous les murailles 
de la ville ; les affiégés faifoient tous 
les jours de nouvelles lorries, &  lès 
deux nations étoient continuellement 
aux mains.

Rien n’inquiétoit plus les aiîîégeans 
que la maniéré de combattre des Ara
bes ; on les voyoit fondre avec im- 
pétuofité fur l’ennemi, tuer , renver* 
fer tout ce qui fe prélentoit devant 
eux, dilparoître auiïi-tôt avec la mê
me précipitation; revenir à la charge 
un inftant après, fe retirer de même , 
&  lancer même en fuyant, des traits 
contre ceux qui oibient les pourliui- 
vre. Une guerre lî pénible &  il meur
trière ; les fortifications de la place, 
le courage de ceux qui la défendoient, 
les maladies contagieules qui s’é- 
toient mifes dans le camp, &  qui 
faifoient périr plus de foldats, que le
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fér des ennemis, tout cela faifoiç 
craindre à Ferdinand les fuites de ce 
fiége. Ses généraux l’exhortoient à 
renoncer à Ton entrepriie, &  à ne pas, 
fàcrifier urte fi belle armée, &  fa per-i 
ibnne. même, pour la conquête in
certaine dune feule ville. Ils lui re- 
préfentoient, que s’il perfîftoit à ref-, 
ter juiqu’à l’hiver devant la place j les, 
rivières alors enflées par les pluies,: 
rendraient la retraité difficile , &  
même impoffible, &  que la perte 
entière de ion armée étoit inévitable* 

Ces raifôns qui netoient pas defti- 
tuées de fondement, ébranloient le 
roi*, mais la honte de lever le fiége, 
l’emporta enfin dans fon eiprit fur 
toutes ces confidérations *, ce prince. 
fe repoiànt fur ià bonne fortune, dont 
il avoir reflenti tant de fois les effets » 
le détermina à attaquer la ville avec 
plus de vigueur que Jamais ; pour 
empêcher les ennemis de faire des*
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forties » &  de recevoir desfecours, iE 
fit bâtir une muraille tout autour de 
la ville, revêtue d’un bon folié. Les 
foldats &  les prifonniers pouffèrent la 
tranchée fans relâche, &  ils étoient 
relevés tour à tour par différens corps»! 
Lon éleva en même tems neuf re-s 
doutes à une certaine diftance l’une 
de l’autre , &  l’on y  mit des ibldats 
pour repouiTer les Maures, s’ils 
ofoient faire quelques forties. Les 
batteries titoient ■ continuellement* 
& le marquis de Cadix qui les com-s 
mandoit, faiioit íes efforts pour fé
conder l’ardeur de Ferdinand. - D e  
nouvelles troupes ■ qui le rendirent 
fûcceiïïvement au camp, ranimèrent 
le courage des aiïïégeans, en même 

- tems qu’elle remplirent de terreur les 
affiég es. Hallan., gouverneur de la 
ville, fe détermina enfin à capituler, 
il en fit demander auparavant la per- 
milfion au Sultan Zagal qui étpit à
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Guadix, eri lui rcpréfentant qu’il ne 
pouvoir pas tenir davantage, l a  
ville fe rendit ;à d’honnétes condi- J c 
tions, le 9 Décembre , après un 
de fept friois. : f i . ¡99i'

Les Maures, des places voifines,^ 
voyant Baza au pouvoir des Chré
tiens, fe fournirent d’eux-mêmes au 
vainqueur. Pour comble de bonheur, 
le Sultan Zagal défefpérant de con- 
-ferver les villes qu’il poifôdoic eneo-, 
re j aima mieux les céder à ce prince , 
que de les remettre à fon neveu 
Abou - Abdoullah , roi de Grenade } 
ce Sultan lui étant encore plus odieux 
que les Chrétiens. Il vint trouver Fer
dinand » &  lui remit Guadix , Alme
rie, &  toutes les places qui lui rei- 
toient. Il fut reçu du monarque Chré
tien , avec tous les égards qui étoient 
dûs à fon rang, &  Ferdinand tâcha 
d’adoucir fon malheur, en lui aiïï-
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gnant degros revenus, &  en lai don
nant des terres confîdérables.

Cette eampàgne fi glbrieufè poiur 
'‘h» Cfeériéns v  fut tértàinée par la 
W fe d’Almuncar &  de Salpbre- 
nâ , deux' fortêrefiès fituées lür le 
bord de la hier-, la première defti- 
née à renfermer les tréfors des rois 
Maures, &  la lèconde étoit comme 
une elpece de prifon, où Ton mettoit 
quelquefois les freres ou les fils des 
Sultans de Grenade, dans la crainte 
qu’ils n’excitaiTent des troubles.

Ferdinand, après tant d'heureux 
fuccès, fit la revue de fon armée à 
Guadix, au commencement de Tan
née 1490. Il trouva qu’elle étoit di
minuée de vingt mille hommes, dont 
trois mille avôient péri dans les com
bats, &  le refte par les maladies &  la 
rigueur de l’hiver.

De tant de villes qui compolôient



auparavant: !e royaume defÇrenade, la 
feule capi tale [avec fon territoire étoit  ̂
reftéè; auFpouijuir, desMautes>.encore 
céttëyjJk4toir7eJler«?ienaçée de fubir11 ' - f.
bientôt U. }ôug du vdnqueu^ i Ferdi-j 
nand avant que d’employer la voie des, 
armes, voulut tenter celle de la né
gociation. 31 n’avoit pas oublié le traité; 
qu’il avoit conclu trois années aupa
ravant avec Abou-Abdoullah, par le-: 
quel ce Sultan s pour eijgager lesCbré* 
tiens à le fecoutir contre Ion oncle > 
leur avoit promis de leur remettre la 
ville de'Grenade » dès qu’ils fe feroient 
emparés d’Alnierie, de Guadix & de; 
Baza. Ferdinand lui envoya donc un 
ambaiïàdeur, pour le fommer de tenir 
fa parole. Le Sultan, avant que de don-; 
ner aucune réponie à l’envoyé, fit a£ 
fembler les gens de lo i, les principaux 
officiers dç £on armée & les chefs du 
peuple* &  fans leur parler du traité 
qu’il avoit conclu avec le monarques
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Chtétieri v C tràâté <16*$ 'il '-im i& top* 
jours fait Jùfi; m^ftéré jîl-Îeufî ̂ xpyi. 
les prêtehtibtis' îie  ‘Fét^iaâïf^fcil jfe-t 
préfentâ à l’&flfeHibfeÎIPqfcie ia~catifevde> 
tous les'Walbëiitte'-vôiiôiÈ'iM 1& funeife 
divifion qui aVoit toujours iubiîfté 
entre lui & fon onëlei Que ce prince 
perfide, s’étoit peu ioucié de iâcrifier 
iâ patrie» pourvu quil put 'fatis£aire 
fa vengeance , &  qu’il avoit mieux 
aimé- livrer aux Chrétiens , les villes 
dont il étoit en poiïèilïon , que de 
les voir entre les mains d’un rival 
odieux. Il finit par leur dire qu’il n’y  
avoir que deux partis à prendre , qui 
étoient, ou de fubir le joug du vain
queur , ou de s’enfevelir fous les rui-> 
nés de Grenade. Il n’y eut qu’une voix 
dans I’aiTemblée, &  tous ceux qui la 
compolôient, jurèrent de périr plu
tôt les armes à la main, que d’em- 
braiïer une lèrvitude plus inluppor- '
table que la mort même.



