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IJA «AiAILLE B'AIi-liAXAK KB,-I41EïllK

D'APRÈS DEUX HISTORIENS MUSULMANS.

A M. An. BF.nBRiir.GF.it, PIIKSIIUCNT DE LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE, ALGÉRIENNE

A ALGER.

MONSIEUR LE PRÉSIDENT,

C'est véritablement m'acquitter d'un devoir que d'accomplir
une des nombreuses promesses que je vous ai faites. Je crois,

cependant, que vous êtes trop au courant des exigences que le

métier m'impose pour n'être pas indulgent à l'égard de bonnes

intentions demeurées sans résultat.

Si mes cartons, enflés de notes amassées pour la Revue Afri-
caine, font foi de ces bonnes intentions, le mal que j'ai eu à

tirer quelque chose de convenable de ce chaos de documens

déjà anciens prouve qu'on a tort de laisser vieillir ses engage-
raens et sa mémoire.

Je vous adresse, pour mon début, une simple page de l'histoire

du Maroc. Ce sont deux récits de la bataille (YAl-Kazar el-Kebir,
ou si vous aimez mieux de l'Ouad el-Mekhazen, traduits de

l'arabe sur deux manuscrits qui sont depuis plusieurs années

à ma disposition. L'idée de leur faire voir le jour m'est venue

en lisant le dernier article que vous avez publié à propos d'une

lettre inédite d'un Empereur du Maroc (i). J'ai pensé, en outre,

qu'ils offriraient d'autant plus d'intérêt que le grand épisode

qu'ils retracent n'a été encore — je le crois du moins— raconté

que d'après des sources européennes.
Un mot tout d'abord sur chacun de ces manuscrits.

Le plus ancien a pour auteur -un Maghrébin du nom de Sid

Mohammed es-Segheir ben El-Hadj ben Abdallah, qui vivait à

(1) V. Revue Africaine, 10° année, n° 60, page kM. et suivantes.



M'errakeclie ou Maroc dans le xu<-siècle de l'hégire. C'est une

chronique intitulée :

w.jjt*Jv ïijjJl ïj^j ^jpUrM lAj^ yjf^° jL=>.l> ^jpW! j^&jJ

Délices de celui qui s'attache à l'histoire des souvei'ains du

onzième siècle, c'est-à-dire de la Dynastie Saadienne.

Elle embrasse, comme son titre l'indique, la période pendant

laquelle ces souverains ont occupé le trône du Maroc (de 918-19

à 1069 de l'hégire), (1512-13 à 1658-59 de J.-C.) mais elle va

plus loin. Elle résume l'histoire des premiers sultans de la

branche Alide ou Sidjilmassienne, à laquelle appartient l'Empe-
reur actuel, Moula Mohammed, et s'arrête à la prise d'El-Araïch

(Les Berceaux, vulg. LARACHE)qui eut lieu le 18 de Moharrem

de l'année hégirienne 1101 (\^ novembre 1689) sous le règne de

Moula lsmaïl.

Celle chronique n'est pas, que je sache, très-connue. Je n'en

ai vu, jusqu'à ce jour, qu'une mention; c'est dans un Manuel

ou guide de l'officier cm Maroc, publié en espagnol par Don

Serafin E. Calderon (1). Encore ce dernier ne la cite-l-il qu'in-
cidemment dans le chapitre XIX de son livre, où il trace la

généalogie des sultans Alides qu'il désigne sous,le nomdeFilelis

(Dinastia Fileli). C'est peut-être à tort que cet écrivain ne l'a

pas mise au nombre des sources où il a puisé pour la partie

historique de son ouvrage, car à lire attentivement certains

chapitres de celui-ci, et entr'autres la description de la bataille.
d'Al-Kazar el-Kebir, on est tenté de croire qu'il a emprunté plus
d'un détail à Si Mohammed Es-Segheir.

La Revue Africaine doif'à la même chronique un intéressant;

article, traduit par le savant orientaliste M. de Slane, et.qui se

trouve dans le 1ervolume, année 1857, page 287. Je veux parler
de la Conquête du Soudan, en l'an 999 (1590-1 J.-C), par le

sultan Ahmed El-Mansour Ed-Dehebi.

Comme il n'entre pas dans le cadre que je me suis tracé de

faire l'analyse critique de cette compilation, je passe au second

(1) Manual del oûcial en Marruecos, <5cuadro geografico, estadlstico,
hislorico, politico y militai' de aquel imperio, por Seratin E. Calderon,
Auditor gênerai de Ejévcito. Madrid, 18«4.
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manuscrit. Ce dernier, plus connu en Algérie, n'est pas étranger
aux lecleurs de la Revue. C'est le commentaire d'une Kacida, ou

pièce de vers, composée en l'honneur du Bey Mohammed

El-Kebir, à la suite de la reddition d'Oran par les Espagnols,
en 1791.

'

L'historien Bou-Ras (1), qui vivait encore il y a 45 ans, est

l'auteur de celte poésie et de ce commentaire dont M. Gorguos,
de regrettable mémoire, a publié, en 1861, une traduction par-
tielle (2).

