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Le 4 août i 578, il se livrait, entre l'onéd Mekhazen et l'oued

El-Kous, un peu au nord d'Alcazar (El-K-assar)-ël-Keb'ir, une

sanglante bataille" dans laqnelïe' trois- rois' combattaient et

mouraient tons les trois 1dans M même journée 1.

L'un était le- mulâtre Moula Mohammed*, dit le'nègre, qui ve-

nait revendiquer l'a' couronne' de Maroc que son oncle' Abd el-

Malek lui avait enlevée ;
• L'autre était Btotf Sébastien d'ff Portugal 1, son allié;

Le troisième était Moula Abd el-Ma'lek, le souverain régnant,
à qui l'on venait' demander ''compte'' de son usurpation et qui
arrivait sur le champ d'é bataille sous te' poidk d'une' maladie

mortelle.

Après cinq heures d?uné lutte acharnée, ces trois princes
avaient succombé : Moula Mohammed^, en fuyant, s?était noyé
dans l'oued Mekhazett ; Don Sébastien avait péri en soldat si-

non en général ; et?, un peu avant la fin- de' Fàffâire, Moula Abd

el-Malek vainqueur' de1ses-ennemis, mais vaincu' par la1maladie;
avait expiré en-mettant le doigt suFlaî-bouche pour faire entendre

à son entMta'ge; qu'il fallait cachet* sa mort' ânx soldats1, tant

que 1» vlctoir;e ne* serait paS complète..
11est impossible, dit Voltaire à ce sujet, de faire 1une aussi

grarid'e chose'avec' autan* de; simplicité'.
M. Fabbé Léon Godard1,interprète ce geste autrement :' (fNous"

ii- avons vu, dit-il, des musulmans- poser ainsi leur doigt aû!
« moment d'expirer, pour indiquer à l'âme le chemin du1ciel

« (Maroc; 2: 47-3)i » Il se trompe dans son interprétation, car

dans* lé cas qû>'ii indique Un doigt élevé ainsi m moment

(l) Une analyse plus ou moins étendue de cette lettre est donnée par
divers auteurs; mais aucun ne l'a produite in extenso, et'nous" eh aytrtis
consulté un grand nombre, Cepencfant; eir là' quaHÛahf d'ihëuiteY titras*îç
faisons sous toutes rés#ves. • ' • ' -;- -;-:;- - •'
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suprême, atteste l'unité de Dieu, ce dogme cardinal de l'Isla-

misme.

Mais quant au geste d'Abd el-Malek, il n'est pas douteux

dans la circonstance où il fut fait : il recommandait bien réelle-

ment le silence.

Le plan restreint de cet article nous interdit de traiter en

détail de la sanglante bataille d'El-Kassar el-Kebir, où le vain-

queur fut presqu'aussi maltraité que le vaincu : il faut nous

borner à accompagner de quelques explications indispensables
la lettre annoncée par notre litre et que nous allons donner

traduite par nous d'après une copie espagnole manuscrite, d'une

écriture contemporaine, et qui est au nombre des documents

contenus clans l'in-folio coté 1686 de la bibliothèque du Gouver-

nement. Ce volume a déjà fourni à celte Revue des pièces inté-

ressantes pour l'histoire de ce pays, outre celles, plus nom-

breuses encore, que nous tenons prêtes pour l'impression.
Pour faire comprendre toute la valeur du document dont il

s'agit, quelques mots d'introduction sont indispensables.

Quand la dynastie des Chérifs, qui règne encore au Maroc,
se substitua violemment à celle des Merinides, son règlement
de succession disposa que, lors du décès d'un souverain, son.

fils, le plus âgé parmi ceux qui se trouvaient alors vivants, lui

succéderait, à l'exclusion des enfants de l'aîné, si celui-ci était

mort avant son père tl). Un pareil statut avait toute raison d'être

chez un peuple très-remuant, à une époque des.plus troublées,
où le sceptre devait toujours être tenu par des mains essentiel-.

lement viriles.

Un roi mineur et une régence, transitions difficiles, même

en pays civilisé, étaient nécessairement des périodes d'anarchie,
avec des populations qui ne connaissent guère d'autre droit,

que la force.

A la mort du sultan Abd Allah, en 1574, Moula Mohammed,,
dit le Nègre, son fils aîné, lui succéda, ce qui semble tout-.

(1) ...fez... huma ley, ou concerto, que o filho mais velho de cada:

hum que se achasse vivo àora da morte de. seu pay, sucedesse no Reyno,
«t. naon os netôs. — MBNDOZA. Jornada de Africa, p. 2.
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à-fait régulier et en dehors de l'exception prévue par lé Statut

dont on vient de parler. Héritant de là férocité de son père,
aussi bien que de sa couronne, le nouveau souverain débute

par tuer deux de ses frères, il en emprisonne un autre et.

cherche à se débarrasser de ses oncles ; le tout pour faire table

rase des prétendants au trône et s'assurer un règne tran-

quille. La polygamie royale, pratiquée sur une vaste échelle

dans le Maroc, le peuplait d'une multilude de princes que leur

entourage poussait à la révolte, s'ils n'y étaient disposés par
ambition naturelle. C'était un grave inconvénient politique

auquel le nouveau souverain appliquait d'ordinaire, comme

remède préventif, le système d'extermination méthodique dont

on vient de parler. C'est ainsi qu'Une institution anti-sociale

engendrait une coutume barbare.
Abd el Malek, un des oncles que Moula Mohammed le Nègre

songeait à supprimer — le Molouco ou Molduk des écrivains

d'Europe et dont le vrai nom était Ahmed, si l'on s'en rap-

porte à sa propre signature — Abd el Malek, pour échapper
aux mauvais desseins de son neveu, se réfugie à Alger, où il

est fort bien accueilli par le pacha Hassan ben Kheir ed-Din,
fils du 2<= Barberousse (1), qui lui promet la protection du

grand turc et lui donna sa fille en mariage. Il eut de celle-ci
un fils que l'on songeait à mettre sur le trône à sa place

après sa mort à la bataille d'El-Kassar el-Kebir, s'il n'eût été

trop jeune encore et trop loin, étant resté à Alger, on
ne s'explique guère pourquoi.

