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AMBASSADES ET MISSIONS MAROCAINES

AUX PAYS-BAS

A L'EPOQUE DES SULTANS SAADIENS {xl

Les Pays-Bas avaient rejeté la souveraineté de l'Espagne et s'étaient
;. proclamés indépendants, en 1579, sous le nom de II. République des Sept

Pr<?vinces-Unies li. Ils cherchèrent bientôt à se rapprocher du Maroc et
des sultans saâdiens. Ceux-ci avaient fait alliance avec les souverains
espagnols, pour échapper au danger turc qui les menaçait et l'alliance
subsista, de moins en moins étrQite, à peu près jusqu'à la mort de Moulay
Ahmed el-Mansour, en 1603. Les successeurs de ce dernier, n'ayant plus
à craindre les Turcs, suivirent le sentiment populaire, qui manifestait en
vers l'Espagne une véritable haine. Les deux Etats, Maroc et Provinces
Unies, avaient intérêt à s'entendre contre l'ennemi commun.

Dans cette entente, les Hollandais pouvaient trouver des avantages
politiques et commerciaux. D'une part, le libre accès des ports marocains
leur permettrait de protéger leurs navires revenant des Indes Orientales
ou Occidentales et, en même temps, d'attaquer ceux de l'Espagne qui,
les uns et les autres, passaient à proximité de la côte chérifienne. n'autre
part, le commerce avec le Maroc présentait un intérêt certain. On pouvait
en exporter des peaux, de l'huile, de la cire, du salpêtre, du sucre, des
amandes, des figues, etc., tandis qu'on y importait surtout des toiles, des
armes, des munitions.

De leur côté, les Saâdiens étaient à même de se procurer aux Pays
·Bas, plus que partout ailleurs, ces armes et ces munitions - canons, fusils,

{xl Sources: Henry de CASTRIES, Les sources inédites de l'Histoire du Maroc, xf
' série. Pays

Bas. 6 volumes. t. l, Paris, x906, t. II. Paris et La Haye, T907. t. III, Paris et La Haye. X9X2, t. IV.
Paris et La Haye, X913, t. V, Paris et La Haye, X920, t. VI, Paris et La Haye, X923. Gisèle CHOVIN,

SamupJ Pallache, agent diplomatique des sultans saadiens (mémoire présenté en 1955 pour le diplÔme
d'Etudes supérieures marocaines), manuscrit de la Bibliothèque de la Faculté des Lettres de Rabat.

s



6 JACQUES CAILLÉ

poudre, agrès de navires - qui leur étaient absolument nécessaires pour
leurs troupes et leurs vaisseaux. En effet, ils ne pouvaient demander ces
fournitures aux nations catholiques, auxquelles plusieurs bulles papales
défendaient de les procurer aux Musulmans. Ils obtiendront même des
Hollandais, à plusieurs reprises, des navires entièrement gréés et armés.

Ainsi s'expliquent, entre le Maroc et la République des Sept Provinces
Unies, des relations diplomatiques, dont les premières sont antérieures à
la fin du XVIe siècle.

/ En effet, au mois d'octobre 1596, les Pays-Bas chargèrent un de leurs
négociants, établi au Maroc, de porter une lettre au sultan Moulay Ahmed
el-Mansour, de mettre celui-ci au courant de leur politique, de lui deman
der pour les Hollandais les mêmes avantages que ceux accordés aux An
glais, enfin de lui faire des propositions en vue d'un traité d'alliance. Pour
mieux se concilier le souverain, l'envoyé des Pays-Bas lui remit un nota
ble de Fès, prisonnier des Espagnols et que les Hollandais avaient libéré
lors du siège de Cadix, au mois de juillet. précédent. Néanmoins, sa mIS
sion n'eut pas le succès espéré.

Après la mort de Moulay Ahmed el-Mansour (1603), le Maroc vit se
dérouler, pendant sept années environ, de terribles luttes intestines entre

.plusieurs prétendants. Ce fut alors une période Il de faim, de peste et de
guerre» ... (2) « à faire blanchir les cheveux d'un enfant à la mamelle »' (3).
Une telle situation ne favorisait guère les relations diplomatiques. C'est
pourquoi un nouveau représentant des Pays-Bas, Pieter Maertensz.Coy,
qui séjourna de 1605 à 1609 à Marrakech, revint dans son pays sans avoir
obtenu d'appréciables résultats. Ultérieurement, les Pays-Bas envoyèrent
successivement divers agents au Maroc et ils eurent un consul à Salé à
partir de 1635.

De leur côté, les sultans saâdiens se firent représenter à La Haye, au
près des « Etats-Généraux Il - une assemblée des délégués des Sept-Pro
vinces -l'organe régulier, sinon unique, du gouvernement de la Républi
que des Provinces-Unies et qui portaient le titre officiel de « Hautes Puis-

(2) Lettre de P.}l. Coy aux Etats-Gélléraux, du 10 juin 1608, dans H. de CASTRIES, op. cit .•
t. l, p. 283.

(3) EL-OUFRANI. Histoire de la dYllastie saadielllle au .}laroe. trad. Houdas, Paris, 1889, p. 389.
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sances » ou de Il Hauts et Puissants Seigneurs». Pour ce faire, ils désignè
rent, soit des ambassadeurs ou agents permanents, soit des envoyés spé
ciaux, chargés d'une démarche ou d'une négociation particulière.

Mais, au XVIIe siècle, le Maroc échappa en grande partie, peu à peu,
Saâdiens, au bénéfice des corsaires et des marabouts.

(
On sait qu'au début du XVIIe siècle, le roi Philippe III expulsa les

Musulmans d'Espagne. Vers r61O, un certain nombre d'entre eux vinrent
s'installer sur la rive gauche de l'estuaire du Bou Regreg. Ils s'établirent
d'abord dans la forteresse aujourd'hui connue sous le nom de qasba des
Oudaïa, mais dite alors qasba de Salé: Par la suite, ils fondèrent la ville
actuelle de Rabat, appelée à cette époque Salé-le-neuf. Après avoir durant
quelque temps assez loyalement servi le souverain du Maroc, ils se lassè
rent de la tutelle, pourtant bien légère, du caïd qui le représentait et qu'ils
chassèrent en r627. Ils organisèrent alors la Il République du Bou Reg
reg », qui comprit la qasba et Salé-le-neuf et où le pouvoir appartint à
un, puis à deux caïds - ou gouverneurs - et à un divan - ou conseil 
de seize membres. Jusqu'en r64r, cette République bénéficia en fait d'une
totale indépendance et la course, à laquelle un certain nombre de renégats
prirent une large part, fut alors l'activité essentielle de ses habitants, aux
quels elle procura des bénéfices considér~bles. Les caïds de la République
du Bou Regreg, en lutte ouverte avec les sultans saâdiens, entretinrent des
relations plus ou moins suivies avec les puissances chrétiennes et notam
ment avec les Pays-Bas (4).

Par ailleurs, en raison de l'affaiblissement de la dynastie saâdienne,
certains marabouts devinrent les chefs politiques de vastes régions et jouè
rent dans le pays un rôle très important. Ceux de Dila, dont la zaouïa se
trouvait dans le Moyen Atlas, à l'est de Khenifra, furent les plus puissants.
L'u.n d'eux, Sidi Mohammed el-Hadj, battit le sultan Moulay Mohammed
ech-Cheikh el-Asegher en r638 et fit reconnaître son autorité à Fès, à Mek
nès, au Tadla. En outre, de r641 à r660, il fut maître des villes de l'estuai
re du Bou Regreg, où son fils, Sidi Abdallah, qu'on appelait le « prince»

(4) Sur la Republique du Bou Regreg et ses corsaires, cf. : Roger COINDREAU, Les corsaires de
Salé. Paris, 1948; J. CAlLLt. La ville de Rabat jllsqu'all Protectorat français (histoire et archéologie),
3 vol., Paris, 1949, t. l, pp. 209-253.
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ou le « seigneur Il de Salé, exerçait le pouvoir en son nom. La possession
d'un port sur l'Atlantique permit aux Dilaïtes d'entretenir des relations
suivies avec l'Europe. C'est ainsi qu'à Salé-le-neuf, où résidait - comme
on l'a vu - un consul hollandais, ils signèrent deux traités avec les Pays
Bas, en 1651 et 1657.

La présente étude a pour objet les ambassades ou les missions envoyées
à La Haye par les sultans saâdiens, les corsaires de Salé, les marabouts
de Dila.

LES AMBASSADES ET LES MISSIONS

DES MEMBRES DE LA FAMILLE PALLACHE

DE 1609 A 1649

« Les Juifs Pallache qui, de père en fils, servent notre illustre mai
son D ••• (5). Ainsi s'exprime le sultan Moulay Mohammed ech-Cheikh el
Asegher, dans une lettre aux Etats-Généraux du mois d'avril 1650. En
effet, la famille Pallache - on pourrait dire la tribu ou la dynastie - a
tenu un rôle très important au makh.zen des Saâdiens, notamment dans
ses relations avec les Pays-Bas.

" \.Isaac 1'''(;''..1'1'

1

1
Samuel

1
Isaac

1
Joseph

Jacob·Carolos-
(fils de Samuel ou de Joseph)

1
Isaac

le boiteux

1
Moïse

1
Josué

1
Samuel

1
David

1
Abraham

1
Amalia

L'ancêtre, Isaac Pallaèhe, rabbin à Fès, d'origine espagnole ou portu
.J

gaise, laissa deux fils, Samuel et Joseph. Samuel fut le- chef de file, qui

(5) Lettre de Moulay Mohammed ech-Cheikh el-Asegher aux Etats-Généraux, du mois d'avril
[650, dans H. de CASTRIES, op. cit .. t. V, p. 197.
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ouvrit la voie aux siens, à son frère, à son fils et à ses neveux. Successive
ment ou concurremment, son fils Isaac, son frère Joseph, plusieurs fils de
ce dernier, David, Isaac, dit le boiteux et Moïse, celui-ci secrétaire du sul
tan, ont participé plus ou moins étroitement aux négociations diplomati
ques entre les Pays-Bas et le Maroc. On connaît également deux autres
fils de Joseph, Abraham et Josué et un fils de ce dernier, prénommé Sa
muel comme son grand-oncle, mais tous les trois ne furent pas, ou très
peu, mêlés aux tractations avec les Etats-Généraux. Enfin, un dernier
Pallache, Jacob-Carolos, fils de l'un des deux frères, Samuel ou Joseph,
sans qu'on puisse préciser, fut en 1654 agent du chérif au Danemark.

Nous n'étudierons ici que l'activité de Samuel, de Joseph, de David
çt d'Isaac le boiteux qui, seuls, peuvent être considérés comme ayant été
chargés d'ambassades ou de missions aux Pays-Bas.

l\samUel PALLACHE, agent à La Haye du sultan Moulay Zidan, de 1609
_ à I6I6.

Lorsqu'il arrive aux Pays-Bas, au mois de février 1609, Samuel Pal
lache n'ignore pas la diplomatie et connaît déjà la Hollande. En effet, au
siècle précédent - entre 1566 et 1579 - et de 1605 à 1608, il a, sans
résul,tat d'ailleurs, négocié à Madrid, la cession de certaines places maro
caines au Roi Catholique. D'autre part, contrairement à ce qu'ont écrit
plusieurs auteurs, il ne semble pas qu'il ait séjourné à La Haye dans les
dernières années du XVIe siècle. Toutefois, il y est déjà venu au mois
d'avril 1608 avec son frère Joseph et tous deux ont alors sollicité l'auto
risation de s'y établir avec leur famille. Cette autorisation, qui leur a
d'abord été accordée, leur est presque aussitôt retirée. Rentré au Maroc,
Samuel Pallache, qui n'a pas de rancune contre les autorités hollandaises,
expose au sultan Moulay Zidan la grandeur et la puissance des Provinces
Unies et réussit à le convaincre de l'intérêt que celles-ci présentent pour
l'empire chérifien.

En conséquence, une lettre du chérif au prince d'Orange, en date du
21 septembre 1608, l'accrédite « comqle ambassadeur D (6) auprès des

(6) Résolution des Etats-Généraux, du 21 février lOOg. dans H. de CASTRIFS, op. cit .. t. I. P.31I.
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Etats-Généraux. Arrivé aux Pays-Bas, ainsi qu'on l'a dit, en février 1609,
il va y représenter Moulay Zidan jusqu'à sa mort, survenue le 5 février
16I6, soit pendant sept années. Mais, durant cette période, il ne fait pas
moins de cinq voyages au Maroc, en I609, I6IO, I6n, I6I2-I6I3, I6I4
I6I5 et par suite se trouve éloigné, durant plus de trois ans et trois mois,
du pays où il doit exercer ses fonctions. Aussi, dès le 29 décembre I6IO
et sur la demande de Moulay Zidan, les Etats-Généraux consentent à ce
que Joseph Pallache remplace son frère Samuel en l'absence de celui-ci.

Qualifié parfois d' li ambassadeur» - notamment par Moulay Zidan
en I608 (7) - Samuel Pallache est souvent ,appelé plus simplement
Il agent Il (8), ou Il serviteur et agent» (9), ou encore Il résident et agent
ordinaire » (10) du souverain chérifien. Ces derniers titres correspondent
peut-être mieux au rôle par lui tenu, du moins pendant les premières an
nées de son séjour aux Pays-Bas. Mais, ultérieurement, protégé par le
prince d'Orange, Maurice de Nassau, qui transmet souvent ses demandes
aux Etats-Généraux, il réussit à s'imposer et se donne l'allure d'un riche
ambassadeur A partir de I6n, il est logé aux frais de la Généralité, qui
acquitte pour lui un loyer annuel de 750 florins. Il mène grand train,
roule carrosse, se fait appeler Dom Samuel Pallache et peut-être même le
comte Pallache ; en effet, il a des armoi:ies : un écu ovale, chargé d'un
lion et surmonté d'une couronne comtale. Un jour, son carrosse heurte
celui de l'ambassadeur d'Espagne; une violente altercation s'ensuit et le
représentant de Philippe III doit s'incliner, à la grande satisfaction des
témoins de l'incident, car le diplomate espagnol est assez mal vu de la
population de La Haye.

Quel qu'ait été son titre, il est incontestable que Samuel Pallache ait
rempli aux Pays-Bas des fonctions diplomatiques, car il ne cesse de négo
cier au nom du sultan Moulay Zidan, avec les Etats-Généraux des Pro
vinces-Unies.

(7) ID., ibid.

(8) Notamment dans une Résolution des Etats-Généraux, du 21 décembre 1610. dans H. de
CASTRIES, op. cil., t. 1. p. 572.

(9) Attestation des Etats-Généraux, du 16 mars 1615. dans H. de CASTRIES. op. cit., t. II. P.504.

(10) Lettre des Etats-Généraux à Jacques jer, du 29 novembre 1614, dans H. de CASTRIFS,

op. cit., t. II. P.425·
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Dès le mois de février 1609, il demande à ces derniers, pour le chérif,
trois navires de guerre, afin de transporter trois cents soldats marocains
de Safi à Tétouan. On lui accorde deux vaisseaux, dont le sultan se servira
selon son désir et que le collège de l'Amirauté d'Amsterdam reçoit l'ordre
d'équiper sans délai, en les munissant des provisions nécessaires pour six
mois. Les deux bâtiments partent au mois de mai suivant pour le Maroc,
sous le commandement du capitaine Wolffaert Hermansz.

A la fin de la même année, Samuel Pallache revient à La Haye avec
le caïd Hammou ben Bachir, que Moulay Zidan envoie en ambassade aux
Pays-Bas. Dans cette mission, il ne tient officiellement qu'un rôle secon
daire et les Etats-Généraux considèrent simplement qu'il « fait partie de la
suite du sieur ambassadeur du roi du Maroc» (II). Mais, il n'est pas dou
teux qu'en fait il ait été le conseil très écouté du caïd chérifien; d'ailleurs,
c'est lui qui rédige les lettres de Hammou ben Bachir à Leurs Hautes
Puissances (12).

L'année suivante, il accompagne encore un nouvel ambassadeur, le
caïd Ahmed ben Abdallah, que le sultan envoie à La Haye pour conclure
un traité d'alliance. Il prend une part très active aux négociations ; en
effet, les propositions du chérif, les notes et les lettres les précisant sont
signées conjointement par ses deux représentants et c'est à eux deux que
répondent le plus souvent les Etats-Généraux. En outre, Samuel Pallache
signe avec Ahmed ben Abdallah le traité du 24 décembre 1610. Par la
suite, il est chargé de faire parvenir à Moulay Zidan la ratification de ce
traité (13).

En 1612, il entreprend, seul cette fois, une délicate négociation, rela
tive essentiellement à La Mamora, le port de l'embouchure du Sebou, oc
cupé depuis quelques années par un certain nombre de pirates, la plupart
d'origine européenne et qui échappent à l'autorité du sultan. Il demande
aux Etats-Généraux qu'ils envoient à Moulay Zidan des ingénieurs pour
fortifier La Mamora et Mogador et qu'ils lui fournissent quatre ou cinq
navires de guerre pour combattre ses ennemis. Ces bâtiments seraient

(II) Résolution des Etats-Généraux, du 9 janvier 1610, dans H. de CASTRIES, op. cit .. t. 1. P.483.
(12) Cf. infra, L'ambassade de Hammou ben Bachir en 1609-1610.

(13) Cf. infra, L'ambassade d'Ahmed ben Abdallah en 1610-16n.
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équipés soit à frais communs, soit par le sultan seul, mais alors celui-ci
désire que les Pays-Bas lui avancent les fonds nécessaires. Les Hauts et
Puissants Seigneurs de La Haye acceptent seulement d'envoyer un ingé
nieur et Pallache semble renoncer à son projet.

La même année, celui-ci assiste auprès de Leurs Hautes Puissances
un nouvel ambassadeur de Moulay Zidan, le caïd Ahmed el-Guezouli (14).

Tout au début de 1614, reprennent les négociations de 1612 relatives
aux fortifications de La Mamora et de Mogador. Cette fois, il n'est plus
question que de La Mamora. Dans ses mémoires, adressés aux Etats
Généraux et dans ses entretiens avec leurs députés ou commissaires, Sa
muel Pallache insiste sur l'intérêt que présente La Mamora pour les Pays
Bas. Ceux-ci devraient y envoyer quelques navires de guerre, qui en
chasseraient facilement les pirates et protégeraient la place contre une at
taque éventuelle des Espagnols. De plus, ils pourraient y construire une
forteresse et, dans le port ainsi défendu, ils seraient à même de faire un
commerce avantageux.

Ces propositions, soigneusement étudiées et discutées, sont bientôt ac
ceptées. Par une Résolution du 27 mars 1614, les Etats-Généraux décident
d'envoyer au Maroc une escadre de trois ~aisseaux de guerre qui, officiel
lement, n'ont d'autre mission que de faire la chasse aux pirates. En réalité,
le commandant de l'escadre, Jean Evertsen, a reçu des instructions secrè
tes : il devra entrer dans le ·port de La Mamora et s'en emparer, puis y
construire le plus rapidement possible un fort dont il désignera le com
mandant ; celui-ci gardera la place pour le service des Pays-Bas et n'y
aura que des troupes des Provinces-Unies. En conséquence, les navires
hollandais partent au mois de juin 1614 et emportent, outre des vivres et
des munitions, tous les matériaux nécessaires à la construction du fort.

Mais les Etats-Généraux ont négocié avec Samuel Pallache sans qu'au
cune lettre du chérif soit venue confirmer les dires de son représentant.
Aussi, Jean Evertsen a-t-il des instructions formelles de se contenter de

(14) Cf. infra, L'ambassade d'Ahmed el-Guezouli ell 1612-1613.
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faire la chasse aux pirates, tant qu'il n'aura pas « reçu... l'ordre du roi
du Maroc d'entrer dans le port d'EI-Mamora » (15).

Arrivé devant ce port le 21 juin, le commandant de l'escadre poursuit
sa route jusqu'à Salé, où doivent lui être remis les ordres de Moulay Zidan,
mais il n'y trouve aucun message. Il écrit alors au sultan, à Samuel Palla
che, qui l'a précédé au Maroc et envoie même un peu plus tard un de ses
bâtiments à Safi. Pelldant le mois de juillet, il court sus aux pirates le long
des côtes, s'empare de quelques navires et en détruit plusieurs autres. Au
début du mois suivant, il n'a encore reçu ni instructions, ni réponse du
chérif et son escadre se trouve au large de l'embouchure du Sebou. Le 3
août 1614, il voit apparaître une flotte espagnole de plus de cent navires
qui, trois jours plus tard, s'empare du port de La Mamora, dont les pirates
s'enfuient par terre à Salé.

La négociation de Samuel Pallache aboutissait à un échec complet dont
l'Israélite était responsable. Eri effet, il paraît établi que ses propositions
aient singulièrement dépassé ses instructions. Très vraisemblablement, il
n'était chargé que de demander aux Pays-Bas l'envoi d'un ingénieur pour
dresser les plans d'une forteresse et l'aide de quelques navires pour lutter
contre les pirates. Mais il prit sur lui de proposer l'occupation de La Ma
mora et la construction d'une forteresse. Sans doute pensait-il, d'abord
que le sultan, en raison du danger espagnol, donnerait son accord au
commandant de l'escadre hollandaise, puis que les Etats-Généraux sau
raient lui témoigner leur reconnaissance pour le service rendu. Il n'en fut
rien, tout au contraire ; quand Moulay Zidan apprit l'occupation de La
Mamora par la flotte de Philippe III, il voulut faire arrêter son représen
tant à La Haye, mais celui-ci avait déjà quitté le Maroc (16).

La participation de Samuel Pallache aux ambassades de Hammou ben
Bachir, d'Ahmed ben Abdallah et d'Ahmed el-Guezouli, sa négociation
relative à La Marnora ne représentent pas tout son rôle diplomatique à La
Haye. En effet, il est l'intermédiaire habituel entre Moulay Zidan et les

(15) Instructions secrètes pOlir Jean Evertsen. du 28 avril 1614. dans H. de CASTRIES, op. Clt .•
t. II. p. 288.

(16) Sur l'affaire de La l\lamora. cf. J. CAILLt, Les Pays-Bas et l'occupation de La Mamora
en 1614. dans « Bulletin de l'Enseignement public au Maroc ". nO 184. janvier-mars 1946.
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Etats-Généraux à maintes reprises, il transmet à ceux-ci des lettres de
son souverain ou bien effectue près d'eux diverses démarches.

C'est ce qui arrive notamment à propos de l'affaire du capitaine Van
Rysbergen. Celui-ci commandait une escadre de trois navires cédés à Mou
lay Zidan et dont les équipages étaient composés d'officiers et de matelots
hollandais. Au cours d'une rencontre avec une flotte espagnole, deux de
ses bâtiments s'étaient échoués sur la côte et il ava~t ramené aux Pays
Bas, le troisième, le Soleil. Il s'ensuit toute une série de procédure : des
marins de Van Rysbergen, qui réclament des salaires et des indemnités à
Samuel Pallache, en tant que représentant du sultan; de Samuel, qui ac
cuse des matelots d'avoir volé des caisses de sucre, appartenant au chérif
et d'une valeur de 8 000 florins; de divers particuliers, notamment d'un
Hollandais, Pieter Courten et d'un pirate français, Jean Le Comte, qui
font pratiquer des saisies sur les marchandises du Soleil, saisies dont Sa
muel Pallache - lui-même menacé de contrainte par corps - demande
la mainlevée. A l'occasion de ces multiples instances, le représentant de
Moulay Zidan intervient sans cesse auprès des Etats-Généraux et fait
valoir sa qualité Il d'ambassadeur de Sa Majesté Impériale dans les Pays
Bas» (17).

D'autres démarches de Samuel Pallaehe ont pour but d'obtenir de
Leurs Hautes Puissances: l'arrestation de matelots marseillais ; le paie
ment de sommes dues par des Hollandais, à la suite d'un accord sur la
restitution d'un navire chargé d'huiles et capturé par des Marocains, avant
qu'ait été connu le traité du 24 décembre 1610 ; l'appui de leur ambassa
deur à Londres, pour faire lever une saisie pratiquée en Angleterre sur
des marchandises appartenant à Moulay Zidan ; enfin et surtout, pour
le chérif, l'équipement de navires et la fourniture d'armes et de munitions,
mousquets, fusils, mèches, poudre à canon, lances en bois et balles de
plomb.

Mais, le ID avril 1614,. Samuel Pallache et son frère Joseph doivent
signer, tant en leur nom personnel qu'en celui du souverain du Maroc,
une reconnaissance de dette, en faveur des Etats-Généraux, de 20000

(17) Résolution des Etats·Généraux, du 14 juin 1612, dans H. de CASTRIES, op. cit., t. II, p.85.
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florins, représentant la valeur de l'armement et des munitions de deux
navirs, le montant des frais relatifs au Soleil et d'avances à eux faites en
espèces.

On ne saurait passer sous silence le rôle d'homme d'affaires tenu par
Samuel Pallache à La Haye, rôle intimement lié à ses fonctions diplomati
ques, que d'ailleurs il invoque souvent pour faciliter ses opérations. Du
rant tout le temps qu'il représente Moulay Zidan auprès des Etats-Géné
raux, il ne cesse de faire du commerce pour son compte personnel. II
importe et vend aux Pays-Bas des marchandises provenant des prises
faites par les corsaires marocains sur les Espagnols, ou bien traite avec
des commerçants hollandais, dont il écoule les produits dans l'empire ché
rifien, ou encore, avec l'aide du sultan, arme des navires en course. Ces
différentes activités nous sont surtout connues par les difficultés et les pro
cédures qu'elles entraînent. Deux exemples en donneront un aperçu.

En 1609, c'est l'affaire du bois de brésil. Des négociants d'Amsterdam,
les sieurs de Jonge et Cie, avaient remis à Samuel Pallache diverses mar
chandises, d'une valeur de plus de 10000 livres flamandes, à charge
par lui de les vendre au Maroc et à la condition formelle d'un règlement
comptant et en espèces. L'Israélite céda ces marchandises à Moulay Zidan,
mais fut obligé d'accepter en paiement différents articles, dont uI.1e impor
tante quantité de bois de brésil. Or ce bois, propriété à l'origine de la
Cl Société du bois de brésil D, provenait d'un navire portugais,capturé par
des corsaires marocains, qui l'avaient vendu au sultan. Quand il est ap
porté aux Pays-Bas, la Société en obtient la saisie et intente un procès à
de Jonge et consorts. Naturellement, ceux-ci déposent aussitôt une de
mande en mainlevée. En même temps, ils assignent en garantie leur man
dataire Samuel Pallache et celui-ci est alors arrêté pendant quelques jours.
Puis, les magistrats d'Amsterdam renvoient la cause devant les Etats
Généraux qui, par une décision du 1er décembre 1609, déclarent la Société
non-recevable en sa demande, lèvent la saisie pratiquée et compensent
les dépens.

En cette affaire, Pallache fut fortement appuyé par l'ambassadeur de
Moulay Zidan alors à La Haye, Hammou ben Bachir, qui déclara aux
Etats-Généraux ne pouvoir retourner au Maroc tant que n'aurait pas été
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levée la saisie du bois cédé par son souverain. A la même époque, Ham
mou ben Bachir intervient encore auprès de Leurs Hautes Puissances pour
qu'elles mettent fin rapidement à un litige pendant entre un sieur Jean
Cornelisz. et Samuel et Joseph Pallache. Samuel avait alors plusieurs rè
glements en suspens avec des commerçants hollandais et il semble bien
qu'il ait voulu profiter de la présence à La Haye du caïd chérifien, pour
les terminer au mieux de ses intérêts.

En 1614, il était parti des Pays-Bas pour le Maroc avec deux vaisseaux
~t un yacht, que les Provinces-Unies avaient cédés à Moulay Zidan. Peu
après son arrivée dans l'empire chérifien, le sultan l'invite Il à reprendre
la mer pour des affaires de son service Il (18) et lui enjoint « de capturer les
Espagnols et sujets du roi d'Espagne Il (19). Sans tarder, l'Israélite part
en croisière et s'empare bientôt de deux bâtiments appartenant à des Por
tugais (20). Mais la flotte de Philippe III l'empêche de retourner au Maroc
et il se dirige vers les Pays-Bas. Après avoir fait escale à Plymouth, il
reprend la mer et, tandis que ses prises gagnent des ports hollandais, doit
en raison des vents contraires aller jeter t'ancre à Darmouth. A la fin du
mois d'octobre, il y est arrêté par les autorités britanniques et transféré à
Londres. La mesure a été prise à la requête de l'ambassadeur du Roi
Catholique, Diego de Cufia, qui l'a dé?oncé comme un Chrétien, sujet
espagnol, converti au judaïsme et devenu pirate avec les Maures.

D~s le 2 novembre, Samuel Pallache sollicite la protection des Etats
Généraux et les prie instamment d'écrire en sa faveur au roi d'Angleterre
et à leur ambassadeur à Londres car, dit-il, sa qualité de diplomate devait
le mettre à l'abri d'une arrestation. Son frère Joseph, alors à La Haye,
présente de son côté maintes requêtes à Leurs Hautes Puissances. Mais la
négociation à Londres est lente et difficile, en raison de l'acharnement de
Diego de Cufia. Aussi notre Israélite ne peut.-il regagner les Pays-Bas
qu'au début du mois d'avril 1615. Encore a-t-il fallu que les Etats-Géné
raux lui délivrent une attestation certifiant que sa « commission du roy

(18) Résolution des Etats-Généraux, du 29 avril 1615, dans H. de CASTRIES, op. cit., t. II, P.544.

(19) 10., ibid., p. 545.

(20) On sait qu'à la suite de la bataille des Trois Rois ou d'E1-Qsar el-Kebir (4 août 1578). où
le roi Sébastien mourut sans postérité, le Portugal fut réuni à l'Espagne, dont il ne se sépara qu'en
1640. Les Portugais étaient donc en 1614 des sujets du roi d'Espagne.
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de Barbarie» (lI) était régulière et valable et que tous les caïds marocains
venus à La Haye l'avaient reconnu comme {( serviteur et agent» de Mou
lay Zidan.

Quand il revient aux Pays-Bas, il rencontre maintes difficultés.

On lui reproche d'abord d'avoir pris et coulé le yacht d'un capitaine
de Lubeck et capturé, au large du cap Saint-Vincent, un navire hollandais,
le Winthout, dont les armateurs lui réclament une indemnité de 15 000

florins.

D'autre part, la liquidation des deux prises portugaises entraîne de
nouvelles procédures. Les propriétaires des navires capturés revendiquent
leurs bâtiments, tandis que le capitaine du yacht, Jean Slob, ses officiers
et ses matelots réclament leur part des prises et demandent la vente immé
diate des marchandises.

Une résolution des Etats-Généraux, du 30 avril 1615, règle ces litiges
les anciens propriétaires des deux navires portugais recevront, à titre d'in
demnité, le quart du produit des ventes ; les trois autres quarts seront
répartis entre Moulay Zidan, Samuel Pallache, Jean Slob, les officiers et
les matelots. Pour exécuter cette décision, les marchandises provenant des
prises sont partagées en quatre lots et mises à la disposition des ayants
droit. Mais alors Samuel Pallache fait opposition sur la part attribuée à
l'ancien propriétaire d'un des deux navires. Puis, comme l'Amirauté ne
veut rien lui verser tant qu'il n'aura pas remboursé ce qu'il doit, il de
mande aux Etats-Généraux de ne payer immédiatement, en raison de sa
situation difficile, que la moitié de sa dette et de verser le solde quand il
le pourra. A peu près en même temps, il sollicite de Leurs Hautes Puis
sances l'autorisation de vendre lui-même les marchandises qui lui ont été
attribuées; sa requête est <.l.gréée, mais trop tard, après que ces marchan
dises aient été vendues pàr l'Amirauté. Enfin, au mois de juillet 1615,
c'est le capitaine du vaisseau sur lequel se trouvait le représentant du
sultan qui présente contre lui une nouvelle réclamation.

(21) Cette citation et la suivante sont tirées d'une Attestation des Etats-Générau..... du 16 malS
1615. dans H. ne CASTRIES. op. cil.. t. II. P.5.
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La liquidation des difficultés occasionnées par les prises portugaises
marque la fin de l'activité de Samuel Pallache. Il tombe malade à l'au
tomne r6r5 et semble bien s'être alors trouvé dans la gêne, sinon dans la
misère. En effet, le 25 janvier r6r6, il sollicite des Etats-Généraux une
somme d'argent, en attendant le secours que Moulay Zidan va lui envoyer.
Une somme de 600 livres lui est accordée le 5 février suivant, mais il meurt
le même jour et ses obsèques sont célébrées le 9 février, en présence de
Leurs Hautes Puissances et du Conseil d'Etat.

Joseph PALLACHE, de I609 à I6I6, agent du sultan Moulay Zidan à Am
sterdam et remplaçant de son frère Samuel Pallache quand celui-ci
est absent des Pays-Bas; de I6I6 à I638, agent à La Haye des sul-
tans du Maroc. .

Par une Résolution du 22 décembre I609, les Etats-Généraux avisent
les bourgmestres et gouverneurs d'Amsta.rdam que Joseph Pallache, établi
en cette ville, est chargé, comme son frère Samuel, « des affaires du roi
du Maroc Il (22). En conséquence, ils les invitent à lui témoigner leur bien
veillance et leur faveur. Une autre Résolution, du 29 décembre I6IO,
prise à la requête de Moulay Zidan, autorise Joseph Pallache, comme on
l'a vu, à remplir les fonctions de son frère Samuel, en l'absence de celui-ci.

Tant que vit Samuel - jusqu'au 5 février r6r6 - Joseph n'est que
son « chargé d'affaires II (23) ou son suppléant et ne prend guère d'ini
tiatives. II n'apparaît pour la première fois dans la correspondance diplo
matique que le r9 octobre r6n. Ce jour-là, en effet, d'une part il remet
aux Etats-Généraux la ratification par Moulay Zidan du traité signé à La
Haye le 24 décembre r6IO et, d'autre part, il les prie d'avancer la solde
due aux marins du Soleil, le navire ramené aux Pays-Bas par Van Rys
bergen. L'année suivante, il obtient l'autorisation d'exporter au Maroc
« pour le service de Sa Majesté li (24), 2 000 à 3 000 livres de poudre et
une centaine de mousquets. La même année, c'est lui qui présente au

(22) Résolution des Etats-Généraux, du 21 décembre 1609, dans H. de CASrRIEs. op. cil., t. I,
P·462.

(23) Résolutioll de l'Amirauté de Zélande, du 2 juin 1612, dans H. de CASTRIES, op. cil., t. II,

P·75·
(24) Résolution des Etats-Généraux. du 16 août 1612. dan~ H. de CASTUIES, op. cil., t. II. p. 141.
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nom de son frère une demande d'exemption de droits sur des caisses de
sucre, demande qui d'ailleurs est rejetée. En outre, on a vu que, le 10

avril r6r4, il signe avec son frère une reconnaissance de dette de 20000
florins. F;n r614 également, il s'inquiète auprès des Etats-Généraux de
l'activité d'un Hollandais, Paul van Lippelo, qui intrigue alors au Maroc
et semble marcher sur les brisées de la famille Pallache. Enfin, quand son
frère Samuel est arrêté en Angleterre, il s'occupe activement des prises
portugaises amenées dans les ports des Provinces-Unies, en même temps
qu'il insiste à plusieurs reprises auprès des Etats-Généraux pour qu'ils
interviennent à Londres.

Lorsque Samuel meurt, le 5 février r6r6, Joseph Panache devient le
seul représentant du sultan aux Pays-Bas. Le 19 avril suivant, il compa
raît devant les Etats-Généraux, en sa qualité d'agent du roi du Maroc,
qualité que lui conserveront jusqu'à sa mort, en r638, d'abord Moulay
Zidan, puis les trois souverains qui régneront après celui-ci, Moulay Abd
el-Malek (r627-r63r), Moulay EI-Oualid (r63r-r636) et Moulay Moham
med ech-Cheikh el-Asegher (r636-r655). Mais il fait de nombreux et longs
séjours au Maroc, où il demeure notamment de r628 à 1632 et de r634 à
r637 et il obtient en r626 que son fils David le remplace dans ses fonctions
en son absence.

Dès le moi de mai 16r6, il est l'objet d'une mesure de défiance de la
part des Etats-Généra.ux. Ceux-ci en effet l'obligent à faire, devant un
notaire public, une déclaration attestant qu'ils ne l'ont jamais empêché de
se rendre en Turquie ou d'y envoyer des présents. C'est que son frère
Samuel avait nettement laissé entendre le contraire dans une correspon
dance avec le capitan-pacha de Constantinople et il s'en était suivi quel
ques difficultés entre la Sublime Porte et les Provinces-Unies.

De même que Samuel Panache a participé à plusieurs ambassades,
Joseph Panache est plus ou moins mêlé à trois missions que Moulay Zidan
envoie à La Haye, celles de Jacques Jancart (r617), Jacques Fabre (r6r9
r620) et Youssef Biscaïno (r624-r625).

En 16r7, le Français J ancart vient aux Pays-Bas pour régler les
comptes du sultan avec la succession de Samuel Panache et avec Joseph
Panache. Ce dernier a déclaré, à Marrakech, ne rien connaître de la.
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situation de son frère vis-à-vis du chérif. Pour répondre aux demandes
de J ancart, il fournit, comme on le verra, plusieurs notes ou mémoires
aux Etats-Généraux (25).

Deux ans plus tard, c'est Fabre qui arrive à La Haye. Il a l'ordre de
Moulay Zidan de faire fondre des canons et de remettre aux Etats-Géné
raux plusieurs esclaves hollandais que le chérif a rachetés à des Turcs (26).

Son arrivée inquiète Joseph Pallache, peut-être avec raison, car Leurs
Hautes Puissances suspendent alors l'indemnité de loyer qu'elles lui ver
saient jusque-là. Joseph craint d'être supplanté dans ses fonctions par le
Français ou, tout au moins, d'être obligé de les partager avec lui. Dans
ses mémoires aux Etats-Généraux, il ne cache pas son hostilité - on a
même dit ses « sentiments de rivalité haineuse)} (27) - à l'égard de Jan
cart. Leurs Hautes Puissances, qui veulent évidemment ménager les deux
hommes, chargent chacun d'eux de porter une lettre au sultan.

L'ambassadeur Youssef Biscaïno, qtli vient aux Pays-Bas en 1624, a
essentiellement pour mission de protester contre de graves excès commis
par divers Hollandais au préjudice de Marocains (28). Quand ~l a sa pre
mière audience des Etats-Généraux, Joseph Pallache se trouve à ses côtés
et, ultérieurement, s'efforce de participer à ses négociations. Le 24 sep
tembre 1624, il présente une requête à Leurs Hautes Puissances, leur
demande de répondre à un mémoire antérieur de Biscaïno et sollicite lui
même un entretien avec plusieurs de leurs députés, pour discuter une
fourniture de salpêtre que, d'après lui, le sultan est disposé à faire aux
Pays-Bas. Mais l'ambassadeur, entendu à ce sujet par les députés, déclare
qu'il n'est point chargé de passer un contrat pour l'exportation du salpê
tre. Il semble bien qu'en l'espèce Joseph ait cherché à tromper les Etats
Généraux; il essayait de donner à cette affaire un caractère officiel,alors
qu'il n'agissait sans doute que pour son compte personnel et sans mandat
du chérif. D'autre par~, il intervient à plusieurs reprises pour réclamer 
comme d'ailleurs Biscaïno - des sanctions contre le Hollandais Albert
Ruyl, qui revient du Maroc et dont lui-même et ses fils ont eu à se plain-

(25) Cf. infra, La mission de Jacques Jancart en 1617.

(26) Cf. infra. La mission de Jacques Fabre en 1619-1620.

(27) H. de CASTRIES. op. cit., t. III, p. 137.

(28) Cf. infra, La mission de Youssef Biscaïllû en 1624-1625.
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dre. Nous reverrons plus loin cette question. Enfin, au mois de novembre
1624, Joseph Pallache se plaint d'être tenu à l'écart des négociations en
cours, alors que depuis seize ans il représente le sultan aux Pays-Bas. Ce
« grand affront D(29), écrit-il aux Etats-Généraux, va l'obliger à regagner
son pays, si on ne lui donne pas satisfaction. Il veut qu'on le traite « com
me agent du roi du Maroc D (30 ), qu'on le charge de porter une lettre à
son souverain et qu'on lui offre (1 une chaîne d'or de 200 florins comme
cadeau, en présence de l'ambassadeur du roi du Maroc D. Leurs Hautes
Puissances veulent éviter un incident; elles s'inclinent, lui donnent une
chaîne d'or, d'une valeur de 208 florins, 9 stuyvers et y ajoutent même,
quelques semaines plus tard, une médaille d'or, d'environ 60 florins.

Al'occasion de ces missions et de cette ambassade, Joseph Pallache
n'a joué qu'un rôle diplomatique assez effacé.' Par contre, il tient une
place plus importante dans une autre négociation, relative à la lagune
d'Aïer.

En 1621, il est chargé par Moulay Zidan de communiquer au prince
d'Orange « quelques affaires secrètes D (31), qui intéressent à la fois le
sultan et les Provinces-Unies. Accompagné d'un capitaine hollandais,
Outger Claesz.Buysman - qui, comme lui, revient du Maroc - il est
reçu, dans les premiers jours du mois de septembre 1621, par Maurice
de Nassau et celui-ci invite les Etats-Généraux à désigner plusieurs de
leurs membres pour conférer avec le représentant du chérif. Moulay Zidan
veut faire aménager un port à la lagune d'Aïer, entre Safi et Mazagan et
désire que les Pays-Bas lui procurent les hommes nécessaires à cette entre
prise. Pour obtenir l'accord des Etats-Généraux, il les autorise à exporter
du Maroc tout le salpêtre dont ils ont besoin. De plus, Joseph Pallache
insiste sur les avantages que les Provinces-Unies retireront de la création
du port, dont ils pourront obtenir la concession et qui permettra l'exploi
tation d'importantes salines, sises dans le voisinage. Les pourparlers du
rent de longs mois et les Etats-Généraux décident d'envoyer au Maroc,

(29) Requéte de Josebh Pal/ache aux Etats-Généraux. du 27 novembre 1624, dans H. de CAS
TRIES, op. cit., t. IV, p. 6r.

(30) Cette citation et la suivante sont tirées d'une Résolution des Etats-Généraux. dans H. de
CASTRIES, op. cit., t. IV, pp.6g et 70.

(31) Résolution des Etats-Généraux, du 31 aoo.t 1621, dant H. de CASTRIES. op. cit., t. III, p. 179.
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situation de son frère vis-à-vis du chérif. Pour répondre aux demandes
de Jancart, il fournit, comme on le verra, plusieurs notes ou mémoires
aux Etats-Généraux (25).

Deux ans plus tard, c'est Fabre qui arrive à La Haye. Il a l'ordre de
Moulay Zidan de faire fondre des canons et de remettre aux Etats-Géné
raux plusieurs esclaves hollandais que le chérif a rachetés à des Turcs (26).

Son arrivée inquiète Joseph Pallache, peut-être avec raison, car Leurs
Hautes Puissances suspendent alors l'indemnité de loyer qu'elles lui ver
saient jusque-là. Joseph craint d'être supplanté dans ses fonctions par le
Français ou, tout au moins, d'être obligé de les partager avec lui. Dans
ses mémoires aux Etats-Généraux, il ne cache pas son hostilité - on a
même dit ses « sentiments de rivalité haineuse 1) (27) - à l'égard de Jan
cart. Leurs Hautes Puissances, qui veulent évidemment ménager les deux
hommes, chargent chacun d'eux de porter une lettre au sultan.

L'ambassadeur Youssef Biscaïno, qui vient aux Pays-Bas en 1624, a
essentiellement pour mission de protester contre de graves excès commis
par divers Hollandais au préjudice de Marocains (28). Quand ~l a sa pre
mière audience des Etats-Généraux, Joseph Pallache se trouve à ses côtés
et, ultérieurement, s'efforce de participer à ses négociations. Le 24 sep
tembre 1624. il présente une requête à Leurs Hautes Puissances, leur
demande de répondre à un mémoire antérieur de Biscaïno et sollicite lui
même un entretien avec plusieurs de leurs députés, pour discuter une
fourniture de salpêtre que, d'après lui, le sultan est disposé à faire aux
Pays-Bas. Mais l'ambassadeur, entendu à ce sujet par les députés, déclare
qu'il n'est point chargé de passer un contrat pour l'exportation du salpê
tre. Il semble bien qu'en l'espèce Joseph ait cherché à tromper les Etats
Généraux; il essayait de donner à cette affaire un caractère officiel,alors
qu'il n'agissait sans doute que pour son compte personnel et sans mandat
du chérif. D'autre part, il intervient à plusieurs reprises pour réclamer 
comme d'ailleurs Biscàïno - des sanctions contre le Hollandais Albert
Ruyl, qui revient du Maroc et dont lui-même et ses fils ont eu à se plain-

(25) Cf. infra, La mission de Jacques fancart en 1617.

(26) Cf. infra, La mission de Jacques Fabre en 1619-1620.

(27) H. de CASTRIES, op. cil., t. III. p. 137.

(28) Cf. infra, La mission de Youssef Biscaïno en 1624-1625.
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dre. Nous reverrons plus loin cette question. Enfin, au mois de novembre
1624, joseph Pallache se plaint d'être tenu à l'écart des négociations en
cours, alors que depuis seize ans il représente le sultan aux Pays-Bas. Ce
« grand affront » (29), écrit-il aux Etats-Généraux, va l'obliger à regagner
son pays, si on ne lui donne pas satisfaction. Il veut qu'on le traite « com
me agent du roi du Maroc » (30), qu'on le charge de porter une lettre à
son souverain et qu'on lui offre « une chaîne d'or de 200 florins comme
cadeau, en présence de l'ambassadeur du roi du Maroc ». Leurs Hautes
Puissances veulent éviter un incident ; elles s'inclinent, lui donnent une
chaîne d'or, d'une valeur de 208 florins, 9 stuyvers et y ajoutent même,
quelques semaines plus tard, une médaille d'or, d'environ 60 florins.

A l'occasion de ces missions et de cette ambassade, joseph Pallache
n'a joué qu'un rôle diplomatique assez effacé.' Par contre, il tient une
place plus importante dans une autre négociation, relative à la lagune
d'AÏer.

En 1621, il est chargé par Moulay Zidan de communiquer au prince
d'Orange « quelques affaires secrètes » (31), qui intéressent à la fois le
sultan et les Provinces-Unies. Accompagné d'un capitaine hollandais,
Outger Claesz.Buysman - qui, comme lui, revient du Maroc - il est
reçu, dans les premiers jours du mois de septembre 1621, par Maurice
de Nassau et celui-ci invite les Etats-Généraux à désigner plusieurs de
leurs membres pour conférer avec le représentant du chérif. Moulay Zidan
veut faire aménager un port à la lagune d'Aïer, entre Safi et Mazagan et
désire que les Pays-Bas lui procurent les hommes nécessaires à cette entre
prise. Pour obtenir l'accord des Etats-Généraux, il les autorise à exporter
du Maroc tout le salpêtre dont ils ont besoin. De plus, joseph Pallache
insiste sur les avantages que les Provinces-Unies retireront de la création
du port, dont ils pourront obtenir la concession et qui permettra l'exploi
tation d'importantes salines, sises dans le voisinage. Les pourparlers du
rent de longs mois et les Etats-Généraux décident d'envoyer au Maroc,

(29) Requête de Joseph Pal/ache aux Etats-Généraux, du 27 novembre 1624, dans H. de CAS
TRIES, op. cit., t. IV, p.6I.

(3°) Cette citation et la suivante sont tirées d'une Résolutioll des Etats-Généraux, dans H. de
CASTRI1!S, op. cit., j:. IV. pp.6g et 70.

(31) Résolution des Etats-Généraux, du 31 a011t 1621. dant H. de CAST.RIES, op. oit., t. III, p. 179.
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sur un navire de guerre, un commissaire qui étudiera sur place la possi
bilité de créer un port à Aïer et emmènera quelques tailleurs de pierres
demandés par le chérif. L'échevin de la ville d'Enkhuizen, Albert Ruyl,
est désigné à cette fin et Joseph Pallache va l'accompagner durant toute
sa mission.

Les deux hommes partent ensemble des Pays-Bas le 17 septembre 1622

et y reviennent sur le même navire le 19 juillet 1624. Les Etats-Généraux
espéraient que le Hollandais et Pallache allaient Il vivre en bonne intelli
gence » (32 ) et que le second appuierait les démarches du premier. Malheu
reusement, il n'en fut rien et, dans sa correspondance comme dans son
Journal, Ruyl ne cesse de se plaindre avec la plus grande amertume de
l'attitude et des agissements, non seulement de Joseph Pallache, mais
encore de son fils Moïse, secrétair.e de Moulay Zidan. Il stigmatisme Il l'au
dace et l'effronterie des Juifs Il, qui Il ne cherchent qu'à le mortifier» (33)
et qui prétendent avoir plus de pouvoirs que lui pour négocier et s'enten-

•dre avec le chérif. Il dénonce à maintes reprises Joseph Pallache ; celui-ci,
dit-il, malgré ses Il protestations quotidiennes » (34) de l'intérêt qu'il affirme
porter Il à la prospérité et aux affaires de Leurs Hautes Puissances... », a
Il le front de dire que personne d'autre que !ui n'est capable d'entretenir
l'alliance » (35) et Il cherche par tous les moyens à nous rendre odieux à
Sa Majesté» (36). Dans ces conditions, il n'est pas étonnant que la mis
8ion confiée à Ruyl n'ait eu aucun résultat, si ce n'est de compromettre la
bonne entente qui existait auparavant entre Moulay Zidan et les Etats
Généraux.

Leur retour aux Pays-Bas ne met pas fin à la rivalité entre le Hollan
dais et Joseph Pallache. Celui-ci en effet se plaint, d'une part, d'avoir été,
sur le navire qui le ramenait en Europe, Il traité comme le plus bas esclave

(3Z) Cette citation et la suivante sont tirées d'une Lettre d'Albert Ruyl aux Etats-Généraux,
du 23 juin 1623, dans H. de CASTRIES, op. cit., t. Ill, P.274, n. 4.

(33) Lettre d'Albert Ruyl aux Etats-Généraux, du 25 mai I6z3, dans H. de CASTRIES, op. cit.,
t. lU, p. 30Z, n. 3.

(34) Cette citation et la suivante sont tirées d'une Lettre d'Albert Ruyl aux Etats-Généraux,
du 17 février I6z3, dans H. de CASTRIES, ùp. cil., t. Ill, p. Z70, n. 3.

(35) Jounlal d'Albert Ruy/, dans H. de CASTRIES, op. cit., t. Ill, p.289, n.2.

(36) ID., ibid., p. 293, n. I.



MIBASSADES ET MISSIONS MAROCAINES AUX PAYS-BAS 23

du monde Il (37) et, d'autre part, que deux de ses fils, Isaac et David,
aient été, l'un à bord et l'autre à l'arrivée du bâtiment à Amsterdam,
l'objet de graves violences, bastonnade et mise aux fers. Il reproche éga
lement à Ruyl d'avoir fait saisir ses bagages et ses provisions et d'avoir
dit publiquement qu'il « avait ordre de Sa Majesté Il (38) Moulay Zidan
de le jeter à la mer. Il renouvelle ses réclamations durant plusieurs mois
et regrette encore le 17 décembre 1624 le peu d'empressement de Leurs
Hautes Puissances à lui faire rendre justice.

En 1627, Joseph Pallache intervient auprès des Etats-Généraux, à
l'occasion de la mission de Yamin ben Remmokh et Jacob ben Roùch,
envoyés à La Haye par Moulay Zidan pour lui procurer des armes et des
munitions (39).

Au mois d'août 1632 et au nom de Moulay EI-Oualid, il fait à Leurs
Hautes Puissances une nouvelle proposition, relative à La Mamora. Il
s'agit d'une attaque commune à entreprendre contre le port de l'embou
chure du Sebou. Le sultan désirait qu'une flotte hollandaise vînt « bloquer
La Mamora du côté de la mer Il (40 ), tandis que ses troupes assiégeraient
la place « du côté de la terre Il. Mais les Etats-Généraux, qui se souvien
nent de l'échec de 1614, ne veulent pas s'engager à la légère et la négocia
tion dure plus d'un an. Ils désignent plusieurs commissaires pour discuter
les ouvertures du chérif avec son représentant, puis refusent de s'engager
Cl avant d'être plus amplement renseignés sur la situation de ladite place
et aussi sur les intentions du roi du Maroc à ce sujet Il (41). Enfin, le 12
novembre 1633, après une nouvelle demande de Joseph Pallache, ils écri
vent à Moulay EI-Oualid qu'ils ne peuvent faire droit à sa requête, car
l'opération envisagée nécessiterait des forces navales considérables, alors
que les circonstances les obligent à employer ailleurs contre le roi d'Espa
gne leurs vaisseaux de guerre.

(37) Requête de Joseph Pal/ache allX Etats-Généraux. du 24 juillet 1624. dans H, de CASTRIES.
Op. cit .• t. III. p. 566.

(38) Memorandum de Joseph Pal/ache. du 28 août 1624, dans H. de CASTRIES, op. cit., t. IV,
P·567.

(39) Cf. infra, La mission de Yamin ben Remmokh et de Jacob ben Rouch en 1624-1628.

(40) Cette citation et la suivante sont tirées d'une Lettre des Etats-Généraux à Moulay el
Oualid. du 12 novembre 1638, dans H. de CASTRIES. op. cit .. t. IV, P.338.

(41) Résolution des Etats-Généraux. du 8 a011t 1633. dans H. de CASTRIES, op. cit .• t. IV, P.333.
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L'activité du représentant du chérif ne se borne pas à ces importantes
négociations. Comme l'a été son frère Samuel, il est l'intermédiaire habi
tuel entre les Etats-Généraux et les souverains du Maroc.

Il transmet leurs lettres respectives et leurs réclamations réciproques
contre les actes de piraterie, commis aussi bien par les Hollandais que par
les Marocains. A plusieurs reprises, il demande à Leurs Hautes Puissan
ces, mais parfois sans succès, des navires, des canons, des munitions pour
les chérifs. En r627, il sollicite l'autorisation de visiter tous les navires
partant des Pays-Bas à destination de Salé, pour s'assurer qu'ils ne trans
portent pas des munitions de guerre ou des matériaux, car les Salétins
viennent de rejeter l'autorité de Moulay Zidan, mais sa requête est repous
sée. Parfois, il se fait le conseil des Etats-Généraux: quand un nouveau
sultan est proclamé à Marrakech, il leur suggère de lui envoyer un ambas
sadeur pour le féliciter de son avènement; à deux ou trois occasions, il
leur adresse un memorandum pour leur dire ce qu'ils doivent écrire au

•
chérif.

Enfin, Joseph Pallache fait maintes démarches auprès des Puissants
Seigneurs de La Haye dans son intérêt personnel ou dans celui des mem
bres de sa famille. A de nombreuses reprisès , il sollicite d'eux une aide
pécuniaire, par exemple à la fin de r6r4, pour aller à Londres où son
frère est emprisonné ou bien en r6r6, pour désintéresser ses créanciers
avant de partir au Maroc. Deux fois, il insiste pour qu'ils interviennent
auprès du roi d'Angleterre, en r6r6 pour que soit jugé rapidement un
procès intenté par son frère à l'ambassadeur d'Espagne et en r627, afin
que soient restituées à son fils David des marchandises qui ont fait l'objet
d'une saisie. Très fréquemment, il demande pour lui et ses enfants, des
lettres de recommandation auprès du sultan ou de certaines autorités hol
landaises. Quand le roi de France, dans des circonstances que nous ver
rons plus loin, demande l'arrestation de David Pallache, en r634, Joseph
multiplie ses efforts en faveur de son fils, le défend ardemment et fait
écarter les accusations portées contre lui.

Il meurt entre le r9 mai r638 et le r7 février r639, sans qu'on puisse
préciser davantage. De même qu'il a succédé à son frère, c'est un de ses
fils, David, qui va le remplacer.
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David PALLACHE, de 1620 à 1638, agent par intérim à La Haye des sul
tans du Maroc, en l'absence de son père Joseph Pallache; de 1638
à 1649 (42), agent du sultan Moulay Mohammed ech-Cheikh el-Asegher.

Du vivant de son père, David Pallache assure l'intérim de la représen
tation des chérifs à quatre reprises : du 23 novembre 1620 au mois d'août
1621, du 17 septembre 1622 au 20 juillet 1624, du mois d'avril 1628 au
16 août 1632 et du mois de juin 1634 au 21 juillet 1637.

En 1623, il est autorisé par les Etats-Généraux à exporter à Salé, au
profit de Moulay Zidan et sans verser aucun droit, des armes et des muni
tions.

Son second intérim se termine mal en 1624. A l'arrivée d'Albert Ruyl
et de Joseph Pallache, il reproche au premier d'avoir fait saisir les vête
ments et les provisions que le second apporte du Maroc. Irrité de cette
remarque, le Hollandais le fait battre par ses serviteurs, au point que le
pauvre David crache le sang pendant quarante-huit heures.

Durant le séjour à La Haye de l'ambassadeur Youssef Biscaïno, il est
l'objet d'une saisie à Amsterdam. L'ambassadeur plaide sa cause auprès
des Etats-Généraux, qui écrivent en sa faveur aux autorités de la ville.
Mais, par la suite, il en court un blâme de Leurs Hautes Puissances, pour
leur avoir écrit, au nom de Biscaïno,. une lettre rédigée en termes peu
déférents.

En 1626, les Etats-Généraux l'envoient à Bruxelles, pour ouvrir des
pourparlers relatifs à un échange de prisonniers demandé par les Espa
gnols. Mais, quand on en vient aux négociations proprement dites, ils
désignent le fiscal de Hollande pour discuter avec les représentants du roi
Philippe IV. Un peu plus tard, David Pallache leur écrit qu'il va se rendre
à Bruxelles et qu'il peut leur être utile dans une question douanière. Leurs
Hautes Puissances lui défendent de rien faire en leur nom et de se donner
l'apparence d'avoir reçu d'eux une mission.

(42) On vient de voir qu'on ne connaissait qu'approximativement la date du décès de Joseph
~allache. li en est de même pour David Pallache, qui mourut entre le 15 juillet 1648 et le début de
1 année 1650.
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Au mOlS de novembre r634, le chargé d'affaires du roi de France à
La Haye demande aux Etats-Généraux l'arrestation et l'extradition de
David Panache, auquel il reproche de s'être donné faussement auprès de
Louis XIII pour un envoyé du sultan, d'avoir altéré des lettres chérifien
nes et d'avoir ainsi Il été cause de grands inconvénients Il (43). Les Etats
sont quelque peu embarrassés, car il ne s'agit rien moins que de mécon~

naître l'inviolabilité d'un agent diplomatique. Ils procèdent à une longue
enquête et sollicitent l'avis du chérif, qui leur répond de Il livrer ce Juif
à la justice Il (44). Ils ordonnent alors, le 9 février r636, l'arrestation de
David Panache, mais celui-ci s'est enfui à Cologne. Sur les entrefaites,
Moulay El-Oualid est assassiné le 2r février r636 et le nouveau souverain,
Moulay Mohammed ech-Cheikh el-Asegher écrit à Leurs Hautes Puissan
ces, le 9 novembre suivant, que les accusations portées contre l'Israélite
ne reposent sur aucun fondement et qu'il le considère comme son repré
sentant. En conséquence, le 3 août r637, les Etats-Généraux reconnaissent
de nouveau à David Panache sa qualité d' Il agent du roi du Maroc Il (45).

Mais le représentant du chérif n'a pas attendu cette reconnaissance
pour rentrer aux Pays-Bas. Dès le mois d'avril ou de mai r636, les Etats
Généraux lui ont accordé un sauf-conduit po.ur venir se défendre contre
les accusations dont il était l'objet et il a aussitôt repris ses fonctions.

Avant de se retirer à Cologne, il a fait plusieurs démarches en 1634 et
r635 en faveur des Salétins, qui se plaignaient d'actes de piraterie commis

(43) Lettre de Louis XIII aux Etats-Généraux, du 25 octobre 1634, dans H. de CASTRIES, op.
cti., t. IV, p. 356. Cette affaire est la conséquence lointaine de la capture par un Français, en 1630,
d'un navire frété par les Panache et transportant de la contrebande de guerre. A la demande de
son frère Moïse, secrétaire du sultan Moulay El-Oualid, David Panache se rend à Paris et obtient
la restitution du navire. Puis il accompagne au l'laroc une ambassade française qui, le 17 septembre
1631, conclut un traité avec Moulay El-Oualid. Il revient alors en France avec les envoyés du roi
Louis XIII, qui ratifie le traité et le charge de porter la ratification au chérif. Mais David Panache
retourne à La Haye et ne se préoccupe pas de la mission qu'il avait accepté de remplir. Le sultan
attend en vain durant un an et demi des nouvelles du Roi Très Chrétien et croit que celui-ci l'a
trompé. Il laisse recommencer la guerre de course et fait même emprisonner le consul de Louis XIII.
En juillet 1634 seulement, la cour de France apprend l'infidélité de David Pallache et c'est alors
qu'elle demande son arrestation aux Etats-Généraux. Il semble bien toutefois que l'Israélite n'ait
pas été un imposteur et qu'on ne pouvait lui reprocher que de n'avoir pas fait parvenir à Moulay
El-Oualid la ratification du traité du 17 septembre 1631; toutefois son omission avait eu de très
graves conséquences pour les Français (cf. H. de CASTRIES, Les relations de la France avec le Maroc
de 1631 à 1635. Les Pal/ache, dans H. de CASTRIES. les sources inédites.... Ire série, France, t. III.
Paris, I9II, pp. 391-396.

(44) Lette de Moulay El-Oualid aux Etats-Généraux, du 13 juillet 1635, dans H. de CASTRIES.
op. cit., t. IV, p. 380.

(45) Ordonnance des Etats·Généraux, du 3 août 1637, dans H. de CASTRIES, op. cit., t. IV, p. 444.
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par de,s Hollandais et pour lesquels un envoyé des caïds de Salé devait
venir à La Haye demander réparation (46). Ces interventions étonnent
d'ailleurs quelque peu, car David Pallache est l'agent du sultan, dont les
corsaires du Bou Regreg ont rejeté l'autorité. Quoi qu'il en soit, il obtint
que des poursuites fussent engagées contre les auteurs des prises irrégu
lièrement faites; mais ces procédures semblent bien n'avoir jamais abouti,
malgré ses réclamations sans cesse renouvelées de 1636 à 1639.

D'autre part, au début de 1638, David Pallache rappelle aux Etats
Généraux que son père leur a déjà signalé le désir du nouveau sultan,
Moulay Mohammed ech-Cheikh el-Asegher de recevoir un représentant
des Provinces-Unies à l'occasion de son avènement. Leurs Hautes Puis
sances ajournent d'abord leur réponse, puis décident d'envoyer une am
bassade à Marrakech. Celle-ci sera confiée au capitaine Antoine de
Liedekerke, qui se rendra au Maroc à la fin de r640' mais sans que David
Pallache l'y accompagne.

Celui-ci, après la mort de son père, manifeste beaucoup moins d'acti.;.
vité dans son rôle diplomatique ; c'est que le pouvoir du sultan de Marra
kech ne cesse de se réduire, tandis que les marabouts s'imposent de plus

.. en plus. En r639, il demande aux Etats-Généraux d'interdire l'envoi de
munitions de guerre à Sidi EI-Ayachi, un santon maître d'une grande
partie du Gharb, tandis qu'il en sollicite pour le chérif quelques mois plus
'tard. L'année suivante, à sa requête, les Etats-Généraux prennent une
ordonnance qui défend aux Hollandais de se livrer à aucune déprédation
sur les biens ou les personnes des sujets marocains. En 1642, il se rend à
Marrakech pour obtenir du sultan l'autorisation d'exporter aux Pays-Bas
des blés du Maroc et, en r645, il assiste à La Haye un envoyé de Moulay
Mohammed ech-Cheikh el-Asegher, le caïd Mohammed ben Askar (47).
Enfin, le 10 juillet 1648, il effectue auprès des Etats-Généraux sa dernière
démarche, au nom du caïd de Salé, qui « offre d'observer une neutralité
bienveillànte à l'égard des Pays-Bas D (48).

(46) Cf., infra, La mission de }eronimo Enriquez en 1636 U).
(47) Cf., infra, La mission de Mohammed ben Askar en 1645,

(48) Résolution de l'Amirauté d'Amsterdam, du JO juillet 1648. dans H. de CASTRIES, op, cil"
t. V, p, 14I.
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David Pallache meurt en 1649 et laisse, si l'on en croit le chérif, Il une
immense fortune» (-19), acquise dans ses opérations commerciales auxquel
les il consacra une grande partie de son activité, mais dont on ne sait
presque rien. Il fut, aux Pays-Bas, le dernier représentant permanent des
sultans saâdiens qui, du reste, ne régnaient plus à sa mort que sur Marra
kech et ses environs.

Isaac PALLACHE, le boiteux, chargé d'une mission en I647.

En 1647, Isaac Pallache remet aux Etats-Généraux deux lettres de
Moulay Mohammed ech-Cheikh el-Asegher. Dans la première, le chérif
recommande à Leurs Hautes Puissances Il son serviteur Isaac Palla
che» (50), qui est en procès avec la Compagnie des Indes Orientales. Dans
la seconde, il se plaint que les Etats-Généraux aient changé d'attitude à
son égard et semblent vouloir rompre le traité qui les unit. En effet, écrit~

il, son envoyé, Mohammed ben Âskar, n'a pu remplir sa mission (51) ; de
plus, les marchands hollandais abandonnent ses ports pour ceux de ses
ennemis; enfin, un Juif portugais, établi à Salé, y fait venir des Pays-Bas
toutes sortes de marchandises et même des munitions.

Par une requête du 27 mai'1647, Isaac Pallache insiste pour obtenir
une réponse aux demandes du chérif. Le même jour, les Etats-Généraux
décident de faire procéder à une enquête sur ces demandes.

Le 31 mai suivant, Isaac dépose une nouvelle requête. Il sollicite
d'abord de Leurs Hautes Puissances une lettre de recommandation pour
les autorités d'Amsterdam, au sujet de son différend avec la Compagnie
des Indes. Puis il leur suggère de se faire concéder par Moulay Moham
med ech-Cheikh el-Asegher l'exploitation de mines de cuivre et d'étain
récemment découvertes au Maroc et leur signale que, par l'intermédiaire
du chérif, ils pourraient obtenir la délivrance d'un certain nombre de
Hollandais, que détient en esclavage le marabout Ali ben Moussa. De

(49) Lettre de Moulay j\<lohammed eeh-Cheikh el-Asegher aux Etats-Généraux, du mois d'avril
1650, dans H. de CASTRIES, op. cit., t. V, p. 197.

(50) Lettre de Moulay Mohammed eeh-Cheikh el-Asegher aux Etats-Généraux, du 30 juin 1646,
dans H. de C.'STRIES, op. cil., t. V, p. 108.

(51) Cf., infra, La mission de J[ohammed ben Askar en 1645.
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plus, il se plaint de l'attitude des marchands d'Amsterdam, qui continuent
d'envoyer de la contrebande de guerre aux sujets rebelles du sultan; en
conséquence, il prie les Etats-Généraux d'interdire aux Hollandais l'ex
portation, à destination du Maroc, des armes et des munitions. Cette der
nière réclamation est communiquée aux commerçants amstellodamiens,
qui répondent qu'on ne procède à aucun envoi d'armes ou de munitions
sans une autorisation particulière de Leurs Hautes Puissances.

On ne sait rien de plus sur la suite donnée aux demandes d'Isaac
Pallache.

L'esprit d'intrigue et d'aventure des Pallache, leur ambition habile et
tenace, leur instinct du commerce ont fait que, de 1609 à 1649, ils ont tenu
un rôle considérable dans les relations du Maroc avec les Pays-Bas.

De tous, Samuel Pallache, à la fois agent diplomatique et grand « bras
seur d'affaires D, si l'on peut ainsi s'exprimer, est le plus marquant. Il a
le sens de la famille et procure une situation à son fils, à son frère, à ses
neveux. Bien entendu, il cherche avant tout son intérêt personnel et ne
dédaigne aucun profit; c'est ainsi par exemple qu'en r612, il sollicite des
Etats-Généraux, mais en vain, d'une part, l'attribution d'un logement
gratuit à Amsterdam, avec une indemnité, lorsqu'il y séjourne pour ses
affaires et, d'autre part, l'exemption de droits de douane quand il importe •

'if

du sucre aux Pays-Bas. Ami et courtisan du prince d'Orange, Maurice de
Nassau, il réussit à s'imposer et à se rendre presque indispensable.

Négociateur obstiné, il sait attendre son heure quand il le faut et trompe
un peu tout le monde, aussi bien Moulay Zidan que Leurs Hautes Puissan
ces. Celles-ci, néanmoins, ne lui en veulent pas après l'échec de l'affaire
de La Mamora et, l'année suivante, interviennent vigoureusement en sa
faveur quand il est arrêté en Angleterre. Toutefois, le sultan se plaindra,
mais seulement après sa mort, qu'il ne lui ait jamais ren,du de comptes (52).

Homme d'affaires peu scrupuleux et procédurier impénitent, qui a connu

(,52) En dehors des sommes dont il pouvait être redevable au sultan et dont le règlement sera
l'objet de la mission de Jacques Jancart en 1616-1617, Samuel Pallache devait des sommes impor
tantes au prince de Nassan, auquel il avait emprunté: 15000 florins, en décembre 1610, conjointe.
ment avec le caid Ahmed ben Abdallah, l'ambassadeur du chérif et 1 000 florins, seul, en 1614.'
Le Conseil des Domaines de la maison de Nassau constatera en 1632 que 6 000 florins seulement ont
été remboursés et se préoccupera de récupérer les 10 000 florins encore dus.
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maintes saisies et la contrainte par corps, Samuel Pallache apparaît com
me un diplomate assez singulier et une curieuse figure ; il n'en a pas
moins été à son époque le principal artisan des relations néerlando-maro
cames.

L'AMBASSADE DE HAMMOU BEN BACHIR

EN 1609·1610

Dans les derniers jours du mois de septembre 1609, un ambassadeur
de Moulay Zidan arrive aux Pays-Bas. C'est « le brave et distingué caïd
Hammou ben Bachir Il (53), que le sultan présente aux autorités des Pro
vinces-Unies comme Il un des principaux serviteurs de notre maison Il (54).

Il arrive de Safi, accompagné de Samuel Pallache, à bord de l'Utrecht,
un des navires du capitaine Wollfaert Hermansz. Le 2 octobre, il est à
Rotterdam et, le lendemain, leê Etats-Généraux désignent deux de leurs
membres pour aller au-devant de lui et le conduire à La Haye, à l'auberge
de l'Aigle double, où il va être logé à leurs frais.

