
DOCUMENTS MAROCAINS

Les documents ci-dessous, au nombre de sept, peuvent être

distribués en deux groupes. Le premier comporte deux articles. Le

n° I est la réimpression d'une plaquette de 1596 déjà utilisée ou

plutôt démarquée par J.-A. de Thou. Au livre CXVdes Historiarum

libri CXXXVH1 est insérée la traduction, presque phrase pour phrase,
de ce récit de la bataille du 30 août 1595 envoyé * de Maroc par un

facteur qui y réside ». Néanmoins, il a semblé utile d'en donner une

réédition, d'abord parce que l'imprimé original n'est pas commun,
ensuite parce que ce « Discours véritable » est comme la première

partie d'un autre « Discours véritable » inconnu de J.-A. de Thou

et publié sous le numéro suivant. A eux deux, ces « Discours » con-

tiennent l'histoire complète des tentatives infructueuses faites en

1595-1596 par Muley Naçer, frère de l'allié malheureux du roi de

Portugal dom Sébastien (1), Muley Mohammed (2), pour renverser

Muley Ahmed el Mançour (3). Le second « Discours véritable, » qui
a trait à la bataille du 12 mai 1596 et à la mort de Muley Naçer, est

daté de « Rouen, ce 11 de janvier 1597 », adressé au connétable de

Montmorency (4), et signé d'un certain « Pierre Treillault, officier

domestique de Moulé Hamed Chérif, roy de Mauritanie, qui estoit à

sa court lors que ladicte bataille se donna ». Ce Treillault, sur

lequel nous n'avons d'ailleurs aucun autre renseignement, doit être

identifié, croyons-nous, avec le « facteur » en résidence à Maroc,

(1) Fils posthume de l'infant dom Jean, né en 1554, roi dès 1557
à la mort de son grand-père Jean III, mort en 1578.

(2) Fils comme Naçer du chérif Muley Abdallah, lui-même fils et
successeur du fondateur de la dynastie des chérifs hassani ou saa-

diens, Muley Mohammed el Mahdi; monté sur le trône à la mort
d'Abdallah en 1573, puis détrôné en 1576 par son oncle Muley
Abdelmelec, il mourut en 1578.

(3) Fils de Muley Mohammed el Mahdi, né en 1549, succéda en
1578 à son frère Abdelmelec; il mourut en 1603.

(4) Henry de Montmorency-Damville, né en 1544, maréchal de
France en 1566 et connétable en 1593, mort en 1614.



6 DOCUMENTS MAROCAINS

auteur de la plaquette de 1596. Sa seconde relation a-t-elle été impri-
mée comme la première? Ce n'est guère probable, car un imprimé
n'eût pas échappé à J.-A. de Thou. Quoi qu'il en soit, nous n'en con-

naissons qu'un exemplaire manuscrit, et qui paraît être de la main

de Treillault. Il avait été signalé dès 1842 par Thomassy (1) ; grâce
à la référence indiquée par cet érudit, nous l'avons retrouvé à la

Bibliothèque nationale.

C'est encore à Thomassy que nous devons presque tous les

documents constituant notre second groupe. La lettre du sieur

de Lisle à Henry IV du 16 avril 1608 est, en effet, citée dans

Le Maroc et ses caravanes ou relations de la France avec cet empire (2) ;

ayant recherché ce document dans le manuscrit du fonds de

Saint-Germain-Harlay utilisé par Thomassy, nous avons eu l'idée

de parcourir les manuscrits suivants, groupés sous la rubrique
« Négociations avec la Turquie J (fr. 16141 à 16160); nous y avons

découvert les dépêches originales de ce second groupe. De même,

c'est une autre référence de Thomassy (3) qui a attiré notre attention

sur le premier carton de la « Correspondance consulaire de Maroc »

aux archives des Affaires étrangères, que notre confrère et ami,
M-. Tausserat-Radel, a bien voulu dépouiller pour nous; M. Taus-

serat-Radel y a retrouvé un original de la lettre de 1608, qu'il a pris
la peine de collationner minutieusement avec le texte assez médiocre

du fr. 16141 ; qu'il nous permette de lui en exprimer notre gratitude.
La dernière dépêche du sieur de Lisle, qui se rapporte aux guer-

res civiles de 1606-1607 (n° VII), n'est pas tout à fait une nouveauté.

J.-A. de Thou était en correspondance avec ce personnage ; de

plus, il a pu consulter cette lettre même du 16 avril 1608 (4). Aussi

(1) Des relations politiques et commerciales de la France avec le

Maroc, Paris, Bertrand, 1842, 8°, p. 14 note 2.

(2) Paris, Didot, 1845, 8°, p. 118 note 1. Malgré son titre différent,
cet ouvrage est la seconde édition, très augmentée, du travail cité

à la note précédente. Une troisième édition, sous un troisième titre,
Le Maroc, relations de la France avec cet empire, Paris, Douniol, 1859,

8°, n'est, pour les passages qui nous intéressent, qu'un nouveau

tirage de la précédente.
. (3) Ut sup., p. 115 note 1.

(4) Notre confrère et ami M. Couderc a eu l'obligeance de recher-

cher dans le fonds Dupuy les traces de la correspondance entre le sieur

de Lisle et de Thou : il a constaté que « le volume 475 contenait,

d'après le catalogue, une Relation du royaume de Fez, 1608, par le

susdit de Lisle; mais ce volume est depuis longtemps en déficit ».
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a-t-il raconté en détail la conquête du royaume de Maroc par Muley

Abdallah, bientôt suivie de son évacuation (lib. CXXXVIII) ; faisons

observer d'ailleurs qne son récit n'est pas toujours exact (1). Quant

aux trois lettres de 1606 et 1607 (n°* III, IV et V), elles font con-

naître des faits sur lesquels cet historien garde le silence le plus

complet (2).

I

Relation de la bataille du 30 août 1595

Bibliothèque nationale, imprimé coté 03 j. 52, 4° de très petit
format de 16 pages: les p. 1, 2, 14, 15 et 16 ne sont pas numérotées,
la p. 1 porte le titre et les pages 2, 14, 15 et 16 sont blanches ; le

texte commence à la p. 3 et est paginé de 1 à 11. MM. Playfair et

Brown, A bibliography of Morocco (Sup. pap of the It. Geog. Soc.,

1892, t. III, part 3), Londres, Murray, 8°, n° 102, outre cette im-

pression faite à Paris, en indiquent une autre de même date faite

à Lyon.

Discours II véritable II de la bataille II donnée près de
Fez en Affrique, le II 30 aoust 1595, entre Mullé Xeque,
Il fils aisné du présent roy de Fez II d'une part, et Mullé
Nazar d'autre II part.

(1) Voy. ci-dessous, p. 47 note 1, et 53 note 2.

(2) Le sieur de Lisle résida au Maroc à partir de l'avènement

d'Henri IV au moins, sinon de l'année qui le précéda (Arg. de la

lettre du 16 avril 1608, ci-dessous,p.63). Faisons observer cependant
qu'il n'est pas question de lui dans une lettre d'Henri IV à « l'em-

pereur de Maroc », d'ailleurs simple formule en blanc, sans doute

en date de 1589 (Lettres missives, t. III, p. 111). Dans une dépêche
de [1607], Henri IV qualifie le sieur de Lisle « nostre médecin ordi-

naire » [0p. cit., t. VII, p. 213). Mocquet, Voyages en Afrique, Asie...,

Paris, Heuqueville, 1017, 8°, p. 175-176, qui le vit en septembre
1606 à Maroc, nous apprend qu'il fit à la cour chérifienne deux

séjours, dans l'intervalle desquels se place un voyage en France,
vraisemblablement d'assez longue durée ; les lettres ci-dessous da-

tent toutes de sa seconde mission, et nous ne connaissons aucun

document qu'on puisse l'apporter à la première.
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Escripte de Maroc par un fa\\cteur qui y réside.

A Paris
chez Jamet Mettayer, et Pierre l'Huillllier, imprimeurs

et libraires II ordinaires du Roy.
M, D. XCVI.

Discours véritable II de la bataille donnée || près de
Fez en Affriqtie, le 30 àoust || 1595, entre Mullé Xeque,
fils aisné || du présent roy de Fez d'une part, || et Mullé
Nazar d'autre part.

Escripte de Maroc, par un facteur || qui y réside.

Mullé Nazar, fils de Mullé Mahemet (1), qui fut
deffaict en Barbarie avecle roy de Portugal don Sébastian
en la bataille de l'an 1578 (2), s'estant secrettement coulé
dans le royaume de Fez et arrivé à Messaille (3) par la
suscitation et assistance du roy d'Espagne, espérant,
au moyen des montaignars et rebelles ordinaires du

roy de Fez et Maroccos et par le souslévement des gens
de guerre et autres sujects dudit roy, de chasser et

empiéter ledit royaume, outre les correspondances pré-
parées devant son entrée, a faict pratiquer souz main
tous ceux qui entendoit avoir quelque occasion de

(1) C'est là une erreur généalogique, qu'on retrouve dans le se-
cond « Discours véritable » (ci-dessous, p. 21, et 32 note 1), fait qui,
soit dit en passant, fournit un argument en faveur de l'attribution à
Treillault du premier « Discours ». On a vu plus haut que Naçer
était frère et non pas fils de Muley Mohammed.

(2) Bataille d'Alcasar-Kebir ou de l'oued Maghzen, du 4 août
1578.

(3) Sic. S'agit-il de Melilla ou d'une région du Rif, des « sierras
de Mexara » par exemple, dont parle Guadalajara, Prodicion y des-
tierro de los moriscos de Oaslilla... con las dissensiones de los hermanos

xarifes, Pampelune, Assiayn, 1614, 4°, fol. 85 i">. Sur le départ de

Naçer d'Espagne, cf. le récit assez embrouillé de Cabrera, Hisloria
de Felipe segundo, Madrid, Aribau, 1876-1877, 4 vol. 4°, t. III, p.
365-366, Guadalajara, ut sup., et Eloufrani, Nozhet elhadi, trad.

Houdas, Paris, Leroux, 1889, 8°, p. 176.



DOCUMENTS MAROCAINS 9

malcontentement contre le roy ou aisez à estre esbran-

lez ; de façon qu'environ mil harquebuziers, qui s'es-

toient à plusieurs fois retirez de Mullé Xeque (1), et

trois mil lances, avecq'un nombre infiny desdits mon-

taignars, qu'on dit estre bons chevaliers, se vindrent

rendre et ioindreàluy, estans attirez par l'espérance de
la licence accoustumée en tous changemens d'estat (2).
Et de faict ledit Nazar avec les siens ont pris et

emmené tout ce qui leur est venu au devant et dont

ils ont sceu se faire maistres, comme boeufs, che-

vreaux, boucs, ouailles, chameaux et toute autre

sorte de bestail, aussi les femmes et enfants des
alerbes (3).

Dontleroyadverty in continent pourveut à l'asseurance
des villes et forts de ses royaumes, et principalement
de ceux qui sont plus proches de la mer, et des places
tenants party contraire à luy. Et quant et quant com-
manda à Mullé Xeque et aux aîcaides principaux qui
avoient la superintendence des gens de guerre, tant en
chef que particulièrement, de faire atourner et mettre
en bon équipage, non seulement chacun de ceux sur

lesquels il commandoit, mais en outre autant d'autres
de ses sujects qu'ils trouveroient idoines à ce besoing,
pour en dresser un camp suffisant à repousser et chas-

(1) Muley Mohammed Cheikh, dit el Mamoun. fils aîné du chérif et
reconnu deux fois, en 1579 et en 1584, commandait à Fez comme
lieutenant de son père. Cf. Nozhel, p. 149, 174-175.

(2) D'après le Nozhel, p. 176, Naçer sortit de Melilla le 14 avril
1595 à la tête de nombreux partisans. Guadalajara, fol. 85 r°, qua-
lifie ses forces de « mediano exercito ».

(3) Le Nozhet nous apprend qu'il occupa Taza, au sud de Melilla
et à l'est de Fez, sur la route de Fez à Tlemcen (cf. C. de Foucauld,
Reconnaissance au Maroc, Paris, Challamel, 1888, 4°, p. 30 sq.), et

qu'il imposa de lourdes contributions aux habitants. Quant aux tri-
bus des montagnes qui entourent Taza, « telles que les Brânès et
autres », elles s'empressèrent d'adhérer à sa cause et de lui fournir
des contingents. L'objectif de Naçer était Fez. Cf. Guadalajara,
fol. 85 r».
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ser ledit Mullé Nazar (1). Et pour obvier aux dangereux
effectz qu'il craignoit dudit souslévement, si de bonne
heure n'y eust pourveu, d'autant mesmes qu'il ne se

fioyt à sesdits sujects, tant pour la légèreté de ceste
nation notée par l'ancien proverbe latin (2) que pour les
avoir iusques icy plustost gourmandez comme esclaves

que gouvernez comme sujects (3), il commanda à aucuns
de ses officiers dont plus il se fioyt de faire semblant
de le vouloir abandonner et suivre la fortune dudit
Nazar et luy en donner espérance par lettres, le con-

seiller, s'il avoit envie de bien faire ses affaires, qu'il se
servît de l'occasion présente, que tout estoit encores en
confusion et que Xeque se trouvoit empesché à dresser
son armée, sans attendre iusqu'à ce qu'il eust toutes
ses forces ensemble qu'il attendoit de tous les endroicts
du royaume, et que partant il se hastast tant qu'il pour-
roit de le venir trouver, et qu'aussitost eux se rendraient
à luy, Passeurant d'une victoire certaine et de venir au
bout de ses desseins.

(1) Guadalajara, fol. 85 v, dit que Muley Ahmed envoya 200,000
onces, de quatre réaux chacune, à Muley Cheikh, enjoignit à un
autre de ses fils, Muley Cidan, qui commandait à Tadla (sur le haut

Oum-er-Rebia, à mi-chemin entre Fez et Maroc), de marcher sur Fez

avec ses troupes disponibles, enfin organisa une année à Maroc

sous les ordres de son troisième fils, Muley Abdallah, dit Abou Farès,
ce quia donné Boufers ou Bouffert dans les documents européens.

(2) « Mau.ri vanum genus», texte des Histoires de Salluste (lib. I,

frag. 63), qui nous a été conservé par divers auteurs. Cf. De Vit,
Onomasticon, t. III, p. 409, V Mauri, et l'édition de Salluste de

F. Kritz, t. III, p. 94. Cf. aussi Cat, Essai sur la province romaine de

Mauritanie césarienne, Paris, Leroux, 1891, 8°, p. 64-65.

(3) Muley Ahmed avait, en effet de vives inquiétudes, car tout le

pays « s'était soulevé à l'appel de Ennâser et tous les grands per-

sonnages souhaitaient le succès de l'usurpateur, ayant perdu toute

sympathie pour Elmansour, qui les malmenait et faisait durement

peser son autorité sur ses sujets ». Nozhet, p. 177. La même chro-

nique ajoute que « Elmansour ayant envoyé une armée considé-

rable combattre Ennâser, celui-ci mit en déroute les forces dirigées
contre lui », et que ce futaprès cette déroute que Cheikh reçut l'ordre

de se porter en personne à la rencontre du prétendant.
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Par ce moyen, ledit Nazar tout remply d'espérance, et
d'ailleurs n'ayant bonnement de quoy substanter ses

gens, vint chercher Mullé Xeque près de Fez (1). De

quoy Mullé Hametz, prince fort advisé et de grand
entendement, estant adverty manda en toute diligence
Litcaid Hametz Benadel (2) avec cent espaïs, pour faire
entendre à Xeques son filz l'ordre qu'il avoit à tenir au
combat. Lequel arrivant le iour mesmes que Mullé

Xeques prétendoit donner la bataille, et trouvant avoir
esté arresté par ledit Xeques que les alcaides Hamou

Buya (3), Mouner (4), Bouccroise et Mustapha (5) com-
menceroient à se mesler, et luy donneroient deux lieues
derrière avec les siens pour le secourir s'ils en avoient
besoin (6), ne le iugea pas bon, mais les fit ioindre

(1) Ce n'est peut-être pas tout à fait exact. D'après Guadalajara,
ut sup., la rencontre eut lieu à deux journées de Fez, près de Taza,
à un point nommé « Coboralymuza » (Kobr-Ali-Moussa), désignation
absente des deux itinéraires différents suivis par M. de Foucauld de

Fez à Taza et de Taza à Fez. Op. cit., p. 27 sq., et Atlas, feuille 4.
A l'aller, où cet explorateur suivit la route la plus directe, il fit le

trajet en deux étapes.

(2) Nous n'avons pu identifier ce personnage.

(3) Nous ne connaissons pas autrement cet Hammou ben Yahya.

(4) Sic. C'est évidemment une faute. Il faut supprimer la virgule
et lire Moumen Bouccroise. Cf. ci-dessous, p. 24 et 29, et Guadalajara,
fol. 86 v°. Ce personnage était, sans aucun doute, un membre de

la noble famille indigène des « Boucresias », dans laquelle Mendoça
nous apprend que Muley Ahmed avait pris femme peu après son

avènement. Cf. Jornada de Africa, Lisbonne, da Silva, 8°, 1775,

p: 173, 178, 180.

(5) « Moustafa-bey >>, turc d'origine, avait, d'après le Nozhcl,

p. 196, « le commandement spécial des spahis » et la charge « de

garder la porte du palais impérial ». Plus loin, on verra qu'il était à

la date de cet engagement « chef des elckes, qui sont.... tous

chrestiens reniez », commandement dans lequel il avait eu pour

prédécesseurs le pacha Mahmoud, un des conquérants du Soudan,
et Euldj-Reduan, le « caïd Eloloudj » du Nozhet, p. 196 et 198. Sur le

l'Ole de Mustapha auprès de Cheik, cf. Guadalajara, fol. 87 r° et v°.

