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OCCUPATION ANGLAISE DE TANGER (1).

(DE 1662 K 1683).

Vers le milieu du dix-septième siècle, l'Angleterre et la France
se trouvent amenées — presque en même temps, par des routes

diverses, mais avec un égal insuccès,— à tenter de s'établir sur

les côtes de l'Afrique septentrionale. En 1662, les Anglais prenr

nent, par voie diplomatique, possession de Tanger, que l'infante

Catherine de Portugal apportait en dot au roi Charles II; en 1664,
les Français s'emparent de Gigelli, qu'ils sont obligés d'évacuer

presque aussitôt.

L'occupation anglaise fut, à Tanger, un peu moins éphémère

que la nôtre à Gigelli, car elle dura vingt années environ; elle cor-

respond aux règnes de Moula Rachid (16621672) et de Moula

Ismaïl ( 1672-1727). Nous'entreprendrons d'en esquisser les traits

principaux, parceque cet épisode à peu près inconnu de l'histoire

barbaregque offre des rapprochements assez curieux avec: les

débuts de notre établissement en Algérie.

Nous avons puisé les éléments de ce récit à_ des sources-au-

thentiques et presque toutes contemporaines.-des événements..

Ce sont : .l'Histoire d'Angleterre .par Lingard, et surtout celle

d'Echard (2); les Mémoires de l'évoque• Burnet,'de lord Glarendoh .

et de Reresby ; l'Histoire des Maures, par Chénier; enfin, notre
Histoire inédite d'Alger. M. Thomassy,. dans son ouvrage intitulé
le Maroc, et ses caravanes, a consacré cinq pages (de 126 à 130) à

l'historique de l'occupation de Tanger par. les Anglais.; nous y
avons trouvé quelques indications utiles. Nous renverrons, du

reste, à ces sources, au moyen d'indications spéciales,, toutes les

fois que cela sera nécessaire.

Après avoir fait ainsi connaître au lecteur la nature des au-

(1) Ce travail a paru en 18!S5,dans XAMibar, nosdes 22 février et 11 mars.
L'auteur en le reproduisant ici y a-fait .quelques modifications et surtout
(les additions importances.

{?.) L'abbé Lenglet du Fresnoy dit, dans sa Méthode pour étudier l'histoire
(t.-II, p. 311): « Laurent Echard n'embrasse'ouvertement aucun'parti et
suffit pour un abrégé; il est écrit avec précision. » " •

Hcvue tifr., 5° aviiàe. n" 29. . < -
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torités d'après lesquelles notre travail a été composé, nous entrons
immédiatement en matière.

Rappelons, d'abord, que Tanger appartenait aux Portugais

depuis le 28 août 1471, époque où le due de Bragance s'en em-

para sans coup, férir. Leur possession fut souvent troublée : ils

éprouvèrent des échecs sérieux en 1503 et 1549, et quelques-uns
de leurs, gouverneurs y perdirent même la vie, dans des luttes

dont le récit détaillé n'est point parvenu jusqu'à nous ; mais il est

facile de s'en l'aire une idée, d'après celles que nous avons soute-

nues très longtemps ici.

Le mariage de Charles H d'Angleterre avec Catherine, infante
de Portugal, amena, comme n^iis l'avons dit plus haut, l'établis-

sement des Anglais sur la côte septentrionale du Maroc. D'après
une convention conclue à Londres en 1661 avec l'ambassadeur por-

tugais, la future reine de la Grande-Bretagne apportait en dot:

1* uns somme de 12,500,000 francs comptant ; 2° la liberté du com-

merce pour les-Anglais dans "le Brésil et les Indes-Orientales, li-

berté garantie par la possession à perpétuité de l'Ile de Bombay (1);
3° enfin, la place de Tanger, dont l'importance était alors fort

exaltée (V. Mèm. de lord Clarendon , t. Il, p. 153).
Le comte de Sandwich, chargé de prendre possession de Tanger

et de ramener l'infante, alla d'abord avec sa flotte visiter les

corsaires barbaresques qui faisaient alors beaucoup de mal au com-

merce de la Grande-Bretagne. Arrivé devant Alger, le 29 juillet
.4.661,-il envoya aussitôt un message au Dey, pour lui demander

la confirmation des traités, notamment de celui qui avait été

conclu à la fin de 1659 entre Ramdau et le comte de Winchelsea.