Ferdinand voyant le peu de fuc- 
cès de là négociation qu'il avoit en
tamée, réfolut d’emporter par la vio
lence , ce qu’il ne pouvqit obtenir par 
la douceur. Il rayagea la plaine, de 
Grenade aprè$ avoir rnis tout à fetji 
SC à larig ? il retourna à Cordoue.La 
retraite de ce prince ( enhardit les 
Maures;, ils mirent lé fiége devant 
Alhendin, petite forterefle voifinede 
Grenade , &  s’en, rendirent maîtres.

. r ■ '• ̂  p ' ■* f - f
Ce léger îuccès raniipa leur confiance, 
ceux : des Montagnes &  de la vallée 
d’Alpucharra, le fouleverent. L ’elprit 
de révolte , comme un mal conta
gieux , iè répandit de] proche en 
proche les Maures de Guadix pri
rent les armes;, &  ils faiioient déjà 
leurs difpoficions,; pour s’emparer de 
iafortereiTe où les Chrétiens s.etoient 
réfugiés, lorfque l’arrivée fubite du 
marquis de Villaina * à la tête d’un 
corps de troupes, déconcerta tons

ET DE e 'E sPAONE.
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leur pifojetk Abou-Abdoullah d’un 
¿utre côté', pour faite une diverfion 
favorable, mis le fiége devant Salo- 
bïena *, mais ayant appris que les Chré
tiens accouéoiënr au fecours dë la pla
te , il C e retira avec précipitation* - 
•fc Ferdinand, après avoir rerifëièé les 
^ârMibtts cfes places voiiîhes dè Gre^ 
nade > &  y avoir mis toute forte de 
munitions, ramena fon àrniéë ï  Sé
ville, pdur ypaiïèt rhiVer. Il ;étok 
dans cette ville ,lorfque le Sultan Za* 
gai ne pouvant pliis fttppdrter les te* 
proches des Maures-, qui le regar- 
doient comme la caüfe de tous les 
malheurs , auxquels ils étoient -en 
proie, lui demandalapérmiffionde 
Ce retirer en Afrique.^'Ferdinand, 
après- l’avoir comblé de ptéfensj, le 
fit embarquer for fes propres vaii- 
foaux qui le conduifîrenr à Oran. Ce 
Sultan pâiïâ enfoite à Tremefon ou il 
fixa fon féjour : if  y a encore aujour*
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d’hui dans.cette ville des deicendans 
de ce prince » que l’on nomme les 
fils du S ultan d’Andaloufie.

Le roi, après avoir paiTé l’hiver à 
Seville, en partit à l’approche du 
printems, &  parut devant Grenade 
le 9 Mai 1491» Son armée divifée He** 
en trois corps, campa à deux lieuesde 
la ville, dans un endroit appelle Loio- 
jos-de-Hu ecar. Le marquis de Villaina 
fut détaché avec trois mille chevaux 
&  dix mille hommes d’infanterie pour 
détruire les villages qui étoient dans 
les monragnes des environs. Ce gé
néral , après avoir réduit en cendres 
neuf villages, retourna au camp» 
chargé des dépouilles des ennemis.
Ce premier iuccès fut regardé comme 
un heureux préfage pour le refte de 
la campagne , &  le roi renvoya le 
marquis dans des montagnes plus 
éloignées, porter la terreur & la dé- 
folation. Quinze autres villages éprou*



verent le même fort * &  les Grena
dins virent avec douleur détruire les 
pays d ou ils tiroient leur fubfiftance, 
ïàns pouvoir s’y oppofer. Ces ravages 
nétoient encore que le prélude des 
maux qui les menaçoient. Le ro i, 
apèrs avoir entouré ibn camp d’un foiTé 
profond, fortifié d’un bon retranche
ment , commença enfin le fiége de 
Grenade, fiége fameux qui dura huit 
mois, &  qui fut pour les Maures l’é
poque fatal de la chute de leur em
pire eh Efpagne. Mais, avant de parler 
des événemens qui s’y paflerent, il ne 
fera pas inutile de faire connoître la 
iîtuation de cette place.

Grenade eft bâtie fur deux collines, 
au milieu defquelles coule le Darro, 
petite riviere qui, après avoir traver
se cette capitale, va fe Jetter dans le 

sXenil. Ces deux collines fe terminent 
pat une pente douce dans une vafte 
plaine qui eft à l’occident de la ville.

