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gVI

1'

L'extrémité nord de la péninsule, la Pointe d'Afrique, fait face

à la Pointe d'Europe qui termine le rocher de Gibraltar, de l'au-

tre côté du détroit. Un espace de 20 kilomètres seulement sépare
ces deux anciennes colonnes d'Hercule (Abila et Calpé). Il parait

que, dans les temps anciens, la distance était moindre encore.

Le géographe Scylax, qui écrivait 500 ans avant Tère chrétienne,

et qui avait puisé dans les annales phéniciennes les notices pré-
cieuses qu'il nous a laissées, ne donne au détroit de Gibraltar

que la largeur du bosphore de Thrace. La mer, au rapport des

Carthaginois, était alors très-peu profonde entre les deux caps
Abila et Calpé et n'admettait que des bateaux à fond plat. Deux

îles couvertes d'oliviers sauvages, où il existait un temple et des

autels, en l'honneur d'Hercule, le. héros tyrien, s'élevaient au mi-

lieu du détroit. Au temps des Romains, ces îles avaient disparu ;
mais Pline et Slrabon assurent qu'un large banc de sable s'éten-

dait encore entre les deux continents. Le détroit des Colonnes,
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selon Pline, avait alors sept milles romains de largeur, dans là

partie la plus resserrée. Edrissi, qui écrivait au xue siècle, indique
comme points fixes de distance certains bas-fonds, situés entre

Ceula et Gibraltar. Il ne reste plus aujourd'hui aucune trace ni

du banc de sable dont parlent Pline et Strabon, ni des bas-fonds

mentionnés par Edrissi, et les navires peuvent sans danger par-
courir le détroit dans toute son étendue. « On attribue, dit Bu-

reau de la Malle, l'élargissement successif du détroit de Gibraltar

au courant rapide'qui'porte de l'Océan dans la Méditerranée. Cet

élargissement a continué, tant que le courant a trouvé des par-
ties molles et mouvantes sur lesquelles il pouvait agir facile-

ment (1). »

l VIII.

La baie de Ceutâ est ouverte à tous les vents de la partie du

nord et de Test. On jette l'ancre à une petite distance de la terre,

par 10 et 12 brasses fond de sable et déroche. La tenue est

bonne; mais lorsque viennent à souffler les vents du nord-est,
la mer y devient très-forte et il est prudent de se.précaulionner
contre cette éventualité. Il y a, au centre de là ville, un canal

avec un petit môle qui est suffisant pour permettre de débarquer
les voyageurs en toute sécurité. Quant aux marchandises, il con-

vient d'avoir égard à l'heure de la marée, si on ne veut pas ris-

quer de les échouer complètement.
On peut aussi mouiller dans l'anse située au sud de la ville ;

mais il faut alors veiller attentivement à ne pas s'y laisser sur-

prendre par les vents du large et se tenir constamment prêt à

appareiller.
Un service de correspondance, au moyen d'un chebek, existe

entre Algésiras et Geuta ; il a lieu régulièrement deux fois par
semaine. Nous avons vu que les autres présides n'avaient de re-

lations qu'avec Malaga ; mais il n'y a aucune communication

des présides entre ettx,

(•!.).Géographie physique de la Mer Noire et dela. Méditerranée.

Revue africaine, 16<=année, TW»»-4. (JUILLET 1872). 2.0
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glX.

Au-delà de la Pointe d'Afrique, la côte se dirigé d'abord à

l'ouest, puis au sud-ouest, Elle est bordée de montagnes dont

les derniers escarpements viennent plonger dans la mer, et pres-

que partout elle paraît inabordable. Vue de Tarifa, elle pro-
duit l'effet d'une île. L'hydrographie moderne signale jusqu'au
Râs-el-Menar plusieurs baies et promontoires ; mais les cartes

anciennes ne mentionnent que deux points du littoral, Màrsa

Musa (1) eiCasar.