Mais une grave révolution s'était accomplie ici : le pacha, ce

gouverneur temporaire que l'on envoyait à peu près tous les

trois ans de Con^antinoplo, venait d'être dépouillé de tout pou-
voir réel, et n'était plus que le vain simulacre de la souverai-
neté ottomane; un dry, chef véritable, nommé à l'élection par la

milice turque, lui avait succédé. Quelques explications feront

comprendre les causes et la nécessité de ce changement.
En Turquie, le paohalik d'Alger était fort recherché : on l'appe-

(1) Kombay, vaste entrepôt de l'Inde, de la Perse, de l'Arabie, de l'Eu-

rope sur la côte de Malabar, clans une lie de 28 kilomètres de circonférence,

compte aujourd'hui plus de 200,000 habitants.
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lait les Indes ou le Pérou des Osmanlis. Mais, pour l'obtenir, il

fallait gagner lès visirs et les sultanes favorites, ce qui ne se faisait

pas sans d'énormes dépenses. Le nouveau pacha, à peine arrivé

ici, s'occupait avant tout, de ramasser beaucoup d'argent, afin; de

rentrer dans ses avances et de réaliser de grands bénéfices. Il était

d'autant plus âpre à la curée, qu'il savait parfaitement que son

séjour ne serait pas long; car il avait laissé, à Constantinople,
des ambitieux affamés qui emploieraient certainement les mêmes

moyens que lui pour arriver au même résultat D'ailleurs, d'après
un usage qui n'a souffert que de rares exceptions dans la première

période du gouvernement turc à Alger, on ne laissait pas le pacha >

plus de trois ans en exercice. On supposait qu'il avait eu le temps
de s'engraisser et qu'il pouvait faire place à de nouveaux appétits.

Or, les Janissaires s'étaient lassés de voir la majeure partie du

produit de la course et,des razias, s'engloutir périodiquement dans

les coffres de ces pachas si souvent renouvelés; ils avaient donc

fini par les réduire à l'état de gouverneurs fainéants, qu'on en-

tourait d'honneurs, mais qu'on excluait soigneusement du pouvoir
réel et surtout des bénéfices (Histoire inédite d'Alger).

Au lieu d'un pacha absolu, le comte de Sandwich trouva donc

un souverain électif qui devait compter avec ses électeurs, gens
avides, turbulents et fantasques, p'U disposés d'ailleiurs à dés

relations pacifiques.qui, si ell,es eussent été sérieuses, auraient

supprimé le plus net de leurs profits. L'amiral anglais s'aperçut
bientôt que ce nouveau pouvoir assez mal affermi ne pouvait pas
ou ne voulait pas conclure et qu'il fallait recourir à la force.

Mais Alger avait augmenté depuis peu ses défenses ; et, après
un bombardement de médiocre effet, l'amiral anglais dut se retirer
assez maltraité. Laissant dans ces parages, avec une escadre, son

viceramiral Sir Lawson pour continuer sa croisière, il se dirigea
vers le détroit avec le reste de la flotte, afin d'aller déposer
une garnison à Tanger, et prendre l'infante à Lisbonne (V. Echard,

Histoty of England p. 794).
Pour faciliter la conclusion de cette affaire de Tanger, la reine

régente de.Portugal avait éloigné l'ancien gouverneur qui y avait

commandé pendant longtemps. C'était un de ces hommes in-*

commodes qui se font une idée exagérée de leurs devoirs ; il aurait'

pu entraver la remise fie la place à une: puissaneei étrangère/par

quelque sentiment étroit de patriotisme-. L'ambassadeur portugais,
en donnant ces détails à la cour de Londres; a soin d'ajouter que
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le nouveau gouverneur est une créature de la reine, un protégé
reconnaissant à qui elle a confié ce qu'il faut faire, et qui con-
sent à être un instrument aveugle. Mais, néant des précautions
les plus judicieuses, ne voilà-t-il pas que ce gouverneur de con-

fiance, s'avise d'avoir des scrupules quand il est sur le point d'ac-

complir sa mission, et menace de devenir un obstacle au lieu
d'être un complaisant auxiliaire. Au reste, le sentiment de nationa-

lité n'était peut-être pas. la véritable cause de sa subite conver-

sion.