(6) Sic. Il faut sans doute rétablir l'orthographe suivante : et luy
donnerait deux- lieues derrière avec les siens pour les secourir s'ils en

avoient besoin.
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pour donner la bataille tous ensemblément, comme
ils firent.

Où Mullé Nazar et les siens ont combatu vaillamment
comme gens désespérez, de sorte que n'eust esté le bon
ordre que Mullé Xeque a tenu en son camp, il eust esté
en peine. Or la disposition de tous ces gens de guerre
estoit telle : Xeques se mettoit au milieu entre les alcai-

des, Boucroisil avec les siens luy fermoit le costé droict,
et Hamou Buya avec les siens estoit en sa main gauche.
Auquel ordre marchant de front Mullé Nazar s'attacqua
à Hamou Buya et le rompit avec peu de gens sans beau-

coup de résistance. Ce qu'appercevant Mullé Xeques,
qui se portait en son quartier fort vertueusement, mit

pied à terre et se ioingnit aux harquebuziers, les encou-

rageant la harquebuze en main et les baies en bouche,
et faisant tous les devoirs de grand capitaine et de bon
soldat. Mais l'alcaides Mustapha chef des elckes, qui
sont les soldats prétoriens et tous chrestiens reniez,
gaigna le prix sur tous ; mesmement sans luy l'yssue
estoit douteuse ; il a esté fort blessé. Mais à la parfin, le
combat ayant duré trois iours (1), la victoire est demeu-

rée à Mullé Xeque ; et Mullé Nazar, tout blessé qu'il
estoit (2) d'une harquebuzade et deux lançades, s'enfuit
à la montagne luy quatriesme, sans qu'on le sçeut pren-
dre (3).

Aucuns des gens de pied qui s'en estoient fuys de

Mullé Xeques audit Nazar viendrent à son estrier et à

(1) Ni le Nozhet, ni Guadalajara ne parle de cette durée extraor-

dinaire de la bataille. Il conviendrait sans doute de lire trois heures.

(2) A la jambe, d'après le «Discours» suivant, ci-dessous, p. 17 et 29.

(3) « En passant par Tâza ». Nozhet, p. 177. Guadalajara dit que
Cheikh poursuivit Naçer qui s'était enfui du côté de Melilla, mais

qu'à « Tafalata por ocasion de las pagas », cinq mille de ses soldats

passèrent à l'ennemi, ce qui l'obligea de rentrer à Fez. Ci-dessous,

p. 18 sq., on trouvera des détails sur les opérations prononcées par
Cheikh contre Naçer et sur la mutinerie notée en quelques mots

par l'auteur espagnol.
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sa horne luy demander pardon ; ausquels ayant par-
donné, ses gens l'importunèrent tant qu'il permit qu'ils
les missent tous en pièces. Il y en a eu grand nombre
de morts et de blessez, tant de l'infanterie que des gens
de cheval de costé et d'autres (1), et plus de cent soixante
chefs et personnes de qualité de Mullé Xeques. Entre

lesquels a esté le ieunefils de Palcaid Brahaim Sophia-
ny (2), lequel n'ayant que 19 ans a eu toutesfois l'hon-
neur et le courage en ceste bataille d'avoir donné deux

harquebuzades à Mullé Nazar, l'une à sa personne et
l'autre à son cheval qu'il tua ; mais ledit Nazar, remonté
à l'instant sur un autre cheval que les siens luy baillè-
rent, le tua à coups d'espée. Un des frères de Brahaim

Sophiany, qui estoit.. (3) de Mullé Xeques, y demeura
aussi mort. Entre les gens de qualité de Mullé Xeques
blessez furent aussi les alcaides Mustapha, Bucroisil,
Hamou Buya, lequel toutesfois n'a acquis en ceste ba-
taille tel honneur qu'il s'espéroit de luy, estant autre-
ment estimé vaillant de sa personne, et un de ses filz.

Mullé Xeques fit prendre toutes les tentes et hardes
de Nazar, sans qu'il ayt voulu permettre qu'il s'en ré-
servast aucune chose, et y mettre le feu. Le nombre des
boucs, ouailles, beufs, chameaux et chevreaux que ledit
Nazar avait pris sur les alerbes et que les gens de
Xeques ont repris a esté si grand, que le beuf qui valoit
auparavant 20 fl. se donnoit après la bataille pour 4 fi.

Le roi Hamed a esté fort ioyeux de ceste victoire et a
faict tirer son artillerie en Palcampana, qui est le chas-

(1) Naçer aurait perdu plus de 1,500 hommes. Guadalajara, 1. 86 r°.

(2) Sur Ibrahim es Sofiani, que Mendoça qualifie vers 1588 de
« visorey » de Muley Ahmed, cf. cet auteur, p. 93, 230 sq., 240,
268, et le Nozhet, p. 275 et 289.

(3) Sic. Les lecteurs au courant des moeurs orientales suppléeront
aisément le blanc par lequel l'éditeur du XVI» siècle a cru devoir
remplacer le terme propre exprimant les fonctions du décédé auprès
du prince Cheikh. D'après le Nozhet, p. 289, 292, 293, ce dernier
était particulièrement adonné au vice dont il est question ici.
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teau et hostel du roy (1), et les harquebuziers du camp
ont trois fois déchargé leurs harquebuzes. Les alcaides
ont ioué à la lance; où Mulley Bouffert, frère germain
et utérin de Xeques (2), prit luy mesme la lance en
main et mit Litcaid à jus, qui est le premier en dignité
après le roy. De mesme ordre, Xeques licenciant l'alcaid
Hamed Benadel, lui a donné 15,000 p. contant et 600 sacs

d'orge, et a faict Mullé Hamed l'alcaid de mille lances
et luy a donné le gouvernement de Tafilet qui est un

grand royaume, et à Mullé Bouffert 500 p. contant; c'a
esté une heureuse iournée pour luy d'avoir receusi bon

loyer, n'ayant esté que quinze iours dehors.
Le sieur Baltasar Spald (3), agent du roy d'Espagne

auprès le roy Hamed, a esté pris prisonnier par com-
mandement du roy en la maison de hacquin ou viceroy
(4), l'on ne sçait pourquoy. Il est réputé nonnes te
homme entre les chrestiens qui en sont marris. Et
toutesfois ont été tous fort résiouys de ceste victoire,
pour estre par ce moyen le pays en paix. Les escassel-
les (5) vindrent au camp du roy pour luy congratuler

(1) Il s'agit sans doute du magnifique palais de la Merveille
(Badiaa) que Muley Ahmed fit construire de 1578 à 1593 et
dont le Nozhet parle fort longuement (p. 170-195). Il fut détruit de
fond en comble sur les ordres de Muley Ismaïl en 1710. Cf. Lettre
escritte en response de diverses questions curieuses sur les parties de VAfri.
que oùrègne anjourd'huy Muley Arxid, roy de Tafitete, par Monsieur ***

[Charaut], Paris, Clouzier, 1670, 6°, p. 142 sq.

(2) Abou-Farès était en effet né de la même mère que Cheikh, la
mulâtresse Lella el Kheizouran ou el Djauher, laLela Yora de Gua-
dalajara. Cidan au contraire était fils d'une autre femme de Muley
Ahmed, Lella Chebania. Cf. Nozhet, p. 293, 309, 312, et Rojas, Itela-
ciones de algunos sucessospostreros de Berberia, Lisbonne, Rodriguez,
1613, 8°, fol. 1 v».

(3) Appelé dans le second « Discours » Paulo. Cf. ci-dessous, p. 33.

(4) Le hakem était plutôt un grand juge au criminel. Cf. Moc-

quet, p. 178, 179, Lettre escritte, p. 157-160, et D. de Torrès, Rela-
tion de l'origine et succès des chirifs..., trad. fr., Paris, Camusat, 1836,
4°, p. 193 et 259 sq.

(5) Sic. Il faut sans doute restituer esclaves.
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ladite victoire, chacune nation pour soy, trois anglois
et espagnols. On dit pour tout certain que le roy Hamed

prétend mettre le siège devant Tanger, pour se venger
du roy d'Espagne de luy avoir envoyé Mullé Nazar
comme dict est.

FIN.

II

Relation de la bataille du 12 mai 1596

Bibl. nat., ms. fr. 3603, fol. 93-98. Autographe. Les nombreuses,
mais peu importantes restitutions entre crochets ont été néces-

sitées par un réemmargement qui cache la fin de presque toutes

les lignes. Treillault avait éclairé son texte d'un certain nombre de

notes marginales qui seront distinguées ci-dessous des nôtres par
la mention (Tr.). Au début de chaque page, le mot qui termine la

page précédente est en général répété ; nous n'avons tenu compte
nulle part de cette particularité.

Au dos : Discours de la défaicte du Maroque.

[A Monseigneur], Monseigneur de Montmorency, cones-
table de France.

Monseigneur, encor que jusques auiourd'huy la puis-
sance ne m'ait permis de vous déclarer par autres
actions le très humble service que je vous doibts, si
est-ce toutesfois que la bonne volonté esguillonnée par
certaine passion n'a peu en rien estre refroidie, ains,
en tant que la comodité l'a peu permettre, a tousiours

cherché les moiens de le vous faire paroistre, et mesme
n'en ayant auiourd'huy autre que cestuy-cy, encor qu'il
soit petit, sy n'ay-je osé le laisser. Ainsy, comme sy jà

j'avois esté receu au service que jeprétens, je n'ay peu
à autre qu'à vous offrir ce petit mien discours de la
bataille donnée près de Fez, ville de Mauritanie en

Afrique, le 12 de may 1596, en attendant que la fortune
me présente un'occasion plus sufisante pour vous faire
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un service plus agréable ; et d'autant qu'avés parfaicte
cognoissance de ce pais, c'est la cause pourquoy je me

promets que vous y. prendrés plus de plaisir. Je vous

suplie donc, Monseigneur, qu'il vous plaise recevoir ce

petit discours, comme avés accoustumé prendre tout ce

qui avec tout devoir et bonne intencion part de l'un de
vos plus humbles serviteurs. Qui sera pour fin, où,

Monseigneur, je prierai le Créateur vous donner en santé

longue et heureuse vie.

De Rouen, ce 11 de janvier 1597.

Par vostre très humble et très obéissant serviteur. P.
Treillault.

Discours véritable de la seconde et dernière bataille

donnée à Taguate près de Fez (1), ville de Mauritanie en

Afrique, le 12 de may 1596, entre Moulé Chécq, fils aisné

de Moulé Hamed Chérif, à présent roy dudict pais, d'une

part, et Moulé Naçer Chérif d'autre part.
Par Pierre Treillault, officier domestique de Moulé

Hamed Chérif, roy de Mauritanie, qui estoit à sa court

lors que ladicte bataille se donna.

Moulé (2) Naçer, fils aisné de Moulé Mahamed Chérif,

qui fut deffai[ct] en Mauritanie, royaume de Barbarie en

Afrique confinant l'estr[oict] de Gibraltar, avec don

(1) Ce nom de lieu ne désigne pas, croyons-nous, un point déter-

miné, mais simplement le massif montagneux au nord de Fez, dont

la partie occidentale seule porte la dénomination ci-dessus dans les

relations des voyageurs contemporains, soit « monte Tagat » dans

E. de Amicis, Marocco, Milan, Trêves, 1876, 12°, p. 249, «jeb'el

Tgh'at or Trât », sur la carte de Ph. D. Trotter, Our mission lo the
court of Marocco, Edimbourg, Douglas, 1881, 8*, et « djebel Terrats »

dans Foucauld, p. 18, 20 et feuille 3. Guadalajara, fol. 86 r°, dit en

vue de la ville, près du « cerro Lamta », c'est-à-dire sur les pentes
méridionales du massif situé à l'est du djebel Terrats, le djebel

Gebgeb, point qui se trouve indiqué dans l'Atlas de Foucauld,
feuille citée.

(2) Moulé, c'est-à-dire prince. Chérif signifie de la race de Maha-

med, leur profette. (Tr.)
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Sébastian roy de Portugal, en la bataille q[ui] se donna
au rincon (1) près de Fez (2) le 4 d'aoust 1578, après
avoir est[é] deffet par Moulé Chécq, fils aisné de Moulé
Hamed Chérif roy de Mauritanie, le 3 d'aoust 1595, se sen-
tent n'avoir moien de prolonger la guerre pour cest'année,
tant pour n'avoir argent, [qui] est la mamelle et subs-
tance de la guerre, armes, ni aucunes autfres] comodités

d'Espagne (3), que pour estre blessé d'un mousquet à la

jambe, délibéra se retirer aux montagnes qui séparent le

royaume de Fez [de] celuy de Trémesen, habitée de gens
neutres, appelles communément maures charguis (4),
gens vaillans et bons arquebusiers ; à la protection] et

garde desquels ledict Muley Naçer ce rendit, en attendant

que l'hiver passeroit, et ce feroit pencer de sa blessure.

(1) Mot espagnol qui signifie coin.

(2) En réalité, cette bataille du 4 août 1578, dite d'Alcazar ou

de l'oued Magbzen, se livra fort loin de Fez, à 130 kilomètres nord-

ouest de cette ville environ. Il y a là un lapsus de rédaction facile

à corriger ; ainsi qu'on a pu le voir dans le document .qui précède,

l'engagement du « rincon près de Fez », au moins d'après Treillault,
fut celui du 3 ou plutôt du 30 août 1595 dont il est question à la

ligne qui suit.

(3) Cette circonstance est à remarquer. Philippe II ne fournit

donc aucun secours à Naçer. Cf. aussi plus bas, p. 21, 25 et 33.

(4) Ch. de Foucauld, Op. cit., p. 15 note, et Atlas, feuille 2, indique
une tribu des cheraga établie au nord de Fez dans la région méri-

dionale ducaïdatdu P^arb. Nous ne pensons pas qu'il faille prendre
le mot charguis dans un sens aussi restreint; par ce terme, qui

signifie proprement gens de l'est, il convient d'entendre, ainsi que
le spécifie notre texte, l'ensemble des populations cantonnées dans
les massifs montagneux qui s'étendent au nord-est de Fez jusqu'à
la frontière algérienne actuelle, et dont la majeure partie garde,
encore de nos jours, la neutralité dont parle Treillault, c'est-à-

dire une indépendance à peu près complète. Il semble que les rois de
Fez avaient réussi à faire de ces populations comme des tribus

maghzen, d'ailleurs fort turbulentes. Le contingent des cheraga
formait le second corps de l'armée de Muley Ahmed. Cf. Nozhet,

p. 197, et ci-dessous, p. 18. 11 est plus d'une fois question dans le

Nozhet de ces cheraga et de leurs déprédations, en particulier p. 318-

319 et 387 sq.

Revue africaine, 3S» année. Mls S1 lè-fi X 3 (1 " et 2e Trimestres 1894). 2
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Audict lien, il fit un for pour son assurance, où il
iverna (1). Pendant ce temps Moufle] Chécq, par le con-
seil et avis du roy, tient son camp et ses tentes su[r] le
chemin de Fez auxdicles montagnes, et mesmes aux
avenues ordfonne] quelques guardes, pour tenir les

passages, et scavoir qui iroit et viendroit d'une part à
autre.

Or est-il qu'entre gens de guerre de diverses naçions
il y a tousiours jalousie, soit pour mieux faire ou es[tre]
plus loyaux uns qu'autres, qui cause et engendre un'
amour et affection particulière aux roys et cappittaines,
leur monstrer meilleur visag[e], et mesme les gratiffier
de quelque chose d'aventage, soit par dons, charges et
commodittés souvent requises à la guerre. Or les gens
de guerre du roy de Mauritanie sont composés de qua-
tre sortes (2), scavoir : de reniés, qui sont les chres-
tiens qui ont renié la foy d[u] Christ; des andalous, réfu-

giés du royaume d'Andalousie en Espagne; des charguis,
qui sont ceux dont nous avons parlé cy devant; et des
naturels ou maures (3). Mule Chécq, considérant que
ces meilleures gens et plus fidèles estaient les reniés et

andalofus], les gratiffioit en tout plus que ces naturels

vassaulx et les charg[uis], et mesme que ceux plus pro-
che de luy, et emploies aux principaux honneurs et

charges, sont reniés, desquels il faict encore plus d'estat

que d'andalous (4). Estant informé de la nécessité de
blet et orge qu'il y avoit en son camp, ordonna qu'il
fust faict quelque nombre de quintaux de biscuit de

(1) « Dans la petite ville de Ledjâïa du district de Djebel-Ezzebîb. »

Nozhet, p. 177. Ce n'était qu'à trois journées de Fez. Cf. ci-dessous,

p. 23.

(2) Sur l'organisation de l'armée chérifienne sous Muley Ahmed,
cf. Nozhet, p. 195-201.

(3) Maure ne ce doibt pas prendre pour noir, mais pour habiter
la Mauritanie, et sont gens très blancs. (Tr.)

(4) Sur les renégats au Maroc, cf. Mendoça, p. 161, 163 sq., 209,
224 sq., 249, 272 sq.



DOCUMENTS MAROCAINS 19

blet et d'orge, et fit distribuer] et répartir aux reniés et

andalous le biscuit de blet, et aux naturels et charguis

d'orge. Quoy voiant, cinq mille, qui estaient campés sur

un' aven[ue] des montagnes, commendée néanmoins

par un alcaydé renié, prirent résolucion de couper la

teste à leur alcayde (1), et avec leurs armes passer à.

l'ennemy. Le conseil pris, l'exécucion en fut incontinent
ensuivie (2).