Le petit por.t de Mousa, où les embarcations moyennes, sur-

prises pas un coup de vent, peuvent chercher un abri, n'est

situé qu'à quelques milles de Ccuta. Bekri nous apprend que
de son temps, de nombreuses tribus berbères campaient autour

du chàleau, et que sur la côle on trouvait des puits : l'eau de

celte aiguade était excellente. « C'est là, dit-il, que les habitants

deCeuta viennent prendre le divertissement delà chasse. »

Mersa-Mousa, en arabe, signifie port de Mousa. Il serait cu-

rieux que les deux chefs arabes, Thârek et Mousa, qui passèrent
la porte des défilés, comme on appelait alors le détroit de Gibral-

tar (2), le Fretum gadiianum, des Romains, eussent laissé chacun

un souvenir de leur invasion, l'un sur la côte qu'il venait de

quitter (Mersa-Mousa), l'autre sur celle où il aborda (Djebel Thâ-

rek (3). Les deux routiers génois deVisconli et de Baltista Agnesi
et la carte pisane ne citent pas Blarsa-Musa.

§ X.

Casar ou Caser, que Ton trouve ensuite, était mieux connu

(1) Marsa Mua, dans la carte d'Andréa'Bianco et dans celle delà

bibliothèque Pinelli.
. (2) Bâb-es-Sekek. C'est le nom que lui donne Edrissi. « Les Ara-

bes du Maroc, comme ceux de l'Algérie, ne le connaissent que
sous le nom de Foum-el-Rorâz, la bouche du détroit. Le second de

ces noms appartient à la langue turque. » Renou, Description géo-
graphique de l'empire du Maroc, p. 302.

(3) Montagne de Thârek, dont les Espagnols ont fait Gibraltar.
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au moyen-âge. Il est indiqué par tous les cartographes dé Té*

poque. Au rapport de Marmol, K'sar-es-Seghir, Te petit château*

appelé souvent, par abréviation, el-K'sai', et par les Espagnols

Alcasar, fut bâti vers 1192 par Yakoub el-Mansour, à peu près à

égale distance de Ceuta et de Tanger. «.Ce prince, dit-il, était si

belliqueux qu'il passait presque tous les ans en Espagne pour y

guerroyer contre les chrétiens, et parceque le chemin jusqu'à

Ceuta, où il s'embarquait ordinairement, était incommode pour
le passage de son armée, il bâtit cette ville en un lieu plus avan-

tageux qui avait un assez bon port pour les navires et qui n'é-

tait éloigné de Tarifa que de cinq milles. Il envoyait de là son

armée et la flotte avec moins de peine et de danger qu'il ne le

faisait auparavant de Ceuta, el il nomma la nouvelle place Alca~

zar Ceguer, parcequ'on n'y bâtit d'abord qu'un petit château;
mais peu de temps après il y fit construire des maisons et des

mosquées el la peupla de nombreux marchands, artisans et gens
de mer. » .

Renou observe avec raison que Yakoub el~Mansour ne fut pas
le fondateur d'El-K'sar, et que ce prince tout au plus la rebâ-

tit ou l'agrandit ; il en est en effet parlé dans Bekri qui écrivait

en 1067, et dans Edrissi qui termina sa grande géographie
en 1154. Ces deux auteurs lui donnent le nom de k'sar Mas*

mouda, le château de Masmouda. On l'appelait aussi K'sar el

Medjân ou K'sar ed Djouaz, le château du passage ou de la

traversée.

g XI.

En 1457, le roi de Portugal, Alphonse V, ayant promis ati

pape Calixte III, qui venait de publier une croisade contre les

Turcs, de concourir à cette oeuvre sainte avec les autres princes

chrétiens, équipa une flotte nombreuse et réunit une armée de

17,000 hommes. La mort du pape Calixte étant arrivée sur ces-

entrefaites, arrêta l'exécution de ce projet; mais Alphonse ne

Voulut pas avoir fait en pure perle de si grands préparatifs, et

résolut de les'utiliser contre les Maures d'Afrique.. Il avait

d'ailleurs à se plaindre des habitants de K'sar-es-Seghir qui. s'é-

taient avisés de construire quelques chebeks avec les bois que
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leur fournissaient les Berbères des montagnes voisines et incom-

modaient grandement la navigation portugaise. Dans les pre-
miers jours de juillet 1458, Alphonse', s-'étant embarqué avec

son frère l'infant D. Henri et «toute la noblesse », seprésenta
devant El-K'sar. Les habitants se défendirent d'abord courageu-
sement ; mais bientôt épouvantés par un gros canon que l'in-

fant avait pointé lui-même et. n'ayant aucun espoir d'être se-

courus, ils demandèrent à capituler. « Le roi de Portugal, disent

les chroniques, entra dans la place avec un appareil pieux et

triomphant et, après avoir fait purifier la mosquée, il y rendit

grâce à Dieu de sa victoire. Il fit ensuite relever les murailles-

et ordonna la construction d'un nouveau rempart du côté de la

mer. »

