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Lorsqu'un Israélite passe dans les rues, il a toujours l'oeil au

guet et l'oreille aux écoules. « Il ne parle pas, ilchuchotte comme

un prisonnier qui craint de réveiller sesbourreaux endormis, se

glisse comme une ombre le long des murs el tourné court à tous

les angles ainsi qu'un larron qu'on poursuit. Souvent il tient,

ses babouches à la main, afin de faire moins de bruit, car rien

ne l'effraie plus que d'attirer l'attention ; il voudrait marcher

dans un nuage et se rendre invisible. Si on le regarde, il double

le pas; s'arrête-t-on, il prend la fuite. Il lient à la fois du lièvre

et du chacal. » Un Maure s'approche-t-il pour le maltraiter, il

se hâte d'invoquer le nom du Chérif. Celle opération faite à

temps opère des miracles « pareeque les Maures craignent telle-

ment leur roi que la seule prononciation de son nom les empêche
. de frapper: leur bras levé semble perdre toute sa force et de-

meure immobile. » Cet expédient ne réussit d'ailleurs aux Juifs,

que lorsqu'il y a des témoins. Les Maures ne se gênent pas pour
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tbien les battre, quand ils n'ont rien à craindre. (I) Un voyageur

anglais raconte une bizarre croyance des Marocains à l'égard
des Juifs. « Lorsque les Maures,.dit-il, ont besoin de pluie et

ont longtemps prié sans succès pour en obtenir, ils mettent les

Israélites à l'oeuvre, prétendant que si Dieu la refuse aux prières
des croyants, il l'accordera aux Juifs, afin de se débarasser de

leur mauvaise odeur (2). »

Ce sont les Israélites qui font à peu près tout le commerce

dans le pays. Un Maure n'achète aucune marchandise étrangère,
s'il n"a pas un Juif avec lui, et les négociants chrétiens n'ont

point d'autres courtiers que ceux de celle nation. Ils trompent

également les uns et les autres; si fourbe et si astucieux que
soit le Maure, le Juif parvient toujours à le duper (3). Une

ancienne relation raconte à ce sujet une anecdote assezcurieuse.

Un père de la Rédemption ayant acheté une pièce de drap, la

donna à un tailleur israôlile pour qu'il lui coupât un haut de

chausses. Comme il connaissait bien les Juifs et n'avait pas
envie d'être volé, il voulut assister lui-même à l'opération avec

deux marchands français de ses amis. Le tailleur coupa le haut
de chausses en leur présence, puis il rendit au père la pièce de

drap. Ce dernier et les deux marchands étaient convaincus que
là chose s'était faite comme il convenait; mais quelques jours

' après, ayant appris que le tailleur s'était vanté d'avoir coupé

(l) Marmol, T. IL L. IV. — Relation de trois voyages faits dans,

les états du roi de Maroc en 1704, 1708 et 1712, p. 41 et suiv. —

Ali bey el Abassi, voy. en Afrique et en Asie, T. I — Grâberg de

Hemso, Specckio del impcrio di Maroc. p. 88-89. — Ch. Didier, Pro-

menade au Maroc, p. 144 et suiv. — Léon Godard, p. 16-17.—

("2) Hist. of the captivity of Pellow, p. 257. — Les Juifs de Tan-

ger sont un peu moins malmenés que ceux des autres villes. On

leur épargne certaines avanies. Ils doivent sans doute à la présence
des consuls européens, auxquels ils sont très-utiles, ces légers
adoucissements à leur condition misérable. •••

(3) Les Israélites ont un proverbe qui dit : « Con los Moros plomo o

plata — avec les Maures du plomb ou de l'argent. » N'ayant pas do

plomb à leur envoyer dans la tête, ils donnent l'argent; mais ils

savent fort bien reprendre à leurs tyrans par la ruse ce que ceux-ci

;leur ont arraché par la force. •
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deux hauts de chausses, un pour lui et l'autre pour le père, ils

s'empressèrent de mesurer ce qui restait de la pièce de drap et

reconnurent qu'en effet le rusé Juif les avait dupés sans ver-

gogne.

Malgré toute leur industrie et leur intelligence mercantile,

les Israélites ont bien de la peine à vivre. Ils sont tous pauvres, à

l'exception de quelques-uns auxquels les kaïds « ne se piquant

point d'amasser et ne s'enlendant pas en ces petites finesses »

abandonnent l'administration de leurs revenus.