Après avoir fait connaître les auteurs que j'ai mis à contribu-

tion, je n'ai plus qu'à produire leurs récits. Comme ils forment

un ensemble assez complet, j'estime qu'il n'est pas nécessaire

qu'ils soient précédés d'une longue introduction, votre article

précité pouvant d'ailleurs en tenir lieu. Je me bornerai, pour

compléter vos éclaircissements historiques, à indiquer, d'une

•manière succincte, d'après le Nozhal el-Hadi, à la suite de quels

0) L'Imam Djemal ed-Din Sîd el-Hadj Mohammed Abou-Ras ben en-Nacer

naquit sous la tente, entre le Djebel Kersout et l'ouad Hounet, (voir la
carte du dépôt de ta guerre, 1856) dans le pays des Beni-Meniarin du
cercle de Saïda (subdivision de Mascara) le 8, au matin, du mois de sa-
lai 1 de l'année 1165 (27 décembre 1751). 11mourut le mardi du milieu de
ehaban de l'année 1238 (fin avril 1823), à l'âge de 72 ans, 6 mois, 8 jours.
Son tombeau, surmonté d'un dôme qui fut construit aux frais du Bey
Hassan, se voit encore à Baba-Ali, faubourg de Mascara. Bou-Ras a com-
posé un grand nombre d'écrits; il en donne la liste dans son autobiographie,
où il raconte sommairement ses voyages au Maroc, à Alger, Conslanline,
Tunis, en Egypte et à la Mecque, etc. J'ai extrait de ce manuscrit, tracé
de la main de Bou-Ras lui-même, les morceaux les plus propres à faire
connaître cet éiudit, depuis le commencement de sa carrière jusqu'à sa
mort. Si mes loisirs le permettent, je les mettrai avant peu sous les yeux
des lecteurs de la Revue.

(2) Cette Kacida a pour titre :

A )*XJ oT Xy) VisrLj .tlj&q (var. \Lo^l) ,y-^ *> _^~«>,^**Jl ^Jlix-M

« Les manteaux de soie fine, ou récits sur Oran et la péninsule Anda-
louse (l'Espagne). »

On la trouve aussi sous le titre suivant :

jW ^-? ^U^M A^J

« La perle précieuse ou (poème) à l'occasion de la prise d'Oran (par les
Musulmans). »

Celte Kacida a été, de la part de Bou-Ras, l'objet de deux commen-



133

événements le- prince Moula Mohammed, le Mulâtre, alla s'em-

barquer à Tanger pour se rendre en Portugal. La narration de

Si Mohammed es-Segheir rend cette digression indispensable.
Abou-Merouan Abd-el-Malek, surnommé El-Ghazi fi SibU

allah (Le combattant pour l'amour de Dieu) après avoir, avec

l'aide des Turcs, battu el mis en fuite son neveu Moula Mo-

hammed, entra à Fez en vainqueur et y fut proclamé Sullan,

dans la 3mcdécade de Dou el-hidja de l'an 983.de l'hég. (lin mars

1576). Il prit, dans cette ville, quelques jours de repos, con-

gédia les troupes turques qui étaient venues avec lui d'Alger
et leur donna, pour prix de leurs services, une somme de

500,000 oukia (1) et dix canons dont le plus grand avait dix

bouches (2). Il se mit ensuite en campagne pour aller eom-

taires, dont les titres sont souvent reproduits par cet auteur avec des va-

riantes qu'il me paraît utile de faire connaître.

Ainsi, celui que je possède, et qui contient 98 feuillets, petit in-4°, est
intitulé :

c'est-à-dire : Récits propres à élucider les faits extraordinaires qui se
sont passés en Espagne et dans les places fortes du Maghreb.

L'autre commentaire, que j'ai vu autrefois à Blida, a pour litre,
tantôt :

tantôt; .LsL^Sf ( ^Lk^jl-JuAY .^JLs-^

et, enfin ; . ,Lk_Jj ^j^ -AftJjçil .l_jLJ! JL^,.

(1) 11 y a au Maroc deux, sortes d'oukia (ou once); elles sont en argent.
Elles différent par la dimension du module. La plus grande, appelée Se-

dassi, vaut 0,40 c. environ L'autre, plus connue sous le nom de Dirheni,
est la monnaie étalon et vaut aujourd'hui 0,40 c. environ dans le.com-.
meroe. Elle ne valait autrefois que 0,1S c. à 0,16 c.

(2) Le texte porte :
s\g\ s^c iJ

^_CÀMj..Jol J^\
Ce ne l'eut êll'°

que le canon à sept bouches (au lieu de dix) dont il est question, dans le

volume II, de la Fondation de la régence d'Alger, -,par MM. Sander Rang el,

Ferdinand Denis. On lit en effet à la page 1S0 des notes : «-.Vingt-trois
.-» pièces de canon détendaient la ville (d'Alger) vers le Nord. Au 'mille.
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Satire son neveu qui s'était réfugié à Merrakeche (Maroc). Celui-

ci, à la nouvelle de son approche, sortit de cette ville pour
aller lui offrir la bataille. La rencontre eut lieu à Khandek-ér-

rihan (le fossédu Basilic),.localité située à proximité d'Ech-Cherrat

(JsVJjJI) dans la banlieue de Sela (Salé). Moula Mohammed mis

en déroule, selon son habitude, alla cacher sa- honte dans le

Djebel-Derèn. ^Poursuivi dans cette retraite, il se jeta dans le

Sous, où il parvint à recruter une troupe de vagabonds (-_t5CJU^=).

à la tête de laquelle il ut une tentative infructueuse contre

Merrakeche. Défait encore une fois, il se sauva de nouveau-

dans le Djebel-Deren. De, la, il s'enfuit dans les environs de

Badîs, où il resta quelque temps; puis il se réfugia à Sebla.