Au mois de décembre de la même année, le roi de Fês, ayant
avec lui Moula-Bou-Azoun, « le plus brave chef de l'Afrique, »

Vint attaquer K'sar-es-Seghir ; mais le commandant Edouard de

Meneses fil une si vigoureuse résistance que les Marocains,

après avoir perdu dans une sortie des assiégés la plus grande

partie de leur artillerie, furent obligés de se retirer sans avoir

rien fait. En 1460, ils parurent de nouveau devant la place et la

tinrent assiégée pendant près de deux mois. Mais la garnison
avait été renforcée de Lisbonne en temps utile, et elle venait tout
récemmenl'd'êlre ravitaillée. Le roi de Fês, comme la première
fois, fut repoussé avec de grandes pertes.

L'occupation d'El-K'sar par les Portugais dura 96 ans. En
1553 (1), sons le règne de Jean III, ils l'abandonnèrent à cause
de la grande dépense qu'elle leur occasionnait, sans qu'ils en
retirassent aucun profit (2).

g XII.

Selon Mannert, K'sar-es-Seghir a succédé à la petite ville

(1) Et non en 1540, comme le dit Henou, d'après le Grand Me-,
lionhaire historique de Morery.

(2j Los Portugueses dexaron y desmantelaron Alcazar en el ano
de 1553, ai misnio tiempo que se desmantelô Arzilla.— Suarez MON-

*AN;ES, p. 707,
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û'Exilîssa, dont il esl fait mention dans les tables de Plolë-

mée (1). Bekri dit qu'au XIe siècle on y voyait encore de nom-
breux restes d'antiquités, entre autres des galeries et des por-
tiques. Il ajoute que, dans le voisinage d'El-K'sar, Teau est

d'une excellente qualité, et qu'il suffit de creuser dans le sable

pour en faire jaillir des sources..
Un peu plus loin apparaît le râs el-Menar, le cap du Phare ou

•du Signal (2), qui ouvre à Test la baie de Tanger. Ce promoa^-
loire, que Ton appelle ordinairement PointeMalabala, est formé

par un prolongement du Djebel Audjera, qui donne son nom à
tout le district compris entre Tanger et Telouan. Il est indiqué
sur les portulans du moyen-âge, mais il n'est pas nommé. Une

petite rivière se jette à la mer au fond de la baie : c'est l'oued

Halk des Arabes, que Ptolémée appelle Oualone. On dislingue
sur une colline de la rive droite de nombreux vestiges de cons-

tructions antiques, connues des marins sous le nom de vieux

Tanger.
Mannert croit, que l'ancienne Tingis était placée en cet en^

droit ; mais on ne peut admettre celle synonymie. « Il est tout-

à-fait certain, dit Henou, que Tingis occupait la place actuelle

de Tanger. Les débris romains qu'on y retrouve et la situation-

même relativement au mouillage, ne laissent point de doute sur

celle identité. Quelques auteurs onlpenséqu'il fallait rechercher

Tingis dans les pierres romaines deïandja Bâlia « le vieux Tan-

ger », silué à Test de la ville actuelle, mais celle opinion n'a en

sa faveur que la ressemblance des noms. »

. gxnt.

Tanger ou Tandja, comme l'appellent les Arabes, est la ville
la plus ancienne de cette partie de l'Afrique. On fait remonter
son origine à l'invasion de la Palestine par les Hébreux, 1450

(1) Lissa, dans Pline.