§ XXIV.

Entre la rivière de Telouan et le cap Negro, le littoral appa-
raît bordé de falaises abruptes avec plusieurs petites baies. Les

chebeks et autres bâtiments côtiers peuvent mouiller partout dans

un cas de nécessité, avec le fond qu'ils désirent. On y esta

l'abri des vents de nord-ouest, mais il ne faut pas s'y laisser

surprendre par ceux du large (1).
Dans les documents nautiques du moyen-âge, le cap Negro est

appelé Cavo Gomera. La carte de Visconli le place entre Nela-

gora et Tarfoloni; mais tous les autres portulans lui assignent
sa position exacte. Le cap Negro ou Cap noir, comme écrivent,

quelques cartes du XVIIe siècle, est de moyenne hauteur, tres-

saillant el entouré de petits îlots. On peut trouver un refuge
momentané derrière quelques-uns de ces écueils. Le portulan
de 1669 signale notamment, à la pointe méridionale du cap,
« la cale Figuier, avec d'autres petits vallons, où les galères

venaient ancrer quelquefois. » .

Mannert pense que le cap Negro est le promonlorium Plioebi

de Plolémée. Grâberg et Godard admettent celte synonymie.
Nous croyons que c'est aussi le même -point qu'Edrissi men-

tionnerons l'appellation d'Anzelân, dans son.itinéraire mari-

time. (2)

(1) Baudin^ Manuel du pilote de la Méditerranée..

(2) Dans l'Atlas catalan, on trouve le mot Rlf écrit après celui de

Gomera. C'est le seul ancien portulan qui donne le nom de la province.
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CHAPITRE DEUXIÈME.

IiA TERRE OU PASSAGE.

§.l-

Du cap Negro à Ceula, la côle présente des falaises taillées à-

pic, avec quelques tours en ruines de dislance en distance et des;

criques étroites formées par de petites rivières. Un de ces torrents,,
le rio Caslillejo, qui se jette à la mer à quelques kilomètres au.

sud de Ceuta, est marqué sur les caries génoises de Visconli et-

de Batlista.

Dans les premiers siècles de la domination des Romains,, il

n'existait ni ville ni hourg dans le voisinage du mont Abila (I);
mais lorsque les relations politiques et commerciales avec la côte

opposée devinrent plus actives, on songea à mettre à profit le

petit port de mer, formé par le promontoire el si avantageuse-
ment situé. Un château fut construit sur l'isthme étroit qui rat-

tache le mont Abila au continent, el on l'appela Septem fralres
du nom des sept montagnes qui l'entouraient et le défendaient

(2). Les Vandales, lorsqu'ils passèrent de la province de Bélique
dans la Mauritanie Tingilane, s'emparèrent du Château des sept
Frères et le détruisirent. L'empereur Justinien, après avoir

reconquis l'Afrique, fit relever les murs de cette forteresse im-

portante. Dans le cours des siècles, le nom subil une abréviation.

On retrancha le dernier mol et on l'appela Septem ou Septiense

Castellum; puis, comme l'étymologie du nom primitif. était

tombée dans l'oubli, on finit par en faire Seplum et Sepla (3).

(1) Le Monte del Acbo ou Pointe d'Afrique des cartes modernes.

(2) Montes sunt alti, qui continenter et quasi de industriâ in ordi-
nem ex positi, ob numerum septem, ob similitudinem fratres, nuncu-

pantur (Pomp. Mêla, L. I, C. 5). — L'itinéraire d'Antonin est le seul

ancien document qui mentionne la station des Sept Frères (ad Septem
Fralres).

(3) Mannert, Géographie ancienne des Etals barbaresques, L. III, G: 6,
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C'est sous celle dernière appellation qu'elle figure dans les an-

ciens portulans. Aujourd'hui on écrit Ceuta(l).