Ainsi que le dit le sultan Ahmed Abd el-Malek, sa femme

lui avait apporté pour dot la protection du Grand Turc. Afin

de tirer parti de cette protection, il saisit l'occasion d'une

ambassade algérienne qui allait demander au Grand Seigneur
de remplacer par le Caïd Ramdan, le pacha alors en exercice,
Arab Ahmed, qui n'était pas populaire auprès de la milice

turque, sans doute parce qu'il était arabe de nation. Abd
el-Malek eut un tel succès dans ses démarches auprès de la

(1) M. l'abbé Léon Godard donne par erreur à ce pacha le nom de Has-
san Baha -Aro'nâj, Y. Maroc, 5. 468, 469, etc.
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Sorte Ottomane que le nouveau pacha, Ramdan, l'-eçut r-ordre

formel de lui prêter un concours armé contre son neveu Moula

Mohammed le Nègre, ou, pour mieux dire, le mulâtre.

Ces faits .sont-empruntés à la lettre même d'Abd el-Malek et à

l'ouvrage de Haedo (Topogr. et Hist. d'Alger, p. .81, 82).

Ce dernier .auteur nous apprend en outre que notre héros fail-

lit voir ses aventuras se terminer assez tristement au retour de

Conslantinople : Don Juan de Cardona, général des galères de

Sicile, aperçut, au passagela galère turque où il se trouvait, ,1apour-
suivit avec acharnement. Déjà, à'l'imitation des autres passagers
Abd el Malek s'Âlait dépouillé de tout vêtement et s'apprêtait
a se jeter à la mer afin d'éviter l'esclavage, lorsqu'une ruse de

guerre abusa l'amiral Espagnol, qui abandonna la chasse et vira

de bord.

Hieroinimo de Mendoza est en contradiction avec lui-même,

lorsqu'il avance (Jornada de Africa, p. 3) qu'Abd el Malek assista

à la bataille'de Lépanle (1:571.)et qu'il fit longtemps le métier

de solliciteur à Constantinopie ; puisqu'il résulte de son propre
récit que ,ce prince ne s'expatria qu'à l'avènement de son neveu

Mohammed je mulâtre, qui -eut lieu en 1574.

Haedo commet la même erreur, mais sans se contredire, car

jl ifait remonter plus haut .cette expatriation, l'attribuant au

frère d'Abd el-Malek-et non à son nev^u. En effet, il dit (p. 81)

qu'Afed el Malek était depuis beaucoup 4'.anné.es exilé à Alger,

par 'Crainte de son frère Moula Abd Allah. N'fist-ee pas une

confusion et n'attribue-t-il pas à Abd el-Malek ce qui est arrivé

à Abd el Monm.en qui, lui aussi,, mais en J559,,se sauva à Alger,

où il épousa également une fille de Hassan ben J£heir ed Dj.n,

qui le ftt.gouverneur de Tlemcen,. Cette presque identité d'aven-

turjBS^- si .elle n'est pas elle même un dbùWe .emploi-^-ren-
dait le quiproquo très^facile.

En somme, il faut .s'en tenir pour trancher cette question

au tém$,jgnag£ personnel d'Afed el-Malek lui-inênie, lequel se

résume <dafts le passage suivant .de $a; lettre à Don Sébastien :

« Ce Royaume (de Maroc) est à moi, je le possède comme

» mien à bon droit ; et je sais qu'il (le chérif Mohammed le mu-

» lâtre, son neveu) fa possédé sans raison. Alors,, comme mordu
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» d'un chien, je me réfugiai à Alger; où je me mariai, et reçus
«pour dot la protection du Grand Turc, moyennant laquelle
» je m'emparai de ce qui m'appartenait. »

Donc, Abd el-Malek n'alla à Alger, puis à Conslantinople,
qu'après l'avènement de son neveu, c'est-à-dire, en 1574; donc,
il n'assista pas à la bataille de Lépante, etc., etc.

Avant de quitter momentanément le terrain de la discussion dos

textes pour reprendre la narration proprement dite, arrêtons-
nous un instant sur les divers noms par lesquels notre héros est

désigné dans les auteurs. Ce sont Abd el-Malek, Ahmed, Melôc,
Malek, Molouco, Molouc, etc.

Georges Hosl, dans ses Nachrichten Von Marok und Fes (mé-
moires sur Maroc et Fez), appelle ce souverain Abd el-Malek
ben Mohammed (p. 32);

Abd el-Malek, dans la lettre qu'il adressa à Don Sébastien
en 1578 et que nous allons reproduire, signe : Ahmed:

Dans sa Jornada de Africa, Hieronimo de Mendoza, qui sait

d'ailleurs qu'il s'appelle Abd el-Malek (Avd el-Melie, selon lui),
lui donne constamment le nom de Molouco, qu'il prétend signi-
fier esclave et lui avoir été donné par son père, parce que, dans

son enfance, il aimait beaucoup la société des captifs chrétiens.

En supposant l'anecdote authentique et l'explication fondée,
c'est mamlouk qu'il faudrait dire.

Nous trouvons plus naturel de supposer que Malek est une

abréviation d'Abd el-Malek et que Melek, Malouk, Molouk, et

autres variantes sont des altérations plus ou moins marquées
de cette même abréviation.

En tous cas, rappelons-nous qu'il signe : AHMED,ce qui n'en>-

pêche pas qu'il ait pu s'appeler aussi Abd el-Malek.

Mais, reprenons le fil de notre histoire.

Au mois de décembre 1575, Ramdan pacha partit d'Alger

pour Fez afin d'y réintégrer Abd el-Malek ; il emmenai! avec

lui, outre des goûms, 6,000 mousquetaires turcs, l,000:Kabiles
des Zouaoua vassaux du roi de Koiiko, mousquetaires égale-
ment et bons soldats. A une époque où les Indigènes, en généra!
n'avaient pas encore d'armes à feu, celte petite armée, .quùeu
était pourvue, rachetait amplement l'infériorité du nombre 'par
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la supériorité, de ;l'armement. Ramdan avait, en outre, 800

spahis : à cheval, douze pièces d'artillerie et des munitions de

guerre en abondance.

Haedo, à qui nous empruntons ces détails, donne, à la page
82 (fecto et verso) de sa Topografia e historia gênerai de Ar-

gel, le récit de celte courte campagne terminée à l'avantage
d'Abd el-Malek, qui devint roi de Fez et de Maroc, obligeant
son neveu Mohammed le mulâtre à aller chercher un refuge
chez les Portugais. Celui-ci n'y demeura pas inactif: après avoir

imploré vainement le concours de Philippe II, qui trouvait que

l'Espagne sous son père ne s'était que trop occupée de l'Afrique,
il s'adressa à Don Sébastien, roi de Portugal, souverain que
la fougue de son caractère, sa piété, ses idées chevaleresques et

son besoin de lutte faisaient un candidat naturel pour les

grandes aventures barbaresques. Don Sébastien, malgré les con-

seils de sa propre famille, de ses alliés les plus illustres, de

ses hommes d'état les plus distingués et de ses plus grands

capitaines, s'obstina à faire cette expédition, où il était destiné

à périr et. qui devait porter un coup fatal à son royaume.
Ce ne fut pas seulement de ses amis qu'il reçut des conseils

à ce sujet, : le sultan Abd el-Malek, qu'il se disposait, à traiter

en ennemi, puisqu'il voulait, le chasser de ses états pour y
rétablir son compétiteur, lui fit parvenir des avis analogues.