(2) Le promontorium Cotes, de Strabon et de Ptolémée, suivait
Marais.
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ans avant l'ère chrétienne. Refoulée vers la mer, la population
phénicienne de l'intérieur s'embarqua sur les vaisseaux de

Tyr et de Sidon et alla fonder des colonies jusqu'aux extré-
mités occidéniai es de la Méditerranée. Procope raconte qu'on
voyait encore de son temps à Tanger deux colonnes avec
une inscription phénicienne, portant : v Nous sommes ceux

qui avons fui devant le brigand Josué, fils de Navé. » Les
Grecs donnaient à Tanger une origine fabuleuse. « Les anciens
auteurs prétendent, dit Plularque, qu'après la mort d'A.nlée,
sa femme Tingès, ayant eu commerce avec Hercule-, en eût un
fils nommée Sophax, qui régna dans le pays el bâtit une ville

qu'il appela Tingès, du nom de sa mère. » Le célèbre bio-

graphe ajoute qu'il rapporte ces particularités par honneur

pour le roi Jub.a, le plus grand, historien qu'il y ait eu parmi les .

rois, qui, disait-on, descendait de Sophax. Celte fable prouve
que si les Grecs ne connaissaient pas la véritable origine de

Tanger, ils savaient du moins que c'était une ville très-an-
cienne.

Au temps des Romains, Tingis était le siège d'un établisse-
ment considérable. Élevée au rang de colonie par l'empereur
Claude, elle devint le chef-lieu de la Mauritanie lingitane. De

nombreux colons de l'Espagne et même de l'Italie vinrent ac-
croître sa population et sa splendeur. La sécurité dont jouissaient
les élablissemenls romains de l'Afrique, el les richesses que pelle
ferre féconde prodiguait alors à tous ceux qui les lui demandaient;

par l'agriculture ou par le commerce, avaient séduit ces émigrés
volontaires. Sous les empereurs byzantins el sous les rois golhs,
Tanger conserva son opulence. Lorsque les Arabes s'en empa-
rèrent, elle était considérée comme la première ville de toute

l'Afrique occidentale. Ces conquérants, émerveillés de sa force
el de sa richesse, l'appelaient, dans leur langage imagé, la,ville
aux murs d'airain et aux palais resplendissants d'or el d'argent,
la maison royale des rois d'Occident, la mère des cités du Ma-

ghreb, la plus belle et la plus ancienne. Bekri assure que Tan-

ger renfermait encore, au XIe siècle, de nombreux restes de

monuments antiques, des tours en ruines, des galeries voûtées,

(les colonnes, des bains, de larges dalles de marbre, des rochers
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taillés. Partout, dans les environs, on trouvait des pierres pré-
cieuses en creusant, la terre ou en fouillant les anciens tombeaux.

Au moyen-âge, l'importance de Tanger, comme centre com-

mercial, était moins grande que colle de Ceuta : tous les mar-

chands chrétiens n'y étaient pas admis. Les Vénitiens avaient

obtenu le privilège d'y trafiquer ; mais on n'a pas de détails sur

le commerce qu'ils y faisaient. On saii seulement que plusieurs

négociants vénitiens s'y enrichirent : Filiasi nomme particuliè-
rement les familles patriciennes des Soranzi et desContarini (1).

g XIV.

En 1437, le roi Edouard de Portugal, déjà maître de Ceuta,
voulant donner une plus grande exlension à la conquête afri-

caine, résolut de s'emparer de Tanger. Plusieurs membres de

son conseil étaient opposés à celte entreprise; mais le roi passa

outre, cédant aux instances de ses deux frères, les infants D.

Henri el D. Ferdinand. Dans les derniers jours du mois d'août,
l'armée d'expédition, forte de 12 à 15,000 hommes, débarqua à