Dans les chroniques arabes du moyen âge, Ceula el Tanger,
situés aux deux exlrémités du détroit de Gibraltar, sont appelés les

ports de la Terre du Passage (Berr el-Medjaz)~ Le gouvernement
de ces deux villes, avec leurs territoires, regardées comme les

deux commandements les plus importants de tout l'empire, était

toujours confié à des princes de la famille du khalife (2).
Ceula était alors un centre de commerce de premier ordre et le

plus riche entrepôt de marchandises des provinces septentrionales
du Maroc. Les histoires du temps vantent l'habileté des artisans

de Ceuta qui excellaient surtout à travailler les métaux. Leurs

ouvrages en cuivre étaient recherchés en Italie. Léon l'Africain

dit qu'ils égalaient ceux de Damas; du moins on les vendait pour
tels à Gênes et à Venise. On fabriquait aussi à Ceuta de magnifi-

ques tapis, des ceintures brodées et des kabbout ou casaques de

laine d'un grand prix, qui étaient achetés par les marchands eu-

ropéens.
Au XIIe siècle, les Pisans et les Génois entretenaient déjà des

relations mercantiles très-actives avec Ceula. L'établissement,

que ces derniers y avaient fondé était le plus considérable de

tous ceux qu'ils possédaient dans les deux Maurilanies et la Nu-

midie. La république de Gênes fit même alliance, en 1234, avec

le khalife Almohade Er-Rechîd, contre les croisés d'Espagne qui

menaçaient Ceula. Vingt-huit galères commandées par Lanfranco

Spinola, furent envoyées d'Italie au secours de la place. Il est

probable que les Génois n'armèrent pas sans quelque scrupule
en faveur des musulmans contre les chrétiens, bien que, comme

le dit Sanuto, la conscience des commerçants de l'époque fût trop
souvent à l'aise à ce sujet. Il parait d'ailleurs qu'ils ne se dé-

fi) Sebta en arabe.

(2) Ebn Khaldoun, Histoire des Berbères, T. II.
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ridèrent à cette alliance qu'après avoir subi les-premiers l'agres-
sion des croisés.

Il avait été convenu entre la république et le khalife que ce

dernier paierait la moitié des frais de l'expédition. Par suite de

circonstances que les historiens ont négligé de faire connaître,
les croisés d'Espagne ne vinrent pas attaquer Ceuta. Voyant le

péril éloigné, le khalife qui sans doute n'avait pas d'argent, cher-

cha des subterfuges pour ne pas payer ce qu'il avait promis. Il

s'ensuivit une rupture entre les deux nations. La fonde des mar-

chands fut pillée et incendiée; mais une flotte génoise vint blo-

quer Ceùla : elle se composait, s'il faut en croire Caffaro, de 70

grands vaisseaux, 20 galères et 30 navires plus petits. « Les

chrétiens, dit le Roudh el-Kartas, battirent la ville nuit et jour
avec des balistes et d'autres machines de guerre, puis ils se reti-

rèrent après un long siège et un blocus rigoureux. » L'année

suivante, on fit la paix, mais le khalife fui obligé de payer aux

Génois 400,000 dinars (1).

Foglie!a nous apprend- qu'en 1267, Gênes rangea ses agents
d'outremer sous deux consulats généraux. L'un, établi à Ceuta,

comprenait les consulats de la Barbarie el de l'Andalousie; l'au-

tre siégeant à Tyr, devait surveiller les consulats de la Syrie et

de l'Egypte (2). Les Vénitiens ennemis étrivaux des Génois, visi-

taient Tanger de préférence a Ceula. En 1227, les Catalans étaient

établis dans cette dernière ville (3). Les Marseillais fréquentaient
aussi les marchés de Ceuta, où ils avaient, ainsi qu'à Bougie, u-ii

consul et un entrepôt de marchandises. Us y portaient des toiles

de Reims, des futaines, des draps, des objets de quincaillerie et

en retiraient des chevaux, de la cire, du corail el surtout des

laines (4).

: (1) Caffaro, ,Ann..'Genuens, ap. Muratori, Rerum italicarum scrip-

tores, T.Vlp. 471. — Roudh el-Kartas, Hist. des souverains du

Maghreb, traduit de l'arabe par Beaumier, p. 394.

(2) Uberto Foglieta, -hist. Genuens, L. V, p. 96.

(3) Capmany, Comercio de Barcelona, T.--I, p. 80.

(4) Statuta Massilias, L. I, ap. Pardessus, Lois Maritimes,- T. -IV: —

La pêche du corail se faisait sans doute dans le voisinage de la Isla
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. I III.