La régente gouvernait encore le Portugal, il est vrai ; mais le

roi approchait de sa "majorité et ce que l'on connaissait de son

caractère, faisait supposer qu'il ne laisserait pas se prolonger au-

delà du terme légal la tutelle de sa mère. En vue de ce changement

prochain, les intrigues de cour commençaient à surgir ; les-factions

s'agitaient. La remise de Tanger aux Anglais, à des hérétiques

(chose très grave à cette époque et chez ce peuple), était un

texte spécieux de murmures.-
Cet acte devait, disait-on. irriter encore le pape qui n'était pas

déjà très bien disposé pour le Portugal, malgré ,1a puissante in-
tervention de la France, qui elle-m^me, s'était fort refroidie depuis
sa paix avec l'Espagne. Cette nom elle provocation donnerait à la

cour de Rome un prétexte pour céder aux mesures de rigueur
que solliciterait l'Espagne, qui ne cessait de protester contre la
révolution de 1648, par laquelle In Portugal s'était séparé d'elle

pour se donner au duc de Bragance.
Toutes ces idées qui agitaient les masses populaires et échauf-

faient môme bien des têtes de la cour, avaient peut-être modifié

les déterminations primitives du nouveau gouverneur de Tanger.
Que ce fût cette cause ou une autre plus honorable, il ne se

préparait pas moins une surprise 1res désagréable pour le comte
de. Sandwich, si une catastrophe imprévue n'était venue tout

changer.
l'eu de jours avant l'arrivée de l'ambassadeur anglais, le gou-

verneur de Tanger était sorti de cette place avec toute la cavalerie
et plus de la moitié de l'infanterie. Cette troupe tomba dans une

embuscade de Marocains qui l'accablèrent sous le nombre. Le

gouverneur y périt avec la plupart de ses principaux officiers-et

presque tous les soldats.

Cet événement délivra le comte de Sandwich de l'obstacle

très sérieux qui l'attendait sans qu'il s'en doutât; mais il faillit
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en rencontrer un autre beaucoup plus grave; car le massacre dé

la majeure partie de la garnison et de ses chefs laissait là ville

dégarnie et en proie à une telle panique, que si l'ennemi avait

poursuivi ses avantages il y serait probablement entré sans coup
férir. Cependant l'aspect de murailles exerce une telle fascination

sur les indigènes les plus braves, qu'ils se hasardent rarement à

les aborder de trop près, même quand elles sont presque dépour-
vues de défenseurs.

Grâce à cette pusillanimité des Marocains, le comte de Sandwich,

qui arriva quelques jours après le massacre, prit paisiblement

possession de Tanger. Il y plaça une bonne garnison de cavalerie

et d'infanterie qu'on lui avait envoyée d'Angleterre, et y laissa le

comte dé Peterborough que le roi en avait nommé gouverneur.
Les débris de la garnison portugaise furent renvoyés à Lisbonne,

où le peuple faillit les lapider, comme si les pauvres diables

eussent été coupables des combinaisons politiques qui venaient

de faire passer la place africaine en d'autres mains.

Le comte de Sandwich, après avoir accompli heureusement sa

mission à Tanger, fit voile vers Lisbonne pour aller chercher

l'infante. On l'attendait depuis longtemps,-et on lui avait préparé
une maison digne de l'ambassadeur extraordinaire d'un grand
souverain. >

Bien que 'la régente eût fait dire à Londres, par son ambas-

sadeur, que « la dot entière était toute prête, renfermée, cachetée,
« scellée dans des coffres et déposée dans un lieu où personne
« ne pourrait la prendre pour l'employer à un autre usage, »
— il se trouva, à l'arrivée du comte de Sandwich, qu'elle ne pou-
vait payer comptant que la moitié des douze millions et demi —

et « non tout en argent, encore, mais la plus grande partie en

«joyaux, sucre et autres marchandises, qu'on promettait de ne
« pas évaluer trop haut! (Voiries Mémoires de lord Clarendon,
tome 2, pp. 195, 411, 413.) ».