Voici comment Hieronime de Mendoza , qui assistait à l'ex-

pédition de 1578 et en a écrit la relation, apprécie cette démarche

d'Abd el-Malek, dans sa Jornada de Africa, p. 30 :
« Dans cette conjoncture, Moula Molouco (Abd el-Malek),

tâcha, au moyen d'intelligences au dehors, de détourner Don

Sébastien de son entreprise ; ce qu'il avait déjà essayé aupa-
ravant par l'entremise d'André Gaspar Corço. Par ces intermé-

diaires officieux, il s'efforçait de démontrer ses droits et de

mettre en relief l'inconstance politique de son ennemi, Moula

Mohammed le mulâtre, en ayant soin de rappeler les dommages

que les Portugais avaient soufferts jadis par ce dernier.
« Le roi ne répondit pas, silence dont Abd el-Malek se

plaignit, fort,, à ce qu'on sut plus tard, à Fez, par Redouan,
son grand favori.
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.. « LeRoine pouvait ni ne devait lui répondre,,attendu qu'en
fait de-droits, Abd el-Malek, n'en avait aucuns, même dans

le système du Statut de famille expliqué plus haut ; il n'eût

pas été loyal, d'ailleurs, de s'arranger avec l'oncle quand on

avait pris le neveu sous sa protection à des conditions arrêtées

entre les deux parties. leronimo Franqui (écrivain génois
hostile au Portugal) n'est donc pas fondé à dire d'un roi aussi

loyal et juste que Don Sébastien qu'il répondit par les demandes

suivantes aux ouvertures d'Abd el-Malek :
« Attendu que le roi de Portugal a fait de grandes dépenses

et pris beaucoup d'étrangers à sasolde, il ne pourra se désister

de l'entreprise qu'autant qu'on lui donnera Tétouan, Larache

et le cap de Guer. »

« A quoi Abd el-Malek répliqua qu'il serait toujours asseztôt

d'examiner ces conditions quand Don Sébastien le tiendrait

assiégé dans Maroc, ou bien quand il lui livrerait son ennemi

Moula Mohammed. »

Voici maintenant la lettre écrite à ce sujet au roi Don

Sébastien de Portugal, par le sultan Abd el-Malek, d'après
la copie espagnole manuscrite et contemporaine, qui figure

parmi les documents contenus dans le volume 1686 de la

bibliothèque du Gouvernement-Général :

« Copie d'une lettre du sultan Muley Mehic, au roi Don Sébastien

de Portugal, lors de l'expédition a"Afrique (vers Tan 1578):

» Au sérônissime el très-puissant seigneur Don Sébastien,
roi de Portugal, mon Seigneur.

» Un Dieu unique soit loué en tous lieux, comme il se doit !
» A loi le très-haut et très-puissant roi de renom (I); le

reste sera pour celui qui aura la piélé, la justice et la raison l
» Je ne sais ce qui t'a excité, Roi. Don Sébastien, à vouloir

me faire une guerre aussi injuste ; comme les injustices déplaisent

beaucoup à Dieu, tu devrais moins ambitionner de conquérir
les états que le Dieu unique m'a donnés et dont l'aide des

(t) Nous rendons par te mot Nombre, nom ou rentrai, l'abrévialionN0-.
du texte original, en avouant que la phrase n'est pas "claire. '.'.- '. : :
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gens de bien m'a mis en possession, après que ce chien

•de Chérif (I) m'en avait dépossédé contre tout droit et raison.
La faute eût été moins grave de vouloir l'en emparer pour
ton propre compte, que d'aventurer la personne, ton honneur
et tes vassaux, pour prêter faveur à qui n'a de son côté ni

justice ni raison, et venir m'inquiéter dans ce qui est mien

et que je possède à juste titre. Je ne sais sur quoi tu t'es

fondé, n'ayant certes pas pu l'appuyer sur aucune offense

que moi ou mes sujets t'ayons faite. Car, en quelle occasion

as-tu voulu te servir de moi et que tu ne m'aies pas trouvé de bon

vouloir el sincère ?

» Tandis qu'au contraire, ce traître t'a causé de grandes

pertes : si tu t'en souviens, au siège de Malagon (2), il t'a

tué R° (Rodrigo?) de Solo Carvallo, que tu envoyas à Tanger,
et qui le servait en qualité de capitaine, outre d'autres griefs
donl lu devrais te souvenir pour ne pas le fier à lui.

» Dieu sait quelle affection et quelle sincérité me dictent,

ces paroles !

» Tu viens pour me chasser de mes élats, afin de les pouvoir
donner à l'autre more, en vue de chétifs avantages qu'il
t'a promis, le mettant dans la tête ce que lu ambitionnes

maintenant. II ne le les donnera pas tant que ma vie durera!

car je le rendrai l'esclave de mes esclaves; tel est le cas

que je fais de lui. Et toi avec tout ce que tu possèdes el

tout ce que possèdent tes états, lu n'y réussiras pas.
» Pour que lu saches bien, Roi et Seigneur, combien ma

justification est dictée par mon affection pour loi — ne l'attribues

pas à couardise, car ce serait préparer ta destruction ! —

(1) Moula Mohammed, dit le nègre, neveu du sultan A lui el-Malek, que
celui-ci avait détrôné pour prendre sa place, en vertu d'un droit qu'il
invoque mais qu'il n'explique pas.

(2) Mazagan, sans doute, qui! fut assiégé et ruiné, mais non pris,
en 1562, par le chérif Moula Abd-Allah. La place l'ut détendue par Don

Rodrigue de Sousa, en l'absence du gouverneur, Alvar de Carvalho. V.
LÉON GOUMW), Maroc, 2. p.;-iG9. — liste lie aquelle Xarife do.ccrcode
Mazagaon tam nomeado da mundo. Celui-ci (Mohammed le nègre) est le
Chérif du siège aie Mazagaii^ si renommé dans le monde. — MJÎNDOZA,
Jornada, p. lo.
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ce que ce chien t'a promis et qu'il ne peut le donner, ç'est-

.àrdirc. les positions maritimes que je possède avec treize lieues

de terre ferme pour provisions de ces trois habitants (1),

ce qu'il ne peut te donner, dis-je, tant que je. serai vivant,
moi je te veux le donner avec plus d'affection et de sin-

cérité que n'en peut avoir ce chien payen, déloyal comme

il le fut envers les siens propres qu'il a livrés tous aux chéliens.