L ’on

$ 1 1 Histoire de î/àfrïque
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L ’en voit s’élever à l’Orient les Monts 
Alpuchards, où jadis ¿toit fituée Illi- 
berie ou Elyire. Cette chaîne de mon
tagnes,dont les ipmmets_éleyés font 
toujours couverts de neige , occupe 
yn elpace de 17  lieues de longueur ait 
Midi, jufqu’à la mer Méditerranée, oiï 
ils iè terminent.Grenade étoit alors en-

1 - r 1  - -  > ■ ■ >■* -  '• - l ■ ................................................. j .

tourée d’unô double enceinte de mu
railles fortifiées de diftance en diftan- 
çe par mille trente tours;, &  préfen- 
toit de tous côtés un front redouta
ble. Le côté de la ville, qui regardoit 
la plaine, comme le plus expofé, étoit 
celui ou il y avoit le plus d’ouvrages, 
ce n’étoit que fortifications entaflees 
les unes fur les autres, &  que batte
ries, qui ne permettoient point qu’on 
en approchât impunément. Deux ci
tadelles fituées fur les deux collines, 
fur leiquelles étoit bâtie cette ville, 
contribuoient encore à ià défenfe. La 
plus grande appellée TAlhambra, 

Tome I I I . O



renfermoit dans Ton enceinte le palais 
des rois Maures, &  était il vafte 9 
qu’elle fembioit former une feconde 
ville. La feconde ¿toit dans le faux** 
bourg nommé Albaiiîm qui étoit fê- 
paré lui-même du reftè de la place > 
par une muraille particulière. Telle 
étoit la iîtuation de Grenade, lorlqu® 
Ferdinand en forma le fîégo. 1 '■ 

Ce prince étoit trop habite} pou# 
ne pas comprendi:e quune placé aiiiîî 
forte, &  qui avoir pour gamifon une 
armée entière, réiîfteroit long-tems à 
tout FeiFort de fes armes 5 il prévit 
même que la famine feule pourroit 

/dompter les Maures , St les engager 
à fe foumettre. Il réfe fut donc d affa
mer la ville •, &  pour les empêcher de 
tirer des vivres des environs, if dé
tacha divers corps de troupes , qui 
brûlèrent les moiflbns 3 arrachèrent 
les arbres, &  changèrent en un in** 
liant ces lieux délicieux ea un défert

j 14 H istoire de l'Afrique
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fisc & acide* ,l}idaen&; pactis . d§ 
Maures»,.parurent dans, la plaine > &  
voulurent s’oppoier aux ravages»que 
failcrieat lesGhjrétiensi> mais ils fur.en% 
tepouiîés, St, obliges, de çepceiidre le; 
dhemindelavilk:. . r> ! ' , ,*

I>e ees légères eicarmouches qui 
n avaient rien de déeifif* il; en fallu* 
venir à: une attaqua phis.reguliere. Le, 
roi fit dteiïbr plufienrs batteries . qui 
foudroyoïent 1» place** les Maures.,, de 
leur côtéfailoient des ferries * St i} p 
avoit peu de jours od les deux na
tions rien viniïènt aux mains *, îe fiége 
eontinuoit depuis plufieurs mois * &  
les Maures fe flattaient que l’approche 
de l’hiver obligeroic; Ferdinand a Te 
retirer*, mais pour leur ôter cette ef- 
pérance, &  en même tems, pour 
mettre Tes troupes, à l’abri de la mau- 
vaifefaifon, il fit élever à la hâte: des 
huttes de terre couvertes de tuiles » 
avec des rues comme dans une ville*

O ij
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Chaque corps de troupes s’empref* 
fant à l’envi l’un de l’autre de forti
fier- fon quartier, le camp fut changé 
cri'ùh“ inftànieri une ville fermée dé 
murailles avéc un foiTé profond -, cette 
nouvelle ville que l’on nomma Sainte  ̂
Foy, fit perdre courage aux Maures, 
qui ne purent plus douterdesdeiTeinS' 
de Ferdinand/ Pour comble dé mal
heur la famine commença à fe: faire.

v _ -S- A

refletmr dans une' ville aitffi peuplée s 
que l’étoit alors -Grenade. EHe aug
menta bientôt par la rigueur de FJbi- 
vér : les neiges qui î tombèrent en 
abondance dans des ùmontaignes ides 
environs, empêchant les Maures qui' 
les habitaient, de pouvoir tranfpar- 
ter des vivres dans1 la place. ; .

Les affiégés privés de ce fecours » 
ic prefles de plus en plus par la fami- 
ne qui leur faifoit éprouver tour ce 
que ce fléau a de plus terrible , fe‘dé
terminèrent r enfin ' à envoyer des dé*
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putes au camp de Ferdinand. L ’on 
drei|à la capitulation, dont les princi
paux artides côutenoiewt *, que la ville 
de Grenade avec les citadelles , ferolt 
remiiè dans l’efpace de foixante jours, 
aux troupes du roi avec toute l’artil
lerie qui s’y trouvoit -, que les Mau-, 
res reconnoîtroient-le roi Ferdinand 
&  Î£s itlCceilèurs pour leur fouverain , 
&  qu’ils lui jureroient'la: fidélité que 
des fujets doivent à leur prince, que 
tous-les efclaves Chrétiens feroient 
Tendus iàns aucune rançpn -, que les 
Maures, pour fureté de leur parole, 
donneroîent en otage cinq cens ha- 
bitans choifis parmi les enfans des 
principaux officiers de la ville, pour 
être au pouvoir du roi jufqu’à ce qu'il 
eût pris-poiîèiîîon des for.terelTes.Tels 
étoient les articles qui régardoient les 
Chrétiens: ceux qui concernoient les 
Maures, étoient en plus grand nom
bre , &  portoient, qu’ils auroient la

J. Ck 
t49t.

Heg»
j jS.
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liberté de ptofeiTer leur religion $ qm  
lesmofquéeS; refteroient en leur potn 
voir avec la jouiflànee 
fondations qui y  étoient attachés »que 
la juftice leur ferait adraiui<ftrée: pajj 
des juges de leur nation, qui s cepen» 
dant feroient nommés par le toi ; que 
les Maures ièroiènt exempts d’impn- 
iîtions pendant tccds ans» fequ ’après 
ce teros » ils pàjperoiem: ajus £ifrétien$ 
le meme tribut quik;donnoienf àj leur 
prince.^ que ceux, parmi eux > qui 
voudroient palier « a  Afrique., en au* 
roient la petmiiEon » & pourroient 
emporter : avec eux leurs biens, &  
qu’ont leur fodriakoit des vailÎèauXr 
Enfin le fmiefte moment arriva ou les 