L'occupation de Tanger arrivait fort à propos pour la cour de

Charles II. Dunkerque, remis aux Anglais le 47 juin 1658, à la

suite de la bataille du 4 de ce même mois, venait d'être rendu ou

pour mieux dire vendu à la France moyennant une assez: grosse
somme, que les protégés de la belle favorite du roi d'Angleterre
s'étaient partagée en presque totalité. Mais le peuple murmurait

hautement de cette transaction, qui enlevait à la Grande Bretagne
une tête de pont sur le continent. Pour apaiser, les mécontents,
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on s'évertua à prouver que Tauger avait une bien autre importance

que Dunkerque : il devait, disaient les optimistes, rendre l'An-

gleterre maîtresse de tout le commerce de la Méditerranée; garni
de quelques troupes, il mettrait à l'abri de toute insulte le né-

goce que l'on ferait avec les deux Indes. Enfin, grâce aux tra-
vaux qu'on allait y exécuter, ce serait une place maritime de
très grande force, qui tiendrait les États barbaresques en bride (1).
On aurait mieux fait de réserver cet enthousiasme laudatif pour
Bombay, dont on ne parlait presque pas, quoiqu'il en valût cer-
tes bien la peine..

Contre toute prévision, l'occupation de Tanger, partie si impor-
tante de l'empire marocain, n'amena aucune interruption dans
les rapports qui existaient entre l'Angleterre et cet État. C'est du
moins ce qui résulte de ce passage des Mémohes de Reresby (p 133) :

« Vers le milieu de janvier (1674) sa majesté (Charles II),
» donna audience à un ambassadeur de Maroc. Celui-ci fut reçu
» avec un éclat extraordinaire, par suite de l'opinion où était le
» Roi, que le commerce qui se faisait alors entre l'Angleterre et le

» royaume de Maroc devait nous donner des bénéfices considéra-
» Mes, lorsque surtout nous possédions une place aussi importante
» que Tanger.

» Les présents apportés par cet ambassadeur consistent en deux
» lions et trente autruches. Sa Majesté en rit beaucoup et dit

» qu'elle n'avait rien de mieux à lui donner en retour qu'un trou-

» peaux d'oies. »

Mais si l'empereur du Maroc donnait très volontiers à l'Angle-
terre des lions et des autruches, il ne paraît pas qu'il fût disposé
à lui donner rien de plus. Car l'évêqùe Burnet a écrit [Hist. de

mon temps, t. i, p. 390) :

a Ni par la voie des armes, ni par celle des traités, on ne put
» jamais obtenir des Indigènes (du Maroc) le terrain nécessaire

? autour de la ville (de Tanger), pour l'entretien de la garnison. »

L'occupation d'un point quelconque dé leur empire par une

puissance européenne n'empêchait pas les États barbaresques de

négocier des traités de paix avec cette même puissance ; aussi, ne

s'étonnera-t-on pas que l'Angleterre, '/maîtresse de Tanger, ait

(1) Il faut avoir présent à la mémoire que les Anglais ne possédaient pas
encore Gibraltar qu'ils n'occupèrent qu'en 1704.
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envoyé en 1675 un ambassadeur à Moula Ismaïl pour conclure la)

paix et que cet empereur ait répondu : Il sera fait selon votre bon-

plaisir et vous '-ctownerez content et satisfait. Le sultan- de,Marbp
donnait-il sincèrement celte assurance ; ou fauMI considérer

comme une comédie arrangée d'avance, la scène du marabout qui

prétendit avoir vu en songe Mahomet, lequel lui avait promis la

victoire pour l'empereur, si celui-ci abandonnait l'idée de faire la

paix avec l'Angleterre? Ce qui est certain, c'est que Moula Ismaïl

s'arma de ce prétexte pour refuser d'entrer en négociation.
•

Vers l'année 1678, les caïds des environs de Tanger dirigèrent

plusieurs attaques - contre cette place ; celui d'Aleàssar, Amar

Hadou (1), s'empara même de deux petits postes avancés, où il

surprit vingt soldats et prit un canon de bronze aux armes du'