La nouvelle venue à Moulé Chécq, demeura estonné
et en toute diligence despescha chaous (3) à Moulé

Hamed son père, et pendant délibéra, par l'avis de son

conseil, se retirer et mettre dedans Fez, placer son

camp et mettre ses tentes à portée du canon (4). Se sou-
dain recullement et entrée à Fez fut à cause qu'il crai-

gnoit traison dans la ville, où pendans son absence
aulcuns crioient « vive Moulé Hamed», et autres « vive
Moulé Naçer », et d'avantage que ceux qui comman-
doient aux fors et aux magazins de la poudre estaient
des chefs et compagn[ons] des cinq mille malcontans.

La nouvelle venue à Moulé Hame[d], qui estoit en sa
maison royale et de plaisence à Maroc, leue la letftre]
de son fils, faict mettre ordre à toutes choses, comme

paier solde aux gens de guerre, pourvoir de chameaux,
chevaux, mullets, tentes, biscfuit], poudre, ploms, et
reste nécessaire pour son armée (5), et commendfe] à
tous gens de guerre que dans quatre jours ils fussent

prest pour sor[tir de] la ville et se rendre au camp. Les

(1) [A]lcayde se [p]rend pour [g]rand seigneur fet] aussy pour
fcjappittaine. (Tr.)

(2) Cf. ci-dessus, p. 12 note 3.

(3) Chaous est nom turquesque; se sont gens à cheval pour porter
lettres et nouvelles en diligence, estant gaigés pour cest. effet, et

portent une masse de fer en forme de septre. (Tr.)

(4) Cette retraite sur Fez, notée par Guadalajara, est passée sous
silence dans le Nozhet.

(5) Les chameaux, mulets et chevaux de baguague pou voient faire

nombre de deux mille. (Tr.)
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habitants de Maroc, non moins perfides et desloyaux
que ceux de Fez, voyant ce soudain apareil, disoient

qfue] Moulé Chécq estoit deffaict et que Moulé Hamed
vouloit aller rencontrer l'ennemy, ou bien s'enfuir; et

ainsy oyoit-on par la ville plus de voix disant « vive
Moulé Naçer », que « vive Moulé Hamed », [et] généralle-
ment partout le royaume tant en la pleine qu'aux mon-

tagnes.
Tandis que la nouvelle fut à Maroc delà fuite des mal-

contans, et que l'apareil ce fesoit pour mettre l'armée
hors po[ur] s'acheminer.à Fez, sy besoin estoit, lesdits
malcontàns arrivèrent où estoit l'ennemy, qui jà com-
mensoit à ce remuer avec ce[s] partisans, pour estre jà
my may, et outre qu'il avoit esté chassé d'[un] fort où il

estoit, et ledict fort rasé par certains alarbes (1), vail-

[lans] hommes qui habitent proche de là et tenoient

toutesfois le par[ty] du roy, pour le bon party et apoin-
tement qui leur fesoit.

Moulé Naçer sachant la nouvelle, demeura fort

estonné, mesme esperdu, quant on luy dict et fit men-
tion de sy grande troupe qui l'alloit trouver, et tous

arquebusiers; et combien qu'on l'asurast qu'ils se pas-
soient de son costé, toutesfois ne sy pouvoit fier, pour
cause qu'[il] avoit fail.ly à estre tué plusieurs fois par

gens qui estaient despeschés et soudoies de Moulé

Chécq pour ce faire. Enfin, le tout considféré], et qu'ils
aportoient la teste de leur cappittaine, qu'il sçavoit estre

renié, et que par ses espies il sçavoit ce qui c'estoit
- passé en le[ur] endroit, il creut leur allée vers luy à

bonne fin et sans traisofn].
Il fit appeler les chefs principaux, lesquels s'apro-

chant de luy baisèrent trois fois la terre, ainsy qu'est
la coutume entre les mahamédistes, et le saluant

disoient : « Vive le roy Moulé Naçe[r] ; Dieu estende sa

(1) Alarbes sont gens qui habitent la plaine et sont tous gens do

cheval. (Tr.)
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puissance». Puis estant approchés, luy baisèrent le

jenouil. Et luy, leur mettant la main au front, qui est

démonstfracion] de grande affection, leur demanda :
« Mes amis, dictes moy la caufse] quivous a meus à me

venir trouver, laissant mon oncle et [mesme] son fils,

desquels vous recepviés bonne solde. Je ne pence pas
que se soit pour me faire traison, considérant et estant

bien sertain que ceux de ses montagnes dont vous
estes avés tousiours esté fort affectionnés et très
fidelles à Moulé Mahamed Chérif,- mon père (1), et
de nouveau me l'avés monstre, en m'ayant receu et

pris en vostre guarde et protection, après sy long exil
vers le roy de Castille, duquel n'ay eu aucun secours
ni ayde; à cause de quoy vous vous estes déclarés enne-
mis de mondict oncle, estant les fidèles sugets de Moulé

Mahamed, qui faictes nombre de ceux qui défendent le

royaume, droit et héritage de son fils et légitime suc-

cesseur, criant par pleines et montagne vive Moulé

Naçer, n'ayant point craint ny redouté de tumber es
mains de nos ennemis, desquels ne vous ne moy pour-
rons attendre qu'une mort soudaine, sans espoir de

vye. C'est la cause pourquoy je vous veux donner mon

serment, ainsy que je le prétens de vous et de tous ceux

par lesquels, depuis que suis en la terre de mon père,
ay esté maintenu et guardé, que nous ferons la guerre
bien et légitimement, et avec la faveur des plus grans
de ce royaume, lesquels se joindrons à moy en temps
et me favoriseront les passages. Nous passerons la

province de Taffîllec (2), prenant et emmenant tout le

bestail, puis entrerons en Gouzoula (3), montagnes et

(1) C'est l'erreur déjà signalée plus haut.

(2) Tafilelt ou Tafilala, groupe d'oasis sur le cours moyen de
l'oued Ziz.

(3) Cette région correspond au massif du Petit-Atlas. Cf. Foucauld,
p. 319, à rapprocher de G. Lioni Africano, Délia dcscrittione dcll'Africa,
dans Ramusio, Primo volume délie navigationi et viaggi, Venise,
Giunti, 1563, 8», f. 22 r».
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province du royaume de Sus (1); et là, sans doute aul-

cune, je seray déclaré et crié roy partout. Quoy voiant,
ceux des autres montagnes, qui sont un peu tenus de

court, et les alarbes des pleines de Temeséna (2), Du-

queîle (3), Maroc et autres, semblablement les villes de

Maroc, Fez, Terudent (4), l'Arache (5), Salle (6), Aza-

mor (7), Titouan (8) et autres feront le semblable, et

ainsy mon oncle et son fils demeureront seuls que
chacun les abandonnera; de cela j'en suis 1res assuré.

De sorte que je seray roy sans me mettre au danger et

hazard d'une bataille et douteuse victoire, et vous pro-
mets et donne la foy de vous rendre autant ou plus
heureux vassaulx que vous n'estiés soubz le règne de

mon père. »

Lors toute l'assistance cria à haute voix : * Nous mou-

rons tous pour toy, Moulé, et engaigerons nos femmes

etenfans; vive Moulé Naçer. » Les ayant remercié, les

principaux luy baisèrent le jenouil, puis baisant la terre

en recullant, se retirèrent.
Le soir venu, les charguis et maures malcontans,

désireux de retirer leurs femmes et enfans qui estaient

dans Fez, outre Tardante avarice qui les brusloit de faire

sac dans ladicte ville, très oppulente, avisèrent d'envoier

parler à Moulé Naçer et luy dire: « Que Moulé Chécq s'en

estoit fuy dans Fez et que ceux de Fez ne lelaisseroient

pas sortir le tenant là dedans; qu'ils luy estaient affec-

(1) Vallée de l'oued Sous, au nord-est du Gouzoula.

(2) Tamesna, région comprise entre l'Oum-er-Rebia et l'oued Bou-

Regreg.

(3) Dukkala, province littorale au sud de l'embouchure de l'Oum-

er-Rebia.

(4) Sur l'oued Sous, capitale du royaume du même nom.

(5) El Araïsch, sur l'Océan, à l'embouchure de l'oued Kous.

(6) Sur l'Océan, à l'embouchure de l'oued Bou-Regreg.

(7) Sur l'Océan, à l'embouchure de l'Oum-er-Rebia.

(8) Tétouan, près de la Méditerranée, à 40 kilomètres environ du

détroit de Gibraltar.
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lionnes, et que, lors qu'ils le verraient approcher avec
force proche de la ville, que, sans doute, tout le camp,
qui tenoit plus son party que celuy dudict Moulé Chécq,
et les chefs qui commandoient dans les fors de Fez,

qu'il sçavoit bien estaient de leurs compagnons, lesquels
leur avoient donné la parolle, tourneroient tous de son

costé; portant qu'il ne perdist point ceste aucasion,
n'estant qu'à trois bonnes journée de ceste ville tant

renommée, antiennement cappitalle de ce royaume,
de laquelle estant seigneur, sans doute seroit roy de

tout ce pais; au contraire, s'il perdoit cest'aucasion,

qu'il ne la recouvreroit jamais, et qu'avec le temps,
beaucoup qui c'estoient trop manifestement déclarés

pourraient estre appréhendés, lesquels par la question
en découvriraient d'autres, et ainsy ceux qui estaient

aux principalles charges seraient démis, autres faicts

mourir, et ainsy seroit tousiours diminuer ces serviteurs
et donner crainte à ceux qui seraient aulcunement

esbranlés; puis, s'entresmelant la prudence et conseil
de Moulé Hamed parmy toutes ces choses, il pourrait
perdre ce qu'il tenoit à la main. »

Sur ces propos, Moulé Naçer, qui tenoit sa plus grande
force en ces cinq mille malcontans, et qui les voyoit
plus en volonté d'exécuter leur affection pour leur prof-
fit particulier qu'à l'amour qu'ils luy portaient, puis
qu'eux seuls estaient sufisens alors de disposer de luy,
leur dict, toutesfois contre sa volonté, qu'il ferait et
suivrait en tout leur conseil, toutesfois qu'il mettait en
doute que ceux de Fez fissent ce qu'ils disoient qu'ils
ne le vissent plus fort. A quoy ils luy respondirent qu'il
n'attendoient autre chose. A la parfin, Moulé Naçer leur

consent, et à leur requeste promet le pillage de Fez, de

lajuifverie (1) et du lieu où se retirent les marchans

(1) Sur ce quartier, cf. G. Lioni Africano, ut sup., fol. 46 v°, et

Mendoça, p. 101.
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chrestiens avec leur marchandises (1), le semblable de

Maroc et Terudent.
Moulé Naçer ordonna ces gens, faict préparer les

tentes, chameaux, mullets, biscuit et autres choses

requises et nécessaires à son armée, et donna jour
de partir, qui fut le 7 de may, pour tenir son chemin

vers Fez.
Pendant que toutes ses choses se passoient, Moulé

Chécq donnoit ordre à Fez et à son camp, lequel, de

divisé qu'il estoit en trois, l'asembla en un, et fit placer
ses tentes à la portée du canon des fors de la ville, et

tout bien ordonné attend l'ennemy, qu'il sçavoit s'ache-

miner à grandes journée, par le rapport que ses espies

luy en avoient faict.
Cette grande diligence estonna aulcunement Moulé

Chécq, et douta quelque traison et inteligence, ne pou-
vant croire ny s'imaginer que l'ennemy, qui estoit beau-

coup plus foible que luy, tant en gens de guerre qu'en

avantage d'armes, s'avansast de la sorte sans quelque

grande chose. A l'instant, chaous furent despeschés au

roy, qui tenoit son camp près des murailles de Maroc,
sur le chemin de Fez, afin de l'aviser des grandes jour-
née que fesoit l'ennemy. Quoy entendu, soudain fit faire

élitte de deux mille mousquetaires reniés avec des mau-

res de nacion entremeslés parmy, et commenda qu'ils
eussent de partir le lendemain, et despescha diligem-
ment à l'alcayde Moumen Bouchezii, qui estoit au

royaume de Tedela (2), au chemin de Fez, que veue la

présente il allast en toute diligence trouver son fils à

Fez avec deux mille cinq cens lances, et à Chécq Me-

(1) La « douane » des chrétiens, située comme la juiverie à Fez

la Neuve, avait été construite par el Mahdi en 1550. Cf. Torrès,

p. 243.

(2) Tadla, sur le cours supérieur de l'Oum-er-Rebia, commandait

la route orientale de Fez à Maroc, et Muley Ahmed en avait fait le

siège d'un haut commandement confié à son filsCidan. Cf. ci-dessus,

p. 10 note 1, et Nozhet, p. 175.
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saoud, cappittaine du château du roy (1), qui estoit à
deux journée de Fez, qu'il fist le semblable, avec mille

cinq cens lances, et cinq cens espaii (2).
Ainsy que le roy mettait ordre à ses choses et que ces

cappittaines eurent son avis, Moulé Naçer aproche une

journée de Fez, où furent incontinant les nouvelles à
Moulé Chécq, lequel s'assure tant qu'il peut des places
fortes, et faict placer et tenir preste l'artillerie, qui pas-
soit de la portée par dessus son camp. Et déterminé
comme prince courageux, entre dans son palais, apelle
les chefs de son armée, auxquels il parla en ces mots :
« Mes frères, j'ay nouvelle que mon cousin Moulé Naçer
est à une journée de nous, en volonté de nous présenter
demain bataille. Je ne scay pas les causes qui le meu-
vent à nous venir voir en telle diligence, mais j'ay telle
confiance en Dieu, en la force et vaillance de mes fidelles

cappittaines et soldats, avec ma juste cause, qu'il ne

passera point deux jours que ne l'ayons vif ou mort.

Ainsy je vous prie vous armer du mesme courage de
l'année passée, et ne le laissons pas échapper, vous pro-
mettant que je mouray au millieu de vous, et iray le

premier à la bataille, mettant pied à terre, mon mous-

quet à la main. Et d'autant que je sçay que mondict
cousin n'a point apporté de moiens de Castille, et que
tous ceux qui le suivent sont povres aventuriers, outre
leur despouille, je vous promets à chacun pacha et
alcaide récompense conforme vostre valleur, et aux sol-

dats, tant de pied que de cheval, cinquante onces (3),
paies le lendemain de la victoire, et deux onces de sur-
crois par mois de la solde. » Les bâchas (4), alcaides et
autres gens de guerre, tant de cheval que de pied, criè-

(1) Sans doute Mesaoud ben Molouk, qui, d'après le Nozhet, p. 304,
commandait la garde particulière de Muley Ahmed.

(2; Espaii sont arquebusiers à cheval. (Tr.)

(3) Une once vault 13 sous 4 deniers de nostre monoie. (Tr.)

(4) Bâcha est mot turcquesque qui signifie gouverneur. (Tr.)
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rent à haulte voye : « Moulé, Dieu te face puissant et
conserve à la bonne grâce de ton père ; nous mourons
tous avec toy, ou aurons victoire sur ton ennemy. »

Sela faict, Moulé Chécq faict mettre ordre à son camp,
et en toute diligence, car il luy venoit incessament

espies, qui lui raportoient que l'ennemy marchoit en

grande diligence et fort déterminé. Le soirn'estoit point
encore venu, que l'ennemy se vint camper à veue du

camp de Moulé Chécq, qui causa faire bonne guarde
toute la nuict, tant d'une part que d'autre (1).

Le matin venu, Moulé Chécq envoia recognoistre avec
deux mille lances et cinq cens espaii, lesquels furent

chargés par l'ennemy et repousés jusques près des
tentes de Moulé Chécq. La journée se passa en plusieurs
escarmouches de part et d'autre, pendans qu'on se pré-
parait à la bataille, laquelle se devoit donner le lende-
main.

Le jour venu, qui estoit le 12 de may, les deux armées
se préparèrent au combat. Celle de Moulé Chécq estoit

composée d'onze mille deux cens mousquetaires et

arquebusiers, tant de pied que de cheval, et sept mille

lances. L'ordre estoit tel : les tentes demeurèrent toutes
en pied, et au milieu desdictes tentes estaient les mu-

nicions de l'armée, guardée par mille mousquetaires,
et estait placée l'artillerie sur une petite butte qui regar-
doit sur l'ennemy, guardée par mille autres mousque-
taires ; tous les gens de piecl marchoient en teste, fesant
deux filles distante l'une de l'autre de six pas, et estait

chacune fille de quatre mille mousquets ; marchoit

après l'infanterie l'espaii, qui fesoit nombre de mille

(1) Guadalajara dit que rentré à Fez, Cheikh avait payé la solde
arriérée et fait c boluer à cada. uno à su bandera». Puis, il s'était
établi en vue de la ville près du « cerro Lamta » avec 9,000 fantas-
sins et 13,000 cavaliers, forces provenant de l'adjonction à ses pro-
pres contingents de renforts expédiés par Muley Ahmed de Maroc
et Cidan de Tadla. Cf. fol. 86 r°. L'auteur du Nozhet paraît croire

que l'engagement eut lieu dans les montagnes des cheraga.
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deux cens, aussy en mesm'ordre que les gens de pied,
lesquels se venoient joindre aux lanciers, qui fesoient
un croissant, joignant les deux pointes à ladicte espaii;
et au milieu estoit Moulé Chécq, lequel, comme prince
courageux, mettait peine d'ordonner toutes choses et
et d'encourager ces gens. Ainsy commanda à bâcha

Moustafa, renié, et son fils Fauvry, lequel commendoit
aux reniés, de tenir la teste; après marchoient les

andalous, puis quelques charguis, et le reste de
maures.

Le mesm'ordre tenoit Moulé Nàçer, sauf qu'il n'avoit

point d'artillerie. Ces gens fesoient nombre de dix huict

mille hommes ; scavoir : huict mille lances, mille mous-

quetaires, et le reste gens de pied avec des azagaies (1)
et espée, gens des montagnes.