Quelle sincérité peut-il avoir envers celui qu'il n'aime pas,

après les préjudices qu'il t'a fait éprouver !

» Outre cela, je serai en paix avec toi toute ma vie.

» On me dit Seigneur, que tu apportes des bannières d'Empe-
reur de Maroc, ainsi qu'une couronne pour t'en couronner roi.

Je ne sais qui t'a induit en erreur. Cependant, je préfère ton

affection et Ion voisinage à celui de ce chien païen.
» Abouchons-nous, toi et moi, personnellement, dans le lieu

qui te paraîtra le plus sûr, et remets-moi ta bannière ; et je te

promets, par la loi religieuse que je suis, de l'arborer de mes

propres mains sur les.... (2) et tes plus hautes murailles et tours

de mes villes du Maroc, jusqu'à ce que tu,en sois reconnu Em-

pereur ainsi qu'on prétend que tu le désires.
« Je ferai tout cela pour éviter ta perte que je regarde comme

très-cerlaine, el la raison qui m'excite à le faire c'est le désir de

la.... (3) el de la justice el l'avantage que moi et les miens nous

faisons à toi et à Ion peuple.
» Accepte ce conseil, Roi et Seigneur et arrange-loi avec moi,

afin d'éviter une aussi grandeperdition que celle qui s'apprête

pour toi.
« Je veux faire davantage encore, Seigneur, pour l'amour de

toi: Situ désires faveur pour ce chien, je te l'accorderai.— et

({) Le texte dit : frométiole aquesse perro lo que no te puede dar, que
son los iugares marjtimos queyo posseo y treze léguas de la lierre firme,

para provision destog très nioradorcs,,.
(2) L'original porte: por mis" manos por las pomas y mas altos muros.

(3) Le texte porte ensuite: porque la razon que por este particular

tengo, ..quisiera teuer «on toda casta -y jz?, y la vcutaja que a ti y a lu

gente hazemos yo y la mia.

Le 2" mot abrégé parait être jusf-wm. En somme, traduction 'incer-

taine d'un texte peu certain.
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tu verras en cela que je te veux servir — car, excepté la rési-

dence de Maroc, choisis dans tout, le reste el je te donnerai ce

que tu voudras. Si tu veux le capdeGuer, je t'aiderai àle prendre.
" Tenez-vous donc en repos, toi et tes états, car il n'est, ni

juste ni raisonnable de mettre en avant ton pouvoir et ta per-
sonne pour favoriser un More contre un autre More, sans que
cela intéresse en rien ni loi ni tes affaires. Vois bien ce que tu
fais : ne te mels pas dans une situation d'où ensuite lu ne

pourras pas sortir quand tu te voudras. Ce royaume est à moi, car

je le possèdecomme mien avec droit ; el je sais qu'il a été possédé
injustement par mon adversaire; alors que, comme mordu d'un

chien, je me réfugiai à Alger, où je me mariai ; la dot qu'on m'y
donna fut la protection du Grand-Turc; et, grâce à elle, je me
suis emparé de ce qui m'appartenait, après qu'il eut été prononcé
et jugé par sa cour que tout m'appartenait.

« Pour ne rien omettre de ce que je puis faire en cette cir-

constance, j'ai penséque, puisqu'il y a dans ton pays un tribunal
de conscience où l'on n'enlève rien àpersonne de ce qui est sien,
si lu l'as pour agréable, je serai content d'y envoyer ma cause,

acceptant ce qu'on y décidera el que tu y sois juge, et voulant en

passer par ce qu'on y prononcera.
« Fais attention, Seigneur, que Dieu est la vérité et que je

veux suivre la vérité vis-à-vis de toi dans ce qu'elle a de

meilleur et de plus sincère.
« En tenant compte de ce qu'il faut de soldats pour chasser un

homme de sa maison, et le grand avantage, qu'en pareil cas

l'indigène a sur l'étranger, je trouve que lu n'as pas la dixième

partie des combattants que j'ai et que j'attends. Tu devrais

prendre cela en considération, puisque je t'en avertis à temps.
« Qu'entre toi et moi, Dieu soit témoin et juge: il sait qui il

doit proléger; et ce sera certainement celui qui est dans son droit

et qui agit sincèrement. Tu viens me chercher sans raison et tu
veux me faire une guerre injuste : Dieu n'aime pas celte con-

duite et elle n'obtient pas sa protection. Et du moment qu'il ne

trouve pas cela bien, lu peux être assuré qu'il en coûtera plus
d'existences d'hommes qu'il ne peut tenir de graines de moutarde
dans un sac. "
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« Tu es jeune et sans expérience et tu as des gentilshommes-

qui te conseillent mal.

;.« Je finis en te répétant qu'entre toi el moi, Dieu soit témoin,

ainsi que j'en proteste ici par cette présente lettre.

<( MULEY HÀMET. »

« Au ; sérônissime et très-puissant Seigneur Don Sébastien,

Roi de Portugal, mon Seigneur. »

Le document qu'on vient de lire a dû être écrit avant le dé-

part de l'expédition portugaise pour le Maroc, puisque Mendoza,

à propos d'une démarche conciliatrice faite par le sultan Abd

el-Malek auprès de Don Sébastien, lors du séjour de la flotte à

Cadix, rappelle qu'il en avait déjà tenté une semblable par

l'entremise,d'un certain André-Gaspar Corço, et ce que notre

auteur a rapporté de la teneur de cette négociation primitive
semble extrait de la lettre que nous venons de donner.