(Ceuta) et enfin à Tanger.
Yoici maintenant la traduction du chapitre emprunté au No-

zhat-el-Hadi. Il a le titre suivant :
De la bataille de l'Ouad-el-Mekhazen ; succès éclatant dont

elle fut l'occasion pour les musulmans.
« On lit dans le Monteka (1) ce qui suit :
» La bataille de l'Ouad-el-Mekhazen, une des plus impor--

>>'tantes (qui aient été livrées) est comptée parmi les plus
» brillants triomphes (des armes musulmanes). A raison de la-
» part qu'y prirent une multitude d'Oualis ou amis de Dieu (2),
» cet événement mémorable peut être rapproché de la journée

» de tes pièces on en cite une fort, curieuse : elle avait 7 bouches, et c'était •

» Rabadan-l'uelia qui, dit-on, l'avait rapportée en 1576,. lorsqu'il avait

» contribué au rétablissement de Muley Moluch ».

Ce Rabadan-Pacha n'est autre que le Kaïd-Uamdan, le renégat (El Euldje),.

qui, d'après Si Mohammed-es-Segheir, commandait les Turcs congédiés par
Abd-el-Malek en 1576-.

(1) Le titre complet de cet ouvrage est le suivant :

ly^XiJl , ~oL.sJr j] ,LUL»JI JLS-iaw lXz ,^-aJUJi JL^JL^Jl

« Relation choisie etabrégée durègnedu Sultan Abou'l-Abbas cl-Mansour,.

(successeur d'Abd-el-Malek) ».

Cet ouvrage' a étécomposé par Abou'l-Abbas Ahmed ben el-TIadi, qui-
vivait, à la fin du 46° siècle de notre Ere.

(2) La qualité à'Ouali a élé définie suffisamment par M. Brosselard dans

Ses,/inscriptions arabes publiées par la Revu*;-. Je crois inutile de revenir

s-ur la signification de ce mot.
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» de Bedr (1). Mon maître Abou-Rached el-ldderi (2) m'a ra-
i. conté, d'après un homme digne de foi, que quiconque, d'entre
» lès.musulmans, présent à l'action, rechercha l'occasion de se
« mesurer avec un chrétien, n'aborda son adversaire sans le

» trouver déjà frappé de mort (par une main invisible) ».

Les chrétiens déployèrent, dans ce grand conflit, des forces

considérables qu'on évalue à 125,000 combattants. Us ne vou-

laient rien moins que ruiner le Gharb (3) en cernant de toutes

parts les vrais croyants, et en faisant tourner sur eux (pour,
les broyer) la meule de l'avilissement.

A l'aspect du péril qui les menaçait, les populations con-

çurent les plus vives inquiétudes; les coeurs, remplis d'épou-
vante et d'angoisse leur remontèrent, à la gorge (4), et (sous
le coup de la douleur) elles ressentirent les atteintes d'un feu

aussi dévorant que les ardeurs du soleil dans la plus grande
chaleur du jour. A la fin, Dieu exalta sa religion par le plus

complet des triomphes, et fit éclater à. l'égard des musulmans

des faveurs que personne d'entr'eux n'eût osé jamais espérer.
Voici comment survinrent ces événemens.

Mohammed ben Abdallah, après son arrivée à Tanger, se

rendit à la cour du roi (de Portugal) et implora son secours

pour (continuer la guerre) contre son oncle. Le monarque impie,

qui s'appelait (Don) Sébastien (5) consentit à *lui prêter son

(1) Le combat de Bedr. fut livré par le prophète Mohammed contre les
Coreïchidos le 13 janvier 625 de J.-Ch. Le succès obtenu par les Musul-
mans, malgré l'infériorité de leur nombre^, fut attribué au secours d'une

légion d'anges annoncée par le prophète. On musulman raconta que, pour-
suivant un Mekkois, le sabre à la main, il avait vu tout-à-coup la tête du

fuyard rouler à terre, sans que son sabre l'eût atteint. Il avait reconnu
que la main invisible d'un être céleste avait tué son ennemi. (Essai sur
l'hist. des Arabes, par Caussin de Perceval, vol. 111,page 65)

(8) Les Reni-Idder sont une tribu berbère du gouvernement (amala)
de Tetouan (Maroc).

(3) La province du Gharb a pour bornes, au Nordjle détroit de Gibraltar,
au Sud l'ouad Sebou, à l'Ouest l'Océan, à l'Est le gouvernement de Kcz et
celui du Riff.

(4) Koran, sourate XXXIII, verset 10 ; locution figurée|pour exprimer
l'état pénible causé par la frayeur qui suffoque

(5) Le texte porte :
-^J-^Jj) JUJ_J <Jlà!>\Jl ,L?**._a LiLynÀs *~>L
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appui, à la condition que le prince musulman, gardant' pour
lui l'intérieur du pays, céderait aux Portugais tout le littoral

du Maroc. Mohammed ben Abdallah accepta, cette condition-

et prit, l'engagement de la remplir. ,

L'armée portugaise qui, d'après quelques-uns,, montait à

60,000 hommes, avait, ainsi que nous l'avons déjà dit sur la foi

d'Ibn-el-Kadi, un eifectif de 125,000 hommes. Elle traînait, en-

outre, avec elle, 200 pièces de canon. Les compagnons de-

Mohammed ben Abdallah étaient au: nombre de trois cents (1).