Les deux armée estant en ordre et disposée pour le

combat, l'ennemy fit faire quelque salve par aucuns de
son espaii, et fit semblant de vouloirdonner avec quelque
nombre de lanciers sur les costés de Moulé Chécq; qui
n'estait toutesfois que pour essaier de mettre quelque
désordre dans son ennemy, de quoy on ne s'étonna pas
beaucoup. Sur cest' entrefaicte, Moulé Chécq commenda
de tirrer l'artillerie, laquelle profitta peu; d'autant que
considèrent Moulé Naçer qu'elle le pouvoit beaucoup
endomager, et mesme mettre un'espouvente telle parmy
ces gens, peu accoutumés à tel bruit et voir l'exécution

qu'elle pouvoit faire en un tel nombre de gens, qui
mesme luy causerait sa perte, commenda à son avant

guarde de donner une seule salve, puis se jetter dans les

ennemis; ce qui fut autant courageusement exécuté

que librement commendé. Estant venus aux mains, ou

pour mieux dire aux espée, ceux de Moulé Chécq furent
fort estonnés, d'autant qu'ils s'asuroient sur leur artil-

(1) Azagaie est un'arme que portent les gens de pied en manière
d'un dard, lequelleils dardent de 15 et 20 pas, et en portent d'ordi-
naire deux aux mains. (Tr.)
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lerie et grand nombre de mousquetaires, n'ayant pencé
que l'ennemy eust eu l'audace de donner ainsy de telle
furie et comme désespérée dedans eux.

Estant en ceste sorte, l'artillerie ne peut jouer que se
ne fust autant au désaventage de Moulé Chécq que de
son ennemy, de sorte qu'elle luy demeura inutille; et ne
voioit on alors tirrer aucun coup de mousquet ny arque-
buse, et n'y avoit sinon lances, azagaies et espées des-
chargés sur les bras et autres parties des corps mal
couvers. Moulé Naçer, très courageux et rude lance,
donna de l'esperon a son cheval et se mit au millieu de
la meslée avec sa lance gaye, dargue et espée, déterminé
de vincre ou mourir. Moulé Chécq, qui voit son avant
guarde fort esbranlée, met pied à terre avec quelque
nombre de vaillans mousquetaires reniés, qu'il tenoit
près de luy, et, prenent le mousquet à la main et la balle
à la bouche., dict: « Sus., mes frères et compagnons, c'est
maintenant que je veux mourir au millieu de vous, ou
bien que nous ayons la victoire. »

Les soldats le firent remonter sur son cheval, luy
disant qu'ils ne permetroient point qu'il combatist à

pied, et, estant remonsté, donnent, comme gens frais et

qui n'avoient point encore combatu, dans la meslée, où
ils furent courageusement soutenus de l'ennemy. Lequel
avoit plus d'apparence de demeurer vinceur que.d'estre
vaincu, si le malheur n'eust esté tant contraire à son
bonheur que de faire paroistre proche de là grand nom-
bre de cavallerie, lanciers et espaii, lesquels portaient
ies estandars et la tabale (1) comme le roy. De sorte

qu'estans aperceus des gens de Moulé Naçer, lesquels
avoient l'aventage et mesme dans peu de temps la vic-

toire, perdirent courage, pensant que ce fust le roy

(1) Tabale est un tabourin sur lequel on donne sertain coup d'un
bourlet, et sert à faire mettre en ordre les gens de guerre et faire
sonner les trompettes et simballes (Tr.). Cf. le castillan oatabal»,
qui a le même sens. Sur le tambour et les étendards royaux, cf.

Nozhet, p. 199.
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mesme en personne. Ainsy, l'ennemy ayant engendré
la peur en son courage, et les gens de Moulé Chécq, qui
n'en pouvoient presque plus, repris courage par la
venue du secours qu'ils altendoient, ils donnèrent de
telle furie sur ces premiers vinceurs qu'ils les mirent en

route, se sauvant l'un deçà et l'autre delà; et lors voioit
on les mieux montés avoir l'aventage en la fuite.

La bataille dura un'heure et demye, et y eut des mors
du costé de l'ennemy environ cinq mille hommes, et du
costé de Moulé Chécq deux mille (1). Tous les malcon-
tans fuis à l'ennemy furent pris par la cavallerie, dont
aucuns moururent et autres eurent la vye sauve; bien

que les reniés les demendèrent pour les faire mourir,
toutesfois Moulé Chécq ne le voulut permettre.

Moulé Naçer se sauva au pied d'une montagne (2),
dans une tante d'alerbe, ne pouvant passer plus outre,
tant pour le long travail du combat et longue traicte

qu'il avoit faicte, que pour la fistule qu'il avoit à la jambe
du coup de mousquet qu'il avoit eu l'an passé, de quoy
11avoit esté mal pencé. Le chan recogneu et les mors

visités, ne fut trouvé Moulé Naçer. Ainsy fut avisé entre
Moulé Chécq, bâcha Moustafa, l'alcaide Moumen Bou-

chezii, l'alcaide Hamou Bijaù et chécq Mesaoud (3) qu'on
irait après avec des chevaux frais. Le conseil pris,
l'exécution s'en ensuit incontinant ; car ils ne luy voû-
taient pas donner loisir de gaigner la montagne, sy faire
se pouvoit, où il eust esté sauvé. Chacun d'iceux prit
un chemin avec gens et chevaux frais, tirant aux lieUx

qu'ils pensoient mieux le trouver.
A.demye journée, l'alcaide Hamou Bijau rencontra un

homme, auquel il demenda s'il avoit point veu par le

(1) Guadalajara accuse une perte de 4,000 hommes du côté de

Naçer et ne dit rien des pertes de Cheikh.

(2) La « sierra de Gea », d'après Guadalajara.

(3) Guadalajara, fol. 86 v°, nomme « Mustafa, Hamubeya, Mumen

Bucurzia, Aly Benuda».
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chemin Moulé Naçer ; lequel respondit que non, puis,
estant avencé dix pas ou environ, dict : « Alcaide, sy tu

me veux donner quelque chose, je te promets de dire le
chemin qu'a tenu Moulé Naçer. » Et mettant la main à la

poche, ledit alcaide luy jeta un metical (1) ; puis l'aiant

pris luy dict : « Voy ce chemin ; tiens le jusques til soie
à une telle tente au pied de la montagne, el là le trouveras
vestu d'une guanife (2) ». Doublant le pas, Hamou arriva

avec ces gens au lieu où estoit Moulé Naçer. Estant

arrivé, il fit apeler les principaux du lieu, et leur dict
comme Moulé Naçer avoit esté deffaict, et qu'il sçavoit

qu'il c'estoit sauvé dans leurs tentes, portant qu'il les

requérait de la part du roy qu'ils luy livrassent. Les

alarbes, qui estaient encore esmeus de ceste deffaicte et
votaient Hamou Bij au avec assés bon nombre d'hommes,
délibérèrent, non de luy livrer, mais de luy permettre le

prendre dans la tente où il estoit. Ainsy fut pris avec la

guanife d'un povre homme comme avoit esté dict à

Hamou Bijau.
Estant pris, il fut mis sur un cheval. Quoy voiant les

alarbes (3), leur prit un sertain remors de consience de

l'avoir consenty prendfre], et, craignant d'estre réputés

traîtres, se veulent efforcer délivrer. Quoy voiant Hamou

Bijau, mit la main à la poche, jetta or et argent à ceux

qui le poursuivoient, qui fut cause que plusieurs le lais-

, sèrent pour un temps; et, voiant que de toutes pars on

luy courait sus, déterminés de luy oster le prisonier s'il

ne le rendoit de volonté, prit résolucion de le poignar-

der, et ainsy le fit, de quoy il mourut à l'heure. Voiant

les alarbes que Moulé Naçer estoit mort, et qu'ils

(1) Metical est une pièce d'or qui vault 4 livres de nostre mon-

noie. (Tr.)

(2) Guanife est une sorte de cappe comme de biar, de quoy se vê-
tent les povres gens. (Tr.) Au lieu de biar, il convient sans doute
de lire buir, équivalent de bure.

(3) Les alarbes avec grande dificulté livrent une personne qui
c'est mis à leur garde, le tenant à grand déshonneur. (Tr.)
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n'avoient personne pour les défendre •à l'avenir s'ils

fesoient daventage d'effort, délibérèrent de ce déporter
et n'aller plus avant, disant qu'ils estaient très fidell[es]
serviteurs du roy (1).

Ainsy, l'alcaide Hamou Bijau arriva à Fez av[ec] le

corps de Moulé Naçer, où Moulé Chécq fit quelque dé-

monstr[acion] et semblant d'en estre fâché ; et à l'instant

despescha chaous a[u] roy de la prise et mort de son

cousin, après ceux qu'il avoit envoi[és] pour l'avis de la

victoire. Le roy menda qu'on luy envoiast le corps; le-

quel voiant, ne se peut guarder de laisser tumber quel-

ques larmes; puis le fit mettre en une grande place

publicque, afin que chacun le vint voir et qu'on ignorast

point sa mort ; puis luy fit faire une sépulture en un

hermitage distant de Maroc deux lieues (2).
Il fut remarqué qu'au combat Moulé Naçer blessa et

tua plus de vingt de ses ennemis. Il esto[it] prince

vaillant, adroit, courageux, et des plus rudes et assu-

rées lancegayes dupais. Le roy tient trois de ces enfans

prisoniers, lesquels l'ont tousiours esté depuis la fuite

du père en Portugal. Je dy en Portugal, d'autant qu'il s'y

réfugia du temps du cardinal don Henry, qui succéda à

(1) Guadalajara donne une version différente. Il dit que les arabes

de Gea livrèrent Naçer à Mustapha qui lui fit prendre le chemin de

Fez monté sur une jument. Mais, en cours de route, « embidioso el

alcayde Hamubeya de que Mustafa llevasse la gloiïa desta prision,
o lastimado de ver las crueldades que con este dcsdichado principe
haria el vengativo Xeque, con clos dardos le atraveso parte à parte

por las espaldas, con que cayo Nazar de la yégua, y al punto car-

garon sobre él los demas alcaydes y le acavaron con muchas y di-

versas heridas ».

(2) Le corps fut gardé à Fez quatre jours, puis expédié à Maroc

où il fut enseveli honorablement. Cf. Guadalajara, ut sup. Sur la

satisfaction qu'éprouva Muley Ahmed de cette heureuse issue d'une

affaire qui avait semblé un instant de la dernière gravité, cf. Nozhet,

p. 178. L'auteur de cette chronique attribue inexactement ces évé-

nements à l'année de l'hégire 1005, au lieu de 1004 qui correspond
à mai 1596. Il dit que Naçer eut « la tête tranchée » et que celle-ci

fut transportée à Maroc. C'est sans doute une autre erreur.
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don Sébastian, et, voiant que l'an 1590 don Anthoine
alloit en Portugal avec une armée angloise, le roy de
Castillë le retira avec Moulé Chécq, fils de Moulé Abdala,
frèfre] de Moulé Hamed, qui c'est faict chrestien depuis
quelques annéfes] (1).

Moulé Chécq, fils du roy, le lendemain de la victoire,
livra à tous lefs] chefs quelque somme de deniers, outre

quelques honneurs dont il le[s] gratiffia et aux soldats
les cinquente onces qui leur estaient promisefs], avec
confirmacion de leur accroistre de deux onces par mois
de la soldfe].

Voilà ce qui c'est passé en ceste guerre digne d'estre

remarqué. Ainsy demeure auiourd'huy le roy de Mauri-
tanie paisible en son royaume et sans aparence d'altéra-
cions ou troubles, tenant tous les chérifz qui prétendent
à la couronne prisoniers (2). Ainsy on a opinion qu'il se

(1) Voilà une nouvelle inexactitude généalogique qui explique
celle qui a été précédemment relevée au sujet de la filiation de

Muley Naçer. En effet, le Muley Cheikh dont il est ici question était

fils, non pas de Muley Abdallah, mais de Muley Mohammed. Passé

en Portugal en 1578 comme son oncle Naçer, il avait vécu interné

avec lui jusqu'au moment où ce dernier avait obtenu de Philippe II

l'autorisation de se rendre à Melilla. Treillault a confondu les deux-

réfugiés l'un avec l'autre; voyant dans Naçer le fils de Muley

Mohammed, il était naturel qu'il vît dans Cheikh le fils de Muley
Abdallah. Sur Cheikh ben Mohammed, qui reçut à son baptême,
où il eut pour parrain et marraine Philippe II et sa fille Isabelle, le

nom de. « don Felipe de Africa », et qu'on retrouve dans les textes

postérieurs qualifié de «principe de Marruecos»,cf. Mendoça,p.21-22,

Cabrera, ut. sup., t. III, p. 365-366, t. IV, p. 329, et Relacioncs de las

cosas sucedidas en la carte de Espana desde 15'.)!) hasta )6ii, Madrid,

Alegria, 1857, 4°, p. 327. — Treillault se trompe d'une année sur la

date à laquelle eut lieu l'expédition anglaise en Portugal ; ce fut en

mai-juin 1589, et non 1590, que Norris et Drake essayèrent d'enlever

Lisbonne.

(2) Treillault oubliait celui ou ceux qui étaient réfugiés chez les

Turcs, notamment Muley Ismaïl ben Abdelmelec, qui vivait encore

à Constantinople à l'époque où J.-A. de Thou écrivait son livre

CXXIX, in fine, et qui ne cessa de revendiquer jusqu'à sa mort,

platoniquemênt d'ailleurs, les royaumes du Maghreb occidental.
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voudra resentir de l'injure à luy faicte par le roy de

Castille(l), combi[en] qu'il n'ait aidé d'aucune chose à
son nepveu. Ledict roy fit mettre son agent prisonnier
le 4 d'aoust de Tan passé, un jour après la victoire de la

première bataille; et a tenu ledit agent trois moisen fort
estroicte prison, ne luy laissant parler personne, ny

-passer u[n] seul mot d'escript, reguardant tout ce qui
luy estoit porté, et est le nom dudict agent Baltasar

Paulo.

III

Le sieur de Lisle à M. de Villeroy

Bibl. nat., ms! fr. 16145, fol. 130-131. Orig. chiffré avec déchif-
frement entre les lignes.

Au dos : A Monseigneur, Monseigneur de Villeroy (2),
conseiller du Roy en ses conseils d'estat et privé et pre-
mier secrétaire des comandemens de sa Majesté. En
court.

(1) II s'en fallut de peu que, moins de trois mois après, Muley
Ahmed fût mis à même de se venger. En juillet, les anglo-hollan-
dais, s'étant emparés de Cadix, ouvrirent des négociations avec le
chérif et délibérèrent de lui livrer la place; s'ils ne le firent pas, ce
ne fut pas la faute du prince Emmanuel du Portugal, qui semble
avoir été l'instigateur de ce projet et qui mit tout en oeuvre pour en
assurer l'exécution. Cf. Coleccion de documentas inèdilos para la histo-
ria de Espana, t. XXXVI, p. 305, 324, 330, 343, 357, 418. Cet

Emmanuel, dont il sera question ci-dessous, p. 42, était un fils
naturel de dom Antonio, prieur de Crato, concurrent malheureux de

Philippe II à la couronne de Portugal après la mort du roi dom
Henri. C'est sans doute de lui qu'il est question dans la lettre de la
reine Elizabeth d'Angleterre à Muley Ahmed du 10 septembre 1588,
et dans la réponse de ce dernier à celle-ci du 4 mars 1592, signalées
par Playfair et Brown. Op. cil., n°90; il paraît qu'il étaitalors retenu
en otage par le chérif, auprès duquel son père l'avait sans doute

envoyé en mission. Il mourut en 1624.

(2) Nicolas III de Ncufville, seigneur de Villeroy, fils de Nicolas II
et de Jeanne Preudomme, né vers 1541, mort en 1617, secrétaire
d'état depuis 1567.

Revue africaine, 38e année. RI 08» 12-ai3 (!<"• et2e Trimestres 1894). 3
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D'une autre main : Mr de Lisle du xxixe janvier,
receue le xiue mars 1606.

Monseigneur,

Le temps et les ventz contraires,-aprez que j'ay eu

prins congé du Roy, m'ont retins quatre mois et plus de
me pouvoir embarquer (1) ; qui est cause que je n'ay plus
tost faict scavoir des nouvelles à sa Maiesté. Mais après
cella Dieu me donna le passage sy favorable que le

quinzième de mon embarquement j'arrive à Saffy (2),
première ville du roiaume de Marroque.

Où j'ay trouvé lé conte Anthoine Serlay, anglois qui

(1) Ainsi qu'il a été dit plus haut, c'était la seconde fois que le

sieur de Lisle allait représenter le roi de France au Maroc. Sa pre-
mière mission avait sans doute pris fin, comme nous apprend Moc-

quet, Op. el loc. cit., par l'arrivée au Maroc de son confrère en méde-

cine l'orientaliste Hubert, « envoyé pour relever le sieur de l'isle ».

Toutefois, il était resté avec Hubert à la cour chérifienne « environ

un an... puis tous deux estoient revenus en France ». Hubert do

retour à Paris ayant quitté' sa chaire du Collège royal en 1600, c'est

donc antérieurement à cette date d'au moins une ou deux années,

sinon davantage, qu'il faut rapporter le départ du Maroc du sieur de

Lisle. Soit que l'exercice de la médecine lui eût beaucoup rapporté,
soit qu'il se fût livré à quelque commerce lucratif, nous savons par

Mocquet qu'il avait fait fortune, à la différence d'Hubert qui « se

contenta de sortir de ces pays plus chargé de science et de livres

arabiques que de richesses et autres commoditez ».

