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SIÉCÎK DE 1HEL1IXA l'AR LES MAItOCAlKS

A LA FIN DU 17e SIÈCLE ET COMMENCEMENT DU SUIVANT.

Depuis Tannée 1496, où le duc de Medina-Sidonia s'empara
de Melilla, cette place est toujours demeurée au pouvoir dé

l'Espagne malgré trois attaques très-sérieuses que les Marocains

dirigèrent contre elle en 1564, 1694 et, enfin, en 1774. Le siège
de 1694, qui se prolongea, avec quelques intermittences, jusque
dans les premières années du 18e siècle, a été le plus obstiné

et celui qui a mis la garnison en plus grand péril ; et cependant
c'est celui dont l'histoire s'est le moins occupé. M. Renou n'en

parle même pas dans la notice qu'il consacre à Melilla (Descript.
du Maroc, p. 333), mais son silence est excusable, puisque la

question géographique est surtout ce qui le préoccupe. L'Histoire

universelle, par une société de gens de lettres, lui consacre cette

simple phrase à la page 197 de son tome 29 : Les Mores assiè-

gent inutilement (en 1694) Ceuta et Melilla.

Les Mémoires de Dangeau en parlent plus souvent et en disent

davantage, à partir du vendredi 10 décembre 1694, où l'on en

trouve la première mention. Pour apprécier la valeur des ren-

seignements qui s'y trouvent sur ce sujet, il faut se rappeler
d'abord qu'alors Louis XIV se tenait exactement au courant des

affaires d'Espagne, par des motifs assez connus, et que le mar-

quis de Dangeau était un de ses courtisans favoris, ayant bouche,
oeil et oreilles en cour.

Ceci posé, nous pouvons invoquer, sans scrupule, le témoi-

gnage du célèbre marquis. Or, à la date du 8 mai 1695, il nous

dit que les Espagnols se défendent bien à Ceuta et à Melilla, et

qu'ils espèrent en faire lever le siège aux Mores. Mais, un peu

plus tard, il constate que les Mores continuent toujours le siège
de Ceuta et qu'ils ont fait venir.de nouvelles troupes et de l'ar-
tillerie.

En 1696, Ceuta était toujours assiégé, et le marquis de Valpa--
raiso le défendait avec un grand courage, ainsi que le marquis
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d'Avellaneda, qu'on envoya ensuite au secours de la place.
L'Histoire universelle, qui rapporte ceci, a tort d'ajouter que
les Mores renoncèrent, cette année même, à leur entreprise. Car

les Mémoires de Dangeau constatent, à la date du 26 octobre

1697, que les Mores continuent le siège de Ceuta ; à la vérité,
ils ajoutent que c'est si faiblement qu'ils reculent plutôt d'avan-

cer. On verra bientôt quelle est la valeur de cette dernière

assertion.

Mais, pour revenir à Melilla, qui doit surtout nous occuper

ici, nous allons prouver, par deux documents originaux, que
nous croyons inédits, qu'en 1697 cette place était toujours

assiégée par les Marocains et même réduite à de très-dures

extrémités. Ce sont deux lettres autographes écrites par le

gouverneur même de Melilla ; nous les avons trouvées dans un

volume de la bibliothèque du Secrétariat-Général du Gouver-

nement (n° 1686), contenant de nombreuses pièces manuscrites.

En voici la traduction :

« Très-Excellent. Seigneur.

<i Je fais part à Votre Excellence comment, dans les journées
des 27, 28 et 29 du mois passé (avril 1697), il arriva une foule

de Mores, dix ou douze mille, autant qu'on en peut juger.
Le 30, à 11 heures du soir, ils se laissèrent voir en grande

quantité dans leurs positions d'attaque et ils avancèrent, au

nombre de quatre ou cinq mille hommes, contre le fort qui
est en construction. Ils exécutèrent sept charges que je re-

poussai toutes ; ils appliquèrent même cinq échelles que je
leur enlevai. Ils comblèrent le fossé avec des fascines; et

quoique, sur le champ, j'allasse au secours des nôtres, avec le

capitaine de cavalerie Don Diego de Perea et 60 hommes, je ne

pus en venir à mes fins jusqu'à trois heures du matin, parce-

qu'ils me repoussèrent quatre fois, mon monde. Mais, grâce au

grand, feu de mousqueterie et d'artillerie que je leur fis faire

des murailles de la place, ils fléchirent un peu dans la partie

qui regarde de ce côté; et, alors, je pus arriver au secours et

j'achevai de les chasser du fossé, Leurs attaques ont duré cinq



heures et il est certain que les armes de Sa Majesté ont eu là

une bonne journée.
» Quanta moi, je suis aussi dépourvu de monde que je l'ai

dit à V. Exe; car, aujourd'hui, je ne me trouve que 350 hommes

propres à prendre les armes ; je manque aussi de munitions de

guerre, n'ayant pas de quoi tirer pendant dix jours. Je n'ai pas

davantage de quoi manger, ni un morceau de bois pour faire

cuire un repas ; et il y a bien des jours que nous n'avons pu
rien prendre de chaud. Quoique l'on ait fait différentes repré-

sentations, à ce sujet, aux autorités de Malaga et au fournisseur
des vivres, je n'ai pu obtenir que l'on m'en envoyât. Faute de

l'avoir fait très-exactement, on peut craindre maintenant les

plus grands malheurs. Mais je puis assurer Y. E. que si celte

place doit être perdue, son fossé me servira de sépulture à moi

et à toute la garnison, car je ne la rendrai pas et me ferai plutôt
sauter, ainsi que je l'écris au Roi.