Yingt-cinq mille mécréants restèrent à bord de la flotte, les cent

mille autres assistèrent à la bataille; une partie* d'entr'eux furent-

faits prisonniers, le reste fut tué (2).
Dès le débarquement, des bandes de- cavaliers chrétiens s<^

mirent, à inquiéter, par leurs incursions, les habitants du Sahel.

Ceux-ci s'empressèrent de signaler' l'apparition de l'ennemi à

Moula Abd-el-Malek qui était alors à Merrakeche, et se plaigni-
rent à ce souverain des attaques incessantes auxquelles ils étaient

en butte.

A cette nouvelle, Abd-el-Malek adressa au roi infidèle le mes-

sage suivant :

« Yous avez déjà montré de quel impétueux élan vous étiez
» capable, en quittant votre patrie pour traverser la mer et
» aborder sur les rivages africains. Si maintenant vous tenez'à
.» honneur de nurproiiver que vous êtes un véritable chrétien,
» un chrétien courageux, vous n'avez qu'à rester en position-
» jusqu'à ce que je me porte à votre rencontre (3), si non, vous:
» ne serez , à mes yeux, qà'un chien, fils de chien. »

(ï) Los chiffres donnés par notre auteur sont évidemment erronés,.
sinon exagérés à plaisir. Cette tendance à l'exagération est commune aux
Musulmans et'n'a rien qui d'oive nous étonner. Mais le même reproche
peut quelquefois être fait aux écrivains européens, quand il s'agit des
Musulmans. Ainsi, Don Serafin E. Calderon, après avoir dit, page 115 de

son Manuel, que l'armée portugaise s'élevait à 16,900 hommes; ne craint

pas d'avancer que celle d'Abd-el-Malek en, avait au moins 100,000.
a.... un ejercito que ningun de los liistoriadbres de la época le hacen
s bajar de cien mil cotnbatienles » dit-il à la page 1I7.

(2) Plus loin, on verra qu'une poignée uegens échappèrent au carnage.
(3) Abd-el-Malek voulait retenir son adversaire dans l'inaction afin de

gagner du temps et de pouvoir organiser.-ses moyciis- d'attaque. On verre»

rj.uo-sa démarche eut un plein succès.
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A la réception de celte lettre, le roi impie fut transporté de-

colère et délibéra avec ses conseillers : ,
« Devons-nous, leur dit-il, entrer tout de suite en opérations,

» ou attendre sur place que nous ayons été rejoints par le reste

» de l'armée? » (1) Mohammed ben Abdallah, prenant alors-la

parole, s'exprima ainsi : « Mon opinion est qu'il faut se porter
» en avant, occuper Tetouan, El-Kçar, El-Araïche; rassembler

» toutes les forces que ces villes pourront fournir et s'emparer,
» pour augmenter nos ressources, des richesses de toutes sortes

» renfermées dans leurs murs. »

Les membres du conseil approuvèrent cet avis, mais le roi ne

le goûta point.

Cependant, le sultan Abd-el-Malek expédia à son frère Ahmed

El-Mansour, l'ordre de partir de Fez avec sestroupes et les contin-

gents de la banlieue, lui recommandant de tenir tout son'monde

prêt à combattre. Il écrivit ensuite en ces lermes au roi infidèle •.

« J'ai fait 16 marches pour me rapprocher de vous; n'enferez-

» vous pas une seule pour vous porter à ma rencontre. «

(Don) Sébastien, loin de soupçonner que celte sorte de défi

recelait un piège, quitta le campement qu'il occupait au lieu

ditTahedaret, et alla s'établir sur l'ouad El-Mekhazen , non loin

de Kçar-Ketama (2). Il franchit ensuite avec son armée le pont

jeté sur celte rivière et installa son camp sur la rive opposée.
Comme l'ouad El-Mekbazen n'avait pas de gué praticable,

Abd-el-Malek, après le passage des chrétiens, fit partir un dé-

tachement de cavalerie avec ordre d'aller démolir le pont. Cette

lâche accomplie, il mit ses troupes en marche et se dirigea vers

(1) Le texte porte: .^> U_fl_Ls. ,.•=L_) ^ j.=sri) ^^ L_s> -XXJLJ J.»

mot-à-mot. : Est-ce que nous nous maintiendrons ici jusqu'à ce que nous

rejoignent ceux (qui sont) derrière nous d'entre nos compagnons.

D'après ce passage, on croirait volontiers que le débarquement do

l'armée portugaise ne s'est pas effectué en une seule lois.

{i) Çhèteau de Ketania, appelé aussi : .El-Kçar, EI-Kçar-el-Kebir, Kçar-
lien-Afid-el-Kerini, et Koar des Denhadja, rameau de la tribu berbère des

Ketania, ou enfants de Kolain. (Ibn Khaldoun, tome. 1, page 291 do. la
traduction de Slane et passint ) ;



l'ennemi, accompagné des cavaliers d'élite (1). Les volontaires,
qu'enflammait le désir de mériter la récompense dévolue aux

martyrs, se.joignirent à son cortège, et, de tous les points, on
vit les guerriers accourir en foule et se presser à.l'envi les uns
des autres, impatients qu'ils étaient- d'arriver sur le champ de
bataille qui leur promettait la glorieuse palme des élus.