Maures dévoient livrer aux Chrétiens 
l’Alhambra & les. autres forteteffès. 
Abou-Abdqullafe. fbsrtit 'de ion paJ îs » 
dans une contenance trifte &  con* 
forme à là mauvaiüe fortune* Les, gé-- 
niiilèmens & lés pleurs de&habitans



qui déploroient leur fort » augmen- 
toient encore la douleur dont il pa
rodiait accablé* U marcha ver? ; Eer-̂ , 
dinand ». qui de fon côté s’etqitj 
approché de la ville» &  lui remit 
les clefs de la fottereflè. Le roi Mau-, 
te  prit enfuite la route dèi'Alpuchar-, 
rar, dont; on lui avoir dornié plulieurs- 
places pour ÎQn appauagfi: Quand ce. 
prince fut arrivé-près,dit Padul » dans, 
un endroit dJou; td» découvre pour, 
la derniere fois la ville de Grenade : 
il iê mit à contempler cette grande 
v ille , dont les palais brilloient de 
loin. A cette vue, il ne put plus rete
nir fes larmes , &  s'écria : » ô Dieu 
» Tout - puiflant ! »  Là Sultanne ik 
mere qui étoit à les côtés, lui dit t 
» T u  fais bien dé pleurer comme une 
»femme » ce que ta rias pu défen- 
»dre comme un homme. » Abou- 
Abdoullah ne pouvant fe réfoudre à 
mener une vie privée , dans un paya*

IT DE. l'EsPAÔNE.
i



oit il avòit régné j demanda la per1» 
miiïîon de fe retirer en Afrique. Il 
aborda à Melila, St fixa enfin là ré--t ’ '
fidehee à- Fez.! Ce prince fur le der
nier roi des Maures en Efpagne , &  
ce royaume rentra tout entier fous la 
doitii na tiôn des Ch ré tiens* apr èsavoir 
refté fept cens quatre - -vingt - deux 
ans fous celle; des Arabes, à compter 
de l’année qU’ils y  firent leur premiere 
delcente , fous' la conduite de Tarile*

\  ■ __ j f ' '  : ' "

Fin du troijiéme Volume*

j io  H isto ire  d e  i  ’ Â Ffuqüi, & c ,
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: Contenues dans ce Volume.

j f j .  b  b A z z A h , " frère d’Abou-Zein , 
\  roi dc/Trctnefcn j a recours aux Efpa* 
^gnols gui lui donnent ioo hommes.; II 
*v cft défait par les troupes de fon frere, <5c 

prend la fuite, Jf, Les Espagnols le met- 
; t tent fur le trône, 37. Il cft chaffé parles 
; habit ans dp Tremcfen, & ;ëft forcé de 
F fuir dans le défert où il cft tué » 38
Âbdoumelî p iils d’Abil-Haftan, roi de Fcz> 

r aborde en Efpagne, à la tête d*une ar- 
0 mée , 170, U cft attaqué pat; les Cfyré- 
t. ‘tiens ; défaite de fes troupes ; fa mort, 
*3 ; *71 » 17*
Mdmlroàhedy twi dp Tremefcti > cft atta- 
*■ q\xé par: fon npvcu qui le, détrône r d'ac- 
« cord avec le roi de Tunis. Il fç réfugie 
- chez le roi de Tunis, fe réconcilie avec ce 
' - prince , &> rengage à le remettre fur le 
; trône. Il cft. attaqué de nouveau par fou 
‘ -■■j neveu qui le fait périr , zi j 22 , zy
Abdûulmtlil̂ y filsdu toidc Maroc, paie en 
\ Efpagne. Il aiïiégc & prend Héueïéç
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;i% ac la  lâcheté du gouverneur, , ' ì s ^  

, '■ dÿhaftic À ià |Je>. ^oì à? régné 
■ à Tunis: roa-origine;, .42

Abi-Hafs fe rend maître de Tretneíen. Il en 
offre le gouvernctaeÿt à fes courtifans qui 
le rcfuTeût > 3c pourquoi y J1- U  rend cette

- j v ille  à lagmour •> 3c fait une ligue avec
' lui contre les Almohades » 4
Abil-HajTan, fon défefpoitde la mort de

fon êtes 1 7 3 * Armée còtìfidéràble qu’il 
leve contre les Chrétiens > ib i d .

A .b U ^ G u a lid  remonte fur ie trône de Grena
de , zoo. Il profite du trôoble des états 

. Chrétiensj 2 0 1 . Il s’empare d’Algéfite, 
, &  détruit cette ville , ib id , Ï1 meurt , i b i d .  

A b l- S a id ^ O f m a n , è c  A b i - S a b i d  fon frere >
, ’.princes de la dynaftie dès Zenaniens, 

s'échappent de Tattaéédu roideTez > ôc 
“ rentrent dans Tremefeti , 13 .  Ils font at

taqués par le foi de Pez» & défontTar- 
r mée de ce prince, 14. Àbi-SAÏd îtmôih 

■ " ’ ' tir Ali,1 princé d’Almedie , riialgré les 
% prières d'Aboü-Ànân ; toi de Fez. Cette 

'trüanté- luiiirit^êfdrc ĉ îtôrie & la-vie,
ï 4 » ïf

A h i -  S a k m A b r d h ii f i. lévele  iîégr de T  rème- 
> ( e n  qui étòit blòquc depuis ÿhjfîeuts an*
' tìètfs, ' ' : ■ f ,i  :i , $

A h  o u -  A b  d o u ü t fk -M th e tn z d ^  - fil s } d* Aboo-Ze- 
fceria-Haffi mónte (bt le frôàe?»j& en eil 

’ chailépatfes oncles, 45 -^11 rentre dans
- íe-s ‘états-) 4 4 , Il fait; larpiaix avpcdes Fran*

su «ior.1; |4ç^ -4 4

- d & c ^ :B (ifh Q ti i /raP de ^em efen .,, eil foreé
d abandonner fes états à caufc à c  la ré»



volte de fçs fajets, 3 o. IIfe retire à Oran, 
,,, ibidf II engage les Efpagnols à déclarer 

la guerre à HoruoBarberouiTe, 32
¿âbox-Hamouy -frere & fucceflèur dAbou-,
: Zian-Mehemed , releve les mursdeTre- 

raefen. Il reprend plufteufs villes qui 
, avoientété démembrées de fes états , 8,. 
A II eft attaqué par le mi de Fez : il mat- 
. che çonrrç ce prince. Son armée Te ré

volte contre lui, & il perd la vie par la 
trahifon de fon propre fils., 9,10

tAbou-yiamou, neveu dAbi-Sabit y rentre 
,. dans Trcmefen. Trille état dans lequel il 

trouve cette *vilie 6c Tes états: remedes 
,. „ qu'il y apporte, 17* Il eft détrôné par fon 
* : ¿ls > 18. Sa mort,, , ■ 19
Abou-Ham##) petit-fils de Mutevêkkùl, roi 

de Ttemefen, perd Oran , qui eft pris 
■ par les Efpagnols, 2 y. Il a recours à eux 