Nous avons déjà fait remarquer que, dans cette pièce, Abd

el-Malek affirme ses droits a l'empire du Maroc, mais ne les

définit pas. Ajoutons qu'il omet de faire valoir les meilleurs, les

plus clairs, et qui sont l'affection et l'estime qu'il avait su inspi-
rer aux populations, tandis que son neveu — le protégé de Don

Sébastien — était généralement haï et méprisé, un peu à cause

•de son origine éthiopienne, mais surtout parce qu'il était féroce

et incapable. L'éducation si différente que l'oncle et le neveu

avaient reçue dans le harem explique, jusqu'à un certain point,
les divergences morales qui les distinguaient. Tous deux, il est,

vrai, selon l'usage, avaient été abandonnés, dans leur enfance,

aux influences de la domesticité, mais Abd el-Malek les avait

reçues par un européen, te captif espagnol Carillo, qui, tout

naturellement, lui avait infusé quelque peu de la mansuétude

et des lumières du christianisme, de sorte que le jeune prince
était doux aux pauvres esclaves, qu'il dispensait de lui parler à

genoux, ne dédaignait pas de manger des mets apprêtés par les

chrétiens, de boire du vin comme eux, et, comme eux, de

s'abstenir des aberrations charnelles que l'on reproche à beau-

coup de ses coreligionnaires. On a déjà vu que certaines de ces



461

tendances anti-islamiques n'étaient pas du goût de son père,

qui chercha en l'en détourner en piquant son amour-propre;
si bien qu'un jour il lui mit par dérision à la jambe un anneau
d'or enrichi de pierreries, eii l'appelant mamlouk, c'est-à-dire

esclave, par allusion à l'usage où l'on était alors de laisser tou-

jours, en signe de servitude, un anneau, mais de fer, à la che-
ville du captif chrétien, même quand on le dispensait de la
chaîne réglementaire.

Nous devons expliquer pourquoi, dans ce travail, nous suivons
surtout la relation de Mendoza,

Cet auteur né à Porto, en Portugal, a fait partie de l'expé-
dition de Don Sébastien et il a assisté à la bataille d'El-Kassar

eb-Kebir; il fut un des nombreux prisonniers que ce désastre fit.

tomber au pouvoir des Marocains.

Il dit, en pariant de lui-même, dans son prologue : Je ne mé-

rite certainement pas grande considération comme écrivain,
mais j'y ai droit comme témoin oculaire de ce que je raconte et

y ayant joué un rôle-.

Et, ailleurs (p. 65), il parle d'un gentilhomme blessé, qui lui

tomba- presqtte dans- les bras, les phases dé la lutte l'ayant amené

auprès de lui.

Puis, quand il a terminé son récit lamentable, il dit (p. 70) :

Tel fut, en vérité, l'ensemble de la catastrophe et ce que j'ai pu
en recueilliir de mes propres yeux ou en apprendre par quelques

compagnons fidèles.

Enfin,, il résulte d'autres passages (p. 121, 123; 151,. 182', 191),

qu'après la déroute il fut conduit à Fez avec la majeure partie'
des captifs portugais et que, de là, on le mena à Maroc, où il se

trouvait encore lorsque vint Don Pedro de Vanegas, ambassadeur

espagnol envoyé par Philippe H, au mois d'octobre 1579 (1).
' Mendoza est tellement sobre de détails personnels que nous

n'avons pas pu découvrir dans son ouvrage'de quelle façon il 1est

sorti d'esclavage. Mais ce qu'il a dit en ce genre suffit pour faire'

comprendre que son témoignage a de la valeur'.

(1) Le volume 1686 de la Bibliothèque du- Gouvernement général, contient
xm récit de cette ambassade, que nous avons traduit de l'espagnol et qui
paraîtra prochainement dans la Kevn'd. '"
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Sa Jornada de Africa, qu'il publia à Lisbonc en 1607, fui

réimprimée textuellement dans la même ville, en 1785, par
Rento Joze de Souza Farinha, professeur royal de philosophie et

membre de l'académie des sciences de Lisbone. C'est cette réim-

pression que nous avons suivie, n'ayant pas pu nous procurer
l'édition princeps.

Mendoza expose (p. 71) les motifs qui l'ont décidé à écrire ce

livre et triomphé de sa répugnance à rappeler des circonstances

douloureuses et humiliantes pour son pays : c'a été afin de réfu-

ter des erreurs historiques et surtout pour relever les insultes

adressées à sa nation, à propos de la bataille d'El-Kassar, par le

génois Ieronimo Franqui-, lequel a été suivi par le bénédictin

Fray Antonio de San Romao Castelhano, dans son ouvrage inti-

tulé : Expédition el mort du roi Don Sébastien.

Si Mendoza ne brille point par le mérite de la composition
littéraire non plus que par le style, il sait dire convenablement

ce qu'il a vu, en suivant avec assez d'exactitude l'ordre dans

lequel les faits se sont produits et sans en omettre aucun d'essen-

tiel. Il n'a pas l'indifférence trop générale des anciens écrivains
à l'endroit des circonstances de temps et de lieux, si importantes
dans les récits de guerre ou de voyages, indifférence qui après
avoir été très-grande jadis n'a pas entièrement disparu de nos

jours. Il n'est donc pas de ces auteurs qui réussissent à raconter

une expédition sans dire d'où partent les corps belligérants, par
où ils passent et où ils se rencontrent ; tour de force pour lequel
Salluste est uu vrai modèle. Aussi, a-t-il fait école; et, parmi,
les historiens de l'expédition de Don Sébastien, en avons nous

rencontrés qui, à son exemple, dédaignent d'indiquer la date

des événements, le point de départ des armées, leur base d'opé-

rations, leur itinéraire et même leur objectif. Aussi est-il impos-
sible de suivre avec les récils du plus grand nombre, les événe-

ments sur la carte, à cause des omissions et des erreurs qui les

défigurent. Il en est qui vont jusqu'à se méprendre sur le but

même de la marche des Portugais entre Arzilla et le champ de

bataille du 4 août, et qui les font aller à Fez tandis qu'ils se di-

rigeaient sur Larache. Cette substitution erronée d'opérations
dans l'intérieur à des opérations exécutées réellement sur le



littoral, est faite par MM. Léon Godard et Pellissier de Raynaud.
Mais on en trouve l'origine à une époque ancienne, dans les

lettres du secrétaire Sébastien Juyé, agent intérimaire de l'am-

bassade française à Constanlinople, lequel écrivait, au roi de

France, à,la date des 4 et 20 septembre 1578 : que « le roi de

» Portugal était, avec grand nombre de gens, passé en Afrique
» et qu'il avait pris une forteresse et allait droit à Fez » (Négo-
ciations dans le Levant, III, p. 756).

Le « grand nombre de gens » que Juyé attribue à Don Sébas-

tien n'arrivait pas à une vingtaine de mille hommes, quoique
l'éditeur des Négociations du Levant lui en donne près de

80,000, dans une notice (Ibid. p. 722) ;
La forteresse qu'on lui fait prendre est Arzilla qui était, déjà en

son pouvoir avant le débarquement, lui ayant, été remise par
Moula Mohammed, son allié.