Parmi les personnages marquants qui assistèrent à cette grande'
lutte se trouvait Abou-l'-Mehaeen Sid Youcef el-Fessi (2). J'ai ouï
dire qu'on y vil aussi le chikh Abou-l'-Abbas es-Sebti en per-
sonne (3) ; monté sur un cheval gris, il allait de tous côtés exci-
tant l'ardeur des combattants. Une pareille assertion ne saurai!/
être révoquée en doute, car nul n'ignore' que « les martyrs
vivent auprès de leur Seigneur (4). »

Dès que les deux armées furent en présence, elles fondirent
l'une sUr l'autre. Aussitôt la fournaise de la guerre s'échauffa ;
la fumée vomie par les canons, et la poussière que les chevaux
soulevaient sous leurs pas formèrent d'épais tourbillons qui
noircirent l'atmosphère ; on se battit avec fureur, et, sous les

(1) 'isy**,^)] tâ\ J-à-
— Les chevaux de Dieu porlant des- marques

imprimées, c'est-à-dire des chevaux fringants, des chevaux d'élite que
l'on garde spécialement en vue de la guerre sainte. 11 n'est pas sans in-

térêt de rapprocher de cette phrase el de celles qui suivent, le passage
suivant qu'on lit à la page 120 du Manuel de Don ïerafin E. Calderon :

tt El Moluco ademas llevaba cerca de su personna un escuadron nume-
« roso de gente escogida y diestra, y cercado de sus alcaides, y prece-
« dido de muchas banderas y de algunos moravilos, que
« con grandes alaridos incitaban à la peloa, etc. . »

(2) Soufi fameux, qui appartenait à l'ordre d'Abou'l-Hacen ech-Chadili

(mort en 658-1260) auquel se rattache directement celui des Derkaoua.

(3) Sid Abou'l-Abbas Ahmed ben Djafer es-Sebti, célèbre comtempla-

lif, en grande vénération chez les Marocains. 11 naquit à Ceuta en 524 de

l'hégire (1129-30) et mourut à, Merrakeche en 601 taég. (1204-1205). Il fut

enseveli en dehors de l'enceinte de cette ville.

(Cf. Nefat-Et-ïayeb d'El Makkari, édition de Boulac, t. 4, p. 739),

('<) Koran, sourate lit, verset 163. Pour la complète intelligence de ce

passage il est nécessaire d'ajouter qu'Abou'l-Abbas esrSebti était Ouali,
élu de Dieu. Or, les Oualis, comme les martyrs de la foi, jouissent en

quittant ce monde, de la vie céleste. C'est par ieur intercession que les

Musulmans remportent la victoire sur les Infidèles. Les Musulmans

croient, on outre, que. dans certaines circonstances, ils peuvent appa-
raître au milieu des hommes pour raviver leur zèle, exalter leur cou-

rage à la guerre, et leur servir, pour ainsi dire, de Talisman.-



13ff

coups .-redoublés'des. lances et des épées, la mêlée devint des

plus meurtrières. Dans la violence du premier choc, Abd él-

Malek rendit son âme à Dieu (1), Mais le Très-Haut, dans son

inépuisable bonté, avait décrété que sa mort resterait ignorée
des troupes. Le renégat Redouan, affranchi et favori de ce

prince, eut, seul, connaissance de cet événement et en garda
avec soin le secret. Il pe cessa, durant le combat, de se montrer

tantôt au pavillon royal (2), tan lot dans les rangs de l'armée,
transmettant les ordres de l'Émir (comme si celui-ci eût été

encore en vie) ; disant à tel chef d'aller prendre telle position,
à tel autre de ne pas quitter l'élendard, à celui-ci d'avancer,
à celui-là de faire un mouvement en arrière, etc.

(A ce sujet) on lit (aussi) dans (l'ouvrage intitulé) Charah-

es-Zohra (3) le passage suivant : •

« Après qu'Abd el-Malek eut succombé", celui auquel étaient
» confiées les fonctions de Saïs-cl-Micheffa (le palefrenier de la

» litière) ne fit part de sa mort qu'au frère de ce prince, Ahmed

» el-Mansour. Afin de mieux cacher la fatale nouvelle à l'àr-
» niée, il continua de faire marcher du côté de l'ennemi les1

» bêles de somme qui portaient la litière, répétant cons-

» famment aux soldats ces paroles : Le sultan vous ordonne de
» charger les infidèles (4). » -

- Les deux partis restèrent ainsi aux prises, croisant les épées,
buvant tour à tour à la coupe du Irépas. A la tin, le vent de

(1) Le texte porte -3*1! — ce qui indique qu'Abd el-Malek mourut de

mort naturelle, et non de mort violente.

(2) Le texte porte sLsr-M — el-Khibà, qui signifie la tente ordinaire des

Arabes, faite en poil de chameau — il aurait peut-être fallu lire ji?-c~J

miheffa, litière, pour se conformer aux idées reçues.

(3) Cet ouvrage m'est inconnu. Si Mohammed es-Segheir le mentionne

assez souvent sans indiquer le nom de l'auteur.