Ceula, qui avait, été choisie comme base d'opérations. Les deux

infants s'y arrêtèrent quelques jours pour recevoir la soumission

de plusieurs tribus de la province, que leur arrivée avaient sur-

prises et qui craignaient, d'être attaquées, puis ils prirent leurs

dispositions pour marcher sur Tanger.
Il fut décidé qu'on se porterait sur cette place en deux corps

séparés; l'un, commandé par D. Henri, devait s'y rendre par

terre, tandis que l'autre suivrait le littoral avec la flotte. La roule

de terre était alors aussi difficile qu'elle Test encore aujourd'hui,
mais elle s'accomplit heureusement. Le 23 septembre, les deux

infants se rejoignirent devant Tanger. La place était défendue

par 6 ou 7,000 hommes, sous les ordres de Sala ebn Sala, ancien

gouverneur de Ceuta, qui, ayant une revanche à prendre, avait

promis au roi de Fês que les Portugais n'entreraient jamais dans

Tanger. Un premier assaut fut repoussé par les Marocains, et à

la nouvelle de cet échec, des nuées de Maures accoururent de

(i) Filiasi, Aniico eommércio di Venez4a,']>. 22.
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l'intérieur et assaillirent le camp des chrétiens. Les deux infants

furent obligés de faire plusieurs sorties pour refouler celle mul-

titude. Un second assaut ne réussit pas mieux, et on apprit en

même temps que le roi de Fês s'avançait avec une armée consi-

dérable pour faire lever le siège.
La retraite fut jugée nécessaire, mais il n'était pas facile de

l'effectuer. Le roi de Fês, qui venait d'arriver, tenait bloquée
l'armée portugaise. « Huit fois les chrétiens furent attaqués dans

leurs retranchements; on voyait l'héroïque évoque d'Evora, D.

Alvarez d'Abreu, d'une main frappant les infidèles, el de l'autre

bénissant les soldats avec la Bulle de la croisade (1). » Compre-
nant qu'une plus longue résistance était impossible, les infants

offrirent de capituler. Il fut convenu que les Portugais s'embar-

queraient à Ceuta, et que celle ville, avec tout son matériel de

guerre, serait rendue aux Marocains. L'infant D. Ferdinand fut

laissé en otage, comme garantie de l'exécution de cette conven-

tion.

Lorsque Ton connut le traité en Portugal, l'indignation fut

grande. Les Gorlès refusèrent de le ratifier « déclarant qu'il valait

mieux perdre un prince du sang qu'une place de guerre. » On

proposa d'échanger l'infant contre le fils de l'ancien gouverneur
de Ceuta ; une compensation en argent fut aussi offerte au roi de

Fês ; mais il ne voulut rien raballre de ses prélentions, et

D. Ferdinand, demeura esclave jusqu'à sa mort'qui arriva en

1443.

LesPorlugaisessayerentunesecon.de fois, en 1464, de prendre

Tanger. L'armée chrétienne se présenta sous les murs de la place,

espérant s'en emparer facilement : on disait que des intelligen-
ces avaient été ménagées avec quelques habitants. Un assaut par-
escalade fut tenté ; mais l'ennemi se tenait sur ses gardes. Les

chrétiens furent battus et eurent bien de la peine à regagner
Ceuta.

Sept ans plus lard, les Portugais, qui n'avaient pu se rendre

maîtres de Tanger par la force, y entrèrent sans coup férir, après,

la prise d'Arzilla. Les habitants, effrayés et s'attendant à chaque

(1) L. Godard, Description el histoire du. Maroc, p.. 399..
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instant à voir paraître l'armée victorieuse, avaient abandonné •

la ville. Le roi Alphonse V y envoya de Ceuta le fils du duc de

Bragance pour en prendre possession (28 août 1471). Il s'y rendit

lui-même quelques jours après et en donna le gouvernement à

D. Ruiz de Melo.

I XV.

Tanger, jusqu'en 1580, fut une dépendance du Portugal. A cette

époque, elle passa, avec la métropole el toutes les autres colonies,
au pouvoir de l'Espagne. En 1640, lorsque les deux royaumes
de la péninsule ibérique se séparèrent violemment, Tanger resta

d'abord aux Espagnols ; mais trois ans après « ayant fait sa révo-

lution comme Lisbonne », elle redevint portugaise. Nous avons

découvert dans les archives du Secrétariat général du Gouverne-

ment, un mémoire inédit, qui raconte la rébellion de Tanger,
comme Tappellèrentles Espagnols. Ce document est très-intéres-

sant (1).