à caufe de la révolte de fes neveux, zG 
Mou-ishak î̂brahim s'empare du royaume 

de T unis \ il en eft dépouillé peu de tems 
. après, ; 47
» Abeul-Abhas-Àhmed reprit à Tremefen. Il 
- s’élève une guerre éivile entre lui : & fon 
r frere, 24
AboU'-Saïd-Ofman fuccéde à Iagmour. Son 

ambition caufe tous fes malheurs, II eft 
' afïiégé dans fa capitale. Sa mort, 7
Ab$&~Tachfin, roi de Tremefcin, dépouille 

le toi de Tunis de fes états. Il reçoit une 
, ambaffade. 4e part dAboul-Hafl̂ n , 

>roi de Fez : il chaftc Cet envoyé, Mal- 
Kïibtm qui eniéfulte : £a capitale eft ailîé.* 

11 £e fiuve dansla forterçftc ;
vu

D E S  M A T I E R E S ,  3*3
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il çfl pris & mis à mort avec ion fils,

,, ■ ■ ' io > il 
M<??t-Tachfin fe révolte contre fon pere, 
; i g. Il eft obligé de prendre la fuite , ihid* 

Il revient avec une armée , & gagne une 
bataille dans laquelle fon pcrc périt, 
fbid. Sa mort? 19

Abou-Zekeria-rHafJi, roi de Tunis / envoie 
î une flotte au fecours de Valence. Mau
vais fuccés de cette expédition ,100,101  

Abou-Zian fuccédc à Aboû-Saïd. Malheurs 
de ce prince. Sa mort, 8

Ahou-Zian-Mehemed s’empare d’Alger, & de 
t pluiîeurs villes. Il eft maflàcré par les 

Habitans d’Alger, 24,
Ah^i^aris, roi de Tunis, venge la inort 

d'Abdoulvahed , roi de Tremefen, fon 
allié, & fait périr Mehemed qui en écoit 
l'auteur, 21

Ahmeà̂ Abou-Zein , roi de Tremefen > eft 
vaincu par les Espagnols, ôc prend la 
fuite , 3 7. Il marche contre Abdallah fon 
frere , 6c eft vaincu , 3 8. Il remonte fur 
le trône ibid. Il implore contre Barbe- 
roufle le fecours desEfp̂ gnols qui s’em
parent de Tremefen, 39. A quelles con
ditions j ibid. Il règne tranquillement jut 
qu’à fa mort , ibid*

Aireddin - BarbwuJJe fuccéde à fon frère 
dans le royaume d'Alger, 34. Il engage 
le roi de Tremefen à fe mettrê  fous la 
proteétion du Grand-Seigneur, ; . ihid.

roi deCaftille  ̂ s’empare: par rufe 
d l̂cala'd'ben-Satd, 182* Il fe prcfenie 

:  ̂devant Algéikc.*Sié  ̂decctteiplacc^L^



Maures s’y fervent de canon pour la prs- 
miere fois* Abil-Haifan vient au fecours 
de la ville. Bataille entre les deux na
tions. Les Arabes la perdent. Algéfirc ic 
rend, 184 '¿rfûw .

'Alfonfe j roi de Léon> préfente la bataille, 
àAben-Hout, 6c remporte la viétoire, 
9 ï ■ Il pfpnd Merida , ibidi\

dUfonfi j furnommé le Sage, s’empare dû 
. Xérès de la Froncera * 6c de plufieurs au

tres > 117* 11 fait pluiieurs conquêtes fur 
le roi de Grenade, IZ3. Il détrône Va- 
iik-Âbcn-Hout, roi de Murcie, IZ4.„I1 
aiïiége Algéiîre, ï 34. Il eft forcé de Je- 

. ver le iîége, 135, Il appelle à fon fecours 
lacoub, roi de Maroc, pour l’aider à fôu- 
mettre fon fils, 136, Son entrevue avec le 
roi de Maroc, ibid. Méiintelligence de 
ce prince avec le prince Maure, 137. 
Mort d’AIfonfe, 138

dU&nfo-Pivh*de-Gufman , gouverneur de la 
fortereife de Tariffe : fon intrépidité. 
Grand exemple de fa fidélité qui lui fait 
iacrifier fon fils pour confervcr cette ville 
à fon prince > 1 4 1 , 14a

Almerie ( la ville de ) cft aiïîégéc par les 
Aragonnois, 146. Combat entre les 
Chrétiens & les Maures, J 47. Les Chré- 

- tiens lèvent le fîége de cette ville, ‘ 148 
A^achid  ̂ frère de Muley-Haffan, fe réfu

gie à Alger, & implore le fecours de 
Barberoufl'e, 14. Il eii arrêté à Conftan- 

, tinople. t ¡6
Ætybts, Caçfe de la décadence de leur 

.empire en Efpagnc, 89
PEj
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Aygv-i frété de Mehemed’Elama* roi de 
Grenade > le fait périr, 14?. Ses peuples 
fe révoltent contre lui , & k chaiïentdé 

: Grenade, 1 yo. Il follicite les Efpagnols 
de le remettre fur le trône. Ceux-ci ar~

■ ment en fa faveur* &c s’emparent de plu* 
Heurs places > ï f t

AK&£XÇnr&s£ concilie à Sultan - So
liman de s'emparer du royaume de Tu
nis y j y. Il cft nommé commandant de 
ïa iïotre > ôc aborde en Afrique. Il fe rend 
maître de la Goulette > y<ï > f 7. Il va à 
Tunis, Les habitans lui én ouvrent les 

- ^portes, y7» f 8. Les Tunifiens fe révol
tent contre lui fans fuccès, y 8 , II 
gagne Je peuple de Tunis par fa douceur : 
il fait élargir le canal de la Goulette > 
60. IL marche contre MuleydrïaiFan, & 
le met en fuite, 60 > 6$, Il dépêche à 
Conftantinople pour demander-du fe-* 
cours contre l’empereur Chatles-Quinc, 

Préparatifs qu’il fait pour la 
guerre, ibid. Il fait fortifier la Goulette > 
64* Il s’enferme dans Tunis, ibîd. Son 

/ défefpoir en apprenant la prife de l£ 
Goulette, 68. îl marche contre Charks- 
Quint, 6c harangue fes troupes, 69,70» 
Il tient un confeil fçeret avec fes eonfi* 
dens ,70. Réfolution cruelle qui! prend 
à l’égard des efclaves Chrétiens qui 
étoktu dans Tunis, 7*, Il en eft détour
né par -Sinan le Juif, Ibid. Il livre com
bat à l'armée de l'empereur * & eft aban* 
donné de fes troupes* 7a* Il eft aû