En 1415, Ceuta fut prise par les Portugais. « Le roi Jean Ier,

dit Marmol, avait cinq fils. Les trois aînés étant en âge de porter i
les armes, il voulut les armer chevaliers de sa main, et à cet effet,
il publia une assemblée solennelle de loule la noblesse à Lis-

bonne. Son trésorier, étonné de la grandeur de la dépense qu'il,
voulait faire, lui dit qu'au lieu de prodiguer tant d'argent en,
tournois et auircs fêtes, il en coûterait beaucoup moins à con-

quérir une place sur les Maures et qu'il serait plus honnête d'ar-

mer les infants chevaliers sur une brèche qu'au milieu des diver-

tissements de la cour. Cet avis plut au roi el à son conseil, et la

conquête de Ceuta fut résolue. » Jean fit construire des navires ;
il en acheta aussi en Castille, en Flandres el en Angleterre. Deux

galères, ayant relâché à Ceuta sous prétexte de se ravitailler,
reconnurent la place « en dedans el en dehors » el levèrent sans

bruit le plan des fortifications. Dans le même temps, une armée

nombreuse s'assemblait à Lisbonne où venaient d'accourir un

grand nombre de chevaliers anglais et français, avertis que le
roi de Portugal préparait une expédition Contre les infidèles.

Le 14 août, veille de l'Assomption, la flotte portugaise, forte

de 120 voiles et portant 20,000 hommes, parut devant Ceuta. Le

roi, ayant attiré les Maures vers le château par une fausse at-

taque, força l'entrée du port el débarqua ses troupes. Le même

jour, la place fut emportée d'assaut, après un rude combat dans

les rues et à la porte de Fês, où les Maures s'étaient retranchés;

Tous furent tués ou faits prisonniers, à l'exception de quelques-
uns qui se sauvèrent dans les montagnes avec le gouverneur
Sala ebn Sala. Les maisons « où l'on Irouva le dîner prêt »•; fu-

rent saccagées, et le butin fut considérable. L'histoire a conservé

del Peregil (Ile du Persil), située à. 8 ou. 10 kilomètres, à l'ouest de

Ceuta. Elle est appelée (sla del Conal dans quelques anciennes cartes..
Les portulans du XIVe siècle ne la mentionnent pas, ce qui semblerait

indiquer que les pêcheries de corail de Ceuta étaient déjà abandonnées
à cette époque. .
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les noms des deux soldats qui entrèrent les premiers dans Ceula :

ils s'appelaient Albergueria et Corlereal.

Le lendemain, le roi Jean arma ses trois fils chevaliers dans

la principale mosquée, convertie en église.'A celte occasion, un

des moines qui accompagnaient l'armée prêcha sur ce texte

imité de César : Veni, vidi et Deus vicit. Le 2 septembre, après
avoir fait dresser le plan de fortifications nouvelles et d'un vaste

camp retranché, destiné à 6,000 fantassins et 2,500 cavaliers, qui
devaient former la garnison de Ceula, le roi de Portugal se rem-

barqua pour Lisbonne (1).
En 1418, le roi de Fês, aidé de l'émir de Grenade, vint atta-

quer Ceùla par terre et par mer; mais l'infant D. Henri, le

même prince qui dans le même temps donnait une si grande

impulsion aux expéditions maritimes en Afrique (2), s'étant jeté
dans la place, repoussa toutes ses attaques et le contraignit

- d'abandonner son entreprise.

I IV.

Lorsque la couronne de Portugal, en 1580, passa sur la tête

du roi Philippe II, Ceuta fut occupée par les Espagnols, de même

que Tanger et Mazagah. A l'époque de la séparation, qui eût

(1) D. Pedro de Meneses fut nommé commandant de Ceuta. On

raconte que ce seigneur tenait une branche d'olivier sauvage à la

main, lorsque le roi Jean lui remit le commandement de la place, et

qu'il répondit : « Je me charge, avec ce bâton, de tenir en respect
toute la tourbe mauresque. » —• Cette même branche d'olivier, dit le

chanoine Léon Godard, conservée depuis lors comme un signe de

commandement, se voit encore aujourd'hui à Ceuta dans la main de
Notre-Dame d'Afrique, patronne delà ville.

(2) L'infant D. Henri, passionné pour les progrès de la navigation,
ne pensait qu'aux moyens d'étendre la science géographique. Renon-

çant au mariage, il s'était fait construire un château sur le promon-
toire de Sagres, à l'extrémité méridionale du royaume, et il vivait là,
entouré de savants et de marins, observant la mer et s'occupant de

mathématiques. Comme grand-maître de l'ordre du Christ, il possé-
dait des revenus considérables, ce qui lui permettait de récompenser
dignement les navigateurs qui se dévouaient pour explorer les côtes

africaines.
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liëû, comme oh sait, en £640, ces deux dernières colonies rede-

vinrent portugaises; mais Gèûta, qui se trouvait gouvernée par
un castillan, le comte d'Asaritar, et qui n'avait pu être mise dans

le secret de la révolution," demeura à l'Espagne, et lui fût défi-

nitivement cédée par le traité de 1668 (i). Sous la domination

portugaise, Ceula avait conservé quelque éclat ; mais du moment

que les deux royaumes de la péninsule ibérique furent réunis,
elle alla toujours s'éclipsant.