Portugal. Ce trophée fut apporté triomphalement à Méquinez et

l'empereur Moula Ismaïl, venu au devant en grande pompe, se

prosterna à terre par trois fois devant cette pièce d'artillerie,, pour
remercier Dieu de.la première victoire qu'il eût remportée sur les

chrétiens. En récompense de cet exploit, le caïd Amar Hadou fut

fait gouverneur de la province du R'arb.

Les faits qui suivent démontreront combien fut stérile et même

onéreuse pour l'Angleterre la possession de Tanger.
Lord Ruthfort, dernier gouverneur anglais de Dunkerque et

nouvellement fait comte de Tiviot, succéda en 1663, dans le com-

mandement de Tanger au comte de Peterborough. Mais il ne le

conserva guère, car peu de temps après son installation, étant

sorti pour aller visiter quelques parties du territoire, il tomba

dans une des embuscades qui tenaient la place en état de blocus

perpétuel ; et il fut massacré par les Marocains (V. Burnet, tome

i, p. 466).
La situation des Anglais à Tanger était, en définitive dans le

XVII* siècle, celle des Espagnols dans les présides de la côte du

Maroc,

Cependant, vers cette époque, le Roi faisait de Tanger un port
franc et lui accordait tous les; privilèges d'une cité marchande,;.eu

(1) V. sur ce caïd Amar Hadou et sur les faits quejnous venons de raconter,
la Relation dela captivité du sieur Mouette (page80 et suivantes, où on lui
donne le surnom de El-Hamcïnin. 11y est' représenté comme un homme
avide et féroce.-
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égard à sa situation très commode, comme force et sécurité, pour
abriter toute force navale et commander ces mers (Echard, p. 804).

Malgré tes difficultés intérieures les plus graves, on déployait
quelques efforts pour utiliser la nouvelle possession : on cons-
truisait des fortifications, un môle, et l'on cherchait à nouer des
relations spéciales avec les États barbaresques pour faciliterTap-
provisionnement de Tanger. Alger, l'état le plus voisin du Maroc,
appelait tout d'abord l'attention de la diplomatie anglaise; le
difficile n'était pas d'en obtenir un traité, mais de réussir à le
l'aire,observer. Une rapide revue rétrospective, d'une dizaine
d'années seulement, fera comprendre cette difficulté.

Vers 1663, à là suite de quelques différends entre le Divan

d'Alger et le Consul d'Angleterre, ce dernier avait été arrêté et

envoyé au travail de la charrue ! 11 aurait fallu alors faire par-
ler la poudre avec de pareille gens ; mais la diplomatie conti-
nua de porter la parole.

L'amiralBlake, venu ici en 1655(1), avait demandé aux Al-

gériens la restitution des bâtiments anglais capturés par leurs
corsaires et de tous les esclaves anglais. On lui répondit, selon
la coutume invariable : que les navires et les captifs étaient de-
venus la propriété de particuliers et ne pouvaient être remis que
moyennant une rançon modérée. Quant à la paix, ils la concluraient
volontiers et promettaient même dorénavant de ne plus prendre
de'navires aux Anglais ni de réduire leurs nationaux en captivité
(V. Echard, p. 717). L'amiral se déclara satisfait et accepta ces
conditions 'qui ne furent nullement observées, comme on va le

voir.
' • '•

Eh 1659, un ambassadeur anglais, le comte de Winchelsea,
refait la paix avec les Algériens.