« Un certain nombre des principaux habitanls de Tanger, no-

bles et autres, avaient résolu de s'emparer de la kasba par surprise
et de faire prisonnier le comte de Sarcedas qui commandait la

place pour le roi Philippe IV. Le complot existait depuis plus de

deux ans, et il paraissait à tous miraculeux que le gouverneur
n'eût été prévenu de rien ; mais le projet s'étant ébruité, et des

femmes et des enfants ayant été mis imprudemment dans le

secret, les conjurés qui craignaient une indiscrétion pensèrent

qu'un plus long retard pouvait tout perdre.
<iLe 23 août 1643, veille de la Saint-Barthélémy, les chefs de

la conspiration donnèrent'rendez-vous aux autres conjurés dans

le couvent où ils se réunissaient habituellement. Chacun étant

convaincu de la nécessité d'agir sans plus attendre, il fut décidé

que la nuit suivante on tenterait l'entreprise. Un capitaine delà

garnison qui était du complot se trouvait de garde cette nuit

même à la Kasba. Il se tint prêt à recevoir les conjurés lorsqu'ils

(l) Archives espagnoles, C. IV, n? 4. .
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se présenteraient. La nuit venue, trois heures avant le jour,
ceux-ci gravirent en silence et sans être aperçus des sentinelles,

le sentier qui conduit au château. La porte leur fut ouverte par
Manoël Diaz de Villalobos, que le capitaine de garde avait pré-
venu et qui s'empressa de la refermer derrière eux. Dans le même

temps, les conjurés demeurés dans la ville occupaient sans bruit

les principaux postes, le couvent des chanoinesses, le chouriso (1)
el la porte de la Ferronerie.

« Jusqu'alors tout s'était bien passé, et il ne restait, plus qu'à

procéder à Tarreslalion du comle de Sarcedas. L'archidiacre d'Ar-

zilla, deux religieux el un autre conjuré (2) se rendirent au pa-
lais du gouverneur. Ayant appelé la garde el demandé à voir à

l'instant le comte de Sarcedas, les soldats, sans même venir

reconnaîlre ceux qui se présentaient, ouvrirent la porte el les

laissèrent entrer. Le gouverneur, ne se doutant de rien, reposait
fort tranquillement. Réveillé en sursaut par les coups que Ton

frappait à la porle de son appartement, il demanda ce qu'on lui

voulait. L'archidiacre lui dil que le peuple s'était soulevé et ve-

nait d'acclamer le roi Jean de Portugal. Perdant la tête à celle

nouvelle et s'imaginant qu'on venait pour l'assassiner, le comle

s'empressa de répondre qu'il était prêt à reconnaître pour roi le

duc de Bragance el qu'il ferait tout ce que voudrait le peuple. En

même temps il ouvrit la porte et se jeta tout épouvanté dans les

bras de l'archidiacre. Ce dernier le rassura, ainsi que la comtesse

qui venait d'arriver.
« Pendant que ceci se passait, d'autres conjurés avaient péné-

tré dans, le palais. Quelques-uns étaient armés de haches qui
devaient leur servir à enfoncer les portes, si on refusait, de les

ouvrir. A leur vue, la comtesse, à demi-morte de peur, croyant

qu'ils venaient pour tuer son mari, les supplia de la frapper elle-

même, mais d'épargner le comle. L'archidiacre parvint à la cal-

mer, non sans peine, en lui répétant que la vie du gouverneur
el la sienne seraient respectées, puis il lui demanda les clés de la

ville et celles des archives, qu'elle fit donner aussitôt. On la con-

(1) A granja do chouriso.
'

(2) L'auteur chi mémoire, mais il ne donne pas son nom.
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duisil ensuite au palaisde Tévêque, avec le comte qui paraissait
anéanti et tous les gens de leur maison.