(2) Asfi, sur la côte atlantique du Maroc, à peu près à égale dis-

tance entre le cap Cantin au nord et l'embouchure du Tensift au sud.

Bien qu'elle fût dépourvue de port, comme Mogador n'existait pas

pas encore, et Azemmour, d'ailleurs notablement plus éloigné, se

trouvait commandé par la ville portugaise de Mazagam, cette place
était alors le point d'où partait la route la plus communément suivie

entre Maroc et le littoral. Sur cette route, cf. surtout Mocquet,

Op. cit., p. 164 sq., G. Hoest, Nachrichlen von Marohos und Fes,
trad. du danois, Copenhague, C. Gottlob Prost, 1781, 4°, p. 95-96,

Renou, Description géographique de l'empire du Maroc, Paris, imp.

roy., 1846, 4°, p. 210 sq., Beaumier, dans Bulletin de la soc. de

géog. de Paris, 3* série, t. XVI, 1868, p. 321 sq., et Leared, Morocco

and the Moors, Londres, Sampson Low, 1870, 8°, p. 186 sq.
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estait il y a environ quatre ans ambassadeur de Pam-

pereur et du roy de Perse vers le pape, venu vers le roy
de Fez de la part de l'ampereur (1) avec force présens et

argent, entre aultres dont j'ay eu advis une anseigne de
la valleur de plus de douze à quinze mille escus faite de
diamans et un rocher de corail fort ingénieussement
faict. Et voiant le nombre de gens de guerre qu'il a à son
train et l'excessive despence qu'il faict, et aiant sceu

par les marchandz crétiens qu'il avoit vingt.mil escuz à

deppendre, tant sur ung espagnol faissant sa demeure

icy à Marroque que sur d'autres crestiens, j'ay creu

qu'il avoit d'aultres desseins que pour l'ampereur. Quy
m'a incité l'envoyer visiter par un gentilhomme quy m'a

accompagné icy, nommé le sieur de Masseilles, qui a

servy monseigneur de Monpentier (2), pour recon-

(1) Antoine Sbirley, né en 1565, fit en 1598 un voyage en.Perse;
il en revint l'année suivante accompagné d'un persan envoyé par
Schah-Abbas auprès des princes chrétiens, afin de s'entendre avec

eux pour une action commune contre les Turcs. Cf. Lettres missives
de Henri IV, t. V, p. 334, 431, 436, 547. Sur sa mission au Maroc en

qualité d'ambassadeur de l'empereur Rodolphe II, MM. Playfair et

Brûwn, A bibliography of Morocco, nos 124 et 147-148, indiquent un

ouvrage de R. C[ottington], A true hislorieall discourse of Muley
Hamel's rising io Ihe three kingdomes of Moruecos, Fes and Sus...,
the adventures 0/ sir Anthony• Sherley..., Londres, 1609, 4°, réim-

primé dans S. Purchas, Ilakluylus poslhumous, his pilgrimes in 5

bookes, Londres, 1617-1625, 4 vol. f°, t. II, p. 851-873. Hoest, Op.
cit., p. 34, consacre un paragraphe à la mission de Shirley au Maroc,
mais sans indiquer la source de ses informations. Shirley, ainsi

que le dit plus bas M. de Lisle, était en réalité un agent de

l'Espagne; à son retour à la cour de Philippe III, il fut comblé

d'honneurs, et, malgré les injonctions de son souverain Jacques Ier,
resta au service de l'Espagne jusqu'à sa mort, qui eut lieu sans
doute vers 1631. On a plusieurs relations de son voyage en Perse,
ainsi que des aventures de son frère Robert clans ce dernier pays,
où il fit une brillante fortune auprès du schah, puis tomba dans la

plus complète disgrâce. — Le « roy de Fez », ou plutôt do Maroc,
était à cette date Muley Abdallah, dit Abou Farès.

(2) Henri de Bourbon, duc de Montpensier, né en 1563, mort en
1608.
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gnoistre quelque chose; ce qu'il a faict, ayant sceu de

luy qu'il a passé par Espagne et séjourné quelque temps
à Callis, où il s'embarqua dans ung navire que l'on luy
bailla exprestz. Inquis par le gentilhomme s'il avoit
veu le roy d'Espagne, il dict que non, mais qu'il avoit
eu un pacquet de luy, et de plus que le duc de Ber-

gance (1) l'avoit visité de la part du roy d'Espagne, tant

pour excuser le gouverneur de Callis .de ce qu'il ne
l'avoit point reçu ainsy que désirait son maistre, et qu'à
ceste occasion il le venoit mettre hors de son gouver-

nement, et venoit aussy gratiffier ledit ambassadeur de

ce que son voiage et son dessain estoit extrêmement à

l'avantage des crétiens et de la crétienté.

Depuis, estant venu icy, je me suys adressé pour estre

adverty de toutes nouvelles et de son négoce à la seur

du roy de Fez, quy se nomme Lela Sofia. Quy m'a aprins

que ledit ambassadeur venoit principalement de la part
du roy d'Espagne,, offrant d'unir ses forces à celles dudit

roy de Fez pour faire ensemblement la guerre au turc

le long de la coste d'Affricque quy regarde la mer de

lèvent, pour chasser des places qu'il tient sur ledit

rivage comme sont Tremesen (2), Argel, Bône, Biserte,
bref de toutz les lieux maritimes où il y a portz, plaies,

baies, rades au dessus de Tramelen (3) située au dessus

du destroit de Gibraltar jusques par delà Tunis, à condi-

tion que tout le dedans de la terre demeurerait au roy de

(1) Théodose II de Portugal, duc de Barcelos, puis de Bragance,
né vers 1566, mort en 1630. Emmené encore enfant par le roi dom

Sébastien à la malencontreuse expédition de 1578, il avait été fait

prisonnier et était resté plusieurs mois captif à Fez et à Maroc. Cf.

surtout Mendoça, p. 78, 79, 83, 84, 98, 117, 124, 193, 212, 213,
217, 218.

(2) Tlemcen; on sait que cette ville est assez éloignée de la mer,
avec laquelle elle ne communiquait alors (Oran appartenant aux

Espagnols) que par Rachgoun, à l'embouchure de l'Isser-Tafna, ou

même par Mostaganem.

(3) Sic. Il doit s'agir de Tlemcen.
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Fez et tout le rivage de la mer au roy d'Espagne, affin

de rendre les costes de Castille, d'Aragon, Sardagne,

Naples et Sicille exemptes des continuelles courses

desdits turcz.
Il y a long temps que le roy d'Espagne a ce dessein en

teste, car j'ay aprins du feu roy de Maroque (1) que la

cause principale pour quoy le roy d'Espagne (2) clesvya

Payde qu'il avoit promis au roy dom Sébastien pour la

guerre d'Affricque fut d'autant que Mouley Abdul Melec

luy fit ouverture par ambassadeur exprestz de ce des-

sain, quy fut trouvé infinimen à propos par Te conseil

d'Espagne. Cest accord n'eust point d'effect par la mort

dudit roy Mouley Abdul Melec et les empeschemens de

dom Philippe roy d'Espagne.
Le susdit dessain est de très facille exécution, le roy

de Marocque unissant ces forces à celles du roy d'Espa-
gne et autant impossible sans icelles. Les turcz qui
tiennent les rivières d'Affricque sont mal voulais des
alarbes maistres des plaines et révèrent superstitieuse-
ment le roy de Marocque comme estant de la race de
leur prophète (3). Le soullévemen des alarbes, qui affa-

meraient facillemen par terre lesdites places, seroit très

facille par le moien du roy de Marocque, puissant en

cavallerie, d'argent et de crédit, et le peu d'armée navalle

(1) Muley Ahmed el Mansour, mort en août 1603.

(2) Philippe II. Sur les négociations entre ce prince et Muley
Abdelmelec, cf. Cabrera, ut sup., t. II, p. 343-344, 347-349, 395-

396, 465, 486, 542, Mendoça, p. 3, Herrera, Segunda parle de la

historia gênerai del mundo de XI anos del tiempo del senor rey don

Felipe U, Madrid, Madrigal, 1601, f°, p. 57-58 et 77-78, Franchi

Conestaggio [J. da Silva-Portalegre], Dell'unione delregno di Porto-

gallo alla corona di Casliglia historia, Gênes, Bartoli, 1585, 4°,
fol. 12 r°, San Roman, Iornada y muerle del rey don Sébastian de

Portugal, Valladolid, Iniguez, 1603, 4°, p. 16-17.

(3) On sait que la dynastie qui régnait au Maroc depuis le com-

mencement du XVI° siècle se prétendait chérifienne, et même

fatimite, c'est-à-dire issue de Fatima, fille du Prophète. Cf. Nozhet,

p. 7 à 18.
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que aurait le roy d'Espagne du costé de Naples ou de

Sicile empescheroit le wituaillemen que vouldroit faire
le turc.

Il me semble que Peffect dudict dessein seroit aussy
pernitieux pour le bien delà France (que) qu'avantageux
pour la grandeur du roy d'Espagne, soit en temps de

guerre ou de paix. Car par ce moien le roy d'Espagne
se rendrait maître de la mer du levant (1) quy est fort

estroicte, ayant les portz à sa dévotion, au préjudice du

Languedoc et de la Provence et de la navigation ordi-

naire qui se faict des provinces deNormendie, Picardie,

Bretaigne, Poitou et Gascongne par le destroict de
Gibraltar aux susdites provinces de Languedoc, de Pro-

vence, Italie et Turquie. Et ce quy est encore de plus de

conséquence, que (le) s'ôteroit à toutz les marchanda

françois, tenant les susdits portz, le commerce qu'ilz
ont le destroict de la coste d'Affricque, les fournissant

luy seul de draps, tailles, espiceries, quinqualle-
ries et' toutes autres marchandises propres icy,
dont ilz tirent un grand profnt, au préjudice des
douanes du Roy.de la navigacion et de ses subgectz.
Bref, il viendrait au bout de ses desseins, qui
sont d'avoir moien, tenant luy seul le commerce, de tirer
une infinie quantité de bledz des fertilles plaines d'Af-

fricque pour subcister en ces pais, et par ce moien se

passer des bledz de France, et de faire tarir la plus
féconde source d'or et d'argent que le Roy aye (2). Il

(1) Mer du levant par rapport au Maroc. 11 s'agit de l'extrémité

du bassin occidental de la Méditerranée, entre le détroit et une

ligne tirée de Carthagène à Oran, où la largeur moyenne de la mer

ne dépasse guère 150 kilomètres.

(2) On lit dans le Mémoire dTsaac de Razilly à Richelieu en date de

1626, publié dans la Revue de Géographie, t. XIX (1886), p. 400 : c Le

meilleur trafïïeq que nous faysons en Europe est en Espagne, d'aul-

tant que tout l'argent que nous avons vient de là, par le moyen de

nos thoilles et bleds. » Cf. aussi Fagniez, Le commerce extérieur de

la France sous Henri IV, dans lîevue historique, t. XVI (1SS1), p. 2,

d'après Contarini et Montchrestien.
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expérimente tous les jours combien de bledz luy four-
nist sa frontière (1) d'Oran située vis à vis de Cartage (2).
La fertilité desdites plaines est assez congnues par les

antiens, les ayant apellez les greniers du peuple romain.
C'est la cause principalemen où vise le roy d'Espagne,
affin d'empescher que son argent ne s'écoule plus en
France et qui se puisse passer du Roy.

La longue congnoissance que j'ay de ce pays et du

particullier naturel dudit prince et de ceux qui le gou-
vernent me fournira assez d'argumens pour luy dissua-
der cest aliance nouvelle, atendant que j'aye plus ample
commandement de sa Maiesté.

Aussy tost que je fus arrivé au port de Saffy, le susdit
ambassadeur dépescha ung courrier aux espagnolz qui
sont à Marocque pour faire scavoir au roy d'Espagne
par voie de Mazagam (3), frontière que tiennent les por-
tugais, ma venue en ce pays, soubçonnant que je fusse

envoie pour abatre ce qui aurait esté édifié. Le mesme

jour, à trois heures de nuit, j'envoyé un courrier au roy
de Marocque, qui fust dévalizé à trois lieux du port et
mes lettres prises ; et néanmoins ceux quy les ont faict

surprendre n'en ont esté plus scavans, d'autant que je
ne donnois advis que de mon arrivée.

Je ne doubte pas que l'on ne face quelque plaincte au

pape (4) sur ma venue en ce lieu, maiz elles seront

(1) De l'espagnol t frontera » ou du portugais « fronteira »,

expression technique usitée dans les deux langues pour désigner les

places occupées en pays étranger.

(2) Carthagène.

(3) Mazagam, non loin de l'embouchure de l'Oum-er-Rebia,

appelé el Bridja par les Marocains, avait été fondé vers 1502 par
les portugais, qui avaient conservé cette place après l'évacuation

d'Azemmour (1545) ; elle fut enlevée en 1769 par Muley Moham-

med. Sur la situation de sa garnison dans les premières années du

XVIIe siècle, cf. Mocquet, ut sup., p. 52 sq., et sur son état actuel,
Learcd, p. 60 sq., et Thomson, Traoels in the Allas and southcm

Morocco, Londres, Philip, 1889, 8°, p. 46-48.

(4) Paul V Borghèse, pape de 1605 à 1621.
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trouvéez nulles par l'humble requête que envoient les

captifz de sa Sainteté à M 1'd'Hallincourt (1) tendant à ce

que ledit sr supplie le Roy de vouloir intercéder envers le

roy de Marocque pour leur franchise cependant que je
suys icy, n'ayant aultre espérance d'estre mis en liberté

sy ce n'est p'ar [ce] moien. J'envoye leur requête par voie
de Levant audit sr, et luy escris par ce navire à ceste
occasion.

J'ay desjà communicqué secrètement avec ce prince
qui estoit fort désireux de me veoir. Je le sens disposé
à effectuer ce qui est de ma commission. Il seroit be-

soing que sa Maiesté m'honorast du tiltre d'ambassa-
deur (2), d'autant que ce prince m'a faict dire qu'il ne

traitera qu'avec ceux de ceste qualité. Je supplie donc

sa Maiesté, si elle a pour agréable que je la serve en

ceste négotiation, de me donner ce tiltre et de croire

qu'elle congnoistra le fruict que je y feray, et aussy de
considérer les fraiz qu'il me fault faire icy, dont je la

supplie de me donner moyen de m'y entretenir pour son

service; vous asseurant, avec la grâce de Dieu, d'user
de telle dilligence en tout ce que dessus que j'espère
rendre sa Maiesté contente de mes services. Je suplye le

Créateur, Monseigneur, qu'il vous donne en santé lon-

gue et heureuse vie.

Vostre très humble et très obéissant serviteur,

ÏO (3).

Le vint neufe de janvier 1606.

(1) Charles de Neufville, marquis d'Alincourt, fils du correspon-
dant de M. de Lisle, était ambassadeur à Rome depuis 1605 et le

resta jusqu'à 1607. Il mourut en 1642.

(2) Ce point est à remarquer. M. de Lisle n'avait donc pas offi-

ciellement la qualité de représentant du roi de France ; sa mission
était purement officieuse, au moins à cette date.

(3) Signature de M. de Lisle dans tous les originaux de la Biblio-

thèque nationale ; seul l'original des Affaires étrangères, d'ailleurs

adressé de Madrid et non du Maroc, porte une souscription en clair.

âéÊs
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Le même au même

Bibl. nat., ms. fr. 16145, fol. 24-25 et 26-27. Aux fol. 26-27,

orig. chiffré avec déchiffrement entre les lignes; aux fol. 24-25,
autre orig. chiffré sans déchiffrement. Les variantes fournies par
les parties en clair de ce duplicata non déchiffré sont indiquées
ci-dessous.

Au dos : A Monseigneur, Monseigneur de Villeroy,
conseiller du Roy en ses conseils d'estat et privé et pre-
mier secrétaire des. comendements de sa Maiesté. En
court.

D'une autre main : Le sr de Lisle du xe avril, receue
xxim 8juin 1606.

Monseigneur,

L'advis que j'ay donné au Roy par la voye de levant

etpuispar(l) ta Rochelle touchant l'envoy de l'ambas-
sadeur d'Espagne soubz le nom de l'empereur est fort
véritable. Il le tesmoigne assez (2) par tous ses discours
et ses actions. Il a fait icy un agent espagnol, et qui plus
est son train est composé de toutes sortes de nations
resté d' (3) allemandz. Il y avoit quelque temps qu'il
estoit à Saffy, lieu de notre dessente, lorsque je suys
venu en ce pays, et à mon arrivée a commencé à

ouvrirai) le cours d'une grande despence, biensy grande
que l'excès a esté tel qu'il n'a laissé ny petit ny grand à

qui il n'ayt fait des présens. Il a cent escuz pour jour

(1) Les mots soulignés manquent dans le duplicata.

(2) Ce mot est seulement dans le duplicata.

(3) Même observation qu'à la note précédente.

(4) Même observation qu'aux deux notes précédentes.
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du roy d'Espagne et quand il marche deux cens. Et pour
tesmoigner que le fondz de sa dence vient d'ailleurs que
de l'empereur, le roy d'Espagne luy a baillé deux piè-
ces : l'une un ruby oriental extrêmement beau et grand
(et beau), qui poise deux onces moins un huitième, qui
n'est point en oeuvre, qu'il porte à son chapeau à l'au-
dience qu'il a devant le roy de Fez, et du depuis l'a mis
en gaige pour deux cens mil livres ; Paultre est un

dyament qui poise une once. Venant dudit lieu, je croy
que l'aveu que l'on en a faict sera cause qu'ilz ne parti-
ront jamaiz de ce pays sy ce n'est par d'aullres mains (1).
Il a dict au sieur de Masseilles, quy est icy avec moy,
qu'il a outre tout cela quarante mil escuz à dépendre et

dit partout que le. roy d'Espagne son maître a (a) des
milions à donner.