En 1693, Moula Ismàïl, qui venait d'enlever aux Espagnols
Mamorâ et El-Araieh, et de recouvrer Tanger, abandonnée par
les Anglais, voulut aussi s'emparer de Ceuta. L'agression du

chérif fût précédée d'une lettre fort curieuse, adressée, le 23

août 1692, au gouverneur de cette place, D. Francisco Vàroria (2).
Elle était ainsi conçue ï' '.''"

« Le très-haut et puissant seigneur, le chérif Moula (3) Ismaïl,
esclave de-Dieu et défenseur de sa loi.

« Je salue le gouverneur de Ceula, et je lui fais connaître que

je lui ai déjà écrit etT'ai- informé que j'avais réprimandé le kâïd

Ali ben Abdallah, de ce qu'il négligeait d'inquiéter la place
de Geùtà, qui est d'ailleurs d'une si minime importance. Le

ka'id étant venu me voir aux dernières fêles, ainsi qu'il y est

obligé tous les ans,' nous; avons causé ensemble de celte affaire,
et je lui ai donné Forcire dé mettre le siège devant Ceula et de le

pousser vigoureusement. Le kaïd aurait préféré attendre, mais

je lui rappelai le proverbe que répètent les gens de Tétouan, les-

quels disent que Tétouan sans Ceuta ne vaut pas. un navet (4).
A cela, Ali ben Abdallah me répondit qu'il était, prêt à exécuter

(1) Le corrégidor de Gibraltar, vint recevoirles serments-de fidé-

lité des habitants.'A cette occasion, la ville obtint de grands privi-

lèges.
....... . ,...,..„

-
(2) Bibliothèque du --Secrétariat général du Gouvernement. —- Ar^

ehives espagnoles, C. iv, n°4.
'

(3) Moula veut dire maître. C'est le titre que l'on donne aux princes
de la dynastie des Chérifs, à l'exception de ceux qui portent le saint

nom âii prophète (Mohammed)'. Ces derniers, par respect sans doute,

substituent a'ce titrecelûT"aë"S^t;^ûx"sigrîifîo monseigneur'.
'

(4) Los qùales dieen que Tètuah sia Seupta no vale un nabo.

Revue africaine, 16» année. JV> 93. (MAI 1872). 14
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mes ordres, et qu'il allait prendre ses dispositions pour attaquer
la place, ce qu'il ferait jusqu'à ce qu'il l'eût prise et repeuplée
de Maures. Il me demanda à cet effet deux gros canons, de ceux

d'El-Araich, et dix autres qui se,trouvent à Maroc. Je lui ré-

pondis qu'en ce qui concerne l'artillerie, je lui donnerais tout
ce qui lui serait nécessaire. Je lui recommandai de commencer

immédiatement ses préparatifs, et de se présenter devant Ceuta
aussitôt que les chaleurs seraient passées. Je vous dis toutes ces
choses afin que vous connaissiez bien mes intentions, el que
vous ne m'accusiez pas de vous avoir attaqué sans vous prévenir.
J'ai placé sous les ordres du kaïd toutes les tribus de cette partie
de l'empire, et je lui ai promis de mettre à sa disposition, si be-
soin' était, un -corps de mes troupes victorieuses, suffisant pour
qu'il puisse mener promptement, et avec l'aide de Dieu, cette

entreprise à bonne fin. »

Voici la réponse que D. Francisco Varona fit à cette singulière
sommation :

« Au magnifique seigneur, empereur de Maroc et roi de
Fês.