Enfin, répétons qu'il allait à Larache et non à Fez (1).
Son historien et un de ses soldats, Mendoza, le dit formelle-

ment et la marche même de l'armée portugaise le prouve. Si au

lieu de suivre tout-à-fait, la roule du littoral elle avait pris celle

d'El Kassar el Kebir qui est un peu plus à l'est et peu éloignée de

celle de Fez, c'est parce que le gué inférieur de l'Oued el-Kous,

qu'il fallait traverser pour arriver directement à Larache, n'était

pas alors praticable pour le matériel et qu'il y avait danger d'y
laisser son artillerie.

Au reste, cet itinéraire équivoque avait l'avantage de laisser

l'ennemi dans l'indécision sur le but que l'on voulait atteindre:

et il produisit cet effet sur Abd el-Malek qui, dans le doute,

prit position à El-Eassar el-Kebir d'où il pouvait arriver rapide-
ment au point véritablement menacé, se portant sur le flanc

(1) A propos de l'expédition portugaise qui fit grande sensation ;V Con-

stantinople et dont l'issue malheureuse y causa une très-grande joie,

Juyé parle d'un certain Cagy Morat (Hadji Mourad! qu'il dit être beau-

père de Maley Maluc (notre Abd el-Malek) et que le grand Seigneur en-

voya aux nouvelles à Alger. Abd el-Malek se serait-il marié à Constanti-

nople comme il s'était marié à Alger? Les notabilités musulmanes

aimaient assez à multiplier ces sortes de mariages qui avaient, surtout

un but politique.
..,...,;, .. ,>
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droit des Portugais s'ils allaient, à Fez et sur leur liane gauche si

Larache était leur objectif.

En somme, le plan de campagne de Don Sébastien eût cer-

tainement réussi, s'il avait été mis à exécution sitôt après le dé-

barquement à Arzilla. Mais les retards gâtèrent, tout, et quand

on se décida à se mettre en route, après une longue inaction que

rien ne justifiait, on n'avait plus que les mauvaises chances, une

lutte d'un contre cinq, un combat en plaine avec des fantassins,

la plupart novices, contre d'excellents cavaliers, etc., etc.

Mais reprenons noire critique des textes,

il est des points essentiels sur lesquels s'accordent les divers

auteurs qui racontent l'expédition de 1578 ; c'est, par exemple,

sa durée même qui fut dé quarante-deux jours, compris entre

le 24 juin 1578, et le 4 août de la même année. Le tableau sui-

vant résume les éléments chronologiques et géographiques

qu'elles fournissent à cet, égard :

-24 juin 1578. — L'expédition part de Lisbone et va à Lagos,
à 200 kilomètres.

25 juin — Séjour à Lagos jusqu'au 28 juin, inclusivement,

29 juin
— De Lagos à Cadix, 250 kilomètres.

30 juin — Séjour à Cadix jusqu'au 7 juillet, inclusive-

ment.

8 juillet
— De Cadix à Tanger, 110 kil. La flotte continue

sa route, le Roi reste.

9 juillet
— De Tanger à Arzilla, 50 kilomètres.

10 juillet— Arrivée du Roi à Arzilla. Séjour jusqu'au
28 juillet, inclusivement.

29 juillet,
— Départ de l'armée pour Larache. Los Molinos,

1er bivac,

30 juillet
— Menara, 2e bivac.

31 juillet
— Jour et bivac omis par les historiens, 3» bivac.

!<= août — Cabeza de Ardana ( Tleta Rissane?) '.4.«bivac,
2 août — vBarcaïn, 5e bivac.

3 août — Plaine située sur la rive droite de Oued el-

Kous, 6« bivac

4 août 1578. — Champ de bataille dit d'El-Kassar el-Kebïr..

Il résulte de ce tableau que, sur les quarante-deux jours
Revue Afr., 10e année, n° 60. 30
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qu'a duré cette campagne, on a séjourné pendant trente-un,
marché pendant dix et combattu pendant un jour. Les étapes

par terre étant régulièrement fixées à six, il reste quatre jours
et quatre nuits pour les traversées maritimes, soit, une moyenne
de cent cinquante-deux kilomètres de parcours par vingt-quatre
heures.

Maintenant, développons les données contenues dans le

tableau récapitulatif qu'on vient de lire.

Les traversées de Lisbone à Lagos, puis de ce port à Cadix

et de là à Tanger, ne suggèrent aucune observation. Mais il

faut remarquer, à propos de ce dernier point de relâche, que
le Roi seul s'y arrêta le 8 juillet avec quatre galères et que le

reste de la flotte passa outre pour aller à Arzilla. Le lendemain,
Don Sébastien suivit par mer avec la même destination. C'est

sans doute par ce motif que Léon Godard dit (Maroc, 2. 472) :

Au débarquement, sous les murs d'Arzilla (1), le d ou- le 10

Juillet 1578, etc. La descente à terre s'est faite effectivement

en deux actes : le gros de l'expédition le 9, le Roi et sa suite,
le lendemain, 10.

L'armée portugaise resta inaclive à Arzilla pendant, dix-huit

jours, retard désastreux qui laissa à Abd el-Malek le temps
de venir de Maroc avec ses troupes régulières et ses goums.
Si l'on avait poussé immédiatement sur Larache, on y serait

arrivé sans coup férir.

Cette place est au bord de la mer, à l'embouchure de l'oued

el-Kous (le Loucos, Lucus, etc., des auteurs européens), sur

la rive gauche et méridionale de ce fleuve assez important

par le volume de ses eaux, même quand la marée ne vient

pas les enfler périodiquement. Don Sébastien fit reconnaître le

gué inférieur qui fut trouvé impraticable pour le matériel,

principalement pour l'artillerie. Il fallut donc aller chercher

un passage en amont, ce qui obligeait à traverser trois rivières

au lieu d'une : d'abord deux affluents où la marée se faisait

encore sentir, le oued Mekhazen (Mocasim, Mucasen, etc., des

auteurs européens) et le oued Ouaourour, puis enfin oued

(!) Le vrai nom de cette ville est Acila.
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iel-K.ous. Les inconvénients et les dangers de cet itinéraire

étaient évidents, mais il y en avait aussi à aborder Larache

par mer, comme quelques personnes le proposèrent dans le

conseil de guerre tenu à Arzilla. Cependant, Don Sébastien,

qui voulait une grande bataille el qui ne pouvait l'espérer
dans l'hypothèse d'une attaque maritime, fut d'avis d'aller

par terre, opinion qui l'emporta naturellement..