(4) Le même fait est ainsi rapporté par Serafin E-. Calderon, ouvrage

déjà cité, page 121.
« Los que le rodeaban lo entraron en la litera con un elehe, mancebo,

» llamailo Alrnanzor, que cumplio tan bien el encargo del Moluco, que
' '* prosiguiô dando ôrdenes para la bataila como si las recibiese de su

»- rev.
'
» ,
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triomphe enfla les bannières des Musulmans ; la fortune leur

sourit et fit éclore sur leurs lances les Heurs de la victoire (1).
Les Polythéistes tournèrent le dos. Un cercle de mort se

forma bientôt autour d'eux ; poursuivis le glaive dans les reins,
ils prirent alors la fuite et s'aperçurent qu'il était trop tard

pour qu'ils pussent espérer d'y trouver leur salut. Le roi de

Portugal périt dans les flots en traversant la rivière. Les chré-

tiens," s'étant dii'igés vers le pont, n'en trouvèrent plus aucun

vestige. La destruction de cet ouvrage fut une des principales
causes qui décidèrent la perte et amenèrent le massacre de leur

armée. Ce fut à peine si une poignée de fuyards réussirent

à se sauver (2).
On chercha le corps de Mohammed ben Abdallah sur le

champ de bataille. On le trouva dans l'ouad (el-Mekhazen) où

ce prince s'était noyé, au moment de la déroute générale, en

cherchant à fuir à la nage (3), Son cadavre, retiré de l'eau par
des plongeurs, fut écorché, et sa peau, remplie de paille, fut

ignominieusement promenée dans les rues de Merrakeche et
d'autres localités. On trouva aussi parmi les morts de l'armée
chrétienne Abou Abdallah Mohammed ben Asker, l'auteur du

(livre intitulé) : Douhat-en-Naclier (4) qui avait pris la fuite

avec le prince écorché

La rencontre des deux armées avait eu lieu le lundi dernier

(-1) jak!,) oS>; *$=>.b>. *JLÏ.S' dj»-»j(o mot >ù mot: el produisirent les

calices de leurs lances les fleuis de la victoire. La forme plurielle Ke-

mnïn ne se trouve pas dans les dictionnaires.

(2) D'après Don Serafin E. Calderon, il ne se sauva qu'une soixantaine
de chrétiens.

< De todo aquel gran campo y numerosos escuadrones solo se salvaron
<t unos sesenta cristianos, que por ser frontcrizos en Tanger eran prâcticos
« en aquellas tierras page 125.- »

(3) Le texte porte L»-s ^jtiaâ >\% « — 'e mot \-f>*o se trouve interpolé.

dans l'ouvrage déjà cité de S. E. Calderon, on lit page 124 :

« El Rey Xerife., buscando salvacion en la fuga, con su cahallo

« se nrrojô al rio Muhacen para alraversarle y en medio de la

« corriente ladeàndosele el caballo lo cogiô bajo de si y lo ahogô. »

('<) Cet ouvrage m'est inconnu Bou Ras écrit : Douhat-en-nas. Ailleurs

au lieu de Douha, on lit : Rouha, qui semble la v>o»nr, X-v-.rm
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jour île Djoumada 1«-, de l'an 986 de l'hégire (4 août 1578

de J.-Ch).
On lit dans le Monteka: « Un astronome m'a raconté que

» la bataille avait duré quarante-cinq ou cinquante-deux mi-
» nutes. »

Abd el-Malek mourut au moment du Zoual (déclin.du soleil

après-midi) du même jour, et son frère Abou'l-Abbas'Ahmed

el-Mansour fut proclamé sultan à sa'place.
On lit dans Dorret el-Hedjal (1) ce qui suit :
« Considère (ô lecteur) les desseins mystérieux de la Provi-

» dence. Dieu, l'unique, l'irrésistible, fit périr dans la même
" journée, trois souverains : Abou Merouan Abd el-Malek, son
» neveu Mohammed ben Abdallah et Sébastien l'impie. Un
» seul, Abou'l-Abbas Ahmed el-Mansour échappa à la mort. »

Dès que le roi de Portugal (le successeur de Don Sébastien)

apprit le désastre de l'armée, il écrivit, à El-Mansour qui
était déjà rentré à Fez et avait pris possession du trône, pour
lui demander le rachat des prisonniers qui se trouvaient en

son pouvoir. Leur délivrance eut lieu moyennant le paiement
d'une très-forte rançon (2).

Tel est, d'après Si Mohammed es-Segheir, le récit. (3) de

(1) Ouvrage également inconnu pour moi, Si Mohammed es-Segheir ne
donne pas le nom de l'auteur

(2) Si Mohammed es-Segheir rapporte, à ce sujet, dans un autre chapitre
qa'Arid (le cardinal Don Henri) oncle de (Don) Sébastien et qui prit,
après sa mort, la direction des affaires du Portugal, envoya à El-Mansour
une ambassade chargée de lui offrir des présents considérables. Ceux-ci

furent portés à Fez sur des voitures et des chariots ; (\u.\S„ o^>W)

Ils comprenaient 300,000 ducats oii rëaux d'argent (couronne de 5 fr. 60 1)
et une quantité innombrable de vases et d'étoffes précieuses. (Il y a ici
une lacune dans le texte).

(3) Ce récit se termine parles deu^ anecdotes suivantes empruntées à
des auteurs dont le Nozhat lait les noms. Dans la première, il est dit

que, lorsque les .prisonniers faits à l'ouad El-Mekhazen . arrivèrent en

Portugal, on les amena en présence de leur Souverain. Celui-ci leur ayant
demandé pourquoi l'armée ne s était pas emparée d'El-Kçar, d'El-Araïch
et de Tétouan avant l'arrivée d'Abd el-Malek, ils répondirent : « Le Prince
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ce grand drame dont le dénouement fui si fatal aux Portugais.
Je vais, pour terminer, donner la version de Bou-Ras, en
serrant son texte d'aussi près que possible.