« C'est ainsi que se fit. la révolution de Tanger, sans effusion

de sang et, sans qu'il en résultât aucun dommage jDour personne.
Deux heures après tout était fini et le peuple fort tranquille; à

l'exception de quelques visages renfrognés, mais qui se déridèrent

plus lard, toutes les physionomies étaient joyeuses el. chacun se

félicitait (1).
« Le même jour, on nomma un gouverneur, et àndres Diaz da

França fui élu par le peuple. Le lendemain, 25 août, Francisco

Banha et Diego Vaz Machado s'embarquèrent sur une frégate

pour porter au roi la nouvelle de Tacclamalion (aclamaçao) de

Tanger, ainsi que les serments de fidélité du peuple. Quand ils

se présentèrent dans le port de Tavira, on refusa d'abord de lès

laisser descendre à terre: on les prenait pour des Castillans;
mais lorsque Ton connut ce qui venait de se passer de l'autre

côlé du d'étroit, toute la population, le gouverneur en tête, vint

en procession au-devant d'eux, avec des palmes dans la main,
comme s'il se fût agi de recevoir Sa Majesté elle-même.

« On raconte que le roi Jean donna trois mille cruzades au

messager qui lui apprit que Tanger était redevenu une dépen-

dance de sa couronne. 11fut si joyeux qu'il ordonna une grande

fête dans tout le royaume pour célébrer cet heureux événement,

et il dit aussi que celle bonne nouvelle lui avait fait plus de plai-

sir que celle de la naissance d'un fils, le prince Edouard, qu'on

lui avait annoncée le même jour. ».

g XVI.

En 1662, le roi d'Angleterre, Charles II, ayant épousé l'infante

Catherine de Portugal, reçut en dot la ville de Tanger. L'occupa-

(1) E asi se fiza a revolucaô de Tangere sem sangue effuso e som

perigo alg'um, eantes das horas tudo estava concluido c o povo quieto,
sem haver adversos se bem alguns fizerâo mào rostro, mas eom t.uda

hoje estâô contentes.



316 .

lion de celle place fut un heureux événement pour la cour du roi
Charles. Dunkerque, remis quelques années auparavant aux An-

glais, venait d'être rendu ou pour mieux dire vendu à la France

moyennant une grosse somme d'argent. Dans l'espoir d'apaiser
le peuple qui avait désapprouvé celle transaction, le gouverne-
ment fit sonner bien haut la cession de Tanger, dont il exagérait

beaucoup l'importance et qui, disait-il, garnie de quelques trou-

pes et mise en bon état de défense, devait rendre l'Angleterre
maîlresse de tout le commerce de la Méditerranée (1).

Au mois d'août, le comte de Sandwich vint prendre possession
de Tanger. Il y installa une bonne garnison qu'il avait amenée

avec lui, el y laissa lord Pélerboroug pour gouverneur (2). L'an-

née suivante, ce dernier fut remplacé par le comle deTeviot,

qui ne conserva que quelques mois le commandement de Tan-

ger : le 13 mai 1664, il fut tué dans une sortie. Lord Bellassis,

qui lui succéda, fit exécuter, sous la direction de l'ingénieur

Cholmeley, d'importants travaux pour l'amélioration de la rade

et la défense de la place. On y dépensa plus de 50 millions. La

construction du môle destiné à fermer le port du côté de la

baie, en coûta, à lui seul, près de 30. Plusieurs compagnies
échouèrent, dans l'exécution, mais elles s'y enrichirent (3).

D'après les plans de l'époque, les rochers que Ton voit à fleur

d'eau à la porte de la Marine (4), formaient alors comme une

espèce de brise-lames en avant du môle, armé de deux batteries,
Tune au musoir, l'autre à quelque distance à gauche, de ma-

nière à pouvoir répondre à la ligne d'embossage qui, en cas

d'attaque, devait naturellement se développer sur le nord. Des

ouvrages extérieurs protégeaient en outre les abords de la place

(1) Berbrugger. Les Anglais à Tanger, ap. Revue africaine, n» 29.

(2) Entre autres stipulations, le traité conclu à Londres en 1661,

portait que les Anglais conserveraient à Tanger une église catho-

lique, pour la convenance des prêtres et des moines qui restaient dans

la ville, à, la condition que les vacances ne seraient pas remplies, et

qu'après l'extinction du personnel ecclésiastique alors existant,

l'église serait démolie ou convertie en un temple protestant.

(3) Th. Ledyard, Histoire navale d'Angleterre, t. n, p. 667.

(4) Les Anglais l'appelaient porte Sandwich.