¿eijpoir lorfqull apprend que les efclaves 
font les maîtres du château, 73* U fe rc * 
tire à Bonne, 74

piaille entre les rois 3 c Camille & de Por
tugal cfup côté, de Grenade & de Ma
roc de l’autre, tes Maures y font dé
faits • Le roi de Maroc y efi bleffé : il 

. repaile en Afrique, 178,
Èenho&t eit maflacré par lés rebelles. Son 

éloge, St ;

( j  ASTiiiAKS  (les) furprennenr un 
fauxbourg de Cordouc , 93. Ils font re
courus par Alvarès de Caftro , $4

<$¿vhs-Quïnt / empereur* fait pader des 
r troupes en Afrique, }6> Il y pafle lui- 

même. Il aifiége éc prend, la Goulcttc 
d’adaut, 6 y, 6 6 . Il fc rend maître de tqure 
la flotte Qttomanne qut étoit dans ce 
port , 6$. Il rétablit Muley-Haflan dans 
fon royaume » èc à quelles conditions , 
7 f y 76. L’empereur retourne à Naples.

ibid.
thritiens ( les ) battent les Maures par 
; terre & par mer, 1 f 8 , 1 $9

Chrétiens ( les ) s’emparent de douze galè
res des Maures. Combat naval entre les 
deux partis. Les Infidèles y font défairs,

183
Chrétiens (les) font battus dans un premier 

combat. Ils défont à leur tour les Maures 
dans uiu fécond. Abou-Abdoullah y-eft 
fait priionnier , 26 $, ù*

Conquit es de linfant Don Pedre fur les 
Maures $ 1 $ 3. Elles deviennent inutiles

Piv
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par l'imprudence de l'Infant' Don Juan 
fon frere. I b id . Ils fe préfentent fous les 
m urs de Grenade. I b id . Ils font poûrfui- 
vis par les Maures j 1 3 4 .  Courage des 
deux Infans &  leur mort extraordinaire,

' ' - ' 1 13
C o n ft e m a t io n  des Maures à Caùlc de la prife

de 'Cordoue > * 97

i F f É X E N S  princes de la Dynaftie 
des Zénaniens régnent à Trenaefen fort 
peu de tetns > &  fe fuccédenr les uns aux 
autres, "  ' ao

V o n - j a y m t , roi d’Arragon, allîége Valen
ce , 98. Deicrrptioh de cette ville » 99. 
Il s’en rend le maître , l o i .",11 eft battu 
par les Maures, &  meurt de chagrin, 
1 3 3 .  Eloge de ce prince > t b id .

t> c n  S a m h e  , archevêque d cT o le d e , mar
che contre les M aures, 1 3 a. Sa t é m é r i t é  

qui eft iiïivie de fa défaite , 1 3 1 .  Trifte  
ôn de ce prélat qui eft maiïkcré' par les 
Maures » 1 3 2

E zrTREPRzSE téméraire du grand-maî
tre de l’ordre d’Àlcahtai-al II eft défait; 
il périt* Tous fes chevaliers fe font tuer,

z o & , ¿ y  Ju i'z u

JE\fpagnols ( les ) veulent furprendre Alger, 
& font défaits parHorrüc-Barberouiïe) 29

F fjtB/jvjiîrn.roideCaftille, marche con
tre Aben-H out, 90. Il ailîege Cordouc. 
Suite du fiége, 96. La place fe rend, ib id .  

A  quelles conditions, i b ì d ,  B  s’empare



de la ville d ’Arjona , 10  f* 11 affiége 
Ja e n , t o i .  Il fe rend maître de cette 
ville dans le tems qu'il s’y attendoit le 

' moins , 10 7 . Il aifiége Séville , 10 8, 
Defeription de cette ville , 10 9 . L a  
flotre de Ferdinand rompt le pont qui 
joignoit un fauxbourg avec la ville, 1 1 3 .  
Les Chrétiens tentent d'emporter Séville

* par efcalade 5c font rcpoulfés, 1 1 3  > 114 »
L a  famine oblige la ville à fc rendre, 
1 1 4 ,  ¿ r  f u i v .  Sa morr > 1 1 6

F e r d i n a n d  aifiége Algéfire, 146* Ilnepcut 
la prendre, 14 8 . Sa m ort, i i yo

F e r d in a n d  le  C a t h o liq u e  dépouille les A ra-
- bes de leurs meilleures places. Son bon- 
 ̂ heur femblc l'abandonner. Les ennemis
- &  la pefte font périr fon armée. Il perd 

beaucoup defes conquêtes, 2.96 ¿ y  f u i t/. 
Il fait de nouveaux préparatifs. Il fe pré-

: ' fente devant Baza. Siège de cette place.
; E lle  fe rend enfin. Les autres villes fui- 
- rcm  fon exemple. Les Maures remuent
* ■ &  fefoulevent, 300. &*■  J u i v \  Ferdinand 

" fe préfente devant Grenade. Defeription 
; de cette ville! Siège long 5e pénible. La

ville capitule., 5c fe rend. Conditions du 
traité. Fin de la domination des Maigres
en Efpagne, 3 1 1  ¿ r f u i 'v *

G "
a r i a s  d e  G oM E$ i  gouverneur de 

la citadelle de Xérès* Courage extraor
dinaire avec lequel il fc défend, iz o  »
J  z i .  Humanité des Maures qui font for
cés d'admirer fa bravoure , ib id *

Ç ç d e f n # - T é n o r  attaque avec vin gt-cin q
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- gâteres H  flotte cittîtfe des Africains,
1 X7f *  Il cfttuéldans le combat , i y s  

tjo m œ v  ( le marquis de ) gouverneur d'O*
" ran, marche contre HotmeïBarberquiTe*
' II- fe rend maître de Trenaeîen. Il pour- 
 ̂■ fuir Horruc dans les défetts > éc le fait pé- 

1 tir, î 3 > 3 4

G u e w t  entre les rois de Grenade &  de Gaf- 
' itille, 27 , t e s  Chrétiens ravagent tqut. 