Le 5 octobre, à cinq heures du soir, en présence du prince d'Orange
et du stathouder de Frise, l'envoyé de Moulay Zidan est solennellement
reçu par les Etats-Généraux, auxquels il remet une note précisant les
désirs de son souverain. En outre, au nom de celui-ci, il offre aux mem
bres de l'assemblée divers cadeaux, notamment un coffret renfermant de
la civette et de l'ambre gris, que se partagent les députés présents. Le 8
octobre, on désigne trois de ces députés pour négocier avec lui. Les dis
cussions sont rapides et, dès le 12 octobre, les Etats-Généraux décident
de remercier Moulay Zidan « pour ses offres concernant la liberté de com
merce dans ses royaumes et Etats et de lui offrir la même liberté pour ses
sujets dans les Pays-Bas )l (55). Il est dit également dans la même Réso
lution : « Quant à l'autre demande de Sa Majesté, il y sera répondu qu'on
agira d'après les circonstances. Il

(53) Lettre de Je/oulay Zidall aux Etats-Gélléraux, du 21 juillet 1609. dans H. de CASTRIF.S, op.
cit., t. l, p. 356.

(54) Autre Letlre de Moulay Zidall aux Etats-Gélléraux, du 21 juillet I6Gg, dans H. de CASTRIfS.
op. cil., t. l, pp. 357-358.

(55) Cette citation et la suivante sont tirées d'une Résolutioll des Etats-Gélléraux, du 12 octo
bre 160g, dans H. de CASTRIES, op. cil., t. l, p. 369.
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Les négociations de Hammou ben Bachir étaient terminées, mais leur
objet ne nous est qu'imparfaitement connu.

Comme on vient de le voir, le Marocain devait convenir de la liberté
réciproque du commerce entre les deux Etats. Mais la question ne présen
tait guère de difficultés, car les parties étaient d'accord sur ce point et
Moulay Zidan l'avait déjà écrit aux Etats-Généraux ou l'avait dit de vive
voix à leurs représentants, à Wollfaert Hermansz. ou à Pieter Maertensz.
Coy, qui venait de passer quatre ans à Marrakech, d'où il était revenu sur
le même navire que l'ambassadeur.

Ce n'était donc pas à cette seule fin que le sultan avait envoyé aux
Pays-Bas le caïd Hammou ben Bachir, dont la présence à La Haye « intri
guait tout le monde» (56). D'ailleurs, la Résolution du 12 octobre vise
expressément «l'autre demande de Sa Majesté ». Si l'on en croit Ahmed
ben Abdallah, un autre ambassadeur marocain qui vint aux Pays-Bas
l'année suivante, Hammou ben Bachir aurait été chargé de proposer aux
Etats-Généraux le prêt d'un million ou un million et demi. Peut-être aussi
devait-il négocier l'envoi éventuel au Maroc d'un secours en hommes à
recruter dans les Provinces-Unies. A cette époque, Moulay Zidan projetait
la formation d'une ligue contre l'Espagne avec les Pays-Bas et les Mo
riscos de la Péninsule. Ceux-ci, en effet, au printemps 1609, lui promet
taient de se révolter contre le roi Philippe III et de lever 200 000 hommes,
mais lui demandaient son assistance et l'assuraient qu'il lui serait facile
de s'emparer de l'Espagne. Dans des conve~ations tenues à Marrakech
en juin ou juillet 1609 avec P.M. Coy et Wol1faert Hermansz., le chérif
leur aurait demandé si les Pays-Bas pouvaient lui fournir 22000 hommes
et des navires pour transporter ceux-ci en Espagne. Les Hollandais lui
auraient répondu que « non seulement on lui prêterait assistance, mais
qu'on lui ferait même un pont de bateaux pour lui permettre de passer en
toute sécurité » (57). Evidemment, toutes ces négociations étaient essen
tiellement secrètes et l'on comprend qu'on n'en trouve pas trace aux archi
ves de La Haye. Cependant, il est absolument certain que la mission de

(56) Lettre dB J.A. de la Torre à Fernando de Matos. du 1er octobre 1609, dans H. de CASTRIES,

op. cil., t. J, p. 369. n. 3.
C57l Luis CABRERA DE CORDOBA, Relaciones de las cosas sucedidas en la corte de Espaiia desde

1599 hasto 1614. Madrid. 1857. cité par H. de CA5TRU!5. op. cit.• t. J. p.369. n.3.
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Hammou ben Bachir avait pour objet principal les desseins contre l'Es
pagne de Moulay Zidan, qui souhaitait une alliance avec les Pays-Bas.
Mais ceux-ci avaient, au mois d'avril I609, signé une trêve de douze ans
avec les Espagnols. Le chérif, peu au courant des subtilités de la diploma
tie européenne, pensait que cette trêve empêchait les Etats-Généraux de
traiter avec lui. C'est pourquoi sans doute Hammou ben Bachir devait
simplement s'informer et se rendre compte de la situation, afin que son
souverain pût ultérieurement faire négocier et conclure l'acèord qu'il dési
rait.

Quelle qu'ait été la nature exacte des négociations dont il était chargé,
l'ambassadeur du sultan avait rempli sa mission à La Haye dès le I2

octobre I609. Il se rend alors à Amsterdam pour remettre aux autorités
locales une lettre du chérif. Sur sa demande, les magistrats de la ville font
arrêter un Espagnol et un Hollandais, auxquels il reproche d'avoir contre
venu aux ordonnances du sultéln en matière de prises. Mais, peu après,
Hammou ben Bachir retire sa plainte et les deux hommes sont remis en
liberté. Puis. il revient à La Haye.

Le I7 octobre, les Etats-Généraux prennent une Résolution confirmant
celle du I2 octobre précédent; relative à la liberté du commerce entre le
Maroc et les Provinces-Unies. Le même jour, ils rédigent dans le même
sens une lettre à Moulay Zidan et un memorandum qu'ils remettent à
Hammou ben Bachir et Samuel Pallache.

Avant la fin du mois d'octobre, l'ambassadeur marocain cherche à
prolonger son séjour à La Haye. C'est qu'il a reçu de mauvaises nouvelles
de son pays: la reprise de Fès par les adversaires de Moulay Zidan et la
mort du pacha Mustafa, qui commandait les troupes de ce dernier. Ham
mou ben Bachir, qui redoute le pire, demande aux Etats-Généraux d'en
voyer un navire au Maroc pour s'informer de la situation. Les Hauts et
Puissants Seigneurs lui répondent qu'il est préférable qu'il aille lui-même
se renseigner sur place, ce à quoi il finit par consentir.

Le 3 novembre I609, les Etats-Généraux le reçoivent et lui remettent,
avec sa lettre de congé, un cadeau qui consiste en une pièce de toile d'une
valeur de 2 000 florins. Puis, ils donnent des instructions, d'une part au
commandant du navire qui va le reconduire dans son pays et, d'autre
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part, à Wo1lfaert Hermansz. afin de payer les sommes dues à l'hôtelier de
l'Aigle double.

Mais le Marocain décide alors de retarder son départ jusqu'au règle
ment de l'affaire du bois de brésil, dans laquelle nous avons dit le rôle
tenu par Samuel Pallache et qui l'intéresse au plus haut point. En effet,
de Jonge et consorts ont demandé « à se saisir de la personne ou des biens
dudit ambassadeur du seigneur roi du Maroc» (58), s'il ne verse pas une
caution suffisante. Cette affaire, on l'a vu, est définitivement réglée au
milieu du mois de décembre 1609. Les Etats-Généraux envoient alors à
Hammou ben Bachir une nouvelle lettre de congé et chargent Wo1lfaert
Hermansz. de préparer son départ, mais il exprime le désir d'être reçu à
nouveau par Leurs Hautes Puissances. Celles-ci déclinent sa proposition
et désignent trois députés pour « aller souhaiter bon voyage à Sa Seigneu
rie» (59). Enfin, le 26 janvier 1610, elles envoient Wollfaert Hermansz.
saluer l'ambassadeur en leur nom, lui exprimer leurs regrets de le voir
obligé de retarder son départ à cause du mauvais temps et des vents con
traires et lui offrir une somme de six cents florins. Quelques jours plus
tard, le navire met enfin à la voile et, le 6 mars 1610, Moulay Zidan écrit
aux Etats-Généraux pour leur annoncer le retour de Hammou ben Bachir
et de Samuel Pallache et les remercier de la façon dont ceux-ci ont été
reçus.

L'AMBASSADE DE AHMED BEN ABDALLAH

EN 1610·1611

Au milieu du mois de juin 1610, le navire qui a reconduit Hammou
ben Bachir au Maroc ramène à Rotterdam un nouvel ambassadeur de
Moulay Zidan, le caïd Ahmed ben Abdallah. Ce dernier est, lui aussi,
accompagné de Samuel Pallache. En outre, parmi les gens de sa suite se
trouve, en qualité d'interprète, Moïse Pallache, un des neveux de Samuel.

(S8) ReqUêt(J de trafiquants d'Amsterdam, antérieure au 12 novembre 1609, dans H. de CAS'

TRlIs, op. cit .• t. 1. p. 395.

(59) Résolution des Etats-Généraux, du 21 décembre 1609. dans H. de CASTRIES, op. cit. t. 1.
P·460.
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Immédiatement avisés, les Etats-Généraux envoient un agent saluer
l'ambassadeur et l' « amener. .. à La Haye en voiture couverte avec une
ou deux voitures découvertes pour les gens de sa suite Il (60). Ils décident
en même temps que le caïd sera logé à La Haye, à l'auberge du Lion
Rouge - appelée aussi du Lion d'Or - et qu'une somme de vingt-quatre
florins par jour lui sera allouée pour ses frais d'hôtel:

Le 23 juin, Ahmed ben Abdallah, accompagné de Samuel Pallache,
est reçu officiellement par les Etats-Généraux, en présence du prince
d'Orange. Il leur remet ses lettres de créance et leur fait connaître l'objet
de sa mission, qu'ultérieurement il précise par écrit dans plusieurs lettres,
notes ou memorandums, signés de lui et de Samuel Pallache.

Les représentants du chérif manifestent d'abord le désir de se procurer
plusieurs navires de guerre pour le service de leur souverain. Satisfaction
leur est aussitôt donnée. Dès le 26 juin une résolution des Etats-Généraux
décide qu'à ce sujet « on leur-offrira ... toutes les commodités Il (61) ; ils
pourront faire construire aux Pays-Bas trois ou quatre vaisseaux d'envi
ron deux cents tonneaux chacun et les munir des marins et des pièces
d'artillerie nécessaires. Trois navires sont alors équipés, les matelots étant
« levés au son du tambour dàns la ville d'Amsterdam ou ailleurs Il (62) et
les capitaines choisis par le prince d'Orange. L'un de ces derniers, Martin
van Rysbergen, est désigné comme commandant en chef; tous les trois
devront Il soutenir l'honneur et la réputation des Pays-Bas et. .. ménager
la vie de leurs hommes Il (63).

D'autre part, Ahmed ben Abdallah et Samuel Pallache offrent aux
Etats-Généraux une somme d'un million ou un million et demi, comme
l'a fait l'année précédente le caïd Hammou ben Bachir. Mais leur propo-

(60) Résoluti.on des Etats-Gélléraux, du 19 juin 1610, dans H. de CARTRIES, op. cit • t. l, p.5I6.

(61) Résolution des Etats-Gélléraux. du 26 juin 1610, dans H. de CASTRIES. op. cil., t. J, p.520.

(62) Résolution des Etats-Gé'léraux. du 2 novembre 1610, dans H. de CASTRIES. op. cil.. t. J,
P·547.

(63) Résolution des Etats-Généraux, du 29 octobre 1610, dans H. de CASTRIES, op. cit., t. J,
p.545. L'escadre ainsi formée pour le sultan du Maroc partira du Helder le 21 janvier 16n pour
arriver à Safi le 23 mars suivant. Mais. au mois de septembre de la même année, une flotte espagnole
l'attaquera aux environs de Mogador; deux des bâtiments rlu chérif s'échoueront sur la côte et
Van Rysbergen ramènera le troisième aux Pays-Bas. On a déjà mentionné (supra) l'histoire de cette
escadre et les difficultés qui en résultèrent pour Samuel Pallache, au retour de Van Rysbergen dans
son pays.
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sition est faite en termes très vagues et l'on ne sait même pas s'il s'agit
d'un prêt ou d'un don et quelle est l'unité monétaire envisagée : ducat,
florin, once. Malgré leurs demandes, les Etats-Généraux ne peuvent obte
nir de réponse à ce sujet. D'ailleurs, au mois de décembre 16ro et à la
suite d'une question plus précise de Leurs Hautes Puissances, les représen
tants du chérif supplient celles-ci d'accepter que le règlement de l'affaire
soit reporté à l'époque de la ratification du traité.

En effet, l'objet principal de l'ambassade d'Ahmed ben Abdallah est
t la conclusion d'un traité d'alliance et de commerce entre Moulay Zidan

et les Provinces-Unies. L'accord désiré par le sultan du Maroc doit pré
voir : la liberté du négoce entre les deux pays, Il les droits d'entrée et de
sortie, la protection réciproque, les défenses de saisie et de représail
les D (64), le libre accès, pour les navires de chaque pays, des ports de
l'autre, enfin la possibilité pour le chérif, de se procurer aux Pays-Bas des
Il gens d'équipage, des vaisseaux et des munitions D.

Mais, dès le mois de juillet, les négociations sont interrompues, car
Ahmed ben Abdallah exprime le désir d'aller suivre les opérations de
l'armée hollandaise. L'ambassadeur est absent de La Haye du II juillet
au 17 août 16ro et, durant cette période, assiste au siège de Juliers.

Les échanges de vue reprennent à son retour. Puis, au mois d'octobre,
les Etats-Généraux demandent l'avis du Conseil d'Etat. Celui-ci examine
avec soin les propositions marocaines qu'il approuve dans l'ensemble.
Toutefois, il suggère quelques adjonctions, notamment en ce qui concerne
le droit d'aubaine et le droit d'épave. Les Puissants Seigneurs acceptent
ces additions et, le rs décembre, désignent une commission des trois dépu
tés pour terminer les négociations avec l'ambassadeur - qui est allé passer
quelques jours à Amsterdam au mois de novembre - et avec Samuel
Pallache. L'entente est bientôt complète sur les clauses de l'accord et, le
24 décembre 16ro, le traité est signé, d'un côté par trois commissaires des
Etats-Généraux et, de l'autre côté, par Ahmed ben Abdallah et Samuel
Pallache.

(64) Cette citation et la suivante sont tirées d'une Résolution du Conseil d'Etat, du 1er octo.
bre r610, dans H. de CASTRIES, op. cit., t. I. p. 542.
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Trois jours plus tard, l'ambassadeur vient prendre congé des Etats
Généraux, en présence du prince d'Orange. Il le fait « en termes courtois
et avec des remerciements pour l'accueil et l'excellent traitement qu'il a
reçus D (65) ; on lui répond « par des compliments semblables en lui sou
haitant bon voyage IL Le soir même, les Puissants Seigneurs lui font porter
à son hôtel un présent qui consiste en une chaîne d'or valant seize cents
florins et une médaille d'or. Ils offrent en même temps : à Samuel Palla
che, une chaîne d'or - de six cents florins seulement - et une médaille
d'or; à Moïse Pallache, une médaille d'or de moindre valeur.

D'autre part, à la requête de ce dernier, ils décident de commander
des voitures pour le départ d'Ahmed ben Abdallah. En effet, dit leur Réso
lution, « puisqu'on a fait de si grands frais pour conclure le traité avec le
sieur ambassadeur, il convient de passer aussi sur ces menues dépen
ses Il (66). En outre, ils chargent le député Thiman Barentsz. de veiller au
départ de l'envoyé du sultan ~t de l'accompagner jusqu'à bord de son
navire, mais « avec le moins de frais possible D. Malgré cet esprit d'écono
mie, la note du sieur Van Venendael, l'hôtelier du Lion d'Or, est réglée
presque sans difficulté. On lui verse le montant de la pension de l'ambas
sadeur et de ses cinq compagn.ons au prix convenu - vingt-quatre florins
par jour - et une somme de plus de cent vingt-deux florins Il pour les
régals et les dîners offerts par les députés Il (67) aux Marocains. Toutefois,
on réduit de quatre cents à deux cents florins l'indemnité réclamée par le
propriétaire de l'hôtel, à qui un serviteur d'Ahmed ben Abdallah a volé
une importante quantité de linge, ce qui lui aurait valu d'être « pendu
pour vol manifeste D (68). Par ailleurs, les Etats-Généraux paient généreu
sement à Van Venendael une « somme de 855 livres de XL gros la livre
en dédommagement des dépenses extraordinaires faites ... par Moïse Pal
lache et autres compagnons du sieur ambassadeur du roi du Maroc D (69).

(65) Cette citation et la suivante sont tirées (l'une Résolution des Etats-Généraux, du 29 dé
cembre 1610, dans H. de CASTRŒS, op. cil., t. l, pp. 591-592.

(66) Cette citation et la suivante sont tirées d'une Résolution des Etats-Généraux, du 30 dé
cembre 1610, dans H. de CASTRIES, op. cit., t. l, p. 595.

(67) Résolution des Etats-Généraux, du 8 février 1611, dans H. de CASTRIES, op. cil., t. I, p. 611.

(68) Requête de Willem van Venendael aux Etats-Généraux, du 29 janvier 1611, dans H. de
CASTRIES, op. cit., t. l, p. 605.

(69) Oydonnance des Etats-Généraux, du 8 janvier 1611, dans H. de CASTRIES, op. cit., t. I,
p.598.
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Dans les premiers jours du mois de janvier 16II, l'envoyé du chérif
arrive au Helder, où il doit s'embarquer et d'où il écrit aux Etats-Géné
raux pour les remercier de la façon dont ils l'ont reçu. Mais son départ
est retardé par des vents contraires et c'est seulement le 21 janvier qu'il
met à la voile pour arriver à Safi le 23 mars suivant.

f L'ambassade d'Ahmed ben Abdallah est sans aucun doute la plus im
\ portante de toutes celles venues du Maroc aux Pays-Bas à l'époque des

sultans saâdiens. En effet, elle a entraîné la signature du premier traité
intervenu entre les deux pays.

Ce traité (70 ) convient d'une a ferme, sûre et inviolable amitié D (71)

entre les Provinces-Unies et le Maroc. En conséquence, il proclame la li
berté absolue, pour les sujets des deux Etats, de la navigation et du com
merce. Diverses clauses précisent entre autres: que les navires hollandais
et marocains ne pourront s'attaquer réciproquement en mer; que les prises
hollandaises faites par des tiers ne seront pas vendues au Maroc ; que les
bâtiments de guerre d'une des parties contractantes auront la faculté de
se procurer, dans les ports de l'autre partie, les navires et les munitions
dont ils auront besoin; qu'on n'accordera a aucune lettre de marque ou
de représaille D (72) ; que les Hollandais dans l'empire chérifien et les
Marocains dans les Provinces-Unies jouiront des mêmes privilèges ou
franchises que les habitants du pays et qu'ils n'auront à souffrir d'aucun
monopole. D'autre part, le droit d'aubaine est supprimé, aussi bien pour
les sujets du sultan aux Pays-Bas que pour les Hollandais au Maroc. En
outre, les Provinces-Unies promettent de fournir au chérif, a autant que
l'occasion, commodité et disposition des affaires de leur Etat le pourra
permettre D (73), les navires, pièces d'artillerie et munitions qu'il désirera.
De son côté, Moulay Zidan s'engage à relâcher les sujets des Pays-Bas
captifs en son royaume et à donner les ordres nécessaires pour qu'à l'ave
nir aucun Hollandais ne soit réduit en captivité ni vendu dans l'empire
chérifien.

(70 ) Voir le texte du traité dans H. de CASTRIES, op. cie., t. I. pp. 577-585 et 6I~-621 y;
(7I) Préambule du traité.
(72) Article IX du traité.

(73) Article XV du traité.
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.La signature d'un tel accord constitua un événement dans les milieux
diplomatiques européens. En effet, c'était la première fois qu'un pays
chrétien concluait un véritable traité avec le Maroc. Tous les représentants
des Puissances accrédités auprès des Etats-Généraux en informèrent aus
sitôt leur gouvernement et lui envoyèrent une copie de la convention du
24 décembre 16ro.

L'AMBASSADE D'AHMED EL·GUEZOULI

EN 1612·1613

Un grave incident franco-marocain fut la cause de cette ambassade.
En 1612, le sultan Moulay Zidan, chassé de Marrakech par le marabout
Abou Mahalli, se rendit avec ses femmes, quelques fidèles et ses biens les
plus précieux à Safi, où le sieur Jean Philippe Castelane était consul du
roi de France et possédait un nflvire, le Notre-Dame-de-la-Garde. Le ché
rif affréta ce bâtiment moyennant 3 000 ducats, pour transporter à Agadir
ses richesses et notamment sa bibliothèque, d'une très grande valeur. Ar
rivé en rade d'Agadir, Castelane ne voulut pas décharger' sa cargaison
avant d'avoir reçu le prix coITvenu. Comme le paiement ne se faisait pas
et que ses vivres s'épuisaient, le Français mit à la voile et se dirigea vers
Marseille. Il se proposait d'y remettre les richesses du sultan au duc de
Guise, gouverneur de Provence et de demander à être indemnisé. Mais,
au large de Salé, le Notre-Dame-de-la-Garde fut capturé par les Espagnols
et déclaré de bonne prise.

Cette malheureuse affaire irrita profondément Moulay Zidan, qui dé
cida d'envoyer au roi de France Louis XIII un ambassadeur, chargé
d'obtenir la restitution de ses biens. Pour remplir cette mission, le chérif
désigna le caïd Ahmed el-Guezouli, qui se fit accompagner de diverses
personnes, notamment d'un eunuque du sultan, Nasser Carta et de plu
sieurs serviteurs.

Le récent traité du 24 décembre 16IO avait créé des liens d'amitié entre
les Provinces-Unies et le souverain du Maroc. C'est pourquoi celui-ci dé
cida que son ambassadeur, avant de se rendre à Paris, passerait par La
Haye et demanderait l'appui des Etats-Généraux.
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Ahmed el-Guezouli et ses compagnons arrivent aux Pays-Bas dans les
premiers jours du mois d'août 1612. Le 10 de ce mois, l'ambassadeur et
l'eunuque du souverain, assistés de Samuel et de Moïse Pallache, sont
reçus par Leurs Hautes Puissances et le caïd chérifien leur remet une lettre
de son souverain, qui demande leur assistance auprès du Roi Très Chré
tien. Le jour même, les Etats-Généraux s'empressent de faire droit à cette
requête. Ils écrivent d'une part au roi Louis XIII et, d'autre part, à leur
ambassadeur à Paris, François van Aersen. Sur le conseil de Samuel Pal
lache, ils prient ce dernier d'obtenir un sauf-conduit pour Ahmed el-Gue
zouli et sa suite. Dès le mois suivant, Van Aersen répond que, malgré ses
vives instances, le Roi Très Chrétien a refusé absolument le sauf-conduit
demandé. Au mois de novembre de la même année, l'ambassadeur hol
landais fait une nouvelle démarche auprès de la cour de France, mais sans
plus de résultat.

Informé de la situation, Moulay Zidan invite son ambassadeur à reve
nir au Maroc. Les Etats-Généraux reçoivent celui-ci en audience de congé
le 14 août 1613 et lui offrent une chaîne d'or et une médaille, d'une valeur J
de six cents florins.

Quelques jours plus tard, Ahmed el-Guezouli et ses compatriotes s'em
barquent sur un navire que commande le capitaine Abbe Willemsz. et qui
les conduit en rade d'Agadir.

LA MISSION DE JANCART

EN 1617

Le 20 août 1616, Moulay Zidan écrit aux Etats-Généraux qu'il envoie
à La Haye « son serviteur, Jacques Jancart, Français» (74) etleur deman
de d'aider celui-ci dans la mission qu'il lui a confiée. Le représentant du
chérif est chargé de « faire une enquête sur la conduite antérieure » (75)
de feu Samuel Pallache et de Joseph Pallache, « ainsi que sur l'état de

(74) Lettre de Moulay Zidan aux Etats-Généraux. du 4 novembre 1616. dans H. de CASTRIES.
op. cÎt.• t. 1. p. 7'ZO.

(75) Cette citation et les suivantes du même paragraphe sont tirées d'une Résolution des Etats
Généraux. du 18 janvier 1617. dans H. de CASTRIES. op. cit.• t. III, pp. 5-6.
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leurs affaires » ,de li: faire valoir les droits et légitimes revendications de
Sa Majesté sur les prises amenées de la mer par ledit Samuel Pallache et
faites sur les ennemis de Sa Majesté, d'établir le montant de ce qui est dû
par Sa Majesté aux Pays-Bas et de s'informer des raisons pour lesquelles
cette dette n'a pas été payée Il.

En effet, le sultan prétendait : avoir donné à Samuel Pallache des
fonds considérables afin d'acheter des navires qui devaient être équipés
pour le makhzen ; lui avoir confié un navire chargé de cent vingt caisses
de sucre et de plus de mille quintaux de bois de brésil ; lui avoir remis
une importante quantité de « bas de chausses et autres objets propres à
l'habillement des Chrétiens J) (76), ainsi que du corail et neuf ou dix kilo~

grammes de civette. D'autre part, on a vu qu'avec des navires hollandais,
équipés et armés en r6r3 pour le compte du chérif, Samuel Pallache avait
fait deux prises qu'il avait amenées aux Pays-Bas ; Moulay Zidan récla
mait la part lui revenant dans la vente de ces prises. Enfin, Samuel et
Joseph Pallache s'étaient reco~nus débiteurs envers les Etats-Généraux,
au nom de Moulay Zidan, d'une somme de 20000 florins, avancée par
l'Amirauté de Rotterdam, savoir 9 500 florins en r6rr et 10 500 florins
pour l'équipement et l'armem.ent des navires fournis au chérif en r6r3.
Lors de son dernier séjour au Maroc, Samuel Pallache n'avait pu fournir
que des explications confuses et de son côté, Joseph Pallache ne s'était
pas mieux justifié. C'est pourquoi Moulay Zidan, soupçonnant les deux
frères d'avoir abusé de sa confiance, chargeait Jancart d'aller faire une
enquête aux Pays-Bas et priait les Etats-Généraux de lui apporter leur
concours.

Arrivé à La Haye depuis quelques jours, le Français est reçu le r7
janvier r6r7 par Leurs Hautes Puissances, auxquelles il remet la lettre de
Moulay Zidan du 20 août r6r6. Le lendemain, les Etats-Généraux donnent
audience à Joseph Pallache et lui font connaître la mission dont J ancart
est chargé. Par une Résolution du même jour, aussitôt notifiée à l'envoyé
du chérif, ils décident de demander aux Amirautés de Rotterdam et de
Middelbourg toutes les pièces relatives aux prises amenées aux Pays-Bas

(76) Lettre de Moulay Zidan aux Etats-Généraux, du 4 novembre 1616. dans H. de CASTRIES.
op. cit .• t. 1. p. 719.
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par Samuel Panache. Dans le courant du mois de mars, ils envoient au
Français copie d'un mémoire sur la vente des prises et de l'obligation
souscrite par les frères Panache. Quelques jours plus tard, ils désignent
deux commissaires pour entendre contradictoirement Joseph Panache et
J ancart ; en même temps, ils autorisent le second à poursuivre directe
ment le premier en justice, si l'enquête traîne en longueur. Le Français
demande alors que les fils de Joseph Pallache soient envoyés à Marrakech
pour fournir les explications qui seraient jugées nécessaires. Leurs Hautes
Puissances lui répondent que les membres de la famille Pallache sont libres
d'aller au Maroc s'ils le désirent, mais qu'elles ne sauraient les y contrain
dre.

Jancart présente une requête écrite aux commissaires; Joseph Palla
che et son fils Moïse y répondent, le demandeur réplique et les Israélites
font à nouveau valoir leurs moyens. Il ne semble pas, d'après les Réso
lutions des Etats-Généraux et les mémoires alors produits que Jancart ait
pu obtenir des éclaircissements sur les plaintes de Moulay Zidan relatives
aux fonds, au navire et aux marchandises que celui-ci avait confiés à Sa
muel Pallache. Par contre, les comptes de la vente des prises lui ont été
communiqués. Il en résultait que le produit de cette vente avait été réparti
de la façon suivante : un dixième au sultan, le tiers des neuf dixièmes
restant à Samuel Pallache, un autre tiers au capitaine et le dernier tiers
partagé entre Pallache, le capitaine, les officiers et les matelots. Les parts
attribuées à Moulay Zidan et à Samuel Pallache faisaient un total de
16 942 florins. Les Etats-Généraux avaient retenu cette somme à valoir
sur les 20000 florins que leur devait le chérif. Mais ils en avaient déduit
diverses sommes dues par Pallache et certains frais de justice relatifs aux
prises, si bien que le sultan du Maroc leur redevait encore II 327 florins.

Quelques semaines après avoir fourni ces comptes au Français, Leurs
Hautes Puissances écrivent à Moulay Zidan que les Pallache « n'avaient
recouvert autres biens et prises en.mer, avec les navires de Votre Majesté
ou autrement, que ceux qui ont été donnés et délivrés par inventaire, par
nos collègues des amirautés à Jacques J ancart Il (77).

(77) Lett"e des Ettlts-Géné"tlux à Moulay Zidan. du 12 juillet 1617. dans H. de CASTRIES. op.
cit .• t.ru. p. 63.
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Il est probable qu'au vu de ces comptes et de cette déclaration, le
Français ne poussa pas plus loin son enquête. Sa mission avait pratique:'"
ment échoué.

LA MISSION DE JACQUES FABRE

EN 1619·1620

C'est un Français que, cette fois encore, Moulay Zidan envoie aux
Pays-Bas. En effet, Jacques Fabre est un marchand d'origine provençale;
en résidence au Maroc depuis au moins 1617, il a la confiance du sultan,
pour lequel il a déjà rempli et remplira ultérieurement diverses missions.

Arrivé à Rotterdam dans les premiers jours de juin 1619, il est reçu
par les Etats-Généraux le II du même mois et leur remet une lettre du
chérif. Celui-ci annonce à Leurs Hautes Puissances le retour aux Pays
Bas de dix esclaves hollandai!>, dont trois avaient été capturés par les
Salétins et les sept autres rachetés par lui à des Turcs, qui les avaient
amenés à Salé. Toutefois, l'un de ces dix hommes est provisoirement gardé
au Maroc {( comme otage Il (78), en garantie du remboursement de la
somme versée aux Turcs par lè sultan. En outre, la lettre de Moulay Zidan
recommande aux Etats-Généraux plusieurs de ses sujets, dont Fabre,..
chargé de négocier avec eux plusieurs affaires,. Le Français est alors invité
à présenter ses demandes par écrit.

Il s'exécute sans tarder et rédige aussitôt une requête, lue aux Etats
Généraux le 14 juin. Il sollicite, d'une part,' l'autorisation de faire fondre
pour le chérif des canons et des boulets, avec du cuivre qu'il a apporté du
Maroc et, d'autre part, le remboursement de la somme de l 400 florins,
montant de la rançon payée aux Turcs.

A ces demf:l,ndes les Hauts et Puissants Seigneurs répondent par une
Résolution en date du 17 juin. Le cuivre apporté par Fabre sera pesé en
présence d'une ou deux personnes, que désignera le collège de l'Amirauté
de Rotterdam. On l'utilisera ensuite à fondre les canons demandés. Par

(78) Résolution des Etats-Généraux, du 22 juin 1619, dans H. de CASTRIES. op. cil., t. III, p. 99.
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contre, il n'est pas possible de faire fondre des boulets, car cette industrie
ne s'exerce pas aux Pays-Bas. Enfin, les Etats-Généraux refusent de rem
bourser la somme avancée par Moulay Zidan pour la rançon des captifs
hollandais, mais ils feront tous leurs efforts pour que cette somme soit
payée au sultan par les intéressés.

Fabre ne s'incline pas sur ce dernier point; il insiste de nouveau le 19
juin auprès de Leurs Hautes Puissances, qui ajournent d'abord leur déci
sion puis, le 22 juin, prennent à l'unanimité la Résolution suivante :
Il Etant donné que Sa Majesté, en faisant la susdite rédemption, a été
inspirée par l'affection et la bienveillance particulière qu'elle porte aux
Pays-Bas et par le désir qu'elle a d'obliger Leurs Hautes Puissances, vu
d'autre part l'intérêt qu'il y a à conserver la susdite affection de Sa Ma
jesté, on fera rembourser et payer audit Fabre pour Sa Majesté... lesdits
quatorze cents florins. On remerciera également Sa Majesté de ses témoi
gnages d'affection et de sa commisération pour les esclaves susdits D (79).

Mais, quelques semaines après cette Résolution et avant que les 1400

florins lui aient été versés, bien qu'il les ait réclamés le 9 juillet, l'envoyé
de Moulay Zidan est emprisonné à Amsterdam et ses biens sont saisis, à
la requête d'un de ses compatriotes, Pierre Barbier, un marchand de
Marseille, agissant au nom et comme fondé de pouvoirs d'un sieur de Vieu,
seigneur des Noyers et conseiller du roi. Fabre adresse aussitôt requêtes
sur requêtes aux Etats-Généraux; il invoque sa qualité d'agent du sultan
pour être remis en liberté et pour que toutes poursuites contre lui soient
interdites. Une Résolution du 30 août ordonne son transfert à La Haye
Il sous la garde d'huissiers et non de gendarmes Il (80). Puis, le 16 novem
bre, un arrêt de la Haute-Cour de Hollande lui accorde la liberté provisoi
re, moyennant une caution de 4000 livres et un second arrêt, du 21 dé
cembre, lui impose une autre caution. Il est bientôt emprisonné de nouveau
et, le 7 mars 1620 seulement, une décision, rendue à la demande de Leurs
Hautes Puissances, lève l'arrêt mis sur sa personne et sur ses biens.

(79) Dans H. de CASTRttS, op. cit., t. III, p. 99.

(80) Résolution des Etats~énéraux. du 30 aoftt 1619. citée par H. de CASTRIES, op. cit .• t. III.
p. log.
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: :!Moulay Zidan est intervenu en faveur de Fabre. Il a .écrit aux Etats~

GéEléraux le 21 novembre 1619, s'est plaint que son agent ait été empri,
sonné dans l'accomplissement de sa ,mission et a demandé qu'on le laissât
librement vaquer àYexécution des ordres dont il était chargé. Si les Pays~

Bas, disait-il encore, veulent dénoncer. le traité de 16ro, qu'auparavant
ils lui renvoient ses serviteurs, munis de sauf-conduits.
,,' r .

, , Les Etats-Généraux répondent au chérif le 22 mars 1620 et l'assurent
qu'ils n'ont jamais refusé de donner au Français les moyens de remplir
sa ,mission ; au contraire, celui-ci a pu, avec leur autorisation, faire fondre
des c~ons en. bronze. Seule, la plainte d'un marchand de ses compatriotes
a ,été, lac9-p~e de son arrestation, qui a empêché d'envoyer les canons au
Maroc. Mais ils l'ont tait remettre en liberté dès qu'ils ont reçu la lettre
chérifienne du.,:zr novembre 1619. Enfin, disent-ils, les l 400 florins lui ont

été payés~

Cette dernière':affirmation était inexacte. En effet, après l'emprisonne
ment de F'Jl:bre, les Etats-Généraux avaient cru bon de surseoir à tout ver
sement et, le 14 ~~rs 1620 seulement, avaient pris une nouveil~ Résolu-

. . ·1 .,.'

tion... prescrivant po~r la seconde fois d'y procéder ; mai,s leur décisiop
n'était pas encore exécutée, <iuand ils écrivaient à MoulctY Zi~~n,J~ 22

mars. Le 9 ayril suivant, ils rendent, ure ordonnance enjoignant à{Ami
rauté de Rotterdam de payer au Français la somme réclamée par le sultan.

, -'

Tout en se déclarant prêt à exéçut~r cet orore, le collège de l'Amirauté
fait remarquer que ~e souvera~n, du Maroc doit encore plus de ro 000 livres

'.. j

sur le prêt à lui consenti en 16II ~t 1613 pour équiper plusieurs vaisseaux~

«L'expérience, ajoute-t-il, enseigne que d'aussi généreuses avances ne sé
récupèrent que lentement et par fractions Il (8r) ; c'est pourquoi il prop~se
de re~enir les l 400 florins dont s'agit à titre d'acompte sur la dette du
chériJ,. Mais il était bien diffic.ile pour les Etats-Généraux de suivre ce
~ons~iI, après la lettre qu'ils avaient écrite à Moulay Zidan le 22 mars et
qui se~ait « contr~dite par les fait~ Il (82).D'ailleurs, Fabre ~e'manquerait
.,! " , . j fi

pas d'exposer la situation au sultan. En conséquence, le 2 mai 1620, Leurs

(Sr) Lettre de l'Amirauté de Rotterdam, du rlr mai r620, dans H, de CASTRIES. op: cit .• t. Ill,
p; 127. n·4·

(S2) Résolution des Etats-Généraux, du 2 mai r620. dans H. de CASTRIES, op. cit .. t. III, p. J2~.
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Hautes Puissances invitent l'Amirauté de Rotterdam à verser l 400 florins
au Français.

Celui-ci reçoit enfin, peu après, le versement tant attendu et s'apprête
à regagner le Maroc. Il sollicite à cette fin des Etats-Généraux qu'ils met
tent un navire à sa disposition, pour transporter ses canons qui sont prêts
depuis longtemps. Un vaisseau lui est accordé, mais quelques jours plus
tard il y renonce et loue personnellement un bâtiment. Les Etats-Généraux
lui donnent alors, eu égard à sa qualité de Il commissaire de l'empereur
du Maroc... , un sauf-conduit ... pour transporter... pour le service de Sa
Majesté, sur le navire affrété par lui, le matériel et les articles suivants:
trois canons de métal qu'il a fait fondre à Rotterdam. pesant quatre mille
cent livres, trois grands affûts pour lesdits canons, deux autres petits affûts
et un grand chariot pour transporter lesdits canons d'un endroit à un au
tre, avec quatre ou cinq accessoires pour le même objet, seize ou vingt
mille livres de balles, vingt-cinq fusils longs de sept pieds, vingt-cinq ca
nons de fusil de la même longueur et douze autres de cinq pieds, vingt
lances de Biscaye et des petits objets de curiosité, que Sa Majesté a de
mandés li (83).

Mais un dernier incident se produit. Les douanes des Pays-Bas enten
dent percevoir les droits prévus à l'exportation des pièces d'artillerie et,
pour en obtenir le paiement, mettent arrêt sur les canons destinés au sul
tan. Le 3 juillet, le Français comparaît devant Leurs Hautes Puissances et
demande la levée de cet arrêt. Satisfaction lui est accordée; le 6 du même
mois, les Etats-Généraux ordonnent Il qu'on laisse passer les canons du
chérif francs de tout droit li (84).

Jacques Fabre avait mené à bien la mission dont il était chargé, mal
gré Joseph Pallache qui - on l'a vu - aurait voulu que les Etats-Géné
raux refusent toute confiance au Français. Celui-ci repartit pour le Maroç
peu après le 8 juillet 1620 et, l'année suivante, Moulay Zidan remerciait
Leurs Hautes Puissances de l'accueil réservé à son envoyé (85).

(83) Résolution des Etots-Généraltx, du 25 mai 1620, dans H. de CASTRIES, op. cit., t. III, p. 134.

(84) Ordonnance des Etats-Généraux, du 6 juillet 1620, dans H. de CASTRIES, op. cit., t. III, p. 136.

(85) Fabre était de retour aux Pays-Bas avant le 11 février 1621 et y séjouma alors au moins
trois mois; mais il ne paraît pas, à cette époque. avoir été chargé d'une nouvelle mission par Moulay
Zidan.
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L'AMBASSADE DE YOUSSEF BISCAINO

EN 1624·1625

Le 6 novembre r623, le Hollandais Albert Ruyl, en mission officielle
auprès de Moulay Zidan, écrivait aux Etats-Généraux: « J'ai encore ap
pris, mais secrètement, que Sa Majesté aurait l'intention d'envoyer avec
nous un homme de confiance et habile, chargé d'assurer Vos Hautes Puis
sances et Son Excellence (1;6) de sa bonne affection Il (87).

Ce projet du sultan se réalise l'année suivante. Le samedi 20 juillet
r624 au matin, le représentant du chérif, Youssef Biscaïno, un caïd d'ori
gine andalouse, arrive à Rotterdam, sur le même navire qu'Albert Ruyl
et à bord duquel se trouvent également Joseph et David Pallache. Biscaï
no, <'lui a le titre d'·ambassadeur, est accompagné d'une suite de six per
sonnes, dont un Israélite, Yamin ben Remmokh, spécialement chargé de
« s'occuper... de quelques aff8.ires personnelles Il (88) de Moulay Zidan.
Ruyl fait aussitôt conduire les Marocains à l'auberge de l'Ecu de France.
L'après-midi, un commissaire des Etats-Généraux vient les chercher et les
mène à La Haye, où ils sont logés dans la maison d'un sieur Jean van
Holten et se voient allouer pour leur entretien une somme de vingt à vingt
quatre florins par jour.

Le 24 juillet, Youssef Biscaïno et Joseph Pallache sont reçus par les
Etats-Généraux. L'ambassadeur leur remet une lettre de son souverain,
qui le charge de négocier avec eux et de leur verser une somme de 5000

onces, montant du prix de plusieurs canons, demandés en r622 par Joseph
Pallache pour le chérif et dont Ruyl a réclamé en vain le paiement lors de
son séjour au Maroc. En outre, il dépose une note dans laquelle il demande
justice pour les fils de Joseph Pallache, victimes - ainsi qu'on l'a vu 
de mauvais traitements de la part de Ruyl ; l'un d'eux, David, a été roué
de coups et mis aux fers pendant la traversée et l'autre frappé, en présence
de l'ambassadeur, au moment où celui-ci débarquait à Rotterdam.

(86) Lettre d'Albert Ruyl aux Etats-Généraux, du 6 novembre 1623. dans H. de CASTRn-S, op.
cit .• t. III. p. 4II. n. 3.

(87) C'est-à-dire du prince d'Orange. Maurice de Nassau.

(88) Lettre de Moulay Zidall aux Etats-Gélléraux, du 24 mai r624. dans H. de CASTRIES, op. cit .•
t. III. p. 498.
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Cinq jours plus tard, les Etats-Généraux désignent trois députés pour
mener les négociations avec Biscaïno. Celui-ci, après plusieurs entre
tiens avec les trois délégués, leur remet un long memorandum, dans lequel
il expose en douze articles les griefs de Moulay Zidan contre les Hollandais
et dont lecture est donnée à Leurs Hautes Puissances le 12 août.

~ Au nom de son maître, l'ambassadeur se plaint d'abord de la contre
bande des armes au Maroc, qui cause au chérif un sérieux préjudice et à
laquelle se livrent des sujets hollandais. Il accuse ensuite un nommé James
Abbot - ou Jacques About - de graves malhonnêtetés. Celui-ci, chargé
par le sultan de transpo.rter à Agadir une cargaison de vivres, dont le fret
lui a été payé d'avance, a vendu une partie de ces vivres à un pirate,
puis est allé à Massa - un autre port, au sud d'Agadir - où il a cédé à
des rebelles des mousquets et des munitions. De plus, il a reçu du gouver
neur d'Agadir une somme d'argent, en échange de laquelle il devait livrer
certaines marchandises, mais il a levé l'ancre sans avoir tenu ses engage
ments. Enfin, à Safi, après avoir pas,sé un contrat avec les trésoriers de
Moulay Zidan et touché en acompte une somme d'environ 8000 onces, il
est parti pour les Pays-Bas sans exécuter son contrat. Un autre capitaine
de navire, Jacob Adriensz. ne s'est pas mieux conduit. Arrivé à Safi avec
quantité d'armes et de munitions à son bord, il était retenu à terre jusqu'à
ce qu'elles fussent débarquées. On lui permit cependant, «sur parole Il (89),

de retourner sur son bâtiment, pour en commander le déchargement. Il
en profita pour mettre à la voile et aller vendre sa cargaison dans un autre
port.

~ Youssef Biscaïno proteste ensuite contre deux actes caractérisés de pi
raterie. Un nommé Pieter Jansz., de Flessingue, a surpris dans le port de
Safi un navire, acheté par le chérif au Français Jacques Fabre; il «s'est
emparé du bâtiment et de l'équipage, de l'artillerie et des vivres JI (90).
Dans la rade de Salé, c'est un nommé Jean Barbier qui a enlevé un bateau
appartenant à des Marocains.

{89l Memorandum de Youssef Biscaïno. du 31 juillet 1624, dans H. de CASTRIES, op. cit., t. IV.
p.2.

{90l ID., ibid.. p. 3.
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. ' D'autre part, le memorandum de l'ambassadeur s'en prend à Ruyl,
accusé d'avoir Il commis des actes de. déloyauté II (91). A Safi, le Hollandais
a .trompé des officiers du sultan, qui achetaient à des pirates du sucre .et
des peaux. Il les assure qu'il va leur faire obtenir un meilleur prix et, en
réalité, conseille aux vendeurs de. ne rien céder à des Maures ou à ,des
Juifs, si bien que les pirates quittent le port le jour même, en emportant
leur sucre et leurs peaux. A Salé,'l'envoyé des Etats-Généraux garde ,deux
renégats hollandais à son bord et refuse de les rendre aux autorités oe la
ville; pourtant les deux hommes « s'étaient faits Maures de leur propre
volonté lI. A Safi, au moment où un capitaine pirate va débarquer des
esclaves chrétiens destinés au gouverneur d'Agadir, Ruyl intervient et lui
défend ouvertement de vendre des Chrétiens aux Maures, déclarant Il ;en
présence des officiers et notaires de Sa Majesté Il que les Maures étaiertt rt

de plus grands ennemis des Hollandais que les Espagnols», ce dont Mou
layZidan futtrès irrité. Par contre, à Salé, 011un corsaire"vient d'amener
une prise, dont l'équipage était composé de Hollandais et d'Anglais\ le
gouvefîieu~' du port autorise Ruyl à emmener avec lui, non seulement les
sujets des Pays-Bas, mais encore ceux du roi Jacques rcr ..

Enfin, Youssef Biscaïno fa~t remarquer que les Anglais ,et les Français
qui viennent dans les ports du Maroc Il servent plus :(idèlement que les
Hollandais.Sa Majesté Il (92), qui pourtant n'a pas de traité avec leur pays
et les réduit parfois en esclavage. Il Tout le mal,. écrit-il, vient. de l'i~pu

dence et des mauvais procédés» des sujets des Pays-Bas, « qui ont attenté
à la juridiction royale dans les ports de Sa Majesté». En terminant, l'~m

bassadeur demande aux Etats-Généraux Il de prendre telles mesures qui
• t j , ' ;

seront jugées nécessaires pour que l'amitié et les bonnes relations soient de
plus en plus fortifiées et maintenues ».

En résumé, ,Youssef Biscaïno a pour mission de payer une dette de

!MOUlay Zidan et de protester: contre lq., contreban.de d,es armes, ~ontr~.les
escroqueries ou abus de confiance commis par c~rtains m9-rins ~ollanda,is,

enfin contre les agissements de l'ambassadeur des Etats-Généraux. .

" (g1) Toutes les citations' de ce paragraphe sont tirées du Jlemorandum cité aux dt'ux notes
précédentes.

(92) In.
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Après avoir pris connaissance des plaintes du sultan, Leurs Hautes
Puissances invitent leurs délégués à entendre Albert Ruyl sur les questions
traitées dans le memorandum marocain et à poursuivre les négociations.

Certains point de la mission de Youssef Biscaïno sont facilement réglés.
D'une part, le paiement de la dette du sultan, pour les canons à lui livrés
en 1622, ne présentait guère de difficultés. Au mois d'août ou de septem
bre 1624, le collège de l'Amirauté d'Amsterdam reçoit de l'ambassadeur
chérifien et de Joseph Pallache un versement de 2 390 florins et l'affaire
est considérée comme terminée, bien que cette somme soit légèrement infé
rieure à celle qui est due.

D'autre part, le 17 octobre 1624, les Etats-Généraux rendent une Or-

jdonnance, dont copie est aussitôt adressée à Biscaïno et dans laquelle il
était dit : Il Interdisons et défendons, par ces présentes, à tous sujets des
Pays-Bas, quels qu'ils soient, d'envoyer ou de transporter, dans lesdits
royaumes de Fez et de Maroc, et sur les côtes voisines, aucuns mousquets,
fusils, pi~olets, armes et munitions de guerre pour y être vendus ou tro-
qués, sauf avec notre autorisation et licence spéciale D (93). Les Etats-Gé
néraux ne faisaient ainsi que confirmer leur position antérieure ; en effet,
dès le mois d'août 1622, ils avaient annoncé leur intention d'interdire la
contrebande des armes.

Mais ils devaient également répondre aux plaintes formulées contre
plusieurs capitaines de navire et contre Albert Ruyl. Le 8 novembre 1624,

ils chargent deux députés de remettre à Youssef Biscaïno une lettre desti
née à Moulay Zidan et de lui donner congé, car ils estiment qu'après cette
lettre, sa mission doit être considérée comme terminée. Ils ne manqueront
pas, écrivent-ils au sultan, en ce qui concerne les marins visés dans le
memorandum de l'ambassadeur, « à leur retour au pays, d'en prendre
information et faire administrer courte et brève justice et en prendre telle
punition qu'ils auront méritée D(94). De plus, ils ordonneront à leurs sujets
de se conduire au Maroc en amis et alliés et veilleront à ce que les repré-

(93) Ordonnance des Etats-Généraux. du 17 octobre 1624. dans H. de CASTRIES. op. cit., t. IV.
p.26.

(94) Lettre des Etats-Génbaux à Moulay Zidan. du 8 novembre 1624. dans H. de CASTRIES.

op. cil.. t. IV. p. 37.
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sental)ts qu'ils enverront dans l'empire chérifien s'entendent mieux avec
les, ministres du souverain .

. Mais, qucl.'tre jours plus tard, l'ambassadeur retourne aux Etats-Géné~ .
raux cette réponse, qui ne lui paraît pas digne de l'amitié que Leurs Hautes
Puissances portent à son maître. 11 en demande une autre, plus complète
et plus précise, car le chérif est las de voir demeurer impunis tous les mé
faits dont ,ses sujets sont victimes. Satisfaction lui est donnée : les Etats
Généraux désignent deux députés qui reçoivent mission de répondre point
par point au memorandum du Marocain.

Un texte en réplique, que rédigent ces deux députés, est adopté le '23
novembre 1624 par les Hauts et Puissants Seigneurs de La Haye. Ceux-ci

; affirment d'abord « qu'aucun envoi d'armes DU de munitions de· guerre.
\ dans les Etats de Sa Majesté n'a été fait par leur volonté» (9S). En Ge qui
concerne James Abbot qui, disent-ns, « n'est pas sujet de notre Etat Il, ils
ont autorisé Yamin ben Remlllokh, selon son désir, à se pourvoir en jus
tice. En outre, dès .qu'ils ont appris l'arrivée aux Pays-Bas dudit Abbot)
ils ont donné l'ordre de le faire arrêter, mais il est reparti avant que cet
ordre ait pu être exécuté. Par ailleurs, ils ont invité les collèges de l'Ami
rauté à « faire administrer bpnne et prompte justice )l aux sieurs Jacob
Adriaensz., Pieter J ansz. et Barbier. A propos des faits· reprochés à Ruyl.
il leur déplaît, écrivent-ils, « que Sc!: Majesté et ses officiers n'aient pas été
servis en toutês' choses à le~r satisfaction )l et ils veilleront « à régler à

l'avenir l'envoi de leurs ambassadeurs .ou commissaires à Sa Majesté Il.

Par ailleurs, ils considèrent la mise en liberté des marins aJ;lglais'« comme
une marque évidente et une preuve de l'affection sincère ... de Sa Majes
té». Enfin, ils feront donner des ~rdres pour que les capitaines de navlr~
des Pays-Bas allan't' au Maroc s'y conduisent comme il convient et se
mettent à la disposition du. sultan dans toute la mesure du possible, afin'
d'accroître le trafic'et les ,bons rapports entre les deux pays et de màintenir
intégralement' les trait~s conclus: '

Youssef Biscaïno accepte enfin cette réponse des Etats-Généraux, mais
seulement après que quatre députés soient venus en discuter avec lui. Tou-

(9S) Les citations de ce paragraphe sont tirées d'un Memorandum des Elals-Généraux, du
23 novembre 1624, dans H. de CASTRIES, op. cil., t. IV, pp. so-S6.
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tefois, il fait encore certaines réserves, car il s'attendait à ce qu'une sanc
tion fut prise contre Albert Ruyl, que le chérif s'était abstenu de punir
lui-même, par égard pour Leurs Hautes Puissances.

On sent combien les Etats-Généraux sont embarrassés pour régler l'af
faire Ruyl. Ils voudraient donner satisfaction au sultan, mais Hleur répu
gne manifestement de prendre une mesure sévère contre l'ambassadeur
qu'ils ont envoyé à la cour chérifienne. Le 18 décembre 1624, ils décident
que ce dernier comparaîtra devant leurs délégués, qui lui exprimeront leur
mécontentement de la manière dont il a rempli sa mission et lui feront
connaître que sa conduite n'a pu que desservir les intérêts des Pays-Bas.
Bien entendu, le Hollandais proteste formellement contre les accusations
dont il est l'objet. Mais les Etats-Généraux se rendent compte que l'am
bassadeur du Maroc ne sera pas satisfait tant qu'une sanction n'aura pas
été prise contre Ruyl. C'est pourquoi, le 24 décembre 1624, ils décident
que celui-ci sera consigné pour quelques jours dans sa maison ou bien qu'il
recevra l'ordre de s'absenter de La Haye pour quelque temps. C'est la
première des deux mesures envisagées qui prévaut et, quatre jours plus
tard, Youssef Biscaïno en est officiellement informé.

Durant les négociations, l'ambassadeur du chérif avait particulière
ment attiré l'attention des Etats-Généraux sur la contrebande de guerre.
Le 13 novembre 1624, il leur signalait que, deux ou trois mois aupara
vant, un négociant portugais installé aux Pays-Bas, Diego Nunez Bel
monte, avait, malgré sa défense et celle de Leurs Hautes Puissances, en
voyé au Maroc des armes et des munitions. Une enquête, immédiatement
ouverte, fit connaître que cet envoi avait été autorisé par l'Amirauté
d'Amsterdam et qu'il était adressé au caïd de la qasba de Rabat. Mais
Biscaïno déclara qu'on ne devait exporter du matériel de guerre au Maroc
qu'à la demande du chérif lui-même. En conséquence, le 27 novembre
suivant, les Etats-Généraux écrivirent aux Amirautés du pays que per
sonne ne pouvait envoyer des armes ou des munitions dans l'empire ché
rifien sans leur autorisation spéciale, qu'ils ne donneraient qu'à la requête
du sultan.

Par la suite, Youssef Biscaïno adresse plusieurs autres demandes aux
Etats-Généraux. Le 27 décembre 1624, il sollicite leur intervention auprès
du Sénat de Hambourg, pour que celui-ci fasse mettre en liberté trois Salé-



. JACQUES CAILLÉ,

tip.s récemment arrêtés qans cette ville et que lui a recommandés Jo$eph
P.allél:chtl. Trois jours plu,s tard, il les prie d'agir auprès d~s, autorité!;>
d'Amsterdam pour faire lever un « arrêt de saisie. :1) mis sur la personne
de David Pallache ; dès le lendemain, les Hauts et Puissants Seigneurs
tr~n~méttent la requête de l'ambassadeur avec un avis trè~ favorable.
Toufours, à la' nn de décembre r624, Biscaïrio présente à Leurs Ha'utes
P~issance~ une supplique de deux marchands portugais établis aux Pay's~

Bas, qui demand~nt, d'une part, la levée d'une saisie-arrêt pratiquée à
Ams~erdam' sur des rnarchimdises achetées de troisième main par leurs
facteurs de Salé" où la justice les a déclarées de bonne prise et, d'autre
part, le ren~oi ci~s parties devant les autorités marocaines. Au mois' 'de
janvier r625, il recommande aux Etats-Généra~xJoseph Pallache, alo~s
en 'procès avec Pieter Martensz.Coy', le Hollandais qui a passé quatrearis
au Maroc de r605 à r609. Enfin, lé 3 mars r625, c'est au stathouder. Maù
rice'de Nassau qu'il ~'adresse, en faveur d'un corsaire marocain, AÎi Raï~,
dont le navire a été saisi à Fles~ingueà la requête d'un Français ét à b~rd

duquel se trouvaient trois renég~ts' hollandais qui ont 'été arrêtés. A r~

suite dé' sa démarche, la saisie pratiquée sur le navire d'Ali Raïs estlevée
et les renégats sont mis en liberté; « par égard pour la: recommanda
tion 1) (96) de l'ambassadeu.L Mais les, Etats-Généraux demandent à ce
dernier de faire prendre les mesures nécessairés pour etnpêcherdésormais
les renégats de venir aux Pays-Bas et pour que les Marocains n'y amènent
pas' des bâiiments prisam( Anglais ou aux Français.

Le~, Hauts et P~issantsSeigneur.sde'La Haye se montrent plus discrets
, , " ~;.,. " . '. :--. , ' • J

dans, leurs, interventi'ons. En effet, nous n'en connaissons que deux par
eux faites a~près de l'envoyé du chérif. L~ première luirecommaride' hp
co~merçant franç,ais 'de Do'rdrecht, i~dûmenrrèteriu 'en càptivité et un
p~iritre 'hoiIandais qui, parti ~: la, cour chérÎfienne en r602 pour six mOl~~
se voit'toujours refuser son congé par le sultan. la se~onde est préséÎ1ie~.; ,.' ,-,". ~ . -: ., . . t . 11

au nom' de deux marchands d'Amsterdam, dont les navires ont été captu-
. '.; '..,/ • 'f' , '. \,' 'lt

rés par des corsaires salétins et qui veulent en obtenir la restitution. ..,
, • ). • : , ~ , ~. 1 i !: ,

Les Etats-Généraux ne désiraient certainement pas que Youssef Bj~i

caïp.o s'éterni~ât aux :rays~Bas. En .effet, ils s'occupent d~ trouver un

.,' ; ,
, (96) , Lettre ,des, Eta!s-Gén~raux à Youssef Biseaïno. du II mars 1625. dans ~. de CAsmiFs. of-

ez!,. t. IV. p, 123. ' " . ' , :
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navire susceptible de le reconduire au Maroc dès le 22 août 1624 et, les
mois suivants, continuent leurs démarches à cette fin. A deux reprises, le
5 et le 25 novembre, ils donnent des ordres pour que le représentant du
sultan soit prié de faire transporter ses bagages à bord d'un bâtiment
prêt à le recevoir; mais chaque fois son embarquement est retardé, car les

\

négociations ne sont pas terminées. Néanmoins, le 14 décembre, comme
. la mission du Marocain touche à sa fin, deux députés lui offrent une chaîne

et une médaille en or, comme à Joseph Pallache, mais plus belles puis
qu'elles valent 60S florins. Enfin, toutes les difficultés étant résolues, les
Etats-Généraux décident, le 27 décembre 1624, « que l'ambassadeur serait
invité à se rendre à bord du navire mouillé devant La Brille, afin que ce
navire puisse partir avec le premier vent favorable et n'ait pas à l'atten
dre » (97).

Youssef Biscaino arrive tout au début de l'année 1625 dans le port où
il doit s'embarquer. Il écrit à Leurs Hautes Puissances le 5 janvier, les
remercie de la façon dont ils l'ont reçu et les engage « à continuer... bonne
correspondance avec le Roi, son maître» (98), par l'intermédiaire de Jo
seph Pallache. Le lendemain, son bateau prend la mer à destination du
Maroc, mais les vents sont contraires et, quelques jours plus tard, le bâti
ment revient au port.

Les Etats-Généraux se préoccupent aussitôt du logement de l'ambas
sadeur à La Brille, où il attendra de pouvoir repartir. Mais celui-ci se
plaint de la manière dont il est installé. Un député envoyé par Leurs Hau
tes Puissances s'entend alors avec une Hollandaise, qui • fournit audit
sieur ambassadeur et à quatre personnes de sa suite pension, vin, bière,
feu, chandelles et tout le reste à raison de quatorze florins par jour (99). Le
26 janvier 1625, Youssef Biscaïno remercie les Hauts et Puissants Sei
gneurs.

Un fait grave survient dans les premiers jours du mois suivant. Un
cousin de l'ambassadeur est tué d'un coup de couteau par un matelot. Dès

(97) Résolutioll des Etats-Générallx. du 27 décembre 1624. dans H. de CASTRIES. op. cit .• t. IV.
p. 86. n. 1.

(98) Lettre de Youssef Biscaïno aux Etats-Généraux. du 5 janvier 1625. dans H. de CASTRIES.

op. cit .• t. IV. p. 93.

(99) Résolution des Etats-Généraux. du 25 janvier 1625. dans H. de CASTRIES. op. cit .• t IV.
p. 104.
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l ,

qu'ils apprennent l'événement, 'les Etats-Généraux chargent le bailli de
La Brille de présenter leurs condoléances au représentant du sultan et
l'invitent «à mettre tout en œuvre pour faire appréhender le coupable et
lui infliger un châtiment exemplaire et mérité» (100). Le bailli répond qu'il
fait tous ses efforts pour retrouver le meurtrier et que Youssef Biscaïno les
remercie. Mais, le 14 février, ce dernier écrit à Leurs Hautes Puissances
~ne lettre, rédigée en termes assez vifs par Joseph Pallache et dans laquel
le il se plaint du meurtre de son cousin et du peu de zèle qu'on apporte
~ l'arrestation du coupable. Un député estimmédiatement désigné, qui va
le trouver, lui exprime à nouveau les condoléances des Etats-Généraux et
réussit à le calmer. En présence de plusieurs membres du Conseil de la
ville, le Marocain lui déclare « qu'il oubliait toute la rancune que1ui, avait
inspirée la mort de son cousin, dont il ne gardait qu'un sentiment de tris...
tesse, promettant <;le ... bien travailler auprès de son ~oi, à l'entretie~ de
l'alliance» (101). D'ailleurs, en accord avec le dép~té, 'le baiÜi et le Magis~

• J.j. ~.... h, ..

trat de la ville publient un plac;ard qui « défend à tous, avecpeine corpo-
relle, de donner asile» au meurtrier et qui promet une prime de ~i~ '~e~ts
florins, « à qui prendra le qiminel )l ; copie de ce placard est re:r,nise à

; ., i , , ,

l'ambassadeur.

Mais les vents demeurent fongtemps contraires etc'est seulement fu 18

mar~ ~~25 que yous~~f. Biscaïno peut mettre à la voilerJ destination du
Maroc.

L'ambassadeur de Moulay Zidan est resté à peu près huit moi$l'aù~

Pays-Bas. ,Sa mission a coûté aux Etats-Généraux au moins 9 ,2gz:i:übrins~

savù'ir :' 5 658, florins pour son: logement 1lj' La Haye, 1069 florins poutses
frais de séjour' à~ La BriUe, 605fimins pour, les cadeaux à luio,offerts et
1 goo'florins, ptix, de sOfr'voyage de retour, sans compter diverses autres
dépenses, par exemple celles engagées pour le conduire de Rotterdam à

La Haye lors çir son a~r~vée e~celle~,des c8~~is~aires?u députés env?yés

près de lui. '" " ',' " " , ,
- " • ,J • ,1 j

(100) Lettre des Etats·Généraux au bailli 'de La Brille. du II février 16z5. dans H.de CASTRIES.
op. cit .. t. IV, p. lOg.

(lOI) Cette. citation et les deux s~ivantes sont tirées d'une R,/jwlution des Etats-Généraux, du
z6 février 16z5, dans H. de CASTRIES. op. cit .• t. IV. p. II6.
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L'objet essentiel de l'ambassade de Youssef Biscaïno était de protester
contre les agissements de certains capitaines hollandais, plus ou moins pi
rates et contre l'attitude d'Albert Ruyl au cours de sa mission, qui n'avait
eu d'autre résultat que de compromettre les bonnes relations entre Moulay
Zidan et les Etats-Généraux. Ruyl dénia les accusations portées contre
lui; par ailleurs, les faits reprochés aux autres Hollandais étaient proba
blement, sinon inexacts, du moins exagérés. Les Hauts et Puissants Sei
gneurs ne soulevèrent cependant aucune difficulté. Au contraire, ils mani
festèrent leurs regrets, annoncèrent des mesures pour éviter de nouvea,ux
incidents et prirent même une sanction contre Ruy!. Leur désir de donner
satisfaction au sultan est évident. Aussi Youssef Biscaïno pouvait-il se
féliciter du résultat qu'il avait obtenu.

·LA MISSION

DE YAMIN BEN REMMOKH ET DE JACOB BEN ROUCH

EN 1624-1628

On a vu que l'Israélite Yamin ben Remmokh était arrivé à Rotterdam
le 20 juillet 1624, en même temps que l'ambassadeur Youssef Biscaïno et
qu'il avait pour mission, écrivait Moulay Zidan aux Etats-Généraux, de
« s'occuper de quelques affaires personnelles Il (102) du sultan.

Ces « affaires personnelles Il consistent, d'abord, à faire couler des
canons de métal avec du cuivre que le chérif envoie à cette fin aux Pays
Bas, puis à se procurer certaines munitions de guerre. Ben Remmokh
doit en outre, au nom de son maître, intenter un procès à James Abbet,
dont nous avons dit les escroqueries ou les abus de confiance commis au
Maroc. On peut s'étonner que Moulay Zidan n'ait pas confié cette mission
à l'un des Pallache, ses agents officiels à La Haye. Mais, rapporte le Hol
landais Albert Ruyl, il n'ignorait pas que ceux-ci étaient endettés et ne
voulait plus les mêler à ses propres affaires, car il craignait que le cuivre
qu'il leur confierait ne fût saisi par les Amirautés qui étaient leurs créan
cières.

(roz) Lettre de Moulay Zidan aux Etats-Généraux. du 24 m'li 1624. dans H. de CASTR1F.S. op
cit .• t. III. p. 498.
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De même que Youssef Biscaïno, Yamin ben Remmokh est bien ac
cueilli par· les Etats-Généraux. Toutefois, il se trouve dans l'impossibilité
de faire un procès à James Abbot, qui partit des Pays-Bas avant que la
procédure puisse être engagée contre lui. Quant à la fonte des canons, elle
ne présente pas de difficultés, mais elle exige naturellement un certain
délai et, d'ailleurs, il faut attendre que le cuivre soit arrivé. En ce qui
concerne les munitions de guerre, c'est seulement le r2 décembre r624
que les Etats-Généraux examinent la demande de l'envoyé du sultan. Ils
l'invitent à produire la liste de ce qu'il entend exporter au Maroc. Dès le
lendemain, l'Israélite leur adresse un état, qui mentionne: « Sept pièces
de canon, dix affûts avec leurs avant-train, une certaine quantité de bou
lets, environ quatre-vingts quintaux de fer Il et même « quelques étoffes
de soie et autres menues pièces ... à titre d'échantillon Il (103).

On connaît assez mal les détails de la mission de Yamin ben Rem
mokh, qui dura plusieurs années. Il demande l'autorisation, quand Yous
sef Biscaïno quitte les Pays-Bas, le 6 janvier r625, de (( demeurer encore
quelques mois dans la maison où était logé ledit ambassadeur Il (104) ;

mais sa requête est rejetée par les Etats-Généraux. Le vaisseau qui l'a
amené à Rotterdam transportait, selon Albert Ruyl, 8000 livres de cuivre,
destiné à la fonte des canons. "En r625, à la fin du mois de janvier ou au
début du mois de février, un autre navire apporte du Maroc r7 25r livres
de cuivre. Egalement en r625, Yamin ben Remmokh prie Moulay Zidan
de lui envoyer une certaine quantité de blé qui, dit-il, lui est nécessaire 
on se demande pourquoi ? - afin de mener à bien sa mission ; il obtient
satisfaction. Enfin, au mois de novembre de la même année, les Etats
Généraux lui accorde l'exemption de tous les drdis qui auraient dû frap
per le cuivre et le blé par lui reçus aux Pays-Bas.

Mais le sultan finit par trouver que Yamin bèn Remmokh s'attarde
trop en Hollande. Dès le mois de juillet r625, il écrit aux Etats-Généraux,
leur demandant de faciliter la mission de 'son envoyé 'et de hâter son re-

(103) Résolulion des E/a/s-Généraux, du 13 d<'cemhre 16z4. dans H. cle C.\STRIES. op. cit., t. IV.
p. 172.

(104) Résolu/ion des Etats-Généraltx, du 7 janvier 16z5. dans H. cle CASTRIES, op. cit., t. IV, p. 95.



JACQFES CAILLÉ 57

tour au Maroc. Le 2 août 1626, il leur adresse une nouvelle lettre aux
mêmes fins; elle n'a pas plus d'effet que la première. C'est pourquoi, en
mai r627, le chérif envoie aux Pays-Bas un autre de ses serviteurs, l'Israé
lite Jacob ben Rouch, chargé de presser la conclusion des affaires confiées
à son coreligionnaire.

Ces affaires sont enfin réglées en 1628. Le 3 mars les Etats-Généraux
écrivent à Moulay Zidan et l'assurent qu'ils ont donné à ses deux envoyés
toutes les facilités nécessaires pour remplir au mieux leur mission, qu'ils
les ont dispensés de Il tout droit de douane ou autre impôt du pays Il (105)

et qu'ils ont fait embarquer sur le navire Il d'un bon trafiquant Il leurs
canons, munitions et autres objets, savoir: Il douze canons de bronze, neuf
affûts à quatre roues et trois affûts à deux roues; item, cinq canons en
fer, six affûts avec leurs roues ; cent quintaux de boulets de fer ; cinq
barils et quatre caisses contenant des coupes, des plats, des candélabres et
divers autres objets en cuivre; une malle renfermant des flacons d'étain
et d'autres menus objets destinés à rafraîchir l'eau, ainsi que deux bou
teilles de verre recouvertes de velours Il.

Joseph Pallache a trouvé le moyen de se mêler aux négociations des
deux Israélites. Il est intervenu auprès des Etats-Généraux, afin de hâter
le transport au Maroc des canons et des munitions, pour lequel il a voulu
obtenir un vaisseau de guerre. En outre, il leur remet un memorandum,
dans lequel il leur indique ce qu'ils doivent écrire à Moulay Zidan. Les
Hauts et Puissants Seigneurs accueillent ses démarches avec une certaine
réserve. Ils suivent ses conseils dans la lettre qu'ils adressent au sultan,
mais ils l'entendent contradictoirement avec Jacob ben Rouch, pour évi
ter un incident entre eux.

Yamin ben Remmokh et Jacob ben Rouch quittent les Pays-Bas à
destination du Maroc dans le courant du mois de mars 1628. Il n'a pas
fallu moins de trois ans et huit mois pour que leur mission puisse être
menée à bonne fin.

(105) Cette citation et les deux suivantes sont tirées d'une Lettre des Etats-Généraux à MOl/lay
Zidall, du 19 février 1628, dans H. de CASTRIES, op. cit.• t. IV, pp. 202-203.
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L'AMBASSADE DE MOHAMMED VANEGAS

EN 1629

Il s'agit cette fois d'un ambassadeur de la République du Bou Regreg,
c'est-à-dire des corsaires de Salé.