(1) Léon Godard, Description et histoire du Maroc, p. 55.

(2) A la mort de Moula er-Rechîd (1673), Gheïlan reparut dans le

Maroc 5 mais le nouveau chérif Ismaïl, ne laissant pas à la révolte

le temps de s'étendre, marcha aussitôt contre lui et le joignit aux

environs d'El-K'sar. Dans la rencontre, Gheïlan, abandonné par les

contingents des tribus, fut défait et tué. « Ce brave prince, dit Mouette

(Relation de sa captivité, p. 92), était andalou, issu de l'illustre famille

des Zegris de Grenade. Bien fait de sa personne, il avait pour tout

le monde un regard doux et affable. Il portait une grande moustache

•blonde. C'était un bon soldat et un vaillant capitaine. »

(3) Histoire de mon temps, t. 1, p. 390.
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sur le plateau maintenant sans défense qui s'étend au sud-ouest

de là Kasba (1). Vers le même temps, le roi Charles fit de Tanger
un port franc, et lui accorda tous les privilèges d'une cité

marchande.

En 1665, voulant profiter des dissensions qui depuis long-

temps troublaient le Maroc, afin d'étendre l'influence anglaise,
lord Bellassis fit alliance avec le kaïd Gheïlan. Ce chef célèbre,
dont il est souvent parlé dans les relations du temps, avait orga-
nisé une résistance sérieuse dans les provinces du Maroc qui
«voisinent la Méditerranée, et disputait à Moula er-Rechîd la

possession du royaume de Fês. Malheureusement pour les An-

glais, le chérif le battit dans un dernier combat et l'obligea de

s'enfuir à Alger (2). Lord Bellassis, qui négociait avec Gheïlan

la cession d'une zone de territoire autour de Tanger, fut con-

traint, comme autrefois les Portugais, de se tenir renfermé dans

l'intérieur de la place.

Malgré l'état de guerre, d'assez bons rapports continuaient

d'exister entre l'Angleterre et le Maroc : les marchands de Lon-

dres et de Bristol étaient toujours admis dans les ports de l'em-

pire, où ils faisaient un grand commerce. Le roi Charles reçut,

même, en 1674, une ambassade du nouveau chérif Ismaïl, et

les deux souverains échangèrent des présents. « Mais, dit Tôvêque

Burnet, ni par la voie des armes, ni par celle des traités, l'An-

gleterre ne put jamais obtenir des Marocains ce qu'elle désirait

surtout, c'est-à-dire le territoire nécessaire autour de Tanger

pour l'entretien de la garnison (3). » Les actes d'hostilités étaient
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rares d'ailleurs. A son avènement au pouvoir, Moula Ismaïl

avait, même défendu aux kaïds de Téluan etd'El-Ksar d'inquiéter

Tanger; mais, en 1676, après avoir permis à un ambassadeur

anglais de venir à Meknès pour conclure un traité d'alliance et

de commerce, il changea tout-à-coup d'avis et refusa d'entrer en

nôgocialion. A partir de ce moment, la garnison de Tanger, tenue

dans une alerte perpétuelle, eût à repousser de fréquentes at-

taques.
S'il faut en croire Braithwaite, les Anglais étaient, presque

toujours malheureux dans leurs sorties. Pour les attirer hors

des murs, les Marocains usaient d'un singulier stratagème, qui,
bien que renouvelé sans cesse, réussissait toujours. « La ruse

que les Maures imaginaient pour tromper, la garnison, dit

Braillvwaile, était de faire paraître à la vue des murailles des

troupeaux de 2 à 300 bêtes, et de se porter en embuscade aux

environs. Ils étaient assurés de voir accourir les soldats anglais,

qui, eu effet, n'y manquaient pas. On s'explique difficilement

comment nos gens pouvaient se laisser prendre à une-manoeuvré
contre laquelle ils auraient dû être en garde, attendu que c'était

toujours la même, et il est inconcevable que l'appât de quelques
boeufs leur fil risquer la vie de gaîté de coeur (1). »

Elie de la PRIMAUDAIE.

A suivre.

(1) Histoire des révolutions de l'empire du Maroc, p. 409.