« J'ai reçu la lettre de Votre Majesté, qui me fait connaître

qu'elle a décidé que Ceuta lui appartiendrait et que, pour y par-
venir, elle emploierait tous les moyens possibles. Je dois ré-

pondre à Votre Majesté que le roi mon maître, bien que sachant

cela, a conservé cette place jusqu'à ce moment, avec l'aide de

Dieu, et qu'elle espère la conserver, quoi qu'il arrive el quoi
qu'elle lui coûte. Quant à nous qui l'occupons, aucune nou-
veauté ne changera notre résolution de résister jusqu'à la der-
nière extrémité, et de nous faire sauter plutôt que de nous,
rendre. Le roi nous a confié celle place, et nous la. défendrons

jusqu'à la mort, si Dieu, qui donne la victoire, ne nous aban-
donne pas. — Ceula, 3 septembre 1692. »

D. Francisco Varona se hâta de prévenir la cour de Madrid du

danger qui menaçait Ceuta et demanda du secours ; mais le gou-
vernement espagnol manquant de soldats et d'argent, ne put lui

envoyer aucun renfort (lj. Au mois d'octobre de l'année suivante,

(1) L'Espagne_était alors en pleine"dissolution. Il faut lire, dans les
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lorsque Moula Ismaïl se présenta devant la place avec 30,000

hommes, la garnison ne comptait que 600 fantassins, 80 cava-

liers, -60 artilleurs, 120 prêtres et moines que le gouverneur avait
fait armer (1), quelques civils el un certain nombre de dester-

raâos ou exilés. Malgré le petit nombre de ses défenseurs, Ceula

repoussa toutes les attaques du Chérif qui, désespérant de s'en

rendre maître par la force, convertit le siège en blocus. Il établit

un camp fortifié à quelques kilomètres de Ceuta et y fit construire

des maisons pour les officiers et. des cabanes pour les soldats.

Lorsque la guerre de succession éclata en 1701, après la mort

du roi d'Espagne Charles II, Moula Ismaïl crut l'occasion favora-
ble pour tenter un nouvel effort. Ceuta fut de nouveau investie ;
mais ce second siège ne réussit pas mieux que le premier. Après

plusieurs assauts infructueux, le Chérif fut obligé d'en revenir à

son système de blocus : un fort détachement de la garde noire (2),
que l'on renouvelait deuxfois par an, vint occuper le camp fortifié,
et les contingents des provinces reçurent également l'ordre d'y

passer un mois à tour de rôle ; les juifs de Tétouan étaient tenus
de leur fournir une contribution de poudre, que l'on sehâtait de

faire parler avec beaucoup de fracas inutile, (3).

dépêches des -ambassadeurs -français de l'époque et surtout dans la

correspondance de Gourville, -à quel degré d'impuissance se trouvait

réduite, à la fin du XVII' siècle, la grande monarchie de Charles-

Quint et de Philippe II.

(1) On se demande ce que 120 ecclésiastiques — et même plus, car

il n'est ici question que de ceux qui étaient en état de porter les ar-

mes— pouvaient faire à Ceuta, au milieu d'une population, dont le

chiffre s'élevait à peine à 1,500 âmes.

(2) La'fameuse garde noire ou les Bokhari est une création de

Moula Ismaïl. Il enrégimenta tous les nègres dispersés dans ses états

ou amenés dû Soudan par les caravanes et les exerça au maniement

des armes. Cette milice compte aujourd'hui 12 à 15,000 cavaliers. Elle

forme la gardé impériale et à son quartier général à Meknès. Son

principal mérite consiste dans le dévouement le plus absolu et le plus

aveugle aux volontés du Chérif.

(3) Relation de trois voyages faits dans les états du roy deMaroc pour
la rédemption des captifs en 1704,1708 et 1712, pag. 342-344. — S'il

faut en croire le religieux dé là Merci qui a écrit cette relation et qui
se trouvait à Ceuta en 1712, le kaïd Ali ben Abdallah chargé par
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Le siège ne fut levé définitivement qu'en 1721, après avoir

duré 27 ans. Le marquis de Lèves, envoyé à Ceuta avec une

flotte et une armée par le roi Philippe V, attaqua le camp des

Marocains. Après les avoir chassés de leurs retranchements, il les

poursuivit jusque dans les gorges profondes de la Sierra Bullo-

nes : 4 drapeaux, 27 canons et des munitions en grand nombre

furent les trophées de cette victoire (1).
En 1732, le fameux, aventurier hollandais, Ripperda, ancien

ministre à Madrid, puis disgracié, offrit ses services au Chérif

Abdallah qui venait de succéder à son père Moula Ismaïl. Abdallah

lui donna une armée et l'envoya contre Ceula. Ripperda eut

d'abord quelques succès : les chrétiens furent battus dans une

sortie ; mais quelques jours après, ils prirent une revanche écla-

tante. Ayant surpris la nuit les Marocains, ils les mirent en dé-

route complète ; Ripperda s'enfuit à Tétouan en chemise (2).