Ils battent les Maures en trois combats* 
Ils s’emparent de pluücurs villes 2 7  ,

& fain)*

JFÎ Qikntf c & Aireddin - Barberaujfe ,, 
"fa m e u x  corfalres. Leur origine. Ils fe 

5 rendent redoutables par leurs eourfes, z 6  

- 7dt 27* Us afSégent la ville d e B u g ic .
K orruc eft bleilé é c  forcé- de lever le 

: fiége. Ils fe retirent à Gigeri : les Algé
riens fe révoltent conrre les Espagnols, é c  

appellent ces deux frères qui s’emparent 
 ̂ d ’Alger , 28. Horrite engage les. H ab i- 

tans de Trcmefen à fe foulèver contre 
leur r o i , 30, Ce corfaire fc rend maître 
d eT rem cfcn , &  met fur le trôné un 
neveu du to i, j r v  II le fait périr quel
ques jours après avec fept de fcsEls, U i d *  

Ses cruautés à Tremefen. Ses troupes le 
proclament roi > 3 2. 11 eft pourfuivi par 
les Efpaghols : il tâche de les arrêter en 
jettant de Tor é c  de l'argent, 3 3 . Il fe dé- 

c termine au combat contre les Chrétiens.
Son coura gc : fa m ort, 34

t ï o f l i l h f  entre les deux nations. Les Chré- 
 ̂ tien* s'emparent de Gibraltar. M o rtd ’Iê*



DES MANIERES.  $| t
ittaèl toi de Grenade, Abil~Hafian, fon 
fils lui fuccéde. Troubles de fon régné ,

247,248

IA c o tr$ ,  roi de Maroc > paie enEfpa- 
gne ,119*  Vivoire qu'il remporte furies 
Chrétiens ) .13 0,11 défait l’archevêque de 
Tolede > 1.3. î , fupv* Il ailiége inutile
ment Xérès de la Froncera , x 3 8 > x 3 9

î*tgmo?w~Efen~BW’2ian s'empare de Tro 
mefen, 6c fonde un royaume > z, Son 
orgueil, malgré la petiteiîe defes états, 
lui attire une guerre fâeheufe, ibid, Il eft 
attaqué par Àbi-Hafs, ic fa capitale effc 
afïiégée , 3 * Il abandonne la ville , 6c 
prend la fuite, ibtd. Il devient pofleffeur 
d'un Alcprau écrit de la main d’Ofman, 
troiuétne fûccedeur de Mahomet : dans 
quelle eftime étoit ce manuferit parmi 

f les Arabes : les rois Maures , de Grena
de , de Tunis 6c de; Maroc lui offrent des 
fommes confîdérables pour l'avoir> ce 
qu’il leur refufe, j , 6. Mort dTagmour« 
Son caradere; Sa valeur & fon amour 

' pouf lés Sciences, 7
itiah-Ben- Mehemed fuccéde à, Abou-Ab- 

doullah dans te royaume de Tunis , 6c 
périt avec deux de les fils par la trahifon 
de fon oncle,  ̂ 4?

loufouf, fils dTacoub, lui fuccéde au royau
me de Maroc , 139* Il pafle en Efpa- 
gne, ibid* IiaifiégeTariffe, 140, érfüfa* 

ifmael, roi de Grenade, enlcver au gouver*
, ncwr d'Algéfire une jeune efclavc d'une
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grande beauté , Cetté violence eÆ 
caufe de fa mort , ï ¿7

J \ / f at/res (les) remettenrla couronne 
fur la tête d’Abli-Haffan qui ne peut ob
tenir la paix de Ferdinand, 274. Ils font: 
battus par les Chrétiens, & perdent plu
sieurs villes, 278 , Troubles 3 c
difeordes qui s'élèvent parmi eux. L% 

- guerre continue à leur défavantage, 3 c ils 
font battus par Ferdinand en pluficurs 
rencontres, 287, ufo,

iïUhtined'Abou-Sdid) roi de Grenade, & Va- 
iik'Ben-Hou, roi de Murcie , font une 

: ïiguc contre les Chrétiens, & appellent 
; à leur fecourslacoub, 119
Mthemed-Aè(>tt-Saïd, roi de Grenade, de 
. la famille des Alhamares : fon origine, 
i; 10 2, Il eft proclamé roi par les Maures, 

103, Il tente de furprendre la ville de 
,, Martos, r 04. J1 ne peut réuífir, 1 o 7, Il dé- 
:. fait Rodrigue, frere du roi Alfonfe , 1 o} 
Mt&emtd-El+Fditb > roi de Grenade , folli- 

cite le fecours d’Iacoub > roi de Maroc > 
I2<í. Difcours de l'envoyé du roi de Gre
nade à celui de Maroc, 127, 128. Il 
profite des divifions des Chrétiens, 3 c 
fait pluiieurs conquêtes, qui font inter
rompues par fa mort, 144. IlpaiTe en 
Afrique pour folliciter le fecours d'Abil- 
Haflàn, roi de Maroc, i 5 r. Portrait de 
ce prince, i62.Il promet au toi deGrc* 
nade de lui envoyer fon fils avec des trou
pes , 164. Mehemcd fait la paix avec 
Alfonfe, 1^7, Sa mort, ■* i 4 i



Hfehentid fils d’Ifmael eft nommé roi de 
: Grenade, par la prudence du gouverneur 

; de Grenade , i y 8
J fà e h t m e t  aflîége; Lucène êc Biatia > 214* 

Il levé le fiége. Il défoie tout. Combat 
naval. Les Infidèles font défaits. Les Chré
tiens s’emparent de Zahara & de Aia- 

* monté, 214, ù*fuiv^
M e h e m t t  lève honteufement lef fiége de 
/ijaëri, 216; famort, 217
MolUh'HaJfak fucccde1 à Ahmed fort frere 
M au royaume de Trcmcfen. Sa mauvaife 
- politique eft caufe de la perte de fon 

royaume » 3 9 , 40. Il meurt de la pelle, 
4i,;Fin do., royaume de Tremefen qui 

. : .pafle, entre les mains des Algériens, 41 
3 L o r t  de F f y n r j, roi de Callille. Ifabelle fa 

fœur luifuécçde. Elle époufe Ferdinand,
, roi d’Arragon, Réunion des deux royau- 

mes, 249
M o r t  de V o n  J e a n , roi de Callille. Henri 

fon frère lui fuccéde. Il ravage les terres 
des Maures , ôz J_es oblige à demande* 
une trêve, v 24$ , ù ’fui'v.