Mohammed Vanegas, un Andalou, arrive aux Pays-Bas dans le cou
rant du mois d'octobre r629. Le 23 du même mois, il comparaît devant les
Etats-Généraux, assisté d'un marchand portugais de La Haye, Aaron
Querido, qui lui sert d'interprète. Il leur remet une lettre du caïd de la
qasba de Salé, Mohammed ben Abd el-Kader Ceron, au stathouder Fré
déric Henri de Nassau, en date du 5 juillet précédant et fait part à Leurs
Hautes Puissances des bonnes dispositions des Andalous à l'égard des
Hollandais. Le lendemain, il leur adresse une note dans laquelle, il expri
me les mêmes sentiments et précise que les Salétins, d'une part, sont indé
pendants de l'autorité chérifieune et, d'autre part, entretiennent d'excel
lents rapports avec toutes les nations, sauf avec l'Espagne. Les Etats
Généraux prennent connaissance de ces déclarations et répondent, le 25.
octobre, aux Il propositions des honorables et intègres seigneurs le caïd et
le divan de la qasba de Salé ~) (106). Heureux d'apprendre, disent-ils, les
bonnes dispositions et intentions des Salétins à leur égard, ils demandent
que les Hollandais qui trafiquent à Salé soient bien accueillis et que ceux
qui y sont prisonniers soient relâchés ; enfin, ils assurent les Salétins de
toute leur bienveillance et leur souhaitent le succès de leurs entreprises
contre l'Espagne.

Au mois de novembre, Mohammed Vanegas apprend qu'un commis
saire des Etats-Généraux, qui doit prendre la mer avec une escadre de
trois navires commandée par le capitaine Jan Wendelsz., est chargé de
négocier le rachat des esclaves hollandais d'Alger et de Tunis et doit pas
ser par le Maroc pour remettre au sultan Moulay Abd el-Malek - qui a
remplacé Moulay Zidan, mort le 20 septembre r627 - des faucons que lui
envoie le prince d'Orange. Le Marocain demande l'autorisation de s'em
barquer avec cinq personnes de sa suite sur l'un des bâtiments de Jean

(ro6) Lettre des Etats-Gélléraux au caïd et au divall de Salé, du 25 octobre 1629, dans H. de
CASTRIES, op. cit., t. IV, p. 236.
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Wendelsz. et, de plus, exprime le désir que celui-ci convoie jusqu'à Salé
un petit navire ayant à son bord vingt-cinq ou vingt-six Moriscos avec
leurs femmes et leurs enfants. Sa double requête est agréée, mais à condi
tion que la République du Bou Regreg mette en liberté tous les Hollandais
captifs à Salé.

L'ambassadeur part de La Haye le 26 décembre 1629 mais, en raison
des vents contraires, ne peut quitter le port d'Helvoetsluis, que le 26 jan
vier 1630. Il arrive en rade de Salé le 21 avril suivant et descend à terre
le lendemain.

Pour leur premier contact officiel avec la République du Bou Regreg,
'{ les Etats-Généraux se sont montrés prudents. Aux avances de l'ambassa

d~ur sal~~in, ils ont répondu de faço~ courtoise, mais en ~er~es gé~érau~.

C est qu Ils sont en excellentes relatIons avec le sultan saadlen, qm conSI
dère les corsaires de Salé comme des sujets rebelles. Quoi qu'il en soit, la
réponse faite à Mohammed Vanegas et l'accord intervenu au sujet de son
voyage de retour au Maroc montrent le souci qu'avaient les Hauts et Puis
sants Seigneurs de La Haye de développer le commerce des Pays-Bas et
de délivrer leurs compatriotes captifs.

LA MISSION DE JERONIMO ENRIQUEZ

EN 1636 (?)

C'est encore une mission des corsaires de Salé.

Le 14 octobre 1635, les caïds de cette ville, Abdallah ben Ali el-Caceri
et Mohammed ben Amer, écrivent aux Etats-Généraux et leur annoncent
qu'ils envoient aux Pays-Bas le sieur Jeronimo Enriquez, chargé de pour
suivre le dédommagement d'un certain nombre de déprédations, dont plu
sieurs Salétins ont été victimes de la part de marins hollandais. Ils repro
chent à ces derniers sept actes de piraterie caractérisés, qui ont permis aux
sujets de Leurs. Hautes Puissances de s'emparer de sept navires, de cent
trente-deux Maures - presque. tous vendus comme esclaves - de qua
rante-huit Chrétiens, de huit renégats, de cargaisons de blé, d'armes et
de munitions.
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La lettre des chefs de la République du Bou Regreg est remise à leurs
destinataires le 2 avril r636 par un Portugais, nommé Spina, de la part
de Jeronimo Enriquez. Les Etats-Généraux leur répondent le même jour
qu'ils assisteront leur représentant et que, d'ailleurs, des poursuites sont
déjà engagées contre deux des capitaines responsables des prises indû
ment faites. Par une seconde lettre du 3 août r636, les caïds de Salé recom
mandent à nouveau à Leurs Hautes Puissances (( leur commissaire J ero
nimo Enriquez II (lO7).

On ne sait rien de plus sur la mission de ce dernier, qui semble même
n'être jamais venu à La Haye et l'on ignore comment se terminèrent les
poursuites engagées contre les pirates hollandais.

LA MISSION DE MOHAMMED BEN ASKAR

EN 1645
•

Le (( très considéré et très respectable )) (lOS) caïd Mohammed ben
Askar est envoyé aux Pays-Bas en r644 par le sultan Moulay Mohammed
ech-Cheikh el Asegher.

Il arrive à Delft, en compàgnie de Joseph Pallache, le 27 janvier r645
et, le lendemain, comparaît devant les Etats-Généraux, où il prend (1 séan
ce avec des signes de grande déférence, suivant les manières mauresques,
à l'égard de Leurs Hautes Puissances)) (lOg). Il leur remet une lettre du
sultan, qui leur demande de faire construire pour lui, Il avec un grand
soin et le plus rapidement possible... une pinque de vingt canons pouvant
faire du remorquage et entrer dans les eaux de la lagune d'El-Ouali
dia Il (lIa). Dans cette lettre, le souverain du Maroc propose de payer en
blé ou, si les Etats-Généraux le désirent, en salpêtre, le prix du bâtiment.

Après en avoir délibéré, Les Hauts et Puissants Seigneurs de La Haye
se contentent, le 28 janvier, d'autoriser Mohammed ben Askar à s'enten-

(lO7) Lettre des caïds de Salé aux Eta/s-GénéJ'aux, du 3 août 1636, dans H. de CASTRIES. op. cit.,
t. IV. p. 412.

(108) Lettre de Moulay Mohammed eclt-Cheikh el-Asegher aux Etats-Généraux, du 13-22 septem
bre 1644. dans H. de CASTRIES. op. cit., t. V. p. 8g.

(lOg) Résolution des Etats-Généraux, du 28 janvier 1645, dans H. de CASTRIES, op. cit., t. V, p. 93.

(JIo) Lettre de Moulay Mohammed ech-Cheikh el-Asegher aux Etats-Généraux, du 13-22 septem
bre 1644. dans H. de CASTRIES, op. cil., t. V, p. 8g.
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dre avec des particuliers pour se procurer un navire neuf ou d'occasion,
armés de vingt canons et payable en blé ou en salpêtre. Ils preJ)nent en
outre l'engagement d'autoriser le départ de ce navire pour le Maroc. Le
23 mars suivant, ils écrivent au sultan et lui font part de leur décision.
Quelques jours plus tard, les' députés d'Amsterdam sont chargés de s'en
tendre à ce sujet avec les Directeurs du Commerce du Levant.

Mais l'envoyé du chérif ne trouve pas à faire construire ou à acheter
le navire désiré par son maître. C'est pourquoi, le 30 juin 1645, il prie
Leurs Hautes Puissances de le faire reconduire à Safi. La question de
ce transports entraîne un échange de lettres entre, d'une part les Etats
Généraux et, d'autre part, l'Amirauté d'Amsterdam et le Directeur de la
Compagnie des Indes Orientales. C'est seulement à la suite d'une nouvelle
requête de Mohammed ben Askar, du II juillet, que les Etats-Généraux
prennent le lendemain une Résolution invitant l'Amirauté d'Amsterdam à
se charger du rapatriement du caïd, auquel ils décident, le 13 juillet, d'of
frir une chaîne d'or de la valeur de six cents florins.

La mission de Mohammed ben Askar avait échoué. C'est que les
Etats-Généraux ne se montraient plus aussi empressés vis-à-vis des sul
tans saâdiens, dont l'autorité s'amenuisait sans cesse. D'autre part, il
semble que le caïd marocain se soit plaint de n'être pas traité avec assez
d'égards; mais, à La Haye, on le considéra comme un simple envoyé et
non comme u.n ambassadeur du sultan. Quoi qu'il en soit, Moulay Moham
med ech-Cheikh el-Asegher fut très déçu de l'échec de la mission confiée
à son caïd et s'en plaignit, en termes assez vifs, dans une lettre aux Etats
Généraux du mois de juillet 1646.

L'AMBASSADE DE BRAHIM DUQUE,

MOHAMMED PENALOSA ET BRAHIM MANINO

EN 1659

C'est le Dilaïte Sidi Abdallah qui, au nom de son père, Sidi Moham
med el-Hadj, envoie en 1659 à La Haye trois ambassadeurs, choisis parmi

(nI) Lettre de Dadd de Vries aux Etats-Généraux. du 8 juin 1659. dans H. de CASTRIES. of.
cit.• t. VI. p. 531.
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« les personnages les plus distingués de sa cour» (lII) : le Il très estimé et
très agréé» (II2) Brahim Duque, un des signataires des traités de 1651 et
1657 ; le Il respectable et éminent )l Mohammed Penalosa et Il le distin
gué )l Brahim Manino qui, à son retour, sera nommé caïd de Salé. Ils sont
chargés, d'une part, de « renouveler le traité et de conférer. .. sur les
questions avantageuses aux deux parties » et, d'autre part, de ramener
au Maroc un oculiste pour opérer de la cataracte le vieux Sidi Mohammed
el-Hadj, alors âgé de soixante-dix ans.

Les trois Marocains, accompagnés d'un certain nombre de serviteurs,
dont une femme, arrivent à Amsterdam à la fin du mois de juillet 1659
ou tout au début du mois d'août. Un intendant, Hesselt van Dinter, les
accueille et les conduit dans une maison louée à leur intention à La Haye
où, durant tout leur séjour, ils seront entretenus aux frais de la Généralité.
De plus, on met à leur disposition, pour leur servir d'interprète, un savant
professeur de langue arabe de l'Université de Leyde, Jacob van Gool.

•
Les Etats-Généraux reçoivent officiellement les ambassadeurs le 7 août.

Deux carrosses, attelés chacun de quatre chevaux, vont chercher les Ma
rocains en leur demeure. Introduits dans la salle de l'assemblée, où ils sont
Il invités à s'asseoir dans des f-auteuils )l (

I1 3), ils remercient « Leurs Hautes
Puissances de leur avoir accordé une audience et de leur avoir permis de
contempler leurs visages radieux ». Puis, ils exposent le but de leur mis
sion, avec Il les compliments d'usage en pareille circonstance» et le prési
dent de l'assemblée leur « répond de même par des compliments».

Par la suite, les envoyés du prince dilaïte ont plusieurs entretiens avec
huit députés, désignés par les Etats-Généraux pour négocier avec eux.

Les « questions avantageuses aux deux parties» consistent essentielle
ment en trois réclamations au sujet de prises dont ont été victimes des
corsaires salétins, Ali Marchik, Brahim Florès et Mohammed el-Courtoubi.
Aux deux premières de ces réclamations, les Etats-Généraux répondent
qu'ils feront rendre justice aux intéressés dès qu'on leur aura fourni les

(Ill) Cette citation et les suivantes <lu même paragraphe sont tirées <l'une Lettre de 5idi Ahd
allah aux Etats-Généraux. du l3 mai 1659, clans H. (le CASTRIES. op. cil.. t. VI, pp. 5l6-529.

(I13) Cette citation et la suivante sont tirées cI'une Résolution des Etals-GénJrallx. clu 7 août
1659. dans H. cie CASTRIES. op. cil .• t. VI. p. 535.
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renseignements nécessaires. Quant à la troisième, à propos de laquelle est
intervenue une décision de l'Amirauté de Rotterdam, ils la considèrent
comme réglée; néanmoins, mais uniquement par considération pour les
ambassadeurs, ils décident d'allouer à EI-Courtouhi une indemnité de
3000 florins .

.., En ce qui concerne le renouvellement du traité, les Marocains deman
dent seulement qu'on y apporte quelques précisions. Sur ce point,- les
négociations aboutissent assez rapidement à un accord et, le 13 octobre,
Leurs Hautes Puissances écrivent à Sidi Abdallah pour lui exprimer la
satisfaction que leur a causée la mission de ses ambassadeurs, qui se sont
comportés li: avec une sagesse, une prudence et une discrétion singuliè
re Il (Il4). Sept jours plus tard, les Etats-Généraux désignent une commis
sion de sept membres, qui signent avec les trois envoyés du Dilaïte le
traité du 22 octobre 1659. Aux termes de cet accord, qui comprend seule
ment six articles : le traité du 22 mars 1657 est confirmé ; des mesures
sont prévues pour protéger les sujets des Pays-Bas contre les actes d'hosti
lité de la population de Salé ; il est convenu qu'au cas de rencontre en
mer, les navires des deux parties auront une attitude amicale; les forma
lités à observer pour la visite en mer des navires salétins par les capitaines
des Pays-Bas sont précisées ; les consuls hollandais en résidence dans un
port espagnol auront l'obligation de faire saisir et restituer à son proprié
taire tout navire de Salé qui y sera amené par un capitaine des Pays-Bas
les ratifications seront échangées dans un délai d'environ six mois.

A lire la correspondance de David de Vries, le consul hollandais de
Salé, on peut croire que le principal objet de la mission confiée aux am
bassadeurs marocains ait été de trouver un oculiste qui consente à venir
au Marocpour opérer de la cataracte Sidi Mohammed el-Hadj.

Quoï' qu'il en soit, Brahim Duque et ses compagnons, en même temps
qu'ils discutent les clauses d'un nouveau traité avec les Pays-Bas, s'occu
pent de tr~)llverl'homme de l'art que réclame la santé du vieux prince
dilaïte. Par l'intermédiaire de Van Gool, ils entrent en relations avec un

(U4) Lettre des Etats·Gét/éraux à 5idi Abdallah. du 13 octobre 1659. dans H. de CASTlH!S. "p
~Ln~_ 1
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certain docteur Van Wesel, mais celui-ci refuse d'aller au Maroc, car sa
femme est malade et s'oppose à son départ. Ils demandent alors aux Etats
Généraux des lettres de recommandation leur permettant de faire désigner
paI" urt conseil de médecins, réuni à cet effet, l'oculiste le plus capable. Un
sieur Isaac Sasbout, Il opérateur et maître oculiste » (lIS), domicilié à
Utrecht, leur est indiqué. Il produit une attestation des professeurs de la
Faculté de médecine de Leyde et une autre des docteurs en médecine de
La Haye, qui certifient son habileté opératoire.

Un contrat est bientôt signé. Sasbout se rendra au Maroc et y donnera'
ses soins à Sidi Mohammed el-Hadj. Une somme d'argent doit lui être
remise immédiatement et le surplus de ses honoraires sera déposé entre,
les mains d'Un tiers de son choix, pour qu'il puisse en disposer en temps
utile. On prévoit même Il sa rançon et sa libération éventuelle pour le cas
.où il serait fait prisonnier par les Maures ou par les Turcs D (1I6). Les
Dilaïtes s'engagent en outre à Il le faire assurer par ceux qui 'en font leur
métier ordinaire D ou bien à « 10urnir caution suffisante pour telle somme
qui sera jugée nécessaire à cette fin D. Après avoir accepté ces conditions, .
l'oculiste d'Utrecht revient sur son accord, à l'instigation de sa femme et
de sa mère, qui s'effraient de le voir entreprendre un si long voyage.

En définitive, les ambassadeurs traitent avec Il Maître Johan Donkaart,
chirurgien et en même temps opérateur et oculiste » (II7) , qui exerce sa
profession à Rijssel, dans la province d'Over-Yssel. Le praticien les a
conquis par sa prévenance et-sa courtoisie. D'ailleurs, les Etats-Généraux
assurent qu'il a « donné des preuves de sa science et de son habileté dans·
la cure de la cécité pàr l'opération de la cataracte D.

Le 22 octobre 1659, les ambassadeurs sont reçus en audience de congé
par les Hauts et Puissants Seigneurs de La Haye. Ils avaient amené 
cadeau du « prince D de Salé au prince d'Orange - deux chevaux arabes,

( 1I5) Résolution des Etats-Généraux, du 24 octobre 1659, dans H. de CASTRIES, op. cit., t. VI,
p. 592.

(II6) Cette citation et les deux suivantes sont tirtles d'une Lettre de Van Gool aux Etats-Géllé
raux. du 18 novembre 1659, dans H. de CASTRIES, op. cit., t. VI, p. 594.

(II7) Cette citation et la suivante sont tirées d'une Lettre des Etats-Gélléraux cl Sidi Ain/allah,
du 2 décembre 1659, dans H. de CASTRIES, op. cit., t. VI, p. 600. •
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une lionne, un lionceau et une autruche. En revanche, chacun d'eux se
voit offrir, en souvenir de sa mission, une chaîne et une médaille d'or
valant quatre cents florins et, de plus, un livre sur les villes de Hollande ;
un livre semblable, mais plus richement relié leur est en outre remis à
l'intention de Sidi Abdallah.

Les ambassadeurs et l'oculiste Donkaart quittent les Pays-Bas au mois
de décembre 1659 sur un navire hollandais. Les Marocains semblent avoir
pleinement réussi dans leur mission. Mais, pendant leur absence, des trou
bles graves ont éclaté dans les agglomérations de l'estuaire du Bou Regreg.
C'est pourquoi ils sont obligés de débarquer à Tétouan. Ils s'y trouvent
encore au mois de juin 1660 et Donkaart, désespérant de pouvoir tenir
ses engagements, repart alors pour son pays. Sidi Mohammed el-Hadj de
vait mourir en 1671 sans avoir été délivré de son infirmité.

***

L'ambassade des Dilaïtes est la dernière mission marocaine qui soit
allée aux Pays-Bas, à l'époque des sultans saâdiens. Ceux-ci, d'ailleurs,
vont bientôt disparaître et il en sera pareillement des marabouts de Dila.
A Moulay Mohammed ech-Cheikh el-Asegher, mort en 1654, succède El
Abbas, qui n'exerce son pouvoir que sur la ville même de Marrakech. Il
y est bientôt assiégé par les Arabes Chebanat et assassiné en 1659 : la
dynastie saâdienne a vécu. Quant aux Dilaïtes, bloqués dans l'estuaire du
Bou Regreg à partir de 1660, ils en sont chassés en r664 et, la même an
née, doivent abandonner Fès, avant d'être définitivement battus par les
Alaouides en r668.

Alors que les Saâdiens sont maîtres du Maroc depuis le milieu du XVIe

siècle et les Provinces-Unies indépendantes depuis 1579, c'est seulement
en r596 que s'amorcent entre les uns et les autres les relations diplomati
ques et en 1609 qu'arrive à La Haye le premier représentant des sultans
de Marrakech. Il ne faut pas s'en étonner. A leurs premières années d'in
dépendance, les Hollandais sont tout à la lutte contre l'Espagne et, du
reste, celle-ci est alliée aux chérifs marocains.
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Ce sont les Etats-Généraux qui prennent l'initiative d'un rapproche
ment, au moment où l'alliance hispano-marocaine touche à sa fin. Par
contre, ultérieurement, ce sont les sultans qui veulent des liens plus étroits
- sur ce point, le rôle de Samuel Pallache a été déterminant - et qui
proposent à leur tour un traité de paix et d'amitié. Enfin, ils envoient aux
Pays-Bas plus d'ambassadeurs ou d'agents particuliers que dans tout autre
pays chrétien et La Haye est la seule capitale européenne où ils sont repré
sentés de façon permanente.

t Le résultat essentiel des ambassades et des missions par nous étudiées,
c'est la signature du traité du 24 décembre r6IO. La brève analyse que
nous avons donnée de cet accord permet, croyons-nous, d'en apprécier
l'importance. Moulay Zidan y consent aux sujets des Etats-Généraux des
avantages commerciaux appréciables ; en contre-partie, il y insère une
clause qui lui permet d'obtenir les navires, les armes, les munitions dont
il a tant besoin. Lui-même et ses successeurs ne se feront pas faute de
demander à maintes reprises à teurs Hautes Puissances des vaisseaux tout
équipés et armés, des agrès, des canons, des fusils, des lances, des bal
les, etc. Durant la première moitié du XVIIe siècle, les Pays-Bas ont été
à ce point de vue les meilleurs fournisseurs des sultans ou de leurs sujets.
La course marocaine n'aurait" pas pris l'extension qu'elle a connue, sans
le concours des Hollandais, concours plus largement accordé encore que
celui des Anglais. En outre, le traité de r6IO a incité les puissances euro
péennes à rechercher des accords analogues avec le Maroc; il servira de
modèle à ceux qui seront conclus ultérieurement, notamment en r63r avec
la France, en r637 et r638 avec la Grande-Bretagne.

Mais les Etats-Généraux ne se sont pas contentés de recevoir les en
voyés des sultans; ils ont également accueilli ceux des corsaires de Salé
et des mara~outs de Dila. C'est qu'ils voulaient développer leur commerce
et le protéger contre les corsaires. Aussi, ont-ils entretenu des relations
diplomatiques' avec ceux qui exerçaient une certaine souveraineté et pou
vaient faciliter leurs desseins. Cependant, leur position était délicate, car
les sultans considéraient comme des sujets rebelles les corsaires salétins
et les marabouts. Ils ont réussi néanmoins à maintenir de bons rapports
avec les uns et les autres et Moulay Mohammed ech-Cheikh el-Asegher ne
leur reprochera leur attitude qu'une seule fois, en r647.
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~ Enfin, les relations diplomatiques entre le Maroc et les Provinces-Unies

ont entraîné le développement des échanges entre les deux pays. De r6ro
à r660, la prépondérance commerciale des Pays-Bas dans l'empire chéri
fien est incontestable, comme celle de l'Angleterre dans la seconde moitié
du siècle précédent (IIS).

Jacques CAILLÉ.

(II8) Cf. à ce sujet: ]. CAILLÉ, Le commerce anglais avec le Maroc dans la seconde moitié du
'CVIC siècle. Importations et Exportations, dans "Revue Africaine .., 1940, pp. 186.219 ; Hubert COL
LET, Le commerce hollalidais au Maroc à l'époque saadienne, dans" Bulletin de l'Enseignement public
au Maroc ". 1942.
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LA CHAMBRE DE COMMERCE
DE MARSEILLE

ET LE CONSULAT DE FRANCE AU MAROC
PENDANT LA MISSION DE LOUIS CHENIER

(1767.1782)

Dès le mois d'avril I767, la Chambre de Commerce de Marseille avait
été informée qu'un « traité de paix et d'amitié Il allait être conclu entre la
France et le Maroc. Au début de mai, elle en faisait part aux agents
consulaires des différentes Echelles, .et ne cachait pas son impatience 'de
recevoir des ·précisions sur le contenu d'un accord qui ne pouvait être,
disait-elle, qu' « extrêmement avantageux au commerce et à la naviga':'
tion Il. Ce traité allait être signé à Marrakech le 28 mai suivant, entre le
Sultan du Maroc, Sidi Mohamed ben Abdallah, et le Comte de Breugnon,
envoyé extraordinaire de Louis XV. Aux termes de l'article II, le roi de
France pouvait désormais établir Il dans l'Empire de Maroc la quantité de,
consuls qu'il voudrait pour y représenter sa personne dans les ports dudit
empire. y assister les négociants, les capitaines et les matelots en tout ce
qu'ils pourraient avoir besoin, entendre leurs différends et décider des cas
qui pourront subvenir entre eux sans qu'aucun gouverneur des places où
ils se trouveront puisse les en empêcher. .. De plus, les consuls français
auront le pas et préséance sur les consuls des autres nations, et leur maison
sera respectée et jouira des mêmes immunités qui seront accordées aux
autres Il

Cette disposition, à vrai dire, n'était pas nouvelle, puisqu'elle avait été
déjà insérée dans le traité conclu le 2g- janvier I682 entre Louis XIV et
Moulay Ismaïl (1), mais elle eut pour conséquence immédiate le rétablis-

(J) I.e texte de ces ttaitps figure' dans ROUARO lIi"CARO : Traités elltre ta FrllI!ce et le Marce
(1898), ..t Traités ,le la FraI/ce til/ee les pays d'Afrique du Nord (J906). On trouv<'Ta un.. copie du
traité ;iu 28 m'li Jjllj d'ln>' 1.. " Journal ju Con>'llht gt'nhal ,le FranC(' au Marce n, publi? par Ch. PUll.
pièc.. 3.
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sement des relations consulaires interrompues depuis qu'au début du siècle
certaines mesures prises envers les commerçants français avaient entraîné
la suppression du consulat de Salé en 1703 et du consulat de Tétouan en
1722. Les derniers titulaires de ces deux postes n'étaient, d'ailleurs, que
de simples marchands chargés des fonctions d'agent commercial.

D'autres articles du traité prévoyaient que les sujets respectifs des
deux souverains pouvaient Il voyager, trafiquer et naviguer en toute assu
rance et partout où bon leur semblera» (art. 2), que les marchands fran
çais pourraient Il vendre et acheter dans toute l'étendue de l'Empire de
Maroc comme ceux des autres nations sans payer un droit de plus» et que
la France, sur le plan commercial, bénéficierait du traitement réservé à
la nation la plus favorisée (art. 5). Quant aux navires des deux nations,
ils pourraient non seulement se ravitailler librement dans les ports français
ou marocains, mais encore y trafiquer en toute assurance (art. 4 et 5) :
il suffirait aux navires de commerce' français d'être munis d;un passeport
signé de l'Amiral de France, et aux vaisseaux marocains d'un certificat
du consul français. Les uns et les autres étaient, en outre, invités à se
rendre réciproquement de bons offices (art. 3).

La Chambre de Commerce de Marseille pouvait avoir lieu de se ré
jouir. Ecrivant, à la fin de juillef, au consul de France à Alger, elle se
félicitait de voir que désormais Il notre pavillon ne sera plus exposé aux
entreprises des corsaires salétins , et notre navigation et notre commerce
en seront bien plus en sûreté» (2). A ce premier objectif, s'ajoutaient le
souci d'assurer par l'établissement d'un consul la protection des intérêts
des commerçants français établis au Maroc, et celui de régler - si possible
une fois pour toutes -le douloureux problème des captifs français - près
de deux cents, à l'époque qui emplissaient les prisons de Salé et de Meknès.

Au lieu des deux consulats qui existaient encore au début du siècle au
Maroc, le gouvernement de Louis XV avait jugé utile de nommer un
Consul général sans spécifier le lieu de sa résidence. Le titre correspondait
à ce qu'on appelait les grandes Echelles: Smyrne, Alep, Egypte, Tunis,
Alger. .. Mais ce ne sera qu'à partir de 1781 qu'il s'appliquera spéciale
ment aux consulats dont relevaient les Echelles de toute une région.

(2) Arch. de la Ch. de Comm. : Reg. de Cor., B 48, fO 336 (24 juillet 1767).
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Pour exercer ces fonctions, le gouvernement avait désigné Louis
Chénier, auquel vingt-trois ans de séjour à Constantinople - où il avait
représenté l'ensemble des commerçants français comme « député de la
nation ); - avaient donné une grande expérience des populations musul
manes et des coutumes orientales. Né le,3 juin 1722, il allait donc avoir
tout juste quarante-cinq ans le jour où il débarqua du vaisseau amiral
« l'Union », qui transportait l'ambassade du Comte de Breugnon. Son
séjour au Maroc devait durer jusqu'au 15 septembre 1782, avec une inter
ruption de vingt-et-un mois et demi - du 5 juillet 1773 au 22 avril 1775 
pendant lesquels il fut autorisé à prendre un congé en France, où il avait
laissé sa femme et ses cinq enfants parmi lesquels deux fils, André et
Marie-Joseph, le futur poète et le futur auteur tragique.

Cette interruption partage naturellement le consulat de Louis Chénier
en deux parties, qui présentent, d'ailleurs, un caractère assez différent.
La première mission du Consul général (de mai 1767 à juillet 1773) appa
raît surtout c.onsacrée au règlement de questions relatives à l'application
du traité de 1767 : embarquement de captifs libérés, restitution de bâ.ti
ments français, affaires de corsaires ou de navires naufragés, - ainsi qu'à
l'organisation des services du consulat. La seconde mission (d'avril 1775
à septembre 17B2) se teinte d'une couleur nettement plus politique: Ché
nier - pour des motifs que nous verrons - a été revêtu du titre de
« chargé d'affaires Il, et si les questions proprement consulaires sont tout
aussi nombreuses, les incidents vont se multiplier avec la Cour du Sultan
sur des points qui, le plus souvent, sont sans rapports avec l'activité des
commerçants français.

La plus large part de la correspondance du Consul général Louis Ché
nier est adressée au Secrétaire d'Etat à la Marine, dont dépendait alors 
et jusqu'en 1789 - l'administration consulaire (3). Mais, ayant longtemps
exercé au Levant des fonctions quasi-officielles, le Consul général n'igno
rait pas l'importance particulière de la Chambre de Commerce de Marseille
et le rôle qu'elle tenait dans toutes les relations avec les, divers établisse
ments consulaires des Echelles du Levant et de Barbarie. Créée en 1650

(3) Sur cette corre~pondanœ. qui sera prochainement publiée, voir l'analyse que j'en ai don
née dans la «Revue d'Histoire moderne et contemporaine .. (1963. fasc. J. pp. 65 à 76).
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et dotée d'une véritable autonomie, aver: son budget propre, ses archives
et ses agents d'exécution, la Chambre de Commerce avait pour attributions·
essentielles de gérer et de défendre les intérêts du trafic commercial qui
se faisait par l'intermédiaire du grand port méditerranéen, et plus spécia
lement le contrôle de l' « administration générale» des consulats. Depuis
la fin du XVIIe siècle, c'est elle qui fixait, sous réserves de l'approbation
du Secrétaire d'Etat à la Marine, le nombre des navires, les dates de dé
part et le prix du fret. Pendant longtemps, elle avait même eu le privilège
de choisir et de proposer à la désignation du roi les consuls et vice-consuls,
dont la plupart étaient encore des Marseillais ou des Provençaux. Si, de
puis la réforme de 1691, les agents consulaires étaient devenus de vérita
bles fonctionnaires royaux, les finances des Echelles demeuraient sous la
surveillance directe de la Chambre de Commerce, qui vérifiait les comptes
des consulats, pourvoyait aux dépenses ordinaires et même, sur les droits
dits de consulat, versait aux consuls une somme déterminée pour subvenir
aux besoins de leur charge. A cet égard, il est vrai, le Consulat général du
Maroc faisait exception : tout ce qui concernait la gestion financière de
cet établissement, y compris les émoluments du consul, relevaient unique
ment du Secrétariat d'Etat à la Marine. Mais le Consul général n'en était
pas moins en rapports étroits avec le grand organisme marseillais pour
tout ce qui avait trait aux mouvements des navires, aux échanges com
merciaux, aux escales et aux séjours que pouvaient faire à Marseille les
représentants officiels de l'Empire chérifien, à l'acheminement des dépê
ches ministérielles, au rapatriement des matelots abandonnés par les cor
saires, et pour quantité d'autres détails.

Ce sont ces relations qui donnèrent lieu à une correspondance, dont

une grande partie a été conservée. Il existe, aux Archives de la Chambre
de Commerce de Marseille, deux liasses d'importance inégale de lettres

autographes de Louis Chénier correspondant à ses deux missions : la pre

mière (Série] 1548) contient cinquante-cinq lettres, la seconde (Série ]

1551) seize lettres. Il n'y a malheureusement aucune lettre de Chénier

pour les années 1777, 1778 et 1779. Aux lettres du Consul général, la

Chambre de Commerce répond avec plus ou moins de régularité: le plus

souvent, elle donne une seule réponse à plusieurs lettres, et les intervalles

sont très espacés. La copie de ces lettres est également conservée aux
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mêmes archives, dans les registres de correspondance B 48 à B 62. Nous
possédons ainsi vingt-et-une lettres de la Chambre de Commerce de Mar
seille au Consul Chénier: elles s'échelonnent de juillet 1767 à septembre
1783, mais en raison des lacunes qui existent dans la Série B ,nous n'avons
plus aucune lettre entre décembre 1767 et mars 1770, et entre décembre
1776 et mars 1778.

Débarqué à Safi le 4 mai avec la suite du Comte de Breugnon, Louis
Chénier n'attendit pas la signature du traité pour annoncer à la Chambre
de Commerce de Marseille sa nomination en qualité de Consul général :
il le fit dès le 10 mai, avant même de gagner Marrakech avec l'ambassade:

Messieurs,

Le Roi m'ayant nommé pour être son consul général auprès du Roi de
\laroc, dès que le dernier sceau aura été mis au traité convenu entre les
deux cours, j'attendrai avec empressement cet instant pour me féliciter
avec vous, Messieurs, de pouvoir concourir à vos vœux et d'être porté

. par là à marquer essentiellement aujourd'hui, Messieurs, si je différais
jusqu'au moment désiré pour vous rassurer autant que je le puis sur les
inquiétudes que vous avez sans doute à la nouvelle des trois prises faites
sur nous par un corsaire salétin, Reys Omar, dont l'une a, dit-on, été
conduite à Tétouan, et les deux autres à Mamora ou la Médina. Cette
nouvelle a été donnée hier à M. le Comte de Breugnon, ambassadeur du
Roi, qui a fait partir tout de suite des dépêches pour la cour de Maroc
pour demander l'entière restitution de ces prises et se plaindre de l'irré
gularité du procédé du corsaire salétin. Cette circonstance, toute embar
rassante qu'elle paraît être, ne retarderait pas le départ de M. le Comte
de Breugnon pour Maroc, qui sera demain. Ce qui semble devoir nous
rassurer, c'est qu'on dit que le Roi de Maroc a marqué sa surprise de ce
qu'on avait arrêté des Français avec qui on a la paix, et, quoique pour
colorer cette irrégularité, on avait ajouté que les capitaines n'avaient pas
de passeport, il a donné des ordres pour qu'on ne touchât pas à ces prises.
Ce qui doit encore nous garantir la sincérité des intentions du prince mau
re, c'est la réception qui a été faite, le 4 du courant, à M. le Comte de
Breugnon à son entrée à Safi. Le gouverneur chargé de sa conduite n'a
cessé depuis de lui dire de la part du Roi son maître qu'il n'avait qu'à
demander, que toute la province était à ses ordres.
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C'est à vous, .Messieurs, de juger de la confiance que nous devons
djouter à ces dispositions. Jerne ferai un devoir de vous informer du sort
de ces trois prises et du succès des autres opérations. J'aurais souhaité,
Messieurs, que la première lettre que j'ai l'honneur de vous écrire eut été
plus satisfaisante et qu'elle ait pu être l'augure d'une tranquillité parfaite
pour le commerce de votre place.

J'ai l'honneur ... » (4).

Cependant, le Comte de Breugnon était arrivé à Marrakech le r5 mai..
Le r6 et le r7 furent consacrés à une dernière mise au point des articles'
du traité avec le Caïd Moulay Driss, délégué du Sultan. Le r8, l'ambas
sadeur était reçu en audience officielle par le souverain. Dix jours plus
tard le traité était définitivement conclu. Le 9 juin, le Consul général
avisait la Chambre de Commerce de Marseille de l'heureux succès des
démarches entreprises pour la restitution des bâtiments français capturés

pendant la trève : •

li .•.A la première audience qu'eut ici M. le Comte de Breugnon, écri
vait-il, l'Empereur l'assuraqu'il renonçait à ce projet - il y avait quelque
droit - pour montrer à la France son désintéressement ... Peu de jours
après, ces bâtiments arrivèrent et furent ternis à M. l'ambassadeur. .. » (4).

A ces deux lettres, la Chambre de Commerce répondit le 14 juillet

r767 dans les termes suivants :

(1 Monsieur, Nous avons reçu les deux lettres que vous nous avez fait
l'honneur de nous écrire le ro mai et le 9 juin derniers. La première datée
de Safi et la seconde de Maroc. Elles nous prouvent de la manière la plus
satisfaisante combien nous devons nous reposer sur vos soins de tous les
détails du consulat dont vous avez été pourvu. Nous vous félicitons de ce
que le Roi l'a remis en vos mains, souhaitant que vous puissiez l'exercer
longtemps en parfaite santé.

Votre première attention en arrivant à Safi a été de nous rassurer sur
les inquiétudes que la nouvelle des trois dernières prises faites par les
Salétins avait répandu sur cette place, et nous vous en sommes très obligés.

(4) Arch. de la Ch. de Comm. de Marseille, J 1548. Lettres du consul L. Chénier des JO m:ii
et 9 juin 1767·
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Nous avons vu ensuite que vos présomptions ont été justifiées par les
ordres donnés par le Roi de Maroc pour l'entière restitution de ces prises
et de ce qui en avait été enlevé, ainsi que pour le châtiment de quelques
matelots qui avaient usé de violences. C'est une satisfaction complète qui
nous annonce de la part du souverain des dispositions dont nous ne pou
vons que désirer la durée. Nous sommes très persuadés que vous n'oublie
rez rien pour l'y entretenir. Nous vous devons des remerciements que nous
v~us prions d'accepter pour le soin que vous avez pris d'envoyer votre
chancelier sur les lieux avec les officiers de l'Empereur pour s'assurer de
l'exacte exécution de ses ordres et en rendre compte.

Nous avons appris avec le plus grand plaisir que la paix a été signée
le 30 mai dernier (5). C'est un événement qu'on désirait depuis longtemps
Sur cette place et qui ne peut être que l'augure d'un commerce avantageux
que la nature fera dans les Etats de Maroc. Il ne pourra que fructifier dès
que vous voudrez bien voùs attacher à le favoriser et à le faire jouir de
toute la protection dont il aura besoin, et c'est ce que nous nous promettons
du zèle dont vous êtes animé. En vous marquant à cet égard notre juste
prévention, permettez-nous de vous faire connaître que nous serons fort
aises d'entretenir une correspondance avec vous sur tout ce que vous
croirez pouvoir intéresser le commerce général et la navigation.

Nous sommes avec attachement... Il (6).

L'envoi de la Chambre de Commerce de Marseille contenait une se
conde lettre également datée du 14 juillet 1767. Elle est relative au rapa
triement de cinq Marocains :

« Monsieur, Le Roi de Sardaigne ayant rendu la liberté à douze Turcs
qu'il avait sur ses galères à Villefranche, ces esclaves se sont rendus en
ce port pour y venir chercher une occasion pour se rendre dans leur pays.
Ils se sont présentés dans cet objet à notre Chambre, qui a bien voulu, sur
leur demande, leur procurer un passage qu'elle a payé, et a fourni encore
à leur subsistance pendant leur séjour ici. Comme sur le nombre de ces
Maures il y en a cinq qui sont sujets du Roi de Maroc, la Chambre les a

(5) Conclu le 48 mai 1767. le traité fut officiellement signé le 30.

(6) Arch. de la Ch. de Comm. : B 48. fO 324-5.
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fait embarquer sur le bâtiment du capitaine Bouis destiné pour Safi, qui
aura soin de les présenter à son arrivée à la personne chargée des affaires
de la nation. Nous ne doutons pas que vous ne fassiez valoir auprès du
Roi de Maroc cette attention de notre part, qui nous paraît très propre à
maintenir la bonne intelligence entre les deux nations, et qui ne peut que
produire un bon effet sur l'esprit du prince et celui de son peuple.

Nous sommes ... » (7).

Cependant le Comte de Breugnon, ayant pris congé du Sultan, avait
regagné Safi, où il attendit l'arrivée des captifs français, qu'il avait rache
tés pour la somme de 191 000 piastres fortes. Quand il reprit la mer, le
23 juin, il put ainsi ramener avec lui cent quatre-vingt-huit esclaves libérés.
Une partie de ceux-ci, embarqués sur la frégate ( La Sincère», furent
dirigés sur Marseille. Le Comte de Breugnon avait été chargé par Sidi
Mohamed ben Abdallah de remettre à Louis XV une lettre personnelle du
souverain (8). Quant à Louis Chénier, Il. saisit l~occasion pour expédier à
la Chambre de Commerce de Marseille deux nouvelles lettres :

La première est datée du 20 juin : Chénier y confirme la conclusion de
la paix et se félicite d'un «( événement qui semble devoir affirmer la tran
quillité de notre commerce et de notre navigation ». Dans la seconde, en

(7) Arch. de la Ch. de Comm. : B 48, fO 325-6.

(8) Cette lettre se trouve aux Archives des Affaires étrangères : Lettres cliverses en langue
orientale, tome l, pièce 174. En voici la traduction :

"Au nom de Dieu compatissant et miséricordieux, la force et la puissance résidant clans le
Dieu Très Haut, cie la part cie notre Seigneur le Prince des Vrais Croyants, Empereur de Maroc, de
Fès, cie Mequinez, de Sous, de Tafilet et autres païs rie :\Iauritanie, noble seigneur et noble maître,

" Mohamed ben Ab-Iallah ben Ismaïl

" au puissant Prince l'Empereur de France, Louis XV, salut.

" L'ambassadeur Comte de Breugnon, que vous avez envoyé vers moi pour faire la d"mande
des prisonniers françaîs et pour terminer l'affaire cie la paix, est arrivé. Je l'ai reçu favorablement.
J'ai consenti à la délivrance des prisonniers, et, en conséquence, je les lui ai fait remettre entre les
mains. Conform"ment aux pleins' pouvoirs dont il était chargé de votre part pour la conclusion cie
la paix entre nous. j'ai accédé aux articles qui ont été stipulés pour la renclre durable. J'ai aussi fait
relâcher les prisonniers françg.is qu'un de nos corsaires avait fait en mer. Ledit corsaire s'était
emparé des bâtiments sur lesquels ils étaient parce qu'ils n'étaient pas munis de passeports. Cepen
dant, aussitôt que votre ambassadeur a paru, j'ai donné ordre qu'on lui remît les prisonniers avec
les bâtiments et leur chargement. Le tout, je l'ai fait en votre considération.

" Ecrit à l\Iaroc la bien gardée vers les premiers jours (le Moharem, l'an de l'Hégire mil cent
quatre-vingt-un n.

Il existe aussi, sous le numéro 175, une autre traduction de cette lettre. Elle est (Iaté'e (lu
" Premier jour de la lune de l\Ioharrem el Harram, l'an 1181 n.
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date du 21 juin, il fait part à la Chambre de son intention d'aller établir
sa résidence à Mogador :

Il •• .je compte, Messieurs, d'aller prendre ma résidence à Mogador
dans le mois de septembre. Le Roi de Maroc prend à cette ville l'intérêt
que l'auteur prend à son ouvrage, et ce sera bientôt la résidenèe des con
suls. J'eusse d'abord préféré Salé; qui est le séjour des corsaires, pour y

ménager leurs amitiés et prévenir, autant qu'il en dépendra de moi, leurs
caprices et leurs boutades, mais cela n'a pu être en mon pouvoir. » (9)

La Chambre de Commerce répondit le 25 juillet suivant:

« Monsieur, Les deux lettres que vous nous avez fait l'honneur de nous
écrire le 20 et 2I du mois dernier viennent de nous parvenir par la frégate
Il La Sincère», qui nous a amené les 63 esclaves que M. le Comte de Breu
gnon a fait embarquer sur ce bâtiment. Nous avons vu tout ce que vous
nous dites pour nous faire connaître la nécessité où vous (vous) êtes trouvé
de vous relâcher sur l'exécution des ordres donnés pour la restitution des
effets qui pouvaient avoir été pillés aux bâtiments français arrêtés par les
~orsaires de Salé, et nous convenons avec vous, Monsieur, que, quelque
Précis que fussent ces ordres, il était bien plus convenable de n'en pas
exiger l'exacte exécution que de s'exposer à rendre le préjudice de ces
chargements plus considérable par un plus long délai, et à des sollicita
tions qui pouvaient devenir infructueuses. Tout ce qui pourrait nous faire
quelque peine à cette occasion, ce serait la crainte où nous sommes qu'un
pr~mier exemple de facilités ne puisse devenir dangereux parmi les gens
avec lesquels vous avez à traiter. Au surplus, Monsieur, nous connaissons
l'esprit qui vous a dirigé et nous rendons volontiers justice à vos intentions.

...Nous avons vu. que vous vous proposez de fixer votre résidence à
Mogador, où vous comptez de passer dans le mois de septembre prochain.
Nous souhaitons que votre séjour puisse y être tranquille et utile à tous
égards au commerce de la nation.

Nous sommes.. »(10).

(g) Arch. de la Ch. de Comm., Série J 1548.
(IO) Arch. de la Ch. de Comm., B 48, fO 399-400
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Le 8 juillet 1767, le Consul général ayant été' informé du départ des
deux navires français qu'il croyait encore retenus à La Mamora (Mehdiya)
après leur capture irrégulière, s'empressa d'en faire connaître la nouvelle
à la Chambre de Commerce de Marseille, qui lui en accusa réception k
29 août suivant :

Il Monsieur, Nous avons reçu la lettre que vous nous avez fait l'honneur
de nous écrire le 8 juillet dernier pour nous donner avis du départ des
bâtiments français qui avaient été arrêtés par des corsaires salétins, dont
M. de Breugnon avait obtenu la restitution. Nous vous remercions de votre
attention à nous en faire part.

. .Les quatre sujets du Roi de Maroc, auxquels nous vous avons pré
cédemment marqué que le Roi de Sardaigne avait rendu la liberté, ont été
embarqués sur le bâtiment du capitaine Joseph Bouis, qui vous les pré
sentera. Nous avons fait à leur occasion une dépense de 550 livres, què
nous ne regrettons pas, quoiqu'assez <60nsidérable, dans l'espérance que
vous aurez occasion de faire valoir ce procédé auprès du Roi de Maroc
ou de ses ministres, et la manière obligeante avec laquelle notre Chambre
a agi pour fournir à l'intention de ces quatre esclaves pendant leur séjour
en cette ville et pour leur procurer un.passage qu'elle a payé. Nous som
mes persuadés qu'il n'en résultera qu'un bon effet dans l'esprit du Roi et

de son peuple.

Nous sommes.,. Il (II).

L'installation du consulat de France à Safi n'était que provisoire. Ché
nier songeait, on l'a vu, à aller s'établir à Mogador, où le Sultan s'effor
çait d'ailleurs d'attirer des étrangers pour y développer le commerce. Il
se résolut à s'y rendre pour quelques semaines afin d'étudier sur place les
conditions de l'établissement éventuel des services ·consulaires. Son im
pression ne fut pas favorable, et il en fit part à la Chambre de Commerce
de Marseille dans une lettre datée du 8 septembre 1767 et expédiée de
Mogador:

Il Messieurs, Je me trouve à Mogador depuis la mi-août. Avant d'y
prendre une résidence fixe, j'ai voulu connaître ce local pour pouvoir juger

(II) Arch, de la Ch. de Comm. de Marseille, B 48, fo 399-400.
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(avec. plus de certitude que je 'ne l'avais fait sur des rapports)~.'.de l'état
actuel du port et de· ce qu'on pouvait en attendre relativement à un accrqis
sement du commerce. La protection de. l'Empereur pour une ville de ..sa
création ne prévaut pas assez sur ce qu'il' doit à ses intérêts pour qu'on
puisse se flatter de jouir de la modération des droits qu'il avait promis
pour encourager le commerce de cette place, de so:r:te que', sans aucun
avantage réel, on serait exposé aux chicanes d'un port difficile et où les
bâtiments paraissent exposés. La résidence que j'acceptais ici, Messieurs,
ne fut pas de ma part. une affaire de choix : le moment, exigea que je
sacrifiasse mon agrément et mes convenances à des vues utiles au bien du
service ; mais, comme il paraît incertain aujourd'hui que les'consuls des
autres .nations viennent résider à Mogador, je vais m'en retourner à.la fin
du mois à Safi, en attendant de suivre ce qu~il plaira au Ministre de me
prescrire par rapport à ma résidence... D(12).

La Chambre de Commerce de Marseille répondit le 28 octobre suivant:

« Monsieur, Nous voyons par la lettre que vous nous avez fait l'hon~eur
de nous écrire le 8 du mois dernier quelles sont les raisons qui vous avaient
d'abord déterminé à faire votre résidence à Mogaddr, et quelles sont celles
que vbùs' avez pour abandonner ce séjour et le fixer à Safi en attendant
les ordres du Ministre. Il vient de nous marquer que vous étiez provisoire
Ihent établi dans cettè dernière ville, et ce sera là où nous vous adresserons
ritis lettres jusqu'à nouvel ordre. Nous ne doutons pas .que votre résidence
n'y devienne utile à f'intérêt du commerce de la nation, que nous nous
dispen~ons de vou~. recommênder par.la connaissance que nous avons de
votre z~e·et de vos dispositions.

Nous sommes... D(13).
!: .'

'Cinq mois, '~ependant, s'étaient écoulés depuis le jour 01).. le Co.nsul
général avaitpr~s pied s:ur .la terre I?aroc~ine. Il avait déjà eu 1~ temps de
se faire ,une opipjpndu pays et de~popul,'!-tions. S"il faut en croire l'av~u

qu'il fit lui-mêm~, vingt ans plus 'tard, dans ses « Recherchés hi.~.tor~ques
, '. .. -

(12) Série J 1548.

(13) B 48. fO 526,
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sur les Maures... Il (1 4), ce premier contact ne fut pas très favorable :
« J'ai cru me trouver, écrira-t-il, transporté par l'illusion d'un songe dans
ces siècles ensevelis dans l'oubli, où les hommes répandus sur la terre
suivaient l'instinct de la nature et n'avaient que des idées imparfaites
d'union, d'asile et de propriété ... Je ne concevais pas qu'un peuple éclairé
déjà lorsque l'Europe a reçu les premières idées de civilisation, fût revenu
sur ses pas, et qu'il eût repris la façon de vivre des nations qui ont vécu
quatre mille ans avant nous... » Il se sentait, d'ailleurs, d'autant plus
isolé que les courriers de France semblaient devoir lui parvenir avec diffi
cuIté: ce ne fut que dans les premiers jours d'octobre qu'il reçut en une
seule fois toutes les lettres que lui avait écrites la Chambre de Commerce
de Marseille. Il lui parut alors opportun d'exposer aux membres de cette
compagnie quelques-unes des réflexions que lui suggéraient ses premiers
mois de séjour :

A Mogador, le 5 octobre 1767
•

~ Messieurs,

J'ai reçu sous le même pli les quatre lettres que vous m'avez fait
l'honneur de m'écrire les 12, 14 juillet; 23 et 29 août. Je suis extrêmement
flatté de ce que vous voulez bien me dire d'obligeant sur la place qui m'a
été confiée. Le suffrage que vous avez la complaisance de donner à mon
zèle sera toujours pour moi un aiguillon de plus pour tâcher de justifier
l'idée que vous m'en témoignez et mériter votre approbation.

Je viens d'écrire au capitaine Bouis, à Sainte-Croix (15), de consigner
au Gouverneur de cette place les quatre esclaves maures auxquels vous
avez eu la bonté de faire donner asile jusque sur leur terre. Je profite en
même temps de cette occasion pour renouveler à l'Empereur l'hommage
de mon respect et me faire un mérite auprès de lui de l'attention que l'on
a en France pour ses sujets. Je dois cueillir de trop près les fruits de votre
prévoyance pour que je doive intéresser ma reconnaissance à celle de ces
quatre Marocains.

(14) Louis CHtNIER : Recherches historiques sur les Maures et Histoire de l'Empire du Maroc
(3 vol., Paris, 1787) : " Discours préliminaire ", t. I, p. 12.

(15) Agadir.
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Par ma lettre du 8 septembre, Messieurs, j'ai eu l'honneur de vous
faire part de la résolution où je suis de renoncer à résider à Mogador. Je
compte de partir dans peu de jours pour retourner à Safi, et je me déciderai
sur une résidence fixe après avoir vu de plus près les convenances du
service qui doivent seulès déterminer mon choix.

Quelque dangereux que soient les préjugés de l'exemple, Messieurs, il
eût été imprudent de multiplier les difficultés que rencontrait la restitution
entière des effets pillés sur les bâtiments arrêtés : mon zèle eût été incon
séquent et blâmable. En faisant notre traité avec l'Empereur des Maures,
nous ne devons pas nous flatter d'avoir changé leur caractère: des siècles
suffisent à peine pour de pareils miracles. Ce sont de nouveaux amis, des
amis nécessaires. Je ne vous garantis pas leur fidélité, mais leur amitié
sera constante à mesure qu'on sera un peu indulgent sur leurs défauts.

Je regarde moins le traité fait avec le Maroc, Messieurs, comme l'augu
re d'un commerce étendu sur sa côte, qu'un motif de sécurité pour notre
navigation et un moyen de plus de procurer par là l'acèroissement de notre
commerce extérieur. Cet empire ne fournira jamais à un vaste commerce.
La douceur du climat, le caractère et l'éducation des habitants contribuent
à diminuer leurs besoins. Accablés sous le joug d'un despotisme rigoureux,
ils n'ont aucune sorte de luxe et n'ont jamais les idées d'une fortune dont
ils auraient de la peine à jouir. La terre leur rend facilement le besoin
physique- qui fait toute leur ambition: point de luxe, point d'industiÏe, et
par conséquent point de commerce. Outre ces obstacles invincibles qui
sont attachés au pays, l'arbitraire des impositions en fait encore naître de
nouveaux : il n'y a pas de tarif absolument déterminé pour les droits ;
la règle générale est cependant que les effets d'entrée et de. sortie paient
IO % de douane. La cire paie autant que ce qu'elle coûte ou à peu près.
Le blé, prohibé par le Roi, a une sortie libre tantôt pour la poudre et
tantôt pour des bombes, le plus ou le moins à dépendre des circonstances,
et elles ont été en général contraires aux nations auxquelles le besoin ou
l'avarice ont inspiré plus de confiance.

En bravant toutes ces entraves, nous pouvons retirer de ce. pays beau
coup de laines, beaucoup de cires, des légumes, du cuivre, des huiles et
quelque autre genre de peu de conséquence, en échange desquels nous
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pouvons écouler beaucoup de toiles, peu de draps et de lainages, du fer,
des quincailles, du sucre...

Je ne saurais évaluer au juste tout le commerce possible sur cette côte
depuis Sainte-Croix jusques à Arcila, mais je doute qu'il puisse aller à
plus d'un million de livres, et je suppose même qu'il faut balancer le tiers
au moins de nos exportations en piastres d'Espagne (16). Cela ne donne
pas l'idée d'un commerce bien actif, mais en le faisant à propos il peut
être utile. Je n'oserais non plus, Messieurs, vous flatter de l'espoir d'un
grand accroissement: l'exportation des laines diminue chaque jour par la
quantité qu'il en faut pour l'usage du pays. Des couvertures de laines
blanches de 5 coudes de long, sans apprêt, sans foulage, sans teinture, sont
à l'usage des deux sexes, depuis l'Empereur jusques au dernier Maure, et
l'on s'accoutumera difficilement à désirer davantage. Je souhaiterais de
tout mon cœur, Messieurs, pouvoir vous donner et me livrer moi-même
à des espérances flatteuses. Il n'y aura jamais ici pour notre navigation

•
d'autre ressource que celle de notre propre commerce. Il n'y a entre les
ports aucune sorte de communication. Les ancrages sont fort chers : tout
bâtiment paie à Salé, Safi, Sainte-Croix, 110 piastres fortes d'ancrage.
Tétouan en paie moins Mogador en e.st exempt: l'Empereur désirant y
forcer les obstacles de la nature a accordé des exemptions de franchise sur
lesquelles, à la vérité, il revient petit à petit.

Je n'ai ni assez de temps, Messieurs, ni assez de connaissances locales
pour entrer dans de plus grands détails. Accoutumés comme vous l'êtes
à voir les objets en grand, vos lumières suppléeront à ce que mes portraits
peuvent avoir de trop resserré. J'ai dû d'ailleurs me borner à des ré
flexions générales jusques à ce que des connaissances plus parfaites me
mettent à portée de seconder plus exactement vos vues et vos intentions.

Il passa en juillet dernier à Safi, Messieurs, une tartane qui allait à
Sainte-Croix, et qui a-vait à bord deux négociants qui devaient y former
un établissement. On l'a vue louvoyer devant le golfe de Sainte-Croix,
mais freinée sans doute par le vent du nord, elle fut forcée de dépasser.

(16) Cette observation était de grande importance: la Chambre de Commerce ne pouvait ignorer
l'afflux des piastres espagnoles sur la place de Marseille. Or, de 1758 à 1777, la piastre d'argent d'Es
pagne, par rapport à la livre française, a oscillé entre 76 et 77 sols tournois au cours des changes.
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J'avais supposé qu'eUe aurait relâché aux Iles Canaries, mais n'étant pas
arrivée à sa destination le 30 du passé, je suis très inquiet sur son sort.
Il est à craindre que le capitaine de cette tartane, n'ayant pas une carte
assez étendue, n'ait pu relever sa route pour peu qu'il ait été forcé par
le vent du nord.

Je prends la liberté de joindre ici, Messieurs, une traite de 370 1. sur
M. Peyssonnel, consul de Smyrne, que j'ai passée à votre ordre, espérant
que vous voudrez bien vous en charger à mon risque Je vous ser9-is très
redevable, Messieurs, si vous vouliez bien en faire compter à votre loisir
le produit à MM. Rogon et Dengallière.

J'ai l'honneur... » (17).

Nous ne connaissons pas la réponse de la Chambre de Commerce de
Marseille à cette lettre du 5 octobre 1767 en raison de l'importante lacune
qui existe dans le Registre de Correspondance générale entre le mois de
décembre 1767 et le mois de mars 1770. Mais il existe dans la Série B 1
des Affaires étrangères - vol. 832 - une lettre de la Chambre datée du
14 décembre 1767 et adressée au duc de Praslin, Secrétaire d'Etat à la
Marine, qui annonce l'envoi d'un mémoire contenant « divers articles de
règlement pour faire utilement le commerce de Maroc »i et rédigé « après
avoir pris préalablement les informations nécessaires sur l'état actuel de
ce commerce Il, parmi lesquelles celles du consul Chénier.

. .Le 16 novembre 1767, Chénier faisait savoir à la Chambre de Com
merce que les quatre esclaves marocains débarqués du navire du capitaine
Bouis avaient été présentés au Sultan, qui s'était montré très sensible aux
s'oins apportés par la Chambre à leur transfert au Maroc..

Les quatre lettres qui suivent - datées des 9décembre I767, 9 janvier,
9 mars et 10 avril :1:768 - sont surtout relatives à l'affaire du capitaine
Cannac. Celui-ci, venant d'Agde, avait pris à Alméria un chargement d~
blé pour le compte du roi d'Espagne. Sa tartane ava;it été arrêtée dans les
eaux d'Oran par un corsaire saltÜin, et conduite à Larache sous prétexte
que le capitaine n'avait pas de passeport marocain. L'incident avait eu

(I7) Arch. de la Ch. de Comm. de Marseille : J 1548.
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lieu le 26 novembre; Chénier en fut averti le 7 décembre. Dès le lende
main, il adressait au Sultan un courrier pour réclamer la restitution de la
tartane.

« ..•L'empereur de Maroc, Messieurs, écrivait-il à la Chambre, n'ap
prouve pas le procédé de ses corsaires, mais comme il reste toujours quel
que chose au bénéfice de ses armements, je n'oserais me flatter d'une
satisfaction aussi complète que je l'ai demandée et que le cas peut l'exiger.

...Le succès de mes représentations ne dépend aucunement de mes
soins ni de mon zèle pour le service. Je fais tout ce que je puis pour
prouver que nous sommes sensibles et rétifs aux vexations, mais il faut
du temps et de la patience pour accoutumer les Maures à l'habitude de
le croire... »

Un mois plus tard, le consul avait la satisfaction de faire savoir à la
Chambre que ses démarches avaient été couronnées de succès: le Sultan
avait fait relâcher le capitaine Cannac en donnant l'ordre de fournir aux
frais de son voyage, de réparer sa tartane, qui avait subi quelques avaries
en entrant dans le port de Larache, et de lui donner les provisions néces
saires à son retour. Chénier ne pouvait que se louer de ces bons procédés:

.
Il ... Il m'a paru, dans cette occasion comme dans d'autres qui l'ont

procédée, écrivait-il, que cette Cour, malgré sa façon de penser, est portée
de quelque préférence pour nous. C'est de sa part moins l'effet du senti
ment que de l'intérêt, car l'empereur sait bien que notre nation est la
seule qui puisse tirer parti du commerce de ses Etats et augmenter par là
ses revenus... »

Mais la malchance poursuivit le capitaine Cannac : quand il se crut
en état de pouvoir quitter Larache, à la fin de février, écrivait le consul,
il « fut tout de suite obligé d'y rentrer, forcé par la voie d'eau que l'im
prudence de ce capitaine, la rigueur de la saison et la misère du lieu ne
lui avaient pas permis de réparer comme il faut. Ce capitaine avait voulu
éviter de mettre son blé à terre. Heureusement qu'à sa rentrée à Larache
il y avait un bâtiment français sur lequel il devait renverser son blé et
faire avec plus d'attenti0I'l; les réparations que sa tartane exige... »

Il put enfin partir au début d'avril. Mais le consul entendait faire punir
le corsaire qui avait arraisonné indûment la tartane du capitaine. Le Sul-
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tan Mohamed ben Abdallah avait pour principal conseiller son cousin
Moulay Idriss, qui jouait le rôle de principal ministre; c'est à lui que
Chénier s'était adressé, mais sans grand succès, le ministre éludant Il par
des propos très obligeants » la demande qui lui était faite.

Vers la fin d'avril 1768, le consul se rendit à Marrakech, où résidait
la Cour. Le 12 mai, il écrivait à la Chambre de Commerce:

.11 Messieurs, je suis ici depuis environ vingt jours pour des objets de
service. J'ai.reçu le 8 mon audience de l'empereur. Elle a été d'autant
plus satisfaisante pour moi que les termes obligeants dont Sa Majesté a
bien voulu se servir m'ont paru influer sur l'opinion publique et ne lais
saient aucun doute sur ce qile j'ai toujours cru de ses intentions, et Sa
Majesté a même eu la bonté de faire retirer de Safi un des princes qui
avait agi avec moi de façon inconsidérée... »

Il s'agissait du prince Moulay Abderrahman, qui, ayant enfreint, un
jour, les prescriptions du Coran en buvant de l'eau-de-vie, avait ensuite
manifesté sa belle humeur en tirant des coups de fusil sur les fenêtres du
consulat de France. Chénier, après avoir obtenu réparation du Sultan,
devait se donner le beau rôle d'obtenir la grâce du prince. De retour à
Safi, qu'il se préparait à quitter bientôt, il écrivait, le 30 juin 1768, à la
Chambre de Commerce :

Il ••• Nous devons espérer, Messieurs, que la confiance une fois établie
entre notre nation et les sujets du roi de Maroc, il pourra en résulter
quelque accroissement de commerce en raison des ressorts de notre indus
trie, car je doute que cette nation puisse changer de façon de penser.
Gênés par les principes d'un gouvernement très rigoureux, les Maures
jouissent à peine de la liberté de leur existence. Cette oppression me paraît
incompatible avec le commerce, qui ne s'est agrandi chez toutes les nations
qu'à mesure que les sujets sont devenus libres et citoyens. Nous ne devons
pas attendre ici une pareille révolution. Peut-être même ne devons-nous
pas la désirer. Il est cependantvrai que, dans l'état présent, nous pourrons
retirer en plus grande quantité les productions de la terre, et cela ajoutera
toujours aux ressources de nos manufactures et de notre navigation. Il a
été beaucoup conféré à Maroc, Messieurs, pour intéresser l'empereur à
laisser la sortie du blé libre, en mettant une imposition fixe en argent, qui
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peut rendre l'extraction de cette denrée convenable. L'empereur n'en est
pas éloigné, mais c'est à des conditions onéreuses, dont tôt ou tard son
intérêt le fera revenir. Du reste, l'avantage des peuples ici ne compte pour
rien : leur bonheur est absolument étranger à l'intérêt du prince ... Il

Ce fut le 19 juillet 1768 - comme on le verra par la lettre suivante 
que Chénier s'installa définitivement à Salé. Bien que la correspondance
du consul ne parle que de Salé, il semble démontré que c'est à Salé-Ie
Neuf, comme on disait alors, sur la rive gauche du Bou Regreg, c'est-à
dire dans l'actuelle médina de Rabat, que se trouvait la résidence consu
laire (18). A Salé, Chénier allait se trouver plus à portée de se rendre, le
cas échéant, sur un point quelconque de la côte, plus près de Tanger
d'abord, qui était alors le port marocain le plus actif, mais aussi plus près
de Meknès où le Sultan faisait de fréquents séjours. En outre, il se trouvait
sur place pour mieux surveiller le mouvement des corsaires dont Salé était
le principal centre.

•
La première lettre de Chénier datée de Salé est du ID août 1768
Il ...J'ai éprouvé de la part de l'empereur, Messieurs, écrivait le consul,

un témoignage de considération à la reconnaissance duquel je me flatte
que vous voudrez bien vous intéresser ~ une fille Tabarquin, esclave pour
laquelle la charité avait rassemblé 500 piastres fortes, me fut présentée
par l'empereur à mon départ de Maroc (et ensuite partira pour Cadix voie
de Larache). L'empereur me fit insinuer en même temps qu'il désirait
avoir trois Maures esclaves à Malte, dont l'un se trouve à Maroc relâché
sur sa parole. Quelque éloigné que je doive être, Messieurs, de me mêler
de pareilles négociations, la circonstance me permit d'autant moins d'hé
siter que les 500 piastres fortes destinées à la rançon de l'esclave qui m'a
été présentée étaient à mon pouvoir et serviront à la rançon des trois escla
ves, que j'ai promis, qui, selon les apparences, coûteront davantage ;
mais, sur le compte que j'en ai rendu au Ministre, j'ose me flatter qu'il
voudra bien avoir égard à la circonstance forcée dans.laquelle je me suis
trouvé, et à l'impression avantageuse que le service peut retirer de cette
distinction. Pour traiter cette affaire avec moins d'éclat et plus d'économie,

(18) Cf. « Hespéris ". t. VIII (1928), 1er trim. : Pierre de CENIVAL, La Maison de L. Chénier,
consul de Frallce.
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je prie M.M. Rogon et Dengallière de faire traiter ces esclaves par leur
correspondant de Marseille... Ces esclaves une fois rendus à Marseille...
je vous serai très redevable, Messieurs, de vouloir bien me les faire parve
nir ici ou à Larache...

Je viens encore, Messieurs, réclamer vos bons offices pour une com
mission que l'empereur m'a fait demander, et dans la prompte exécution
de laquelle je voudrais pouvoir lui marquer mon empressement pour ses
ordres : le Secrétaire de l'empereur me demande de sa part que Sa Ma
jesté désirerait avoir des eaux à boire, composées l'une sur girofle, l'autre
sur la cannelle douce, la troisième sur le poivre giroflé. Elle désire, de
plus, savoir la propriété de cés eaux et la quantité qu'on doit en prendre
suivant les saisons; - de plus, quelques eaux approuvées en propre pour
frotter la tête à un malade qui a douleur du côté gauche, avec la façon
de les employer.

J'ai l'honneur de rendre compte au Ministre de la demande que Je
prends la liberté de vous faire .

...Je n:ai pu me rendre à Salé, Messieurs, que le 19 du passé. Je suis
d'autant plus satisfait de m'y trouver que j'y suis arrivé pour aplanir,
pour l'instant, et prévenir autant que je l'ai pu toute la suite des difficultés
que l'on faisait à nos bâtiments (19). Les deux capitaines qui partent suc
cessivement ont éprouvé l'efficacité des soins que je devais à leur service,
à mon devoir et au désir de mériter votre approbation... II

Un mois plus tard, le II septembre 1768, le consul écrivait

« Messieurs, Depuis ma dernière lettre, qui fut le 10 du passé (20). il
n'y a eu d'intéressant qui puisse mériter votre attention que l'arrivée ici,
depuis le 27. de la frégate du roi. « l'Enjouée Il, commandée par M. de
Troujolly. Il était prescrit à cet officier (après avoir rempli les premiers
objets de sa mission) de paraître dans cette rade pour y donner des dé
monstrations de confiance et d'amitié, et de se concilier avec moi sur les
objets relatifs au service. Le gouverneur n'a fait aucune difficulté. Mes
sieurs, de faire rendre au pavillon du roi les honneurs qui lui étaient dus.

(19) Il s'agit de deux chargements d'huile.

(20) En r"aIité, il y a eu un court billet du 20 août.
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Le commandant descendant à terre a été salué et reçu avec distinction, et
tout s'est passé de façon à ne laisser aucun doute sur la satisfaction que
les Maures témoignent d'avoir la paix avec nous.

J'ai eu l'honneur d'écrire à l'empereur pour prévenir les impressions
que l'arrivée de cette frégate aurait pu lui donner. Par la réponse que j'ai
reçue avant-hier, j'apprends que cela n'a rien diminué de sa confiance :
Sa Majesté a même ordonné de donner toutes les démonstrations d'amitié
et de considération, et de faire donner à la frégate 5 bœufs, 30 moutons,
200 poules et deux bateaux chargés de fruits et de verdures. Comme, le 8,
j'avais envoyé mes expéditions à M. de Troujolly, et que, le 9, il ne fut
pas possible d'avoir aucune communication avec la frégate tant la barre
était mauvaise, ce commandant ne put être prévenu des intentions de
l'empereur, dont l'effet est le même dans l'opinion du peuple par la noto
riété de ses ordres. Ce commandant appareilla hier pour se rendre à
Cadix ... »

•
La lacune signalée plus haut dans le Registre de Correspondance gé

nérale de la Chambre de Commerce de Marseille nous prive des lettres
adressées par cette compagnie au consul Chénier pour les années 1768 et
1769 ainsi que pour les premiers mois de 1770. Mais il y eut aussi des
silences inexplicables de la part de la Chambre. Chénier s'en plaint dans
une lettre du 20 décembre 1768 :

Il Je me trouve privé de l'honneur de vos lettres, écrit-il aux échevins...
Quoique la navigation ne soit pas encore bien établie, les occasions à
Marseille pour cette côte seraient assez fréquentes si l'on avait la facilité
d'en profiter. J'ai eu l'honneur de représenter au Ministre, Messieurs, que
les postes de lettres par la voie d'Espagne me coûtent fort cher, et, comme
cette dépense reste à ma charge, le Ministre veut bien permettre que ces
dépêche~ de pure correspondance me soient adressées voie de Marseille.
Or cette grâce ne peut se concilier avec l'exactitude qu'exige le service
qu'autant que vous voudrez bien, Messieurs, assujettir les capitaines des
tinés pour cette côte àdonner dans vos bureaux avis de leur départ... »

Le 1
er mai 1769, le consul se plaint à nouveau : il semble bien, par

les termes de sa lettre, qu'il n'ait reçu encore de la Chambre de Commerce
aucune réponse à ce qui faisait l'objet de sa lettre du 10 août de l'année
précédente :
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(( Je me trouve toujours privé de l'honneur de vos lettres, mais j'espère
d'en recevoir par un bâtiment français qu'on annonce de Marseille... Je
suis extrêmement impatient, Messieurs, de recevoir les esclaves de Malte
dont j'ai eu l'honneur de vous entretenir: comme ils sont le prix de ma
reconnaissance vis-à-vis de l'empereur, je voudrais éviter de la différer
plus longtemps pour prévenir toute impression défavorable ... »

Depuis le mois de décembre I768, Mohamed Ben Abdallah avait fait
part au consul de son intention d'envoyer en mission à Constantinople un
de ses parents, Sidi Moulay Chaïm, qui devait faire escale à Marseille:

(( Pour éloigner d'autant cet instant d'embarras et de dépense, écrivait
le consul, j'ai eu l'honneur de faire part à l'empereur de la déclaration
de guerre entre la Porte et la Russie (21), et je lui ai insinué la probabilité
qu'il y avait que le Grand Seigneur ne passât à Andrinople. Sa Majesté
m'a beaucoup remercié de mon attention, et il ne m'a plus rien été de
mandé au sujet de cette ambassade. »

En réalité Mohamed ben Abdallah avait compris les réticences du
consul de France. Il allait, comme on va le voir, se passer de ses services.
Au début de juin I769, deux lettres, datées des II février et 3 avril, en
voyées par la Chambre de Commerce de Marseille, parvinrent à Chénier,
qui en accusa réception en ces termes :

« ..Quoique les mesures que vous avez bien voulu prendre, Messieurs,
pour assurer une correspondance plus suivie avec cette côte aient le bien
du service pour objet, je ne vous en dois pas moins des remerciements,
puisque par ces arrangements je pourrai remplir avec plus d'exactitude
les objets de ma place et de mon devoir.