Depuis cette époque, les Espagnols n'ont été troublés qu'à de

rares intervalles dans la possession de Ceuta.

I v.

La presqu'île sur laquelle Ceula est située, longue d'environ

trois kilomètres et rattachée au continent par un isthme étroit,
se dirige d'abord à l'est et tourne ensuite vers le nord. Dans le

rentrant qu'elle forme est assise la ville, en arrière du Monte

del Acho, que couronne la citadelle et qui occupe l'extrémité de

la péninsule. Elle se divise en deux parties, l'ancienne ville et

la nouvelle ville ; toutes deux sont construites avec régularité
et une certaine élégance ; mais cette dernière, appelée VAlmina,

Moula Ismaïl de la conduite du siège, aurait pu, s'il l'avait voulu,

s'emparer de la place, mais il avait intérêt à ce que la guerre se pro-
longeât . « Ali ben Abdallah faisait cultiver par les Arabes des con-

tingents la vaste plaine où campait Farhrîe assiégeante. Les mêmes
soldats faisaient ensuite la moisson et cueillaient les raisins, le tout à

son profit, sans que cela lui coûtât rien. Il paraît même que, lorsque
le roi de Maroc lui annonçait l'envoi de quelque renfort de la garde
noire pour accélérer les travaux du siège, il' avertissait secrètement

le gouverneur de Ceuta de prendre ses précautions. »

.(1) Calderôri, Manual del oficialchMarruecos.
' '

.

(2) Guttierez, 7(.M(. de Espdna. .
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du nom delà colline sur laquelle elle s'élève en amphithéâtre (1>
se présente surtout sous un riant aspect.

Les maisons, toutes à un étage, sont garnies de balcons sail-

lants avec des stores coquettement coloriés ou des jalousies ver-

tes, constamment baissées jusqu'au soir, pour intercepter une

lumière trop vive. Dans chacune d'elles, un petit jardin, rempli
de fleurs et d'arbres fruitiers, entretient une fraîcheur agréable.
Les murs extérieurs, blanchis comme ceux des maisons maures-

ques, sont d'une propreté remarquable. Les rues et les quais
sont pavés en cailloutis de couleurs différentes et disposés en

dessins variés. Enfin, trois promenades plantées de beaux arbres,
et particulièrement un petit quinconce dit « Paseo de la Reina »

sont les points de réunion des habitants du préside, pendant les

belles soirées d'été. La ville est arrosée par deux sources prin-

cipales et par diverses fontaines. Au pied de la citadelle, on a

construit aussi de vastes citernes, disposées par étage, qui four-

niraient, au besoin, à la garnison l'eau nécessaire, au cas où les

sources viendraient à tarir, ce qui d'ailleurs n'est jamais arrivé.

Deux hôpitaux qui peuvent recevoir plusieurs centaines de mala-

des, quelques églises de forme el de décoration intérieure assez

médiocres, l'hôtel du gouverneur'et la maîtrise du génie (Maes-
tria del cuerpo de ingénieras) sont les seules constructions qui
méritent d'être remarquées.

Ceuta n'a aucune espèce de communication avec l'intérieur.

Toute relation avec les Maures est interdite d'une manière abso-

lue . Il résulte de cette défense une atonie complète pour la ville,
réduite à vivre exclusivement avec les secours qu'elle reçoit de

la métropole. Celte poli tique immobile empêche tout commerce

et donne à Ceuta un singulier aspect. La population civile, géné-
ralement misérable, se compose d'Espagnols, de Maures, de Juifs

et de quelques Nègres. La plus grande partie des Espagnols sont

d'anciens exilés ou condamnés. Celle population qui ne dépasse

pas à 15 à 1800 âmes, est employée à la culture des jardins, ou

s'occupe de cabotage et de pêche. La bonite abonde dans ces

parages. Tous les mois, on en pêche de 130 à 150,000. D'après

"
'•(!.) Le Djobel-el-Mîna d'Edrissi.
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des conventions établies, 500 sont prélevées chaque jour pour
les besoins de la garnison, les autres, après avoir été salées, sont,

expédiées à Cadix, Malaga, Carlhagène et Valence.