Mendoza, après avoir exposé les deux systèmes agités dans

le conseil, conclut en ces termes (p. 25) :

« Ainsi fut traitée cette affaire; et, quoique beaucoup de

gentilshommes n'approuvassent pas l'itinéraire qui prévalut,

l'opinion du Roi, el qui répondait si bien à ses désirs, fut

adoptée. Il ordonna donc que l'on irait par' terre chercher

le gué de Oued el-Kous pour passer sur la rive opposée, afin

d'assiéger la forteresse qui était de ce côté. En considérant

bien les inconvénients de l'autre système, on trouvera que
le parti auquel on s'arrêta était bon, à condition toutefois,

que la rapidité des actes présiderait à son exécution. Car, en

ce moment, il n'y avait dans la contrée aucune force ennemie

•capable de résister, Moula Ahmed frère d'Abd el-Malek et le

chef de ce district, n'ayant que très-peu de monde à mettre

en ligne. On le sentait si bien dans le pays, qu'un juif d'El-

Kassar, Gibre, vint demander au roi de Portugal un sauf

conduit pour lui et les siens, la ville étant comme une place

dôsamparèe et sans aucun moyen de résistance.... D'ailleurs,
Abd el-Malek et son armée étaient encore à Maroc, à plus de

cent lieues de là. Le Roi pouvait donc franchir l'oued el-Kous

et prendre El-Kassar tout à son aise, y laisser son protégé,
le Chérif Mohammed avec ses indigènes et quelque peu de

garnison portugaise.; puis, avec le reste de l'armée, descendre

te long de l'oued Kous jusqu'à Larache, qui n'est qu'à trois

lieues (portugaises) de là (21 kilomètres), etc., etc. »

Mais le temps perdu à Cadix, à Tanger et surtout les dix-

huit jours passés à Arzilla sans motifs sérieux, firent évanouir

toutes ces chances favorables, et il ne re»ta plus que les mau-

vaises.

29 juillet 1578. — Ce jour là, l'expédition se mit enfin en
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route (!) et, fit une marche de deux ou trois lieues qui la con-

duisit à un endroit que Léon Godard appelle Los Molinos,
nom qui paraît être la traduction espagnole du Oued Taouahin

que M. Delaporte père donne comme équivalent de la « rivière

des moulins » de M. Drummond Hay (RENOU.Maroc. 318).
Ce fut. là le premier bivac.

30 juillet. — Menara, deuxième bivac.

31 juillet, — Léon Godard omet cette journée dans son

itinéraire. Mendoza n'en parle pas, non plus que des bivacs

intermédiaires entre le premier et le cinquième.

Donc, pour mémoire : troisième bivac

H août, — A Cabeza de Ardanne, qui est peut-être le Telata

Rissan de la carte Beaudouin. Quatrième bivac

2 août, — A Barcaïn. Cinquième bivac

Ici s'arrêtenl les indications itinéraires recueillies par l'abbé

Léon Godard, probablement d'après Centellas. Mendoza, au

contraire, reprend les siennes et justifie ainsi son silence sur

les 2fi, 3« et 4e campements : <• L'armée portugaise atteignit,
la cinquième élape sans avoir rien rencontré dans le chemin

qui mérite qu'on en fasse mention. »

« A ce bivac (dit-il, à propos du cinquième), on se logea en

un lieu élevé, le long d'un petit marais. De là, dans la soirée,

on aperçut, dans la plaine d'El-Kassar quelques éclaireurs

d'Abd el-Malek, près du pont de la rivière Mocasim (oued Mekha-

zen), ce qui indiqua clairement que l'ennemi était proche.
Abd el-Malek vit alors de son côté, quelle route suivait le roi

de Portugal et marcha en conséquence sur El-Kassar, -et de là

dans la plaine qui est près du gué de la rivière Lucus (Oued

el-Kous), gué vers lequel les Portugais se dirigeaient eux-mêmes

pour aller prendre sur l'autre rive le chemin de Larache. »

3 août. — 6e bivac. — « L'armée portugaise — continue Men-

doza — descendit de la petite montagne où elle avait campé,

pour gagner la vaste plaine d'El-Kassar, en trois corps si peu

(1) Pour se rendre un compte exact de l'itinéraire des Portugais et de

leur champ de bataille, il faut avoir sons les yeux la Carte de l'Empire
du Maroc, par M. le capitaine d'État-Major Beaudouin.
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espacés enlr'eux qu'ils semblaient n'en former qu'un. Elle

avança ainsi jusqu'à la petite rivière Mucasin (Oued Mekhazen)

qu'elle traversa en aval de son pont ; la mer qui communique
avec elle, par le Lucus (Oued el-Kous), étant basse en ce moment,

n La position qu'on occupait alors était la meilleure que l'on

pût. imaginer, puisqu'on se trouvait entre Oued Mucasin (Oued

Mekhazen) et un autre cours d'eau (Oued Ouaourourj, suffisants

pour la défense, en très-grande partie. »

4 août 1578. — Champ de bataille.
« Le Roi — continue Mendoza — donna l'ordre de marcher

en avant
« L'armée chrétienne figurait un carré quand on commença le

combat. Les Mores, rangés tout autour d'elle, formaient un im-

mense croissant dont.les pointes se rapprochaient de plus en plus

pour envelopper entièrement les Portugais et renfermer dans

un cercle étendu la vaste plaine de l'Oued el-Kous; aussi, les

nôtres, à quelque endroit qu'ils se trouvassent, étaient toujours

d'avant-garde.
N'oublions pas de rappeler que la ville d'El-Kassar el-

Kebir, qui a donné son nom à cette mémorable bataille, est à

environ 14 kilomètres du terrain où la lutte.eut lieu réellement.

Bataille de l'Oued Kous conviendrait, donc beaucoup mieux,

puisque c'est sur les bords de cette rivière que l'on a combattu ,
les uns voulant la traverser et les autres en empêcher le pas-

sage. Mais le temps ayant consacré l'expression impropre, il faut

bien l'accepter.
L'armée portugaise, massée en colonne serrée, se composait de

trois divisions si rapprochées l'une de l'autre qu'elles parais-
saient n'être qu'un seul corps, comme nous l'avons dit.

Dans la première division, le corps des aventuriers, ou volon-

taires, formait l'avant-garde; la majeure partie de l'artillerie

marchait devant lui et il avait les Allemands à sa droite et les

Espagnols à sa gauche.
A la division du milieu, étaient les troupes du colonel Don

Miguel de Noronha et Vasco da Silveirâ, avec ses meilleurs

soldats.

A la division d'arrière-garde, se trouvaient les levées de Diego
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Lopez de Siqueira et, de Franusio de Tavera avec 300 mousque-
taires.