Il a dict au roy de Fez : que sa Majesté avoit eu dessein
sur Pampelune, que son entreprinse avoit esté long

temps cachée, mais (2) enfin descouverte pour faulte du

gouverneur de Bayonne qui s'estait trop hasté; que sa
Maiesté avoit pour ce subiet loué des galères de la Sei-

gneurie de Venyse affin de faire la guerre au roy d'Es-

pagne du costé de Castille et d'Aragon au mesme temps

que l'on travailloit (3) en Navarre; et que pour ce subiet

le Roy vouloit faire introduire les françois et flamens

dans leur portz d'Affrique, pour avoir retraite plus
assurée et proche et plus de moyen d'endommager les

espagnolz.
J'avois par mes premières lettres (4) donné advis au

Roy comme j'avois escrit à don Emanuel de Portugal (5)

(1) Le duplicata porte : que les ayant aporlez en ce pays, il n'en

retourneront jamaiz sy ce n'est....

(2) Ce mot est seulement dans le duplicata.

(3) Le duplicata porte travailler oit.

(4) Ces « premières lettres » au Roi devaient avoir été écrites à

la même date que les précédentes à Villeroy.

(5) C'est le fils de don Antonio dont il a été parlé ci-dessus,

p. 33 note 1.
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de dire aux estatz des Pais Bas comme je vënois icy de

la part de sa Maiesté sur ce subiet; qui a esté cause

qu'ils ont envoyé un agent (1) avec des présens de

120,000 florins. On ne luy (2) faisoit responce sans ma

venue. Le comte de Charly, pour agrandir (3) son maître

l'empereur et pour diminuer l'auctorité des aultres,
faissoit accroire que tous les roys de la crestienté dépen-
doient dudit empereur. Nous avons fait entendre quelle
est sa puissance et ce qu'il peut, sans luy faire tort (4).

Le grand duc de Toscane (5) fomente la guerre, et a

fait eslever Mulley Echec, cy devant prisonnier du roy
de Fez, qui s'est saisy de Fez (6). Il n'a argent ni vivres.

C'est choze certaine que le grand duc luy veut prester
un milion d'or, mais c'est à bons gages et pour avoir

les villes et portz de Larache et Tetouen (7), pour les

eschanger au roy d'Espagne et avoir au lieu Porto Her-

(1) Guadalajara, fol. 96 v°, nous apprend qu'en 1607, des pour-

parlers ayant été engagés entre Philippe III et Muley Cheikh alors

maître de Maroc (cf. ci-dessous, p. 52 note 1), un agent du comte

Maurice dut quitter le pays sur l'ordre de ce dernier ; il s'agit, sans

doute, du même personnage dont parle ici M. de Lisle.

(2) Le duplicata porte leur.

(3) Ce mot est seulement dans le duplicata.

(4) Même observation qu'à la note précédente.

(5) Ferdinand 1er de Médicis, grand duc de 1587 à 1609.

(6) Sur l'histoire de Muley Cheikh, sa brouille avec son père et ses

rapports avec ses frères Muley Cidan et Muley Abou Farès, cf.

Nozhet, p. 280 sq. et 308 sq., Guadalajara, fol. 87 r* sq. et 89 v° sq.,
et liojas, fol. 1 v sq. Aucun de ces auteurs ne parle des menées du

grand duc de Toscane.

(7) Ce genre de spéculation n'aurait pas été nouveau pour Ferdi-

nand Ier, qui possédait de grosses réserves de numéraire accumu-
lées par son frère et prédécesseur François et qui s'entendait fort

bien à les faire fructifier. Ainsi, il avait consenti à plusieurs reprises
d'importantes avances à Henri IV, mais contre dépôt entre ses
mains du château d'If et des îles de Pomégue et de Ratonneau.

D'ailleurs, il eût été parfaitement en état d'occuper el Araïsch et
Tetuan. Il avait en effet une excellente marine, celle des chevaliers
de Saint-Etienne, dont les galères devaient attaquer Famagouste en

1607 et détruire Bône en 1608.
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cule appartenant audit roy d'Espagne, et à condition
aussi qu'il luy aidera à agrandir et avoir la république
de Luques (1).

Le roy de Fez (2) a tous les soldatz et les trésors du

pays. [Il a] envoyé quatre arméez à (3) Feez contre son
frère révolté montants '(4) plus de 30,000 harquebuziers
et 4,000 chevaulx (5). Ce seroit une chose incroiablé la

despence qu'il a faite à ses soldatz sy nous n'en estions
tesmoins oculaires. Il leur a donné la paye d'un an
entier en ung coup, et leur a promis pour toutz (6), la
victoire gaignée, cinquante francz pour teste de rescom-

pense et six mois encor de paye d'avance et augmenter
la paye de chaque soldat de 40 s. Il est certain que,
depuis trente mois que le roy de Marroc (7) est roy, il
a faict payer à toutes ses arméez cinquante deux mois de

paye, laquelle il avoit jà augmentée (8) de quatre francz.
Je croy, à voir l'ordre (9), qu'il fera ses affaires et
défera son ennemy avant qu'il reçoive ce qu'on luy a

promis.

(1) On sait que Philippe II, en abandonnant Sienne à Florence,
avait réservé à l'Espagne, en les rattachant à Naples, les ports du

littoral au sud de l'Ombrone, Orbitello. Porto-Ercole, Telamone,
etc., connus sous le nom de présides de Toscane. D'autre part,

Lucques et son territoire, quoique enclavés dans les terres de Flo-

rence, constituaient une république indépendante, qui resta telle

jusqu'aux bouleversements édictés parle Directoire.

(2) Il faut entendre par là Abou-Farès, bien que Fez appartînt
alors à Muley Cheikh.

(3) Duplicata : en.

(4) Duplicata : qui se montent à.

(5) Guadalajara, fol. 92 r°, parle seulement de 7,000 fantassins et

8,000 cavaliers.

(6) Duplicata : il a donne la paye à ses arméez d'un an entier en

ung coup, et a promis à toutz ses soldats.

(7) Duplicata : qu'il.

(8) Duplicata : et avoit dès ce temps là augmenté la paye.

(9) Duplicata : avec l'ordre qu'il tient.
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Mais il est fort certain que le grand duc luy a

envoyé quatre (1) navires en Larache chargez de

ris, vivres et autres munitions de guerre. Il est
bien voullu de ses soldatz, mais il n'a nuls moiens (2).

Les turcz apréhendent la guerre d'icy, sachant, que
cest ambassadeur qui se dit estre de l'empereur est icy.
Il a achapté un navire armé qui ne luy sert que pour
aller et venir en Espagne. Il envoyé encore de présentai)
un gentilhomme anglois qu'il a avec luy en Angleterre
pour achapter encores un autre navire de trois cens
tonneaux. Il a charge de passer par Espagne et s'adresser
à la duchesse de Feria (4) qui procure toutes ses affaires
en Espagne. Il dict ces navires estre pour faire la guerre
aux turcz.

C'est tout ce que je puis adviser sa Maiesté. Je croy
que j'auray eu mon expédition si j'avois eu des nou-
velles du Roy et que j'eusse la commission et le (et le)
pouvoir d'ambassadeur que j'attens, s'il plaist à sa

Maiesté, sinon je seray contraint m'en retourner. Atten-

dant, je priray notre Seigneur vous donner bonne vie
et longue et detneureray (5), Monseigneur,

Vostre très humble et très obéissant serviteur,

ÏO.

A Maroc, le 10 d'apvril 1606.

(1) Cette lecture n'est pas certaine. Par luy, il faut entendre

Muley Cheikh.

(2) Duplicata: tesmoiens luy déff'aillent. Cf. Guadalajara, fol. 92 r 1.

(3) Ces mots sont seulement dans le duplicata.

(4) Jane Donner, duchesse douairière de Feria, était d'origine
anglaise. Elle s'occupait fort d'intrigues politiques et correspondait
de façon suivie avec le pape Paul V. Elle mourut en 1612.

(5) Duplicata : Cependant je prierai notre Seigneur pour votre

prospérité et santé et demeurerai) éternellement.
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V

Le même au même

Bibl. nat., ms. fr. 16146,. pièce 14. Orig. chiffré avec déchiffrement

entre les lignes.

Au dos: A Monseigneur, Monseigneur de Villeroy,
conseiller du Roi en ses conseils d'estat et privé, et

premier.secrétaire de ses commendemens. En court.

D'une autre main : De Mr de Lisle du xu*janvyer 1607,
receue le xxvr 3mars. Maroc.

Monseigneur,

Vous aurez sceu par mes lettres du dixiesme du mois

dernier (1) toutes les particularitez qui se sont passéez

(1) Ces lettres semblent perdues, mais on a la réponse d'Henri IV

à la lettre que M. de Lisle lui écrivit à cette date. Elle est publiée
dans les Lettres missives de Henri IV, t. VII, p. 212.' Avec elle, est

imprimée, p. 213, une autre lettre royale au chérif vainqueur, Muley

Cheikh, où Henri IV le félicite de ses derniers succès et l'avise qu'il
a « commandé au sieur de Lisle » de le « requérir ,en noslre nom,

de tenir la main qu'à l'advenir nos subjects et aultres qui traficquent
soubs nostre bannière es terres de vostre obéissance, y jouissent
des mesmes privilèges et franchises qu'ils ont acoustumé, sans

permettre que les pirates ou corsaires flamands ou anglais puissent,

après les déprédations qu'ils pourroient avoir commises sur eux,

trouver aucnn seur accès ny retraicte en vos ports et havres ». Et

lé Roi ajoutait: « Nous nous remettons à ce que vous en dira de

nostre part le s1-de Lisle, auquel nous vous prions sur l'un et l'autre

subject, et doresnavant en ce qu'il aura traicter avec vous pour

nostre service, vouloir adjouster pareille foy et créance qu'à nous

mesmes. » M. de Lisle était donc désormais régulièrement accrédité

auprès dé la cour chérifienne ; il est à croire qu'il l'avait été déjà

auparavant auprès de Muley Abou Farès; car on verra ci-dessous

que ce dernier avait écrit à Henri IV une lettre que sa défaite rendit

caduque. Cf. aussi Lettres missives,.t. VII, p. 442 et 443 ; toutefois,

nous ferons observer qu'une des lettres publiées à la p. 442 comme
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en la bataille donnée près ceste ville entre les chérifes

de la Mauritanie (1).
Je vous disois que Pou tenoit que Mouley Boufers

s'estoit estouffé en se sauvant de la bataille ; ceste nou-

velle ne s'est depuis trouvée certaynepour s'estre retiré

ledit prince dans une forteresse aux montagnes du

grand Athlas, où il atend de Feez la venue de sa mère (2),

pour faire son accord et se rendre à son frère.

Les gallères que le roy d'Espagne tenoit dans le des-

troi.t de Gibraltar, pour surprendre quelques places voi-

sines dudit destroit, ce pendant que les chérifes estaient

empeschez entre eux, ont esté cause que le roy de Fez

de maintenant ne c'est encores acheminé vers cette ville

pour venir jouir de la nouvelle conquête faite par son

filz aysné (3).

adressée au [roi de Maroc] l'était certainement, non à ce prince,
mais au pacha d'Alger ou à celui de Tunis ; arg. de son objet même,
d'une lettre au même effet écrite au Grand Seigneur (p. 441), et sur-

tout du titre donné au destinataire, « Très illustre prince, nostre

bon amy», alors que dans la dépêche de la p. 213 on lit « Très

hault, très excellent prince, nostre bon amy».

(1) J.-A. deThou, lib. CXXXVIII, confond cette bataille avec celle

qui eut lieu à peu près exactement un an plus tard, le 8 décembre

1607, aussi proche de Maroc, entre Muley Abdallah et Muley Cidan.

Cf. la lettre qui suit du 8 avril 1608. Le Nozhet, p. 313, et Rojas,
fol, 7 v° et 8 r°, racontent de façon très incomplète la lutte entre

Muley Abou Farès et Muley Cheikh. En revanche Guadalajara, fol.

91 r" à 93 r°, donne des détails circonstanciés et qui semblent exacts.

Nous y renvoyons. Cf. aussi Mocquet, p. 181-183,197-198, 201-202.

D'après ce dernier, la bataille dont parlait M. de Lisle dans ses let-

tres du 10 décembre 1606 aurait eu lieu «environ le mois de no-

vembre 1606 ».

(2) Sur cette princesse, qui semble avoir été d'une haute intelli-

gence, et qui joua dans toutes ces affaires marocaines un rôle des

plus importants, cf. ci-dessus, p. 14 note 2, et Rojas, fol. 19 r° et v°.

(3) C'était en effet le prince Muley Abdallah, à peine âgé de vingt-
deux ou vingt-trois ans, qui avait mené toute la campagne et défait

successivement son cousin Abdelmelec au printemps entre Me-

quinez et Fez et son oncle Abou Farès en automne près de Maroc.

Rojas, fol. 7 r", en fait un portrait des plus flatteurs.
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J'ay appris depuis peu que l'une des principalles
occasions qui esmeut le grand duc à favoriser ce roy
de Fez à présent en sa nécessité a esté pour le des-

saing qu'il a d'obtenir pour luy seul toute la traitte des
cuirs dudit royaume (1), chose à la vérité qui ruyneroit
totallement le grand commerce qu'il y a de Provence
et Languedoc en ces pays au préjudice des droictz
de sa Maiesté et grand dommage du bien de ses

subiectz, outre la diminution de l'argent qui en revient
en France par la vente que font ses subiectz de Pro-
vence et Languedoc desdits cuirs es costes des royau-
mes de Valence, Arragon et Cathelongne, les eschan-

geant en réaulx. Il veult aussi entreprendre les moulins
à sucre du royaume de Sus (2), don il proviendrait
une grand ruyne au négoce qu'il y a de Rouen, Dieppes,
le Havre et la Rochelle en ce royaume. J'espère me

comporter en telle sorte qu'en sela l'intérest de sa
Maiesté ny de ses subiectz n'y sera nullement of-
encé (3).

L'on atend bien tost en ceste ville le trésor qui
vient du royaume de Gago et Toumouquetou que le

chérif tient en Guynée, le long de la grand rivière

(1) Ce commerce des cuirs marocains était alors très considéra-

ble, surtout en peaux de mouton et de chèvres brutes ou apprêtées,
auxquelles on sait que le nom de maroquins est resté dans notre

langue. Cf. Voyages d'Afrique faicls par le commandement du Roy...,

par Jean Armand, Paris, Trabouillet, 1631, 8°, p. 252, 281, et

Fagniez, L'industrie en France sous Henri IV, utsup., t. XXIII (1883),

p. 83 et 290.

(2) Sur la culture de la canne dans les provinces méridionales du
Maroc et les usines à sucre qui y avaient été installées. Cf. G. Lioni,
fol. 17 r», Marmol, t. II, fol. 16 v°, Torrès, p. 107, 112, 166, 284, 401,
Nozhet, p. 180, 261, 302, Voyages d'Afrique, p. 251-252, 271, et Relation
du royaume de Maroq,Bibï. nat., ms. fr. 16141, fol. 281 r° et v°,
287 r°.

(3) Sur le commerce français avec les pays barbaresques, cf.

Fagniez, Le commerce extérieur, ulsup., p. 7-8, d'après Montchrestien

et Le Fèvre.
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Niger (1). Il monte à quatre millions six cens mil livres,
le tout en or de tibre (2).

Depuis mes dernières lettres, les pyrates flamens et

anglois ont encores pris par deux fois ung navire de la

Rochelle (3). Si sa Maiesté n'y met ordre, ses subiectz en

recevront infinies pertes, comme ilz ont faict l'an dernier

de plus de douze navires dont j'ay donné amples advis.

(1) Ce pays, formant l'empire sonhraï de la dynastie noire des

Askia, avait été conquis de 1590 à 1592 par les généraux de Muley
Ahmed, Djouder et Mahmoud; des caravanes mettaient régulière-
ment en communication le Maroc et les contrées annexées. Cf.

Nozhet, p. 157 sq., Ralfs, Beitrxge zur Geschichte und Géographie des

Sudans, dans Zeilschrift der deulschen morgenlxndischen Gesellschaft,
t. IX, p. 540, 543 et 549 sq.,Barth, Travels and diseoveries in norih

and central Africa, London, Longman, 1857-1858, 5 vol. 8°, t. IV,

p. 406 sq. et 608 sq., Mendoça, p. 256-257, Lellreescritte, p. 39 à 50,
Relation du royaume de Maroq, fol. 281 r°.

(2) « De l'atibar ou de l'or en poudre, que nous appelions tibre ».

Lettre escrille, p. 48. «De l'or en poudre, qu'ils appellent tibir».

Relation de la captivité du sieur Mouette dans les royaumes de Fez

el de Maroc, Paris, Cocbart, 1683, 12°, p. 315. «The circulating
médium at Timbuctoo is (tibber) gold dust ». J. G.Jackson, An

accounl of the empire of Marocco, Londres, Bulmer et Nicol, 1809,

4», p. 251-252. Cf. Barth, Op. cil., t. V, p. 22. C'est effectivement le

sens du mot arabe « teber ». Le Diccionario delalengua castellana,
9e édit., Madrid, Fernandez, 1843, 4°, p. 516, traduit « oro de tibar »

par «oro muy acendrado », or épuré au feu, or fin, sens dérivé

s'expliquant par le fait que l'or soudanais était de l'or sans alliage.
Cf. notamment Jackson, Op. cil., p. 245 note 1, 246, 250 note 2.