Bien qu'il y ait, comme nous l'avons dit, beaucoup de jardins
à Ceula, les habitants font à Tétouan de grands achats de fruits.

On tire aussi de cette ville des boeufs el quelques autres appro-

visionnements, mais à la condition expresse qu'aucune commu-

nication n'ait lieu par la voie de terre entre les deux places.
Ceuta est le chef-lieu du gouvernement politique et militaire

des présides. La garnison se compose de 2,500 hommes, formant

quatre bataillons d'infanterie et de divers détachements des

autres armes, génie, artillerie et' même cavalerie. Le nombre

des presidiarios ou condamnés est de 2,600. Quelques centaines

sont reçus dans les maisons des habitants, comme ouvriers- ou

domestiques. Les ateliers généraux ne comportent environ que

2,000 de ces condamnés, employés au service du nettoyage delà

ville, à l'entretien des fortifications ou à la confection des objets
d'habillement el d'équipement de la garnison..

I VI.

La baie est défendue par deux batteries de 10 à 12 pièces,

placées sur chaque flanc de l'espèce de bastion qu'elle dessine.

Bien qu'elles soient établies à des hauteurs différentes, leur feu

est rasant. Il y a aussi une batterie de mortiers. La principale

partie des moyens de défense de la place est dirigée contre l'in-

térieur. Une forteresse rectangulaire occupe la ligne de crête du

parapet, entre les deux anses qui forment au nord-ouest et au

sud-est l'étranglement de la presqu'île, dont la largenr en cet

endroit n'est que de 4 à 500 mètres. Les deux côtés faisant face

au continentetà l'Almina sont défendus par un frontbaslionné ;
ceux qui s'appuient sur la mer sont munis de tours carrées. En

avant du front qui regarde le continent, il y a un ouvrage à cor-

nes, dont le saillant droit est couvert par deux autres ouvrages
avancés de forme irrégulière. La forteresse est protégée par un

large fossé en maçonnerie, communiquant des deux côtés avecla

mer el toujours rempli d'eau ; un pont-levis conduit du corps de
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place aux ouvrages avancés. Ces fortifications sont garnies d'une

nombreuse artillerie. L'armement complet est de 150 canons.

Indépendamment de l'enceinte des fortifications permanentes
de la place, il existe à la limite très-circonscrite du territoire un

second mur d'enceinte ayant 5 à 6 pieds d'élévalion et défendu

par des blokhaus en maçonnerie. Ce territoire, vers le sud où il

s'étend davantage, ne dépasse que de quelques centaines de mè-

tres une crête ondulée, voisine des saillants de la demi-lune et

sur laquelle sont établies de jour les vedettes qui observent la

campagne. Pendant la nuit, cesvedettes et un peloton de cava-

lerie qui leur sert de réserve se retirent dans la place, où les ca-

nons sont toujours chargés et les mèches allumées dans la prévi-
sion d'une attaque aussi impossible qu'elle serait infructueuse,
si elle était tentée (1).

La citadelle, construite sur le Monte del Acho, est défendue par
des tours carrées et munies de quatre bastions. A l'est, sur la

pente de la montagne, est Yalalaya (tour du guet), avec le mât des

signaux où flottent les couleurs espagnoles. De ce point, oh dé-

couvre le détroit dans toute son étendue, ainsi que la Sierra des

Maures, au sud-ouest. Le littoral de la presqu'ile est formé par
des falaises abruptes, el partout où les rochers ne rendent pas la

côte inabordable, on a construit des redoutes.

Elie de la PRIMAUDAIE.

A suivre.

(1) Pourcet, Notice sur quelques ports du Maroc. — Minano, Diceio-

nario geografico de Espana y Portugal. T. I. — Cette situation a été

modifiée par le traité du 26 avril 1860. Les articles 2 et 3 portaient

que « le territoire appartenant à la juridiction dé la place de Ceuta

serait étendu jusqu'aux lieux les plus convenables pour la sûreté et

la défense complète de la garnison. » Le gouvernement marocain a

cédé à l'Espagne tout le territoire compris entre la mer, en suivant

les hauteurs de la Sierra Bullones (à l'ouest à 10 kil.) jusqu'au ravin

«TAndjera (situé à 25 ou 30 kil. de Ceuta). En janvier 1860,1a ville

de Ceuta a été déclarée port libre, sauf pour les tabacs, le sel et la

poudre. Cette franchise a même été étendue au mois de mai 1863.