J'ai eu d'autant plus de surprise, Messieurs, d'apprendre par votre
lettre du 3 avril le passage à Marseille de Sidi Moulay Chaïm, que vous
aurez vu par ma précédente que je croyais avoir éloigné cette visite. Après
que le roi de Maroc m'eut prévenu de ses intentions, et que je crus l'av;oir
détourné de cette ambassade, je chargeai l'alcaïde Monsov, qui est un
drôle qui ne mérite aucune confiance, de me faire part de la dernière

(21) Ce conflit, qui s'était ouvert au mois d'octobre 1768, devait aboutir au premier partage
de la Pologne de 1772.
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résolution de Sa Majesté. Ledit Monsov, renié Français, me fit bien des
remerciments de la part de l'empereur, et, sans rien me dire de plus, fit
adresser ledit envoyé aux négociants de Mogador, et, pour donner à son
avidité un peu plus de mérite, écrivit lui-même à M. le marquis de Roux.
Je ne suis point surpris, Messieurs, de la demande qu'il a faite, mais vous
voulez bien avoir de le satisfaire dans un temps où vous n'avez point
trouvé à propos de me répondre même sur quelques bagatelles que je pris
la liberté de vous demander, dont je devais me faire un mérite auprès de
l'empereur (22).

L'alcaïde Monsov, Messieurs, n'est point en état ni dans l'intention
certainement de payer les toileries que vous avez envoyées pour lui, et,
outre que ses services ne méritent de la part des Français aucune recon
naissance, son peu de discrétion me ferait craindre que votre condescen
dance pour lui ne me fît du tort dans l'esprit des personnes que je suis
dans le cas d'employer, - et comml::, votre intention dans tout cela n'a
d'autre objet que le bien du service, j'ai cru par le même motif devoir
suspendre l'envoi de votre lettre et de cette galanterie, dont je pourrai, par
occasion, faire un meilleur usage, vous offrant même de la payer si vous
le trouvez à propos : trop de facilités vis-à-vis de l'a1caïde Monsov nouS
procurerait des embarras. Je me flatte, Messieurs, que vous voudrez bien
approuver mes réflexions et vous en remettre à moi sur l'économie et les
soins qu'exige mon devoir.

J'ai eu l'honneur d'écrire à l'empereur les 20 et 31 du passé pour lui
faire part de l'arrivée et du départ de Marseille de Sidi Moulay Chaïm,
et des bonnes façons qu'il avait éprouvées à son passage. J'ai en même
temps cru devoir faire sentir aux négociants français établis à Mogador
leur peu de déférence pour les bienséances du service en me laissant igno
rer le départ de cet envoyé. D

Trois semaines ne s'étaient pas écoulées depuis le départ de cette lettre
que le consul se voyait de nouveau amené à solliciter la complaisance de
la Chambre de Commerce :

(22) Nouvelle preuve du silence de "la Chambre de Commerce qui, visiblement, fait la sourde
oreille aux demandes du consul.
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Il Messieurs, écrivait-il le 22 juin 1769, le roi de Maroc vient de m'en
voyer le sieur Soumbel, son interprète, pour me demander de sa part une
lettre de recommandation auprès de vous, en faveur de Sidi Lagi Moha
med Arsini, de'Sidi Agi Abdesselam Raffi, et de Sidi Agi AliMedina. Ces
trois Maures doivent aller de Tétouan à Marseille pour des objets diffé
rents : - le premier pour se rendre tout de suite à Gênes, et les deux
autres passent à Marseille pour leurs propres affaires. Sa Majesté m'a fait
dire très positivement qu'ils ne doivent avoir en France aucune sorte de
représentation, et que ce ne sont que de simples marchands. Cependant,
Messieurs, comme Sa Majesté les a chargés de faire quelques achats pour
son compte, et qu'elle désirerait que cela fût fait avec exactitude, elle me
charge de vous prier de vouloir bien aider de vos conseils et de votre appui
les deux Maures qu'elle a chargés de ses ordres, et leur désigner un loge
ment où ils puissent avoir leurs effets et vivre à leurs 'dépens à leur fan-:
taisie.

Sidi Agi Ali Medina, Messieurs, est chargé en particulier de faire faire
à Marseille une astrolabe pour Sa Majesté; mais comme je doute que cet
instrument puisse se faire à Marseille, je l'ai conseillé de vous remettre
son modèle pour le faire faire à Paris avec plus d'exactitude. Il

Cinq jours plus tard, le 27 juin, Chénier écrit une nouvelle lettre à la
Chambre de Commerce sur le même sujet afin, semble-t-il, de préciser
certains points :

\ « •••Sa Majesté en me faisant demander ma lettre de recommandation...
auprès de vous, Messieurs, me fit dire que ces marchands n'avaient aucun
droit de repré~entation, et. le sieur Soumbel m'insinua même que l'atten
tion que vous voudrez bien avoir pour eux devait se borner à leur faciliter
le moyen de vendre quelques marchandises... , et leur procurer de même
les effets qu'ils sont chargés de porter en retour, qui sont, à ce que j'ai
vaguement en-tendu, des soieries et des tentes. Je doute, à la vérité, Mes
sieurs, si ce que ces Maures apporteront avec eux peut suffire pour les
emplettes qu'ils sont chargés de faire, et j'ai cru devoir vous en prévenir
pour ne rien hasarder, n'osant point me flatter de pouvoir retirer ici ce
que l'on avancerait à ces marchands, au cas qu'ils voulussent user d'adres
se pour porter leurs achats au-delà des fonds qu'ils portent avec eux. Vous
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sentez parfaitement, Messieurs, combien des raisons de ménagement et de
convenance paraissent exiger que vous agissiez avec ces Maures avec beau
coup de circonspection... Il

Cependant la correspondance destinée au consul continuait d'être ache
minée avec aussi peu de régularité. On voit le consul accuser réception, le
22 août 1769, d'une lettre de la Chambre de Commerce datée du 31 mai.
Ce retard ne s'expliquait pas par la lenteur des voiliers. En fait, la Cham
bre laissait partir les capitaines sans se soucier des lettres destinées au
consul : I( •• .Je me suis aperçu par la date de leur réception, écrivait ce·
lui-ci, qu'il y en avait trois en votre pouvoir lorsque le capitaine Paul es1
parti pour Cadix et Salé Il, - et il ajoutait : Il Le seul moyen qu'il y
aurait, Messieurs, d'assujettir les capitaines à vous avertir de leur départ,
ce serait en leur imposant une peine quand ils y manquent, et en obligean1
le sieur Julien, courtier des nolisements, à les avertir Il •.

Le 9 septembre 1769, le consul Chénier adressait à la Chambre de
Commerce une nouvelle lettre pour solliciter encore ses bons offices afin
de satisfaire les exigences de Sa Majesté chérifienne :

« ...Je reçois à l'instant, Messienrs, une lettre de Maroc en date du
4 du courant par laquelle l'interprète de l'empereur me charge de la part
de Sa Majesté de lui faire venir quelques douzaines de bouteilles de sirop
d'orgeat du plus fin, et quelques bouteilles de boisson de pommes aigres.
Ce sont les propres termes de la lettre, et les avantages du service semble
raient exiger, Messieurs, que sous le bon plaisir du Ministre, vous voulus
siez bien me procurer ces bagatelles, vu la modicité de l'objet et la diffi
culté de se les procurer ici. J'aurai l'honneur par une autre occasion de
rendre compte au Ministre de la demande que je prends la liberté de vous
faire.

Dans cette même lettre, Messieurs, l'interprète de la Cour me fait
rappeler, d'ordre de l'empereur, des distillations que Sa Majesté m'avait
fait demander et pour lesquelles je pris la liberté de m'adresser à vous,
et n'ayant jamais eu de réponse de votre part, je suis très en peine de
savoir celle que je dois donner moi-même. Voici, Messieurs, les termes de
la lettre que j'eus l'honneur de vous écrire à ce sujet le IO août de l'année
dernière:
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« Je viens encore, Messieurs, réclamer vos bons offices pour une com
mission que l'empereur m'a fait demander, et dans la prompte exécution
de laquelle je voudrais pouvoir lui marquer mon empressement à ses or
dres : le Secrétaire de l'empereur me demande de sa part que Sa Majesté
désirerait avoir des eaux à boire, composées l'une sur girofle, l'autre sur
la cannelle douce, la troisième sur le poivre giroflé. Elle désire, de plus,
savoir la propriété de ces eaux et la quantité qu'on doit en prendre suivant
les saisons; - de plus, quelques eaux approuvées en propre pour frotter
la tête à un maladé qui a douleur du côté gauche, avec la façon de les
employer Il.

Je transcris, Messieurs, la lettre mot à mot et relativement à la prati
que du pays. Je suppose que ces eaux à boire ne sont que des distillations
d'eaux nourries par ces épices et, par là, propres à réchauffer l'estomac,
et que celles pour frotter la tête sont des esprits propres à dissiper les
humeurs qui occasionnent des fluxions, auxquelles l'empereur est très su
jet. J'ai bien demandé des éclaircissements plus étendus, mais outre que
je' ne compte sur rien de bien exact, cela mériterait un nouveau délai à
l'empressement que je dois donner à l'empereur. Je vous prie avec ins
tance, Messieurs, de vouloir bien faire consulter le meilleur médecin pour
faire ordonner ces distillations, et d'ajouter à l'envoi de ces objets, par les
voies que j'ai pris la liberté de vous indiquer, un mémoire instructif pour
la façon de faire usage de ces remèdes.

Je me serais bien gardé, Messieurs, de vous importuner de nouveau sur
cette demande, si l'empereur n'avait chargé son interprète de m'en faire
rappeler. Si l'objet était de quelque importance, j'aurais pris sur moi
d'éluder toute insinuation, mais vu la nature de l'objet et le motif de santé
qui en est le principe, je me suis flatté et je me flatte encore que vous
voudrez bien me mettre à portée de marquer à Sa Majesté mon attention
et mon empressement à l'obliger et à contribuer à sa conservation ... »

Trois mois et demi s'écoulèrent sans que le consul reçût des nouvelles
de la Chambre de Commerce. Le 22 décembre 1769, il se décida à écrire:

« Messieurs, je suis privé depuis un temps infini de l'honneur de vos
lettres, et je suis d'autant plus impatient d'en recevoir que j'ai tout lieu
de penser que j'ai nombre de dépêches de l~ Cour dans vos bureaux, que
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le défaut d'expéditions pour cette côte m'empêche de recevoir, et, comme
cette voie pourrait bien être interrompue jusqu'au printemps par un défaut
presque absolu de retours pour France, je viens vous prier, Messieurs, de
vouloir bien profiter tout de suite et presque toujours des occasions de
bâtiments qui se présenteront pour Cadix, en adressant vos lettres pour
moi à M. de Puiabry : c'est le seul moyen de donner à ma correspondance
l'activité nécessaire, et je serai très reconnaissant, Messieurs, des soins que
vous voudrez bien vous donner pour cela.

Les instances du consul semblent bien être demeurées sans effet, puis
que, le 20 février 1770, il écrit à la Chambre de Commerce la lettre sui
vante:

« Messieurs, j'ai eu l'honneur de vous écrire par cette même voie de
Cadix le 22 décembre dernier. Je me trouve constamment privé de lettres
de la Cour, ce qui me fait toujours ~upposer que le défaut d'expédition
pour cette côte les aura laissées accumuler dans vos bureaux. M. de
Puiabry, consul à Cadix, que j'avais chargé de retirer mes lettres des
bâtiments destinés pour le Sud de la côte, me mande, en date du 30 jan
vier, qu'il était arrivé à Cadix un capitaine Aubin destiné pour Sainte
Croix, qui a dit avoir des plis pour moi... Je suis inquiet, je vous l'avoue,
Messieurs, au sujet de ces plis à cause de l'éloignement où je me trouve
de Sainte-Croix et du peu de fidélité des courriers de ce pays-là, m'étant
déjà arrivé deux fois que mes plis ont été ouverts. Pour prévenir ces
inconvénients et ceux qui résultent du mystère que l'on observe dans les
expéditions que l'on fait sur cette côte, je viens vous prier de nouveau,
Messieurs, d'adresser toujours voie de mer vos lettres et les plis que vous
avez à moi, à M. de Puiabry, consul à Cadix, qui aura soin de me les
faire parvenir par la voie la plus sûre et la plus prompte, préférant de
supporter la dépense de ce qu'il pourra m'en coûter de Cadix ici à l'inquié
tude où je suis depuis que ma correspondance est interrompue... »

Enfin, au début d'avril, une lettre de la Chambre de Commerce de
Marseille, en date du 14 décembre 1769, et diverses dépêches de la Cour
parvinrent à Salé. Par le même courrier, le consul eut la satisfaction de
recevoir les « distillations» réclamées depuis tant de mois par le Sultan.
Il en remercia aussitôt la Chambre de'Commerce en ces termes:
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«( ••• J'ai vu avec bien du plaisir, Messieurs, la bonté que vous avez
eue de me faire passer toutes les distillations et sirops que je vous avais
demandés. Des circonstances relatives au service ajoutent aujourd'hui un
nouveau prix à tous ces effets. J'ai expédié tout de suite à Sainte-Croix
pour faire passer en toute sûreté à l'empereur le sirop et les distillations,
et par un autre courrier que j'ai expédié à Sa Majesté je lui ai remis une
traduction du mémoire concernant la propriété de ces eaux et la manière
de s'en servir. Quant au cidre et à la bière, je n'ai point osé les envoyer.
Le sieur Boulle (23) les gardera s'il n'a aucun moyen pour me les faire
passer ici, attendu que l'empereur ne peut faire aucun usage de ces bois
sons.

Je sens tout comme vous, Messieurs, combien il importe de ne point
introduire des usages onéreux en accordant trop facilement des présents
de quelque nature qu'ils puissent être; mais vous savez encore mieux que
moi les circonstances qui pourraient en résulter en se roidissant un peu
trop vis-à-vis d'une nation aussi intéressée. Je suis avec toute l'exactitude
et la fermeté possibles les principes d'économie que vous m'insinuez, mais
vous pouvez être à portée de refuser souvent. J'ai pour principe aussi de
donner quelquefois quand cela se réduit surtout à des objets de peu de
conséquence et qui ne peuvent être considérés que comme des témoignages
d'attention. En m'adressant à vous, Messieurs, pour ces objets, c'est au
tant· pour être assuré de leur fidélité que pour ne point être exposé aux
caprices de quelques négociants de cette côte qui refusent aux particuliers
de recevoir des effets dans leurs bâtiments. Quant à la dépense que cela
peut occasionner, elle est occasionnée pour le service et ne peut être regar
dée comme une charge pour le commerce qu'autant qu'il y aurait un abus
ou que le commerce lui-même n'en retirât aucune utilité D.

Tout ce paragraphe montre que la Chambre de Commerce de Mar
seille avait dû, dans sa lettre du 14 décembre 1769, recommander expres
sément au consul de veiller à l'avenir à ne s'engager qu'avec la plus

(23) Un commerçant français établi à Agadir (Sainte·Croix).
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grande prudence dans cette voie des présents (24), sur lesquels Mohamed
ben Abdallah devait, par la suite, se montrer particulièrement exigeant.

Par la même lettre, Chénier apprit de la Chambre de Commerce l'ar
rivée à Marseille des trois commerçants marocains, qu'il avait recomman
dés, à la demande du Sultan, dans ses lettres des 22 et 27 juin de l'année
précédente. L'un d'eux, comme on va le voir, devait faire fâcheusement
parler de lui.

Dans sa réponse, le consul porta à la connaissance de la Chambre les
faits suivants :

Il Un capitaine Louvieu, qui a été expédié de Marseille et qui arrivé à
Larache le 18 mars, m'a apporté sous couvert étranger deux lettres et de
boîtes de mon épouse, qu'il n'a pas été possible de faire recevoir autre
ment, M. Leclerc, qui a expédié ce bâtiment, ayant refusé les paquets et
lettres à mon adresse, quoiqu'il en ait.reçu pour les Anglais et pour tous
les consuls étrangers, du couvert desquels on s'est servi pour écrire au
consul de France par un bâtiment français expédié de Marseille. L'éclat
de ce procédé, Messieurs, ne me permet ni de l'ignorer ni de le mépriser,
et je me fais un devoir de vous en faire les juges. Toute ma faute vis-à-vis
de M. Leclerc, si j'en ai quelqu'une, est peut-être d'avoir mis dans un trop
grand jour une discussion de commerce qu'il a sur le pays, et, dans ce
cas, je dois être plus flatté de sa rancune que je ne le serais de son amitié,
si pour la mériter j'avais manqué à mon devoir. Si j'ai fait quelque tort
à ce négociant, au lieu d'agir avec légèreté et marquer ,aussi publiquement

(24) Le bordereau d'expédition de Ces présents figure en original aux Archives rie la Chambre
de Commerce de Marseille (série J 1548) :

Il t Jésus, Maria, Joseph. A ;\Iarseille le 18 Xbre 1769.

A été chargé au nom de Dieu et de bon sauvement, au Port et Havre Ile cette ville, par Mrs
les Maires, Echevills, Assesseurs et Députés du COl/lmerce de Marseille pour compte de qui il appar
tielldra ... sur la polacre appelé St Joseph commanrlé par Caplle. Estienlle AUBIN pour porter et
conduire, Dieu aidant, à Ste·Croix de Barbarie et consigner à M. BOULLE, cOllsul de Frllllce,
Savoir; une caisse contenllilt douze douzaines bouteilles sirop d'orgeat nO [ marquée

ulle caisse id. cOlltenallt quarallte·huit petites bouteilles Eau distillée nO 2 marquée

UII pallier id. cOlltellllllt deux douzaines de bouteilles de cidre et deux douzllilles bouteilles
de bierre nO l et marquée

marquées comme en m3.rge, lesquelles ayant été reçues bien conditionnées, payeront rie nolis six
Irallcs, sans autre

Pour MI' AUBIN
GREFFEUILLE que dit être. ))
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qu'il l'a fait son intention de me désobliger, il aurait dû recourir à mes
supérieurs, et ne pas manquer à une attention que je crois mériter. Je me
flatte, Messieurs, que vous approuverez ma sensibilité et ma délicatesse.
J'ai offert au Ministre de vous rendre les juges de ma conduite. Je ne
demande pas de grâce si je n'en mérite pas, et si j'en mérite quelqu'une
je demande avec confiance celle de votre assistance et de votre 'appui. »

Chénier termine sa lettre en demandant à la Chambre de Commerce
de prendre des mesures pour qu'à l'avenir les lettres, dépêches et colis à
Son adresse lui soient envoyés à Larache, et non plus à Mogador ou à
Sainte-Croix (Agadir), en raison des liaisons difficiles qui existaient entre
ces deux villes et Salé.

Parmi les plis parvenus au consul avec la lettre de la Chambre de
Commerce de Marseille, il en était un émanant du duc de Praslin lui
enjoignant de porter plainte auprès du Sultan contre deux corsaires salé
tins, Reis Cador et Reis Cassem, qui avaient insulté le pavillon français.
Chénier avait, en conséquence, adressé le 8 avril 1770 au souverain une
réclamation qui fut suivie d'effet :

Il ...Sa Majesté, sensible à mes représentations, écrivait le consul le 2

mai suivant, à la réception de ma lettre, a fait donner la bastonnade et
mettre aux fers le corsaire qui insulta le capitaine Groix, de Marseille,
commandant la goëlette Il La Henriette ». qui se trouvait à Maroc, et Sa
Majesté me mande que ce Maure ne commandera plus. Un autre corsaire,
qui est à Larache, et qui, dans le Ponent, a également agi contre le droit
des gens, a été mandé pour être puni devant mois et me payer tout ce
que je réclamerai de lui. J'userai très modérément de ces dispositions, et
je m'en remettrai à cet égard à la justice de l'empereur. Je me fais un
devoir, Messieurs, de vous rendre compte du succès de mes soins et des
dispositions favorables de ce souverain... »

La Chambre de Commerce répondit, le 1 er juin 1770, aux différents
points traités par le consul dans ses lettres des 10 avril et 2 mai :

Il •••Nous apprenons avec plaisir que les distillations et sirops, que nous
vous avions envoyés pour l'empereur, sont heureusement arrivés, et que
vous les lui avez fait parvenir ainsi que la traduction du mémoire concer-
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nant la propriété de ces eaux et la manière de s'en servir; quant à la
bière et au cidre, que vous nous aviez demandés et qui ne peuvent point
être présentés au roi, vous pourrez en faire tel usage que vous trouverez
bon.

Dès que les trois Maures que vous nous aviez recommandés auront
rempli leur mission, nous vous ferons le détail des procédés que nous avons
exercés à leur égard, afin que vous puissiez en faire usage.

Vos observations sur le refus qu'a fait le sieur Leclerc de faire passer
votre correspondance par son bâtiment sont très en place. Elles ont été
portées dans une assemblée de notre Chambre, qui a été scandalisée du
procédé de ce négociant. Elle a trouvé qu'il était très indécent que l'on
eût été obligé de se servir d'une adresse étrangère pour vous faire parvenir
vos lettres. Elle en a fait parler sérieusement au sieur Leclerc, et elle en
aurait rendu compte au Ministre si elle ne s'était aperçue par ce que vous
voulez bien lui marquer que vous l'en-avez informé vous-même. Comme
il y a lieu de croire qu'il vous en écrira, nous renvoyons de lui faire à
cette occasion les observations nécessaires et relatives au bien des affaires.

A l'avenir, à défaut d'expéditions ~ droiture pour Larache, nous ferons
passer vos lettres par la voie de Cadix, ainsi que vous le désirez, et si
quelque particulier a des effets à vous faire passer et qu'il s'adresse à nouS
pour cet objet, nous nous emploierons volontiers pour engager les capitai
nes à s'en charger. Soyez bien assuré de toute notre attention et de nos
soins à ce sujet.

Nous avons vu avec plaisir la satisfaction que vous avez obtenue à
l'occasion des deux corsaires qui avaient insulté notre pavillon. Nous de
vons présumer que votre crédit à la Cour du roi de Maroc et les actes de
justice qu'il a accordés les contiendront, et que notre navigation ne se
trouvera plus exposée à aucun danger de cette sorte... Il

Au début de juillet 1770, Chénier eut la fâcheuse surprise de voir
prendre un tour inattendu à ce qu'on peut appeler l'affaire des distilla
tions, et saisit l'occasion d'une lettre, datée du 12 juillet, pour en faire
part à la Chambre de Commerce :

Il ...Les eaux cordiales, que vous avez eu la bonté de m'envoyer, Mes
sieurs, écrivait-il, n'ont pas été aussi salutaires que je l'avais cru et désiré.
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L'empereur m'a su très mauvais gré, dans l'instant, de ce que je lui avais
envoyé des distillations à l'eau-de-vie ou à l'esprit de vin. J'ignore encore
s'il s'est plaint avec fondement ou si c'est un mauvais service que l'on
m'a rendu, car ayant expliqué dans les lettres que j'eus l'honneur de vous
écrire que ces distillations devaient être faites avec des épices infusées
dans l'eau, je supposais qu'il devait en résulter un elixir spiritueux qui
n'aurait aUcun caractère de l'esprit de vin. Je vous prie en grâce, Mes
sieurs, de vouloir bien éclaircir ce point avec M. Jourdan, et de me dire
tout uniment ce qui en est. Du reste, Messieurs, je me suis justifié le mieux
j'ai pu auprès de l'empereur, qui a eu égard au motif de santé qui me
faisait agir, mais je vous promets bien d'être à l'avenir très réservé sur
de pareilles démarches... Il

Dans les derniers jours du même mois, le consul, sans doute encore
assez mortifié de cette mésaventure, reçut de la Chambre de Commerce
de Marseille la lettre suivante : .

Le 4 Juillet 1770

Monsieur,

Nous vous avons marqué par notre lettre du 1 er du mois dernier que,
lorsque les trois Maures que vous nous aviez recommandés auraient rempli
leur mission, nous vous ferions le détail des procédés que nous avons
exercés à leur égard. Nous avons cru ne devoir pas laisser partir le bâti
ment sur lequels ils retournent dans leur pays sans vous instruire de tout
ce que nous avons fait pour ces étrangers, et d'un incident qui nous a
paru exiger des explications de notre part capables de prévenir les suites
qu'il pourrait avoir dans votre pays.

Dès que ces T~rcs furent arrivés à Marseille, nous nous employâmes
aVec beaucoup de zèle pour leur procurer le logement dont ils pourraient
avoir besoin. Nous fûmes leur rendre visite, et nous les recommandâmes
au maître de la maison où ils furent descendus, pour qu'il eût pour eux
les égards et les attentions convenables pour leur procurer même diverses
facilités, qu'ils nous demandèrent pour les affaires qui leur étaient parti
culières. Mais, après avoir demeuré deux mois enviroD;\' dans les chambres
garnies que nous leur avions procurées, soit qu'ils fussent bien aises
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d'épargner la dépense à laquelle ils étaient constitués, soit qu'ils n'y trou·
vassent pas le local dont ils avaient besoin, ils vinrent nous exposer
qu'ayant été chargés de la part du roi de Maroc d'une commission pour
son service particulier, ils désiraient d'avoir un emplacement assez spa
cieux pour pouvoir y faire travailler. Ils demandèrent en conséquence que
nOus leur procurassions un logement à l'Arsenal ; mais, tout le local en
étant occupé pour le service du roi, il ne nous fut pas possible d'y réussir.
Nous nous retournâmes d'un autre côté, et nous parvîmes à les faire loger
dans la maison de St-Jeaume appartenant ci-devant aux Jésuites, qui reste
au pouvoir du roi par l'événement de la destruction de leur société. Il
fallut leur meubler trois appartements qu'ils ont occupés pendant environ
neuf mois de temps. Ils ont fait travailler pendant tout ce temps, dans le
reste de la maison des Jésuites, aux tentes qu'ils étaient chargés de faire
faire pour le roi de Maroc, et il ne leur en a rien coûté absolument pendant
tout ce temps, ni pour le louage de leurs.chambres ni pour celui des appar- t
tements qu'ils occupaient pour la construction de leurs tentes, ni pour les .
meubles qui étaient à leur usage, et qui sont tellement usés qu'ils se trou·
vent hors de service. Mais notre Chambre, qui les avait procurés, a été
obligée de compter aux tapissiers qui l~s avaient fournis la somme de 230

livres.

Il y a environ trois semaines qu'un de ces Turcs prévint le concierge
de la 'maison qu'il avait perdu la clef de sa chambre, et le pria de lui en
faire faire une autre pour la remplacer, ce qui fut exécuté. Peu de jours
après, ce Turc se rendit à la Maison Civile en compagnie de son camarade
et de M.M. Salvat et Rogon (25), pour demander justice à M.M. les Eche·
vins, et leur exposa que, s'étant rendu à sa chambre à deux heures après
midi, tandis que son camarade était dans la sienne, il avait trouvé la porte
ouverte et deux hommes dedans qu'il surprit enlevant divers effets; 
qu'un des deux hommes s'était évadé lorsqu'il le vit paraître; - que,
s'étant jeté sur l'autre pour l'arrêter et le saisir, celui-ci lui avait porté
divers coupsde couteau, dont quelques-uns l'avaient effleuré au bras gau·
che; - et qu'ayant crié pour être secouru, cet homme lui avait échappé

(25) M. Rogon était un notable commerçant de Marseille, avec lequel, d'ailleurs, Chénier était
en relations; M.Salvat était sans doute apparenté avec Ce commerçant de Safi qui avait l'réparé
le traité de 1767.
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et s'en était enfuit. Il ajouta qu'on lui avait pris pour environ mille écus
de poudre d'or, une cinquantaine de piastres et quatre louis d'or monnaie
de France, et accusa le cantinier qui vend du vin à la porte de la maison
de St-Jeaume, pour l'avoir reconnu à sa veste lorsqu'il descendait par
l'escalier.

Il est bon d'observer, Monsieur, que, quoique le Turc parût être égra
tigné au bras, la manche de sa veste non plus que sa chemise n'étaient ni
coupées ni endommagées, et que, quoiqu'on fût d'abord accouru au bruit
qu'il avait fait dans le voisinage, on n'avait vu sortir personne de la mai
son. Cependant, M.M. les Echevins envoyèrent tout de suite, sur le rap
port de ce Turc, la garde de la ville pour se saisir du cantinier qui avait
été accusé, lequel fut traduit à la Maison de Ville, et envoyé ensuite à la
prison royale avec un procès-verbal qui fut dressé contenant les chefs
d'accusation portés contre lui. M. le Lieutenant-criminel a fait une procé
dure, à la suite de laquelle il ne paraît en aucune manière que le cantinier
soit Coupable du crime dont on l'accuse, et il aurait déjà été mis hors de
COurs et de procès s'il ne faisait prendre lui-même, dans le moment, une
information contraire. D'ailleurs, on fait sur le compte de ce cantinier des
rapports très avantageux: c'est un homme connu, bien famé, établi et
marié ici, et contre lequel il n'y a jamais eu rien à dire.

Ces Turcs sont partis avant que cette affaire fût décidée (et ce point,
qui ne vous échappera pas sans doute, mérite attention) parce que, crai
gnant vraisemblablement des éclaircissements trop contraires à leurs vues,
ils ont voulu n'être pas ici lors du jugement du prétendu vol qu'ils disent
leur avoir été fait, et dont ils peuvent représenter l'objet comme apparte
nant au roi de Maroc, en susciter une affaire à la nation, et élever peut
être des prétentions et des demandes ridicules.

Dans cet état des choses, nous avons cru vous devoir l'information de
tout ce qui s'est passé. Nous vous ferons part également du jugement qui
sera rendu et de ce qui pourra résulter de la procédure du cantinier. D'au
tre part, nous avons rendu compte au Ministre de ce dont il s'agit, et nous
l'avons même supplié de vouloir bien faire demander un extrait de la
procédure pour vous la faire passer, afin de vous mettre en état de prévenir
par cette pièce les effets dangereux que l'intrigue et l'imposture de ces
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gens pourraient produire en arrivant dans leur pays. Votre prévoyance,
votre sagesse et votre zèle pour le bien de la nation nous assurent qu'il
n'arrivera, en attendant, aucun contretemps par le moyen des précautions
que nous prenons.

Nous sommes... etc. »

On a vu, par la lettre du consul en date du 22 juin 1769, que les deux
marchands marocains en question s'appelaient Agi Abdesselam Raffi et
Agi Ali Medina ; ils étaient arrivés à Marseille à la fin de septembre 1769.
Leur séjour dans cette ville avait donc duré plus de dix mois. Voici la
réponse du consul ; elle est datée de Larache, le 31 août 1770 :

Il Messieurs, je me suis trouvé par hasard à Larache, à l'arrivée du
capitaine Ponentois, qui m'a apporté la lettre dont vous m'avez honoré
le 4 du passé ... Ce capitaine Ponentois a amené ici les deux Maures Raffi
et Medina, que j'ai vu plusieurs fois. Ils se sont beaucoup loués de vos '.~

bontés pour eux, et ils m'en ont fait bien des remerciments. Raffi a beau
coup dissimulé, et j'en ai fait de même avec lui; mais, pour prévenir tout
embarras, j'ai expédié tout de suite à la Cour, et, sans titre de plainte,
j'ai mandé confidemment à l'interprète de Sa Majesté (26) la façon indé-.i

. ~,

cente que ce Maure a voulu employer pour surprendre votre justice et
abuser des égards que vous avez marqués à la recommandation du roi de
Maroc. Ma lettre a produit un très bon effet: ce Maure, arrivé à la Cour
peu de jours après, a parlé très avantageusement et a demandé en grâce
que l'empereur ne fût point informé de la conduite qu'il a tenue à son
départ de Marseille.

J'ai ouï dire vaguement, Messieurs, qu'un des corsaires du roi de Ma
roc, sorti de ce port, devait toucher Marseille. Il ne m'a été fait à cet égard
aucune instance qui exige rien de ma part, mais les motifs de service qui
nous intéressent également m'engagent à vous prévenir, Messieurs, qu'il
est de conséquence de ne pas vous laisser surprendre par les prétextes que
ces corsaires font naître pour entrer dans nos ports. Comme les Maures
qui composent ces armements sont accoutumés à abuser des attentions que

(26) L'interprète juif Soumbel, dont Chénier avait déjà eu l'occasion d'utiliser les services et
l'intelligence.
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l'on a pour eux, il paraît convenir de ne pas se relâcher avec eux sur les
:ègles établies autant pour la santé que pour la police du port, et d'user
a leur égard de la même façon qu'avec les autres puissances de Barbarie.

L'empereur, Messieurs, m'a adressé le nommé Sidi Layen El Manouk
kri aVec prière de le faire passer à Alexandrie voie de Marseille. Je viens
de le faire embarquer sur le capitaine Donnaud, qui aura l'honneur de
Vous le présenter après quarantaine faite à bord (27). Je suis convenu avec
le capitaine, Messieurs, que vous lui paierez quinze sols par jour pour le
passage et la nourriture de ce Maure, qui ne mérite, du reste, qu'une bien
médiocre attention. Ayez la bonté, Messieurs, de faire passer ce Maure à
Alexandrie par la première occasion, et de lui faire donner à Marseille
asile et manger, s'il le demande, sur le pied du nécessaire et rien de plus,
de peur que trop de démonstrations ne rendent de pareilles visites trop
fréquentes ... »

Chénier regagna Salé dans les premiers jours de septembre.

Il ...Avant mon départ, écrivit-il le 3 octobre, j'ai eu l'occasion de voir
le Maure Raffi à son retour de Meknès, un peu humilié de l'accueil qu'il
y a reçu. Il m'a cependant dit avec un air de confidence que l'empereur
désirait qu'il retournât encore à Marseille. Je!'en ai félicité, mais s'il
m'était fait quelque insinuation à cet égard, je demanderais qu'il fût exclu
du voyage "1'" d" l' .pour qu 1 appnt a se mIeux con Ulre a avemr... Il

Conformément à ce qu'elle avait annoncé au consul, la Chambre de
Commerce de Marseille lui envoya, le 14 septembre 1770, l'extrait de la
procédure intentée contre Abdesselam Raffi par le cantinier injustement
~ccusé - il se nommait Durbec - qui réclamait ce qu'on appelle de nos
J~U~s des dommages intérêts pour le préjudice moral dont il avait été
VICtime:

• Il Monsieur, Nous vous avons informé par notre lettre du 4 juillet der-
nIer de l' ff . .a aIre que les Maures de Maroc, que vous nous aVIez recomman-
dés, ont suscitée ici au cantinier de la maison des Jésuites, où ils étaient
logés, et nous vous avons fait espérer que nous vous ferions part du .juge
ment qui serait rendu. Nous avons l'honneur d'en joindre ici un exemplai-

(27) SOuligné dans le texte.
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re ainsi que la requête démonstrative qui ya donné lieu, et vous y verrez
que ce jugement décharge entièrement ce cantinier de l'action qui avait
été intentée contre lui par ces deux Turcs. Nous en avons rendu compte
au Ministre, et, quoique nous soyions persuadés qu'il vous donnera ses
ordres à ce sujet, nous avons cru devoir vous faire parvenir ces deux
pièces à tout événement, pour en faire l'usage qui vous paraîtra le plus
convenable, en attendant d'avoir connaissance des instructions du Minis
tre. Ce cantinier a présenté en même temps à notre Chambre un mémoire
par lequel il demande que le roi de Maroc lui fasse accorder une indemnité
pour les dommages considérables qu'il a souffert à l'occasion de son empri
sonnement. Nous l'avons fait parvenir au Ministre, et nous ne pouvons
nous rapporter qu'à ce qu'il pourra vous en écrire, ayant cru devoir seu
lement vous prévenir de ce qui se passe à ce sujet. Il

Le consul Chénier n'eut pas à attendre les ordres du Ministre: ils lui
•

parvinrent par le même courrier qui lui apportait la lettre de la Chambre
de Commerce. Ces ordres lui prescrivaient de réclamer avec instance du
Sultan la punition d'Abdesselam Raffi. Le consul adressa donc au souve
rain, le 7 décembre 1770, une requête en ce sens, d~nt il joignit la copie
dans une lettre qu'il envoya à la Chambre de Commerce de Marseille, le
25 janvier 1771 : après avoir exposé de quelle manière Abdesselam Raffi
avait tenté de surprendre la bonne foi et d'exploiter les bonnes dispositions
des magistrats de Marseille, et comment il avait quitté cette ville pour ne
pas être convaincu de la fausseté de son accusation, Chénier ajoutait :

Il Cependant le Français qu'il avait accusé resta en prison et n'en sortit
qu'après avoir prouvé son innocence, payé les frais de la procédure et
perdu un temps aussi précieux pour lui que pour sa famille. Lorsqu'Ab
desselam Raffi arriva à Larache, Sire, j'étais prévenu de l'irrégularité de
sa conduite, mais je me fits une délicatesse d'en rendre compte à Votre
Majesté, d'abord parce que je devais attendre que ce procès, qui était en
instance, fût entièrement jugé, et puis parce que je prévoyais qu'il serait
très sensible à Votre Majesté de voir qu'un de ses sujets se conduisit en
France d'une façon si contraire à la droiture et à la vérité des intentions
de Votre Majesté ; et la même raison, Sire, m'imposerait aujourd'hui
silence, si les ordres précis de ma Cour ne m'obligeaient de mettre sous
les yeux de Votre Majesté la conduite indécente d'Agi Abdesselam Raffi,



LA CHAl\lBRE DE COMMERCE DE MARSEILLE... 105

et de lui demander justice. Votre Majesté, Sire, se la doit à elle-même,
eUe la doit particulièrement encore à la confiance que les Français se font
un plaisir d'accorder aux sujets recommandés par Votre Majesté, auxquels
on serait détourné de rendre service à l'avenir si l'impunité d'un procédé
aussi odieux permettait de craindre qu'on fût exposé à des événements
aussi désagréables. Je supplie très humblement Votre Majesté de vouloir
bien accueillir la représentation que je prends la liberté de lui faire, et
de me mettre à portée de donner à ma Cour des nouveaux témoignages
de la justice de Votre Majesté et de la pureté de ses intentions. »

Cette requête - dont on appréciera l'élégance et la fermeté des termes
- fut couronnée de succès. Dès le 17 décembre, l'interprète du souverain,
Soumbel, faisait savoir au consul que son maître avait donné l'ordre de
faire venir de Tétouan, où il résidait, Abdesselam Raffi pour le châtier
comme il le méritait. En rendant compte à la Chambre de Commerce des
suites de ses démarches, Chénier ajoutait :

Il La Pâque des Maures (28) et le mauvais temps ont retardé sans doute
:'exécution des ordres de ce souverain; mais je ne dois point tarder d'en
etre informé. »

Au mois de mai suivant le consul devait avouer que la justice du
Sultan ne s'était pas encore 'manifestée, mais, ajoutait-il,

Il je ne laisse pas d'être assuré des dispositions de ce prince, qui, dans
son temps, donna des ordres pour que ce Maure se rendît à sa Cour. Raffi
ne put s'y rendre parce qu'il était dangereusement malade à Tétouan, et
Ce ~'est que le 27 du passé qu'il est passé ici encore convalescent. Je ne
crOIS pas, Messieurs, que le sieur Durbec doive attendre aucune dédom
magement de la justice de ce prince, mais j'espère qu'elle pourra prévenir
tout abus de la part des Maures qui pourraient par occasion passer en
France » .

. .Quelques jours plus tard, le consul était en mesure d'ajouter les pré
CISIons suivantes :

(28) Il faut entendre : le mois de Ramadan.
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Il Je VOUS prévins par cette dernière lettre, Messieurs, que le nommé
Raffi avait passé ici encore convalescent pour se rendre à Maroc, et je
viens d'apprendre actuellement qu'à son arrivée l'empereur l'a fait arrê
ter. Je ne doute pas que ce Maure ne paie cher la conduite équivoque
qu'il a tenue à Marseille, mais il ne faut attendre aucun dédommagement
en faveur du Français injustement accusé. Cette demande aurait un air
intéressé incompatible avec nos principes. Mais c'est toujours beaucoup,
Messieurs, que d'apprendre, par cette leçon, aux Maures à être un peu
plus réservés et à ne pas abuser aussi grossièrement des égards qu'on leur
marque par pure politesse. »

Mais déjà, par nécessité, le consul se trouvait amené à recommander
à la Chambre de Commerce de prendre soin d'autres sujets du Sultan de
passage à Marseille. C'est ainsi que dans sa lettre du 27 janvier 1771, il
écrit:

« Messeurs, J'ai l'honneur de joindre ici copie d'une lettre, que j'ai
donnée le 25 du courant, à un jeune Maure, petit-fils du Gouverneur de
cette place, qui va à Tunis pour porter au fils de ce Gouverneur le pardon
du roi de Maroc et la permission de rentrer dans ses "Etats, d'où il s'était
évadé depuis quelques années. Il m'a paru nécessaire de vous prévenir,
Messieurs, que, dans le cas que ce jeune Maure passât seul à Marseille en
allant à Tunis, il suffira de lui donner quelques témoignages de politesse
et d'amitié; mais, dans le cas qu'il y vînt à son retour avec Reis Benasser,
son oncle, il conviendrait alors de témoigner à ce dernier un peu plus
d'égards, et de lui présenter même, cependant sans trop d'affectation,
quelques rafraîchissements, et jusques à la concurrence de la valeur de
50 livres. Ledit Reis Benasser est un corsaire du roi de Maroc. Il est vain
et vindicatif. Sa profession et son caractère exigent cette petite attention,
qui ne peut que nous être favorable" et c'est dans cette vue, Messieurs,
que j'ai pris la liberté de vous faire cette observation que je me flatte que
vous voudrez bien approuver... »

On voit que, dans sa correspondance avec la Chambre de Commerce
de Marseille, le consul de France au Maroc traitait surtout de questions
qui ne se rapportaient qu'indirectement aux affaires proprement commer
ciales. Parfois, cependant, le consul faisait de courtes échappées dans ce
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domaine, mais ce n'est jamais que sous une forme très générale. Dans une
lettre du 12 mai 1771, par exemple, on peut lire:

(( ...Le commerce que font ici les nations européennes, Messieurs, essuie
tous les jours de nouvelles entraves par de nouvelles impositions. La
concurrence des négociants dans un pays aussi borné en est essentiellement
la cause mais il n'y a à cela d'autre remède que celui qui doit naître du
rnal même : une suspension d'affaires peut seule convaincre le roi de Ma
roc que le commerce a besoin d'être protégé et favorisé pour prendre
quelque accroissement, et qu'il s'anéantit par les obstacles. Outre la con
currence des différentes nations, qui était déjà assez grande, il vient de se
former une compagnie gênoise, dont .les projets paraissent assez vastes :
on SUppose qu'elle vise au commerce exclusif de cette côte. Mais ce ne
Pourra jamais être qu'à des conditions si avantageuses pour le roi de Maroc
qu'elles ne sauraient convenir à personne. li

De son côté, la Chambre de Commerce semblait revenue des espoirs
qu'elle avait conçus au moment de la signature du traité. Il apparaît,
d'ailleurs, que les échanges commerciaux entre Marseille et les ports maro
cains aient été, en 1771 et 1772, fort réduits. La Chambre elle-même le
constate dans une lettre du 4 décembre 1771, à propos des difficultés que
soulève l'acheminement de la correspondance. Cette dernière question
revient souvent dans les lettres du consul, pour qui, manifestement, les
retards apportés dans le départ de son courrier sont dus à la négligence
des services de la Chambre de Commerce :

« Par un bâtiment arrivé de Marseille, écrit-il le 23 novembre 1771,
je viens de recevoir sous votre couvert différentes lettres, qui se trouvaient
raSsemblées dans vos bureaux depuis la fin de juin, et comme, dans l'in
tervalle, il était venu de Marseille un bâtiment à droiture à Larache, cela
rne fait supposer que les capitaines ne sont point aussi exacts qu'il le
faudrait à aller demander s'il y a dans vos bureaux des lettres pour le
consul. Je vous rends compte de cette circonstance, Messieurs, pour que
vous ayez la bonté de faire remédier à ces inconvénients et mettre par là
plus d'exactitude à la correspondance ... li

La Chambre répond non sans un certain embarras, semble-t-il
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(1 La rareté des occasions qui se présentent ici pour le royaume de
Maroc ou l'ignorance dans laquelle les capitaines nous laissent sur le
temps de leur départ, autant que le peu de sûreté que l'on trouve à faire
passer des lettres par l'Espagne, ont interrompu notre correspondance
depuis quelques temps, et nous sommes à chercher le moyen de l'établir
par des voies plus sûres... »

Le 5 juin 1772, Chénier réplique

(1 Quelque exactitude, Messieurs, que l'on mette dans vos bureaux
pour me faire parvenir les lettres à mesure que les occasions se présentent,
permettez-moi de vous représenter que l'on y met encore un peu de négli
gence, ayant observé quelquefois que des capitaines venus à Larache sans
lettres pour moi étaient partis de Marseille huit à dix jours après que vous
aviez déjà des plis en votre pouvoir. De quelque part que vienne la négli
gence, il doit vous être aisé d'y remédier. Vous sentez d'ailleurs mieux
que personne, Messieurs, combien il importe au service que la correspon
dance n'éprouve point d'interruption... »

Mais la Chambre de Commerce de Marseille ne p~raît montrer guère
plus d'empressement, et on la voit, par exemple le 24 novembre 1772,
répondre à cinq lettres du consul, dont la première avait été écrite cinq
mois et demi plus tôt. Une autre fois, à la fin de mars 1773, le consul
constate qu'un courrier - il s'agit précisément de la lettre précédente 
n'a été acheminé que sept semaines après avoir été rédigé. Le même envoi
contenait plusieurs dépêches du Ministre s'échelonnant du 14 septembre
1772 à la fin de décembre:

(1 Les premières, écrit le consul, contenaient des instructions, dont je
ne puis faire. aucun usage aujourd'hui, parce qu'elles se trouvent croisées
par d'autres dispositions, qui ne permettent pas d'y revenir. Cela n'arri
verait pas, Messieurs, si l'on avait soin dans vos bureaux de profiter des
occasions qui se présentent pour la côte ou de faire passer à Cadix lorsqu'il
ne s'en présente pas. Un capitaine Giraud a été expédié de Marseille pour
Larache dans les premiers jours d'octobre; un capitaine Meau a été expé
dié en novembre pour Mogador. .. »

Et Chénier ajoute, non sans une pointe d'ironie, que bien que cette
partie du service lui paraisse avoir été quelque peu négligée, il ne laisse
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pas d'être persuadé que la Chambre apportera tous ses soins à assurer la
régularité de la correspondance, « y ayant déjà six ans que vous me faites
la grâce de me le promettre Il.

Au début de juillet 1772, le consul Chénier reçut de la Chambre de
Commerce de Marseille la courte information suivante, datée du 8 mai
précédent:

« Monsieur, Nous avons fait embarquer sur le bâtiment du capitaine
Monier dix Maures, qui se sont dits sujets de l'empereur de Maroc et qui
avaient été pris par les Russes et débarqués à Livourne, d'où ils sont
Venus en cette ville. Ils ont réclamé le secours de la Chambre, qui a bien
voulu pourvoir à leur nourriture pendant leur séjour en cette ville, et qui
a, de plus, payé leur passage audit capitaine Monier jusqu'à Cadix. Nous
VOUs prions de faire valoir auprès de l'empereur le bon traitement que
nous avons fait de ces Maures. Il

Par une lettre du 8 juillet, le consul accusait réception de ces lignes

« ...Ces Maures n'ont point éprouvé à Cadix la même charité que vous
leur avez marquée, et, renvoyés alternativement du consul de France au
gouverneur de Cadix, ils se trouvaient assez embarrassés de leur personne,
Ce qui diminue un peu le mérite de notre attention vis-à-vis de gens sur
tout peu portés à la reconnaissance. Ces Maures sont enfin rendus sur
leurs terres, et j'en ai rendu hier compte à Sa Majesté, qui doit être natu
rellement sensible à notre politesse. Je souhaite cependant, Messieurs, que
Vous ayez rarement de pareilles visites. Il

Au cours des premiers mois de 1772, par suite des mesures de réorga
nisation financière prises depuis l'année précédente par le Contrôleur Gé
néral Terray, le paiement des appointements des fonctionnaires royaux
subit d'importants retards: au mois de juin, le consul Chénier n'avait pas
encore perçu les trois derniers quartiers de son traitement annuel, qui
s'élevait à 19000 livres. Sur les représentations qu'il avait adressées au
Ministre, des assurances lui avaient été données, mais point d'argent, en
Sorte que le consul, se voyant sur le point de manquer de ressources, solli
cita la Chambre de Commerce de Marseille l'autorisation de tirer sur elle
des traites dont le montant serait de six à neuf .mille francs. En contre-
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valeur de cette somme, il offrait de lui remettre une délégation correspon
dante à valoir sur ses appointements de 1772 non encore payés.

Par une lettre en date du 17 août 1772, la Chambre de Commerce
faisait connaître au consul sa décision : c'était, avec les ménagements
d'usage, un refus formel :

(( Notre Chambre, y était-il dit, est astreinte et invariable, et il ne sau
rait dépendre d'elle de se prêter à des arrangements de l'espèce de ceux
que vous nous proposez, puisqu'elle est gênée au point de ne pouvoir faire
des avances pour les appointements des consuls qui sont à sa charge sans
y être particulièrement autorisées. A plus forte raison ne peut-elle encore
moins faire pour vous, Monsieur, dont les appointements ne sont point à
sa charge. Nous sommes dans la plus vive inquiétude pour l'observation
inévitable de cette règle de ne pouvoir faire honneur aux lettres que vous
paraissez avoir faites sur nous. »

L'inquiétude de la Chambre était justifiée, car sans attendre son ac
cord, la nécessité avait amené le consul Chénier à user, dès la fin de juillet,
de l'expédient auquel il s'était arrêté pour se procurer. de l'argent.

Il tira sur la Chambre de Commerce deux traites d'une valeur totale de
6 000 livres payables à quarante jours de date; puis, cette somme ne lui
suffisant pas, il tira une troisième traite, le 20 août suivant, d'une valeur
de 3000 livres. En même temps, il adressa à la Chambre trois .mandats
correspondants aux sommes tirées payables chez J aume et Cie banquiers
à Paris, chargés d'encaisser les appointements du consul.

Dès réception des deux premières traites, la Chambre, malgré la déci
sion qu'elle avait fait connaître au consul dans sa lettre du 17 août, se
résigna à y faire honneur, non sans avoir pris toutefois la précaution de
se renseigner auprès des banquiers Jallme et Cie. Mais quand lui parvint
la troisième traite, elle la refusa, se retranchant, cette fois, derrière la
règle qu'elle avait adoptée:

Il Il nous a été bien dur, écrivait-elle le 24 novembre, de ne pouvoir
vous obliger dans cette dernière occasion, et nous ressentons mieux que
vous ne sauriez le croire tout ce qu'a de désagréable pour nous la circons
tance où nous nous trouvons par l'exacte observation des règles auxquelles
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nous sommes astreints, et qu'il eût été à désirer que vous eussiez mieux
consultées Il.

Chénier ne pouvait que s'incliner. Il le fit sans aucune aigreur, se
bornant à donner à l'expédient auquel il avait eu recours la justification
sUivante:

« •.•Lorsque je me suis déterminé, Messieurs, à réclamer votre assis
tance pour les fonds qui m'étaient nécessaires dans le moment où le paie
ment des appointements fut suspendu, je ne pouvais guère recourir à
d'autres expédients : j'avais reçu ici des fonds pour le compte d'une
maison étrangère, à qui j'en avais assigné le remboursement sur Cadix,
et je ne pouvais sans inconvénients lui confier mon embarras. Je crus alors
POuvoir avec confiance m'adresser à vous, me flattant que vous auriez
égard à la dureté des circonstances, à mes représentations et à la difficulté
que j'avais ici de suppléer à mes besoins. Je ne vous fatiguerai pas par le
détail d'une plus longue justification, puisqu'aujourd'hui elle devient inu
tile. Je viens vous remercier de l'accueil que vous avez bien voulu faire
à mes deux traites faisant en tout 6 000 livres, vu le peu de risque qu'il
y avait à courir pour votre Chambre... Il

Entre temps, le consul avait été amené à prier la Chambre de Com
merce de Marseille de lui accorder ses bons offices pour satisfaire le Sultan
M:ohamed ben Abdallah:

Il Le roi de Maroc, Messieurs, écrivait le consul le II août 1772, vient
de me faire demander quelques livres et quelques remèdes, pour lesquels
je prends la liberté de m'adresser à vous. Ces livres sont les cinq volumes
du « Petit Atlas maritime ou Recueil des cartes et plans des quatre parties
du monde JI, imprimés par ordre de M. le duc de Choiseul par le sieur
Bellin, en 1764. Ce prince me charge encore de demander en France le
remède pour assouplir les malades auxquels on serait dans le cas de faire
une amputation. On désirerait une petite provision de ce remède tout
préparé, partie en sirop, partie en bolus (29), pour qu'en cas de répugnance
l'Un put suppléer à l'autre. Il faut faire ajouter à ce remède un mémoire
Pour l'employer avec succès en fixant le moment qu'on doit en faire usage,

(29) Bolus: grosse pilule ou, plus précisément, portion d'électuaire officinal, composé de poudres
et d'extraits. mélangés à du sucre ou à du miel, de consistance molle, qu'.on absorbe en une seule fois.



11.2 PIERRE GRILLON

la dose qu'il faut prendre, suivant l'âge, la force et le tempérament, et en
notant s'il y aurait du danger à augmenter cette dose Il.

La Chambre de Commerce semble avoir montré d'autant plus d'em
pressement à faire ces commissions qu'elle venait de refuser, comme on
l'a vu, la troisième traite du consul. Dans la même lettre du 24 novembre
I772, par laquelle elle faisait connaître sa décision à celui-ci, elle lui écri
vait :

Il Nous nous sommes prêtés volontiers à ce que vous avez désiré de la
part de notre Chambre pour quelques commissions que le roi de Maroc
vous avait demandées. En conséquence, nous avons remis au capitaine qui
vous porte cette lettre :

- Primo: les cinq volumes du Il Petit Atlas maritime ou Recueil des
cartes et plans des quatre parties du monde Il, imprimés par ordre de M.
le duc de Choiseul par le sieur Bellin en I764. Tels "que vous nous les
avez demandés, ces livres sont extrêmement rares ici ; nous les avons
trouvés avec beaucoup de peine, et on nous a fait payer leur rareté.

- Secundo: nous avons encore remis à ce capitai~e une petite caisse,
qui contient la provision que vous nous avez demandée du remède propre
à assoupir un malade auquel on serait dans le cas de faire une amputation.
Il y a partie en sirop et partie en bolus, ainsi que vous l'avez demandé.
Vous trouverez ci-joint un mémoire pour employer ce remède avec suc
cès : il renferme toutes les indications que vous avez demandées pour
fixer le moment qu'on doit en faire usage et la dose qu'il en faut prendre
suivant l'âge, la force et le tempérament

Nom, sommes très aises assurément de pouvoir vous faire un mérite
auprès du roi de Maroc des commissions qu'il vous a données à ce sujet,
mais vous sentez en même temps combien il importe d'éloigner, autant
qu'il est possible, les occasions de ces sortes de demandes, qui pourraient
par la suite devenir abusives si l'on s'yprêtait avec trop de facilité. Il

Cette dernière phrase, qui rappelait au consul la réserve qu'il convenait
d'apporter aux demandes du Sultan, fut relevée assez vivement par Ché
nier dans une lettre du 3I mars I773. Peut-être était-il, au fond, plus
mortifié qu'il ne voulait paraître de l'attitude de la Chambre devant la
nécessité où il s'était trouvé de recourir à elle :
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« J'ai reçu, Messieurs, les livres et les remèdes que vous m'avez remis
par le capitaine Pruneau, ainsi que le mémoire pour employer ces remèdes
aVec succès. Je vais envoyer ces commissions au roi de Maroc, et je me
flatte qu'il nous saura gré de ce nouveau témoignage d'empressement que
Vous me mettez à portée de lui marquer.

J'éloigne tant que je le puis, Messieurs, toute occasion de dépense qui
pourrait être abusive, mais vous savez vous-même qu'on ne peut pas refu
ser toujours. Si j'ai été coupable d'indiscrétion dans un moment critique
qui intéressait personnellement ma reconnaissance, vous me rendrez du
moins la justice que j'ai toujours évité de l'être en me prêtant avec facilité
à des demandes qui pourraient vous être onéreuses, quoiqu'elles n'intéres
sent que le service.

Je donne avec plaisir, Messieurs, les remèdes que je fais venir par pré
Voyance, qui m'appartiennent, et je me félicite de n'être pas dans le cas
d'en faire d'autre usage. C'est avec un regret infini que je vous ai demandé
ceux que vous m'avez remis, non pas que je ne sois pas bien convaincu
de la disposition où vous êtes de concourir à tout ce qui peut intéresser le
service, mais parce que l'effet de ces attentions ici est toujours incertain,
et quelquefois même contraire à l'objet qu'on se propose ; mais on ne peut
pas toujours s'arrêter à des réflexions quelque justes qu'elles soient. Il

Le Registre de Correspondance de la Chambre de Commerce de Mar
seille pour l'année 1773 (Série B, 52) ne contient qu'une seule lettre adres
sée au consul Louis Chénier; elle est datée du 30 janvier 1773 :

« Monsieur, Nous apprenons par une lettre que le consul de France à
Malaga nous écrit en date du 5 de ce mois que le bâtiment français « l'In
telligent Il, commandé par le capitaine Douart, allant à la Martinique,
aurait échappé par sa marche supérieure à la poursuite d'un bâtiment,
qui le chassait depuis trois jours, qu'il avait rencontré de 35 à 40 lieues
de l'Est dans l'Océan, et que la manœuvre que ce bâtiment avait faite lui
avait fait craindre que ce ne fût quelque pirate, qu'il avait son mât de
misaine en antenne (30) ainsi que celui d'artimon, et son grand mât à voile

(30) La vergue très inclinée et fixée au mât par le tiers de sa longueur, dont les deux tiers
s'~lève ainsi au-dessus du mât, peut être considérée comme une des caractéristiques des navires cor·
saires, sans cependant leur l'tre particulière.
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carrée. C'est ce qui a été déclaré audit consul par le capitaine Jean-Honoré
Martin, commandant le senault Il Le François », de Nantes, venant de
Dunkerque, qui est entré dans le détroit avec ledit capitaine Douart, dont
il s'est séparé à Gibraltar, où celui-ci a abordé. Ce consul ajouta qu'il est
à présumer que le bâtiment que la peur a fait prendre au capitaine Douart
pour un pirate n'est autre chose qu'un corsaire de Maroc, mais qu'il ne
sen.it pas moins à propos d'en faire donner connaissance à l'empereur de
Maroc pour prévenir désormais les inconvénients qui peuvent résulter pour
le commerce et la navigation de pareilles manœuvres. Il nous informe qu'il
en a rendu compte au Ministre, et nous avons cru ne devoir pas vous
laisser ignorer toutes les circonstances de cette affaire, pour pouvoir en
faire tel usage que vous trouverez le plus convenable... »

Il est impossible de savoir quelle suite fut donnée à cette lettre et si
même elle parvint au consul, car il n'y est fait aucu.qe allusion dans les
quatre lettres que nous possédons de Chénier pour cette année 1773.

La première de ces lettres, datée du 31 mars, est la plus longue: après
avoir, une fois de plus, réclamé contre les retards apportés à l'achemine
ment de sa correspondance, puis justifié, comme on-l'a vu, l'expédient
des traites auquel il avait eu recours, le consul y accuse réception des
ilvres et remèdes envoyés par la Chambre pour le Sultan. La dernière
partie est consacrée au développement du port de Fédala, auquel Sidi
:Vlohamed ben Abdallah semblait, à l'époque, s'intéresser:

Il Le roi de Maroc, Messieurs, a fait à Fédala un établissement de com
merce, et on y bâtit même une petite ville, à laquelle les négociants euro
péens ne se sont pas prêtés d'aussi bonne grâce que ce prince l'eût désiré.
Cette place devait jouir de l'extraction exclusive du blé, et l'Espagne et
le Portugal en ont profité pendant six mois, malgré que ce souverain ait
augmenté successivement les droits d'extraction à mesure qu'il a vu aug"'"
menter l'empressement. Cependant, comme le pays commençait à se
ressentir de la liberté de la sortie, il y a cinq jours qu'elle a été prohibée.
Quoique l'hiver ait été bien doux sur cette côte, on n'a pas laissé d'expé
rimenter à Fédala les dangers de la saison, que la situation de cet asile rend
plus évident encore : le fond en est hérissé de pierres, qui rompent les
ancres et les câbles, et, lorsque la mer est agitée dans la partie de l'Ouest,
les navires y sont exposés au plus grand risque sans pouvoir mettre à la
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voile. Nous en avons fait l'expérience par la perte d'une tartane française,
par des avaries à divers navires français et étrangers, qui ont été beaucoup
endommagés en différentes occasions. »

L'interdiction d'exporter le blé, dont parle Chénier, devait être levée
au début du mois de mai suivant, en raison des belles espérances que
donnait la récolte ; mais la liberté d'exportation ne fut pas absolue, le
Sultan ayant réservé aux ports de Fédala et de Mogador le trafic du blé,
et moyennant des conditions si onéreuses que les commerçants n'auraient
pu les accepter qu'en cas d'absolue nécessité.

Le dernier paragraphe de la lettre du 31 mars 1773 contient une infor
mation qui ne pouvait être indifférente à la Chambre de Commerce de
Marseille:

« Par une dépêche du mois de novembre, Messieurs, écrivait le consul,
le Ministre me fait la grâce de me mander qu'en vertu des dernières repré
sentations que je lui avais faites sur les moyens d'améliorer notre situation
ici, et de tirer meilleur parti du commerce de cette côte, il s'était déterminé
de faire assujettir le commerce du Maroc sous pavillon étranger au droit
de 20 %, et que je ne tarderais pas d'être informé des ordres qui seraient
donnés en conséquence. Cette nouvelle m'a fait d'autant plus de plaisir
qu'indépendamment de l'avantage présent de nos négociants, cette règle
peut, à certains égards, parer aux inconvénients quelconques qui peuvent
résulter de l'incertitude de ce gouvernement. »

Les trois dernières lettres adressées par le consul Chénier à la Chambre
de Commerce de Marseille avant son départ en congé sont d'un moindre
intérêt. Celles des 4 et 12 mai 1773 traitent en grande partie de la question
de l'acheminement des lettres et dépêches destinées au consulat de France,
dont le retard, selon Chénier, est imputable à la négligence des services de
la Chambre:

Il Messieurs, écrit-il le 4 mai, cette lettre vous parviendra par le capi
taine Masson, qui charge à Larache pour Marseille. Ce même capitaine
est parti de Marseille le 5 mars, et il me mande s'être présenté deux fois
dans vos bureaux pour faire savoir s'il y avait des lettres pour moi, et
qu'on l'avait renvoyé en disant qu'il n'yen avait pas. Je vois cependant,
Messieurs, par une note que le Ministre vient de me remettre de sa corres-
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pondance depuis le mois d'août, que j'ai encore en arrière une lettre du
18 janvier et une note du 22 février, qui naturellement étaient dans vos
bureaux lorsque le capitaine Masson est parti de Marseille.

Ce que je vous en dis, Messieurs, indépendamment des détails que j'ai
souvent pris la liberté de mettre sous vos yeux, prouve démonstrativement
que la personne que vous chargez de ce soin n'y met pas toute l'attention
qu'elle doit à vos ordres et au service qui lui est confié. Pour n'être pas
dans le cas de vous fatiguer par mes représentations, j'ai demandé au
Ministre de me faire passer toute la correspondance voie de Cadix, quelque
dispendieuse que cette voie soit pour moi. En attendant, je vous prie de
vouloir bien adresser tout de suite à notre consul à Cadix par le premier
navire qui partira toutes les dépêches que vous aurez à mon adresse.
J'espère cependant que vous aurez eu occasion de profiter d'un capitaine
Mery qu'on dit avoir dû partir de Marseille à la fin de mars pour Lara
che. Il

L'espoir du consul ne se trouva pas réalisé : le capitaine Méry ne lui
apporta aucun courrier. D'où de nouvelles réclamations:

Cl ...Le capitaine Méry, dont je vous ai parlé dans ma précédente, est
arrivé à Larache, manquant de Marseille de la mi-avril, sans aucune lettre
pour moi. Je soupçonne qu'il ne s'est pas présenté à vos bureaux, mais cela
n'arriverait pas si les capitaines y étaient obligés, et qu'il y eût une peine
pour ceux qui manqueraient à cette attention. Pour prévenir ces inconvé
nients, Messieurs, et remplir avec toute l'exactitude possible les soins que
je dois à mon service, j'ai représenté au Ministre qu'il serait mieux de
m'adresser toute la correspondance voie de Cadix; il m'en coûtera quel
que chose de plus, mais cela vaut mieux, sans doute, que de se plaindre
toujours ... Il

La dernière lettre du consul Chénier à la Chambre de Commerce de
Marseille, qui clôt la première partie de sa mission au Maroc, est datée du

23 juin 1773 :

Cl Messieurs, écrivait le consul, il y a déjà du temps que le Ministre a
bien voulu m'accorder un congé pour faire un voyage en France, mais
des motifs de service m'ont empêché d'en faire usage. J'ai reçu depuis peu
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de jours l'agrément du roi de Maroc (31), et je compte de partir incessam
ment et de prendre la route d'Espagne. L'incertitude où j'ai été sur ce
voyage, Messieurs, ne m'a pas permis de vous en faire part jusqu'à ce
que j'en fus mieux assuré. Le sieur Pothonier, chancelier du consulat, en
gérera les affaires et sera très empressé de recevoir et d'exécuter vos or
dres ...

Permettez, Messieurs, que je demande la continuation de vos bontés.
Je serai toujours jaloux de les mériter et d'être à portée de recevoir vos
ordres. »

Le consul Louis Chénier s'embarqua pour la France le 5 juillet I773.
Il ne devait être de retour à Salé que le 22 avril I775. Pendant son absence,
la gestion du Consulat fut assurée, comme on l'a vu, par le chancelier
Barthélémy de Pothonier. Celui-ci, nommé vice-consul à Rhodes, quitta
à Son tour le Maroc le I2 septembre I774. L'expédition des affaires cou
rantes appartint alors à un négociant de Salé, Audibert Caillé, pendant
quelques semaines, puis à un autre négociant, le sieur Cars.

Au début de I774, le remplaçant de Chénier fut l'objet de mesures,
qui furent évoquées au Conseil du Roi : sur l'ordre du Sultan, il fut obligé
d'évacuer la maison consulaire, sous le prétexte que le consul de France
n'avait point fait bâtir de maison et n'avait point manifesté autant de
générosité que les consuls des autres nations. Chénier, consulté par Turgot,
alors Secrétaire d'Etat à la Marine, attribua cet incident au mécontente
ment de Mohamed ben Abdallah, qui ne recevait pas de la Cour de France,
autant de cadeaux que de la part des autres puissances. La suite des évé
nements allait montrer qu'il ne se trompait pas.

Pierre GRILLON

(à suivre)

(3I) Dans sa dépêche nO 175. du 23 juin In3. le consul faisait savoir au Ministre que le Sultan
avait donné des ordres aux gouverneurs des ports de Larache et de Tanger pour ne mettre aucun
obstacle à son départ.





LA ESTANCIA EN ESPANA
DE MUHAMMAD IBN cUTMAN

•

(1791-1792)

Mul).ammad ibn cUtman habia desempefiado en 1780 las funciones de
Embajador deI Sultan marroqui Mawlay Mul).ammad ibn "Abd Allàh
ante Carlos III de Espafia. Como resultado de esta embajada se firmo
el Convenio de Aranjuez entre Espafia y Marruecos (1).

Posteriormente, después de la muerte de Carlos III y Mawlày Mu
l).ammad b. "Abd Allah y la subsiguiente proclamacion de Carlos IV y
Mawlày al-Yazïd, Espafia envia a Marruecos una mision encargada de
la renovacion de los tratados, al frente de la cual figura el Consul espa
fiol de Tanger, Juan Manuel Gonzalez Salmon. Este se retira de la bahia
de Tanger sin haber desembarcado ni podido desempefiar su mision y
entonces Carlos IV dirige una carta a Mawlày al-Yazïd, en la que le pide
el envio de un Embajador, coma Mul).ammad ibn "Utman, para estudiar
las nuevas bases a que deban someterse las relaciones entre Espafia y
Marruecos (2).

(1) La embajada de Ibn CUtman de 1780 ha sido estudiada par Vicente RODR1GUEZ CA5ADO
en su articula « La embajada deI Talbe Sidi Moltamed ben Otoman en 1780 ", publieado en « His
:-nia II XIII (1943), pags. 598-611. También se oeupa de ella en su « Poli/Ica marroqul de Carlos /lI ",

adrid 1946, pâgs. 285-3D6.

El Convenio de Aranjuez fue publicado por Manuel CONROTTE en « Espaiia y los palses musul
manes durante el Ministerio de Floridablanca ", Madrid 1909, apéndice XLI, pags. 403 y sigs., toman
dOlo de la « Colecci6n de tra/ados, convenios y declaraciones II de D. Alejandro dei Cantillo.

El texto arabe dei Convenio figura en mi estudio « El texto ara/Je deI Convenio de Aranjuez
de 1780 ll, publicado en « Tamuda II VI (1958), pags. 327-335.

(2) Para el estudio de las relaciones entre Espaiia y Marruecos en tiempo de Mawlày al-Yazid
P~eden Consultarse las obras siguientes : Vicente RODRiGUEZ CASADO, « Politjca marroqui. .. II antes
c1tada, pags. 376-381 ; Manuel CONROTTE, « Espaiia y los palses musulmanes... II ya citada, pâgs. 273
290; Y mi tesis doctoral « Cartas arabes de Marruecos en tiempo de Mawlay al-Yazid (1790-1792) ll.