(3) Au cours des luttes engagées entre l'Espagne d'une part,
l'Angleterre et les Provinces-Unies de l'autre, les côtes marocaines,
en vue desquelles passait la route des deux Indes, étaient devenues

un point de croisière des plus fréquentés; mais les armateurs anglais
et hollandais ne se contentaient pas de capturer les navires espa-

gnols, portugais et flamands; ils considéraient comme de bonne

prise tout ce qu'ils rencontraient, même les vaisseaux naviguant sous

pavillons neutres, ou mieux encore sous leurs pavillons nationaux

respectifs ; c'étaient des pirates au sens propre du mot. D'ailleurs,
il en était de même sur toutes les mers, et les dernières années du
XVIe siècle, ainsi que les premières du XVIIe, furent, pourrait-on
dire, l'âge d'or de la piraterie. Cf. ci-dessus, p. 46 note 1, Lettres

missives, t. VII, p. 446 sq., Fagniez, Le commerce extérieur, p.
32 sq.

Revue africaine, 38eannée. î»ïos SI»-» 13 (!«• et 2* Trimestres 1894). 4
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Je vous envoyé la lettre que le roy Mouley Boufers
addressoit au Roy quelque peu auparavant sa deffaicte
avec la traduction de ladite lettre, affin que sa Maiesté

cognoisse comme je m'estois acquicté deuement de la
commission qu'il m'avoit donnée de traicter avec le
susdit prince (1). J'atendz la venue de Mouley Chec pour
négotier de nouveau avec luy et avoir la confirmation de
ce que j'avois obtenu de son prédécesseur. J'espère qu'il
m'expédiera au contentement du Roy.

Je prie le Tout puissant, Monseigneur, qu'il vous
donne en prospérité santé et longue vye.

A Maroc, le 12 jan[vier] 1607.

Vostre très humble et très obéissant serviteur.

ï 0.

VI

Muley Cidan à Henri IV (27 mars-3 avril 1607)

Bibl. nat., port. Fontanieu, 452-453. Copie (2).

De la part de Mulay Zeidan, serviteur de Dieu, et par
son ayde victorieuse roy des fidelles et de génération

(1) C'est sans doute la lettre du 5-15 novembre. 1606, au sujet de

laquelle nous relevons, à la date d'avril 1607, la note suivante dans

P. del'Estoile, Mémoires-journaux, édit. de la lib. des Bibliophiles,

Paris, 1875-1883, 11 vol. 8», t. VIII, p. 291: « Le samedi28% on m'a

fait voir une Lattre du roy de Marroque au Roy, envoiée ici par M. de

Lisle, mon bon voisin et ami, agent par devers ledit roy pour sa

Majesté très chrestienne, de laquelle ne contenant qu'une page
d'écriture j'ay tiré coppie. Elle commence : « Au nom de Celui qui
est », dactée du 14° du mois de ragel, qui est à nous novembre, de

l'année 1015 de Mahomet, à nous de Christ 1606 ; contient des par-
ticularités notables. »

(2) Sous la référence: Bibl. du Roy, ras. de M. de la Mare cotté

9594, 9», fol. 24. Notre confrère et ami M. A. Spont a bien voulu

rechercher pour nous l'original de la copie de Fontanieu, mais

sans rien trouver dans l'ancien 9594, actuellement ms. fr. 4826.
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en génération fils de roy, — Dieu par sa sainte grâce
continue la prospérité sacrée desabonne fortune et la
lumière de sa justice relluise sur son royaume et le

glaive victorieux du Tout-Puissant deffende le peuple
de la foy de henneffy (sic), — est adressée cette lettre
d'honneur à la Majesté du plus grand prince des pays et

régions de chrestiens, Henri IV, empereur de France
et roy de Navarre, fils de la grande famille des anciens

princes gaulois.
Dieu nous a fait la grâce de jetter ses yeux sur ces

royaumes, faisant dormir les bornes de noz pays soubz
l'ombre de la paix. Après luy en avoir rendu louanges,
nous l'avons bien voulu faire savoir à vostre Majesté
par Arnoult de Lisle, lequel a satisfait par deçà à vos

commandemens; en cette considération, nous l'avons
bien receu, et d'autant plus volontiers que vostre

Majesté avait intermis de nous visiter par ses gens et
lettres à l'occasion des guerres de par deçà. Maintenant

que Dieu nous a béniz, nous souhaitons que nos

Majestés entretiennent l'amitié qui s'est conservée
entre nos prédécesseurs; il ne tiendra à nous que cela
n'arrive ; sy vostre Majesté nous mande des nouvelles
de sa prospérité, ce sera nous obliger de croire qu'elle
désire nous faire part de son amitié. Dieu conserve
vostre Majesté.

Escript de nostre chasteau de Marocque que Dieu

environne, le cinquiesme jour du mois de chilige, l'an
de la prophétie de Mahomet 1015.

VII

Le sieur de Lisle a Henri IV

Archives du ministère des Affaires étrangères, Carions consulaires,

Maroc, I (1577-1693). Original de quatre feuillets, qui semblent avoir

été détachés d'un registre in-l'ol. et qui portent une double cote,

l'une, la plus ancienne et biffée, de 662 à 665, l'autre de 376 à 379.
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— Bibl. nat, ms fr. 16141, fol. 224 r° à 234 r». Copie du XVII* siè-

cle. — La base du texte donné ci-dessous est l'original des Affaires

étrangères, dont une collation nous a été obligeamment fournie par
M. Tausserat. Toutefois, la copie du ms. fr. 16141 n'étant pas la

transcription plus ou moins altérée de cet original, mais représen-
tant vraisemblablement un autre original perdu rédigé par le sieur

de Lisle, ainsi qu'on en a eu plus haut un exemple, il a paru juste

d'adopter en certains cas les leçons données par cette copie.

Lettre de Mr de Lisle pour les affaires des royaumes
de Fez et de Marocco. 1608.

Sire,

A mon arrivée en ceste court, j'ay trouvé le sieur

Jehan Latino, gentilhomme genevois, ambassadeur du

roy de Fez (1), et domp Diego Marin, antien pension-
naire du roy d'Espagne en Affricque (2), avec lesquelz je

(1) <tJuanetin Mortara », noble génois d'une branche, de la maison

milanaise des comtes « Torniles » (Tornielli), avait été envoyé à Fez

par son frère aîné, sous prétexte, dit Rojas, d'y faire le commerce

des pierres précieuses, dont Muley Cheikh était grand amateur.

Aussi s'était-il bientôt lié avec ce prince, qui avait engagé pur son

intermédiaire des négociations à la cour d'Espagne, puis, après la

réoccUpation dé Maroc par Abdallab, en décembre '1607, l'avait en-

voyé en mission auprès de Philippe III. Cf. Guadalajara, fol. 96 r°

et V, et Rojas, fol. 11 r» et v°.Il est à croire que ce Mortara était

venu au Maroc comme agent secret du grand duc de Toscane ou du

roi d'Espagne, et peut-être de ces deux souverains à la fois. — Dès

le mois d'octobre 1607, Henri IV était au courant des négociations
de l'Espagne au Maroc et de ses visées sur el Araïsch. Cf. lettres

du Roi à Jeannin et Russy, du 8 octobre, et de Villeroy à Jeannin

du 23 novembre, dans Négociations du président Jeannin, Paris,

Desrez, 1838, 8°, édit. du Panthéon littéraire, p. 170 et 204.

(2) Neveu d'un autre Diego Marin, ecclésiastique espagnol qui
avait pris une part active aux négociations entre Abdelmelec

d'abord, puis Muley Ahmed, et Philippe II, de 1577 à 1581, et qui
avait amené son jeune parent au Maroc lors de son dernier voyage
en 1581. Depuis cette époque, Marin avait résidé, fort contre son

gré d'ailleurs, à Maroc, pour ne repasser en Espagne qu'avec
Mortara. Cf. Guadalajara, fol. 83 r» à 84 v° et 96 r» et v».
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communicque tous les jours comme avec mes amis
inthimes. A ce que j'ay peu conclure, tant par les propos
que m'a tenuz ledict ambassadeur que par ceulx que
mes gens ont apprins des serviteurs dudict ambassa-

deur, il a esté envoyé seullement pour empescher que
ce roy ne fomente davantaige la guerre d'Affricque et ne
donne secours d'armes et d'argent à Muley Zeydan,
chassé de Marrocq par la victoire que (1) Muley Abdale,
prince de Fez, a obtenu contre luy le VIIIe décembre
dernier (2).

Le victorieux, entrant dans le château de Marocq, a
trouvé des lettres que sa Magesté catholicque esciïvit à

Muley Zeydan (3); lequel, après sa route, s'est sauvé
avec fort peu de gens, et a passé cle l'autre part des

montagnes d'Athlas clans les plaines du royaume de
Huz (4), borné du costé du ponent de la grande mer

athlantique qui baigne les Canaries. Le roy de Fez, qui
recognoist l'esprit remuant dudict prince et son courage

(1) Ms. fr. 16141. L'orig. des Aff. êtr. donne de.

(2) C'est cette bataille du 8 décembre 1607 que J.-A. de Thou a
attribuée au 9 décembre 1606, erreur qui l'a entraîné à la rjlacer an-
térieurement à la défaite infligée par Cidan à Abdallah le 25 février

1607, tandis qu'elle fut en réalité une revanche de plus de neuf mois

postérieure. Voici d'ailleurs, en adoptant de préférence les dates
données par M. de Lisle, la chronologie des engagements des années
1606 à 1609 : printemps de 1606, défaite d'Abdelmelec ben Abou
Farès par Abdallah ben Cheikh entre Méquinez et Fez ; novembre
'1606, défaite d'Abou Farès par Abdallah près de Maroc ; 25 février

1607, défaite d'Abdallah par Cidan près de Maroc; 8 décembre

1607, défaite de Cidan par Abdallah près de Maroc; fin janvier
1608, évacuation de Maroc par Abdallah devant Muley bou Hassoun;
mars-avril -1608, réoccupation de Maroc par Cidan; 27 janvier 1609,
défaite d'Abdallah par Cidan sur le Bou-Regreg. Cf. Nozhet,
p. 313 sq., Rojas, fol. 7 v° sq., et surtout Guadalajara, fol., 92 r.
à 102 v».

(3) Nulle part ailleurs nous n'ayons trouvé traces de négociations
entre Philippe III et Cidan ; le fait est du reste des plus vraisem-
blables et intéressant à relever.

(4) Sic dans les deux textes; lire Suz.
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immuable (1), craint qu'il ne s'embarque sur ladicte
mer pour venir gaigner le destroict de Gibraltar et

passer à: Octavien (2), ville assize sur la mer Méditar-
renée ung peu au dessus de l'emboucheure dudict

destroict, et de là qu'il ne brouille les cartes dans toutes
les villes du royaume de Fez et le plat pays, qui a
tôusiours désiré et désire encores ledict Muley Zeydan
pour la bonne police qu'il tient aux lieux où il. com-

mande, et au contraire veult mal à Muley Sech (3) pour
la trop grande licence qu'il donne à ses chefs de guerre
et à ses soldatz (4).

Oultre les particularitez de la bataille du VIII 6 décem-
bre dernier, que je contay à vostre Majesté ung peu
auparavant mon partement, l'ambassadeur de Fez m'a
dict que la principalle cause de la perte de Muley
Zeydan arriva par la mauvaise situation de cinquante
cinq pièces d'artillerie qu'il avoit au front de son

armée, pour avoir esté tant soit peu plus (5) eslevées

qu'il ne falloit; qui fut cause que lesdites cinquante
cinq pièces ne tuèrent pas |dix hommes de l'ennemy, et

néantmoings chacque pièce tira sept à huict coups.
Ladicte artillerie estoit gouvernée par plus de mille

anglois que flamens, la plus part pirates qui s'es-
chouèrent l'année dernière en plusieurs endroits de

Barbarie, estans poursuivis par les navires de guerre
hollandoises qui leur donnèrent la chasse, suivant
l'advis que j'avois donné à Mess''s des Estatz des lieux

(1) Ms. fr. 16141 : invincible. Cf. dans Rojas, fol. 14 v° et 15 r°,
un portrait de Cidan.

(2) Sic; lire Telauen.

(3) Ms. fr. 16141. L'orig. des Aff. étr. donne Scsi.

(4) Sur la popularité de Cheikh et de son fils Abdallah auprès de
leurs soldats et sur les excès permis par eux à ces derniers, cf.

notamment Guadalajara, fol. 87 r», 90 v°, 91 v°, 92 v», 93 v°, Rojas,
fol. 6 r", Nozhet, p. 313 à 317, 357, et Hoest, Op. cit., p. 33.

(5) Ce mot ne se trouve que dans le ms. fr. 16141.
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où il convenoit surprendre lesdicts pirates. Muley
Abdala, voyant le peu d'effect du canon de son ennemy,
se jetta à corps perdu avec deux gros (1) bataillons de
cavalerie sur ladicte artillerie, foula aux piedz les

chrestiens qui le gouvernoient, et passant plus oultre,
le coutelas au poing, chocque rudement ung gros es-

quadron de mousquetaires, l'ouvrit par les flancs, faulte
d'être couvert de Vanglois (2) et le mit à vau de route (3).
Lanuict survenant empescha que la chasse ne fust lon-

gue, et donna moyen à Muley Zeydan de se sauver (4).
Depuis que l'ambassadeur de Fez est icy, il a eu nou-

velles d'un subit changement arrivé en Pestât de Marocq,
plus par le mauvais gouvernement des alcaydes que par
la faute du jeune prince Muley Abdala, qui a eu l'hon-
neur d'avoir baillé quatre batailles rangées dans quinze
moys et auparavant d'avoir vingt quatre ans accomplis.
Son courage accompaigné d'une dilligence et prévoyan-
ce (5) extrême l'avoit rendu victorieux de trois (6) desdictes

quatre batailles; la présomption de ses alcaydes luy
feist perdre la bataille du XXVe febvrier XVIe sept (7),

(1) Même observation qu'à la note précédente.

(2) Ms. fr. 16141. Ait. ôtr. : du long bois.

(3) Ms. fr. 16141. Aff. étr. : vaudroule.

(4) Cette bataille eut lieu à Ras-el-Aïn, à cinq lieues de Maroc, dit

Guadalajara, fol. 95 v°, qui donne la date du 25 décembre. Cf. Nozhet,

p. 315. A rap. de Renou, Op. cit., p. 211. Hoest, p. 34, dit que Cidan
avait à son service deux cents anglais, pour la plupart volontaires,
sous le commandement d'un certain J. Giffard, et qu'il disposait de
seize pièces de campagne bien approvisionnées de munitions.

(5) Ms. fr. 16141 : vigilance el diligence.

(6) Ms. fr. 16141. Aff. étr. : quatre, ce qui est une inexactitude
évidente.

(7) Pour cet engagement, cf. J.-A. de Thou, loc. cit., qui en fait
un récit assez détaillé, évidemment d'après une lettre aujourd'hui

perdue de M. de Lisle. Il le rapporte au 8 mars, différence de onze

jours qui s'explique si on suppose que M. de Lisle compte dans le

système antérieur à la réforme grégorienne, tandis que J.-A. de Thou
rectifie ses dates dans le système de cette réforme. Guadalajara, fol.
92 v° à 94 v°, attribue la victoire de Cidan au mois d'avril.
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et leur avarice et cupidité desmesurée est cause que
maintenant il a esté contrainct d'abandonner Marocq et

d'estre privé des fruictz de ses deux dernières victoires.
Ledict ambassadeur m'a compté en gros le malheur sur-

venu à son prince, et domp Diego Marin m'a récité le

tout par le menu.

Muley Abdala, estant rentré dans Marocq après la vic-

toire obtenue contre Mulley Zeydan, fist publier une

abolition généralle et rappeller tous ceux qui s'estaient

absentez pour avoir conspiré contre luy ; et d'aultant

qu'il se souvenoit que ceulx de Marocq avoient appelle
l'an passé Muley Zeydan pour les deffendre des oultrai-

ges que ceulx de Fez leur faisoient, feit deffendre sur

peine de la vie à ses soldats d'entrer dans la ville, les

feist demeurer soubz les pavillons esloingnez cl'ung

quart de lieue de ladicte ville, maintenant ses ordon-

nances avec telle sévérité qu'il feist telle fois exécuter

quarante et cinquante soldatz pour estre entrez clans la

ville ou avoir commis quelque petite feaulte contre

ceulx.de Marocq (1). Mais son jeune aage ne luy donnoit

telle authorité sur les chefz de son armée qu'il estait

requis pour gaigner l'amitié de ceulx de Marocq, n'osant

refuser à ses alcaydes les maisons et autres héiïtaiges
des principaux de ladicte ville, quand ilz luy cleman-

doient ; lesquelz dons injustes commencèrent à esmou-

voir le peuple à une secrète inimitié contre le jeune

prince victorieux; le prièrent de mettre tout le pays en

repos affin d'avoir pleine liberté du commerce et moyen
de faire leurs semailles (2).

Il y avait pour lors un jeune prince nommé Muley
Mahamet Bembrisson (3), petit nepveu et gendre de feu

(1) Dans le même sens, cf. Guadalajara, fol. 96 r°.

(2) Sic dans les deux textes ; il y a évidemment une lacune de

quelques mots ; on pourrait lire : [lesdits de Marocq} le prièrent.

(3) M. Tausserat a lu Bembrisson, forme qui se retrouve également

dans la copie du ms. fr. 16141. Il conviendrait de rétablir Bembus-
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Muley Hamet, qui s'estait retiré dans les montaignes

après la perte de Muley Zeidan. Lequel, estant adverty
que Muley Abdala tenoit sa mère prisonnière pour tirer

d'elle grande quantité d'argent, assembla des soldatz et

vint courir les plaines de Marocq. Muley Abdala tira de

son camp mille chevaulx et deux mille arquebusiers
qu'il envoya contre ledict Muley Mahamet, le batist et le

feist poursuivre bien avant dans les montaignes. Les

montagnards (1), irrités des pilleries et insolences des

soldatz, s'assemblèrent et donnèrent nouvelle ayde et
secours (2) à Mahamet; lequel, reprenant couraige et
ralliant ses forces, donna sur les trois mil hommes et

les deffit.