Lorsque Abou-Merouan Abd el-Malek, fils du sultan Me-
Iiammed ech-Chikh (1) fut monlé sur le trône — à la suite
d'événements qu'il serait trop long de rappeler, — son neveu
Moula Mohammed, fils du sultan Abdallah el-Ghaleb Ëillah

(le vainqueur par la. grâce de Dieu) (2) leva contre lui l'é-
tendard de la révolte. Abou-Merouan mit son frère Moula
Ahmed ôd-Dehebi à la tête des troupes et lui confia le soin
d'aller le combattre (3).

Le Prince révolté se vit bientôt réduit à la dernière ex-

trémité, et, ne trouvant plus sur le. continent aucun moyen
de poursuivre son entreprise, il passa.le-détroit, accompagné
de ses familiers. Arrivé dans la Péninsule, il implora l'assis-
tance du roi des Espagnols qui lui donna une armée de

120,000 hommes, commandée par son vizir Sébastien (4) le

que vous aviez mis à notre tête s'y est refusé. » Et ils furent tous livrés
aux flammes.

En reproduisant l'autre anecdote, Si Mohammed es-?egheir s'écrie :
<t Chose étrange et qu'on ne peut tourner en dérision '. Un écrivain rap-
» porte qu'après la catastrophe des Portugais, leurs Évoques, voyant la
» dépopulation des campagnes, permirent au peuple de s'adonner à la
» fornication et à l'adultère afin d'accroître la reproduction de l'espèce
» humaine et de tâcher de -combler les vides faits par la guerre. Ils re-
» gardèrent cette mesure comme un moyen d'aider au triomphe de leur
t> religion et d'augmenter les forces vives de leur nation ! (Que Dieu les
» confonde el les anéantisse !) »

(1) D'après le Nozhat, il faut lire Mohammed au lieu de Meluimmed. Ce

prince, surnommé Amghar (qui en langue Berbère signifie Ckilih) et El-

Mehdi, naquit en 893 (1487-88 J.-C), monta sur le trône en 951 (1544-
1545 J. -C.) et fut. tué par trahison le 29 du Dou el-Hidja de l'an 964 (43
octobre 1557).

{2) Moula Abdallah el-Ghaleb Lillab naquit à Taroudant après l'an 920

(1514-15 J.-G.) fut proclamé roi à Fez en 965 au mois de Moharrem

(novembre 1857) et mourut de maladie le 27 de Ramadan de l'an 981 (20
janvier 1574).

(3) D'après le Nozhat, Moula Ahmed ed-Dehebi prit une grando part
aux opérations, mais il ne fut pas personnellement chargé de combattre
son neveu. 11 opéra de concert avec Abou-Merouan et sous la direction
de ce monarque qui commandait également un corps d'armée.

(4) Là démarche infructueuse du Prince révolté auprès du roi d'Espagne
est un fait avéré et on a lieu de s'étonner que Bou-Kas ait ainsi altéré
les faits.



I 43

"Portugais. Il fut stipulé que, en retour de cette coopération,

Mohammed, gardant pour lui l'intérieur du. Maroc, céderait

au roi d'Espagne les villes et les villages du littoral ainsi

que le territoire dépendant de cette région.
Le Prince musulman et Sébastien, ayant traversé la mer

avec leurs troupes, vinrent mouiller dans les eaux d'Acila

(Arzilla, Arzille des Cartes) à l'Est d'El-Araïche. Une fois

descendus à terre, ils prirent position à Tehdaret (1) localité

située sur la côte.

A la nouvelle de leur débarquement, Abd el-Malek marcha

contre eux avec son armée.. Il écrivit ensuite en_ces termes

à Sébastien : « J'ai fait seize marches pour me rapprocher
» de vous ; n'en ferez-vous pas une pour me rejoindre ? »

Le Sultan voulait, :par cette démarche, l'amener à s'éloigner
(des bords) de la mer (afin de l'isoler de sa flotte).

Sébastien leva son camp et alla s'établir près du Kçar-Ke-
tama, sur l'oued El-Mekhazi (2). Après avoir franchi ce cours

d'eau, il y fit jeter un pont.
Les musulmans vinrent de tous côtés pour faire la guerre

sainte. Dans la nuit qui précéda le combat, Abd el-Malek fit

détruire le pont par un parti de cavaliers. La rivière, diffi-

cile à traverser à gué, n'offrit plus dès lors de passage

praticable.
Le lendemain, au point du jour, les musulmans firent leur

prière.. Les deux armées se rangèrent en bataille et s'élan-

cèrent l'une contre l'autre. Le combat fut acharné ; l'air fut

obscurci par des nuages de fumée qui s'échappaient de la

bouche des canons et des fusils. Dès le premier choc, le

Sultan mourut des suites de la maladie dont il était atteint.

Son affranchi Redouan, qu'il avait amené avec lui de Gons-

(1) Bou-Ras écrit ^JJJ^ tandis que le Nozhat porte ^,,IA»LJ', qui

paraît être la bonne leçort.
(2) Bou-Bas ajoute : « Le nom de ce cours d'eau, avant la bataille (qui

fut livrée sur ses bords) s'écrivait Ouad el-n/ekhazen, avec un ( ,) noun

final au lieu d'un io (^C). "Je ne sais pas si le dire de Bou-Ras est bien

fondé ; mais il est un fait certain, c'est qu'on dit encore aujourd'hui
Mekhazen. ."