Vers la fin de 1662, lorsque l'Angleterre possédait déjà Tan-

ger, le vice amiral Sir Lawson obtint un nouveau traité des

Algériens à la suite d'une démonstration militaire. Echard dit à

ce sujet (p. 804) : .
' « Il (le vices amiral) causa une telle terreur dans ces nids de

» pirates, Alger, Tunis et Tripoli, où le souvenir de l'amiral
» Blake était encore frais (on a vu plus' haut quel était ce sou-

"'
(1) .On attribué à cet amiral la première idée de l'occupation de Tan-

ger.
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» venir), qu'il; les fit consentir à offrir un traité et l'accepta-
» tion de quelques articles. Cette paix étant conclue, les archevê-

» ques, évêques, doyens-et chapitres, à leur éternelle louange,
» contribuèrent pour une forte somme d'argent et envoyèrent
» leur collecte à Alger par deux d'entre eux, l'archidiacre de Bath

» et un prébendier. Moyennant cette somme, ils rachetèrent en-

» viron 150 chrétiens esclaves— Anglais, Écossais et Irlandais —

» des misères dé la captivité turque. »

D'après ce système de constante déception diplomatique que
les Algériens employaient envers toutes las nations européennes,
la paix laite en 1655 par l'amiral Blake, renouvelée en 1659 par
le comte de Winchelsea, reconelue en 1662 par Sir Lawson, était

pourtant encore à refaire en 1668, époque où le duc d'York,
dans l'intérêt de l'occupation de Tanger, ordonna à Sir Thomas

Allen d'aller menacer Alger l'incorrigible. A son arrivée, le Divan

offrit promptement de relâcher les captifs anglais; —sans doute

aux mêmes conditions qu'en 1655 — et renouvela la paix avec .

l'Angleterre y ajoutant les articles suivants :

« Qu'aucune des petites frégates à rames algériennes n'arrê-

terait aucun transport chargé de provisions ou de munitions pour

Tanger.
« Qu'Alger ne prêterait pas ses Mtimens de course, aux corsai-

res dé Salé.

« Que si quelqu'un de ses bâtiments devait aller à Tanger,
il se pourvoirait préalablement d'une passe spéciale auprès du

consul à Alger. » (Voyez Echard, p. 857).
Cette paix de 1668 ne fut pas plus sérieuse que les précé-

dentes, puisque, trois ans après, Sir Edward Spragge, un des

plus vaillants amiraux que l'Angleterre ait possédés, fut obligé
de donner la chasse aux corsaires algériens et même de bom-

barder Bougie (1671).
Ceci prouve surabondamment que la possession de Tanger

n'eut pas sur les Barbaresques l'influence qu'on en avait espérée :

stérile au point de vue politique, humiliante sous le rapport

militaire, elle fut à peu près nulle pour le commerce anglais.
Le système d'occupation restreinte ne pouvait pas, du reste,

produire d'autres fruits. Nous en avons fait la triste expérience au

début de notre établissement africain.

Les,écrivains du temps expliquent cet échec colonial par d'au-

tres causes; Selon eux, il tient à ce que l'unique pensée delà
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plupart di-s hommes envoyés d'Angleterre à Tanger était de s'en-
richir aux dépens du roi ; et à ce que les sommes énormes que
la jetée absorba à diverses époques n'avaient pas été réparties
exactement et à mesure que les travaux avançaient; la plus

grande versatilité ayant d'ailleurs régné dans les plans de cette

oeuvre importante.
Ces causes n'ont en réalité qu'une valeur secondaire; et n'eus-

sent-elles pas existé que Tanger n'aurait pas été d'un grand pro-
fit à l'Angleterre. Son drapeau y aurait flotté plus longtemps,
il est vrai, mais cette place n'aurait été pour elle en définitive

qu'une source de dépenses improductives, comme Oran le fut

pour l'Espagne ; tant que, à l'exemple de cette dernière puis-

sance, elle aurait reculé devant la conquête du pays tout en-

tier. C'est une thèse qu'un illustre maréchal a trop bien déve-

loppée en théorie et en pratique pour que nous ayons besoin

d'en dire davantage.
Il restait au Tanger anglais une dernière épreuve à traverser

pour consommer sa ruine : c'était l'épreuve parlementaire; cette

phase n'est pas la moins curieuse dans sa très-courte existence.