M o r t  funeile du roi de Grenade. Mehemet 
fon fécond fils s’empare à main armée du 
trône , 209,210

M o r t  du roi de Callille & du roi de Gre
nade, 203. Le fils de çe dernier lui fuc* 
cède , ibid, Son régné çflt troublé par la 
révolte .d'un de fes fils. Le trouble sap- 
paife. Les Maures fe jettent fur les terres 

; des Chrétien̂ : ils font battus, 204, 20 j 
J $ u l e j r * H à m i J a , fils dc Muley-Haffon > pro- 

de, iabfçnçç de fon pere pour fç ré-

DES MATIERES. } j  J



^ 4  T A B L E
: • voiler, Sous quels prétextes, ibid* 11

■i fait périt le vice-toi & le gouverneur du 
*v château > 81. IL fait créver les yeux à fon 
: pere , 84, Il eft chafl'é du trône par les 

Efpagnols, 8 y. Il eft rappellépar lésTu- 
niftens, -86. 11 eft chaffé de nouveau pat 
le dey d’Alger, 8 6

toi de Tunis i fait périr fes 
■; frétés & iesneveux, y 4, Ses fujetsfe ré- 
v voltent contre lui , &c il eft obligé d’a* 
 ̂ Eartdonnet fa capitale, 17 > T 8 ■ Il engage 

les Arabes dans fon parti, ¡5c préfente la 
bataille à Batberoude r 60. Il eft" mis en 
fuite, 61. Il implore la proteétion de 

' Charlcs-Quint, 6 x, Il fc rend à fon camp.
' î Difcours que lui tient l’empereur, 67,6 8.

Muley eft rétabli furie trône ; 7 y. Il de- 
• vient odieux à fes fujets qui fé révoltent,
 ̂ 77. Il va à Naples trouverremperour 
' Charles-Quint, 78, Il part de Naples en 

apprenant la révolte de fon ft-ls , 81. Il 
r marche contre lui, eft bleflé 8c vaincu, 

8 3. Il tombe entre les mains de fon fils qui 
fui fait crever les yeux, 8c le met en prb 
fon , 84. Il eft remis en liberté par fon 

- frère Abdoulmelek , & va trouver l’cm- 
pereur. Sa mort, 8;

îiilejt-Mehèmed fuccédé À Abu-Cattiim 5 roi 
' de Tunis , 5 3, lidéfigneMuky Haifanle 

plus jeune de fes fils pour fon fucceffeut : 
la mere de ce jeune prince le fait empoi- 
fonner, 1 3 * H

JHkhy-Mebetntd-El#fHa fuccédé* à Mche- 
mccbEl Fakih, 144 * II confie le g ou ve u 

' 1 ne ment de Tçtatà ifaradpy ion heaume-



DE S'M'ATTIRES.  . j i jn  
' “'té .'T iff. MurÄiür'es des grands róñete ce; 
Ji îttiniflre , 14-&. Muley fa it  1» paix avec 

itrd in ilh d j i+9v S a m o r r V  •; ibid.
f * 4 ■ . ' -t ■ ;//■ > ■’■ ■■ ï < •' ' f-

J ~  iERRE-jiïM fizE)  €v£que déNarbon- 
’ n e , conduit tjh corps de François devant 

Valence, * ' ' ' roo• j f 2 .  . L ■ : r‘  > • f t - ■ < - -

ÉrozvpTiQNS du royaùmé dç’Türiis, 
6c fqite des princes qui fe fpccéderitles uns 
aux autres V te  qui périment d’une manié
ré tragique , : , , 50, ù*fuiv.

À iirr-Loiris  aborde en Afrique5 <Sc fe 
rend maître de Carthage : il ê£t attaqué 
deia.pefte : -fa mort j 4 4 , 4 !

S^ïd> prince des. Aimohades > marche tori- 
a ; tte Iagmour qui, prend, la '’fuite : e t jire- 

mier le pourfuit- inconfidërement dans 
des défilés de montagne, 6c efl: tué, 4, s

n n
*£ s v a  ( la ville de ) afïiégée par les 

Chrétiens : rufe du général Maure deve
nue inutile* par la prudence d’Alfonfe: 
prife de cette ville, 1 y 9 > &  Jjiiv*

Trêve ( la) fe rompt. Les Maures s’empa
rent de Zahara. Siège d’Atirequera par 
les Chrétiens- Combat entre les deux ar
mées- Les Maures font battus. La ville fe 
rend. On conclut une trêve ,2.19, ù^fuiv* 

Trêve entre AbiLHafian 6c Alfonfe. Celui- 
ci la rompt. Sa jpalheureufe entreprife. 
La pefle fe met dans fon armée. Il en 
meurt lui-même,



yt€■ . '• T  A.j'B,L.;iE /  Secs- r(*
TmMèift d^m .Grcnad« ! . M^hemsd-
î'EbAsagrii e& ctbUgéde céder, lejtrôné à 

Ioufef- Ela hmarr} ib$d<> jtolort dçr ce, der
nier , z 3 6 . Mchcmct remonte fur le trô- 

.,¡¿1«.,. 2} «. Il erueft qnc; fççqnde fois Hé- 
• pouilie par fon neyeu Melicmét-Akla. It 
, fjcit mis en ptifon̂  Z41 * Les troubles Aug

mentent dans Grenade» 241 "{ffifâi'V* 
troubles dans Gtenade* Diyifiôn des Maures, 
!, Àbil-Haffan, roi de GreWde » eft nblîgé 
, tde s'enfuir, Abou-Abdoullah ¿ft rtiir fur 

le trône » " '' ' id i &* fuiv.
Tunis ( la ville de) eft pilléc&ràccagcc 

par les troupes de l'empereur, 74. Ri- 
chefles qu clics ÿ trouvent»r * .  j j ;

* y;
ï\

¿ ^ Ï MAA)  rénjêgat''Gèiioiŝ ,'JiSC'Sî :piÉ̂ inC' 
. de^ardès dcMuléÿdrlaffantdnïeilie à 
de prince d’avoir recoursà CfiâHeS*Quint, 
Gï' Tl e’ft député vers i’émpVt-çuf, 6ù r-en-

>_ “ V  - ^  f '  Ï ' ' *  '' „ 7 f ‘ ■ • » ! ,gage à s’emparer de Tunis, ' J62.
■ J * .1, --V

iix:: '1\
; : : J ' : srn-̂ r̂ i.
Pin de-la Table, j «>tf
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