ïanlinople (1) garda le secret, de sa mort. Ayant fermé les
rideaux de la litière où ce Prince s'était fait porter, il prit
des mesures pour que, seul, il pût y avoir accès, et conti-

nua à transmettre à l'armée des ordres écrits, revêtus du
sceau royal.

Les deux partis soutinrent la lutte un certain lemps avec la
môme opiniâtreté. A la fin les idolâtres tournèrent le dos. Sébas-

tien fut tué ; ses troupes se dirigèrent vers le pont et n'en trou-
vèrent plus la moindre trace. La plus grande partie d'enlr'elles

périrent dans les flots.

On chercha (parmi les morls) le corps de Mohammed ben
Abdallah ; on le découvrit dans la rivière où ce prince s'était

noyé. Son cadavre fut retiré (de l'eau), puis écorché, et sa peau,
bourrée de paille, fut promenée dans les rues de Merrakeche et

d'autres villes. De ce moment, on ne le désigna plus que sous

l'êpithèle de mesloukh, écorché.

Cette rencontre eut lieu en l'an 980 de l'hégire. Cent mille
chrétiens y furent lues et vingt mille faits prisonniers (2).

Ici finit la version de Bou-Ras.

Bien que, sur quelques poinls, elle soit, un peu plus explicite

que la relation de Si-Mohammed es-Segheir, que sur d'autres
elle en diffère complètement, il est.difficile de ne pas reconnaître,

que ce n'est autre chose que la reproduction du même document,
mais renfermée dans des limites plus restreintes. À la vérité,

(1) Bou-Ras place le voyage d'Abd el-Malek à Constantinople sous le

règne d'Abou-Rebia Selimau Chah (Seliman II mort le 12 décembre 1574).
Le Nozhat, nu contraire, dit que ce. voyage, eut lieu sous Mourad, fils
du précédent (Mourad 111). D'après M. de Hammer, [Histoire de l'empire
Ottoman, vol. 7, page 54), ce fut bien sous le règne de ce dernier Sultan

que le Pacha de Tripoli, Ràmazan (le Ramdan dont il a déjà été question),
reçut la mission d'appuyer avec une flotte et une armée le prince Abd el-
Malek. On peut lire page 55 du même volume des détails aussi exagérés
que ceux de Si Mohammed os-Segheir sur les forces portugaises mises en

ligne à la bataille de l'ouad El-Mekhazen que M. de Hammer appelle
JVadios-Seil (vallée du torrent).

(2) Je supprime des détails sans importance qui terminent la narration
de "Bou-Ras, lequel reproduit également les anecdotes que j'ai racontées
sous forme de note.
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les assertions contradictoires qu'on remarque dans ce résumé ne

sauraient tirer à conséquence, puisqu'elles portent uniquement

sur des faits connus, bien- établis, et au; sujet desquels il n'existe

plus aujourd'hui d'incertitude. Mais elles ont lieu d'étonner de

la part d'un auteur qui possédait des connaissances aussi éten-

dues que variées sur l'histoire des Étals musulmans, qui paraît
avoir eu à sa disposition des matériaux considérables, et qui, au

surplus, a composé, lui aussi, une chronique spéciale de la Dy-
nastie Saadienne. Cet ouvrage figure, en effet, parmi ceux

dont il donne la liste en terminant son autobiographie. Il a pour
litre : Ïj^jt«J! vj^WS e £_0,_jM isvsvjl « La fleur couleur de

rose (ou extrait d'histoire) des soxiverains Saadiens. » et s'étend

de l'an 918 à l'an 1059 de l'hégire (1512-13 à 1649-50 de

Jésus-Christ).
S'il m'était permis d'exprimer toute ma pensée à cet égard,

je ne craindrais point d'avancer qu'il faut rechercher là cause -

de ces divergences dans la précipitation avec laquelle Bou-Ras

semble avoir rédigé le commentaire de son poème, précipitation

qu'accusent, d'ailleurs, tous ses écrits. L'écrivain mascariole

était doué d'une grande mémoire, il avait beaucoup lu et sans

doute beaucoup retenu, (comme l'a dit M'. Gorguos) ce qui

avait valu à cet érudit le surnom de : El-Hafed (qui garde
dans son esprit). Mais, trop confiant peut-être dans la précieuse
faculté dont il jouissait, il s'est rarement donne là peine de

réviser ses compositions,, et semble avoir été plutôt, préoccupé
d'en multiplier le nombre. Aussi, se faisant une sorte de gloire
de sa fécondité littéraire, dit-il, non sans quelque complai-

sance, à la fin de son autobiographie,, qu'il est, parmi les Mu-

sulmans, celui qui, après l'Imam Es-Soyouti (1), a produit le

plus grand, nombre 'd'ouvrages.

Oran, le 5 février 1867.
Le Lieutenant-Colonel,

H. DASTUGUE.

(1) Djellal ed-Din Abpu'l-Eadl Abd-er-Rahman ben Mohammed, écrivain
célèbre par le nombre considérable de ses écrits : il était né à Es-Spiput
(Egypte), et mourut en 911 de l'hégire (1505-1506 J.-C.)
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