Nous lui consacrerons quelques détails qui rappelleront assuré-

ment certains faits contemporains.
En 1680, le roi Charles II, inquiet de la tournure que pren-

nent les affaires intérieures, songe à jeter une diversion au

milieu des passions politiques et religieuses qui agitaient le par-
lement. Le 12 novembre de celte année, il exhorte les cham-

bres, par un message exprès et itératif à prendre en très-grande
considération l'état actuel de Tanger et à accorder les secours

sans lesquels on ne pouvait garder plus longtemps cette place.
Ce message royal souleva un très-vif débat dans le parlement.

Les opposants objectèrent que « il était de leur devoir d'assu-

rer les affaires de l'intérieur avant de songer à celles du de-

hors; on devait sauver le vaisseau avant de discuter sur la dis-

position de ses cabines. Tanger pouvait en effet avoir une grande

importance commerciale, mais à la: condition qu'il serait gouverné
dé manière à présenter quelque sécurité à la religion protes-
tante. . -il -

«Or, les Portugais, en livrant cette place, avaient demandé

qu'on y conservât une église papiste pour la convenance des

prêtres et, des moines qui restaient à Tanger ; ce qui avait été

accordé, mais à'la condition qu'on ne remplirait pas les va-
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cances; et qu'après l'extinction du personnel catholique alors

existant, l'église serait démolie ou convertie on un temple. Ce-

pendant, ces conditions n'avaient pas été observées, et les pa-

pistes étaient là-bas plus nombreux que jamais.
» Il était à remarquer que le lord Catholique Bellassis, en ce

moment prisonnier à la Tour de Londres pour le complot des

poudres, avait été gouverneur de Tanger, et que la plupart des

chefs et soldats de cette garnison appartenaient à la même re-

ligion, si bien que la place était eu quelque sorte la pépinière
d'une armée papiste.

» D'ailleurs, on craignait moins pour Tanger que pour le trône

d'Angleterre, menacé d'un successeur papiste (Le duc d'York

venait de se faire catholique secrètement). »

Les partisans de l'occupation répondaient qu'en abandonnant

Tanger, on perdait les cinquante millions environ qu'on y avait

déjà dépensés, et qu'on exciterait dans le public une aussi

grande clameur que celle qui avait eu lieu à propos de la re-

mise de Dunkerque aux Français.
Cette discussion aboutit à une très-longue adresse au Roi, ,

où, pour exploiter l'occasion, on inséra tous les griefs du

royaume. Nous nous bornerons à donner cette analyse de la pé-
roraison :

* Sire, délivrez-nous des papistes, afin que, quand nous ac-

corderons des fonds pour Tanger, nous soyons certains de ne

pas augmenter les forces de nos adversaires. Si Votre Majesté
fait ce que désirent vos fidèles communes, non-seulement nous

vous aiderons dans la question de Tanger, mais dans toute au-

tre chose, etc., etc., etc. » (V. Echard, p. 994).
Dans cette discussion, on le voit, la question de Tanger avait

perdu son caractère intrinsèque pour devenir une arme poli-

tique ; la cour n'y voyait qu'une utile diversion aux passions

intérieures, et, le parlement, un instrument d'opposition. Au fond,

personne ne se souciait de l'affaire principale. Cette situation

sera parfaitement comprise, si on se reporte à quelques années

en arrière et si on se rappelle les débats passionnés et stériles,

quand ils n'étaient pas nuisibles, que le nom seul dé notre co-

lonie suscitait annuellement dans les anciennes chambres.

Lord Bellassis dont on vient de parler avait, pendant son gou-
vernement de Tanger, profité des dissensions qui, depuis un

demi-siècle, troublaient le Maroc, pour étendre : l'influence
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anglaise dans l'intérieur au moyen d'une alliance offensive et
défensive avec le-Caïd Gailand {R'aïlan), chef morabite qui avait

usurpé le royaume de Fez. Ce fut surtout ce gouverneur qui
dirigea les grands travaux publics qui,; d'après M. Léon Godard,
ont été exécutés par l'ingénieur Cholmeley {Description et Histoire
dit: Maroc, p. 492).