La carta en que Carlos IV invita a Mawlay al-Yazid a énviarle un Embajador, coma Mu!,lam
mad ibn CUtman figura en el apéndice documentaI al final deI presente estudio, coma documenta
nUm. 1. - ,
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La carta de Carlos IV a Mawliiy al-Yazïd esta fechada el 24 de Sep
tiembre de 1790 y es enviada por el Gobernador de Cadiz, Joaquin de
Fonsdeviela, al de Tanger, al-Tiihir b."Abd al-I:Iaqq FannîS, a finales de
Octubre para su curso al Sultan marroqui (3).

Mawliiy al-Yazïd contesta a esta carta con otra de fecha 4 de Rabïc II
de 1205 (= II de Diciembre de 1790) en la que acepta la proposicion de
Carlos IV y, en consecuencia, le envia al propio Mu1)ammad ibn cUtmiin
en calidad de Embajador (4).

Pero antes de esta fecha ya se tienen noticias de que el Sultan de
Marruecos habia decidido nombrar a Ibn CUtmiin coma Embajador suyo
ante Carlos IV. En efecto, Luis de Urbina, que acaba de tomar posesion
de la Comandancia General de Ceuta, comunica el 5 de Noviembre que
ha tenido una entrevista con Mawliiy cAH, Gobernador deI Campo fron
terizo de la plaza, en el curso de la cual el citado ·Mawliiy "AH le ha
mostrado la carta original de Carlos IV a MawHiy al-Yazïd y le ha mani
festado que habia recibido orden deI Sultan de suspender las hostilidades
y que, una vez acordada esta suspension, pasaria a Espafia Ibn CUtmiin
en calidad de Embajador (5).

Y dos dias mas tarde, el 7 de Noviembre, Joaquin de Fonsdeviela da
cuenta al Conde de Floridablanca de hacer cursado la carta de Carlos IV
a Mawlay al-Yazïd por mediacion deI Gobernador de Tanger, el cual
le manifiesta que el Sultan ha nombrado a su Secretario Mu1)ammad ibn
CUtman Embajador suyo ante Carlos IV, de acuerdo con 10 propuesto
por éste (6).

El Consul de Venecia en Tanger, Giacomo Girolamo Chiappe, que ha
servido en esta ocasion de intermediario y traductor entre los goberna
dores de Cadiz y de Tanger, escribe a Fonsdeviela una carta en la que

(3) Cf: Carta de ]oaquin de Fonsdeviela al Conde de Floridablanca deI 7 de Noviembre de
1790, en A.H.N. (Archivo Hist6rico Nacional, de Madrid), Secci6n de Estado, leg. 4323.

(4) El texto arabe de esta carta de MawHiy al-Yazïd a Carlos IV figura, acompanada de su
traducci6n, en mi citada tesis doctoral « Carias arabes de jJ;larruecos... ". con el num. 13, pags. 122-123.

(5) Cf: Carta de Luis de Urbina al Conde de Floridablanca deI 5 de Noviembre de 1790, en
A.H.~., Estado, leg. 4323.

(6) Cf: Carta de ]oaquin de Fonsdeviela al Conde de Floridablanca deI 7 de Noviembre de
1790, antes citada (nota 3)·
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le pregunta, de parte de al-Tahir Fannïs, si cuando llegue el Embajador
marroquî Ibn CUtrnan debera pasar a Ceuta 0 a Tarifa, 0 bien si Fons
deviela enviara un barco a Tanger para que 10 recoja, sefialando que
Ibn CUtman podra estar en Tanger en un plazo de quince dîas (7).

Al enviar esta carta a Madrid, Fonsdeviela solicita instrucciones acerca
de la nave que debe recoger a Ibn cUtman en Tanger y llevarlo a Cadiz.
En concreto, Fonsdeviela consulta si ese barco ha de ser de guerra 0

mercante, espafiol 0 extranjero (8).

Por su parte, al ser nombrado Embajador por Mawlây al-Yazïd, Ibn
CUtman se dirige a Fez para proveerse de 10 necesario, con el prop6sito
de ir luego a Tanger y de alli a Cadiz (9).

La respuesta deI Conde de Floridablanca a las consultas deI Gober
nador de Cadiz no se hace esperar, y asî, cuatro dîas mas tarde, el II de
Noviembre, comunica a Fonsdeviela que Carlos IV ha resuelto enviar
Una fragata a Tanger para que recoja al Embajador marroquî y 10 lleve
a Cartagena, 0 bien, si Ibn cUtman manifiesta una repugnancia absoluta
a ello, a Cadiz 0 Algeciras ; que se le rindan los honores debidos a su
rango de Embajador, y que se le trate igual que se ha hecho otras veces,
conduciéndole y escoltandole hasta la Corte, para 10 cual se han dictado
ya las 6rdenes oportunas (10).

Tan pronto coma el Gobernador de Cadiz recibe la respuesta deI Conde
de Floridablanca, en la que se contiene la decisi6n tomada por Carlos IV
y las 6rdenes cursadas para su cumplimiento, se 10 comunica a al-Tahir
PanniS en carta deI 16 de Noviembre (II).

Mientras tanto Mawlay al-Yazïd se presenta en el Campo fronterizo
de Ceuta y trata con Luis de Urbina de que Muqammad ibn cUtman rea-

F (7)' Cf: Carta de Chiappe a Fonsdeviela de! .5 de Noviembre de 1790, anexo num. 4 a la de
onsdevie!a de! 7 de! mismo mes, citada en !a nota 3.

(8) Cf: Cacta de Fonsdeviela a Floridablanca deI 7 de Noviembre de 1790, citada en la nota 3.

. (9) Asi la comunica Chiappe a Fonsdeviela en carta deI 5 de Noviembre, anexo num. 3 a la
c1tada de Fonsdeviela deI 7 deI mismo mes.

(10) Cf: Carta deI Conde de Floridablanca a ]oaquln de Fonsdeviela deI Il de Noviembre de
1790, en A.H.N., Estado, leg. 4323.

(II) La carta en que Fonsdeviela comunica al Gobernador de Tanger la resoluci6n to.mada por
Calrios IV y las disposiciones adoptadas para su cumplimiento, figura en el apéndice documentaI con
e nUm. 2.
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lice el viaje por Ceuta. Al mismo tiempo el Sultân marroqui expresa el
deseo de que se le devuelvan dos jabeques que se le habian apresado
y varios subditos marroquies que estân detenidos en Câdiz. Por ello dis
pone Carlos IV que la fragata que habia de recoger a Ibn cUtman en
Tânger vaya a Ceuta, desde donde 10 llevarâ segun estâ dispuesto.

Para la conduccion de los jabeques, y de los marroquies a Tânger 0

Ceuta, recogiendo a varios espanoles que estân en Tânger para repatriar
los, se dietan también las oportunas disposiciones (12).

Ante la determinacion de Mawlay al-Yazïd de que el embarque de
Mu1)ammad ibn CUtman se efeetue en Ceuta, Luis de Urbina solicita que
se le den las instrucciones necesarias antes de la llegada de Ibn CUtman,
que éste trata de efeetuar en breve plazo (13), no habiéndose presentado
ya en Ceuta a causa deI mal tiempo reinante a la sazon y la persistencia

•
de las lluvias, que habian impedido su viaje (14).

Una de las disposiciones tomadas por Carlos IV para atender debida
mente al embajador marroqui consiste en ordenar que una fragata espa
nola 10 conduzca al puerto de Cartagena. La fragata' designada para esta
mision es la llamada Il Nuestra Senora de la Soledad », la cual llega a
Ceuta procedente de Aigeciras el dia 4 de Diciembre por la tarde.

La noticia de la llegada de la fragata se comunica a Mawlay cAli,
quien promete dar cuenta inmediata de ello al Sultân, y, a su vez, mani
fiesta hél.ber recibido informes, segun los cuales Ibn °Utman saldria en
breve de Mequinez para Tetuân, no habiéndolo hecho antes por el aumento
de caudal que registraban los rios y el mal estado de los caminos. El Emba
jador marroqui era esperado en Tetuân el dia 6 (15). El 9 por la noche

(12) Luis de Urbina comunica 10 que se ha tratado con MawUiy al-Yazjd y los deseos expre
sados por éste, en carta dirigida al Conde de Floridablanca de fecha 18 de Noviembre de 1790. No
he sabido encontrar esta carta, pero su contenido se hace evidente en la que dirige el 'Conde de
Floridablanca a Joaquin de Fonsdeviela el 23 deI mismo mes, que se conserva en A,H.N., Estado,
leg 4323.

(13) Cf: Carta de Luis de Urbina al Conde de Floridablanca deI 20 de Noviembre de 1790, en
A.H.N., Estado, leg. 4323.

('4) Cf: Relaci6n de los intérpretes Francisco Pacheco y Juan Barcelar deI 23 de Noviembre.
copia num. 2, anexa a carta de Luis de Urbina al Conde de Floridablanca, de la mi,ma fecha, en
A.H.N.• Estado, leg. 4323.

(15) Cf: Carta de Luis de Urbina al Conde de Floridablanca deI 7 de Diciembre de 1790, en
A.H.N., Estado, leg. 4323.
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tiene noticia Luis de Urbina de la llegada deI Embajador marroqui a
Tetuan (16) r

El 19 de Diciembre por la mafiana Mawlay cAli participa a Luis de
Drbina la llegada de Ibn CUtman al Campo fronterizo, acordandose que
el Embajador marroqui efeetuaria su entrada en Ceuta el dia siguiente
a las diez. Como quiera que en el puerto de Ceuta esta la fragata « Sole
dad Il preparada para llevarlo a Cartagena, se espera que pueda efec
tuar su salida en un plazo breve, ya que el tiempo es favorable (17).

Segun 10 acordado, el dia 20 entra en Ceuta el Embajador Mul)am
rnad ibn CUtman. Llega a las once de la mafiana, acompafiado de un
séquito de 15 personas, en las que se incluye al secretario y al intérprete.

Rasta el rastrillo de San Felipe le acompafia Mawlay °Ali con una
pequefia comitiva. Alli 10 recibe Luis de Urbina con las debidas forma
lidades y le acompafia a la Casa deI Ayuntamiento, rindiéndosele los
honores que le corresponden por su calidad de Embajador.

Como la fragata « Nuestra Sefiora de la Soledad Il esta preparada
para llevar al Embajador marroqui a Cartagena, Luis de Urbina trans
rnite al Capitan General deI Departamento de Cartagena las ordenes de
Carlos IV para que Ibn CUtman pueda seguir desde alli su viage a Madrid
sin ninglin retraso (18).

Tres dias después de su llegada a Ceuta, es decir, el 23 de Diciembre,
por la tarde, debe embarcar Ibn CUtman en la fragata « Nuestra Sefiora
de la Soledad Il, quedando encargado de asistirle hasta Cartagena el
Cornandante de la fragata, Juan José Martinez.

Acompafia al Embajador marroqui, en calidad de Intérprete, Fran
cisco Pacheco, Teniente de la Compafiia de Caballeria de Ceuta, persona
que, a juicio de Luis de Urbina, reune todas las condiciones que se re
quieren para confiarle este encargo y ademas puede ser muy util al Conde

A (16) Cf: Carta de Luis de Urbina al Conde de Floridablanca dei JI de Diciembre de 1790. en
.RN.• Estado, leg. 4323.

A. (17) Cf: Carta de Luis de 'Urbina al Conde de Floridablll.nca dei 19 de Diciembre de 1790. en
.RN.• Estado. leg. 4326.

A (18) Cf: Carta de Luis de Urbina al Conde de Floridablanca dei 21 de Diciembre de 1790. en
.RN., Estado. leg. 4326.
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de Floridablanca si hay que tratar de demarcaciones y limites, por su
perfecto conocimiento deI Campo fronterizo de Ceuta (19).

Como estaba previsto, el 23 de Diciembre, a las cuatro de la tarde,
se embarca el Embajador marroqui en la fragata (( Nuestra Sefiora de
la Soledad Il. La fragata se hace a la vela poniendo rumbo a Cartagena,
porque es el punta a que los vientos hacian presagiar una mejor navega
cion (20).

La travesîa de Ceuta a Cartagena a borda de la fragata Il Soledad Il

dura cuatro dias. El 27 de Diciembre, a las cinco de la tarde, fondea la
fragata en el puerto de Cartagena. En la ciudad se habian tomado pre
viamente las medidas necesarias para su desembarco, recepcion y aloja
miento, y MuQ.ammad b:Utman desembarca el 28 por la mafiana, rin-

-diéndosele los honores debidos a su condicion de Embajador (21) .
•

En Cartagena es atendido Ibn ·Utman pOT el Gobernador, Alfonso
Alburquerque.

Para recibir al Embajador marroqui en Cartagena, acompafiarle en
su viaje y hacer frente a los gastos que deI mismo se" originen, habia sido
designado el Comisario de Guerra Diego de Beramendi, pero éste cayo
enfermo y fallecio poco después, por 10 cual el Intendente de Valencia
confio esta mision a Manuel de Gas (22). También debe acompafiar en su
viaje al Embajador de Marruecos el Teniente Coronel José Pérez de
Nueros, que ha sido designado para ello por el Capitân General de Va
lencia (23).

En Madrid se reciben casi al mismo tiempo las noticias de la llegada
de Ibn ·Utman a Ceuta, de su embarque y de su llegada a Cartagena, y
en el acta se cursan ordenes de disponer una casa adecuada que sirva de
alojamiento al Embajador de Marruecos y al séquito que le acompafia.
Esta casa habrâ de ser amueblada convenientemente por la Real Casa (24).

(19) Cf: Carta de Luis de Urbina al Conde de Floridablanca deI 23 de Diciembre de 1790, en
A.H.N., Estado, leg. 4326.

(20) Cf: Carta de Luis de Urbina al Conde de Floridablancadel 25 de Diciembre de 1790, en
A.H.N., Estado, leg. 4326.

(21) Cf: Carta de Alfonso Alburquerque al Conde de Floridablanca del 28 de Diciembre de
1790, l'n A.H.N., Estado, leg. 5818.
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El séquito que lleva en esta ocasiôn Mu1:lammad b.oUtman esta com
puesto por : un secretario, Sayyidï aVArbï; un mayordomo, Tahang;
un intérprete, I:Iayy Qasim; tres camareros, I:Iayy Idrïs, CAyyüs y cAbd
al-Wa1:lid; un cocinero, A1:lmad; un segundo cocinero, Mu~ammad; tres
rnusicos, A1:lmad Seg, A1:lmad Lajala, A1:lmad cAbd al-Ra1:lman; un bar
bero, Mu~ammad Lastri; ytres esclavos, Salim, Salïm y Mir (25).

Er Embajador marroqui tiene el propôsito de emprender el viaje de
Cartagena a Madrid el dia 3 de Enero, realizandolo en etapas cortas, de
unas tres a cinco leguas cada dia, con una etapa de dos leguas, otra de
seis y la ultima, de Aranjuez a Madrid, de siete.

Si no surge algu.n contratiempo que obligue a detenerse en el camino,
la llegada a Madrid esta prevista para el dia 19 deI mismo mes de Enero,
al término de la ultima jornada, Aranjuez-Madrid.

Manuel de Cias toma las medidas oportunas para el alojamiento en
las poblaciones deI itinerario, cuyos finales de etapa y distancias reco
rridas en cada una son como sigue

Kms. Kms.

dia 3 - Yenta deI Gimenado 17 dia 12 - Minaya " ........... 16
Il 4 - Murcia " ••• o ••••• 31 li 13 - El Provencio

o •• ••• •• 26
Il 5 - Molina de Segura II Il 14 - El Pedernoso ........ 19. .
Il 6 - Cieza o •••••••••••• 31 Il 15 - Quintanar de la Orden 30

Il 7 - Hellin .... .... .. " 42 II 16 - Corral de Almaguer .. 22
» 8 - Pozo de la Cafiada 35 li 17 - Villatobas o •••••••••• 21
Il 9 - Albacete 24 Il 18 - Aranjuez ••••• o ••••• , 32..........
Il 10 - La Gineta •••• o •••• 18 Il 19 - Madrid ••• o .••••••••• 47
III! - La Roda . '" ...... 17

(22) Cf: Carta de Manuel de Cias al Conde de Floridablanca deI 28 de Diciembre de 1790,
Mm. 3 dei apéndice documentaI.

(23) Cf: Carta de José Pérez de Nueras al Conde de Floridablanca deI l de Enera de 1791, en
A.H.N .• Estado, leg. 5818.

(24) Cf: Carta dei Conde de Floridablanca al Marqués de Santa Cruz dei 31 de Diciembre de
1790, num. 4 dei apéndice documentaI.

(25) La relaci6n dei séquito que acompana a Ibn °Ulman figura adjunta a la carta dei Conde
de Floridablanca al Marqués de Santa Cruz deI 31 de Diciembre de 1790, num. 4 dei apéndice docu
mentaI. He transcrito correctamente los nombres que creo no ofrecen duda, pero he respetado la
forma en que aparecen aquéllos de cuya transcripci6n no tengo seguridad. Puede comprobarse la
forma original con que figuran en la relaci6n, en el anexo al num. 4 deI apéndice documentaI.
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El recorrido total de Cartagena a Madrid es de 439 kms (26).

De acuerdo con el plan de viaje trazado, MuJ:1ammad b. CUtmiin sale
de Cartagena con toda su comitiva el dia 3 de Enero, a las nueve de la
mafiana (27).

El viaje deI Embajador marroqui va desarrollandose en la forma pre
vista, sin que surja ningun motivo de retraso, y asi avisa Manuel de elas
que el dia 9 ha llegado a Albacete y que el ra prosigue el viaje con el
propôsito de llegar a Madrid el 19, recorriendo las jornadas sefialadas en
el itinerario (28).

Ante la inminencia de la llegada a Madrid de MuJ:1ammad b. CUtmiin,
el Conde de Floridablanca consulta a Carlos IV cuales son sus intenciones
respecto al recibimiento que ha de dispensarse al Embajador marroqui.

El primer punta consultado es : Si debe salir a lôecibirle a cierta dis.:.
tancia de Madrid el coche de la Real Caballeriza destinado a su servicio,
o si debe entrar en Madrid de incôgnito, con el coche que traiga de viaje,
o si el Mayordomo de semana designado por la Real Casa ha de « hacerse
encontradizo con él, fuera de Madrid Il, 0, por el contrario, el referido
Mayordomo ha de salir a recibirle en calidad de persona designada a
propôsito para atenderle, invitandole a entrar en su coche cc para evitar
el bullicio de las gentes » y Ilevandole al alojamiento que esta preparado
para él.

Hay que consultar también si la Real Casa tomara a su cargo los gas
tos de los tres primeros dias, bien sea en privado, bien co'n algunos invi
tados, seglin prefiera Ibn CUtmiin.

(26) Cf: Carta de José Pérez de Nueras al Concle de Floridablanca clel 1 de Enero de 1791, en
A.H.N., Estado, leg. 5818 ; carta de Manuel de Gas al Concle de Floridablanca, también deI 1 de
Enero de 1791, e itinerario adjunto, nlim. 5 deI apéndice documentaI.

Obsérvese que en el itinerario enviado por Manuel de Gas las distancias recorridas en cada
etapa vienen dadas en leguas y no son demasiado exactas. La legua equivale muy aproximadamente
a 5,5 kms. Seglin esta, la distancia de Cieza a Hell/n, que es de 42 kms., hubiera debido cifrarse al
menos en 7 leguas y no en 6, coma se indica en el itinerario. Igualmente hubiera debido sefialarse
la distancia de Aranjuez a }Iadrid en 8 leguas, mejar que en las 7 indicadas. De ah/ resulta que
el recorrido total de Cartagena a ;VIadrid se calcula en 71,5 leguas, cuando en realidad es de 439 kms.,
es decir, muy cerca de las 80 leguas.

(27) Cf: Carta de Alfonso Alburquerque al Conde de Floridablanca deI 4 de Enero de 1791, en
A.H.N.., Estado, leg. 5818.

(28) Cf: Carta de Manuel de Gas al Conde de Floridablanca deI la cle Enero de 1791, en
A.H.N., Estado, leg. 5818.
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Igualmente hay que saber si la asignaci6n que se sefiale al Embajador
para subvenir a su sostenimiento y el de su séquito se empezara a contar
desde el dia de su llegada a Madrid, y en este casa se considerara el obse
quio de los tres primeros dias como una distinci6n que le hace el Rey a fin
de dade lugar a que ordene su casa para mantenerse.

Otro punta a consultar es si la asignaci6n diaria que se le sefiale a
Ibn CUtman ha de ser de 40 duros 0 de 44, habida cuenta de la comitiva
que le acompafia.

Por ultimo, debe saberse si, ademas deI piquete de guardia que se
establezca en el alojamiento deI Embajador y de asignarle coche y caba
nas de la Real Casa para su servicio, hay que encargar al Intérprete de
arabe José Davila que desempefie las funciones de tal junto a Ibn "Uiman,
pues, si bien el Embajador marroqui viene acompafiado desde Ceuta por
el Intérprete Francisco Pacheco, la misi6n de éste consiste en ilustrar a
las autoridades espafiolas acerca de los limites de la plaza de Ceuta.
Ademas, a las conferencias y audiencias que se celebren habra de asistir
Davila, por el perfecto dominio que tiene de la lengua arabe, mientras
que Pacheco no la posee con tanta perfecci6n, aunque la habla (29).

Carlos IV resuelve inmediatamente 10 que debe hacerse en todo 10 que
le consulta el Conde de Floridablanca, y asi decide que el dia sefialado
para la llegada de Mul).ammad b. CUtman a Madrid salga a recibirle el
Introductor de embajadores, Estanislao de Velasco y Coello, acompafiado
por el Intérprete de arabe José Davila, los cuales deberan esperar al Em
bajador marroqui en el « sitio deI portazgo deI camino de Aranjuez inme
diato al vado de Manzanares que esta después deI paseo de las Delicias Il.

A la llegada deI Embajador deberan darle la bienvenida y conducirlo al
alojamiento que se le ha preparado en el Buen Retiro. Alli se servira un
refresco y después el Introductor de embajadores dara a conocer a Ibn
CUtman cuales son los primeros pasos que debe dar para comunicar su
llegada y enviar una copia de sus credenciales al Primer Secretario de
Estado, r~tiraridose a continuaci6n el Introductor de embajadores.

(29) Cf: Nota para despacha dei Conde de Floridablanca con Carlos IV dei 14 de Enero de
1791, num. 6 dei apéndice documentaI.
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Las instrucciones de Carlos IV son muy precisas, puntualizando que
el coche en que vaya el Introductor de embajadores a esperar a Ibn CUtman
sera unD decente de la Real Casa, el cual quedani al servicio deI Emba
jador marroqui durante todo el tiempo que permanezca en Madrid, con
su correspondiente tiro de mulas y su dotaci6n de criados de librea; que'
a la llegada deI Embajador debenin apearse deI coche el Introductor de
embajadores y el Intérprete, asi coma el mismo Ibn cUtman; que al darle
la bienvenida en nombre deI Rey, el Introductor de embajadores ofrecera
a Ibn CUtman el coche de la Real Casa, al cual debe pasar el Embajador,
acompafiado deI Introductor de embajadores, deI Intérprete y de « alguna
otra persona decente que elija el Embajador de las de su comitiva »; que
al l1egar Ibn CUtman a su alojamiento debeni estar al1i preparado el Ma
yordomo destinado por la Real Casa, quien recibira al Embajador en 10
alto de la escalera y le ofrecera el alojamiento y sus.servicios en nombre
deI Rey, pasando luego todos a las piezas interiores, donde se servira el
refresco.

Por 10 que respecta a la asignaci6n diaria que se concede a Ibn CUtman
para sus gastos y los de su séquito durante su permanencia en Madrid,
queda fijada en 44 pesos fuertes, sefialandose que se cobrara en la Teso
reria General y sera entregada al Embajador por la oficina de ContraIor
de la Real Casa, y advirtiéndose por ultimo que los tres primeros dias
sera servida la comida y la cena por los servicios correspondientes de la
Real Casa, considerando que de este modo se le hace objeto al Embajador
marroqui de una atenci6n y se le da tiempo a que tome las adecuadas dis
posiciones para los dias sucesivos (30 ).

El Conde de Floridablanca comunica las disposiciones de Carlos IV,
en la parte que les afecta, a los que deben cumplir alguna misi6n en el
recibimiento de Ibn CUtman, a fin de que éste se desarrolle con absoluta
normalidad (31).

(30) Cf: Cartas dei Conde de Floridablanca al Marqués de Santa Cruz y al de Villena, dei
14 de Enero de 1791, num.7 dei apéndice documentaI.

(31) Cf: Las dos cartas citadas en la nota anterior; la dei Conde de Floridablanca al dei
Campo de Alange, dei 15 de Enero ; la que dirige el mismo dia a Pedro de Lerena ; la dirigida en
la misma fecha a Estanislao de Velasco, y la que el 16 dirige a Pedro de Lerena, todas el1as en
A.H.N., Estado, leg. 5818.
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Mientras tanto, el viaje deI Embajador marroqui sigue ·el curso pre
visto y el 18 llega a Aranjuez. De aUi debe salir el dia 19 a las ocho de
la mafiana y de Valdemoro a las doce, calculândose que llegarâ a Madrid
entre las cuatro y las cinco de la tarde (3 2).

Las instrucciones de Carlos IV para la reeepci6n de Ibn cUtmàn son
cumplidas al pie de la letra. En efeeto, el Introductor de embajadores ,
Estanislao de Velasco, sale de su posada el dia 19 a las tres menos cuarto
de la tarde, acompafiado por el Intérprete José Dâvila, dirigiéndose ambos
en el coche de la Real Caballeriza al portazgo deI camino de Aranjuez.
Llegan aUi a las tres y cuarto y tienen que esperar media hora.

A las cuatro menos cuarto llega la comitiva deI Embajador marroqui.
Cuando el coche de Ibn CUjmàn se pone a la altura deI de la Real Caba
lleriza, el Introduetor de embajadores 10 hace detenerse. Entonees se
apean Estanislao de Velasco y José Dâvila, haciéndolo también Ibn CUtmàn
a indicaci6n deI Introduetor de embajadores, transmitida por el Intérprete.

Siempre por intermedio de Dâvila, Estanislao de Velasco cumplimenta
a Mu}:1ammad ibn CUjmàn, le ofrece el coche deI Rey y le indica que suba
a él en compafiia de alguno de los miembros de su comitiva. Ibn CUjmàn
elige a uno y suben al coche, ocupando el Embajador ellugar preferente,
Estanislao de Velasco el segundo, el marroquî elegido por Ibn CUjmàn
el tercero y José Dâvila el cuarto.

Una vez acondicionados los cuatro en el coche, éste se dirige al Palacio
deI Buen Retiro y se detiene en el alojamiento sefialado para Ibn "Utmàn.
Alli le recibi6 en 10 alto de la escalera Juan Pereira Pacheco, Mayordomo
dei Rey, quien cumpliment6 aUi mismo al Embajador y le inform6 de que
Carlos IV le hacia el obsequio de destinarle aquel alojamiento. A conti
nuaci6n pasaron el Embajador y todo el acompafiamiento a las piezas
interiores, magnificamente preparadas. Al cabo de un rato se sirvi6 un
excelente refresco que estaba dispuesto y, al terminar éste, se retiraron
todos los acompafiantes, quedando con Ibn "Ujmàn solamente el Intro
ductor de embajadores y el Intérprete. Entonees Estanislao de Velasco,

t (32) Cf: Carta de Juan Andrés dei Valle a José de Anduaga, dei 18 de Enero, en A.H.N.,
stado, leg. 5818.
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por medio deI Intérprete, inform6 a Ibn CUtman de que debia enviar al
Conde de Floridablanca una copia de sus cartas credenciales, que es 10
primero que realizan todos los embajadores. Ibn CUtman maninesta su
conformidad, acordando que 10 cumpliria por mediaci6n de su secretario.
Después de esto, Estanislao de Velasco cumplimenta por ultima vez a
Ibn CUtman y se retira (33).

En virtud de las instrucciones recibidas, el secretario de Ibn CUtman
entrega una copia de las credenciales de éste al Conde de Floridablanca
el dia 22 por la mafiana. Enviada esta copia a Dâvila para su traducci6n,
la efectua inmediatamente y el mismo dia 22 se devuelve al Conde de Flo
ridablanca la copia de la credencial y la traducci6n, a las cuales se afiade
copia de la carta cursada por Carlos IV a Mawlay al-Yazïd el 24 de Sep
tiembre anterior, al observarse que en la carta credencial de Ibn CUtman
se contesta a ella. Se advierte también la confusi6n sufrida por Mawlay
al-Yazïd al entender en la carta de Carlos IV que éste pide el envio deI
propio Ibn CUtman (34).

En la misma fecha, 22 de Enero, José de Anduaga, oncial de la Secre
tarîa de Estado, sefiala al Conde de Floridablanca que, en el caso de que
en el despacho deI dia siguiente Carlos IV quiera sefialar fecha para la
audiencia a celebrar con el Embajador marroqui, serîa conveniente, si
ha de ser publica, que se dejase un margen de varios dias, al objeto de
preparar con el propio Ibn cUtman y con el personal espafiol adecuado
el ceremonial con que haya de efectuarse. Sugiere también Anduaga la
conveniencia de consultar si Ibn CUtman desea que su audiencia con Car
los IV sea publica, 0 bien prefiere que sea privada, como la que se le habia

(33) Cf: Carta de Estanislao de Velasco y Coello al Conde de Floridablanca deI 20 de Enero
de 1791. num. 8 deI apéndice documenta!.

(34) Cf :Nota cursada par José de Anduaga al Conde de Floridablanca deI 22 de Enero de 1791.
num. 9 deI apéndice documentaI. y copia adjunta de la traducci6n efectuada por el Intérprete José
Davila de la credencial de Ibn cUtman. anexa al num. 9 deI apéndice.

El texto arabe de la credencial de Ibn CUtman figura con la traducci6n en mi citada tesis
doctoral « Carias arabes de ]l,fayyuecos ... » con el num. 13. pags. 122-123. segun he indicado antes
(nota 4).

La carta de Carlos IV a Mawlay al-Yazid a que éste contesta en la credencial de Ibn cUtman.
es la num. l deI apéndice documenta!.
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concedido en I780. También habia sido privada la celebrada por el ante
rior Embajador marroqui, Al:tmad al-Gazzal, con Carlos III (35).

En esta ocasion Carlos IV decide que la audiencia con el Embajador
de Marruecos sea pûblica; que se celebre el jueves dia 27 de Enero, a
las once de la manana, y que en ella se siga el mismo ceremonial que en
la ceIebrada el ano I787 con el Embajador turco.

Los dias 24 y 25 la Secretaria de Estado transmite las comunicaciones
y ordenes correspondientes a todos los que de algûn modo han de tomar
parte en la audiencia. Las comunicaciones van dirigidas a Manuel Pache
co, Capitan de Guardias de Corps; al Marqués de Villadarias, Capitan
de Alabarderos; al Duque de Osuna, Coronel de Guardias Espanolas; al
caballero de Croix, Coronel de Guardias Walonas (36); al Marqués de
Santa Cruz, Mayordomo mayor; al Marqués de Villena, Caballerizo ma
yor (37); a Pedro de Lerena, Secretario deI despacho de Hacienda (38);

a Estanislao de Velasco, Introductor de embajadores (39); y, por ûltimo,
al Conde deI Campo de Alange, Secretario deI despacho de Guerra (40).

1

También es de las mismas fechas un cuestionario que nos informa de
que la guardia que se ha puesto en el alojamiento de Mul:tammad ibn
"Utman en el Buen Retiro esta constituida por un oficial subalterno y veinte
soldados de Infanteria, los cuales son relevados diariamente por el Regi
miento que entra de servicio, habiendo sido el primero en prestarlo el de
la Corona. Esta guardia es igual a la que se presto al Embajador turco
en el ano I787.

El mismo cuestionario nos informa de que no se rindieron honores al
Embajador marroqui a su llegada al alojamiento, ni se le rinden tampoco
cuando entra 0 sale de él (41).

(35) Cf: Nota de despacho preparada por José de Anduaga para el Conde de Floridablanca,
de fecha 22 de Enero de 1791, en A.H.N., Estado, leg. 5818.

. Respecto a la embajada de Ibn "l'Iman de 1780, que dio lugar a la firma dei Convenio de Aran·
JUel, cf. la bibliografia citada en la nota 1.

En 10 que se refiere a la embajada de Al;lmad al-Gazza! de 1766, cf. Vicente RODRiGUEZ CASADO,
/{ PoU/iea marroqui... », antes citada, pags. 69 y sigs.

(36) La minuta de estas cuatro comunicaciones figura en A.H.N., Estado, leg. 5818.

(37) La minuta de estos dos escritos figura en A.H.N., Estado, leg. 5818.

(38) La minuta de esta comunicaci6n figura en A.H.N., Estado, leg. 5818.

(39) La minuta de este escrito figura en A.H.N., Estado, 'leg. 5818.

(40) La minuta de esta carta figura, como las anteriores, en A.H.N., Estado, leg. 5818.

(41) Este cuestionario se incluye en el apéndice documental con el num. ID.
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Igualmente en estos dias se suscita una cuesti6n de tipo puramente pro
tocolario, respecto dellugar que corresponde en la audiencia al Mayordomo
de semana, al Introductor de embajadores y al Gentilhombre de boca.
Planteada la cuesti6n por Juan Pereira Pacheco, Mayordomo de semana,
éste reclama para si el lugar preferente, reservando para el Introductor
de embajadores el segundo, y en apoyo de su criterio envia a José de
Anduaga copia de una carta deI afio I762, seglin la cual Carlos III ha
dispuesto que el Mayordomo de semana se sitûe a la derecha deI Emba
jador y el Introductor de embajadores a la izquierda, sefialando la fun
ci6n de cada uno y determinando que el Mayordomo de semana debe
tener el lugar preferente, seguido deI Introductor de embajadores, des
pués deI cual deben figurar el Gentilhombre de boca y los demis acom
pafiantes (42).

•
La audiencia se celebra, seglin 10 dispuesto por Carlos IV, el dia 27

de Enero de I79I. El dia anterior habia comunicado Estanislao de Velasco
a Mul).ammad ibn CUtmàn la decisi6n t?mada respecto de la fecha de la
audiencia. El Introductor de embajadores informa t~mbién a Ibn CUtmàn
de todo 10 que éste debe realizar en la ceremonia de la audiencia con los
Reyes, con el Principe de Asturias y con las demis personas reales.

La hora sefialada para la audiencia era la de las once de la mafiana.
Con prudente antelaci6n el Mayordomo de semana y el Introductor de
embajadores se reunieron con el Embajador de Marruecos en el aloja
miento que a éste se le habia destinado en el Buen Retiro. Dispuesto el
acompaiiamiento ordenado por el Rey, se form6 la comitiva, que empren
dio la marcha a hora adecuada para l1egar a Palacio con puntualidad al
momento de la audiencia.

El orden de la comitiva era el siguiente :

Abrian la marcha cuatro soldados a caballo, seguidos de los timbales
y clarines de la Real Casa. Figuraba a continuaci6n un Ayudante de la
Plaza. Habia también dos ayudantes de la Real Cabal1eriza, sin lugar
determinado. Seguian luego el cabal1erizo deI Embajador marroqui, tres

(42) La carta de Juan Pacheco a José de Anduaga y la copia que le adjunta figuran en el
apéndice documentaI con el nûm. II.
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esclavos negros deI mismo Embajador y siete criados, también deI Emba
jador. Detrâs de ellos iban José Pérez de Nueros, Francisco Pacheco y
Manuel de Cias, que habian acompafiado a Ibn "Vtman en su viaje a
Madrid. A éstos les seguia el secretario de Ibn CVtman con las cartas cre
denciales en la mana y a continuaci6n iban cuatro caballos destinados al
Embajador, al Mayordomo de semana, al Introductor de embajadores y
al Decano de los Gentiles Hombres de boca y casa, y diez caballos de
l'nano. También figuraba en la comitiva un picador de las Reales Caba
llerizas, sin lugar determinado. Seguia luego el coche de la Real Casa
ocupado por el Embajador, el Mayordomo de semana, el Introductor de
embajadores y el Decano de los Gentiles Hombres de boca y casa. A la
derecha deI coche iba el Intérprete de la Corte para el idioma arâbigo y
a la izquierda, el Intérprete marroqui.

A los lados deI coche iban seis lacayos a pie: dos deI Rey, dos deI
Mayordomo de semana y los dos restantes deI Introductor de embajadores.

Cerraban la marcha los coches deI Mayordomo de semana y deI Intro
ductor de embajadores.

El cortejo sali6 deI Buen Retiro y emprendi6 la marcha, pasando por
la Carrera de San Jer6nimo, Puerta deI Sol y calle Mayor, y llegando
al Arco de Palacio.

A las puertas de Palacio estaban formadas las compafiias de Guardias
Espafiolas y Guardias Walonas, que rindieron honores al Embajador.
Este se ape6 deI coche en el zaguan de Palacio, donde estaban esperândole
los Gentiles Hombres de boca y casa, los cuales subieron la escalera de
Palacio delante de Ibn "Utman, a quien acompafiaban el Mayordomo de
sernana, el Introductor de embajadores, el secretario con las cartas cre
denciales y los dos intérpretes.

En la escalera de Palacio estaba formada la Guardia de Alabarderos
y a continuaci6n los Guardias de Corps con las armas al hombro. Al
frente de la Guardia de Corps estaba el Capitân de cuartel, quien cum
plirnent6 aUi al Embajador.

En las demas piezas estaban los criados de la Real Casa y toda la Corte
Con uniforme de gala.
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Pasado aviso a Carlos IV de la llegada deI Embajador de Marruecos,
el Rey se dirigia al Salan de los Reinos, acompafiado de los cardenales,
jefes de Palacio, grandes, embajadores, secretarios deI despacho, gentiles
hombres de Câmara y mayordomos de semana.

Formados todos en sus puestos, Carlos IV se coloca debajo deI dosel,
con silla y trono de terciopelo carmesi bordado de oro. El Rey estaba en
pie, cubierto, con los collares de las Ordenes, bastan y espada. Tenia a
sus lados dos cadetes de Guardias de Corps con sus carabinas al hombro.
Los jefes de Palacio y los grandes estaban cubiertos, con los collares de
las Ordenes Reales.

Entra Mu];ammad ibn cUtman en el Salan de los Reinos, llevando a su
derecha al Mayordomo de semana y a su izquierda al Introductor de
embajadores, y se dirigieron todos hacia el trono, haciendo tres reverencias
a Carlos IV, una a la entrada, otra a la mitad deI Salan y la tercera a poca
distancia deI Rey. Mu];ammad b. CUtman pronuncia un discurso en ârabe ;
el Intérprete 10 tradujo al castellano; el Conde de Floridablanca, que
estaba a la derecha deI Rey, 10 explica a éste, y Carlos IV contesta al
Embajador por medio deI referido Conde de Floridablanca.

Concluida esta parte de la ceremonia, el Intérprete llama al secretario
deI Embajador marroqui, que se habia quedado a la puerta deI Salan. A
esta llamada entra el secretario, llevando una cartera con las cartas cre
denciales, y las entrega al Embajador, quien las puso en manos deI Rey
y éste las paso al Conde de Floridablanca.

A continuacian se despidia el Embajador de Marruecos, retirândose
acompafiado por el Mayordomo de semana y el Introductor de embajadores
y haciendo las mismas tres reverencias que a la entrada, sin volver la
espalda.

En la misma forma y con el mismo ceremonial cumplimenta el Embaja
dor de Marruecos a la Reina, que estaba en su trono, acompafiada de los
grandes, gentiles hombres de Câmara, Camarera mayor, damas y sefioras
de honor. Efectivamente, el Embajador, el Mayordomo de semana y el
Introductor de embajadores hicieron las tres reverencias; el Embajador

de Marruecos pronuncia un discurso en ârabe; el Intérprete 10 tradujo, y
la Reina contesta por medio deI Conde de Floridablanca, que se hallaba
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proximo a el1a, a la derecha deI trono. Después se retiraron el Embajador,
el Mayordomo de semana y el Introductor de embajadores, que hicieron
de nUevo las tres reverencias sin volver la espalda. En la segunda reveren
cia saludaron a todas las damas.

Pasaron luego a saludar con el mismo ceremonial al Principe de Astu
fias y a los infantes, a excepcion deI Infante Don Antonio, que estaba
indispuesto.

Terminadas las ceremonias, el Embajador marroqui regreso a su alo
.jamiento con el mismo séquito que antes.

El mismo dia hubiera debido visitar Ibn CUtman al Conde de Florida
blanca, Primer Secretario de Estado, pero el propioConde de Floridablan
ca le dispenso de ello (43).

Como dato curioso podemos sefialar que el Intérprete José Dcivila se
vio obligado a efectuar diversos gastos de ropa para acompafiar con el
debido decoro al Embajador marroqui. La factura de estos gastos ascendi6
a 2.690 reales, que le fueron abonados por la Tesoreria de Correos en virtud
de ordenes de Carlos IV (44).

Es cierto que en esta embajada no consiguio Mul)ammad b. CUtman
qUe llegara a firmarse la paz entre Mawlay al-Yazid y Carlos IV, pero
lagr6 retrasar por unos meses la decIaraci6n de guerra y, después de decIa
rada, su permanencia en Espafia permitio que se realizaran diversos inten
tas para establecer la paz.

Ahora bien, junto a su labor principal, Mul)ammad b, CUtman desa
rraUa ante las autoridades espafiolas otras, de las que ha quedado huella
en la correspondencia de la época.

d (43) Cf: Noticia dei acompanamiento deI Senor Embajador marroqui el dia 27 dei mes de Enero
t.e 1791 ; .Relaci6n de la audiencia concedida por Carlos IV a Mu!,lammad b. CUtman ; carta de San
l~gO Monzoro a José de Anduaga. sin fecha (apr. dei 28 de Enero) en la que incluye una copia deI
~Slento efectuado en'Ia Secretaria de la Câmara en el que se registra la aucliencia ; nota de José de

nduaga al Conde de Floridablanca deI 28 de Enero y minuta adjunta ; carta de Estanislao de VeIasco
~ JOsé de Anduaga dei 3 de Febrero; y carta de José de Anduaga al Conde de Floridablanca dei 4 de

ebrero de 1791. todo ello en A.H.N., Estado, leg.5818.

El relato de la audiencia fue publicado en la « Gaceta de Madrid» de fecha 8 de Febrero de 1791.

d" (44) Cf: Carta de José de Anduaga al Conde de Floridablanca dei 25 de Febrero de 1791 ; la
Ingida en la misma fecha a los Directores Generales de Correos, y la re1aci6n de gastos presentada

POr Jasé Dàvila. que figuran en el apéndice documentai con el num. Il.
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Asi, a su paso por Ceuta a finales de Diciembre de 1790 solicita deI
Comandante General de la plaza, Luis de Urbina, que dirija a Algeciras
a un marroqui, amigo suyo, Hamado en la documentaci6n de la época el
Jach Abafidil Benchulona, y que pida al Comandante General deI Campo
de Gibraltar que preste al referido marroqui los auxilios necesarios para
ir por tierra a Cadiz. Cumplimentada por Luis de Urbina esta petici6n,
el Comandante General deI Campo de Gibraltar, Conde de las Lomas,
ordena que se abonen al marroqui treinta y siete pesos de a quince reales
para gastos de manutenci6n suya y de sostenimiento de tres caballerias
necesarias para el transporte suyo y de la carga que lleva. Ademas se
proporciona al marroqui una escolta de dos soldados de CabaHeria facili
tada por el Conde de las Lomas (45).

Poco después de su audiencia con Carlos IV, Ml}Dammad b. CUtman
quiere tratar de intervenir para resolver una cuesti6n de dinero que se ha
planteado entre dos marroquies residentes en Espafia. El acreedor, Jach
Aboquirin Soliman Benchulon, se presenta a Ibn CUtman y le pide que
intervenga para que el deudor, ADmad Soldo. le haga efectiva la cantidad
de 133 zequies argelinos, equivalentes a 240 pesos, que le adeuda desde
hace cinco afios, mas las ganancias que este dinero ha producido en el
transcurso de esos cinco allos. MUDammad b. CUtman escribe a Juan Sher
lock, Gobernador de Sanlucar de Barrameda, donde ADmad Soldo tiene
una tienda, y le transmite sus instrucciones para que se ocupe de esta
reclamaci6n. Pero la carta de Ibn CUtman llega a manos de Sherlock cuan
do ADmad Soldo esta ausente de Sanlucar y Sherlock no puede hacer otra
cosa que- comunicarlo asi a Ibn CUtman y dar cuenta al Conde de Florida
blanca para que éste le indique 10 que debe hacer (46). Aunque el Conde
de Floridablanca dice a Sherlock que adue en la forma solicitada por Ibn
CUtman, no he podido encontrar mas- datos respecta de este asunto, por 10
que debemos suponer que no se pudo hacer nada par resolver la reclama

ci6n.

(45) Cf: Expediente a nombre dei « Jach Ab-elfidil Benchulona ". en A.H.N., Estado, leg. 5810.

(46) Cf: Carta de Mul;1ammad b. CU!man a Juan Sherlock, dei II de Febrero de 1791 ; respuesta
de Sherlock, dei 18 dei mismo mes ; y carta de Sherlock al Conde de Floridablanca pidiendo instruc
dones, todas en A.H.N., Estado, leg. 5818.
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A finales de Marzo llega a Madrid el arraez Ibrahim Lubarïs y entrega
a Mul,1ammad ibn °Ulman una lista de efectos navales que Mawlay al-Yazid

.necesita para equipar dos embarcaciones que tiene en Salé y algunas otras.
El Embajador marroqui solicita que estos efectos le sean suministrados por
Espafia, a 10 cual accede Carlos IV. Los efectos son embarcados a finales
de Mayo en la urca (( Aduana », que los lleva a Marruecos (47).

En el mismo mes de Mayo llega a Madrid el arraez Mul,1ammad al-J:Ian
~àli:, portador de pliegos de Mawlay al-Yazid para Carlos IV. Aunque no
se hace menci6n expresa de ello, es de suponer que el Embajador de Ma
rruecos debi6 estar en contacto con al-I:lan!?alï durante la breve estancia
de éste en Madrid (48).

En Junio de 1791 debi6 permanecer por algiln tiempo Ibn °Utman en
Aranjuez, junto a la Corte. El sacerdote Elias Scidiac, que cuidaba de las
traducciones arabes, solicita que se le abonen 1.620 reales, a que asciende
el importe que ha pagado por un asiento de coche de Madrid a Aranjuez
y por la estancia de 32 dias en la posada deI Grif6n de Oro (49), Y Francisco
Pacheco pide que se le reintegren 907 reales que ha gastado en costear al
Embajador de Marruecos dos palcos en fiesta de toros y tres en corrida de
caballos ingleses (50). El importe de las dos partidas es abonado a Elias
Scidiac (51).

El3I de Julio tiene lugar la ceremonia de despedida de Ibn °Utman (52).

En ella el Embajador marroqui da las gracias a los Reyes de Espafia por
los favores con que le han distinguido y se lamenta de no haber podido
llevar a buen término sus esfuerzos en favor de la paz.

. . (47) De las gestiones realizaclas para el suministro par parte de Espaiia de los efectos navales
sohcltaclos por Mawlay al-Yazicl me he ocupado ampliamente en mi articula" El viaje a Espaiia dei
a'Yaez Ibrahim Lubâris en 1791 ". publicado en " Tamucla Il VI (r958). pags. 7-26.

. (48) Los pocos datos que pude encontrar relativos al viaje de Mu1)ammad al-I;Ian!1àli los publioiue en mi articulo "Nuevos datas sobre moros en la Alhambra en el siglo XVIIr ". en "Archivas deI
anstituto de Estudios Africanos ". num. 29. Junio 1954. pags.7-24. La referencia al viaje de al·I;Ian~ali

parece en las pags. 23-24.

(49) Cf; Solicitud de Elias Seidiac al Conde de Floridablanca deI 7 de Julio de I79r. redactada
en italiano. en A.H.N.• Estado. leg. 58r8.

(50) Cf; Nota de José de An<!uaga al Conde de Floridablanca, sin fecha. de fines de Julio de
1791. en A.H.N.• Estado. leg. 5818. .

E (sr) Cf: Carta deI Conde de Floridablanca al de Lerena, de! 25 cie Julio cie I79r, en A.H.N.•
stado, leg. 58r8.

(52) El relato de la despedicla de Ibn 0Utman figura en el apéndice documentaI con el num. r3.
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Por estas mismas fechas decide Mawlay al-Yazïd encargar las negocia
ciones de paz a Mawlay "AH, alcaide deI Campo fronterizo de Ceuta, el
cual debe tratar con Luis de Vrbina, Comandante General de la plaza de
Ceuta (53). Como al mismo tiempo retira a Ibn "Viman sus poderes de
Embajador, éste se dispone a regresar a Marruecos. En vista de ello y
habiéndose ya despedido Ibn "Viman de la familia real, el Conde de Flori
dablanca le hace saber que se han tomado las disposiciones necesarias para
que pueda emprender su viaje hacia Câdiz el 18 de Agosto (54).

Ahora bien, Carlos IV dec1ara la guerra a Mawlay al-Yazïd el 19,
o sea, al dia siguiente de haber emprendido Ibn "Viman el regreso a Ma
rruecos (55). Por eso, ante el temor de que el Sultân marroqui pueda acha
car la culpa de la declaraci6n de guerra a su Embajador, con el consi
guiente riesgo personal para éste, el Rey decide res;omendar a Mu~am

mad b. "Viman que se detenga en Ocana, enviando a Câdiz la mayor parte
de su séquito. Para ello el Conde de Floridablanca escribe una carta a
Ibn "Viman (56) communicândole las recomendaciones deI Rey; otra al
Gobernador de Ocana (57) ordenândole que entregue al Embajador ma
rroqui la carta anterior, que le adjunta, y que cumpla las disposiciones
que tome Ibn "Viman; y una tercera a José Pérez de Nueros (58) en que
le comunica la decisi6n tomada y le ordena que le informe de todo 10 que
ocurra, a la vez que le encarga que se ocupe de que se detenga Ibn cViman
en Ocana y de que envie la mayor parte de su séquito a Câdiz.

El correo que l1eva los pliegos llega a Ocana el mismo dia 19 a las
nueve y media de la noche. El Gobernador de Ocana entrega a José Pérez
de Nueros la carta a él dirigida y luego se encaminan los dos a entregar
a Mul).ammad b."Viman la carta que le escribe el Conde de Floridablanca.

(53) La decisi6n de Mawlay al-Yazïd a este respecto esta contenida en una cafta que dirige al
Gobernador de Cadiz y que he recogido en mi tesis doctoral « Cartas arabes de Marruecos ... )J con el
num. 14, pags. 123-125. Sobre las incidencias y confusiones que se producen a la entrega de esta carla
en Ceuta, cf. mi citada tesis doctoral, pag. 66.

(54) La cafta dei Conde de Floridablanca a l\Iul;1ammad b. "l'iman se incluye en el apéndice
documentai con el num. 14.

(55) El texto de la declaraci6n de guerra puede verse en Manuel CONROTTE, « Espaiia y los palses
musulmanes ... )J, apéndice XLVII, pags. 417-420.

(56) Esta cafta figura en el apéndice documentai con el num. 15.

(57) La cafta dei Conde de Floridablanca al Gobemador de Ocana figura en el apéndice docU
mentai con el num. 16.

(58) La carta dirigida a José Pérez de Nueros figura en el apéndice documentai con el num. 17·
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Ibn CUtmân difiere hasta el dia siguiente su decisi6n. El 20 por la
manana manifiesta que ha resuelto quedarse en Ocana acompanado de
5 personas de su séquito. Las otras diez continucin su viaje a Ccidiz, en
cargandose de su escolta Francisco Pacheco (59).

Mul:iammad ibn CUtmân da cuenta al Conde de Floridablanca de la
decisi6n que ha tomado y pide que los diez miembros de su séquito envia
dos a Cadiz no sean tratados coma enemigos y que sean desembarcados
en Tetuan. Entre los que han seguido viaje hacia Ccidiz estaba el intér
prete, por 10 cual Ibn CUtmàn se ve obligado a pedir que se le envie uno (60).

Los diez marroquies que siguen viaje hacia Ccidiz y Marruecos salen
de Ocana el 20 de Agosto y llegan a Ccidiz el 2 de Septiembre, embar
cando el ro hacia Tetuan a bordo de una tartana genovesa (61).

En cuanto a la petici6n formulada por Ibn CUtmàn de que se le envie
Un intérprete, es atendida y el sacerdote Elias Scidiac, designado para
desempenar este cometido, llega a Ocana el 27 de Agosto (62).

Como quiera que la situaci6n en Marruecos se mantiene sin variaci6n,
la estancia de Ibn CUtmàn en Ocana se prolonga excesivamente y entonces
se resuelve que regrese a Madrid en calidad de simple particular, despro
visto de su condici6n anterior de Embajador. Con este fin se alquila una
casa situada a « extramuros de este Villa e inmediata a la salida de la
Puerta principal de Fuencarral y la de los Pozos » por un plazo de medio
ano, a contar desde ra de Octubre. El importe deI alquiler durante estos
seis meses asciende a 1.650 reales, que deben ser abonados por antici
pado (63). Del acondicionamiento de la casa para que pueda ser ocupada
por Mul:iammad b.oUtmàn se encarga Andrés de Villalobos, que también

, (59) Cf: Cartas dei Gobernador de Ocaiia y de José Pérez de Nueras al Conde de Floridablanca.
nUlIls. 18 y 19 deI apéndice documentaL

(60) La carta de Ibn CUtmân al Conde de Floridablanca fIgura en mi tm:is doctoral "Carias
arabes... " con el nüm. 17. pâg; 129-132. .

(61) Para el viaje de estas marroqufes. cf. mi tesis doctoral" Carias arabes ... ", pags. 74-76.

(62} Cf: Carta de Manuel de Cfas a José de Anduaga dei 28 de Agosto de 1791. en A.H.N.• Estado.
leg. 5818.

(63) El recibo dei alquiler de la casa figura en A,H.N.• Estado. leg. 43 26.

d ~a puerta de Santo Domingo, llamada vulgarmente de Fuencarral. estaba en las proximidades
e la Iglesia de Montserrat de la calle Ancha de San Bernardo. La puerta de los Pozos estaba cerca

dei liospicio. Cf. Antonio PONZ. " Viaje de Espaiill ... ". Madrid 1947. pags. 463 y 474-475·
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se encarga de alquilar un coche con su cochero, lacayo y las mulas corres
pondientes para el servicio de Ibn °Utman (64). El 2I de Octubre esta ya
preparada la casa para residencia de Ibn °Utman y deI escaso séquito
que ha retenido a su lado y el Conde de Floridablanca se 10 comunica
al propio Ibn °Utman, indicandole que el Rey ha dispuesto que se alqui
lara para él esta casa Il para que V. E. pueda estar con menos incomo
didad y en disposici6n de que nos comuniquemos mas facilmente cual
quier oficio que ocurra en las circunstancias actuales ». Ibn °Utman debe
pasar aviso a Andrés de Villalobos, por mediaci6n de José Pérez de Nue
ros, de la fecha en que desea trasladarse a Madrid y deI carruaje que nece
sitara, con objeto de que Villalobos pueda enviar el carruaje y preparar
la comida 0 la cena para el dia de la llegada (65).

El 23 deI referido mes de Octubre recibe VillaloJ:>os una carta de José
Pérez de Nueros en la que le pide tres coches y un calesin para el trans
porte de Ibn °Utman, deI séquito y de los acompafiantes y le comunica
que los carros para los equipajes los buscara en Ocafia. Tan pronto coma
Villalobos recibe la carta de Nueros, contrata los roches y el calesin para
que vayan a Ocafia el 24 y regresen a Madrid el martes, dia 25, avisandolo
enseguida a José Pérez de Nueros para que tenga tiempo de buscar los
carros y preparar los equipajes, evitando toda dilaci6n (66).

El viaje se efectua sin contratiempo y el dia 25 de Octubre llega de
nuevo Ibn °Utman a Madrid, de regreso de Ocafia. Andrés de Villalobos
le esperaba desde las cuatro de la tarde en la Puerta de Atocha, pero la
comitiva no llega hasta el anochecer. Se dirigen todos a la casa previa
mente dispuesta, donde quedan acomodados Ibn °Utman y su reducido
séquito. José Pérez de Nueros habia avisado a Villalobos que habia de
tener preparada cena para Ibn °Utman, los marroquies de su séquito y los
espafioles que le acompafian y Villalobos encarg6 que se sirviera de una
fonda.

(64) Cf: Cartas de Andrés de Villalobos a José de Anduaga deI 8, 19, 23 Y 25 de Septiembre y
10, II Y 22 de Octubre de 1791, todas ellas en A.H.N., Estado, leg. 4326.

(65) Cf: Carta deI Conde de Floridablanca a Mu~ammad b. °Utman, fechada en San Lorenzo
de El Escorial el 21 de Octubre, en A.R.N., Estado, leg. 4326.

(66) Cf: Carta de Andrés de Villalobos a José de Anduaga deI 23 de Octubre, en A.H.N., Estado.
leg. 4326.
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Villalobos consulta con el sacerdote Elias Scidiac acerca de la forma
en que habra de subvenir Ibn CUtman a su manutencion y la de las perso
nas que lleva consigo. Scidiac es de parecer que estos gastos se paguen de
Cuenta deI Rey hasta fin de mes y que el dia antes de concluirse este plazo
se comunique a Mu};1ammad b. CUtman que Carlos IV le ha asignado la
cantidad diaria que se considere oportuna, y que a su juicio debe ser de
seis a ocho duros, para su manutencion y la de su acompafiamiento. En
esta cantidad debe incluirse el gasto de sostenimiento de un criado espafiol
encargado de hacer la compra junto con un marroqui y de llevar el agua
y los de un criado francés que junto con un marroqui hacen de cocineros.
Scidiac terne que, de no hacerlo asi, Ibn °Utman despedirâ a estos dos
criados.

El coche que se destina al servicio de Ibn °Utman ha sido puesto a su
disposicion el mismo dia de la llegada. Aunque es probable que Ibn
CDtman 10 utilice poco, este coche habrâ de prestar servicio a un cirujano
que 10 visita cada dia dos veces, una por la mafiana y otra por la noche,
por estar enfermo de galico (67). Y también habrâ de emplearlo Scidiac,
porque debera ir varias veces por semana a verIo y a traducir los docu
mentos que 10 requieran (68).

Por su parte, Mu}:1ammad b. °Utman contesta a la carta que le habia
dirigido el Conde de Floridablanca pocos dias antes y le comunica su
regreso a Madrid y su establecimiento en la casa que se le habia preparado,
manifestando su gratitud al Rey por haberle acogido en su desgracia y
haberle consolado en su desolacion (69).

El parecer de Scidiac acerca de la cantidad diaria que debe asignarse
a Ibn CUtman para atender a los gastos de manutencion es aceptado por
Carlos IV. Por el10 desde 1° de Noviembre se asignan a Ibn cUtman ocho

1 (67) El galico 0 morbo galico es el nombre con que se desigllaha a la sffilis. Cf :Diccionario de
a lengua espaiiola, de la Real Academia Espafiola, s. verb.

(68) Cf: Carta de Andrés de Villalobos a José de Anduaga deI 26 de Octubre de 1791, en A.H.N.,
Estado, leg. 4326.

También José Pérez de Nueros comunica el 26 de Octubre la llegada de Ibn °Utman a Madrid
el dia anterior, en carta dirigicla al Conde de Floridablanca, en A.H.N., Estado, leg. 4326.

(69) La carta de Ibn 0Utman al Conde de Floridablanca figura en el apénclice documentaI con
el num. 20. -
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pesos fuertes al dia para hacer frente a estos gastos y asi se le comunica
el 31 de Octubre a Ibn °Utman (70

).

Este pasa los dias en la casa que se le ha destinado y habla con Elias
Scidiac de los asuntos de Marruecos, quejandose a él de no recibir ninguna
noticia deI curso de la guerra ni tampoco el Diario de Ceuta, para saber
al menos las noticias deI dominio publico. Hace protestas de la fidelidad
y sinceridad con que ha procedido siempre con la Corte de Espafia, parti
cipando todas las noticias que ha tenido para lograr la conciliaci6n y la
paz entre las dos naciones, por 10 cual esta extrafiado deI comp'ortamiento
deI Conde de Floridablanca, que 10 ha descuidado, dejandole sin noticias
de los ûltimos sucesos acaecidos. Scidiac no sabe darle mas excusa que la
deI trabajo que pesa sobre el Conde, el cual tal vez esta esperando ver si
los asuntos llegan a buen término para darle cuenta detallada de todo (71).

No he encontrado mas noticias relacionadas con Ibn °Utman hasta
bien entrado el mes de Enero de 1792. El 21 de dicho mes escribe Ibn
CUtman al Conde de Floridablanca una carta en la que le solicita una
audiencia antes de que el Ministro de Estado espanol se traslade a Aran
juez, cosa que se anuncia coma inminente. Ademas, Ibn CUtman solicita
deI Conde de Floridablanca que no se le retire la asistencia que recibe de
un cirujano y que no se preste oido a. quienes aconsejen 10 contrario (72).

Un mes mas tarde consulta Andrés de Villalobos si debe abonar las
medicinas que se gastan en el tratamiento de Mu1).ammad b. CUtman y de
los marroquies de su séquito y si debe abonar mensualmente las que se
gasten en adelante, habida cuenta de que Ibn CUtman sigue enfermo y el
cirujano acude a visitarle dos veces cada dia (73).

Por aqueUas fechas el Embajador de Venecia en Madrid remite a José
de Anduaga dos pliegos destinados cl Mu1).ammad b. <Utman, que son cur-

(70) Cf: Carta dei Conde de Floridablanca al de Lerena, fechada en San Lorenzo de El Escorial
ei 30 de Octubre de 1791, y la de Andrés de Villalobos a José de Anduaga dei 31, ambas en A.H.N.,
Estado, leg. 4326.

(71) La carta de Scidiac a Anduaga en que se recogen las quejas de Ibn cUt.man figura en el
apéndice documentai con el num. 21.

(72) La carta de Ibn °U1man al Conde de Floridablanca figura en el apéndice documentai con
el num. 22.

(73) Esta carta de Andrés de Villalobos a José de Anduaga figura en el apéndice documentai con
el num. 23.
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sados inmediatamente a su destinatario por intermedio de Elias Scidiac (74).
Estos dos pliegos proceden de los consules de Venecia en Tanger y en
Cadiz y se limitan a dar cuenta de haber cursado otros pliegos y a sugerir
qUe la correspondencia sea cursada por la via de Gibraltar para mayor
rapidez.

José de Anduaga habia comunicado a Elias Scidiac que elg de Febrero
parecia inminente una batalla entre los ejércitos de Mawlay al Yazïd y deI
General "Abd al-RaQman b. Na~ir, pero Scidiac recoge una noticia dada
par el Gobernador de Tanger, seglin la cual la batalla referida ha debido
librarse ya el 24 de Enero anterior y en eHa Ibn Na~ir se habria salvado
dandose a la fuga y sin que se supiera donde habria buscado refugio.

Al comunicar estas noticias a José de Anduaga, Scidiac le envia una
carta arabe de Ibn "Viman, acompafiada de su traduccion en italiano (75).

La carta de Ibn cViman es muy interesante. En ella manifiesta que ha
consultado a Mawlay al-Yazïd sobre las causas que han originado la
rnuerte de Juan Barcelar y Mendoza, Intérprete de Ceuta. Mawlay al
Yazid le contesta dando una version deI hecho, seglin la cual el propio
Barcelar ha sido el que con su actitud ha provocado su muerte.

También ha recibido una carta deI alcaide cAbd Allah al-Rahamanï en
la qUe éste le manifiesta haber hablado con Mawlay al-Yazïd a~erca de la
paz con los espafioles, en la cual ha convenido el Sultan, prometiendo
tratar a los espafioles igual 0 mejor que antes.

Dice también Ibn "Viman que en estas cartas le instan para que con
cluya la paz y le piden que exprese el motiva de su prolongada perma
nencia en Madrid, si es que le retienen por fuerza 0 es que esta esperando
la conclusion de la paz. Por eUo pide que se le informe de las posibilidades
qUe hay de arreglar el asunto de la paz y que se le diga en qué forma debe
Contestar a la que le preguntan sobre su permanencia en Madrid.

(74) Cf: Carta dei Embajador de Venecia en l\ladrid a José de Anduaga y respuesta de éste.
alllbas de fecha 24 de Febrero de 1792, en A.H.N., Estado, leg. 5818.

fi (75) La carta de Ellas Scidiac a José de Anduaga en la que le cOlllunica todas estas noticias
gUra en el apéndice documentai con el mim. 24.

. Sobre la lucha entre ::\1awlay a!-YaZÏd y sus hermanos Mawlày NIuslama y MawHiy Hilllm, que
CU~ntan con el ejt'rcito organizado por "Abd al-Ral;lmàn b. Nà~ir,. y a los cuales apoya ESjlana, cf. mi
teSls doctoral " Cartas arabes de Marrl4ecos ... ". pags. 82·83 y la bibliografla indicada en las notas
nUms. 128 y 129.
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En un postscriptum dice Ibn CUtman que, seglin se afirma en las cartas
recibidas, Espaiia ha enviado a Safi una fragata destinada a cAbd al
Ra~man b. Na~ir y pregunta el motivo de tal envio (76).

Esta carta de Ibn CUtman queda sin respuesta por dos razones funda
mentales. La primera es la sustituci6n deI Conde de Floridablanca por el
de Aranda al frente de la Secretaria de Estado y la segunda la llegada a
Espaiia de las primeras noticias relativas a la muerte de Mawlayal-Yazïd.

Como consecuencia de la subida al poder deI Conde de Aranda, Mu
~ammad b. °Utman escribe dos cartas, dirigidas respectivamente al nuevo
Ministro y a José de Anduga. En la primera resume Ibn CUtman las causas
que han motivado su detenci6n en Espaiia, bajo la protecci6n de Car
los IV; desea al Conde de Aranda acierto en su cometido, y por ultimo
repite todo 10 que decia al Conde de Floridablanca e~ la carta anterior (77).

En la segunda pide a José de Anduga que exponga c1aramente la situaci6n
al nuevo Ministro, Conde de Aranda, y le hace una breve descripci6n de
los temas tratados en la carta que dirige Ibn CUtman al referido Conde de
Aranda (78).

Pocos dias después de cursadas estas cartas comienzan a llegar a
Madrid las noticias relativas a la muerte de Mawlay al-Yazïd, de la cual
informa José de Anduaga a Ibn CUtman. Este queda extraordinariamente
sorprendido y manifiesta que de los dos pretendientes al trono, Mawlay
Hisam y Mawlay Muslama, el primero cuenta con mas probabilidades de
alcanzarlo, por haber sida reconocido como soberano y por tener al Ejér
cito de su parte. Pero, tanto si triunfa uno como otro, procurara mante
nerse indiferente, estando en gracia de ambos (79).

La noticia de la muerte de Maw~ay al-Yazïd es confirmada a Ibn cUt
man por dos conductos. El General cAbd al-Ra~man b. Na~ir le escribe

(76) Esta carta de Ibn CU!man al Conde de Floridablanca figura en mi tesis doctoral ({ Cartas
arabes de Marruecos ... l> con el num. 27. pags. 155-159. Cf. también el resumen que de la misma hace
José de Anduaga. en A.H.N., Estado. leg. 5818.

(77) Esta carta de Ibn CU!man al Conde de Aranda figura en mi tesis doctoral ({ Cartas arabes ... l>

con el num. 30, pags. 163-167.
(78) La carta de Ibn CU!man a José de Anduaga figura en mi tesis doctoral ({ Carias arabes ... l>

con el num. 29. pags. 161-163·
(79) La carta en que Elias Scidiac comunica todas estas noticias a José de Anduaga figura en el

apéndice documentai con el num. 25.
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h~ciéndole un relato de la batalla que ha sostenido su ejército con el de
Mawlay al-Yazid cerca de Marrakus y de la muerte violenta deI Sultan.
Por otra parte, el Gobernador de Tanger, al-Tahir FanniS, le asegura que
en la referida batalla han muerto Mawlay al-Yazid y Mawlay Hisam,
habiendo sido elegido Mawlay Muslama coma soberano de todo Marrue
cos.

Ibn CUtman comunica al Conde de Aranda el contenido de la carta que
ha recibido de al-Tahir FanniS, pero pone en duda la veracidad de la
noticia que asegura haber muerto Mawlay Hisam (80).

Quince dias después le llegan a Ibn CUtman noticias de Gibraltar que
aseguran que Mawlay Muslama ha resuelto enviar un Embajador a Ma
drid. Esto produce en Ibn °Utman la natural consternaci6n y le decide a
solicitar deI Conde de Aranda autorizaci6n para regresar a Marruecos y
ponerse a las 6rdenes deI nuevo Sultan, Mawlay Muslama. Antes de mar
charse de Madrid desea dar las gracias a Carlos IV por los beneficios que
de él ha recibido y se ofrece para llevar a Marruecos las capitulaciones de
paz, que espera seran aceptadas ahora sin inconveniente (81).

En respuesta a la petici6n de Ibn CUtman, se le concede autorizaci6n
para presentarse a Carlos IV a titulo privado, pero no se acepta su ofreci
rniento para llevar las capitulaciones de paz, por considerarse que no ha
llegado todavia el casa para ello. Primero hay que esperar a saber quién
quedara coma soberano en Marruecos y entonces las capitulaciones 0 tra
tados deberan ser llevados por un comisionado de Espana 0 deI nuevo
Sultan de Marruecos (82).

Al recibir Ibn °Utman la autorizaci6n para despedirse de Carlos IV,
solicita que se comisione a alguien para proporcionarle un carruaje y que
se dé orden de que le acompane un intérprete a Aranjuez, donde esta la
Corte. En cuanto a su alojamiento, coma su permanencia en Aranjuez no

(80) Esta carta de Ibn cUiman al Conde de Aranda figura en mi tesis doctoral" Cartas drabes ... "

<l
con el num. 31, pags. 167-169. Cf. carta de Elias Scidiac a José de Anduaga, num. 26 deI apéndice

OCUmental.

T' SObre la elecci6n de l\1awlay Muslama. d. mi articulo " La proclalllaci6n de Maw/liy Muslama en
anger a la muerte de llJawlày al-Yazid ", en " Hespéris-Tamuda " l (1960), pags. 715 y sigs.

d (81) Cf: Carta de Ibn °Utman al Conde de Aranda deI 20 de Marzo de 1792, en mi citada tesis
octoral "Cartas drabes ... ", num. 32, pags. 169-172, y carta de Elias Scidiac a José de Anduaga deI

23 de :\Iarzo, num. 27 deI apéndice documentaI.

. (82) Cf : Nota de despacho d'>l Conde de Aranda para el Rey, de fecha 24 de Marzo de 1792,
nUm. 28 deI apéndice documentaI.
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debe prolongarse mas que dos 0 tres dias, tiene el prop6sito de aposentarse
en una de las fondas pûblicas (83).

De acuerdo con la petici6n de Ibn cUtmân, se le proporciona un coche
para el dia 30 de Marzo y le acompana en su viaje el Intérprete José
Davila (84).