Muley Abdala leva son camp qu'il tenoit près Marocq
pour chastier ceulx des montaignes qui favorisoient
Mahamet ; et n'estait pas encore esloigné de la ville plus
de huict à neuf lieues que les principaux citadins, fas-

chez de ce que Abdala donnoit leurs héritaiges à ses

alcaydes et chefs de guerre, feirent soubzlever le peuple,
luy remonstrant le peu de justice que leur rehdoit Muley
Abdala et son père, qu'ilz ne seraient jamais en repos

son, car Guadalajara, fol. 97 v°, l'appelle Boasun, et Rojas, fol. 9 v°,
Boason, ce qui correspond à l'arabe Bou Hassoun. La filiation de

ce personnage est assez diOîcile à démêler exactement. D'abord, son

nom, Mohammed bou Hassoun, d'après M. de Lisle et deux passages
combinés du Nozhet, p. 316, est noté Ahmed bou Hassoun dans

Guadalajara et Rojas, ainsi que dans une lettre de Cidan insérée au

Nozhet, p. 368. En essayant de concilier tous les textes, on peut
arriverai! système suivant, que nous présentons sous toutes réser-

ves : Bou Hassoun était gendre de Muley Ahmed ; il avait pour père

Muley Abdelmoumen, fils comme Ahmed de Muley Mohammed el

Mahdi, et pour mère une propre nièce d'Abdelmoumen, fille de sa
soeur Lella Meriem, que Mendoça nous représente comme une mara-

boute fort vénérée, et de son cousin germain Muley Cidan, lui-même
fils du frère aine d'el Mahdi, Muley Ahmed el Aaredj. Cf., outre les
textes cités plus haut, Torrès, p. 406-407, 413, et Mendoça, p. 201-

203, 206.

(1) Ces mots ne sont que dans la copie du ms. fr. 16141.

(2) Même observation qu'à la note précédente.
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ny asseurez de l'insollence des gens de guerre tant que
lesdictz princes les gouverneraient. Sur ces remons-

trances, le peuple printles armes, se barricade et appelle
Muley Mahamet; lequel venu, le proclamèrent leur

roy.
Muley Abdala, sçachant ces nouvelles, retourna vers

Marocq et entra dans l'alcassave, qui est la forteresse
de la ville, le XXVIIIe janvier dernier, feit publier durant

quatre journées qu'il s'en retournoit à Fez, et que tous
ceulx qui estaient de son party eussent à le suivre. Il
emmena (1) avec luy toute l'artillerie et munitions de

guerre, avec tout ce qu'il y avoit de beau et de
bon dans ledict chasteau, et s'achemina en bel ordre
vers Fez, sans monstrer aucun acte d'hostilité à
ceulx de Marocq ny laisser aucune garnison dans le

fort (2).
Cette retraicte, sy douce et non encores ouie, par ung

prince couraigeux ayant les forces en la main, me faict

estre d'aultre opinion que n'est l'ambassadeur de Fez, qui
croit que Muley Abdala se soit retiré pour venir par après
avec plus grandes forces destruire et ruiner Marocq,
chef de son estât. Pour moy, je pense que le desseing
dudict prince soit d'obliger son père de venir en per-
sonne à Marocq. D'aultant que son absence a esté cause

d'avoir faict révolter deux fois ceulx de ladicte ville ; car

Abdala, à raison de son jeune aage, n'est pas obéy ny

respecté comme seroit son père par les principaulx de
leur armée, l'insollence et tirannie desquelz faict hayr
et abhorrer ledict prince.

J'ai appris en Affricque la cause pour laquelle Muley
Sechz n'a point voulu venir à Marocq. Elle est fondée sur

une superstition d'astrologie': l'on lui a prédit que s'il pas-

(1) Aff. étr. : envoya.

(î) La version de Guadalajara, fol. 97 v° à 98 v°, est assez diffé-

rente, ainsi que celle de Rojas, fol. 9 v» et 10 r°.
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soit la rivière de Tasoult (1), laquelle est distante trois

journées de Marocq et sépare les royaumes de Marocq
et de Fez, qu'il mourait dans l'année. Ceste mesme pré-
diction feust faicte à Muley Hamet son père feu roy (2),
quand il fust à Fez à son dernier voyage, où il est mort

auparavant Pan expiré (3). L'exemple lui faict peur, et ne
considère pas que c'est ung événement casuel.

Voilà le malheureux estât où est maintenant PAffricque,
laquelle est le théâtre où Mars faict veoir ses fureurs et
la fortune les subitz changements de sa roue.

Domp Diego Marin voit et communicque tous les

jours avec les principaux de ce royaume. Il a une
lettre de créance du duc de Médina Sidonia (4) gouver-
neur général des places que le roy cathodique tient en

Affricque. Je soubzçonne qu'il ayt ung desseing bien
difforme à (5) celluy de l'ambassadeur de Fez. Je tasche-

roy d'esventer la mine. L'on tend icy l'aureille aux
événements (6) d'Affricque, et si la paix se conclut en
Flandres (7), l'espaignol aura l'oeil alairte.

(1) Aff. étr. : Vasoull. L'oued Tesaout est un affluent important de

l'Oum-er-Rebia; il était franchi par la route orientale de. Maroc à
Fez par Tadla. G. Lioni Africano, Op. cit., fol. 24 v" et 27 r°, suivi

par tous les géographes postérieurs, rattache au royaume de Maroc,
non seulement le pays de liascora entre le Tesaout au sud et l'oued
el Abid (fiume d'i servi) au nord, mais encore celui de Tadla au
nord de ce dernier cours d'eau ; nous avons vu plus haut que ces ré-

gions intermédiaires entre les deux royaumes formaient comme une

circonscription administrative distincte ayant, son chef-lieu à Tadla.

(2) Ces mots ne se trouvent que dans le ms. fr. 16441.

(3) Cf. Nozhet, p. 289 sq., Guadalajara, f. 8S r» sq., et Rojas, f. 3 r».

(4) Aff. étr. : Medine Sidonio. Alonso Perez de Guzman, septième
duc de Médina Sidonia, né en 1550, était « capitan gênerai del mar
oceano y de la costa de Andalucia ».

(5) Ms. fr. 16141 : différent de.

(6) Aff. étr. : ennemis des affaires.

(7) Depuis l'été de 1607, des négociations étaient engagées entre

l'Espagne et les Provinces-unies, qui, grâce aux efforts de la diplo-
matie française, aboutireut en avril 1609 à la conclusion d'une trêve
de douze ans. Cf. surtout les Négociations du président Jeannin, ul sup.
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J'ai vu le conte de Salme (1), chef du Conseil de Por-

tugal, lequel m'a dict que ung vieil capitaine du temps
de Charles le Quint (2), gouverneur du Pignon, ville

d'Affricque appartenant au roy catholicque, a escript au
Conseil de guerre d'Espaigne une partie des nouvelles

cy dessus, et conclud sa lettre par une prière qu'il faict
à Dieu que les princes d'Affricque puissent tant emporter
de victoire les ungs sur les aultres qu'il ne demeure

personne en leurs terres, affin que la conqueste leur en
soit d'aultant plus facille.

Les espaignolz remarquent fort bien le mauvais con-
seil qu'eust le roy domp Emanuel de Portugal d'aban-
donner la conqueste d'Affricque, pour lors très facille,
d'aultant qu'il avroit en icelle beaucoup de partisans,
qu'elle estoit divisée et desnuée d'armes, pour aller cer-
cher des Indes bien loing de luy (3). Les castillans plus

(1) Wcichard, comte de Salm, né en 1575, mort en 1612.

(2) Sur ce personnage et le poste qu'il commandait, cf. Rojas,
fol. 28 r» sq. C'était au Pefion que Cheikh devait débarquer à l'ar-

rière saison de l'année suivante, pour faire un long séjour sous les

murs de la place et dans la région avoisinante.

(3) Ce fut en effet sous le règne d'Emmanuel le Fortuné (1495-

1521) que Gama découvrit la route des Indes par le cap de Bonne-

Espérance. Mais il est inexact que les Indes nient fait oublier l'Afri-

que à ce prince; il suffira de rappeler les préparatifs immenses faits

en 1501 et les deux expéditions de 150S et do 1513 contre Azem-

mour. Reconnaissons toutefois qu'en fait la découverte des Indes

eut pour conséquence, sinon sous Emmanuel, au moins sous ses

successeurs, l!abandon de tout plan systématique d'occupation éten-

due des pays marocains. Les postes de la côte atlantique ne tardè-

rent pas à être considérés, non plus comme des bases d'opération

pour la conquête de l'intérieur, niais comme des escales de la route

des Indes. Ainsi comprise, l'appréciation de M. de Lisle est parfai-
tement fondée. Cf. passim Diego de Torrès, notamment p. 68, où

il exprime la même idée que M. de Lisle, et, l'adaptation française
des chroniques portugaises du XVI 0 siècle publiée en 1587 (Paris,

Bonfons, S0) sous le titre d'Histoire de Portugal, contenant les entre-

prises... des porlugallois, tant en la conqueste des Indes orientales.., qu'es

guerres d'Afrique el autres exploits.., nouvellement mise en français

par S. G. S.
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advisez prétendent, s'ilz peuvent, de faire de l'Affricque
un grenier à bledz pour PEspaigne (1), et par ce moyen
se passer de nos bledz, conserver leurs doublons et
leurs réailes qui s'escoullent perpétuellement dans vos-
tre royaume à raison desdictz bledz, qui leur sont tous-;
tours nécessaires en Portugal, Galice, Biscaye, Guis-

puscoa (2), Valence de Arragon, et bien souvent en
PAndelousie.

Depuis que j'ay envoyé à vostredicte Majesté l'ori-

ginal de la présente coppie, j'ay veu lettres de Marocq
du XXe mars entre les mains de domp Diego Marin, par
lesquelles l'on l'advise que le nouveau roy de Marocq
Membrisson (3), pour acquérir la bienveillance du peuple,
a osté toutes les impositions, tailles, gabelles et doua-
nes (4), qu'il ne s'est réservé que le domaine avec la
dixme de toutes choses ordonnées par leur loy (5). Je
trouve qu'il commet une grande feaulte, pensant bien

faire, car Pestât de tous les mahométans, et général-
lement de tous princes usurpateurs d'une coronne, ne

(1) Encore une réflexion à retenir. Les efforts que fit au début du

XVII 0 siècle le gouvernement de Philippe III pour asservir les pays

barbaresques, et qui se traduisirent pratiquement par l'occupation
d'el Araïsch en 1610 et de la Mamora en 1614, ainsi que par des in-

trigues à Salé et à Alger, sont très dignes de remarque. Cf. notam-

ment Playfair et Brown, n°s 129, 136, 141, 144,.145, 159 sq;

(2) Aff. étr. : Guispoue.

(3) Sic Aff. étr. Ms. fr. 16141 : Benbrisson.

(4) Ms. fr. 16141. Aff. étr. : domaines.

(5) Sur ce fait, cf. Guadalajara, fol. 99 r°, qui dit que Bou Has-

soun abolit tous les nouveaux impôts. Sur le système fiscal en

vigueur au Maroc, cf. Torrès, p. 39, 94, 401, Nozhet, p. 70 à 7.6,

257, 361, 363 à 365, Mendoça, p. 188-189, et Lettre escritte, p. 146-147.

La dîme dont il est ici question est en effet une contribution

d'origine religieuse, celle même que le gouvernement français per-

çoit en Algérie sous le nom d'achour et de sekkal. Sur le caractère

de cet impôt ou plutôt de cette aumône légale, cf. G. Sale, The

Koran (Londres, Tegg, 1825, 2 vol. 8"), ihc preliminary discourse,

p. 151 sq., et Robe, De l'impôt en Algérie, Alger, Bastide, 1871,

8°, p. 4.
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se peut conserver que par la main armée, ce que ne

peut faire ledict prince, s'estant privé des revenus
susdictz. Et de faict, les plus advisez abbandonnent la
ville de Marocq, craingnant l'ombre de Muley Abdala
ou de Muley Zeydan. Les soldatz commencent à se
retirer de son service, considérant le peu d'advan-
cement qu'ils pourraient espérer (1) d'ung prince qui
se prive luy mesme de ses revenus; et ne croy (2)
pas, tant qu'il y aura des enfans de feu Muley
Hamet vivant, qu'autre que (3) l'un d'eux puisse estre

roy.
Il y a un juif de Marocq, reffugié à cause de l'inqui-

sition (4) dans la maison du sieur de Barrault vostre
ambassadeur (5), lequel dict, à ce que l'on m'a T'apporte
qu'on luy a escript (6), que Muley Mahamet Bembrisson
a appelé Muley Zeydan pour luy remettre la couronne
sur la teste. Je ne croy pas qu'il le face, car ce seroit

ung moyen indubitable de perdre la sienne. Le chérif,
qui a tiré une foys son espée, doit jetter le fourreau

bienloing; car, s'il se rend ou s'il se laisse prendre,
encores qu'on luy eust faict ung million de promesses,
je me recommande à ses bonnes grâces; les princes
d'Affricque sçavent assez bien praticquer la sentence
de César. Je croy certainement que ledict nouveau

roy tient le loup par les oreilles, que s'il avoit la fièbvre

quarte (7) lorsque ceulx de Marocq l'ont esleu si légiè-
rement, qu'il a maintenant assez de peur pour la perdre.

(1) Ms. fr. 16141 : retirer.

(2) Aff. étr. : croit.

(3) Ce mot se trouve seulement dans le ms. ff. 16141.

(4) On sait que les juifs ne pouvaient plus résider en Espagne
depuis l'expulsion des non convertis décrétée en 1492.

(5) Aimeri de Jaubert, comte de Barrault, représentait la France

depuis 1602,

(6) Ms. fr. 16141 : à ce qu'on luy a rapporté.

(7) Aff. étr. : quatre.
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Il y a vingt ans que je le cognois fort particullièrement :
il est fort beau et fort adroict, mais je n'asseure (1)
pas vostre Majesté de sa valleur ny de sa résolution
comme de celle de Muley Abdala (2) ou de Muley
Zeidan (3).

Au surplus, Sire, je puis asseurer vostre Majesté que
tous les seigneurs et chevalliers que j'ay veuz despuis
que je suis icy admirent Monseigneur le Daulphin, le
souhaittant pour serviteur de l'infante, qui est une très
belle et très agréable princesse. Ils me demandent tous
les jours si l'on traicte de leur mariage (4). Encores
hier après disner, estant avec le sieur de Barrault, le

provincial delà Trinité de Castille, personnage de grand

crédict, luy demanda si ce mariage se faisoit et que
c'estoit l'unique moyen pour ruiner le turcq et accrois-
tre la chrestienté. Et vous puis dire davantaige que tous
les espaignolz qui reviennent de vostre royaume pu-
blient partout vostre valleur, et nommément le connes-
table de Castille (5) qui est la trompette de voz louanges.
J'en entendz parler tous les jours aux lieux où je me
trouve.

Je supplie le Créateur, Sire, qu'il veuille tousiours

(1) Ms. fr. 16141 : asseureray.

(2) Aff. étr. : d'Abdala.

(3) Sur la suite de cette affaire, qui justifia les pronostics de

M. de Lisle, cf. Nozhet, p. 316, Guadalajara, fol. 99 r° et v, et

Rojas, fol. 14 v°.

(4) Cette union entre le futur Louis XIII et Anne d'Autriche,

que la cour d'Espagne désirait beaucoup, et pour laquelle un ambas-

sadeur extraordinaire, don Pedro de Tolède, fut envoyé auprès
d'Henri IV quelques mois plus tard, ne devait être conclue définiti-

vement qu'après la mort de ce dernier, en août 1612.

(5) Juan Fernandez de Vclasco, duc de Frias, mort en 1613 ; de

passage, à Paris en 1604, il avait fait à Henri IV, qui s'était tenu

sur la réserve, des ouvertures pour un rapprochement, scellé par

des alliances de famille, entre la maison d'Autriche et celle de

Bourbon.
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accompaigner vostre Majesté de ses grâces, et vous

donner l'accomplissement de vos sainctz désirs.

A Madrid, ce 16° avril 1608.

Vostre très humble, très obéissant et très fidelle

serviteur.

A. DE L'ISLE (1).

(1) On lit clans les Mémoires de P. de PEstoile, t. VIII, p. 331,
sous la date du 16 août 1607 (à corriger en 1608), ce qui suit:
« M. de Lisle, mon voisin, m'a preste, ce jour, la copie de deux

lettres escrites, par le roy de Marroc, à nostre Roy, pour lequel il

estoit agent par devers ledict roy de Marroc, traduittes d'espagnol
en français. Lesquelles lui ay rendu incontinent, les aiant fait trans-

crire par mon fils. » M. de Lisle était donc de retour auprès
d'Henri IV au cours de l'été de 1608. Nous ne savons s'il fut renvoyé
au Maroc. On a vu que ses dépêches ne nous apprennent pas quel
était au fond l'objet de sa mission. Ne faut-il pas rattacher son

voyage au « grand dessein » d'Henri IV, et ne peut-on supposer

que ce prince avait rêvé d'adjoindre le ou les souverains du Maroc

à la coalition contrôla maison d'Autriche? Sur l'intérêt qu'il prenait
aux affaires marocaines, cf. Mocquet, p. 210-211.

G. JACQUETON.