» C'est là tout ce que je puis porter à la connaissance de

V. E. J'ajoute que les Mores se maintiennent dans leurs posi-
tions d'attaque avec beaucoup de constance.

'i Dieu garde la très-excellente personne de Votre Excellence

pendant les nombreuses années qu'il peut vous accorder et dont

nous, vos serviteurs, nous avons besoin.
» Melilla, i« mai 1697.

» Je suis, Très-Excellent Seigneur, aux pieds de Y. E.
» Don DOMINGODE CANAL Y SOLDEVILA.

» A Très-Excellent Seigneur Duc D'Ajar, mon Seigneur. »

Une autre lettre, du même au même, est conçue dans les

termes suivants :

« Très-Excellent Seigneur, j'ai remis jusqu'à présent de ré-

pondre à la lettre du 11 juin de V. E., pour avoir été à toute

extrémité, ayant même reçu tous les sacrements de l'Église,

quoique non maltraité (1) par aucun docteur, attendu qu'il n'y.
en a pas dans cette place, où, indépendamment des travaux

(l)Nous hasardons de traduire ainsi le mpt Desauxiado que nous ne
trouvons dans aucun lexique. En somme, ce passage est douteux.
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qu'on y supporte il n'y a pas peu de maladies (?) de toute sorte.
Je suis aux pieds de Y. E. pour tout ce qu'il lui plaira de me

commander, quoique je reste si accablé que je ne serai de

longtemps capable de quelque chose.

Les Mores se maintiennent dans leurs positions d'attaque,

quoiqu'avec moins de la moitié des forces qu'ils avaient aupara-

vant, mais assezcependant pour nous incommoder. Ils font main-
tenant une coupure dans la position d'attaque d'en haut; et, en

arrière, ils élèvent une espèce de tour cubique en mauvaise forme

avec des fascines et de la terre. Nous pensons qu'ils croient ainsi

nous embarrasser pour la fortification de l'ouvrage qui est en

construction. Mais s'ils ne font pas autre chose, ils ne me gêneront,

pas du tout; cependant, lorsque nous nous apercevons qu'il s

travaillent, nous tâchons de les incommoder avec de l'artil-

lerie. Mais je ne puis empêcher qu'ils travaillent toutes les

nuits, peu ou beaucoup !

En ce moment, il est arrivé quatre embarcations, deux char-

gées de vivres, une autre de chaux et d'engins de guerre et la

quatrième de bois. Elles sont venues si à propos, que deux jours

plus tard nous périssions de faim, la place se trouvant réduite à

la dernière extrémité. Voici tout ce dont j'ai à informer. V. E.

Que Dieu garde la très-excellente personne de Votre Excel-

lence pendant de nombreuses années, à son désir et selon le

besoin de vos serviteurs.

Melilla, 20 août 1697

Je suis, très-excellent Seigneur, aux pieds de votre
mérite ,

DONDOMINGODE CANAL Y SOLDEVILA.

Le très-excellent duc d'Hijar, mon seigneur.

— Comme à la fin de 1700 le siège de Ceuta durait encore, il est

probable que Melilla était aussi inquiété. A celte époque, la flotte

française, d'après l'ordre de Louis XIV, offrit son concours au

gouverneur de Ceuta, qui déclara ne pouvoir accepter, à moins

que son roi l'y autorisât. Mais la réponse de Philippe V se fit

si.longtemps attendre, que notre amiral dût s?éloigner avant

qu'elle fût parvenue. Il n'est plus question ensuite ni de Coûta
Revue Afr., 9e année, n° 53. 24
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ni de Melilla, que les Marocains se décidèrent sans doute à laisser

tranquilles.
Marmol donne d'intéressants détails (2e partie, fol. 152, 3ecol.)

sur Melilla et sur les attaques dirigées dans le xvr- siècle contre

sa garnison espagnole par les Marocains.

Depuis que, le 7 de chaque mois, un courrier spécial part
d'Oran pour aller visiter Gibraltar, Tanger et Cadix, le préside
de Melilla a été au moins aperçu, à dislance, par un certain

nombre de touristes, entre les îles Djafarin (1) et le cap Tres-

Foreas. Car, en été, le bateau passe en vue, dans la matinée, et

ses blanches murailles, frappées par les rayons du soleil levant,
brillent alors aux regards de l'observateur.

Depuis la dernière guerre avec le Maroc, l'Espagne est moins

resserrée dans Melilla: la prison s'est agrandie, mais n'a pas
cesséd'être une prison. La garnison est là, vis-à-vis des maro-

cains, dans une situation analogue à celle des anglais à Gi-

braltar; les nuances qui distinguent, les états civilisés des

peuples barbares dans leurs procédés internationaux font

seules la différence. C'est, au reste, la conséquence fatale de

toute occupation restreinte (2).

A. BERBRUGGER.

(1) Nos cartes donnent à ces îles le nom de Zafarin, tandis que les

«spagnols les appellent Ghafarin. Ces derniers, dont l'alphabet n'offre pas

d'équivalent du Djim des arabes, ont bien été forcés de se contenter

d'un à-peu-près., Mais nous, qui nous empêchait de dire et d'écrire

Djafarin? Rien, si ce n'est notre malheureuse tendance à estropier sans

nécessité ni excuse les mots d'origine étrangère.
(2) On trouvera les plans détaillés de Melilla et de ses environs dans

la carte de Don Francisco Coello qui, sous le titre de Posesiones de

Africa, contient tous les établissements des espagnols sur les côtes Nord

et ©uest de l'Afrique.
Les deux lettres rapportées ci-dessus se trouvent en original dans le

volume 1686 déjà cité, aux folios 334 à 337.