La lutte parlementaire n'était pas la seule que le gouverne-
ment de Tanger eût à soutenir. Au commencement d'avril 1680,
Moula Ismaïl avait confié des troupes au Caïd Amar Hadou

pour aller faire le siège de -cette place. Ce chef réussit à s'em-

parer d'un petit fort et de sa garnison de quarante hommes,
lesquels, n'espérant aucun secours de la place, aimèrent mieux
se rendre que de risquer leur vie à défendre un poste qui n'é-
tait pas tenable. Le commandant du fort Charles, ne pouvant te-
nir non plus longtemps, faute de provisions, se détermina à
abandonner cette position et à aller renforcer avec ses troupes
la garnison du Château, Après avoir concerté la retraite avec
le commandant de cette dernière forteresse, il se retira en pas-'
sant à travers les Mores des tranchées. De 70 hommes qu'il y
avait au fort Charles et qui se firent jour les armes à la main,
il ne se sauva que 40 ; le resi.e fut pris ou tué.

Quant au fort Charles, dont le commandant avait fait char-

ger les mines, il sauta en l'air ; les musulmans y trouvèrent
18 canons dont ils ne purent faire usage, parce qu'on les avait

encloués. Moula Ismaïl fît de.grandes réjouissances à propos de
ce succès, bien qu'il, ne lui eût pas ouvert l<?s portes de Tan-

ger, comme il l'avait espéré.
- Le dénouement de l'affaire de Tanger se devine sans peine;
il était fatalement renfermé dans la situation doublement fausse

que nous venons de décrire : en 1683, une escadre anglaise va
.chercher la garnison qui se retire après avoir rasé les forts et
la jetée, ouvrages qui avaient coûté plus de cinquante mil-
lions. •:..'-..

., Moula Ismaïl triompha de cet abandon et fit semblant de

croire que les Anglais s'étaient retirés devant la force invincible
.de ses armes. v

Quelques ruines que l'on aperçoit encore au mouillage de Tan-

ger et sous la Casba rappellent seules aujourd'hui cette occupa-
tion anglaise qui fut si onéreuse et faillit susciter de très-graves
embarras- politiques à la Grande-Bretagne. Car l'Espagne, pendant
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longtemps, réclama avec insistance Dunkerque, Tanger et la Ja-

maïque, déclarant qu'il ne pourrait y avoir de paix durable

entre elle et l'Angleterre, refusant,'même de négocier aucun traité

d'alliance, tant qu'on ne lui ferait pas cette triple restitution.

Ce ne fut qu'assez tard, et avec une extrême répugnance, qu'elle

consentit enfin à conclure un traité où il n'était plus question

de ces trois points qui lui tenaient si fort au coeur. Il fallut

toute la force de circonstances très-impérieuses pour la décider

à l'abandon de ce qu'elle appelait ses droits (Y. les Mémoires

de lord Clarendon, t. 3, p. 37, 335, et t. 4, p. 280).

Le peuple anglais se distingue par d'énergiques instincts du

colonisation; il est tenace dans ses entreprises et ne sait pas

lésiner dans l'exécution. S'il a échoué à Tanger, cela tient— ainsf

qu'on l'a vu — à l'emploi du système d'occupation restreinte et-

à la coïncidence dé son établissement sur la côte du Maroc

avec l'immense travail intérieur qui allait conduire l'Angleterre à

sa dernière révolution.

Grâce au système d'occupation complète et de domination in-

tégrale, la France a pu, elle, en moins d'un quart de siècle,

et quoiqu'agitée par trois révolutions, jeter ici avec solidité les

fondations d'un nouvel et grand empire. Ce rapprochement, qui

explique les tristes échecs de puissantes nations devant la fai-

blesse des États Barbaresques, fait pressentir que-ce Magreb ,

jadis réputé inexpugnable, est devenu accessible désormais à

toutes les entreprises rationnelles de la civilisation chré-

tienne (t).
A. BEKBUUCGEB.

(\) Ceci était publié en 1855. Le succès des Espagnols dans leur récente
et glorieuse expédition est venu fortifier notre assertion d'une nouvelle

preuve.
' •':.:.. : .-..-.