El 31 de Marzo se entrevista Ibn CUtmân con el Conde de Aranda en
Aranjuez y probablemente en la misma fecha se despide de Carlos IV. El
Ministro de Estado espanol le indica que exponga por escrito la forma en
que habia realizado el viaje de ida de Marruecos a Madrid. Asi 10 hace
Ibn CUtmân al dia siguiente, l de Abril, y pide que en el viaje de regreso
le acompafien hasta el puerto donde haya de embarcarse el Intérprete
José Dâvila y el cirujano Joaquin Rodriguez, que viene 'atendiéndole
desde hace algun tiempo (85). •

El mismo dia l de Abril el Conde de Aranda toma las disposiciones
necesarias para el viaje de regreso de Mul:tammad b. °Utmân a Marruecos.
El viaje se dispone por Cadiz y no por Malaga, fi~andose la fecha de la
salida de Madrid para el dia 4 deI mismo mes de Abri!. La asignaci6n que
se le sefiala a Ibn °Utmân durante el viaje es de 16 pesos fuertes diarios,
exaetamente el doble de la que habia venido disfrutando durante su estan
cia en Madrid, desde su regreso de Ocana. A Ibn cUtmân le acompafiaran
en su viaje, de acuerdo con 10 que habia solicitado, el Intérprete José Dâvila
y el cirujano J oaquin Rodriguez, a quienes se sefiala también una asigna
ci6n hasta su regreso a Madrid. En el viaje de Madrid a Câdiz, Ibn °Utmân
llevarâ una escolta de un cabo y cuatro soldados de caballeria. Los medios
de transporte para Ibn °Utmân y su séquito consisten en dos coches y dos
carros, que se alquilan para el viaje por cuenta deI Rey (86).

(83) Cf: Carta de Elias Scidiac a José de Anduaga dei 25 de Marzo de 1792, nûm. 29 dei apéndice
documentaI.

(84) Cf: Carta de Andrés de Villalobos a José de Anduaga dei 29 de Marzo de 1792, en A.H.N.,
Estado, leg. 4326.

(85) Cf: Carta de Mu1).ammad b. °Ut.man al Conde de Aranda dei 1 de Abril de 1792, num. 30

deI apéndice documentaI.
(86) Cf: Carta dei Conde de Aranda a Diego de Gardoqui dei 1 de Abril de 1792, nùm. 31 dei

apéndice documentaI.
Cf. también carta dei Conde de Aranda al dei Campo de Alange, de la misma fecha, en A.H.N.,

Estado, leg. 5818, relativa a la escolta que debe lIevar Ibn cUt.man en su viaje de regreso y cuyo m:mdo
se confia a José Dâvila.
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Inmediatamente se efectuan los preparativos de viaje (87) y el dia pre
visto, 4 de Abril, a las once y media de la mafiana, marcha Ibn CUtman
de Madrid con el prop6sito de hacer noche en Aranjuez, quiza para tratar
de entrevistarse con el Conde de Aranda (88). Aunque no he encontrado
noticia deI itinerario seguido, este debi6 efectuarse por la ruta general de
Madrid a Cadiz, por C6rdoba y Sevilla, pues Ibn CUtman tenia intenei6n
de detenerse en estas dos ciudades (89).

El I7 de Abril el Conde de Aranda pasa sus instrucciones al Gober
nador de Câdiz para el embarque de Ibn °Utman y su séquito en Cadiz,
Aigeciras 0 Tarifa, en un buque neutral, con destino a Marruecos, y para
el abono de la asignaci6n de I6 pesos fuertes diarios, desde el 4 de Abril
hasta la fecha de su embarque, ya que Ibn CUtman habia indicado que
preferia percibir el importe de la asignaci6n en Câdiz (90). El Gobernador
de Cadiz recibe estas instrucciones dos dias después de haber llegado Ibn
CUtman a esta ciudad e inmediatamente da cuenta de la forma en que se
le ha atendido en ella, a pesar de no estar revestido deI caraeter de Emba- .
jador (91).

La permaneneiade Ibn °Utman en Cadiz se prolonga algo mas de 10
previsto. El dia 4 de Mayo sigue todavia en aquella ciudad. La causa de
este retraso hay que buscarla en los vientos contrarios, que han impedido
la salida de la embarcaci6n francesa fletada por el Gobernador ; pero tam
bién influye en él la inestabilidad de la situaci6n en Marruecos, pues
Mawlay Muslama, que habia sido proc1amado en Tânger y Tetuan, ve
discutida su autoridad, mientras que su hermano Mawlay Sulayman,
proclamado en Fez y Mequinez, va extendiendo la suya por las ciudades

E (87) Cf: Cartas de Andrés de Villalobos a José de Anduaga deI 2 y 3 de Abri! de 1792, en A.H.N.,
stado, leg. 4326.

E (88) Cf: Carta de Andrés de Villalobos a José de Anduaga deI 4 de Abri! de 1792, en A.H.N.,
stado, leg. 4326.

E (Sg) Cf: Carta de Andrt's de Villalobos a José de Anduaga deI 6 de Abril de 1792, en A.H.N.,
stado, leg. 4326.

(90) Cf: Carta deI Conde de Aranda al Gobemador de Cadiz deI 17 de Abril de 1792, num. 32
dei apéndice documentaI.

(91) Cf: Cafta de Joaquin de Fonsdeviela, Gobernador de Cadiz, al Conde de Aranda 4cel 24 de
Abri! de 1792, num. 33 deI apéndice documentaI.

De la lIegada de Ibn cUtman a C<idiz el 21 de Abri! y de su presentaci6n al Gobernador da cuenta
José Davila al Conde de Ara;da en cafta dei dia 24, en A.H.N., Estado. leg. ,5818.
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APENDICE DOCUMENTAL

Num.l

Carlos IV a Mawlày al-Yazïd

Madrid, 24 Septiembre 1790 •

(Copias procedentes deI A.H.N., Estado, legs. 4JI6 y 4323)

Don Carlos, por la gracia de Dios, etc. - A vos, el homado y alaba
do, etc. - Asi que subisteis al trono de Marruecos supe por mi Viceconsul
que deseabais destinase yo persona que renovase y ratificase los tratados
que existian entre esta Corte y la vuestra ; y, aunque tal renovacion sea
cosa desusada, no solo entre las potencias cristianas, sino tarnbién entre
las musulmanas, di mi pleno poder a D. Juan [Manuel] Gonzalez Salmon
para ello. Pero, cual fue mi sorpresa al oir que habiais mandado poner
en la Casa Consular de Espafia una de las manos deI Effendi y su cabeza
en la de los Misioneros de Mequinez, diciendo que habia merecido tal cas
tigo por 10 mal que habia servido a los espafioles, cuando es constante
que se hallaban contentos de él por su exactitud en ejecutar las ordenes
benéficas deI Rey difunto, su am~, a las cuales asi mi augusto padre
coma yo hemos sabido corresponder dignamente ! No fue menor la no
vedad que me causa el saber que contra las plazas y fondeaderos de
Melilla, Alhucemas y Pefion [de Vélez] se han hecho y continuan por
vuestros vasallos tales hostilidades y ataques que, ocasionando heridas y
aun muertes a los individuos de sus guarniciones y barcos, presentan ya
en aquellos parajes un teatro de guerra con los espafioles ; y esto al rnismo
tiempo que vos hablabais solo de paz y de afianzar ésta con la renovacion
de los anteriores tratados. Finalmente, los preparativos que en varias par-
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tes de vuestro reino se hacian y pertrechos que se enviaban con direccion
a Ceuta, habîan puesto en duda vuestras intenciones sobre la paz y por
tanto encargué a mi plenipotenciario se acercase a saberlo de vos mismo.
A este fin ha molestado vuestra atencion; y, en lugar de la explicacion
qUe pedîa y convenia a mi decoro, le habéis dicho que se acabolo que se
seguia con vuestro padre y que 10 que ;.thora se trate es 10 que debera
seguirse.

De esta manera, no considerando vos coma subsistentes los tratados de
vuestra Corte con Espafia y declarando vuestro animo de hacer otros
nuevos sobre los puntos que hayais resuelto, para 10 cual no llevo Salmon
poder mîo, me ha parecido insinuaros que es mas conveniente que enviéis
Un Embajador a Madrid con buenas instrucciones y plenos poderes, coma
vino Ben Otoman y otros, con 10 que entraré en negociacion con mas
franqueza y libertad.

y entre tanto debo deciros que mis vasallos claman por una satis
faccion por las injurias hechas y por las hostilidades que ha sabido se
aumentan cada dia, las cuales deben cesar desde luego y castigarse los
agresores; que también deben cesar los preparativos de guerra y resti
tuirse 0 alejarse los traîdos a Tetuan; y que igualmente debe impedirse
todo maltrato a los espafioles, dejandoles la libertad de irse 0 quedarse.
En cuyo supuesto, no pudiendo yo dejar de oir estos clamores y usar de
represalias, si vos no los remediais, conviene que .toméis luego providencia,
PUes sentirîa infinito que se turbase la buena armonîa que deseo conservar
entre las dos naciones.

Espero luego vuestra respuesta y q~e sea tal que podamos excusar a
nUestros subditos las calamidades de la guerra.

Homado y alabado entre los moros, Dias guarde y conceda la prospe
ridad que mas convenga.

De Madrid a 24 de Septiembre de 1790.

YO EL REY.
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Num.2

Joaquin de Fonsdeviela a al-Tahir Fannïs

Cadiz, 16 de Noviembre de 1790

(A.H.N., Estado, leg.43z3)

Copia num. 1.

Excmo. Senor :

Muy Senor mio : Luego que llego el falucho conductor de los pliegos
en la tarde deI dia 7 de este mes, despaché extraordinario a la Corte,
informando al Rey mi Arno por medio deI Excmo.•Senor Conde de Flo
ridablanca de cuanto me manifiesta V. E. en su apreciable carta de 4 deI
mismo y, habiéndose dignado S. M. de aceptar benignamente que venga
a su Real presencia Sidi Mohamet Ben Ottmen, que S. M. M. ha tenido a
bien nombrar por su Embajador, se 10 participo a J.f. E., Y que pasara a
ese puerto de Tanger una fragata que el Rey mi Arno ha mandado apron
tar de las de su Real Armada para que conduzca al expresado Embajador
a Cartagena, con 10 que lograria viaje mas comodo y mas breve por tierra
hasta Madrid en la presente estacion de frio y de lluvia, pero si prefiere
desembarcar en Algeciras 0 en esa plaza, no 10 dificulta S. M., dejandolo
a su eleccion, yen cualquiera de los tres parajes sera tratado, igualmente
que en el viaje, en la forma acostumbrada, seglin corresponde a su carac
ter, continuando por parte de los espanoles la suspension de hostilidades
propuesta por ese Soberano, que el Rey mi Arno quiere se guarde y cumpla
religiosamente por sus vasallos, siempre que par los de S. M. M. no se
quebrante .

.. .. . , .. .. .. .. .. .. .. .. . .

Ofrezco a V. E. nuevamente mis ·deseos de servirle y de que Dios le
guarde muchos anos.

Cadiz 16 de Noviembre de 1790.

Al pie: EXCMO. SENOR TAHAR FENNIS, GOBERNADOR DE TANGER.
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Num.'3

Manuel de Cias al Conde de Floridablanca

Cartagena, 28 de Diciembre de 17go

(A.H.N., Estaào, teg. 58I8)

Excmo. Senor :

Ayer a las cinco de la tarde lleg6 ~ este puerto el senor Talbe Mohamet
Ben Otoman, Embajador deI Rey de Marruecos cerca deI Rey Nuestro
Senor, habiendo salido de Ceuta el dia 22 deI corriente en la fragata
nombrada la Il Soledad» al manda deI Capitan Don Juan José Martlnez.
y me crea en la obligaci6n de participar a V. E. esta noticia, respecta de
haber puesto a mi cuidado el lntendente de Valencia, par indisposici6n
deI Comisario de Guerra Don Diego de Beramendi, que ya falleci6, la
comisi6n que S. M. se habia dignado conferir a éste, asi para el recibi
miento aqui y acompanamiento hasta la Corte deI mencionado senor Em
bajador, coma para carrer con la cuenta y raz6n de los gastos deI viaje.
No puedo menas de asegurar a V. E. al mismo tiempo que emplearé tado
el esmero de que say capaz para el mejar desempeno de este honroso en
cargo, contribuyendo en cuanto me sea posible al obsequio deI senor Em
bajador. No sé decir a V. E. todavia el tiempo que querra mantenerse en
esta ciudad.

Tributo aV. E. con este motiva mi profundo respeto y veneraci6n y
rUego a Dias guarde su importante vida muchas anas.

Cartagena, 28 de Diciembre de 1790. '

Excmo. Senor,

MANUEL DE ClAS

Al pie: ExcMo. SENOR CONDE DE FLORIDABLANCA.
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Num...

El Conde de Floridablanca al Marqués de Santa Cruz

Madrid, 31 de Diciembre de 1790

(A.H.N., Estado, leg.5818)

Excmo. Senor :

Casi a un mismo tiempo han llegado las noticias de haber entrado en
Ceuta y de hallarse en Cartagena el Talbe Mohamet Ben Otoman, que el
Rey de Marruecos envia al Rey Nuestro Senor en calidad de Embajador.
Y, queriendo S. M. que sea tratado coma tal y se le ohagan el recibimiento
y distinciones que se acostumbran con los de su clase y religion, encargo
a V. E. de su Real orden que desde luego disponga una casa proporcio
nada para su alojamiento con las 15 personas que trae consigo y explica
la adjunta lista y que se pongan los muebles correspondientes por la Real
Casa.

Lo participo a V. E. sin pérdida de tiempo para que se sirva de dar
sus disposiciones con la brevedad que conviene.

y ruego &.

Aoexo al oum. 4

Noticia de la familia que acompana al seno1 Embajado1

S. E. Mohamet Ben Otoman.
Sidi-Larbe - Secretario.
Tahang - Mayordomo.
J achcasen - Intérprete

Jas-dris 1
Ayus Camareros.
Abd deluaged
Ajamet - Cocinero.

Mahamet - Segundo.

Ajamet Seg 1
Ajamet Lajala Musicos.
Ajamet Abdrajamen
Majamet-Lastri - Barbero.
Salem
Selem Esclavos.
Mir

JUAN PARRENO.
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Num.5

Manuel de Gas al Conde de Floridablanca

Cartagena, l de Enero de 1791

(A..H.N., Estado. leg. 5818)

Excmo. Senor :

Hechas ya las prevenciones necesarias para el viaje a esa Corte deI
senor Embajador deI Rey de Marruecos, que, seglin dije a V. E. en 28 deI
pasado, lleg6 a este puerto el 27 deI mismo, y dadas también por mi parte
las disposiciones convenientes para su hospedaje en los pueblos de la ruta
qUe ha de seguir, ha determinado S. E. partir pasado manana, con ânimo
de hacer su viaje a jornadas cortas, como podrâ V. E. ver por el adjunto
itinerario, que se ha formado asi por disposiciones suyas. Llegarâ a Madrid
el r9 deI corriente, si no hubiese contratiempos en el camino que le obliguen
a hacer alguna detenci6n.

Reitere a V. E. mi profundo respeto y veneraci6n y pido a Dios guarde
su importante vida muchos anos.

Cartagena, la de Enero de 1791.

Excmo. Senor,

MANUEL DE CIAS

Al pie EXCMO. SENOR CONDE DE FLORIDABLANCA.

Aoexo al oum. 5

Itinerario deI via.ie de Cartagena a Madrid deI senor Embajador
deI Rey de Marruecos.

1791. Enero. Leguas

El 3 De Cartagena a la Venta deI Gimenado 4
4 Murcia.................................... 5
5 Molina 2
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[1791] [Enero] [Leguas]
6 Cieza..................................... 5
7 Hellin 6
8 Pozo de la Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5
9 Albacete 3'50

10 La Gineta 3
II La Roda.................................. 3
12 Minaya 3
13 Provencio 4
14 Pedernoso 3
15 Quintanar................................. 5
16 Corral de Almaguer 4
17 Villatobas .•. . . . . . . .. 4
18 Aranjuez 5
19 Madrid ··.. 0.0................ 7

Leguas 71'50

Num.6

Nota para despacho deI Conde de Floridablanca con Carlos IV

Madrid, 14 de Enero de 1791
(A .H.N., Estado, leg. 58r8)

Excmo. Senor :

El dia 19 deI corriente ha de llegar a Madrid, seglin la nota que han
enviado de Cartagena, el Embajador marroqui Mohamet Ben Otoman.
y para que puedan estar arreglados los primeros puntos relativos a su
llegada, ruego a V. E. sepa la voluntad de S. M. sobre:

Si el dia de la llegada deI Embajador se ha de observar la etiqueta
de que salga a recibirle a cierta distancia el coche que se le destine de la
Real Caballeriza, deI mismo modo que se hizo con el enviado turco en
San Ildefonso.
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Si entrara incognito en Madrid con el carruaje que traiga.

o si convendra que el Mayordomo de Semana nombrado por la Real
Casa se haga encontradizo con él fuera de Madrid, 0 coma que le sale a
recibir, destinado ya a obsequiarle, y que, convidandole a entrar en el
coche deI mismo Mayordomo para evitar el bullicio de las gentes, le con
duzca al alojamiento que le esta preparado.

Si la Casa Real hara el gasto de los tres dias primeros, y si sera con
algunos convidados 0 privadamente, seglin prefiera el Embaiador.

Si desde el dia en que llegue a Madrid se empezara a contar el diario
deI Embajador, coma se hizo con el tripoli [ta] no, considerandose el
obsequio de los 3 dias coma una distincion de hospedaje que le hace S. M.
Con el pretexto de darle lugar a que haga el arreglo de su casa para man
tenerse por si, coma se considero también entonces.

Si, habiéndose asignado el diario de 40 duros a este mismo Embajador
en el ano de 80, en que trajo 10 personas de comitiva, otros 40 a su ante
cesor, que trajo 14, y 44 al Embajador tripoli [ta] no, que trajo 18, se han
de asignar 40 044 a Ben Otoman ahora que trae 15 personas.

Si, adeIDas de los avisos regulares para el piquete de guardia en el
alojamiento deI Embajador, coche y caballos de la Casa Real para su
servidumbre, se ha de encargar al Intérprete de S. M. por 10 respective al
idioma arâbigo, Don José Davila, haga las funciones de tal, coma hizo
Con el Embajador de Tripoli, y el Intérprete de turco, Don Pascual Stefani,
COn el Enviado de la Puerta, pues aunque el Comandante General de
Ceuta ha destinado a Don Francisco Pacheco para que acompane al Em
bajador en el viaje en calidad de intérprete, es con el objeto de que sirva
luego para damos luces en cuanto a los limites de la plaza de Ceuta, y
siempre sera preciso que Davila intervenga en las conferencias y audien
cias, coma que posee bien el arabigo, en el que Pacheco, aunque le habla,
no tiene bastante inteligencia.
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Num.7

El Conde de Floridablanca al Marqués de Santa Cruz

Aranjuez, 14 de Enero de 1791

(A .H.N., Estado, leg. 5818)

Excmo. Senor :

Seglin el itinerario que trae desde Cartagena el Embajador deI Rey de
Marruecos, Sidy Mohamet Ben Otoman, debe entrar en Madrid el dia 19
deI presente mes; y ha dispuesto el Rey que salga a recibirle el Introduc
tor de Embajadores, Don Estanislao de Velasco, en un coche decente de
la Real Casa, que se destinani al uso deI Embajadôr para el tiempo. que
se mantenga en Madrid, con un tiro de mulas y criados de librea corres
pondientes; que al Introductor, a cuya casa pasani el coche a la hora
que se acordare, acompane el Intérprete de S. M. para el idioma arabigo,
Don José Davila, y que se dirijan al sitio deI p~rtazgo deI camino de
Aranjuez inmediato al vado de Manzanares .que esta después deI paseo
de las Delicias; que en aquel sitio aguarden al Embajador y, llegando
éste, se apeen ambos, coma también el Embajador, y, haciendo a éste el
cumplido de bienvenida en nombre deI Rey, le ofrezca el Introductor el
coche de la Real Casa y se transfiera el Embajador a él, en compania deI
mismo Introductor e Intérprete, con alguna otra persona decente que elija
el Embajador de las de su comitiva, y que en esta disposici6n sea condu
cido al alojamiento que le esté sefialado en el sitio de Buen Retiro; que
para cuando llegue el Embajador a su alojamiento esté pronto en él para
recibirle en 10 alto de la escalera el .M~yordomo de S. M. destinado por la
Real Casa, el cualle ofrecera el alojamiento y su persona para obsequiarle
en nombre de S. M. ; 10 que ejecutado, acompafiaran todos al Embajador
a las piezas interiores, en donde se servira un refresco, después deI cuai
le instruira el Introductor de los primeros oficios que tiene que practicar,
relativos al aviso de su llegada y comunicaci6n de las copias de sus cre
denciales al primer Secretario de Estado; y se retirara el Introductor.

Todo 10 participo aV. E. para su inteligencia y cumplimiento en la
parte que le toca, en el supuesto de que cuidaré de avisarle con la antici-
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paciôn posible la hora en que el Embajador podra llegar al sitio en que
le ha de aguardar el coche de la Real Casa.

También ha resuelto S. M. senalar al Embajador 44 pesos fuertes al
dia, desde el de su llegada a Madrid, para su subsistencia y la de su
comitiva durante su residencia en la Corte, los cuales se cobraran en Te
Sorerfa General y se suministraran al Embajador por la oficina de Con
tralor de la Real Casa, como se ha ejecutado en ocasiones semejantes;
pero quiere S. M. que el dia de la llegada deI Embajador y los dos inme
diatos se le sirva la comida y cena por los oficios de la Real Casa, tanto
por hacerle esta atenciôn como porque pueda en dichos dias dar sus dis
posiciones para su subsistencia sucesiva.

Lo aviso igualmente a V. E. para que pueda prevenir 10 conveniente
al cumplimiento de las intenciones de S. M., y ruego a Dios guarde su
vida muchos anos.

Aranjuez, I4 de Enero de 1791.

A.l pie: EXCMO. SENOR MARQUÉS DE SANTA CRUZ.

Nota: Otro ejemplar de la misma fecha, dirigido al Excmo. Senor Mar
qUés de Villena, en el que faltan los dos ultimos parrafos : Il También... »

y « Lo aviso ... »

Nûm.8

Estanislao de Velasco y Coello al Conde de Floridablanca

Madrid, 20 de Enero de 1791.

(A.H.N., Estado, leg.5818)

20 de Enero de 1791

Excmo. Sefior :

20 de Enero de 1791.

En cumplimiento de la orden deI Rey que me comunicô V. E. con
fecha 15 deI corriente, pasé el 19 deI mismo a practicarla, segun se me
previene, en la forma siguiente.
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A las dos ytres cuartos de la tarde deI citado dia sali de mi posada en
el coche de la Real Caballeriza y acompafiado de Don José Dâvila, Intér
prete deI idioma arâbigo, y, habiendo llegado al Portazgo a las tres y
cuarto, aguardé en aquel paraje hasta las cuatro menos cuarto, que lleg6
la comitiva deI Embajador deI Rey de Marruecos, y, al emparejar el
coche que le conduda con el de la Real Caballeriza en que yo estaba, hice
se suspendiese la marcha y, apeândome con el Intérprete, le mandé pre
viniese al Embajador se sirviese bajar y, verificado, le cumplimenté por
medio deI Intérprete, ofreciéndole el coche de S. M. y previniéndole que
subiese a él con alguno de los de su comitivà; efectivamente 10 ejecut6
con uno de los familiares que le acompafiaban y, tomando el Embajador
ellugar preferente, yo el segundo, el familiar el tercero y el Intérprete el
cuarto, se dirigi6 la marcha al Palacio de Buen Rettro, donde, luego que
nos apeamos en el alojamiento sefialado al Embajador, sali6 a recibirle en
10 alto de la escalera el Mayordomo de S. M., Don Juan Pacheco, y,
habiendo éste cumplimentado al Embajador, deteniéndole en aquel paraje
hasta enterarle deI obsequio que S. M. le hada en èlestinarle aquel aloja
miento, paso el Embajador y todo el acompafiamiento a las piezas inte
riores, cuya magnificencia acreditaba el duefio que las franqueaba.

Después de alglin rato se sirvi6 el magnifico refresco que estaba pre
parado y, finalizado éste, se retiraron todos, quedândome yo con el Em
bajador e Intérprete, por cuyo medio le previne pasase a manos de V. E.
la copia de credenciales, ceremonia precisa que ejecuta todo Embajador,
y, convenido el presente de Marruecos en hacerlo por medio de su secre
tario, le hice èl ultimo cumplimiento y me retiré.

Hago a V. E. esta difusa relaci6n para acreditarle que he cumplido en
todas sus partes la orden deI Rey que V. E. se sirvi6 comunicarme.

Nuestro Sefior guarde aV. E. muchos afios.

Madrid, 20 de Enero de 1791.

Excmo. Sefior,

B. L. M. de V. E.

ESTANISLAO DE VELASCO Y COELLO

Al pie EXCMO. SENOR CONDE DE FLORIDABLANCA.
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Num.9

J osé de Anduga al Conde de Floridablanca

Madrid, 22 de Enero de 1791

(A. .H.N., Estado, leg. S8I8)

22 de Enero de 1791.

Excmo. Senor :

Paso adjunta a V. E. la copia de la credencial deI Embajador de
Marruecos Ben Otoman, que su secretario ha entregado a V. E. esta ma
nana, y la traduccion que ha hecho de ella el Intérprete Don José Davila.

Incluyo también la minuta de la carta al Rey de Marruecos de 24 de
Septiembre ultimo, a que contesta aquel Soberano en la credencial a su
Embajador, por la que notara V.E. se equivoca S.M.M. en decir haber
expresado el Rey que enviase a Ben Otoman.

Al margen : Enterado y pase.

Nota: Se sacQ de aqul esta carta de 24 de Septiembre de 90 para el ex
pediente de la negociacion de paz. Véase un extraeto deI 6 de Abril con el
Cual se paso aS. E.

Aoexo al oum. 9

Mawlay al-Yazid a Carlos IV

4 Rabic II 1205 = II Diciembre 1790

En el nombre de Dios misericordioso y piadoso, en quien solo excelso
y magno se halla la virtud y el poder.

El Siervo de Dios, Principe de los creyentes, Mohamed el Mehedi 
el Yazid - el Hasani, a quien Dios asista, Amén; Rey de Fez, Marrue
cos, Tafilete, Daraa, Sus la remota y Sus la cercana, con todos los domi
nias deI Reino Occidental (de Africa).
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Al magna Rey espanol Carlos cuarto, Rey de Castilla , de Le6n, con
todos los dominios de Espana e Indias &.

Os participamos haber recibido vuestra carta y habernos enterado de
su contenido, a saber, el que enviâsemos a nuestro Secretario Mohamed
Ben Otoman para que tratase con vos (de los asuntos que se tengan por
conveniente), y que con él nos devolveriais vuestra resoluci6n (sobre ellos) ,
por 10 que puede resultar de beneficio y conveniencia; y por tanto os le
enviamos con el carâcter de Embajador, con las facultades correspondien
tes para este fin. Dios os guarde y conserve en paz y salud.

A cuatro de Rabi segundo ano 1205 de la Egira.
(Corresponde al mes de Diciembre 8 ano de Christo, 1790) .

•

Num.10

Cuestionario relativo a la guardia de Mu1)ammad Ibn cUiman

Sin fecha [Apr. 25 de Enero de I79IJ

(A .H.N., Estado, teg. 58r8)

~ Qué guardia se ha puesto al Embajador de Marruecos en el Retiro ?

Un Oficial Subalterno y veinte hombres de Infanteria, relevândose cada
dia por el Regimiento que entra de servicio, y empez6 el de la Corona,
conforme se hizo con el Embajador de la Puerta Otomana el ano de 1787.

~ Hizo algunos honores cuando lleg6 el Embajador en la tarde deI 19
de Enero?

Ningunos.

~ Los hace cuando entra y sale de casa?

Ninguna.

~ Quién fue el Ayudante que asisti6 el dia de la entrada a caballo?

Don Pedro ]aura.
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Num. 11

Juan Pacheco a José de Anduaga

Sin fecha [Apr. 25 de Enero de 1791J

(A.R.N., Estado, leg.58r8)

Amigo y senor : Remito a Vm. una copia deI papel de que hablé a
Vm. dias pasados. En él verâ Vm. 10 que se debe praeticar en las funciones
de nuncios 0 embajadores, tanto por 10 que respecta al Introductor coma
al Mayordomo. Ahora pido a Vm. se sirva informar al Senor Conde de
Floridablanca 10 que en él se expresa, y 10 deseo unicamente con el fin de
no poder ser nunca reconvenido por mis companeros de que por omisi6n
mia se malogre una distinci6n a que tienen derecho los de esta clase.

Perdone Vm. esta molestia y mande a su mâs seguro servidor y amigo,

JUAN PACHECO

Al pie SENOR DON JOSEF DE ANDUAGA.

Aoexo al oum. 11

Ricardo Ward al Marqués de Montealegre

Madrid, 5 de Abril de 1762

Copia.

Excmo. Senor : Para cortar las disputas y dudas que puedan ofrecerse
en adelante sobre ellugar que deben ocupar el Mayordomo de Semana, el
Conductor de Embajadores y el Gentilhombre de Boca en cualquier entra
da publica de Nuncio 0 de Embajador, ha resuelto el Rey que en la marcha
qUe se hace hasta Palacio y hasta la Câmara en que ha de dar la audiencia
S. M. vaya el Mayordomo de Semana a la mano derecha deI Nuncio 0

Embajador, y el Conduetor de Embajadores a la izquierda. Que en esta
forma llegue el Conductor hasta la misma Câmara de la Audiencia, en
CUya puerta se quedarâ, de la parte de adentro, tocando entonces al
Mayordomo de Semana el conducir al Embajador al paraje de la misma
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Câmara en que se halla S. M., y que se observe 10 mismo al volver a casa
deI Embajador, de manera que siempre se verifique, dentro y fuera de
Palacio, ya sea yendo a caballo 0 en coche, que el Mayordomo de Semana
tenga lugar preferente al Conductor y éste al Gentilhombre de Boca y a 
cualquier otro. Todo 10 prevengo a V. E. de orden de S. M. para que 10
haga saber al Mayordomo de Semana y Gentilhombre de Boca que han
de servir en la proxima entrada deI Nuncio y para que se observe coma
regla fija en adelante. Dios guarde a V. E. muchos anos. Buen Retiro, 5
de Abril de 1762. - Don Ricardo Ward. - Senor Marqués de Montea
legre.

Num.12

•
José de Anduaga al Conde de Floridablanca

Madrid, 25 de Febrero de 1791

(A .H.N., Estado, leg. 5818)

Excmo. Senor :

El Intérprete Don José Dâvila me ha traido la cuenta adjunta de los
gastos que ha hecho para ponerse limpio con motivo de acompanar al·'
Ernbajador de Marruecos en su entrada, audiencias y dernâs. Asciende a
2690 reales y pide a V. E. se digne disponer que se le abone esta cantidad.

Primer anex~ al num. 12

.
Relacion de los gastos ,que se me han originado

por tener que asistir al Seno-r Embajado-r de Marruecos

Primeramente cuenta deI sastre.
Pano de Sedan para dos casacas 4 varas a 120 .
Grana de Paris para dos chupas y dos pares de calzones, vuel-

tas de dos casacas 2 y media varas a 135 .
Sarga para dos casacas y dos chupas 9 varas a 13 .
Forro para dos pares de calzones y espaldas de dos chupas

6 varas a 8 reales .

Rs. Vn.

480

337
II7
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Botonadura para los dos uniformes 46
Rechuras y recados de los mismos a 80 160
Pano para una capa 6 varas a 60 360
Terciopelo para embozos 100

Rechuras y recados de dicha 24

Total 1672

Seis pares de medias de seda a 54 .
Seis camisolas a 74 .
Dos charreteras a 60 .
Dos sombreros a Il5 .

324
344 (sic)
120

23°

Suma 2690

Segundo anexo al num. 12

A los Directores Generales de Correos

Palacio 25 de Febrero de 179I.

Dispongan V. S. que de la Tesorerîa de Correos se entreguen 26g0
reales allntérprete de S. M. para el idioma arâbigo Don José Dâvïla, a
quien los ha concedido S. M. por vîa de ayuda de costa. Dios guarde,
ete. ete.

Num. 13

Despedida de MUQammad B. CUtman

Madrid, 31 de Julio de 1791

(A..H.N., Estado, leg. 58r8)

Despedida que hizo el Embajador de Marruecos, Mahomed Ben Otoman J

de los Reyes Nuestros Senores el dia 31 de Julio de 179I.

Senores : Vengo a tomar las 6rdenes y licencia de VV. MM. para
ponerme en marcha, segun se me ha mandado, y as! mismo a dar a VV.
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MM. infinitas gracias por 10 mucho que me han favorecido, y siento al
mismo tiempo el que no se hayan compuesto las cosas, seglin era mi vo
luntad. Y0 he hecho todos mis esfuerzos para que se verificase; el que se
haya verificado no ha estado en mi mano.

A 10 que respondieron SS. MM. que ya 10 sabian, y que asi jamas le
olvidarîan.

El Embajador repitio las gracias a SS. MM. tanto de las de ahora reci
bidas, coma las que habia recibido en tiempo de su Augusto Padre, y los
Reyes se retiraron.

Después paso a los cuartos deI Principe y Sefiores Infantes, a ofrecerles
sus respetos y comunicarles su partida.

•

Num. 14

El Conde de Floridablanca a MuJ:tammad B. °Utman

Madrid, 15 de Agosto de 1791

(A.H.N., Estado, leg.s8I8)

Al Sr. Mohamet Ben Otoman

Palacio, 15 de Agosto de 1791

Excmo. Sefior,

Muy Sefior mio : Habiendo V. E ..determinado retirarse y despedidose

de SS. MM. y AA., se han comunicado los avisos convenientes para que
V. E. pueda emprender su marcha para Cadiz el jueves proximo 18 con
su comitiva y 10 participo a V. E. para su gobiemo, repitiéndole las segu
ridades de mi atencion y deseos de servirle y de que Nuestro Sefior guarde
su vida muchos afios.

Palacio, 15 de Agosto de 1791.

Excmo. Sefior,

B. L. M. de V. E. su mas seguro servidor
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Num. 15

El Conde de Floridablanca a Mul)ammad B. eUtman

Madrid, 19 de Agosto de 1791

(A.H.N .• Estado, leg.5818)

Al Sr. Mohamet Ben Otoman

Madrid, 19 de Agosto de 1791

Excmo. Senor,

Muy Senor mio : Varias razones y avisos importantes han determinado
al Rey a hacer insinuar aV. E., coma 10 hago de su Real Orden, que
conviene se detenga en Ocana por ahora, despachando a Cadiz, si le
parece, parte de su familia. El Gobernador de Ocana, por cuyo medio
recibira V. E. esta carta, contribuira con sus disposiciones a las que V. E.
tome sobre esto. Y repitiendo yo aV. E. mis verdaderos deseos de servir1e,
quedo rogando a Dios guarde a V. E. muchos anos.

Madrid, 19 de Agosto de 1791.

Excmo. Senor,

B. L. M. de V. E. su mas seguro servidor

Al pie: SR. MOHAMET BEN OTOMAN.

Num. 16

El Conde de Floridablanca al Gobernador de Ocana

Madrid, 19 de Agosto de 1791

(A.H.N., Estado, leg.5818)

Madrid, 19 de Agosto de 1791

Al Gobernador de Ocana
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Adjunta remito a V. S., de orden deI Rey, una carta para el Senor
Embajador de Marruecos a fin de que se la entregue ; y quiere S.M. que
V.S. concurra con sus providencias a las disposiciones que tome el Emba
jador en cuanto a su detenci6n en Ocana y envio de parte de su familia
a Cadiz.

Dios guarde, etc. ete.

Nûm.17

•
El Conde de Floridablanca a José Pérez de Nueros

Madrid, 19 de Agosto de 1791

(A.H.N., Estado, leg.58I8)

Madrid, 19 de Agosto de 1791

A Don José Pérez de Nueros.

Ocana.

Por un correo que lleva esta carta escribo al Senor Embajador de
Marruecos, de orden deI Rey, insinuandole que conviene que se detenga

por ahora en Ocana, despachando, si le parece, a Cadiz parte de su
familia; dando orden al Gobernador de Ocana, a quien se remite el pliego
para el Embajador a fin de que eoneurra con sus disposiciones a las que
tome sobre este punta el Embajador. Lo aviso a V. S. para su gobierno y
para que me dé aviso de todo 10 que oeurra relativo a la permanencia deI
Embajador en esa villa y demas que acuerde.

Dios guarde, etc.

P. D. - Cuidarâ V. S. de que se verifique la detenci6n y envia de la
mayor parte de la familia, aunque el Embajador muestre repugnancia.
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Num.18

El Gobernador de Ocana al Conde de Floridablanca

Ocana, 20 de Agosto de 1791

(A.H.N., Estado, leg.5818)

Ocana, 20 de Agosto de 1791

El Gobernador.

Excmo. Senor :

En cumplimiento a la Real Orden que con fecha de 19 deI corriente
me comunica V. E. y recibi por el Correo de Gabinete Don Juan Rosi, en
la que me previene entregue al Sr. Embajador de Marruecos la carta que
adjunta me remitia, pasé inmediatamente a ejecutarla persanalmentel
poniéndola en sus manas. Lo que panga en noticia de V. E. para su
debida inteligencia, cama en quedar en cancurrir can mis providencias a
las dispasicianes que tame dicha Senar Embajador en cuanta a su deten
ciôn en esta Villa y envia de parte de su familia a Câdiz, coma S. M.
manda.

Dios guarde a V. E. muchas anas.

Ocana, 20 de Agasta de 1791.

Excma. Senar,

EL CONDE DE LA PUEBLA DE LOS VALLES.

Al pie: ExcMo. SENOR CONDE DE FLORIDABLANCA.

Num. 19

J osé Pérez de Nueras al Conde de Floridablanca

Ocana, 20 de Agasta de 1791

(A.H.N., Estado, leg.5818)

Ocana, 20 de Agasta de 1791

Don José Pérez de Nueros.
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Excmo. Sefior,

Muy Sefior mio : Ayer a las nueve y media de la noche llegô aqui el
Correo extraordinario despachado por V. E. a este Gobernador, quien
después de haberme entregado el oficio de V. E. concerniente a la deten
ciôn en esta Villa deI Sefior Embajador de Marruecos, pasamos ambos a
poner en sus manos el pliego dirigido a este fin por V. E. al mismo Gober
nador, en vista deI cual dijo que nada podia resolver hasta hoy acerca de
su contenido. Y esta mafiana a las ocho ha determinado quedarse aquf
con cinco personas de su comitiva, disponiendo que las diez restantes
continuen su viaje por Cadiz esta tarde, acompafiados de seis soldados que
he destinado a este fin, a las ôrdenes deI Teniente de Caballeria Don Fran
cisco Pacheco, a cuyo cargo va también el gasto dfil viaje.

Es cuanto puedo decir aV. E. en contestaciôn a su expresado oficio.
y reiterandole mi profundo respeto, ruego a Dios guarde su importante
vida muchos afios.

Ocafia, 20 de Agosto de 179I.

Excmo. Sefior,

B. L. M. de V. E.

JOSEF PEREZ DE NUEROS.

Al pie EXCMO. SENOR CONDE DE FLORIDABLANCA.

Num.20

Mu}:1ammad B. CUtman al Conde de Floridablanca

Madrid, 26 de Odubre de 1791

(A .H.N., Estado, leg. 4326)

Eccellentissimo Signare

Avendo riccevuto la gentilissima di, V. E., hà procurato di propor
zionare li medi opportuni per mezzo deI Coronello il Signar Nuero ~d ieri
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Illi son trasferito a questa Reale Villa alla Casa preparatami dalla Real
beneficenza, e di V. E. Per tanto mi riconosco sempre più ricolmo di
favori, e mi protesto debitore alla munificenza di S. M.d, mentre mi hà
voluto questo Soverano accogliermi nelle mie disgrazie, e consolarmi nella
Illia consaputa desolazione.

Ora dunque sono disposto a ricevere li ordini di questa Real Corte, e
per non più prolungarmi mi dô l'onore di protestarmi

Di V. Eccellenza

Madrid 26 Ottobre 1791.

Umillissimo e devotissimo servo
MUHAMET BEN OTMAN

Al pie Eccellentissimo Signor Conte di Floridablanca.

Nûm.21

Elias Scidiac a José de Anduaga

Madrid, 19 de Noviembre de 1791

(A.H.N., Estado, leg. 5818)

Stimatissimo Signore

Nei giorni passati il Signor Muhamet Ben Otman, parlando meco delle
Cose di Marrocco, mi disse in confidenza lamentandosi di non tenere le
notizie della presente guerra, ne il Diario di Ceuta per sapere almeno le
Cose publiche. Dipiù mi aggiunse, che egli fin ora sia proceduto con questa
Real Corte con la dovuta fedeltà, e sincerità in participarle tutte le notizie
per la conciliazione, e pace de ambe due le Nazioni. Sicche resta ammi
rato, come S. E. il Signor Conte di Floridablanca 10 hà posto in noncale,
senza participarle le notizie delle cose accadute ultimamente. A queste
private querelle io hô risposto che forse le occupazioni non li permettono
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di dare tali notizie, 0 pure, forse aspetta la Real Corte di vedere il buon
esito delle cose, per poter 1(al dorso) darle una adaquata relazione di tutte
le operazioni.

Ora dunque, essendo il detto Signore in tal costernazione di animo, ed
avendomi confidentamente manifestato le sue querelle, mi son determi
natodi scrivere a V.S. con la devuta riserva, affinche, se stima giusti Ii
di Lui trisentimenti, procuri di parlare a S. E., edi participarle le notizie
nel modo più conveniente.

Nulla dimeno, se V. S. stima conveniente il silenzo di tali notizie, io
mi rimetto in tutto alla determinazione di questa Real Corte, e la supplico
di perdonarmi della libertà di scriverle di tali cose, che non sono di mia
incombenza. In fine, V. S. procuri di mantenersi con buona salute con
tutta la di lei onorata famiglia, e mi commandi, mentre di vero cuore mi
rassegno

Di V. S. stimatissima

Madrid a di 19 Novembre 1791

Umillissimo, e devotissimo servo

ELIA SCIDIAC

Al pie Senor Don José de Anduaga.

Num.22

MuQ.ammad B. cViman' al Conde de Floridablanca

Madrid, 21 de Enero de 1792

(A.ll.N., Estado, leg. 5818)

Excelentisimo Senor,

Estimado amigo : He oîdo que la partida de V. E. con Su Majestad
a Aranjuez sera pronta y por esto suplico a V. E. se sirva destinarme
una hora, para ver a V. E., despedirme de Ella y consolarme con su vis-



LA ESTANCIA EN ESPANA DE MUI:IAMMAD IBN cUTMAN 173

ta, porque durara mucho nuestra ausencia, y deseo de hablar al mismo
tiempo con 'V. E. sobre algunos asuntos.

Después pongo a la noticia de V. E. que desde mi llegada a esta Corte
he pedido un cirujano para que me cure de mis enfermedades y V. E., por
inclinaci6n de hacer bien y por su acostumbrada benignidad, me 10 acor
d6. El cirujano sigui6 de curarme de aquel tiempo hasta ahora, de manera
qUe me hallo mucho mejor de 10 que estuve, por el favor y bondad de
V. E.

Ahora algunos de los que me visitan buscan de impedirle que no vol
viese mas a asistirme y curarme. Sirvase V. E. de considerar que estas
palabras no salen sino de gente de poca misericordia. V. E. ordena 10
bueno y esta gente busca 10 contrario. Si un animal tuviera la enfermedad
que tengo, no faltaria gente que se compadeciera de él. Me parece que
aquél que esto dice no tiene coraz6n de hombre, sino de animal, no cono
ciendo el aprecio con que V. E. me favorece, y quiere desazonar por una
bagatela a un hombre que esta recibiendo favores de esta Corte. Si yo no
estuviera malo, hubiera pedido licencia a V. E. de irme por no oir seme
jantes palabras, pero la presente estaci6n me impide de hacerlo y diferirlo
hasta que el tiempo se componga.

Suplico a V. E. se sirva continuarme la misma bondad con que me ha
favorecido desde el principio con la botica y mandar al cirujano siga tam
bién con mi curaci6n, como antes, y que no escuche a nadie quien qui
siera lmpedirle, porque a este cirujano ya le he manifestado mi enferme
dad, 10 que a otro manifestarle me seria muy dificultoso.

y por esto deseo que V. E. no se fie de nadie, porque esta desaz6n me
ha sucedido de una persona de la cual estuve esperando todo el bien; y,
si no fuera por la mucha amistad que a V. E. profeso, no me hubiera
qUedado en este pueblo.

y en tanto quedo rogando a Dios guarde su vida muchos anos.

B. L. M. de V. E.

Madrid y 21 de Enero de 1792. Su mas atento y fino servidor,

SIDI MUHAMET BEN OTOMAN.

A.l pie EXCMO. SENOR CONDE DE FLORIDABLANCA.
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Ntim. 23'

Andrés de Villalobos a José de Anduaga

Madrid, 18 de Febrero de 1792

(A.H.N., Estado, leg.4326)

Sr. Don José de Anduaga

Muy Sr. mio : Se acordarâ Vm. que antes de marchar a ese sitio le
hab16 Don Elias en la Secretaria, a mi presencia, a fin de que se pagasen
las medicinas que se han gastado y gastan en la curaci6n deI Embajador
de Marruecos y su familia. Me pareee convino Vm.. en ello, pero no me
dio la orden positiva para pagarlas y no 10 he hecno por esta raz6n. Sir
vase Vm.decirmesi las he de pagar y si le parece que haga 10 mismo
mensualmente con las que se gasten en adelante. Sera mejor supuesto que
S. E. sigue malo y el cirujano visitandole dos veces cada dia.

Deseo no tenga Vm. ilovedad y que mande cuanto'guste a su atento y
seguro servidor Q. S. M. B.

ANDRES DE VILLALOBOS.

a 18 de Febrero de 1792.

Ntim. 24

Elias Scidiac a José de Anduaga

Madrid, 26 de Febrero de 1792

(A.H.N., Estado, leg.5818)

Stimatissimo Signare,

Ho consegnato a questoSignor Ben Otman li due Piegi, ed ho procU
rato di formar un estratto delle lettere accluse in essi. Li Consoli veneziani
di Tanger, e di Cadice non contestano di altra. cosa che di aver consegnato
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o rimesso li Pieghi, e non più, e consequente [me]nte suggeriscono che le
lettere siano rimesse per via di Gibeltar, affinche più presto siano perve
nute.

Intanto V. S. mi dice nel ultima sua stimatissima, che el dia 9 deste
mes estaban a punta de darse una batalla el esercito de aquel General Ben
Nasar , y el de Mullay Eliazit, e dalla lettera deI Governatore di Tanger si
rileva,che quindici giorni prima, cioè a di 24 deI scorso mese di Gennaro
gia Abdelrahman Ben Nasar hà avuto 1(al dorso) una sconfitta, e si è
salvato con la fuga, e non si sà dove. Di questo equivoco resto dubioso, e
credo più tosto, che il Governatore di Tanger sia un famoso mentitore
nelle sue relazioni.

Intanto colla presente accludo una letter [a] arabica deI nostro Ben
Otman diretta a S. E. ed in essa la traduzione.

" " , ., .

In fine mi comandi sempre, mentre sono

D[i] V. S. stimatissima

Madrid 26 febraio 1792

Umillissimo, e Devotissimo servo

ELIA SCIDIAC

Num.25

Elias Scidiac a José de Anduaga

Madrid, 7 de Marzo de 1792

(A..H.N., Estado, leg. 5818)

Stimatissimo Signor de Anduaga

La notizia della morte di Mullay Aliazit hà sorpreso fuor di modo
qUesto Signor Muhamet Ben Otman, e colle lagrime hà reso le dovute
grazie all' Altissimo Iddio, il quale si è degnato di liberarlo della tirannia
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di tanto barbaro. Inquanto poi alla disputa che possono fare li due pre
tendenti della Corona, dice questo Signore che essendo Hichem riconosciu
to per soverano, e tenendo l'esercito di sua parte, serà molto difficile, che
Selema passa ponersi in contesa con essolui. Nulla dimeno 0 sia l'uno 0

sia l'altro procurerà di mostrarsi indiferente, essendo gia in grazia di am
bedue. In tanto rende le dovute grazie a V. S. dell'aviso, e si ralleggra,
che la Spagna abbia conseguito la desiata pace .

.. .. .. .. ., , .. . .
1(al dorso)

In fine V.S. avrà la bontà di offerire i miei dovuti ossequi, e la mia servitù
a S. E., come mio Principale, e con questo mi do l'onore .

•
D[i] V. S. stimatissima

Madrid 7 Marzo 1792

Umilissimo,. e Devotissimo servo

ELIA SCIDIAC.

Num.26

Elias Scidiac a José de Anduaga

Madrid, 9 de Marzo de 1792
(AB.N.• Estado, leg.4p8) ,

Stimatissimo Signor de Anduaga

Rimetto a V. S. le lettere gia tradotte, includendo in cada una la sua
traduzione, per oviare ogni equivocazione. Il Signor Ben Otman hà ricce
vuto due lettere, cioè una da Abdelrahman Ben Nasar, nella quale gli si
dà un raguaglio della battaglia, e della violenta morte di Mullay Eliazit
in Marrocco; l'altra poi da Tanger dal Governatore Altaher Fenis, nella
quale si da per siccura la morte di Eliazit, e di Hichem nella battaglia
medesima deI 12 di Febraro, e nel tempo stesso si fà sapere, che Mullay
Selema, avuta la notizia della morte dei due suoi fratelli, fù inaugurato
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per Soverano da tutti li popoli di Maritania. Questa ultima notizia merita
di star' in quarantena essendo l'autore d' essa sospetto di poca buona
fede. Intanto includo colla presente una lettera arabica colla sua tradu
zione dal consaputo 1(al darsa) Sydi Muhamet Ben Otman diretta aIl'
Eccelleniissimo Signar Conte de Aranda dandole parte delle due riccevute
lettere. Inquantopoi a quello di riservarmi colle notizie al detto Ben Ot
Inan, V. S. potrà star siccuro, che procurero di comprare, e non vendere,
essendo cio parte della mia obbligazione. Pero devo avvertirla, che le
ultime due lettere parlano abbastanza, si deI soccorso prestato nella scala
di Asfi e della qualità e quantità di esso, come ancora deI ausiglio, che
aspettano in quelle parti. In fine '" mi de l'onore di protestarmi

D[i] V. S. stimatissima

Madrid 9 Marzo 1792

Affettissimo amico, e serva

ELIA SCIDIAC

Nûm.27

Elias Scidiac a José de Anduaga

Madrid, 23 de Marzo de 1792

(A.H.N., Estado, leg.5818)

Amico, e Signar rnio

Ecco rirnetto a V. S. le due annesse lettere arabiche incluse in cadauna
le traduzioni, e nel tempo stesso prendo la libertà di prevenir1a, che il
A1cayde Altaher Fenis che scrive l'annessa lettera al Generale di Seuta è
quello che sernpre fù opposto alla pace, essendo gia Governatore di Tan
ger, ed arnico degl' Inglesi. Ora poi essendo inaugurato per Soverano
MUlIay Selerna, Altaher Fenis fù diposto deI sua governo di Tanger a
ricchiesta di quei Popoli, ed a lui fù sustituito uno della famigtia deI
povero Abdilmelek, Sicche essendo costui escluso deI governo, come si
dice per notizie venute a questo Signar Ben Otman, si è saputo intro-
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mettere come mediatore tra la Marrocchina, e questa Real Corte nella
1(al dorso) negoziazione della pace, per dare forse una mortificazione a
questo Signor Ben Otman suo Nemico, escludendolo deI maneggio, e della
Conclusione della pace, Questo è quanto le devo accennare, perche le sia
noto il soggetto che si propone per Mediatore.

Dipoi prego la di lei bontà di rappresentare a S. E. il Signor Conte di
Aranda 10 stato triste deI detto Signor Ben Otman, affinche si compiaccia
di consolarlo colli suoi preggiatissimi Caratteri. Poiche avendo questi ricce
vuto notizie per via di Gibeltar della resoluzione presa dal nuovo Soverano
di espedire un Ambassiatore di sua parte a questa Real Corte, si è posto
in una gran costernazione di animo, non sapendo il mottivo di simile de
terminazione. A questo effetto hà scritto una lett~a a S. E. in questo
giorni, chiedendo la sua 1(fol. 2) dimissione dal nostro Augusto Monarca,
e con gran ansietà ne aspetta la risoluzione. In fine mi commandi, mentre
con il dovuto rispetto mi rassegno.

D[i] V. S. stimatissima

Madrid 23 Marzo deI 1792

Affettissimo per sempre

ELIA SCIDIAC.

Al pie SR. DN. JOSÉ DE ANDUAGA.

Num.28

Nota de Despacho deI Conde de Aranda para Carlos IV

Sin fecha [Apr. 24 Marzo 1792]

(A .H.N., Estado, leg. $818)

Sefior. - El Embajador que ha sido de Marruecos en esta Corte, Mo
hamet Ben Otoman, viendo que ha muerto el Rey Eliazit, de quien rece
laba justamente que 10 sacrificase coma habia hecho con otros buenos
servidores de su padre afectos a la Espafia ; y considerando que el nueVO
Rey pueda llevar a mal su ulterior permanencia aqui, mayormente si
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&nvia otro Embajador, manifiesta sus deseos de retirarse a Marruecos por
Malaga y de presentarse antes a V. M. para darle gracias de todas las
honras y favores que ha recibido de su liberalidad. Insinua también que
si se le quieren confiar las capitulaciones que V. M. desea que se hagan
con el nuevo Rey, se encargara de ellas, y se persuade de que vendran
firmadas, pues anhela servir a V. M. con beneficio de ambas naciones, y
procurara acreditarlo siempre.

. NOTA. - Una vez que el mismo Ben Otoman solicita retirarse, parece
que se puede ya convenir en ello, pues cesa el motivo porque se ha ide
difiriendo su regreso, de acuerdo con el mismo Ben Otoman.

Si se le permite que venga a presentarse (como particular y no coma
Embajador). podra luego disponerse su viaje (también coma particular),
tratandolo con él mismo.

En cuanto a la oferta para llevar las capitulaciones, parece que no
estamos aun en este caso, porque no sabemos quien sera el Rey que quede
en Marruecos, y cuando esto se verifique es regular que semejantes capi
tulaciones 0 tratados se dirijan por media de un comisionado de Espafia
o deI que destine el nuevo Rey. Sin embargo, al insinuar esto mismo a
Ben Otoman podra dedrsele que se espera que contribuira siempre en
Cuanto pueda a promover los intereses de la Espafia con Marruecos.

Nûm.29

Elias Scidiac a José de Anduaga

Madrid, 25 de Marzo de 1792

(A.H.N., Estado, leg. 58r8)

Arnico stirnatissimo, e Signar mie

Questo Signar Ben Otrnan, avendo conseguito della Real Corte la
permissione di trasferirsi a cotesto Real Sitio, desiderarebbe, che si dia la
cOrnmissione ad aleun soggettO per procurarli il carvaggio, ed un espresso
ordine da S. E. ad uno di Interpreti per accompagnarlo. Inquanto poi al
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suo alloggiamento CosH, essendo breve la dimora, cioè due, 0 tre giorni,
pensa di prendere posata in una delle Fonde pubbliche. Intanto avrà la
bontà V. S. di fado presente a S. E., e contestarmi, mentre sono, e saro
sempre

D[i] V. S. stimatissima

Madrid 25 [Marzo] deI 1792

Al pie: SR. DN. JOSÉ DE ANDUAGA.

Num.30

•

Affettissimo servo

ELIA SCIDIAC

•

Mul:tammad B. CUtman al Conde d~ Aranda

Aranjuez, l de Abril de 1792

(A.H.N., Estado, leg.5818)

Excmo. Senor :

Mahomet Ben Otoman, Embajador que hasido deI Rey de Marruecos
cerca de S. M. c., a V. E. expone y hace presente, segtin V. E. se 10
mandé ayer que le inteligenciase de estos asuntos, pongo en noticia de
V. E. que mi venida fue en los términos siguientes : Se me suministraron
los coches y carros necesarios, tropa de caballeria y un comisionado para
las cosas necesarias. De este modo vinimos y se 10 hago presente pues asi
me 10 mandé. Y ahora para mi regreso 10 dejo a disposicién de V. E. y
al mismo tiempo le suplico se digne mandar me acompane el Intérprete de
.S. M. Don Josef Davila y el cirujano Don Joaqufn Rodriguez hasta el
puerto donde me haya de embarcar.