La cavalerie, forte à peine de deux mille hommes, marchait

sur les ailes.

Ce qui frappe dans la composition de cette armée, c'est la pré-
sence d'éléments hétérogènes assez nombreux (moitié, environ),
allemands, espagnols et Italiens. Quant à l'élément portugais,
Mendoza constate avec regret que les meilleures troupes de son

pays étaient alors aux Indes — il aurait pu ajouter : el les géné-
raux les plus habiles, les plus exercés— et que, pour composer
le contingent national dans l'expédition du Maroc, il avait, fallu

prendre de force des laboureurs, lesquels tout récemment arra-

chés à leurs travaux champêtres, n'avaient pas eu le temps de

levenir de vrais soldats. De fait, la noblesse, seule, amenait, sur

/e terrain des combattants sérieux.

Quant aux motifs de la guerre, les voici, selon Mendoza :

1° La nécessité de combattre des infidèles si voisins du Por-

tugal et si hostiles ;
2° L'obligation où l'on se croyait de secourir le chérif persé-

cuté, quoiqu'infidèle, et qui demandait du secours avec tant

d'humilité;
3° L'urgence de prévenir le voisinage des Turcs qui étaient

venus avec Abd el-Malek, et qu'on craignait de voir suivre par
d'autres.

Le premier motif ne soutient pas l'examen: que pouvait ga-

gner la chrétienté, au fond, à ce qu'un marocain pur sang,
comme le féroce mulâtre patronné par Don Sébastien, détrônât

Abd el-Malek qui avait subi heureusement.des influences chré-

tiennes dans son enfance et qui ne méprisait ni ne détestait nos

coreligionnaires? Sous l'un comme sous l'autre, les infidèles

restaient voisins du Portugal et s'il y avait chance pour qu'ils
lui fussent un peu moins hostiles, c'était précisément sous

le gouvernement du souverain que Don Sébastien voulait

détrôner.

L'humilité avec laquelle le chérif Moula Mohammed demandait

du secours aux Portugais ne faisait rien à l'affaire. D'ailleurs,

nne fois ce Sultan rétabli idans ses états, cette humilité de



commande et de circonstance aurait vite été remplacée par.
Ta haine et l'insolence si naturelles aux despotes barbaresques
vis-à-vis des chrétiens, quand ces despotes sont inintelligents
et brutaux comme l'était celui-là.

Quant au voisinage des Turcs, Abd el-Malek, qui avait eu

besoin de ces auxiliaires pour s'emparer du pouvoir, n'avait

guère fardé à se trouver embarrassé d'eux après le succès. II

redoutait, tout autant que le Portugal, de voir s'établir au

Maroc la suprématie Ollomane, qui de Sultan qu'il était l'eût

réduit à l'état de simple Pacha. Le voisinage des Turcs n'était

donc qu'un épouvantait chimérique, si ce n'était un prétexte.
Au fond, il n'y avait qu'un motif à cette expédition : Le

roi Don Sébastien, dévot el batailleur, voulait à toute force

dégainer contre les infidèles; il lui fallait, une guerre sainte.

C'est dans ces conditions que les Portugais et les Marocains,
se rencontrèrent sur les bords de l'Oued el-Kous, le 4 août

1578. Les premiers au nombre de 17 à 18 mille hommes

de quatre nations diverses, commandés par un jeune roi

très-brave mais nullement, général, qui s'aperçoit qu'il y a

une file creuse à la garde du guidon royal, mais qui ne

paraît pas s'occuper des mouvements successifs de l'ennemi

pour y subordonner les siens, el s'emploie seulement à combattre

vaillamment de sa personne. Il opérait si bien pour son compte
individuel, que personne ne l'a vu tomber quand il reçut le

coup mortel. Ce n'était pas un roi, ni un général, c'était

un enfant perdu. Ame noble, pure el généreuse du reste,

que le ciel réclamait et que la providence, comme pour l'y
ramener plus vite, n'avait pas doué de la plus vulgaire prudence
humaine.

Mais nous avons dit, en commençant cet article, que nous n'en-

tendions pas raconter en détail l'expédition portugaise de 1578,
et que nous voulions seulement donner la lettre d'Abd el-Malek

avec un commentaire suffisant pour la faire bien comprendre
dans toutes ses parties. Bornons-nous donc, pour terminer notre

tâche, à rapporter la très-courte allocution adressée par le sultan

marocain à ses troupes, quand il eut reconnu le petit nombre
des Portugais (MÀBTANA,Hist. d'Esp., p. 449) :
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« La victoire est à nous, compagnons (s'ôcria-l-il), car nous
» sommes beaucoup contre peu ; car, combattant en plaine, nous
» sommes des cavaliers contre des fantassins. Rougissons à la
» seule pensée de laisser échapper un aussi beau triomphe.
•>Combattons donc à l'exemple des hommes forts et ne rentrons
» dans nos tentes qu'en possession de la palme désirée. »

Chose vraiment mémorable, des trois souverains engagés dans

cette grande journée, aucun n'était vivant le soir. Avant la fin
de l'affaire, le vainqueur, Abd el-Malek, avait succombé à la

fièvre qui le minait depuis longtemps (1). Des deux vaincus, le
chérif s'était noyé dans l'Oued Mekhazen en fuyant et Don Sé-
bastien avait péri héroïquement, écrasé par le nombre, alors

que la déroute des siens n'était pas encore complète.
Au reste, tous les portugais qui avaient pu le voir mourir

étant morls avec lui, personne n'a su jamais dire avec certitude
comment cette catastrophe royale s'était accomplie et on ne la

reconnut qu'en retrouvant, le lendemain de la bataille, le ca-

davre du roi entouré de ceux des siens qui l'avaient suivi jusque
dans la mort.

Une fois ces personnages principaux disparus de la scène, il
ne s'y trouva plus que Moula Ahmed, celui qui avait joué le
rôle le plus insignifiant, dans cette grande lutte. Ce frère et

successeur d'Abd el-Malek, alors que les Marocains semblaient
avoir le dessous, avait cru tout perdu et s'était enfui à El-Kassar.

Il fallut l'y aller chercher pour le proclamer sultan ; et l'on eut

quelque peine à lui persuader qu'il était vainqueur et sou-

verain.

A. BEHBRUGGEK.

(1) Dans les Négociations du Levant (Documents inédits sur l'Histoire
de France), T. m, p. 722, M. Charrière dit quAbd el-Malek mourut de la

joie que lui causa la victoire. Cette assertion est contraire au témoignage
de toutes les sources contemporaines et des témoins oculaires.