Aranjuez, 1° de Abri! de 1792

~~~~

~ ~I ...;j,J
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Num.31

El Conde de Aranda a Diego de Gardoqui

Aranjuez, l de Abril de 1792

(A.H.N., Estado, leg. 5818)

Al Sr. Dn. Diego de Gardoqui

Aranjuez, l de Abril de 1792

Excmo. Senor

El miércoles proximo, 4, saldra de Madrid para restituirse por Cadiz
a su paîs Sidy Mohamet Ben Otoman, Embajador que ha sido de Marrue
Cos en esta Corte. Desde dicho dîa hasta el en que se embarque ha de
gozar 16 pesos fuertes diarios, que S. M. le ha senalado para el viaje en
lugar de los ocho que gozaba ultimamente en Madrid. Han de acompanar
a Ben Otoman el Intérprete de S. M. Don ]osé Davila y el cirujano Don
Joaquîn Rodriguez, los cuales gozaran el diario : el primero de 40 reales
y el segundo de 60, desde dicho dîa 4 hasta el de su regreso a Madrid, y
también dicho cirujano varios medicamentos que suministrara a Ben Oto
Ihan. Separadamente se ajustaran y pagaran de cuenta de S. M. dos coches
y une 0 dos carros para el viaje a Cadiz, y abonara a los citados Davila
y Rodriguez el carruaje de su regreso. Finalmente se abo~aran a cada une
de los 4 soldados de caballeria que escoltaran a Ben Otoman, 4 reales
diarios y 6 al cabo. Lo participo todo a V. E. para que se sirva dar las
ordenes necesarias para que se suministren en Madrid 12.000 reales a Don
Andrés de Villalobos, a quien doy el encargo de hacer los ajustes de di
chos carruajes y participar alglin dinero a Davila y Rodrîguez y a la
tropa, pues Ben Otoman recibira el que le corresponda en Cadiz.

Dios guarde, etc. etc.
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Num.32

El Conde de Aranda al Gobernador de Câdiz

Aranjuez, 17 de Abril de 1792

(A.R.N., Estado, leg.58r8)

Aranjuez, 17 de Abri! de 1792

Al Gobernador de Câdiz

Al recibo de esta carta estarâ para llegar a Câdiz el Embajador que
ha sido de Marruecos en esta Corte, Sidi Mohamet Ben Otoman, que sali6
de Madrid el 4 de este mes para embarcarse en ese puerto 0 en Algeciras
o Tarifa, restituyéndose ya como particular y no c;mo Embajador. S. M.
le ha senalado 16 duros diarios para el viaje, desde dicho dia 4 hasta el
de su embarco, y habiendo preferido el Embajador recibir su importe en
esa, convendrâ que V. E. acuerde su entrega con. lé!- persona a quien el
Ministerio de Hacienda hubiese dado este encargo en esa ciudad; y seg{1n
el puerto en donde haya de embarcarse, quiere S. M. que V. E. le pro
porcione pasaje en buque neutral, abonândose de cuenta de S. M. Coma
el Intérprete Don José Dâvila y el cirujano 'Don Joaquin Rodriguez tienen
también sus asignaciones para el" viaje, nada hay que prevenir a V. E:
sobre ellos.

Num.33

El Gobernador de Câdiz al Conde de Aranda
~ ( , j • d,

~I Câdiz, 24 dè Abril de 1792

(tl.H.N., Estado, leg.58r8)

Câdiz, 24 de Abril de 1792

El Gobernador .

Excmo. Senor :

..
).

En carta fecha de 17 deI presente mes se sirve V. E. comunicarme
la siguiente orden :
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(1 Al recibo de esta carta... [texto deI num. 32]. .. »

Inteligenciado de la referida orden diré a V. E. que cuando la recibi
hacîa dos dîas que habia llegado a esta ciudad el expresado Ben Otomân
y, no obstante que no viene caracterizado, se le ha tratado con la mayor
urbanidad, distinci6n y atenci6n correspondiente, y se continuarâ en los
propios términos hasta verificar su embarco.

El cirujano Don Joaquin me ha manifestado no haber recibido en esa
Corte los doce mil reales que se le mandaron librar y ha costeado por si
el viaje, pero, habiéndome acordado con el Tesorero de Real Hacienda en
esta plaza Don juan Rafael de Ozta, se le habilitarâ con alguna cantidad
a buena cuenta para la subsistencia deI referido Ben Otomân en esta
ciudad y el viaje hasta Tanger, y a su regreso a esa Corte rendira la cuenta
general y se le harâ el abono de 10 que resulte a su favor, que es cuanto
tengo que manifestar a V. E. en el asunto.

Nuestro Senor guarde a V. E. muchos anos.

Câdiz, 24 de Abril de 1792.

Excmo. Senor,

JOAQUIN DE FONSDEVIELA

A.l pie: EXCMO. SENOR CONDE DE ARANDA.

Num.34

El Gobernador de Câdiz al Conde de Aranda

Câdiz, 4 de Mayo de 1792

(A.H.N., Estado, leg. 58r8)

Cadiz, 4 de Mayo de 1792

El Gobernador

Excmo. Senor :

Creo oportuno noticiar aV. E. que Sidi Mohamed Ben Otoman todavia
,perrnanece en esta plaza, no obstante que sin pérdida de tiempo le dispuse
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una embarcaci6n francesa que 10 transportase a Tetuân, segun 10 pidi6,
pero la contrariedad constante de los vientos no ha permitido su salida, y
10 siento, pues siempre estoy recelando que cualquiera accidente en el
actual estado de los negocios en Marruecos pueda demorarlo, coma ya
sucedi6 hace seis dias que, habiendo recibido cartas de Gibraltar y Tetuân,
y de Salé 0 Rebat, me envi6 a decir su contexto, que sustancialmente
coincide con las noticias que el correo anterior comunic6 a V. E. Don Juan
Gonzâlez Salm6n, y afiadiendo que Muley Selema se ha retirado nueva
mente al santuario Absalem (97) ; que en Tetuân habian resuelto no recO
nocerle y cerrar las puertas, cortando toda comunicaci6n con la campana,
y que bajo de este supuesto no se atrevia a marchar, a menos que abso
lutamente no le precisase a ejecutarlo; que 10 sentia mucho, pues su
principal encargo de nuestra Corte era procurar la reconciliaci6n y conve
nio entre los tres principes pretendientes a la corona, pero que esto no 10
podria efeetuar por la gran distancia en que se hallaban unos de otros, y
por ultimo que no pudiendo salir de Tetuân, ni aun tendria la satisfacci6n
de ir a buscar a su familia cuando le permitiesen salir de aquella ciudad,
estando intransitables los caminos por los ladrones, que matan y roban a
cuantos encuentran; y habiéndole respondido que no le forzaria a mar
char mediando las razones expuestas, pues estaba cierto de que el Rey
mi Arno con su acostumbrada benignidad aprobaria su permanencia aqui
a fin de precaver todo peligro en su persona, con todo me pareda haria
bien en dirigirse a Tetuân, aunque no fuese mas que para adquirir seguras
noticias, 0 bien ir a Gibraltar, en donde podria tenerlas con frecuencia ;
y habiendo adoptado este temperamento, permanece hasta la hora en él,
y se embarcarâ en la que el tiempo 10 permita.

Nuestro Sefior guarde a V. E. muchos afios, coma deseo.

Câdiz, 4 de Mayo de 1792.

Excmo. Sefior,

JOAQUIN DE FONSDEVIELA

Al pie EXCMO. SENOR CONDE DE ARANDA.

(97) El santuario de Mawlay °Abd al-Salam b. Ma§j§. en el pabal cAlam.



LA ESTANCIA EN ESPANA DE MUI;fAl\ll\IAD IBN cUDlÂN J85

Num.35

El Gobernador de Câdiz al Conde de Aranda

Câdiz, 8 de Mayo de 1792

(A.H.N., Estado, leg.5818)

Câdiz, 8 de Mayo de 1792

El Gobernador.

El 6 se hizo a la vela para Tetuân en una polacra francesa el Emba
jador marroqui Mohamet Ben Otoman.

Excmo. Senor

Al anochecer deI domingo 6 deI presente mes, se embarco el Embaja
dor que fue de Marruecos, Sidi Mohamet Ben Otoman, con su familia, en
la polacra francesa nombrada la Bella Angélica, su Capitân Juan Bautis
ta Rameu, y ayer 7 se ha hecho a la vela para su destino de Tetuân. Lo
qUe comunico a V. E. para su inteligencia.

Dios guarde a V. E. muchos anos.

Câdiz, 8 de Mayo de 1792.

Excmo. Senor,

JOAQUIN DE FONSDEVIELA

Al pie EXCMO. SENOR CONDE DE ARANDA.

Num.36

Mawlay Sulayman a MuJ:tammad B. CUtman

16 Ramac,lan 1206 = 8 Mayo 1792

(A.H.N., Estado, leg. 4348)

Gloria al solo Dio, e salute al nostro Profeta Muhamet, ed alla di lui
famiglia, e discendenza.
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L[ugardelJ S[ello]

5o,liman .Ben Muhamet

Dottissimo, ed Onora~issimo Seçr~tario nostro Sidi Muhamet Ben Oto
man, Iddio vi assista, e vi renda felice, e la pace sia con voi, e la miseri
cordia di Dio colle sue benedizioni. Dipoi siate persuaso, che yi/tengo
sempre nella memoria, e tutte le mie premure sono per voi. Ora abbiamo
di riferirvi con particolarità li funesti evvenimenti succeduti in' :q\iesto
tempo, affinche informato deI tutto con distinzione possiate sapere', iéome
dovete comportarvi in quello, che dovete fare. Ora dunque sappiate,che
li abbitatori della Città di Marocco avendo gia (nello scorso ~nno) negato
la obbedienza giurata al mio fratello Muliay Eliazit, prod~marono an
istante per soverano Mullay Hechem uriil:amente con i popoli vieini. Onde
subito, c:he 1(al, dorso) di cià p~tvenne la notizia a MuJley Eliaz,it fi ~eter

lllinà di. dirigersi ad ,~ssi con-il ~uo,esereito colla risolu~ione di f~r ,loro la
guerra, e. suggettarli colle forze, Dil?oiarrivatQ, che fù alla vici~anza, di
Marocco li apbitatori mostraroq? una gnPilde ressiê,tenza av~ndp ~errato
le porte della Città. Mà alla fine entrà vittorioso, e fece una gr.ande carni
ficina di essi in modo che con parole non si puà esprimere. Mullay Hichen
poi avendo saputo cià, yenne con url esercito grandè, e 'MulleyEliazit 'usd
all'incontro con i suoi di modo, che all'is~aBte .ambedue entrarono in
battaglia, dalla quale Mullay Eliazit sorti con vittoria, avendo gia dipellato,
~ posto in fug~ l'esereito diMulley Hichen. Sicche ritornato in Marocco gia
ferifo con arma di· fuoco dalle Troppe nemiche il terzo giorno passà a
godere el perdono dell'Altissimo Iddi~.Mulley Hichep poi .posto in fuga
non seppe per alcuni giorni, dove dirigersi, fin tanto, che saputa la morte
deI suo fratello ritornà verso Maro,cco. Ma avendo incontrato ressistenzi
da parte 1(fol. 2) dell'esercito dell'dii,funto Mulley Eliazit si restitui alla
parte occidentale, dove si mantiene fin all'presente, come era, (cioè in
una vita privata), Qualldo,pq~sipubblicô in qu;este par,ti,1':l morte di Mul
ley Eliazit, si puse in piedi Mulley Selema, il. quale era nel Santuario, e

.. ':." ", " f.

commincià a pretendere, edappropiarsi il'Réame. lntanto fù proclamato
per soverano dai abbitanti di quel Monte, e dai paesi vicini, e çomminc~o

a percorrerli mantendosi ristretto nei confini con isuoi ordinL .Dipoi con
vennte le troppe dei Negri schiavi; li Popoli Barbareschi, e .li abbitatori
di Fez, e le Popolazioni vieine di non riconoscere persoverano Mulley
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Selema, si risolverono di riconoscermi per soverano, e prestarmi d'unani
me consenso il giuramento di fedeltà. A questo effetto li Principali dei
detti Popoli portatici in Fez si congregarono nel Santuario deI nostro
Santone Adriz. In questo fra tempo io non sapeva di cio, ed alieno di
simili cosa, di modo che, ne intentava, ne mi passava nella immagina
zione : l(fol. 2 v.) anzi non cessava di porgere le mie preci all'Altissimo
Iddio acciche si compiacesse di tenermi lontano dal Trono a riguardo della
mia imbecillità, e debili forze, e per il gravoso peso, a cui devo sotto
mettermi incaricandomi deI Califato. Intanto io pensava, e gia mi prepa
rava di ritirarmi a Taflalet per tenermi lontano di simili cose, quando
comminciarono a parlarmi dell'assunto. 10 all'istante li ho manifestato
tutta la resistenza e refutenza (?), ed essi sempre più m'importunavano
colle loro suppliche : io non lasciava di addurre le mie scuse, e con tutto
cio non erano ammesse. Sicche quando mi son visto gia in obbligazione di
ammettere, ed accettare il Califato per la conservazione dei diritti deI
Moslomanismo, ed esterminio dei dissidi, ed interne contese (Altrimenti
sarei reo avante Iddio) non ho potuto far amena di accettarlo dopo d'aver
~upplicato l'Altissimo Iddio per l'assistenza al disimpegno dell'incarico
lmpostomi, senza averlo cercato colla speranza di conseguire dal Benefi
centissimo signore la mia eterna mercede. 1(fol. 3.) Sicche mi son sotto
posto a questo gravissimo peso per il bene universale dei Moslomani, e
non già per un fine mondano. Mi hanno gia prestato il giuramento li popoli
sOpradetti, e da quel giorno in poi gli altri Popoli concorrono da ogni parte
alla mia proc1amazione, di modo che il negozio và sempre più in aumento,
ed il signore Iddio hà ricolmato li Moslomani colle sue beneficenze me
diante la vendetta effettuata dei perfidi contensiosi, che fanno la guerra
Contra la volontà di Dio, e deI suo delegato Muhamet, i quali da Dio sono
dispersi, e dissipati colla mia mediazione, senza speranza di alzar più la
testa. Grazie a Dio, il negozio nostro si è conchiuso, e li diputati de tutte
le provincie son venuti a prestarmi il giuramento di fede1tà, cioè da tutta
la Mauritania, da Suz dal deserto, e da tutte le parti Occidentali. Tutti gia
SOn convenuti nella mia esaltazione al Trono, e li ordini gia son dati per
il buon governo dei Moslomani nel meglior modo. Sicche dobbiamo dar
le grazie a Dio 1(fol. 3 v.) per questo singolare beneficio. DipoiMulley
Selema prese la fuga solo rifuggiandosi nel Santuario, dove era prima, e
li suoi seguaci 10 abbandonarono ritirandosi da lui totalmente. E tutti
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qùelli, che gli avevano dato il giuramento riconoscendo il suo fallo si
portarono da noi dimandando il perdono, e la buona fede, e la siccurezza.
Iddio dunque da il Regno a chi vuole. Inquanto poi alla vostra detensione
irl coteste partifù certam[ente] la vostra felicità determinata dai divini
de'creti, mentre non ignorate 10 stato deI nostro Impero, e quello dei
Cristiani. Ma essendo voi un vomo fornito di tutte le buone qualità, eioè
di scienza, erudizione, virtù' morali, ed osservanza della Religione vi siete
incontrato con buona gente, la quale vi hanno procurato il bene colla
detensione, come infatti vi è riuscito di salvarvi. 10 vi notifico questo 'in
confidenza, sapendo il grande amore, che mi portate, e la buona volontà,
che avete per noi, e per li Moslomani, a cui desidera[te] 1(fol. 4} dèsser
utile. Gra dunque vi commandiamo di portarvi quanto prima alla;nostra
presenza eccelsa, mentre sarete riccevuto con tuttô l'onore, è',OOtèro in
buona fede, e siccurezza della vostra persona. Perà prima di dispèdirsi daï
Cristiani (dalla Real Corte di Spagna) procurate di cattivare il l'oro animo
dicendoli, che supponghino, che oggi sia morto il mio deffunto Padre Mulley
Muhamet, e che non conviene querellarsi tra noi, °e loro con parole; ma
ben si le cose vadino in buona armonia, come al'tempo deI mio defftmto
Padre, scancellandosi la memoria di tutto quello, che è suceduto fra noi,
et loro bene, 0 male. Se poi vogliano la pace, ed aleanza con noi, e la
dimandano, noi siamo pronti ad accettarla, ed accordarla per il bene dei
Moslomani, e per l'autorità di Dio Eccelso scritta nel Alcorano (se li
neIhici si inclinan'alla pace, inc1inatevi voi ancora ad accordarla ad essi.)
Ma, se poi pensano il contraï'io, Iddio diffenderà la causa della sua Reli
gione con il suo ausilio, e potere. Noi gia abbiamodato li nostri ordini a
tutte 1(fol. 4v.) scale di non impedire di vendere, comprare, e caricare
ai sudditi Spagnoli, ed altri,e che ~i proceda con essi nel medisimo modo,
che era vivendo il mio defunto Padre, fintanto, che si tratti, e si decida
fia noi, e lOf0 il chè più conveniente sarà. Intanto voi fateli sapere queste
nostre determinazioni, e non li sollecitate alla pace,affinche essisiano li
primi a dimandarla. Voi preparatevi a venire da noi, e poi essi saperanno
meglio cioc che loro più conviene.

Ihfine attenetevi a questo nostro ordine, ed Iddio ci conceda unita
mente tutto quello, che è di suo gusto, e beneplacito Amen. Scritto aI6
Ramazan dell'anno 1206, cioè a di 9 Maggio dell'anno 1792.
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TRADUCCI6N

En el nombre de Dios, clemente, misericordioso.

Al Primer Ministro deI reino espanol y su Secretario, nuestro amigo
el Conde de Aranda.

y después :

Te informamos de que hemos llegado a la Corte de Mequinez, sede
deI jalifato, y nos hemos encontrado con nuestro senor el Principe de los
creyentes, el Rey justo, sabio, rector, Mawlay Sulayman (Dios perpetue
su conservaci6n), deI cual han obtenido los musulmanes el afecto comple
to, la solicitud general, la prudencia grande, la continencia externa e in
terna, la inclinaci6n al bien y el apartamiento de toda maldad y ligereza,
[que ha manifestado] sobre todo con las personas queridas de su padre,
nuestro senor el Principe de los creyentes, Sayyidï MuQ.ammad (Dios se
haya apiadado de él).
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Nuestro senor [Mawlay Sulayman] (Dios 10 socorra) ha manifestado
par nosotros mucho interés y me ha interrogado acerca de vosotros, la
mentando las cosas que han ocurrido en cumplimiento de 10 decretado por
Dias. Yo le he relatado todo 10 sucedido anteriormente entre nosotros y
Vosotros y aquel10 de que hemos sido testigos respecto de vuestra buena
conducta y de la inclinaciôn de vuestro Rey hacia el bien y la ayuda que
nos ha prestado en todas las cuestiones. Nuestro senor (Dios le socorra)
dijo que estabamos obligados a guardar consideraciôn a esta naciôn espa
nola y a apreciarla, observando la uniôn que eXlstfa entre ella y nuestro
senor, padre [deI Sultan actual], el Principe de los creyentes, Sayyidï
MuI:1ammad, y la amplitud de la amistad que le unia con ella. En verdad,

, Una de las cosas que manifiestan la piedad filial deI hombre consiste en
beneficiar a los amigos verdaderos de sus padres, y nosotros no dejaremos
de favorecerles y de beneficiar a sus subditos y de complacerles con [nues
ho) favoT.

Nuestro senor (Dios le socorra) ordenô en el acto a todos los goberna
dores de las escalas y de los puertos que acogieran a todas las embarca
CÏones espanolas que llegaran a ellos y que les facilitaran el embarque de
lo'que quisieran.

Después debo informaros que Dios (ensalzado sea) ha puesto 'el amor
.de este Rey, nuestro Su.ltan (Dios nos 10 conserve), en los corazones de
tada la gente y 10 han nombrado para el jalifato después de que 10 hubiera
rehusado hasta que se reunieron los hombres de ciencia y le obligaron a
aceptarlo por fuerza de ley, a causa de su aptitud para ello y de la gran
cantidad de condiciones qu.e en él se reunen para el jalifato. Los enviados
no cesan de comparecer ante su excelsa Majestad de todas partes, las
lejanas y las prôximas.

Yo he manifestado a mi amo, el Rey, todo cuanto hemos apreciado en
el eSc1arecido, renombrado Rey de Espana, en cuanto a inclinaciôn natu
raI hacia la paz y la tranquilidad; y he encontrado a nuestro senor, el
Rey, digno de todo bien y adornado de todas las virtudes. Asi, pues, ahora
Se ha restablecido la autoridad y se han reorganizado las cosas, y después
deI fraccionamiento ha llegado el buen orden en todas estas partes. Y
hernos hallado en él (loor a Dios) 10 que habiamos deseado y pedido.
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[El Sultan] ha manifestado c1aramente su intenci6n de seguir con
vosotros en la misma forma en que estabais con su padre, nuestro senor
el Principe de los creyentes, Sayyidï Mu~ammad (Dios se haya apiadado
de él). Y todo 10 enojoso que ha sucedido anteriormente debe ser recha
zado, omitido, eliminado y [darlo por] no efectuado.

De todo ello me ha sobrevenido una gran alegria y me ha penetrado
mucho contento de poder alcanzar el deseo deI Rey de Espana, con la
ayuda de nuestro senor el Principe de los creyentes, en todas las cuestiones
(Ioor a Dios, Senor de los mundos).

y si deseais algo de junto a nuestro senor (Dios 10 socorra), nosotros
nos ocuparemos de obtenerlo, si Dios quiere.

•
y conservaos sana y en buena sa1ud.

y la paz

La escribi6 en la Corte deI Rey, Mequinez, el. quince de sawwal deI
ano 1206

MUI:JAMMAD IBN cUTMÂN,

Dios le sea propicio.

y si te parece bien representarnos en 10 que nos es preciso ante el
Rey, hazlo y te 10 agradeceré.

y la paz.



EN MARGE DES SUCRERIES MAROCAINES

L'AQUEDUC DE L'OUED OUAAR

ET LE BASSIN DES GABA

A TAROUDANT

A quelques kilomètres à l'ouest et au nord-ouest de Taroudant, sur la
rive droite de l'oued Sous existent deux ouvrages anciens dont il a été
fort peu question jusqu'à présent en dépit de l'intérêt archéologique qu'ils
présentent :

- l'aqueduc de l'oued Ouaar, dissimulé dans la gorge sauvage d'un
affluent de l'oued Sous ;

- à 5 kilomètres au nord de ce dernier point, le bassin des Gaba,
Construction cyclopéenne au caractère étrange et quelque peu énigmatique.

J'ai eu l'occasion de les observer d'assez près en 1952, 1958 et 1959
au Cours de mes investigations dans le Sous Il à la recherche de la canne
à SUcre D. Je voudrais en dire, ici, quelques mots non avec la prétention
d'en faire l'étude exhaustive, ce qui dépasserait mes compétences, mais
Pour les signaler à l'attention des chercheurs, les remettre en quelque sorte
dans le circuit de l'archéologie marocaine avec, au surplus, toute la pro
blématique que cela comporte.

Que sont donc ces anciens vestiges, passés jusqu'à présent assez curieu
sement à travers les mailles de la recherche ?

"



194 PAUL BERTHIER

1. - L'AQUEDUC DE L'OUED OUAAR

L'oued Ouaar est un affluent de droite de l'oued Sous dont la réunion
avec ce dernier se situe à proximité des hauteurs d'el Aricha et des Ouled
bou Rebiaa à une douzaine de kilomètres en aval de Taraudant. Son
cours, dans la dernière partie, tout au moins, est orienté du nord-est au
sud-ouest. Il coule au fond d'un ravin profond et encaissé, aux berges
escarpées et abruptes, dépassant par endroits une hauteur de 15 mètres.

Les riverains affirment qu'il mérite amplement son nom qui en arabe
veut dire « méchant Il, « brutal)) car bien qu'à sec une partie de l'année
il connaît, à certaines périodes, des crues extrêmem~nt violentes suscepti
bles de faire monter le niveau de ses eaux jusqu'à 7 à 8 mètres par rapport
au niveau de S0'1 lit.

Il est lui-même grossi d'un sous-affluent le Seheb Rareg ou « ravin
profond)) qui vient le rejoindre dans la partie inférieure de son cours, en
amont toutefois de l'ouvrage que nous décrivons (1).

Pour triompher de cet obstacle majeur devant lequel les irrigations
modernes se sont, jusqu'à présent, montrées impuissantes les anciens ont
édifié un ouvrage imposant et remarquable.

Il s'agit d'un aqueduc de plus de roû mètres de longueur (au sommet),
comportant à l'origine cinq arches dont deux se sont effondrées depuis
l'époque où, à la fin du siècle dernier, en novembre 1899 exactement, il
a été reconnu par un des pionniers de l'exploration scientifique au Maroc:
M. de Segonzac.

Voici la description que, dans son « Excursion au Sous)) (pp. 96-97),
en donne cet auteur qui, au surplus, a eu l'heureuse inspiration de prendre
une photographie: (voir photos, fig. 13 et 14) :

« Mercredi 15 novembre 1899 - Itinéraire de Taroudant à Guelcha
Ouled Koura ... On nous montre un admirable fragment d'aqueduc qui

(1) Au cours de ma campagne de fouilles de mai 1959, je me suis égaré au fond de ces ravins •
avec mon équipe de topographes. Il faisait nuit et nous étions éclairés par un brillant clair de lune.
Les berges nous dominaient de 5 à 6 mètres. Sous cet éclairage fantastique, j'ai rarement eu dans ma.
vie une pareille impression de nature sauvage et pathétique.
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franchit l'oued Ouaar al'lprès de Guelcha ... Ce sont cinq belles arches
hautes d'une vingtaine de mètres, légères et gracieuses. Je n'y vois aucune
inscription, quelques piles portant à leur partie supérieure de petites niches
vides. Il n'est plus possible de douter, ajoute l'auteur, que l'occupation
romaine ne se soit étendue sur le SOU3 d'une façon puissante et dura
ble» (2).

,
Je trouve une nouvelle mention intéressante du même auteur dans les

comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions : séance du
~3 mars 1900 (Année 1900, p. 126, et cité dans Il Excursion au Sous J;,
p. 194) : «En sortant de Taraudant par la porte de l'ouest (Bab Toukh
rout) on prend la route de Tiznit qui traverse l'oued Sous au confluent de
l'oued Ouaar.

·A mi-chemin entre la ville et ce point de passage avant d'entrer dans
le villa,ge de Guelcha, on trouve un bel aqueduc romain qui franchit sur
Cinq arches hautes de 15 ou 20 mètres et admirablement légères, le lit
encaissé de l'oued Ouaar.

La rivière est à sec en ce moment (novembre) ; elle doit être torren
tueuse à la saison des pluies, au temps de la fonte des neiges de l'Atlas,
car les piles de pierre ont été dépouillées jusqu'à une grande hauteur du
revêteme~t de briques qui les protégeait et les berges argileuses sur les
quelles reposaient les extrêmités de l'ouvrage se sont effondrées, rompant
les culées, isolant l'aqueduc au milieu de l'oued élargi et lui donnant l'ap
parence inutile d'un monument triomphaL

On n'aperçoit aucune inscription mais l'entablement porte deux niches
ogivales au fond desquelles s'ouvrent des trous béants laissant supposer
qu'on a descellé les statues ou les inscriptions que l'architecte y avait lo
gées. Lee;; voûtes 'étaient renforcées par de grosses poutres dont plusieurs'
Sont demeurées intactes et justifient le renom d'inaltérabilité du bois d'ar
ganier ».

111 (2) J'ai tenu à rapporter textuellement, en dépit de leurs erreurs manifestes, les passages de
. je Segonzac concernant J'aqueduc. Il a eu, en effet, le privilège d'observer cet ouvrage t'ncore

Presque intact avant .Ia chute des deux arches de la berge Sud.
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En 1922, l'ouvrage fut à nouveau examiné ..par M. de Castries, chef
de la Section historique du Maroc, en mission à Taroudant (3). Deux arche3
étaient tombées depuis le passage de M. de Segonzac. Nous savons donc
qu'elles se sont effondrées entre 1899 et 1922 et serions heureux de pouvoir
dater avec autant d1approximation la plupart des événements de l'histoire
marocaine !

Voici, donc, la description donnée. par M. de Castries: (( Au nord et à
l'ouest de Taroudant passe un affluent de l'oued Sous, remarquable par
la profondeur de son lit, à sec en dehors des périodes de crue et par les
grandes érosions de ses berges ce qui en rend le passage très difficile d'où
le nom de el Ouaar (le malaisé) qui lui a été donné. A 7 kilomètres à
l'ouest de Taroudant on voit sur cet affluent les .ruines d'un aqueduc
grandiose de cinq arches dont trois sont intactes. deux ayant été renversées
par l'effort de l'eau.

Ces arches construites en pierre sont à arcs outrepassés et dominent de
plus de 15 mètres. le lit de la rivière ; elles supportaient une seguia dont
elles amenaient l'eau dans un vaste bassin situé à 5 kilomètres environ au
nord-ouest et appelé Gaba Il.

Description de r ouvrage

Il n'y a pas grand-chose à ajouter à ces deux descriptions où les détails
architecturaux de l'ouvrage ont, en général, été bien notés. Il nous suffira
d'y apporter quelques précisions et corrections.

Le caractère esthétique de ia construction a frappé également les deux
observateurs : (( arches légères et gracieuses » dit le premier, « aqueduc
grandiose » dit le second. L'expression de M. de Segonzac trouvant à

·l:ouvrage « l'apparence inutile d'un monument triomphal» me paraît
particulièrement imagée et heureuse.

La hauteur de l'ouvrage est effectivement d'environ 15.mètres. Il y a
environ 12 mètres du lit de l'oued au sommet des deux voûtes centrales,

(3) M. d~ Castries n'a ric'n publit' sllr l'aquul11c' de l'ou':,l Odaar, mais j'ai "u conn:li'''tl'C~

cles r/·'ultat, de se, inn,stigations par un rapport dt'pe>t' aux archh'es du cercle 'le Tarat'clant d ':lll
m'a (t(· aimablemellt cOlllmuniqu<' en 1952 par le colonel Ferrant.



L'AQUEDUC DE L'OUED OUAAR ET LE BASSIN DES GABA 197

les trois mètres de différence étant occupés par le tablier et la seguia. La
longueur, avons-nous dit, est d'environ lOO mètres d'une berge à l'autre.

Les arcs fort élégants sont en fer à cheval brisé outre-passés, mesurant
4,20 m de large à la corde sur 3,30 m de hauteur de flèche. Leur forme
légèrement bulbeuse s'apparente à certaines expressions du décor oriental
et dénote une influence sans doute persane. Au Maroc je les rapprocherais
volontiers de l'arc en fer à cheval à la porte de la médersa mérinide de
Salé.

Les piliers ou pieds-droits ont environ 8 à 9 mètres de haut. Comme
l'a très bien noté M. Segonzac, ils ont été dépouillés jusqu'à une grande
hauteur (6 à 7 mètres) d'un lit entier de briques par l'effet des crues rava
geuses de l'oued, nous donnant une idée de la violence de celles-ci. Par
contre le matériau employé n'est pas la pierre mais la brique (cuite) enro
bée d'un mortier de chaux très résistant.

A leur partie inférieure ces piliers sont munis d'éperons formant avant
becs, détail que nous retrouvons sur la face amont comme sur la face aval.
La section de ces pieds-droits est de 3 mètres sur 2,70 m.

A leur partie supérieure quelques-uns de ceux-ci étaient munis de petits
motifs décoratifs

- le premier, vers l'aval de la seguia est orné de deux petits croisillons
(fig. 6) ;

- le pilier central porte une petite niche en forme d'ogive inscrite dans
Un enfoncement rectangulaire (fig. 7).

Elle a beaucoup intrigué M. de Castries. Pensant y retrouver une
inscription ou une date, cet archéologue l'a fait explorer par un légion
naire acrobate qui, après être monté sur le sommet de l'ouvrage, se laissa
ensuite descendre le long des ses parois à l'aide d'une corde. Ce fut, d'ail
leurs, peine perdue car la niche était vide ce qui est bien regrettable pour
le problème de la datation qui nous embarrassera beaucoup un peu plus
loin !

Je note, d'après la photographie prise par M. de Segonzac que le même
motif décoratif se voyait, avant sa chute, à la partie supérieure du pilier
Voisin (voir fig. 13).
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Les flancs de la seguia du sommet sont en pisé de chaux assez friable
et sont dégradés en plusieurs endroits. Le radier du canal est par places
défoncé et en fort mauvais état (4).

Cette seguia se prolonge vers l'amont comme vers l'aval mais alors
que dans ce sens elle est visible sur plus de 500 mètres, elle n'apparaît
dans l'autre direction que sur une très faible distance (environ 150 mètres)
se perdant presque aussitôt dans l'orangeraie de la ferme voisine ce qui
nous a privé d'un élément indispensable pour retrouver avec certitude
l'origine de l'eau (voir plus loin).

Sens de 1'écoulement des eaux sur 1'aqueduc (lien avec le bassin des Gaba)

Que le sens où coulait le canal de l'oued Ouaar n'ait pas été déterminé
dès l'origine avec certitude peut paraître surprenant. C'est pourtant ce qui
a été. On s'est également longtemps trompé (et trompé lourdement) sur
la destination de l'ouvrage et, malgré les éléments nouveaux qu'il me sera
possible de verser aux débats je ne prétends pas fàire une entière lumière
sur la question. Sur le sens de l'écoulement je peux, cependant, me mon
trer assez affirmatif. Il convient, en effet, de faire une remarque c'est
qu'avant mes propres recherches le canal n'avait été reconnu que sur une
très courte distance. Autant dire qu'on s'en était tenu à l'aqueduc seul.
Pour M. de Segonzac cet aqueduc alimentait les «( villes romaines Il de
Gaba et de Toukhrout avant de filer sur Agadir-Founti par la rive nord
de l'oued. L'excuse de M. de Segonzac, si c'en est une, est qu'il a pris le
bassin des Gaba pour une ville. Voir « Excursion au Sous Il, Itinéraire,
p. 149 (5).

Pour M. de Castries, nous l'avons vu, l'aqueduc alimentait en eaU
le bassin des Gaba.

(4) Cpci nous expliqup en partie les erreurs qui ont été commises quant à l'orientation du
cours de la seguia. Il suffisait de placer les appareils de visée sur une partie déformée pour fausser les
mensurations qui en résultaient (voir plus loin).

(5) Le texte de M. de Segonzac est le suivant. A la date du mercredi 15 novembre: " Gue!cha.
et Dar Ould Zeroud, côté Sud. Bifurcation conduisant aux ruines de l'aqueduc romain. Les habitant'
prétendent que cet aqueduc va de Ras el Oued (cours supérieur de l'oued Sous) à Agadir, desservant
par des dérivations les villes telles que Gaba, Toukhrout (non identifiée). ".
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Dans mon « Carnet de route 1) publié en 1953 (6) j'ai, moi-même, égaré
par des visées hâtives, commis une semblable méprise en faisant de l'aque
duc un émissaire de ce même bassin.

Essayons donc de remettre autant que possible les choses au point

- Les eaux de l'aqueduc ne pouvaient pas prendre le chemin du
bassin des Gaba, celui-ci étant situé à une altitude très supérieure

cote de l'aqueduc = 205 m.,
cote du bassin = 245 m.

Inutile d'insister. Les deux hypothèses de M. de Segonzac et de M; de
Castries doivent être écartées.

- L'aqueduc n'était, cependant, pas non plus l'émissaire du bassin.
Cela aurait supposé que son cours fut dirigé du nord au sud. Or, il n'en
est rien et je sais actuellement avec certitude que la pente est orientée vers
le nord-ouest. En 1959, en effet, disposant alors d'une équipe de topogra
phes j'ai pu faire refaire les visées qui ont révélé la fausseté des apprécia
tions précédentes Par ailleurs la découverte, cette même année, en direc
tion des douars el Kechachda et Graoua d'un petit ouvrage secondaire à
la cote 204,2, soit à 0,80 m au-dessous du niveau de l'aqueduc est venue
dissiper, ici, toute incertitude. Voir fig. 12.

Point capital acquis: l'aqueduc tourne le dos à Taroudant et se dirige
vers la plaine des Haouara. Mieux guidés, à présent, il convient de préciser
l'origine de l'eau et la destination de l'ouvrage.

Origine de l'eau

La seguia qui traverse l'oued Ouaar sur notre aqueduc pour se répan
dre dans la plaine des Haouara porte le nom berbère ou berbérisé de
seguia Tafellaght. J'aurais été content de pouvoir lui attribuer un sens
Conforme à la destination de l'ouvrage et d'y voir, par exemple, un dérivé
du mot « fellah D. On aurait eu alors une seguia agricole ou seguia des
fellah (s). Mais c'était demander à la toponymie et à l'étymologie plus de

(6) Carnet de route d'une mi~~ion archéologique. " Bulletin de l'En~eignement public au Maroc ",
I}O 22-{, juillet-septembre 1953 ; tirage à part, pp. 14 et 15. '



200 PAUL BERTHIER

logique qu'elles n'en peuvent avoir (7). Le mot tafellaght venant de la

racine arabe ~_1~ signifiant casser, fendre ne nous renseigne guère.

Mais revenons à l'origine des eaux. D'après une tradition rapportée
par mes prédécesseurs et que j'ai, moi-même, recueillie sur place notre
aqueduc ne serait qu'une apparition particulièrement brillante du grand'
canal qui aurait véhiculé les eaux de l'oued Sous d'Aoullouz à Agadir.
L'existence plus ou moins légendaire d'une immense seguia parcourant
tout le Sous mérite, ici, d'être signalée : « Les gens du pays, dit M. de
Segonzac, racontent qu'un grand aqueduc captait les eaux de l'oued Sous
dans le Ras el Oued entre Taroudant et le confluent des oueds Tifnout et
Zagmousen, alimentant les villes et les postes militaires de la vallée et
venait aboutir à Agadir-Founti, l'antique Risardir ~Rusaddir) de Polybe,
qui dominait la mer du haut du contrefort le plus occidental du massif des
Haha à 180 mètres d'altitude. Les nombreux fragments d'aqueducs qu'on
trouve en descendant la vallée de l'oued Sous paraissent justifier cette
opinion D (8).

Dans son rapport, M. de Castries nous parle aussi de cette grande
seguia: « Cette seguia (le pont de l'oued Ouaar), dit-il, n'est qu'une
dérivation d'un immense canal venant de la vallée supérieure de l'oued
Sous (d'Aoullouz) et allant jusqu'aux environs d'Agadir ce qui représen
terait un développement de 120 kilomètres. On retrouve, de loin en loin,
dans la vallée des vestiges de cette conduite d'eau ainsi que des bassins
de retenue D. Et après s'être demandé quel souverain a pu entreprendre
ce travail gigantesque « qui a dû exiger la main-d' œuvre de milliers et
de milliers de corvéables D, il nous rapporte la légende suivante : (1 Un
gouverneur du Sous résidant à Agadir aurait épousé la fille d'un chef ber
bère d'Aoullouz et l'aurait emmenée sur la côte. La jeune femme dont il
était passionnément épris, eut le mal du pays et dans sa nostalgie elle
vantait sans cesse à son mari la belle source d'Aoullouz où elle aimait à
se désaltérer. Celui-ci conçut alors le projet d'amener par un canal à Aga
dir les eaux d'Aoullouz. Toutes les tribus de la vallée furent convoquées

(7) La toponymie m'ayant par ailleurs rendu souvent de grands services on comprendra miell X

ma déception de n'avoir rien pu tirer du mot Tafellaght.
(8) DE SEGONZAC, Excursion au Sous, pp. 194-95 (comptes rendus des séances de J'Académie oeS

InsLriptions et Belles Lettres).
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pour l'exécution de ce gigantesque travail. Quand il fut achevé la belle
mère du gouverneur jeta dans la conduite une tige de basilic que les eaux
amenèrent jusqu'à Agadir et le canal, ainsi inaugl.lré, fonctionna pendant
plusieurs années amenant la prospérité aux environs d'Agadir».

M. de Castries a, d'ailleurs, peut-être tort de conclure en disant
li qu'une pareille fable ne fournit même pas matière à conjecture Il. Pour
ma part je serais moins affirmatif et me demande s'il ne faut pas essayer;
là comme ailleurs, de retrouver le grain de l'histoire sous la balle dè la
légende

L'hypothèse d'une venue des eaux d'Aoullouz n'est nullement à reje
t~r. En sa faveur on peut avancer que c'est, en effet, à Aoullouz, avant la

::..: li perte du Sous Il que l'oued - qui s'infiltre par la suite entièrement dans
Son cône de déjection (9) - présente des débits suffisamment réguliers pour
justifier un captage. C'est également à Aoullouz qu'à la faveur de l'étran
glement de la rivière à son débouché de la montagne un captage de ses
eaux aurait sans doute eu les meilleures chances d'être réalisé commodé
ment.

La légende ne nous dit pas si ce canal gigantesque occupait la rive
gauche ou la rive droite de l'oued. Elle ne nous dit pas non plus que, parti
d'Une rive ou d'une autre, il recoupait la rivière en un point quelconque
de son cours. Mais de son existence même j'aurais moins de raisons de
douter depuis qu'au cours de mes investigations dans la vallée j'ai pu
constater des traces extrêmement importantes d'anciens ouvrages hydrau
liques se succédant presque sans interruption depuis le village d'Arazène
(voir carte au l : 50000) jusqu'au-delà des Ouled Teïma, soit sur près de
50 kilomètres. Il est vrai que nous sommes ici, avec la seguia Mehdia (ro)

Sur la rive gauche alors que notre aqueduc est sur la rive droite. Mais je
Voulais s~ulement recouper la légende...

(9) La mise en valeur agricole de la vallée du Sous. Etude de la circonscription de l'Hydrauli
qUe et de l'Electricité. Bureau technique. Extrait du « Bulletin économique et social du Maroc ",
VolUme XX, nO 71, 3e trimestre 1956.

(ID) Je Ille borne ici à signaler l'existence de la seguia Mehdia, mais compte en faire l'étude
détaillée ainsi que des nombreuses installations qui en dépendent (partiteurs, roues hyclrauliques,
bassins de récupération, etc.) clans le travail que j'achève sur Les anciennes sucreries du Maroc et
leurs réseaux hydrauliques.
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En aval d'Aoullouz, d'ailleurs, l'oued Sous pouvait être saigné d'une
autre façon :

- Je crois, en tous cas, qu'il faut écarter la version peu brillante
d'après laquelle seules les eaux de crue auraient transité sur l'oued Ouaar.
Cette hypothèse a été souvent formulée tant à propos de notre aqueduc;
que des autres grands ouvrages anciens du Sous (seguia Mehdia etc.). Elle
est, en général, présentée et défendue par des techniciens pour qui l'état
de choses ancien n'a pas pu différer profondément de ce que nous consta
tons aujourd'hui (II). L'importance même de l'ouvrage semble bien militer
en faveur d'une solution toute différente. On voit mal, en effet, les anciens
constructeurs s'atteler à l'édification d'un ouvrage aussi lourd et aussi
dispendieux pour ne le voir utilisé que de façon inteQllittente et capricieuse.',;

.~

- Faut-il donc songer à un prélèvement sur la nappe phréatique qui, "
d'après les études hydrogéologiques actuelles,« serait alimentée à la fois
par l'infiltration des eaux pérennes et des crues dans les cônes de déjec
tion, et s'écoulerait parallèlement à l'oued entre Aôullouz ~t les Ouled bou
Rebia » (12).

Cette nappe phréatique est, d'ailleurs, exploitée'''de nos jours avec
l'important drain de Freija (750 1. 's,) donnant naissance à la nouvelle,
Tafellaght et les autres seguias des environs de Taroudant : la Tamlalt,
la Tarrhount, la Tafoukt, et la Baddaza.

Mais si à l'origine la source d'eau utilisée était identique le résultat ----:
ou si l'on préfère le rendement - en était profondément différent. Que
voyons-nous, en effet, de nos jours? Un « chevelu» de seguias se divisant

,.1.".)1

autour de la ville et de l'olivette de Taroudant, parcourant quelques kilo",:',j1~

mètres pour venir mourir d'inanition sur les bords de la p'rofonde coupure
de l'oued Ouaar qu'aucune d'elles ne se risque à-franchir.

Toute autre devait être la situation ancienne telle qu'elle résu.lte de. nos 1

observations :

(II) En tant qu'archéologue, nous n'avons aucune raison de nous enfermer dans cette attitude
de r,ensée. Nous devons, au contraire, attribuer aux vestiges anciens découverts toutes les implica
tions dont ils sont susceptibles : àqueducs sans eau, fabriques de sucre sans plantations de cannes ne
nous paraît pas procéder d'un raisonnement historique correct.

(12) La mise en valeur agricole de la vallée du Sous in « Bulletin économique", 3' trimestre
1956 p.402. C'est à cette excellente étude que j'ai emprunté mes renseignements de technique hY
draulique.



L'AQUEDUC DE L'OUED OUAAR ET LE BASSIN DES GABA 203

- A la place de cet éparpillement, un canal unique, puissant (la
section de l'aqueduc ancien est d'environ l,50 m) établi en maçonnerie

... résistante (pisé de chaux), nullement exclusif, d'ailleurs, de branchements
de dérivation (r3) ;

- le franchissement majestueux de la grande coupure du sol qui arrête
si complètement nos irrigations modernes, entraînant par voie de consé
qUence un développement considérable bien que difficile à apprécier et
encore plus à chiffrer du périmètre irrigué (14).

Il semblerait que l'éparpillement actuel que nous avons pu constater
en d'autres régions du Maroc soit le symptome (ou l'un des symptomes)
de la dégénérescence d'un réseau hydraulique donné. C'est ainsi qu'à titre
de comparaison je peux indiquer qu'à Chichaoua il existait autrefois, sur
la rive droite de l'oued, un canal unique: l'ancienne seguia dite des Aït Zid
dont les gens du pays ont conservé le souvenir plus ou moins légendaire
rnais que l'archéologie nous restitue. A une date que certains font remonter
à l'époque saadienne (M. Baritou dans un rapport de l'annexe de Chi
chaoua) se situe la division de ce canal en I3 seguias - co~respondant

au.x I3 fractions des Ida ou Elal - et qui sont à l'origine du réseau mo
derne (IS).

Nous aurions donc affaire à un phénomène général au Maroc, nulle
rnent particulier au Sous et ceci pourrait nous amener à poser le grand
problème de l'aridification du pays et du déclin, dans certaines régions au
moins, de ses ressources hydrauliques.

Nous n'aurons pas le temps de le faire ici mais, pour en revenir à l'oued
Ouaar, il paraît difficile de nier que les anciens aient disposé en ce point
de ressources en eau que nous n'avons plus ... car je ne voudrais pas mettre
en cause la simple habileté technique à les utiliser !

(13) Nous verrons plus loin qu'un de CeS branchements devait se diriger vers Sirli Moussa où
nous avons décelé l'emplacement d'une ancienne sucrerie.

(14) La section du petit ouvrage secondaire (A) de la plaine des Glalcha est également de 1,jO m.

(IS) A Chiehaoua comme dans le Sous nous avons pu constater le franchissement par les
seguias anciennes, en deux endroits, d'une profonde coupure (lu terrain l'oued Loucli, en tous points
semblable à l'oued Ouaar.
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Destination de l'ouvrage

Tout cela ne nous explique pas la raison d'être de l'ouvrage. Nous
avons rejeté l'hypothèse d'une alimentation de Taroudant puisque l'aque
duc tourne le dos à la ville, celle du remplissage du bassin des Gaba,
condamnée par la topographie; celle d'une alimentation d'Agadir par la
rive droite nous paraît assez risquée, en dépit de l'importance de l'ouvra
ge. A condition d'être convaincu de l'importance des plantations de canne
à sucre et de l'industrie du sucre dans l'ancien Maroc, il serait, peut-être,
possible d'avancer autre chose (16).

A une faible distance de notre aqueduc, à environ 4 kilomètres vers
le sud, j'ai, en effet, identifié un ensemble d'installations fort importantes

•se rattachant, sans contestation, à cette industrie du sucre :

- A proximité presque immédiate du douar Sahrij (la toponymie re
vient ici à notre secours) (17) =' un bassin d'accumulation rectangulaire
d'environ rro x go sans doute alimenté par une dérivation de la Tafellaght
ancienne.

_.- A l km I/Z vers le sud-ouest autour de marabout de Sidi Moussa,
sur les terrasses dominant la vallée de l'oued Sous (18) les traces d'un an
cien établissement industriel (sucrerie) quelque peu malmené par la pré
sence d'une station de pompage moderne mais parfaitement identifié grâce
aux fragments de poterie caractéristiques qui nous ont partout guidé avec
sûreté au cours de nos investigations (19).

(16) L'importance de ces plantations et de cette industrie ne peut plus être mise en doute. Les
dix sucreries identifiées avec certitude dans la vallée du Sous sont là pour le prouver.

(17) Sahridj en arabe veut dire effectivement bassin. Et, chose curieuse, la fraction ethnique
occupant cette région, intercalée entre les deux fractions Glalcha porte également le nom de Sahridi
(voir carte au 1: 50000 Taroudant, coord. 389-162).

(18) La présence en cet endroit d'une forte déclivité de terrain aurait pu favoriser l'établisse
ment de la chute d'eau nécessaire au fonctionnement de l'installation.

(19) Les sucreries utilisaient pour le raffinage deux récipients en terre cuite : les moules à
égoutter les pains et les pots de sucrerie. Brisés, ces instruments se laissent reconnaître par quatre
fragments caractéristiques: ourlet et trou d'égouttage provenant des moules, collet et fond provenant
des pots.

Je m'étendrai plus longuement sur ces curieux détails dans mon ouvrage d'ensemble sur la cano"
à sucre.
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Bien que la plupart des sucreries du Sous aient été découvertes sur la
rive gauche de l'oued (seguia Mehdia) (20), il en existait au moins une,
sans doute importante, sur la rive droite; il n'est pas interdit de penser
qUe les plantations de cannes occupaient la rive droite de l'oued Ouaar et
notre impressionnant aqueduc aurait donc eu pour mission de les irriguer.
Quel que soit son sens étymologie la Tafellaght n'aurait pas été le canal
d'alimentation d'une place forte ou d'une ville (de Segonzac) mais une
seguia à but purement agricole, destinée à la mise en valeur de la plaine
des Haouara.

Datation

Reste, à présent, à assigner une date à notre ouvrage, à lui attribuer
Un patronage ou un fondateur. Ce ne sera sans doute pas le plus facile.

Nous avons vu que les espoirs de M. de Castries pour trouver la ré
ponse à cette question au fond d'une des petites niches décorant les piliers
avaient été déçus.

Il semble bien que la thèse romaine défendue avec tant de conviction
par M. de Segonzac doive être, tout d'abord, écartée.

Elle entraînerait, d'ailleurs, ipso facto la chute de l'explication tirée
de l'exploitation de la canne à sucre et le pourquoi de notre aqueduc
serait remis en question (21).

La toponymie ne nous vient guère en aide. L'ouvrage que nous nous
Contentons depuis le début de cette étude d'appeler l'aqueduc de l'oued
Ouaar, n'ayant reçu aucune dénomination locale folklorique ou légendaire.
Rien de semblable ici aux toponymes Il Hanaya Beni Aghlab» ou « Sa-

(20) Dix sucreries ont été découvertes dans le Sous.

- Sur la rive droite de J'oued: Sidi Moussa.
- Sur la rive gauche : Ouled Messaoud, Tazemmourt 1 et II, Sebt des Guerdane, el Groun,

Chninet, Ouled Ali, Aïn Saddoq.

- Sur l'oued Assads : cl Maasra.

(21) Il est établi d'une façon certain que si les Grecs et les Romains ont connu la canne à sucre
cOlllme en font foi des textes de Dioscorides, Pline, Galien etc., ils ne l'ont jamais exploitée sur le
plan agricole.
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qiyat Beni Aghlab» recueillis précieusement par M. de Segonzac en Tu
nisie (22).

Sur le plan archéologique la forme très typique des arcs « en fer à
cheval brisé, outre-passés Il milite, toutefois, nettement en faveur d'une
origine orientale, donc musulmane.

Enfin, bien qu'il soit à présent admis que la domination romaine au
Maroc ait largement dépassé les limites du triangle du Rharb : Tingis
Sala-Tocolosida, il est cependant fort douteux que cette domination (malgré
l'expédition de Suetonius Paulinius !) soit descendue vers le sud aussi loin
que le Sous.

Ne faudrait-il pas, par contre, remonter très haut dans l'histoire du
Maroc islamisé? M. de Castries formule, à ce sujet, d'audacieuses hypo
thèses:

- Il met, tout d'abord, en avant un texte du Roudh el Kirtas (Ibn
Abi Zar) attribuant au grand sultan almohade Yakoub el Mansour (II84
II99) Il la construction de minarets, de ponts et d'aqueducs, partout OÙ

cela était nécessaire depuis le Sous el Aqça jusqu'à Souika Beni Matkouk ».
Mais le passage, bien que visant expressément le Sous, manque de préci
sion.

- On devrait donc lui préférer un texte d'el-Bekri que nous citons in
ext.;nso d'après la traduction de Slane : Il Du territoire des Beni Maghous
on met une journée pour se rendre à Igli, capitale de la province du Sous.
Dans cette ville qui est située sur une grande rivière, il y a beaucoup de
fruits et de cannes à sucre dont le produit s'exporte dans tous les pays du
Maghreb. L'honneur d'avoir fait construire le canal qui fournit de l'eau à
la ville de Sous et d'avoir colonisé les bords de cette rivière est attribué à
Abd er Rhaman ibn Merouan, frère de Mohammed el Djadi » (23).

(22) 1\1. SOLIGNAC. Travaux hydrauliques Itafsides de TUllis. « Revue africaine ". 3 ct 4' trimes
tres J936, pp. 5J7-580, et surtout Recherches sur les installations hydrauliques de Kairouan et des
stcpppes tunisiennes du VIle siècle au Xl' siècle. « Annales de l'Institut d'Etudes orientales d'Alger ",
t. X, J952, pp. 5 à 273, et t. XI, J953, pp. 60 à J7o.

L'auteur est constamment obligé de se défendre contre l'étiquette romane, voire phénicienne,
accolée avant lui aux nombreux ouvrages objets de son étude. Il utilise pour cela l'archéologie, la topO
nymie et les textes.

(23) EL-BEKRI, Description de l'Afrique septelltriollale. tra:l. de Slane, pp. 303 à 306.



L'AQUEDUC DE L'OUED OUAAR ET LE BASSIN DES GABA 207

Mohammed el Djadi, fils de Merouan, nous dit dans une note M. de
Slane, était le père de Merouan, dernier calife oméïade de l'Orient.

Voici notre aqueduc daté des toutes premières années de la domination
rnusulmane au Maroc et M. de Castries d'en conclure que nous possédons
aVec lui (( le plus ancien monument arabe du pays ».

Pour reprendre l'enchaînement de nos déductions personnelles, le texte
d'el-Bekri par son allusion explicite aux plantations de cannes à sucre vient
sérieusement étayer nos précédentes suppositions.

Nous demeurons, cependant, quelque peu dans l'embarras puisque le
texte n'est pas d'accord avec nous sur le sens dè l'écoulement de l'eau.
Comme nous le savons, en effet, l'aqueduc n'amène pas l'eau à la (( ville
de Sous» que celle-ci soit Taroudant ou qu'il s'agisse d'Igli dont l'empla
Cement présumé se trouve en amont de Taroudant.

Que conclure ? Bien qu'il ne puisse s'agir d'un ouvrage romain, ni
rnême - ce qui est fréquent en Tunisie - d'un ouvrage romain réamé
nagé (24) le monument est certainement très ancien. Le silence sur son
Compte de Léon l'Africain, de Diego de Torrès et de Marmol relevé par
M. de Castries et qui nous frappe également ne doit pas nous amener à lui
aSsigner une origine récente postérieure, par exemple, à la dynastie saa
dienne. Perdu au fond de sa gorge sauvage, peut-être déjà inutilisé, il a
parfaitement pu échapper à la curiosité de ces voyageurs. La meilleure
solution, en suivant le Roudh el Kirtas, ne serait-elle pas d'en faire un
Ouvrage almohade, époque où nous savons par Edrissi en particulier que
les plantations irriguées de cannes à sucre étaient abondantes et prospère
l'industrie du sucre au Maroc.

Je ne prétends pas trancher la question. J'ai apporté des éléments à
Une discussion qui reste ouverte. De nouvelles investigations archéologi
qUes plus précises ou de la découverte de nouveaux textes pourra dépendre
Sa solution définitive.

(24) En Tunisie les ouvrages romains remaniés à j'époque musulmane sont nombreux. On peut
citer en première ligne l'aqueduc dit du Bardo, dans la banlieue de Tunis réaménagé par le sultan
hafside el l\Iustancir (1267) sur les vestiges de l'ancien aqueduc d'Hadrien, desservant Carthage.

Sur le plan esthétique notre monument du Sous ne le cède en rien à ces granflt's réalisations
<!'lfriqya.
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L'histoire est une création continuée. En attendant, si comme le vou
drait M. de Castries nous n'avons pas avec l'aqueduc de l'oued Ouaar le
plus ancien monument arabe du Maroc, nous possédons à coup sûr, avec
lui, un des plus élégants et, semble-t-il, un des plus révélateurs d'une
ancienne économie disparue.

II. - LE BASSIN DES GABA

Le deuxième ouvrage ancien qui va retenir notre attention est le bassin
des Gaba, situé lui aussi à l'ouest de Taroudant à environ 5 kilomètres au
nord de l'aqueduc précédemment décrit (voir carte au l : 50 000, Tama-
loukt, coard. 395-160). •

Lui aussi a été remarqué par M. de Segonzac qui dans son Excursion
au Sous nous en parle de la façon suivante : « Dimanche 12 novembre
1899. Itinéraire de Loummi à Taraudant: nos guides nous parlent d'une
ville romaine qui serait près de la route et se nommerait Gaba ; nous quit
tons le sentier pour la voir: En effet, voici l'enceinte d'une ville, on voit
encore très distinctement le fossé qui l'entourait, le tertre qui portait le
rempart. Les pierres énormes de ce rempart jonchent le sol. Rien ne pousse
sur le polygone à peu près rectangulaire de roo mètres sur 60 mètres où
s'élevait la ville et cette aridité contraste avec la fertilité des plaines voisi
nes. Sur la face est des pierres restées debout supportent encore quelques
dalles. Je ne découvre aucune inscription apparente. Nous n'avons aucun
moyen de faire des fouilles, l'heure nous talonne car il faut rentrer à
Taroudant avant le Il louli Il ; nous passons, laissant à leur sommeil les
ruines de la mystérieuse cité Il (25).'

Dans sa communication du 23 mars 1900 à l'Académie des Inscriptions,
l'explorateur reprend cette description en termes un peu différents : « A
trois heures de marche de Meneizla, un peu après avoir dépassé le hameau
des Gaba, on trouve sur la gauche (à l'est) de la piste un rectangle de plus
de roo mètres de long sur au moins 80 mètres de large dont la stérilité

(25) Excursion au Sous, pp. 86-87.
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fait contraste avec la fertilité des champs voisins couverts de récoltes et
plantés d'arganiers. Un large fossé à demi-comblé dessine l'enceinte du
polygone; la berge intérieure est dominante, elle supportait une muraille
de grosses pierres taillées, d'inégales dimensions superposées sans ciment.
Cette muraille est tombée; mais en beaucoup d'endroits, les pierres jon
chent encore le sol. Sur la face est, où les débris sont les plus nombreux
on remarque quelques grandes dalles posées horizontalement sur des assi
ses de briques. Le déguisement musulman sous lequel je voyageais ne m'a
pas permis d'entreprendre des fouilles et l'investigation rapide à laquelle
j'ai dû me borner ne m'a fait trouver aucune inscription. Les gens du pays
m'ont raconté qu'on voyait encore il y a 50 ans des colonnes et des fonda
tions de quelques édifices. Mais les Roudanis ont exploité ces ruines comme
une carrière et c'est probablement dans Taroudant que l'on retrouvera les
restes de cette petite ville romaine Il.

EtraI1ge mélange d'observations justes et d'erreurs assez inexplicables.
M. de Segonzac avait décidément l'obsession du romain mais je pense que
ses guides ont dû faire preuve d'une grande complaisance à son égard et
flatter quelque peu sa (1 marotte Il pour l'assurer de la présence sur les
lieux de colonnes et de fondations d'édifices.

Les conditions dans lesquelles il voyageait peuvent, d'ailleurs, lui servir
d'excuses en admettant qu'il en ait besoin. Mais bien que, pressé par le
temps et gêné par son déguisement musulman l'explorateur aurait. pu se
dire que si les dimensions qu'il donne (et qui sont d'ailleurs fausses) de
Ces vieux vestiges soilt considérables pour un bassin, elles sont par contre
un peu insuffisantes pour une ville.

Si rien ne pousse sur le polygone qui n'est, d'ailleurs, pas un rectangle
mais un cercle aux contours assez déformésc'est que le fond délîmité par
l'enceinte de pisé est composé <:l'un « dhess Il solide chargé d'assurer l'étan-
chéité du réservoir. .

L'enceinte, bien observée par le voyageur est, en effet, constituée non
de pierres mais de blocs de pisé de dimensions gigantesques de 2,20 m sur.
2 mètres environ. Le large fossé à demi-comblé dessinant l'enceinte ne
m'a pas frappé. Il faut, peut-être, y voir un des canaux d'écoulement
destinés à l'alimentation du bassin.
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M. de Segonzac n'est, d'ailleurs, pas le seul à s'être mépris sur la
signification de ces ruines. La carte au 1 : 50000 qui, pour une fois, daigne
relever un ouvrage ancien y voit un ancien souq ruiné. Hypothèse nulle
ment invraisemblable : un souq, aujourd'hui disparu, ayant pu autrefois
se tenir sur cet emplacement lequel se prêtait tout naturellement à ce genre
d'utilisation en raison de son horizontalité et de la solidité de son sol.

Nous avons vu plus haut que M. de Castries avait été meilleur observa
teur et avait vu en ces ruines cyclopéennes ce qu'il faut effectivement y
voit, un bassin d'accumulation. Mais reprenons nos observations:

- Les dimensions du réceptacle sont très supérieures à celles indiquées
précédemment. Son diamètre moyen est, en effet, de 250 m ce qui nouS

•donne une superficie approximative d'environ 50000 m2 , soit pour une
profondeur de 2 mètres une capacité de 100000 m3. Un sondage effectué
vers le centre m'a donné une idée de la profondeur de l'ouvrage. Il m'a
également permis de constater la présence, l'épais~eur et la solidité de la
dalle du fond. Voir plan n° 4.

- L'enceinte ou rebord, avons-nous dit, était constituée d'énormes
blocs de pisé dont quelques-uns seulement, de place en place, sont encore
actuellement debout mais dont la plupart jonchent le sol tout au long de
la circonférence du bassin. En m'inspirant des descriptions des ouvrages
tunisiens données par M. Solignac j'y ai recherché, en vain d'ailleurs, des
contreforts intérieurs ou extérieurs. Voir fig. 15 à 20.

- Sur la face nord et à l'endroit précis où je l',attendais j'ai discerné
assez nettement une ouverture mais je n'ai remarqué, précédant celle-ci,
ni bassin de décantation, ni bassin de puisage.

C'est le moment de nous demander comment était alimenté le bassin ?

Les riverains nous parlent actuellement d'une source : l'aïn Ghoula
ou source de l'Ogresse, nom suspect à saveur folklorique nettement accU
sée, qui existe encore à quelques kilomètres vers le nord mais n'a plus
actuellement qu'un débit insignifiant. Elle aurait été beaucoup plus abon
dante autrefois mais les « Portugais » chassés du pays par les musulmans
l'auraient volontairement saccagée en la « bardant de fer » et la source
d'alimentation du bassin se serait ainsi trouvée tarie.
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Il- n'est, sans doute. pas nécessaire'd'insister sur le caractère fantaisiste
de cette explication anthropomorphique. Mais elle est typique. Au cours
de mes recherches, j'ai recueilli une version analogue à Mogador et. à
Chichaoua à propos de l'assèchement de la seguia du Qsob ou de celle des
Aït Zid : source détruite par un « ennemi», miracle d'un saint... Partout
où on la rencontre, répétée en termes plus ou moins identiques, cette lé
gende. ~issimule un changement intervenu dans les conditions naturelles.

J'y verrais si l'on veut un nouveau symptôme qui, avec le dédoubla,
. :ment et l'éparpillement des canaux signalé plus haut, me permet de diag

nQstiquer un recul certain des ressources en eau, en un point donné, une
S,GIte de maladie des réseaux hydrauliques.

En réalité, le bassin des Gaba devait' être alimenté par ruissellement
Le~ nombreux ravins orientés du nord au sud, parfaitement apparent~ sur
la';'carte a;{; 1 : 50 000 (Tamaloukt ~ 395-165) sohtià pour attester la
vraisemblance de cette hypothèse. tout au plus semblent-ils s'êt~e quelque
peu déplacés vers l'est depuis~l"époqlÎ~ d'utilisation de cette réserve.

Aurions':nous là, dans le Sud marocain, un spécimen isolé de ce~ ou
vrages caractéiistiquesd'un certain mode d'utilisation de l'eau dans dès
région~ steppiques e.t dont M. M. Soligtiac a retrouvé près dé 250 exein.:
plaires dans l'ancienne Byzacène, en Tunisie cèntrale ? .' ;;'J

Cela est fort possible et il n'est pas exclu que des recherches métho
diques nous permettent de découvrir d'autres réservoirs de ce genre. Dans
ses recherches sur la Bahira, M. Allain ne nous a-t-il pas déjà fait connaître
de nombreuses citernes monumentales jalonnant une ligne d'étapes (Hes
péris, 1954, 1er et 2° trimestres) ?

L'Aïn Ghoula dont le débit était, peut-être, plus important autrefois
fournissait, sans doute, un contingent d'appoint. Il ne peut plus être, ici,
qUestion de canr1-e à sucre. Ce serait pour répondre aux besoins de l'indus
trie pastorale que ces bassins auraient été,autrefois multipliés (M Solignac).

Datation r'" '1! '''1
j ;.1'

Tenterons-nous pour finir un essai de datation? Elle se heurtera à:-~lus

de difficultés encore que Faqueduc de·I~<?ue~,O,uaar. En dehors de l~'naïve



212 PAUL BERTHIER

légende de l'Aïn Ghoula, ni la tradition, ni la toponymie, ni les textes ne
viennent à notre secours. Dans le pays le bassin est simplement dénommé
du nom du douar le plus voisin celui des Gaba ou Gaba n'Cheurfa. On
a vu que les gens du pays l'avaient présenté comme une ancienne ville à
M. de Segonzac.

Sur le plan archéologique son caractère ruiniforme et archaïque est
assurément très accentué. Il aurait été d'une construction plus grossière
que ses homologues tunisiens. Notons aussi qu'il aurait été d'une superficie
sinon d'une capacité supérieure (26). Si les bassins de Byzacène, d'après
M. M. Solignac, ont été construits entre le VIle et le XIe siècle à l'époque
des Aghlabites et des Hafsides on ne risquera pas de s'écarter beaucoup
de la vérité en assignant au bassin des Gaba une ancienneté supérieure aU
XIe siècle. En écartant encore l'hypothèse romaine, il s'agirait donc d'une
construction pré-hilalienne et pré-almoravide. La précision est maigre mais
il paraît difficile d'aller plus loin. Nous sommes, ICI, il faut l'avouer, en
présence d'une réalisation assez mystérieuse.

Comme pour l'aqueduc de l'oued Ouaar, il y a, cependant un ensei
gnement à en tirer: ces deux ouvrages des débuts de l'Islam marocain
nous révèlent, en effet, l'un et l'autre, un certain recul des ressources en
eau. dans le Sous tout au moins, deDuis cette période historique.

P. BERTHIER

(26) Le bassin des Aghlabites à Kairouan a 129,67 m de diamètre, le bassin des Gaba 250 m.
C'est beaucoup. En Tunisie, nous dit M. M. Solignac, les dimensions des bassins étaient calculées
pour que" la part de la reprise atmosphérique soit aussi faible que possible par rapport à la hauteur
totaL de la tranche d'eau recueillie >1.

En raison de son immense superficie pour une profondeur relativement faihle (2 à 3 m) on "peut
se démander si le bassin des Gaba ne sortait pas un peu des normes optima admises pour ce genre
de construction. S'agirait-il d'une réalisation somptuaire? L'éloignement relatif de toute grande
agglomération rend cette hypothèse peu plausible; Taroudant est éloigné d'environ 8 à ID kilomètreS.
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Fig. 3. Aqueduc. Face amont.

Fig. 4. Aqueduc. Face aval.





Fig. 6. Les croisillons.

i,

Fig. 7. La petite niche.





Fig. 9. L'aqueduc vu du canal, rive droite.

Fig. 10. Le canal sur la rive droite.



Fig. Il. Section du canal au sommet.

Fig. 12. Le petit ouvrage de la plaine des Glalcha.
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Fig. 13 et 14, Photographies de l'ouvrage prises en 1899 par M. de Segonzac.



Fig. 15 et 16. Le rebord circulaire effondré.



Fig. 17 et 18. Détail de ce rebord.



Fig. 19 et 20. Blocs de pisé.



SABRE MAROCAIN
DE LA FIN DU XVIe SIECLE

Qu'elles soient poignards, fusils et leurs accessoires: boîtes, poires ou
cornes à poudre, sabres, les armes du Maroc offrent un caractère artisti
que indéniable. Elles ont été pendant de longs siècles le bijou de l'homme,
son luxe, sa coquetterie, sa parure.

Cependant, si le poignard, véritable joyau, presque toujours exécuté
en argent niellé,' repoussé, émaillé ou incrusté de pierres de l'Atlas ~.,
.;' " ' '1

rarement en or, orne de pierres précieuses - nous apparaît com,me une
parure de luxé comme autrefois en usage à la COUf, l'épée du gentilhom
Ine, le sabre (es-si!) ne revêt pas toujours l'aspect luxueux des poignards.
Il est lui, plus qu'un' objet de pa~ade, l'épée d'arme du guerrier. '

Il est certain qu'il jouait auprès des populations un rôle bien différent,
appelant à la soumission, à la domination; l'expression couramment em
ployée Il b-es-sif Il - par le sabre - en est une confirmation évidente.
Généralément, pour la fabrication de sa poignée sont utilisés des m~tériaux

solides et sobres: l'ivoire (très rarement), le bois dur, la corne de mouflon'
ou la corne de rhinocéros (matière extrêmement résistante - on· attribue
à celle-ci des vertus bénéfiques - qui, une fois polie donne à la poignée
de très bea~x reflets.)

Le fourreau exécuté en cuir, ou revêtu dans les armes de parade d'un
tissage de soie.ou de velours, offre des éléments de fixation: chape, man
chons et frettes, en argent niellé, repoussé ou encore en argent doré, in
crusté de pierres de l'Atlas.

*
* *

La pièce rarissime que nous présentons ici et qui prend place dans les
collections de la Section des Arts Musulmans du Musée des Arts Africains
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et Océaniens - Paris - est un sabre marocain de la fin du XVIe siècle.
Un sabre à la poignée d'ivoire incrustée d'or, à la garde et aux quillons
d'argent (1).

L'étude approfondie à laquelle nous avons procédé nous permet de
penser que cette arme est un spécimen exceptionnel qui présente un intérêt
accru du fait de sa rareté.

L'ivoire, l'or et l'argent entrent dans la composition et l'ornementation
de cette arme, ouvragée à l'extrême, témoignant d'un grand raffinement.

Poignée en ivoire (ph. 2) à section elliptique, se prolongeant à la partie
supérieure, d'un côté seulement, formant une sorte de bec recourbé. Les
deux faces du pommeau et de la poignée présentent .des ornements identi
ques. Les faces, légèrement creusées, sont entièrement décorées d'appli
ques d'or repoussé, aux formes diverses; circulaires, piriformes, évoquant
des motifs Il cachemire Il, des croissants, qui s'ordonnent - éléments dé
coratifs originaux - sur tout le champ. Ceux-ci .présentent : pour les
motifs circulaires, un décor repoussé : rosaces enfermées dans de fins
perlages concentriques; pour les motifs piriformes, des perlages ; et pour
les motifs Il cachemire Il, des stries.

Les parties bombées formant l'épaisseur de la poignée, puis du pom
meau richement décorées, s'ornent (côté bec interne) de : quatre petites
appliques circulaires au décor floral qui encadrent un médaillon (ph. 3)

'oval, étiré, à bord polylobé, flanqué par huit clous d'or à tête ronde,
présentant un décor géométrique: réseau quadrillé, fait de lignes obliques (
entrecroisées, en léger relief, se détachant sur un fond finement perlé. Le
point de jonction des lignes est souligné par une petite perle offrant peu
de relief. Ce médaillon occupe pre~que toute la surface de l'épaisseur in
terne. Du côté opposé, l'épaisseur externe, courbée, très fortement bom
bée, offre un champ limité par une arète vive, meublé par: deux médail
lons ovoïdes superposés et accolés (semblables à celui ornant l'épaisseur

(1) N° d'inventaire MN.AM.I962.I3.I.

Longueur totale 0,910 mm.

Largeur quillons 0,080 mm.

Longueur pommeau 0,072 mm.

Largeur lame 0,032 mm.
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interne) deux appliques floralesquadrilobées disposées à la partie mé
diane, au point de jonction. des deux médaillons ainsi que deux petites
appliques, circulaires disposées entre la virole, et le premier médaillon' ;
trois autres appliques semblables soulignent la, partie; supérieure de l'épais..
seur, laquelle se termine sur un demi-cercle, surmontant d'environ un
centimètre et demi le pommea~, au-dessus du rivet-de-soie, qu'il 'domine.

• j • ,

Le sommet du pommeau s'orne d'unE, épaisse applique (ph., 4) polylo
bée, ~urmontée d'un fleuron, soulignée par un perlage. Elle présente un

. '. .1;.,

décor floral constitué d'éléments en trois pétales, feuilles dentelées, minus-
• " r - ,\ 'f

cules fleurons et petit;; cercles, repoussé, sur fo,nd ~neme~t, ,perlé., Cette
applique sert d,e base au rivet-de-soi~. Ce dernier, très en relief" cylin<;lrj
qu~: est en argeI!t;, il pr~sente ~ne goutte à ,!.rête ~:1irig~e, ,:,ers ~\l;. partie
supérieure de l'applique sur laquelle il, repose..

La virole (ph. 5), assez large, terminée à la partie supérieure par des
dents aigues, IJ1wublées· de minuscules lignes '9bliques entrecroisées, offre
un décor ,repoussé: une frise limitée par deux rangs de .perles présentant
de petits 'éléments, éléments stylisés répétés, sur fond de petites perles.

La garde épaisse, en argent massif accuse une pointe digue en sa partie
médiane (vers l'entrée du fourreau). EUe' s'orne en cet endroit de deux
liserets longitudinaux en relief, disposés côte à,côte, présentant de minus
cules pastilles évidées. La garde se divise en quatre quillofls (deu,x de
chaque côté) dontJ'un s'élève vers la partie débordante du' pommeau. .

contre lequel il se plaque, formant l'arc de jointure après avoir dessin~

une demi-boucle vers la virole. Deux autres quillons sont jumelés. C~
derniers très ouvragés, à section'recta~gulaire (extérieurement dentelés~
rectilignes du côté d~ la lame) sont ornés d;un déçor en 'trois registres :' i~
premier comporte des fleurs quadrilobées, inscrites dans des motifs circu
laires (faits de deux demi-cercles séparés), encadrées par deux liserets en
l~ger relief, disposés côte à côte, intérieurement décorés de petites pastilles
évidées. L'épaisseur des quillons présente une compositibh aérée, cernée
par un ruban strié qui souligne les dents et la partie r~ctiligne. 'Une feuille
dentelée, une rosace, une sorte de fleuron ou de fleur de lys, ainsi que de
petits cercles et de~ motifs oblongs s'inscrivent dans le champ. La partie
inférieure du quillon présente une échancrure en forme de « V Il, l'épais-

, 1
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seur extrême s'orne de larges perforations en forme de cœur. Les branches
des quillons pourvues d'une arête longitudinale, sont larges et peu épaisses,
elles présentent un petit gradin décoré d'un cercle et une encoche minus
cule. disposée non loin de la virole.

Les éléments décoratifs des plaques circulaires, piriformes, ovoïdes,
qui ornent cet objet, sont de la plus pure tradition marocaine.

Si la virole offre des motifs en spirale semblables à ceux qui existent
déjà au XIe siècle dans les fragments de céramique Almoravide (2) ou dans
les petits fers dorés (4) qui ornent les reliures Almohades du XIIe (3), la
poignée est décorée par de grands médaillons ovoïdes qui ornent les épais
seurs ; ceux-ci s'inspirent non seulement des reliures.almohades (3-4), mais
aussi subissent les influences Hispano-Mauresques : réseaux géométriques
quadrillés, entrelacs que l'on retrouve sur les stucs des médersas Mérinides
des XIe et xve siècles.

Enfin le précieux perlage et les rosettes polylobëes (2_3) inscrits sur les
motifs circulaires ou piriformes de la poignée ont une origine commune
avec celle des pièces de monnaie frappées par les Chérifs Saadiens aux
xve et XVIe siècles (5).

Cette arme figure dans le Catalogue des Armes Anciennes Européennes
et Orientales, rédigé par M. Charles Buttin sous le n° I004 (6).

Devant la rareté de l'objet (il n'en existe qu'un autre à notre connais
sance offrant des similitudes mais en assez mauvais état, et conservé au
Musée de l'Armée) (7), il nous est apparu intéressant de rappeler ici les
différences qui existent entre les sabres maghrebins et les sabres d'Arabie
dans la poignée, la garde, la virole', les quillons, la lame, ainsi que dans
les formes, les matériaux et les motifs décoratifs.

(2) Fragment de plat. Marabout almoravide de Marrakech. Fouilles 1951.

(3) Reliures almohades du XII'. Bibliothèque Ben Youssef. Marrakech.

(4) P. RICARD, Reliures marocaines du XIII' siècle, "Hespéris ". 4' trimestre 1933. tome XVIII,
fasc II. p. II9. f. 13. p. 16. f. 5.

(5) BRETHES, Contribution à l'Histoire du Maroc par les recherches numismatiqlles. Casablanca,
1939

(6) Catalogue de la collection d'armes anciennes européennes et orientales. Rémilly. 1933·

(7) Hôtel des Invalides. Paris.
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A l'origine, poignées et gardes d'Arabie ou du Maroc ont certaines ana
logies ; cependant des différences existent qui leur donnent leur originalité
propre. L'arme maghrebine, comme dans tout objet d'art du Maroc, est
très stylisée, très sobre de forme, alors que l'arme d'Arabie offre une sty
lisation peu atténuée, une luxuriance de forme qui marque la différence
entre les objets de ces contrées.

La poignée, qu'elle soit arabe ou marocaine, est faite d'un seul bloc,
la fusée et le pommeau sont taillés à même celui-ci. La lame est· assujettie
dans la poignée par une virole d'argent doré ou de cuivre argenté. La
poignée dans toute sa longueur est traversée par la soie de la lame 
celle-ci est rivée sur le pommeau.

La poignée marocaine est presque droite, extrêmement stylisée, ne
reproduit aucun élément zoomorphique.

La forme de la poignée marocaine au début du XVIe est encore coût..;
be (6) mais avec la tendance à la stylisation caractéristique de l'art mara.:
cain, elle se géométrise peu à peu (ph. r) et se transforme à la fin du XVIIe

et début du XVIIIe siècle, devenant un angle droit (8).

Les gardes, qu'elles soient arabes ou marocaines sont en fer souvent
damasquinées d'or ou d'argent, ornées de motifs floraux, rinceaux, entre
lacs, fleurettes, inscriptions religieuses. Le travail exécuté en Perse ou en
Syrie est supérieur par sa netteté, sa beauté et sa qualité à celui exécuté
au Maroc.

La virole, cet anneau plat que l'on fixe à l'extrémité inférieure de la
poignée afin de mieux la maintenir, existe dans toutes les armes marocai
nes (poignard, sabres) ; celle-ci, exécutée en argent, argent doré émaillé,
cuivre, est décorée d'éléments géométriques stylisés ou de rinceaux. Elle
existe moins couramment dans les armes d'Arabie et ne s'orne dans celles
ci j'aucun décor.

La lame d'Arabie est courbe en damas de cristallisation, ornée d'ins
criptions en belle calligraphie ou de fins rinceaux damasquinés d'or ou

(8) Ch. BUTTIN. Les poigllai'ds et sabres lIlarocains. "Hespéris ". 1939, l"r trimestre. planche
VIn figure B, planche II. figures C.D.
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d'argent. La lame marocaine souvent de fabrication européenne est pres
que droite ; elle a moins souvent recours aux enrichissements ornemen
taux (9) si fréquents dans les lames d'Arabie. Elle s'orne parfois néan
moins de motifs floraux stylisés et épigraphiques damasquinés d'or ou
d'argent. Elle est pourvue de gouttières et d'arêtes médianes.

La prédilection passionnée que nourrissait pour les œuvres d'art le
sixième prince de la dynastie saadienne, Ahmed El Mansour, surnommé
le Dehebi - l'aurique - (ra), qui régna sur le Maroc de g86-I578 à

IOII-I602, peut laisser supposer que cette arme, ce sabre de parade, aurait
pu être exécuté pour ce prince - car seuls les Chérifs, d'après de nom
breux passages de Delagrave, portaient des sabres à la poignée d'ivoire
garnie d'or.

Homme de goût, fin lettré, Ahmed el Mansour, après avoir fait la
conquête du Soudan et rapporté de celle-ci d'immenses richesses, emploie
ces trésors à orner sa capitale, Marrakech, et à édifier le splendide palais
du Badé qui « surpassait en beauté les palais de Baghdad Il (II) et dont il
ne reste plus que des vestiges, celui-ci ayant été détruit soixante-quinze
ans plus tard. Mais ce palais se prolongeait par un des monuments les plus
somptueux du Maroc et d'Afrique du Nord qui, lui, est resté intact : le
Mausolée des Princes Saadiens destiné à recevoir les sépultures de ceux-ci.

Se réclamant de ses origines arabes, Ahmed El Mansour subit l'influen
ce de l'Orient, il contribue à apporter à l'art marocain du XVIe un renou
vellement dans le style en introduisant auprès des éléments hispano-mau
resques (réseaux, rinceaux asymétriques, etc.) une conception plus orien
tale des motifs décoratifs : arabesques plus mouvementées, le Il tchi Il,
ce nuage ondulant que la Perse a emprunté à la Chine, le médaillon poly
lobé, allongé en fuseau, la couronne et la rosace, autant de thèmes qui
existaient déjà aux siècles antérieurs, mais qui se développent et devien
nent des ornements fréquents à partir du XVIe.

(9) Ch. BUrT/N, Les poiKnards et sabres marocains, « Hespéris ", 1939, 1er trimestre, planche
VIII figure B, planche II, figure. C.D.

(ra) G. MARÇAIS, L'Architecture musulmane d'Occident, «Arts et Graphiques ll, Paris.

(JI) A. IFRANI, Nazhet.
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Mêlé à toutes ces influences, on trouve dans la poignée de ce sabre de
parade la répétition de certains éléments décoratifs almohades (rosaces),
saadiens, (couronnes de fins perlages, médaillons oblongs polylobés) mais
ornés d'un fin réseau aux entrelacs en ruban hispano-mauresque.

La découverte et l'étude de cette pièce exceptionnelle nous paraissent
être un des chaînons les plus importants dans l'histoire des armes du
Maroc au XVIe. Elles permettent de mieux connaître les techniques, les
matériaux et les éléments décoratifs qui entraient dans la composition des
armes de parade, véritables joyaux qui existaient à cette époque.

Mme OLAGNIER-RIOTTOT.
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COMMUNICATIONS VARIA

NOTE SIJR DES FORMATIONS ACTITELLES
DE KJOEI(KENMOEDDINGS
AUX ENVIRONS DE RABAT

Les kjoekkenmoeddings ont une très grande extension sur presque tout
le littoral atlantique du Maroc. Ces amas plus ou moins compacts sont de
dimensions variables ; ils renferment essentiellement des coquillages ma
rins mais aussi de la terre, des cendres, quelques coquilles terrestres et
divers débris de cuisine (1).

Certains forment le niveau supérieur (néolithique, énéolithique, voire
historique) de grottes préhistoriques, ainsi à Dar es Soltan (2) et à Téma
ra (3) près de Rabat. On retrouve du Cap Spartel au Cap Ghir, d'énormes
amas de coquilles marines, plus ou moins cassées, plus ou moins agglo
mérées. Leur date est variable et généralement mal connue. De l'outillage
préhistorique a été recueilli dans certaines de ces formations. Ainsi
J. Bourcart a-t-il trouvé des silex taillés (?) dans un kjoekkenmoedding
proche de Témara, intercalé dans un « sol rouge contemporain de la régres-

(1) SOUVILLE (Georges), Recherches sur les kjockkemllocddill/?s de la région de Rabat, "Congrès
préhistorique de France)J, c.r. <le la XVI' session, Monaco, 1959, sous presse. - ID., La péche et la
vie maritime au Néolithique eil Afrique du Nord, " Bull. d'ArchéoL marocaine )J, t. III, 1958'59, pp. 315
344, 5 fig., VI pl., spécialement pp. 320-326, fig. 5, pL II-IV.

(2) RUHLIIBNN (Armand), La grotte préhistorique de Dar es-Soltan, Paris, 1951, col. " Hespéris ".
t. XI, pp. 17-18, 22-23, 88-1I3, fig. 4, 5, 7, pl. XI. - SOUVILLE (G.)., op. 1., pp. 322-324, pl. II, 2.

(3) Abbé J. ROCHE et G. SOUVILLE, "Bull. (j'Archéol. maroc. H. t. l, 1956, p.166. - JODIN

(André), Nouveaux doculllents sur la civilisation du vase call1pallifor1Jle ail .vfaroc, "Congrès préh.
de Fr. H, c.r. de la XVIe session, :\Ionaco, 1959, sous presse.
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sion posttyrrhénienne » (4) tandis que D. ]aranoff récoltait une hache
polie, dans l'un d'entre eux situé près de Dar es Soltan, emboîté dans la
dune et recouvert d'alluvions récentes (5). Dans les environs de Casablan
ca, se trouvent également des kjoekkenmoeddings, riches en ossements,
avec de la céramique et de la pierre polie (6).

Dans certains cas, le kjoekkenmoedding est suffisamment ancien pour
avoir eu le temps d'être remanié par une érosion subactuelle (7) ; ainsi,
au Bled Ajer, sur la route côtière de Rabat à Casablanca (8), la formation
est importante, mais complexe, s'étendant sur quelques kilomètres de
long, de façon plus ou moins continue ; on y trouve notamment une dune
fossile plaquée par un important kjoekkenmoedding d'environ 2,5 m de
haut, recouvert d'une couche rouge brun de vingt â quarante centimètres
d'épaisseur; il s'agit là, d'alluvions que l'on peut rattacher, dans la chro
nologie du Quaternaire marocain (9), au Rharbien récent (ID) ; sur le tout
existe une couche végétale de vingt centimètres d'épaisseur. Plusieurs
sondages, pratiqués en 1958 et 1959 n'ont pu apport"er de précisions archéo
logiques sur ce kjoekkenmoedding (II) recouvert d'alluvions rharbiennes,
lesquelles d'ailleurs peuvent être relativement récentes, parfois antiques ou
médiévales (12). Les coquillages recueillis sont identiques à ceux qui vivent
actuellement sur le littoral marocain: Mytilus perna Chemnitz, Purpura
haemastoma L., Helix (Euparypha) Dehnei Rossmaessler, Helix (Arche-

(4) BouRcART (Jacques). La géologie du Quaternaire au Maroc, "Rev. scientifique ". 1943,
p. 321. fig. 2.

(5) ].ŒANOFF (Dimitri). L'évolution morphologique du Maroc atlantique pendant le Pliocène et
le Quatemaire, "Rev. de Géogr. physique et de GéaI. dynamique ". t. IX. 1936. pp. 299-332. 5 fig.,
III pl. h.t. - SOUVILLE (G.). Recherches sur les kjoekkenmoeddings ..., op. 1.

(6) ANTOINE (M.). " Bull de la Soc. de Préh. du Maroc ". 1927. p. 29, nO. 22 et 23. - ID .• ibid.,
nouvelle série, 1951. nO. 3-4. p. 4.

(7) GIGOUT (M.). Recherches sur le Quaternaire marocain, "Trav. de l'Institut scientifique
chérifien ". Série GéaI. et Géogr. phys .• nO 7. 1957. pp. ID-II. fig. 3-4. pl. Il. 4·

(8) A peu de distance de Dar es Soltan. Cf SOUVILLE (G.). op. 1. - ID. La pêche et la vie
maritime... , op. 1., p. 326. fig. 5. pl. IV.

(9) G. CHOUBERT. F. JOLY. M. GIGOUT. J. MARÇAIS. J. MARGAT et R. RAYNAL, Essai de classifi-
cation du Quaternaire continental du Maroc, "C.r. de I·Ac. des Sciences ". t.243. 1956. pp. 504-506•

(ID) GIGOUT (M.). op. 1., pp. 53-54·
(II) SOU VILLE (G.). Recherches sur les kjoekkenmoeddings ... , op. 1.
(12) LE C02 (J.). Banasa : Contribution à l'étude des alluvions" rharbiennes ". "Bull. d·Archéol..

maroc. ". t. IV. 1960. pp. 469-470. - GIGOUT (M.l, Ages par radiocarbone de deux formatlons des envI
rons de Rabat, "C.r. de l'Ac. des Sciences ". t.249. 1959. pp. 2802-2803· - ID., Vérification de la
datation de deux dép6ts quaternaires de Rabat (Maroc). "C.r. sommaire des séances de la Soc. géol.

de Fr. ". 1961. p. 228.
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lix) lactea Muller, Trochus (Monodonta) Sagittitera Lmk, Patella satiana
Lmk etc. (13).

A côté de ces kjoekkenmoeddings préhistoriques, ou du moins histori
ques, existent des formations analogues, beaucoup plus récentes et même
en cours de formation (14). En effet, en plusieurs points du littoral maro
cain, et notamment aux environs de Rabat et de Salé, les moules sont
ramassées sur les rochers proches du rivage, cuites sur place ; la chair
est ensuite retirée tandis que les valves abandonnées s'entassent. La moule
ainsi recueillie, de grandes dimensions (Mytilus perna Chemnitz), est le
mollusque le plus répandu au Maroc et peut aussi servir d'amorce pour la
pêche (15). Autrefois surtout, après une cuisson plus ou moins sommaire,
la chair était séchée au soleil, réduite en poudre puis mise en sac et trans
portée ensuite, par charges de mulet, parfois fort loin, jusque dans l'Atlas
occidental, pour servir de nourriture complémentaire durant les années
difficiles (16). Dans la région d'Agadir, notamment au Cap Ghir, on fait
également sécher les moules (17), ainsi d'ailleurs que les poissons, consom
més aux environs ; aussi y trouve-t-on, les mêmes amas coquilliers. Il
n'est pas étonnant que des croyances aient pu se rattacher à ces coquilles
et que l'on ait trouvé encore naguère, des tas de valves de moules répan
dues sur des tombes à Rabat et surtout à Salé (18).

Dans les environs de Rabat, cette habitude d'ouvrir et de cuire ou de
sécher sur place les moules, donc d'abandonner les valves entraîne la
formation d'amas coquilliers assez importants en plusieurs points du litto
ral. Certains ont déjà été signalés (19) et nous avons pu en observer sur

(13) SOUVILLE (G.). op. 1.
(14) On a pu démontrer récemment qu'en Vendée, des dépôts d'huîtres dataient du Xl' OU

XU' S.; cf LECOINTRE (G.), Sur les buttes coquillières de Saint-Michel-en./,Herm (Vendée). « Bull. de
la Soc. préh. fr. li, t. LV, 1958, P.466. Des kjoekkenmoeddings en cours de formation ont également
été signalés sur le littoral mauritanien: A. GRUVEL et R. CHUDEAU, A travers la Mauritanie occiden
tale, Paris, 1911, vol. I, pp. 101 et III. - GRUVEL (A.), La pêche dans la Préhistoire, dans l'Anti-
quité et chez les peuples primitifs, Paris, 1928, pp. 36'38. .

(15) BRUNOT (Louis). La mer dans les traditions et les industries indigènes à Rabat et Salé,
Paris, 1920, "Pub!. de l'Ecole supérieure de langue arabe et de dialectes berbères de Rabat li, p. 185.

(16) LwusT (E.), Pêcheurs berbères du Sous, "Hespéris li, t. III, 1923, pp. 238-240, fig. 1 -
LFCOINTRE (G.). op. 1.

(17) LAOUST (E.). op. 1., P.238.

(18) LAGUST (E.), op. 1., p. 240, fig. 2.

(19) SOUVILLE (G.), op. 1.
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la plage de Gayville, entre Rabat et Témara (20). On les rencontre à diffé
rents stades d'évolution, d'abord, les plus récents, provenant des dernières
récoltes (pl. l, fig. 1) ; les valves conservent leur couleur foncée, avec les
traces de la cuisson. Elles forment des tas irréguliers à côté des foyers et
des grands récipients sommaires servant à la cuisson et qui sont laissés sur
place, même entre deux récoltes (pl. l, fig. 2). On n'y trouve que des gran
des moules. Les tas un peu plus anciens atteignent une dizaine de mètres
de long et 5 m environ de large, avec une épaisseur très variable.

Un peu plus loin, d'autres formations sont contemporaines, actuelles
ou subactuelles ; les récipients employés sont laissés sur place, ce
sont de grands fûts métalliques de cinquante litres, appelés ici « bidons» ;
les valves parfois brisées s'entassent sur vingt à trènte mètres de long et
dix mètres de large; là encore l'épaisseur est très vàriable, en fonction de
la forme du terrain. Dans les parties relativement moins récentes les valves
sont décolorées par l'exposition au soleil et l'eau de ruissellement (pl. n,
fig. 1). .

Enfin on trouve sur le même site des formations plus anciennes; les
valves, presque toutes brisées forment avec la terre, le sable, les cendres
une sorte de conglomérat; il s'y mêle d'autres coquillages, notamment
des patelles; ces dernières toutefois sont très peu nombreuses par rapport
aux moules ; on y rencontre enfin des coquilles d'escargots terrestres
(pl. n, fig. 2). On a là, un véritable kjoekkenmoedding d'une vingtaine
de mètres de long, un mètre de large et cinquante centimètres à un mètre
de profondeur. Bien que contemporain, il est très proche des kjoekken
moeddings préhistoriques ou historiques, signalés au début de cette note.
On a ici l'avantage d'observer les' différents stades d'évolution.

Actuellement, les pêcheurs font cuire sur place les moules et vendent
une partie de leur récolte à certains restaurants de la ville mais l'essentiel
de cel1e~ci est consommée daJ,ls la ville ancienne de Rabat, où les moules
sont vendues déjà cuites ou du moins après une première préparation.

Georges SOUVILLE

(20) Carte d'Etat-major au 1: 50000, Témara, c. L. : 357,25 x 372.25.



PLANCHE l

Kjoekkenmoeddings de Gayville. en cours de formation.

1. Partie récente; les valves de moules forment des taches noires (pour les plus
fraîchement récoltées) et blanches.

2. Foyer où sont ouvertes et cuites les moules. On remarquera les paniers servant
à la récolte et les récipients élémentaires pour la cuisson.



PLANCHE Il

Kjoekkenmoeddings de Gayville, en cours de formation.

1. Vue d'ensemble; les valves de moules forment une grande tache blanche et
sombre.

2. Détail du kjoekkenmoedding relativement ancien où les valves et autres
coquilles forment avec le sable et la terre un véritable conglomérat.
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LES CONFERENCES DU CENTRE UNIVERSITAIRE

DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Depuis le début de l'année 1964 le C.U.R.S. a pris l'initiative d'orga
niser des conférences à périodicité mensuelle. Ces conférences qui, au cours
de la présente année, se sont tenues dans la salle de la bibliothèque du
C.U.R.S. n'ont pu, pour cette raison, réunir qu'un public assez restreint.
Elles sont d'ailleurs conçues comme des séances de travail entre cher
cheurs beaucoup plus que comme des leçons magistrales et l'on a, le plus
possible, cherché à établir un contact entre le conférencier et son audi
toire. Six' exposés ont été faits par les chercheurs, dans la branche litté
raire et scientifique, sur l'objet même de leurs travaux en cours. Ils ont
donné lieu à d'intéressants et fructueux échanges de vues. Nous en don
nons, ici, la liste, accompagnée d'un résumé succinct de chacun d'entre
eux :

c-) IO janvier 1964 : M. H. BRESSOLETTE, agrégé de l'Université, profes-
')\ '> seur au Lycée Paul-Valéry de Meknès. - Naissance et évolution d'une
r ville marocaine: Fez-Jedi4. .

La date de la fondation de Fès-Jdid est connue exactement, confirmée
par plusieurs historiens arabes. C'est le 22 mars 1276 (3 chawal, an 674
de l'Hégire) par le grand sultan mérinide, Abou Youssouf Yacoub
(I2S9-Iz86). Léon l'Africain raconte que le plan de la nouvelle ville (El
Bilad El Jdid) fut dressé par le sultan lui-même. Il divisa la ville en trois
parties : le palais, la ville et les casernes pour ses milices.

La ville fut rapidement construite en pisé solide. Cette fondation
répondait à des nécessités militaires. Elle marquait le triomphe des Méri
nides. Fès-Jdid devient la cité Makhzen, le siège du gouvernement et du
palais. C'est aussi une forteresse avec ses casernes, ses enceintes fortifiées
de 3 soo mètres, doublées vers 1286, ses silos immenses qui pouvaient au
besoin servir de prison. Le ravitaillement en eau se faisait par un long
aqueduc.

Ibn Khaldoun, le grand historien du Moghreb, a dit : {( Cette ville est
le monument le plus grand et le plus durable des Mérinides ».
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Fès-]did s'accroît rapidement en superficie par l'adjonction en 128E

d'un grand jardin royal, le Mosara comptant trois bassins et un pavillor
à coupole.

Une grande noria installée sur l'oued Fès élevait l'eau grâce à SOIl

diamètre extraordinaire de 26 mètres. On a pu mesurer ses dimensiom
d'après les traces inscrites dans les concrétions très visibles encore sur les
murailles.

Les historiens de l'époque racontent que cette immense roue attirait
des théories de visiteurs.

Le peuplement de la ville provoqua la multiplication des mosquées,
toutes très belles à admirer, reconnaissables à leurs fins minarets, décorées
de faïences polychromes. On peut ainsi admirer ]a1paa El Kébira, ]amaa
El Khomra et ] amaa Zahar. Le minaret de Lalla Griba sur lequel est
axée l'avenue de la Liberté est visible de loin.

Enfin, il est intéressant de remarquer que la transplantation de la
population israélite du fondouk El Hyoudi à Fès-]did s'est faite au cours
du XIV" siècle.

Sous la dynastie des chorfas saadiens, qui avaientpour capitale Mar
rakech, Fès-]did végète. On s'est contenté de renforcer les murailles par
l'adjonction de gros bordjs (bastions) pour l'artillerie.

Sous les Alaouites, Fès-]did va de nouveau prospérer. Le sultan Mou
lay Rachid embellit le palais. Au XVIII" siècle: développement du quartier
Moulay Abdallah où se trouve la nécropole de la dynastie àlaouite.

Au XIX' siècle et au début du XX" siècle, des tribus filaliennes s'instal
lent à Fès-Jdid. La ville se modifie vers le palais sous le règne du grand
sultan Moulay Hassan. Les jardins des sultanes de Boujeloud s'entourent
de hauts murs pour éviter les reglilrds indiscrets.

Après 1912, les remparts de Fès-J did sont percés pour installer la place
du commerce d'une part, et pour communiquer avec la ville nouvelle
construite par les Européens, d'autre part; Fès-Jdid s'oriente alors davan
tage vers la ville nouvelle.

La population actuelle de Fès-Jdid doit atteindre 50 000 habitants. Elle
comprend 35 % environ de gens venus du Tafilalet et aussi des personnes
venues de toutes les régions voisines. Il s'est produit un mélange des élé
ments ethniques.

Fès-]did est le quartier résidentiel de quelques familles riches, mais
aussi de petits fonctionnaires et de travailleurs venus des centres environ-



CONFERENCIAS 2~9

nants. Divisée en trois parties, Fès-Jdid n'a pas à proprement parler de
conscience urbaine.

. Après avoir fait l'historique de Fès-Jdid, M. Bressolette a tenu à pro
Jeter sur l'écran, quelques diapositives à l'appui de ses recherches archéo
logiques pour montrer la croissance de la ville, grâce à des plans très clairs.

JI-
*

* *

- 6 février Ig64 ; M. Emile ENNOUCHI, professeur à l'Institut Scientifi
que Chérifien et à la Faculté des Sciences de Rabat. - L'homme du
]. Ihroud. Etude de paléontologie humaine.

L'exposé a été divisé en trois parties ;

- Situation géographique, géologique et minéralogique du gisement.

- Découverte de la faune des vertébrés, des Néanderthaliens, de leurs
industrie lithique, habitat et foyer.

- Place de l'homme d'Irhoud dans l'évolution.

a) Le gisement se trouve à 400 km au sud de Rabat. C'est une grotte
d'argile, creusée dans des calcaires à Archeocyathus, du début du Cam
brien. Dans ces calcaires et les schistes qui les entourent apparaît la bary
tine en filons exploités par les mines d'Irhoud et recherchée pour ses mul
tiples usages. Elle s'est minéralisée au début du secondaire en cristaux
blancs très lourds ou en masses claires roses ou rouges, extraite près du
centre de la mine et dans ses environs. Dans son auréole sont décelés divers
l11inéraux dont certains magnifiques.

b) Une faune complète, de formes éteintes ou émigrées de nos régions
a été recueillie. Elle comprend des rhinocéros, de nombreux ruminants,
quelques carnivores, des zèbres, des rongeurs et quelques oiseaux, comme
l'outarde et l'autruche dont les gros œufs devaient servir de bols.

Des ossements humains mis à jour, représentent 2 crânes et un frag
l11ent d'un troisième. Ils appartiennent au type néanderthalien classique
avec, en outre, des caractères locaux.

L'industrie composée, pour l'instant, de 425 pièces, d'une facture fine
et belle, est le reflet d'une intelligence avancée. Le grand nombre de
pierres taillées, surtout dans le silex, et la présence de « nuclei » font penser
à un atelier de taille. Des altérations par le feu y ont été relevées confir
l11ant, avec celles portées sur plusieurs ossement?, l'indication d'un foyer.
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c) M. Ennouchi, après avoir rappelé brièvement les différentes étape
de la vie, place l'Homme d'Irhoud dans le cadre évolutif de l'humanité

Les premiers hommes capables de fabriquer leur industrie « la Pebbll
Culture », sont les Australopithèques. Ils apparaissent en Afrique du SU(
mais ont vécu aussi au Tanganyika et dans le Tchad. Ils occupèrent sûre
ment toute l'Afrique.

La nappe pithécanthropienne, avec les Atlanthropes découverts er
Algérie et au Maroc a pris le relais. L'industrie clacto-abbevillienne de ce~

hommes est déjà dégrossie et se reconnaît à ses coups de poings amygda
loides.

Puis, une troisième vague de Néanderthaliens leur succède ainsi qu'unI
industrie levalloiso-moustérienne dont les pierres taillées sont fines et mi
nutieuses. Elle vient d'être marquée au Maroc avec le gisement d'Ihroud
apportant le maillon qui manquait à la chaîne.

Il est probable que les néanderthaliens se sont étendus à toute l'Afriqu€
du Nord pour se répandre en Europe et en Asie, en passant par l'Egypt€
et peut-être aussi par Gibraltar.

La dernière étape des hommes fossiles au Maroc est indiquée pal
l'Homme de Mechta, rappelant Cro-Magnon. Cette découverte a été éga
lement faite par l'auteur il y a treize ans.

La conférence a été suivie d'une séance de projections montrant le5
lieux et les documents mentionnés, et celle-ci, d'une discussion où l'audi
toire par ses questions, a paru fort intéressé.

*
* *

- 6 mars 1964 : M. Daniel NOIN, agrégé de l'Université, chargé de cours
à la Faculté des Lettres de Rabat, attaché au C.U.R.S. - La distri
bution géographique de la population rurale marocaine. Commentaire
de deux cartes de 1'Atlas du Maroc.

Le Comité de Géographie du Maroc a consacré deux planches au
l : 2 000 000 de l'Atlas national à la distribution de la population d'après
les résultats du recensement de 1960. L'une représente la population rurale
par taches colorées suivant les densités par communes, l'autre par points
dont chacun figure 500 personnes; dans les deux cas, la population urbai
ne a été traitée à part.

Ces cartes permettent une analyse plus détaillée que celles parues anté
rieurement. Elles confirment bien entendu un fait essentiel déjà connu :
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la dissymétrie fondamentale de la répartition de part et d'autre d'une
diagonale SO-NE. Elles apportent surtout des précisions sur les grands
foyers de peuplement, sur les densités, sur le détail de la distribution.
Cinq grands foyers de peuplement rural apparaissent : Rif occidental 
Prérif - Plaines du Sebou avec 20 % de la population des campagnes,
plaines atlantiques moyennes 16 %, plaines intérieures préatlassiques 8 %,
Nord-Est près de 7 %, et enfin Sous-Anti Atlas occidental près de 7 %
également. Les densités se révèlent plus contrastées qu'on ne s'y attendait:
moins de l habitant pour 2 km2 dans certaines communes présahariennes,
plus de ISO habitants au km2 dans quelques communes du Rif oriental.

L'intensité plus ou moins forte du peuplement dans chaque région
dépend d'un grand nombre de paramètres qu'il est souvent difficile d'iso
ler. Pour faciliter l'analyse, on peut établir au préalable les rapports
existant entre cette intensité et les éléments essentiels de l'activité rurale.
Elle montre que le rapport avec l'occupation agricole du sol est assez
étroit - carte de la population et carte de la densité des cultures ont. en
effet de très nombreux points communs - mais aussi que les rapports
aVec l'arboriculture, l'élevage, l'émigration saisonnière ou temporaire et
enfin les ressources non agricoles ne sont pas négligeables pour certaines
régions.

Les facteurs explicatifs jouent de façon nuancée. Certains peuvent être
facilement mis en évidence: c'est le cas pour le climat, le relief, la qualité
des sols, l'irrigation, ou même le système de culture adopté. D'autres
exigent une recherche attentive et délicate : c'est surtout le cas des facteurs
historiques. Il y a en effet les disharmonies évidentes entre les suggestions
du milieu physique et l'intensité du peuplement : si toutes les campagnes
connaissent aujourd'hui un surpeuplement relatif, ce sont surtout les ré
gions de vieille paysannerie qui le connaissent avec la plus grande acuité .

•• •

- ID avril 1964 : M. Paul BERTHIER, attaché de recherches au C.N .R.S.
et au C.U.R.S. - Les anciennes sucreries marocaines et leurs réseaux
hydrauliques.

Le conférencier a présenté successivement

- Dans une première partie, le film de 16 mm, en couleur, réalisé
par les soins de l'Association marocaine du Cinéma scientifique en 1959
au cours des campagnes de fouilles de Taroudant et de la vallée du Qsob
(Souira el Qedima) v. Hespéris-Tamuda 1961, fasc. 2-3. pp. 353-366.



232 CONFÉRENCES

- Dans une seconde partie, une importante documentation cartogra
phique comprenant essentiellement :

a) la carte des différents réseaux hydrauliques desservant les sucre
ries: seguia de l'oued Qsob, réseaux de Chichaoua, seguia Herroussia 01

de Sidi Chiker, réseaux du Souss avec la Mehdia, la Tafellaght et 1.
Targa el Makhzen en provenance de l'Anti-Atlas;

b) le plan détaillé des diverses installations industrielles fouillées depui
1957 : sucreries de Souira el Qedima, des Sour el Abid (Chichaoua), dl
Sidi Chiker et du Souss (ouled Messaoud, Tazemmourt 1 et II) ;

c) divers documents d'ensemble relatifs à la canne à sucre et à l'an
cienne industrie du sucre au Maroc : carte des.anciennes plantations
tableau comparatif des aqueducs, schéma de la roue hydraulique, etc.

- Dans une troisième et dernière partie une série de diapositives don
nantdes précisions sur de nombreux détails archéologiques aperçus troI
rapidement au cours de la projection du film: chute d'eau, gorge hydrau
lique, broyeurs, citernes, fours, etc. .

Une discussion relative à la possibilité d'une rep:rise des cultures dt
canne à sucre au Maroc entre le conférencier et les techniciens de l'InstitUi
National de la Recherche Agronomique, venus nombreux, termina cettt
séance.

*
* *

- 8 mai 1964 : M. T. LE Coz, agrégé de l'Université, professeur à la
Faculté des Lettres de Rabat. - Les tribus « guich » au Maroc. Etude
de géographie agraire.

Les tribus guich, groupement de soldats - laboureurs implantés par
les Makhzen dans des lieux à haute valeur stratégique (particulièrement
au voisinage des villes capitales) étaient exemptés du .paiement de l'impôt
que devaient les tribus de naïba, mais devaient le service militaire. Elles
jouissaient d'un statut foncier spécial. Leurs terres étaient l'objet du dé
membrement sur droit de propriété, le droit éminent (raqaba) étant con
servé par le Sultan, la tribu recevait la menfaa, disposition à titre collectif,
les membres de la tribu possédant l'intifaa, jouissance à titre individuel.
De plus, la remise en plan concertée des groupements avait abouti géné
ralement à conférer au dessin cadastral de leur Il possessoire D une allure
géométrique. Il en résulte que la structure agraire des guich, « collectivi
tés renforcées », présente généralement une très grande originalité.
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Sous le Protectorat, l'on créa sur leur territoire plusieurs lotissements
de colonisation officielle, en contre-partie de la cession par l'Etat de son
droit éminent au bénéfice de la tribu.

Vingt-huit immeubles collectifs ont été recensés comme guich par le
service des domaines, couvrant au total 638 000 ha, dont 2IO 000 dans la
banlieue de Marrakech, lIO 000 dans le Tadla.

Chacun de ces groupements offre des dispositifs agraires particuliers,
en fonction des données de l'histoire et du milieu naturel. Les Cherarda
de la région de Sidi Kacem se caractérisent par l'étonnante géométrie de
leur cadastre en lots de 7 ha et par la rigueur de leur code foncier (ort), les
Oudaia de Rabat par la manquetterie du parcellaire et la sclérose écono
mique de leurs terroirs, les Ait Rabaa du Tadla par la différence entre
guichs transplantés à statut foncier et les guichs locaux à statut personneL ..

Mais c'est la région de Marrakech qui, avec les Oulad Dlim, les Tekna,
les Ait Immour, Askejour, présente la plus grande variété de types, illus
trant la plasticité des rapports entre l'histoire, le droit et la géographie
agraire.

li

* *

- 5 JUIll 1964 : M. ROSENBERGER, agrégé de l'Université, attaché au
C.U.R.S. - Etude de quelques sites archéologiques du Haouz anté
rieurs à la fondation de Marrakech.

M. Rosenberger a essayé de faire le point des connaissances que l'on
peut avoir sur les agglomérations urbaines qui existaient avant la fonda
tion de Marrakech (I070), dans une région limitée au Sud par l'Atlas et
au Nord par les Jbilet.

Elles se trouvent sur des cours d'eau suffisamment abondants pour
permettre l'irrigation; elles gardent en effet un caractère agricole attesté
par les textes. L'emplacement précis de certaines - Nfis en particulier 
n'est pas encore connu avec certitude.

Les sources sont maigres. Yakubi, Ibn Hawqal, Muqqadasi sont très
laconiques. El Bekri donne la meilleure description. On peut s'autoriser à
Compléter le tableau qu'il trace de quelques détails pris dans l'Istibçar et
chez Idrissi, l'un et l'autre postérieurs. Des travaux récents ont montré
la valeur du Bayan et la méfiance dans laquelle on doit tenir le Roudh al
Rartas.
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On ne sait presque rien, en dehors de quelques faits isolés, sur l'isla
misation de cette région. Il semble que les Maçmouda se soient converti
sans grande résistance, en partie grâce à l'action de personnages dont 1
légende a fait les Il sept saints Regraga Il. Les rapports avec les Berghwat
n'ont pas été que la guerre sainte: Aghmat commerçait avec eux.

Les traditions locales, la toponymie et l'archéologie confirment 01

complètent les renseignements fournis par les textes. Il convient de ne pa
les négliger. Par exemple appliquée à Aghmat, cette méthode perme
d'éclairer certains passages des auteurs anciens et de faire revivre certai
nes activités de cette cité disparue qui fut, avant la naissance de Marra
kech, la capitale de la région, un centre économique actif, en relation ave,
Fès, Sijilmassa, l'océan et à travers le Sahara avec l'Afrique noire, un
sorte de république marchande, et un foyer de çulture musulmane, 01
l'on décèle des influences andalouses et ifriqiyennes. Des vestiges impor
tants disent encore aujourd'hui la splendeur du passé. Des fouilles corn
mencées « incidemment» à Chichaoua en 1960, livreraient bien des ren
seignements sur ces anciennes cités disparues.

On remarquera que les six sujets traités ont tous été relatifs au Maroc
preuve, 5'il en était besoin, de la vitalité de la recherche fondamental!
dans ce pays.

Le C.U.R.S. envisage de poursuivre au cours de l'année 1964-1965 CE

mode d'activités pleinement conforme à sa vocation scientifique, selor
une formule analogue mais qui pourra, cependant, être légèrement modi
fiée quant au local, au jour et à l'heure des conférences.

P. B.



COMPTES RENDUS BIBLIOGRAPHIQUES

RESENAS BIBLIOGRAFICAS

Luis Pericot Garcia y Miguel TARRADELL. - Manual de Prehistoria afri
cana, Madrid, 1962, Instituto de Estudiosafricanos, 348 p., lIa fig.,
II cartes.

Ces dernières années ont vu la parution de plusieurs ouvrages sur la
préhistoire africaine ou nord-africaine : outre le livre général de Mlle Ali
men (1), nous avons eu les deux importants volumes consacrés au Maghreb
de MM. Balout (2) et Vaufrey (3).

Les auteurs ont voulu donner ici un manuel.en langue espagnole, résu
mant les données actuelles de la préhistoire et qui rendra les plus grands
services, en particulier aux étudiants. Le professeur Pericot, de l'Univer
sité de Barcelone, est un des plus célèbres préhistoriens européens, ses
travaux sur la péninsule ibérique font autorité ; il connaît un grand nom
bre de sites préhistoriques africains, les ayant visités et étudiés notam
ment lors des congrès panafricains de préhistoire, dont il a présidé la
dernière session ; il a consacré il y a quelques années, un volume au
Paléolithique marocain (4). Le professeur Tarradell, de l'Université de
Valence, est l'ancien directeur du Service Archéologique de Tétouan; il
a fouillé en particulier les grottes néolithiques de Gar Cahal et de Caf Taht
el Gar et a renouvelé en grande partie nos connaissances sur la période
phénicienne et préromaine du Maroc septentrional. La personnalité scien
tifique des deux auteurs nous fait présager de la qualité de l'ouvrage.

(1) ALIMEN (H.). Préhistoire de l'Afrique. Paris, 1955, Boubée éd., 578 p., 155 fig., 5 tableaux
en dépliant, XXVIII pl. h.t.

(2) BALOUT (Lionel). Préhistoire de l'Afrique du Nord. Essaie de chrollologie. Paris, 1955.
A.l"t.G.• Service des Antiquités de l'Algérie, VIII-564 p., 29 fig., LXXII pl. h.t. C.r. ill "Hespéris ".
t. XLIV. 1957. pp. 16H64.

(3) VAUFREY (Raymon(l). Préhistoire de l'Afrique. t. l : }[aghreb. Paris, 1955, "Publ. de
l'Institut des Hautes Etudes de Tunis ", t. IV, 456 p., 223 fig .• LX pl. h.t. C.r. in "Hespéris Il,

t. XLV, 1958, pp. 304-309.

(4) PERICOT GARCIA (Luis), Historiel de Jl!arruecos. 1. Prehisforia, pr. parte : El Paleolitico JI
epiPaleolitico. Tetuan, 1953, 334 p., 56 fig.• l carte en dépliant.
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Après une introduction sur le milieu géologique et les conditions clima
tiques nous suivons les divisions chronologiques : Paléolithique et Méso
lithique, Néolithique. A l'intérieur de ce cadre, les différentes régions son
successivement examinées, l'étude des restes anthropologiques étant grou
pée à la fin de chaque grande partie; un chapitre spécial est consacré;
l'art rupestre, un autre à la préhistoire des îles Canaries.

Une longue bibliographie (ouvrages généraux puis études classées pa
chapitre) des indices complètent ce volume qui est accompagné d'une abon
dante illustration; la préhistoire nord-africaine et spécialement marocainl
y sont largement représentées ; on regrettera parfois le manque de nettetl
de certaines photos et la petitesse des cartes. Les tableaux sont clairs e
très utiles.

•
Nous avons ainsi un excellent manuel de préhistoire africaine, qui ne

se contente pas de nous donner l'état des questions mais fournit ainsi de~

données originales, dues à l'expérience personnelle des auteurs. Il est re
grettable que le manque de place nous empêche de mieux dégager tou
l'intérêt de ce volume. .

G. SauvILLE

Donald HARDEN. - The Phoenicians, Londres, 1962, Thames and Hud·
son, Coll. II. Ancient Peoples and Places »,336 p., Il5 photographies,
6g dessins, 13 cartes, l tableau.

Il s'agit d'un ouvrage général sur les Phéniciens où l'auteur a soigneu
sement distingué les problèmes des métropoles et ceux des colonies, insis
tant particulièrement sur l'aspect géographique, le développement des
villes.

Les différents chapitres traitent successivement les origines et affinités
du. peuple phénicien, les aspects géographiques, l'histoire de laPhénécie,
l'extension outre mer, l'origine et l'histoire de Carthage, le gouvernement,
la constitution et la structure sociale, la religion, la langue, la guerre, les
villes. l'industrie, le commerce et l'exploitation, l'art.

Bien entendu, Carthage et ses colonies sont longuement étudiées, à la
lueur notamment des travaux tunisiens de Gilbert Charles-Picard et de
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P. Cintas ; l'A. retient pour la fondation de Carthage la date tradition
nelle de 814 à la différence d'autres historiens (1).

La part marocaine est peu importante: une simple mention de Lixus,
une brève description de Mogador (pp. 36-37 et 64-65). L'A. n'a pas fait
mention des travaux d'A. Jodin (2) à Mogador ni de ceux de M. Tarra
deU (3) dans le nord du Maroc qui ont renouvelé en grande partie nos
connaissances sur cette période (4).

La présentation matérielle est excellente ; on regrettera toutefois cer
tains aspects, dus à la collection et non à!'A. : références aux illustrations
en marge du texte, notes placées par chapitre à la fin du texte, légende
des planches photographiques à la suite de celles-ci.

On appréciera en revanche une bibliographie complète (5) un index
détaillé, une bonne illustration photographique.

G. SauvILLE

. Sonia COLE. - The Prehistory of East Africa. New-York, 1963, The
Macmillan Company, 384 p., 60 fig., 22 pl., 4 tableaux, 15 cartes.
Introduction de Richard Carrington.

La première édition de cet ouvrage a paru en 1954 ; celle-ci n'est pas
Une simple mise à jour; elle apporte en effet d'importants compléments
notamment sur les nombreuses découvertes récentes en archéologie et
surtout en paléontologie, comme celle du Zinjanthropus.

L'auteur ne se contente pas de l'étude des publications, elle a travaillé
de 1945 à 1950 sur le terrain comme collaboratrice du Dr Leakey, Elle a
fait par ailleurs plusieurs ouvrages en particulier The Neolithic Revolu
tion, The Races of Man.

(I) Certains même comme E. Forrer feraient remonter cette fondation à 663. F. Villard (" Bull.
d'Archéologie marocaine", t. IV, 1960, p. 18) constate que le matériel datable le plus ancien ne re
rnonte pas plus haut que la fin du troisième quart du VIII' siècle.

(2) Cf. notamment Note préliminaire SUI' l'établisseme'it pré-romain de Mogador (campagnes
1956-1957), "Bull. d'Archéol. marocaine", t. II, 1957, pp. 9-40, 13 fig., VI pl. b.t.

(3) Marruecos pUnico. Tetuan, 1960, "Publ. de la Fac. de Letras de Rabat", 358 p., 39 fig.,
l carte, XXIX pl. h.t.

(4) Cf. également VILLARD (F.), Céramique grecque du Maroc, "Bull. d'Archéol. marocaine",
t. IV, 1960, pp. 1-26, 2 fig., IV pl.

(5) A l'exception de la partie marocaine, comme cela a été signalé plus haut.



238 I3IBLIOGRAPHIE

Il ne peut être question de rendre compte ici en détail de cette util
étude mais seulement d'en signaler les grandes lignes et plus spécialemer
ce qui peut intéresser la préhistoire maghrébine, par des rapprochemeni
entre les conditions naturelles et humaines de ces deux parties de l'Afriqm

Dans l'introduction, l'A. indique son but : replacer dans le context
africain les découvertes récentes et primordiales faites en Afrique orientalE
en archéologie et surtout en paléontologie. Les recherches ne remonten
pas au-delà de la première guerre mondiale; elles ont eu comme principa
auteur depuis 1926 le Dr Leakey, assisté de sa famille et d'une activ
équipe ; mais l'ouvrage n'omet pas les travaux d'E. J. Wayland, l'Abb
Breuil, F. Cabu, J.D. Clark, J. de Heinzelin et G. Mortelmans.

Le milieu géologique, la paléontologie humaine et l'activité humain
depuis ses origines jusqu'aux portes de l'histoire sônt successivement exa
minés. L'A. insiste sur les changements climatiques, les problèmes de:
périodes pluviales ou glaciaires et tente d'établir une certaine corrélatiOl
avec le reste de l'Afrique et notamment l'Afrique du Nord. Le lecteur sen
souvent gêné par la terminologie particulière adoptée en Afrique.

On n'insistera pas ici sur la paléontologie animale ; l'A. l'étudie e
examine les Grands Singes (le Proconsul et le Kenyapithecus Wicker
découverts en 1962). On sait combien les découvertes anthropologique!
ont été nombreuses et très abondantes dans cette partie de l'Afrique oi
certains ont voulu voir le berceau de l'humanité. Citons les Australopi
thèques (Meganthropus et Zinjanthropus, les Pithécanthropes (à Olduvai
Bed II) rapprochés par l'auteur de l'Atlanthrope de Ternifine (1) et d(
l'Homme de Sidi Abderrahman (2), les Hommes de Rodhésie (Broker
Hill) que l'A. rattache aux Néanderthaliens, opinion qui n'est pas admis(
par tous; une partie des os des membres, la dentition et surtout l'étudE
récente de la faune et de l'industrie qui lui sont associées en feraient un
être plus récent; contemporain de l'Homo sapiens européen.

On peut faire bien des comparaisons entre l'industrie préhistorique des
régions situées au Sud du Sahara et celle du Maghreb : les galets aménagés
que nous retrouverons en grand nombre au Maroc, acheuléen dont le
gisement d'Olduvai a permis de donner une stratigraphie minutieuse. On

(I) ARAMBOURG (C.) et HOFFSTETTER (R), Le gisement de. Tenlijine. l, Histoire et Géologie,
L'Atlanthropus mauritanicus, Paris, 1963, « Archives de l'Institut de Paléontologie humaine ", mém.
nO 32, 192 p., 98 fig., 3 pl. h.t. en couleurs. VIII pl. h.t. en oir.

(2) ARAMBOURG (C.) et BIBERSON (P.), The fossil human remains from the Paleolithic of 5idi
Abderrahman (MoroccoJ, « American Journal of Physical Anthropology ", t. XIV, 1956, pp. 467-489,
8 fig. ~ BIBERSON (P.). Le gisement de l'Atlanthrope de 5idi Abderrahman (Casablanca), « Bulletin
d'Archéologie marocaine ", t. l, 1956, pp. 39"92, 48 fig.
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sait que le hachereau, outil africain du Paléolithique a également été trou
vé en Afrique du Nord (3).

Les autres périodes du Paléolithique, le Mésolithique (où se développe
une intéressante industrie osseuse, souvent liée à la pêche), le Néolithique
et l'âge du cuivre sont ensuite étudiés par l'A. qui nous décrit également
les principales peintures rupestres du Tanganyka, du Kenya et de l'Ugan
da.

La présentation de l'ouvrage est très soignée, avec une typographie
agréable et une illustration abondante; celle-ci est claire, notamment par
les cartes, malgré le format relativement réduit de l'ouvrage. On regrettera
l'absence de notes infrapaginales ; les quelques références placées dans le
texte ne comportent pas de pagination: En revanche un petit glossaire,
une bibliographie étoffée (pp. 361-372) et des indices complètent heureu
sement cette étude dont on n'a pu donner ici qu'un aperçu très incomplet.

Georges SauvILLE

Jacques TIXIER. - Typologie de l'Epipaléolithique du Maghreb. Paris,
1963, Arts et métiers graphiques, Il Mém. du Centre de Recherches
anthropologiques, préhistoriques et ethnographiques D (Alger), t. II,
212 p., 61 fig., 2 dépliants, préface de Lionel Balout.

Le Centre de Recherches anthropologiques, préhistoriques et ethnogra
phiques d'Alger (Institut français des Sciences humaines en Algérie), dirigé
par M. Gabriel Camps, vient d'inaugurer sa collection de mémoires par
deux magnifiques volumes, l'un d'Henri Hugot, Recherches préhistori
ques dans l'Ahaggar nord-occidental 195°-1957, l'autre de J. Tixier que
nous allons analyser ici.

Dans sa préface, le Professeur L. Balout dégage l'esprit qui a conduit
les recherches de J. Tixier : Il résistant à l'attrait de toutes les disciplines
complémentaires de la recherche préhistorique, il n'a voulu être ni qua
t~rnariste, ni palethnologue, ni paléontologiste ; mais seulement préhisto
TIen au sens le plus étroit, c'est-à-dire un chercheur volontairement
cantonné dans l'étude minutieuse des industries D. Ayant conduit person-

(3J BIBE~SON (P.), Le hachereau dans l'Acheuléen du Maroc atlantique, Il Libyca ", t. III, 1954.
Pp. 39-61. VI pl. - TIXIER (J .J, Le hachereau dans l'Acheuléen nOI·d-africain. Notes typologiques,
Il Congrès préhistorique de France Il, c.r. de la XV- session, Poitiers-Angoulême 1956 (1957), pp. 914-923,
2 fig .• II tableaux.



240 BIBLIOGRAPHIE

nellement d'importantes recherches de terrain dans le sud algérois, au
confins du Maghreb et du Sahara, ]. Tixier a eu l'occasion de faire un
très précieuse étude typologique du matériel de l'Aïn Fritissa, recueilli pa
A. Ruhlmann qui n'avait pas eu le temps d'examiner ce riche outillage (1;

Après un rappel historique, l'A. donne un certain nombre de défin:
tions, délimitant les mots employés. La typologie selon les termes cl
professeur F. Bordes, repris ici Il est la science qui permet de reconnaîtn
de définir et de classer les différentes variétés d'outils se rencontrant dan
les gisements... » L'A. se contente avec raison d'une typologie morpholc
gique et descriptive, reconstituant les techniques de taille et de retouches
retrouvant les gestes de l'ouvrier ; il n'essaie pas une préhistoire « fone
tionnelle », encore trop prématurée aujourd'hui. Le mot Epipaléolithiqu
a été choisi après L. Balout, pour définir les civllisations préhistorique
comprises entre l'Atérien et le Néolithique; l'expression est mieux adapté
au Maghreb que celles de Paléolithique supérieur ou de Mésolithique, qu
pourraient prêter à confusion avec les civilisations européennes. GrâCi
aux méthodes nouvelles et notamment à celle du C 14 (le gisement d
Taforalt au Maroc oriental ayant été particulièremènt utile en ce domaine)
on peut donner des dates au moins approximatives à cette période: entrl
le XIIe et le IVe millénaire avant ].-c. L'A. montre ensuite que le chob
géographique du Maghreb n'est pas arbitraire mais correspond à une réelll
individualité archéologique. Enfin, cette première partie s'achève par ur
lexique terminologique.

La seconde partie est consacrée à l'étude des outils eux-mêmes. EllE
est basée non seulement sur l'examen minutieux des objets mais aussi SUl

des expériences personnelles de taille et sur une analyse systématique de!
gestes techniques. L'A. a appliqué au Maghreb les rigoureuses méthode!
typologiques mises au point pour l'Europe par M. François Bordes (2) e1
Mme de Sonneville-Bordes (3). Après avoir décrit les principaux groupe:
d'outils (grattoirs, perçoirs, burin's, éclats et lames à bord abattu, outil:
composites, lamelles à bord abattu, pièces à coches, troncatures, microli·
thes géométriques, technique du microburin), l'A. dresse une liste détailléE
de cent douze types, en précisant bien d'ailleurs que comme le lexique,
cette liste est uniquement dstinée au Maghreb.

(I) Les industries lithiques d'Aïn Fritissa (Maroc orielltal), « Bull. d'Archéol. marocaine li,

t. III, 1958-59, pp. I07-244, 38 fig., XXXI pl. h.t., 2 pl. h.t. en couleurs. 7 tableaux.
(2) Notamment: Principe d'une méthode d'étude des tech~iques de débitage de la typologie du

Paléolithique ancien et moyen. « L'Anthropologie li, t. LIV, 1950, pp. 19-34, 3 fig.
(3) SONNEVILLE-BoRDES (D. de) et PERROT (J.). Essai d'adaptation des méthodes statistiques ail

Paléolithique supérieur. Premiers résultats, « Bull. de la Soc. préh. française li, t. L, 1953, pp. 323-333,
2 fig.
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Le volume se termine par une abondante bibliographie de 746 numéros
répartie en deux chapitres: l'un réservé à l'Afrique du Nord, l'autre aux
ouvrages généraux, aux notes sur des outils et aux monographies ; l'A.
a pris soin de distinguer par un astérique les travaux qui lui paraissent les
plus importants.

Cette analyse par trop sèche ne donne qu'un maigre aperçu de l'intérêt
de l'ouvrage, au plan rigoureux, au style très clair. Si l'étude typologique
elle-même est excellente, enrichie de très nombreuses références, parfaite
ment illustrée par des dessins très nets et d'une' grande précision, dus
presque tous à l'A., la portée de ce livre est beaucoup plus générale ; il
est en effet la plus récente et non la moindre contribution à nos connais
sances sur l'Epipaléolithique nord-africain. On ne peut qu'attendre avec
~mpatience la publication des séries du galet aménagé et du paléolithique
Inférieur de l'Aïn Hanech et de Ternifine par M. L. Balout, assisté de l'A.
Avec ces monographies, l'étude de l'Aïn Fritissa et le présent volume, nous
aurons un tableau complet des industries paléolithiques nord-africaines qui
illustrera la magistrale synthèse de L. Balout (4) et témoignera de l'im
portance de l'école préhistorique française en Afrique du Nord.

Georges SaUVILLE

(.t) BALOUT (Lionel), Préhistoire de rAfrique du NOI·d. Essai de chronologie. Paris, r955. A.M.G.,
Pub!. du Service des Antiquités de l'Algérie, VIII-564 p., 29 fig., LXXII pl. h.t. C.r. in "Hespéris ".
t. XLIV. r957, pp. r6H64.

Jehan DESANGES. - Catalogue des tribus africaines de l'Antiquité classi
que à l'ouest du Nil. Publications de la section d'histoire de la Faculté
des Lettres et Sciences Humaines de l'Université de Dakar, n° 4,
Dakar 1962.

Reprenant les divisions (r) du livre IV de la Géographie de Ptolémée
(édition Müller, 1901, p. 571-790), l'auteur dresse un catalogue systéma
tique des peuples africains que les sources littéraires et épigraphiques de
l'Antiquité placent entre le Nil, l'Océan Atlantique et la Méditerranée.

(r) Les chapitres r (Tingitane), 2 (Césarienne), 3 (Afrique), 4 (Cyrénaïque), 6 (Libye intérieure)
et 8 (Ethiopie intérieure) de Ptolémée sont repris sans modification de leur contenu. En revanche.
1: chapitre 5. amputé de l'Egypte (de la côte du Delta à la 2' Cataracte) permet à l'auteur de dis
tinguer Marmarique, Libye et Maréotide. L'Ethiopie subégyptienne du chapitre 7 n'est que très
partiellement évoquée dans les pages r8r à r99 du "Catalogue Il.
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L'Egypte ne figure pas dans cette recension qui évoque pourtant les tribu
qui vécurent au sud de la Dodékaschène, entre le Nil Blanc et l'Atabar
soudanien (Astabaras antique), aux confins de la Nubie et du pay
d'Axum.

363 tribus (354 en tenant compte de celles qui sont mentionnées plu
sieurs fois, parce qu'elles étaient installées dans plusieurs des unités régie
nales qui sont à la base du découpage de Ptolémée) ont pu être localisée
avec assez de précision pour apparaître sur l'une des dix cartes /qui com
tituent en fin d'ouvrage un atlas aussi utile que les indices des pages 273 ;
296. En revanche 23 autres (21 en tenant compte de celles qui sont évo

'quées deux fois) défient toute localisation et sont rejetées en fin de Cata
logue. Chacun de ces 386 (375) groupements est présenté, par ordre alpha
bétique à l'intérieur de la subdivision régionale .dont il relève (2). L,
maniement du Catalogue s'en trouve considérablement facilité. ChaqUi
« tribu Il possède donc une notice individuelle, sorte de (1 fiche Il qui rap
pelle les sources qui la mentionnent et les travaux qui lui ont été consacré:
jusqu'à une date très récente (les dernières publications du Bulletin d'Ar
chéologie Marocaine sont opportunément mentionnées). L'ouvrage dl
M. J. Desanges rassemble donc les conclusions de très nombreuses étude~

trop dispersées pour être directement accessibles, surtout aux chercheurl
installés en Afrique du Nord qui ne disposent souvent que de ressource!
bibliographiques limitées. Sous un titre et un volume modestes l'ouvragt
réussit à donner le dernier état des travaux qui depuis plus d'un siècle (3:
s'attachent à tirer parti des notations ethnographiques communiquées pal
les auteurs de l'Antiquité.

Il est impossible de résumer un tel livre, et il faut lui souhaiter UnE

diffusion' suffisante qui lui permettra de figurer dans la bibliothèque dt:

(2) Répartition des 386 (375) tribus recensées :
Tingitane : 26 (23) - Césarienne : 65 (63) - Afrique : 125 (123) - Cyrénaïque : 13 (13) 

Marmarique : 16 (15) - Libye : II (II) - Maréotide : 7 (7) - Ethiopie subégyptienne : 22 (22) 
Libye intérieure: 75 (74) - Ethiopie intérieure: 3 (3) - sans localisation: 23 (21).

Les pays d'Afrique du Nord sont donc représentés par 216 (209) tribus, installées dans les ter·
ritoires définis par l'administration romaine. Il faut y ajouter approxJmativement 52 tribus de Liby~

intérieure (22 des 75 que Ptolémée mentionne en tout paraissent vivre dans l'arrière-pays des Syrtes
et de la Cyrénaïque) qui vivent entre les « frontières" romaines et 'le Désert.

La carte 10 montre que le Maroc antique ne se confond pas avec le Maroc romain : une qua·
rantaine (41, 40) de tribus de « Libye intérieure" paraissent, avec quelque vraisemblance, avoir vécu
au nord du Dra. Le Maroc antique représente donc 63 ou 67 tribus dont 62 % en moyenne en dehors
de la zone soumise à l'administration romaine. On se surprend à regretter que M. R. Roget, tradui·
sant Ptolémée (in « Le Maroc chez les auteurs anciens ", Paris, 1924, pp. 36-38). ne soit pas sorti des
limites de la Tingitane.

(3) « Le Nord de l'Afrique dans l'Antiquité grecque et rom:1Ïne " de Vivien de Saint-Martin
parut en 1863.
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tous ceux qui s'intéressent à l'histoire ancienne de l'Afrique. Il mérite en
effet de devenir, au sens propre - et noble - du terme un Il manuel Il,

c'est-à-dire un ouvrage de référence qui rendra longtemps, au prix d'une
fréquentation assidue, d'inestimables services.

Il serait vain de prétendre donner en quelques lignes l'impression née
du contact avec l'énorme masse documentaire que le Catalogue sous-en
tend. Par contre nous nous permettons de présenter quelques remarques
nées au fil de sa lecture. Elles intéressent exclusivement l'Afrique Mineure
et le Maroc no'n romain, entre le Dra et le limes de Tingitane. Que l'on
nous pardonne ce choix limité, mais il permettra à d'autres, plus qualifiés,
d'évoquer avec plus de bonheur que nous n'aurions pu apporter à le
faire, les terres et les peuples que ne concernent pas ces quelques réflexions.

Modestement appelée « avant-propos », une introduction courte
(p. 9-23), mais dense, lourde de faits et d'idéeil, rappelle les difficultés
essentielles auxquelles se heurtent toutes les tentatives d'explication histo
riques des réalités nord-africaines.

Premier obstacle: faute de renseignements comparables à ceux qu'Ibn
Khaldoun donne dans son « Histoire des Berbères», on ne peut se faire,
même de façon approximative, aucune idée de ce que fut réellement la
vie tribale dans le Maghreb antique. Les relations de parentèle ou d'inté
rêts qui ont uni puis divisé, tour à tour, les « tribus» (4) n'apparaissent
jamais. Par la faute d'informations de crédibilité variable et qui s'éche
lonnent inégalement dans le temps, d'Hérodote à l'Anonyme de Ravenne,
SUr près d'un millénaire, il faut se contenter de vues sommaires, partielles,
schématiques jusqu'à la caricature. Elles reposent essentiellement sur des
énumérations aussi sèches que péremptoires. Ces images figées, rappro
chées de façon anachronique et trop systématique par une critique achar
née à tirer le meilleur parti de sources qui restent désespérément lacunaires,
finissent par masquer et par faire oublier la complexité, les hésitations, les
incohérences même de ce qui fut vivant. On ne se méfiera jamais assez
des « tableaux Il trop ordonnés, trop précis, trop parfaits' pour être seule
ment vraisemblables. D'une époque à l'autre, parfois sur deux généra
tions à peine (de Pline l'Ancien à Ptolémée par exemple), des tribus don
nent l'impression d'apparaître ou de disparaître, brutalemept et sans cau-

(~) Le mot « tribu" ne convient pas toujours: certains ethniques CHaud, MasikltS, Numidae... )
désignent des ensembles (<< peuples" ou «entités ethna-politiques" (p. 10) qui dépasent de beaucoup
Je cadre tribal. D'autres, par contre, ne paraissent représenter que des groupements limités définis
comme les actuelIes fractions et sous-fractions de tribus, à partir d'un peuplement fondamental
{ex, : des «(Ioublets" : Darae, Daratitae, Daradae ou : iHakae et Makatoutae). Certains groupes
tirent leur nom du fleuve sur lequel ils sont installés (Anatikoli) OU de la montagne qui les abrite
(TarouaItae, pour limiter nos exemples à l'actuel territoire marocain).
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ses apparentes. Il est plus logique d'admettre qu'elles continuent à ViVI
sous des appellations différentes ou que des fractions ou sous-fractioIl
sont brusquement prises pour des tribus ou des confédérations entière~

Il n'est, par exemple, que de comparer les cartes 4, 5, 7 et 8 de l'Atla
(les tribus d'Afrique, de Carthage au Nil à l'époque grecque (carte 4), a
début de l'ère chrétienne (carte 5), aux ne et Ille siècles (carte 7) et
l'époque byzantine (carte 8) pour réagir contre l'impression d'instabilit
ou de fragilité exagérées du monde des tribus née d'une trop grand
confiance dans les sources (5). De son côté, la politique (( extérieure D de
tribus ou des confédérations n'est connue qu'occasionnellement, et tou
jours de source romaine (les Baquates vus à travers l'épigraphie romain
de Tingitane par ex.). Il faut donc renoncer à pénétrer les mobiles pro
fonds de ces coalitions qui ont agrégé pour un t€1.mps variable certaine
cellules du monde berbère contre les romains (6). En fin de compte, riel
ne permet d'évoquer la vie profonde de ces communautés si jalouses, d'U!
bout à l'autre de leur histoire, de leur particularisme. Il faut d'ailleur
convenir qu'il n'était pas possible aux informateurs des polygraphes, an
nalistes ou géographes anciens d'en soupçonner lél puissance. Au sens for
du terme, la mentalité des peuples qu'ils évoquent leur est restée Il étran
gère D. Ils n'ont vraiment pu qu'en dresser un Catalogue!

Autre remarque, aujourd'hui évidente et longtemps méconnue : 1<
montagne nord-africaine est par excellence le domaine des tribus, organis
mes que tout oppose aux villes construites par l'étranger. En face de Cl

monde fruste, primitif, intraitable, mais dru et doté d'une étrange aptitud(
à survivre aux pires bO.llleversements, la li. civilisation D importée par le~

occupants étrangers s'installe, précaire, autour de quelques noyaux ur·
bains dont il lui arrive de sortir pour rayonner dans quelques plaine~

d'inégale vocation agricole (7). Cet affrontement oppose des forces qu:
paraissent tellement déséquilibrées que l'on peut se demander si la mon·
tagne n'était pas déjà un monde peuplé (voire surpeuplé: que l'on song€
aux Kabylies et au Rif d'aujourd'hui) par rapport aux maigres groupe·

(5) On remarque que certains groupes restent dans la même région d'un bout à l'autre dl
l'Antiquité : les Makae (Makkoi) de la côte de Lybie (avec peut-être un glissement vers l'Est (foné
de la Grande Syrte) à l'époque byzantine), les Garamantes de l'arrière pays de la Tripolitaine. le~

Nasamons (côte orientale de la Grande Syrte, les Adynnachidae du littoral égyptien à l'ouest du
Delta (repoussés vers l'intérieur aux Ile et me siècles). On remarque aussi le dédoublement des Makae
à côté d'eux apparaissent les Makatoutae (carte 7) et les Maketae (carte 8).

(6) Que l'on songe aux difficultés rencontrées par R. Montagne qui enquêtait il y a quelque~

dizaines d'années sur l'origine et la structure des réseaux d'alliance (leffs) qui permettaient aux tribus
du Sud marocain de s'agréger à l'un des deux grands systèmes de dépendances politiques et person·
nelles dont l'affrontement équilibra si longtemps la vie de la montagne berbère (cf. R. MONTAGNE :
Les Berbères et le Makhzen dans le sud du Maroc - Paris. 1930 ; en particulier pp. 182 et s.)

(7) A l'exception de la province romaine d'Afrique, où la densité du peuplement urbain et
des cultivateurs sédentaires a toujours été plus forte que dans les autres pays du Moghreb.
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ments, si fragiles, du plat-pays. Cette disproportion expliquerait la com
mUne impuissance des dominations étrangères à s'implanter solidement
dans les montagnes (8). La liste des tribus que les géographes anciens
installent entre le Haut-Atlas atlantique et le Dra donne l'impression que
le sud marocain abritait, à l'époque romaine une population importante.
Après Ch. Courtois, le mérite de M. J. Desanges est d'attirer l'attention
Sur l'importance longtemps méconnue de ce monde montagnard ou « ber
bère » qui vécut en lisière de la romanité. Il n'est pas étonnant que les
grandes insurrections berbères soient sorties aux Ille et IVe siècles des
massifs de l'Aurès, du Djurdjura ou de l'Ouarsenis (p. II). L'on pourrait
se demander, à ce propos, quelle place tint en particulier le Rif dans
l'histoire de la Tingitane.

Incapable de comprendre la complexité de leur existence, Rome ne
renonce pas pour autant à agir sur les tribus. En quelques pages (17 à 20)

ramassées et suggestives l'auteur montre l'incroyable souplesse des politi
ques qu'elle adopta d'un bout à l'autre du Moghreb. Limes rigide et
« contraignant» en Numidie, ligne de surveillance beaucoup plus souple
dans le Il Far-West maurétanien » (p. 19). En Tingitane, Il influence Il,

donc intrigues: utilisant les travaux récents de MM. Frézouls et Marion,
Jehan Desanges montre comment Rome assura tant bien que mal la sé
cu.rité de ses communications - bien incertaines - à travers le couloir
de Taza. Elle se contente d'intervenir pour dénouer - au jour le jour 
les coalitions que les Baquates tentent d'établir tour à tour avec les Ba
vares de l'actuelle Oranie occidentale ou les Macénites de l'actuelle plaine
de Meknès. « Pénétration », « renseignement », ces techniques, étrange
ment modernes rendent ici un son étrange, peut-être parce que l'on ne
voit pas qu'elles s'expliquent par l'éternel morcellement tribal du Moghreb.
Autre solution Il d'actualité » : les « cantonnements » ou Il fractionne
ments » imposés à des tribus que leur genre de vie pastoral faisait échapper
à une surveillance directe. Les exigences d'ordre bio-climatique (recherche
de pâturages ou de terrains de parcours, récolte des dattes, sédentarisation
progressive de groupes nomades... ) interfèrent d'ailleurs avec ces nécessi
tés politiques ou administratives. Faisant appel aux leçons de l'actuelle
géographie humaine de l'Afrique Mineure, l'auteur évoque des migrations
qu'il croit entrevoir au hasard des textes : déplacements saisonniers de

(8) :\LF. Braudel (La Méditermnée et le monde méditerranéen cl l'époque de Philippe li.
Paris 1949) a évoqué li (ces) grands courants civilisateurs '" capables de s'étaler très loin en surface.
à l'horizontale (et) impuissants, dans le sens vertical, devant un obstacle de quelques centaines de
mètres. li (p. 12). li Rome, malgré son étonnante durée, aura peu compté, sinon peut·être par les
camps que l'Empire, pour sa sécurité, dut établir aux lisières des massifs insoumis : ainsi '" Dje
miIah, face aux dissidences de l'Atlas berbère, Timgad et l'annexe de Lambèse Oll campait la HIa
Jegio Augusta. li (ibid.).
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semi-nomades OU de transhumants mal fixés au sol, auxquels il aurait p
ajouter les errances inévitables dues aux mauvaises récoltes. Ces Il fuites
devant la disette ou la famine sont elles aussi éternelles... S'il est difficil
de faire la part de l'action concertée de Rome et de celle des pulsation
instinctives de la vie maghrébine traditionnelle, c'est un monde nouveat
insoupçonné et pourtant familier parce qu'étrangement semblable (dan
sa mobilité surtout) à celui du Il bled J) nord-africain d'aujourd'hui qu
l'auteur évoque en quelques touches discrètes et colorées. Et que pense
de ce réalisme qui conduisait Rome à investir de leur autorité les chef
des tribus frondeuses qu'elle parquait dans les « réserves J) des montagne
hostiles du Djurdjura ou de l'Ouarsenis (p. 20) ?

Après cette interprétation suggestive qui clôt l'avant-propos, l,
« Catalogue des tribus» s'ouvre sur la province de Tingitane (p. 27-40 e
carte 1). C'est la première partie de l'évocation du Maroc antique don
de nombreuses peuplades de « Libye intérieure» viennent ensuite (p. 201

241, carte 10) compléter la silhouette.

Les Maurensii (ou Mauri, Maurousii) des p. 35-36 rappellent incidem
ment la découverte récente à Volubilis d'une inscription néo-punique dl
haute époque que M. J.F. Février lit MRcWZ'. C'est le nom d'un indi
gène (Il maurus ») plus ou moins romanisé (9). On peut noter égalemen
que pour Procope et d'autres auteurs - tardifs il est vrai - Il Mauri 1

(MlZtJpl)tJO'w~) ou « Barbari JI (\llZp6IZpl)~Î signifient toujours « indigènes » quelle!
que soient les régions de Libye qu'ils habitent (10).

Entre la zone romaine du Nord et les franges du désert, le Catalogm
révèle plus de peuples qu'il n'yen a installés en Tingitane : 41 contre 26,
Cette densité, au moins relative, du peuplement du monde des tribus inter·
dirait, à lui seul, de confondre le Maroc antique avec la seule Tingitam
romaine. Les questions relatives à l'identification et à la localisation d€
ces populations ont été ardemment débattues, parfois dans les pages d€
cette Revue (II) ; il n'est pas question de les reprendre, mais de verser
tout au plus quelques remarques à un dossier déjà volumineux.

(9) Voir H. MORESTIN : Le Temple B de Volubilis (à paraltre dans les P.S.A.I\I.).

(10) FOURNEL: Les Berbères, 1875, p. 32, n. 1.

(Il) F. DE LA CHAPELLE: L'expédition de Suétonius Paulinus dans le sud·est du Maroc (<< Hes
péris ", XIX, 1934, pp. 107-124). - G. MARCY : Notes linguistiques autour dV' périple d'Hannon
(<< Hespéris ", XX, 1935, pp. 21-72). - R. THOUVENOT : La connaissance de la montagne marocaine
chez Pline l'Ancien (<< Hespéris ", XXVI, 1939, pp. II3-121). - R. THOUVENOT : Ptolémée et la route
du Sous (<< Hespéris ", XXXIII, 1946, pp. 373-384). - R. THOUVENOT : Défense de Polybe (<< Hespé
ris ", XXXV, 1948, pp. 79'92). - R. MAUNY: Autour d'un texte bien controversé: le «périple II de
Polybe (146 av. ].-C.) (<< Hespéris ", XXXVI, 1949, pp. 47-67). - G. GERMAIN: Qu'est-ce que le péri
ple d'Hannon? Document, amplification littéraire ou faux intégral"? (<< Hespéris., XLIV, 1957.
pp. 205-248).
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Il faudrait tout d'abord noter qu'entre les derniers renseignements
fournis par les auteurs classiques et les premières Il descriptions Il des
géographes musulmans (Yakubi et ibn Hauqal au IXe, el Bekri au XIe,

Edrissi au XIIe) il existe, en particulier pour les pays d'Afrique du Nord,
d'importantes lacunes. Les quelques lignes que Yakubi consacre au sud
~arocain sont particulièrement décevantes et révélatrices (12). Ce qui re
VIent à dire, qu'il n'y a pas d'autre moyen de se faire une idée - même
vague - du peuplement du sud marocain au début de l'époque islamique
que d'utiliser les sources de l'Antiquité. L'on remarque d'ailleurs que Sidi
Oqba (68I/2) apportant l'Islam au Maghreb extrême traverse rapidement,
comme sans coup férir, le pays de Taza à Oualili par Tanger avant d'être
englué pendant plusieurs mois dans les régions situées entre le Dra et le
Haut Atlas qu'il sillonne en tous sens. Ce contraste entre une rapide pro
menade militaire et des opérations dont les sources littéraires trahissent
l'acharnement (13) est significatif. La densité relative de leur peuplement
peut expliquer cette résistance opiniâtre des Berbères du Sud. Il ne serait
pas difficile non plus de montrer que les régions parcourues au sud de
l'Atlas par Sidi Oqba correspondent en gros aux territoires des tribus ma
rocaines de la Il Libye intérieure ». On n'échappe pas à l'impression que
les montagnes du Maroc méridional étaient, comme leurs franges déserti
ques, plus peuplées que les chaînes septentrionales du Moyen-Atlas et du
Rif. Le centre de gravité du monde berbère (14) est à rechercher dans le
Sud. Et l'on comprend mieux, brusquement, l'importance du rôle que
Ces régions montagneuses du Haut Atlas central et occidental tinrent, avec
celles de l'Anti Atlas, dans l'histoire du Maroc.

Sur un plan plus restreint, la localisation des Leukaethiopes (p. 2Ig
220) et des Klimatides (p. 2Ig) pose, en particulier, quelques menus pro
blèmes.

. L'auteur place (p. 220) les Leukaethiopes « sous» le mont Rhusadion,
C'est-à-dire au. nord de ce qui pourrait être l'actuelle chaîne du Tazenakht
qui se termine dans l'Océan au cap Rbir (15). La plaine Il dite Puron

(12) YAKUBI: Les Pays, trad. G. Wiet (Publications de l'Institut français d'archéologie orien
tale - Textes et traduction d'auteurs orientaux, 1. - Le Caire, 1937, pp. 225-226).

(13) E. LÉVI-PROVENÇAL: Un nmlveau récit de la COlUlllête de l'Afrique dtl Nord par les Arabes
(<< Arabica n, J, J9.54. pp. J7-43).

(14) Cf. R. MONTAGNE (Op. 1., p. 15) : « '" le véritable territoire des autochtones reste la mon
tagne... n.

(15) La« montagne» que signale Ptolémée convient mieux au cap Rhir - d?nt la longitude
est plus occidentale _ qu'au cap Sim (dont le sommet est à 88 m au-dessus du mveau de la mer.
alors que le cap Rhir domine l'Océan de 355 ml. D'ailleurs R. Mauny (<< Hespéris ". XXXVI, '949.
P·52) identifie cap Rhir et mont Rhusadion.
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Pedion Il (plaine rouge) - que l'auteur place entre le Tensift et l'Atlas 
les séparant des Pérorses, les Leukaethiopes sont installés dans la parti
occidentale du pays compris entre le Haut Atlas et le Tensift (territoÏI
actuel des Haha et des Chiadma). En revanche, la carte IO les place dan
la plaine du Sous, au sud du Haut Atlas. Le Catalogue (p. 233) situe h:
Pérorses entre l'Océan et la « Colonne des Dieux Il (Theon Okhema). Il
occupent le littoral entre l'oued Noun et l'oued Sous. Le Puron Pedion ql
les sépare des Leukaethiopes serait donc la plaine du Sous. Finalemen1
après avoir remarqué (p. 234) ce « flottement Il, l'auteur préfère (carte lO

cette interprétation qui ruine l'identification habituelle Puron Pedion =

plaine entre l'Atlas et le Tensift. A vrai dire, en admettant comme certain
l'ont fait après S. Gsell (p. 232) que Perorsi et Pharusii sont des doublet
d'un même nom africain, les Pérorses que Pline. installe près du cour
supérieur du « Ger Il pourraient se confondre avec les Pharusii que Ptolé
mée place dans la partie orientale du Haut Atlas. Le Puron Pedion pour
rait alors bien être la zone de contact entre Tensift et la montagne, c'est-à
dire, en particulier, le Haouz de Marrakech. Ptolémée place les Klimatide
(ou Maltites) « sous Il (c'est-à-dire au nord: cf p. 220) des Orpheis (p. 230
cantonné3 entre les montagnes (Kaphas) d'où sort le Dra et celles qu
donnent le Masitholos. On ne peut donc les localiser « sur le versant su<
de l'Atlas Il (p. 2l9). Vivien de Saint-Martin proposait de voir dans le:
Maltites les Lamta installés vers le Noun, lui-même au sud de l'axe Ka
phas-Theon Okhema. Il faudrait donc traduire « sous Il par « au sud Il

A moins que l'on ne considère que Ptolémée inventorie les tribus en par·
tant du littoral : « sur Il signifierait « vers l'intérieur Il. Les Klimatide~

pourraient être les voisins des Taroualtae, situés près du mont Aroualte~

(p. 238) qui est « sous Il les Orpheis, c'est-à-dire à l'ouest ou au sud-ouest;
en tenant compte de l'organisation ENE-SSW du littoral. Ce qui renfor·
cerait l'hypothèse de J. Desanges : « nous sommes renvoyés au versan1
occidental de l'Anti Atlas Il (p. 2l9). On conviendra, en outre, que l'asso
nance Tazeroualt (l380 m, au NE de Bou-Izakarn) - Teroualtes es1
troublante.

Ainsi, beaucoup de difficultés s'opposent à une détermination exacte
de l'implantation de nombreuses tribus. Pourtant l'évocation, par les géo
graphes anciens, d'accidents du relief ou de fleuves suffisamment carac
téristiques pour être aujourd'hui reconnaissables permet de se faire une
idée - suffisante bien qu'approximative - de la répartition des popula
tions du sud marocain dans l'Antiquité. Il arrive que les fleuves portent
encore aujourd'hui des noms qui rappellent leur appellation antique : le
DaTa (Daras, Darat) est le Dra ; le Ger, le Ghéris ou le Guir, le Masathat
l'oued Massa, le Fut (Phouth), le Tensift, le Salat (Salathos, Salensis), le
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Bou-Regreg (qui arrose les deux Sala: Sala Colonia romaine et l'arabe
Sla (l'actuelle Salé). Le Soubos est le Sebou (et peut-être aussi l'oued
Sous). La montagne du (( Mandron II où tous les fleuves, du Salat au Mas
sa prennent leur source, est l'Atlas, en particulier l'ensemble formé de
la partie méridionale du Moyen-Atlas et de la totalité du Haut Atlas. On
peut rattacher ce nom au berbère (( adrar ll, la montagne et en particulier
à l'expression Il adrar n dren II par laquelle les Chleuh désignent le Haut
Atlas. Le mot Il Dyrin II par lequel, dit Strabon (XVII, 3) les gens du
pays désignent l'Atlas en est peut-être une déformation (16). Il y a-t-il une
liaison quelconque entre ce nom berbère de l'Atlas et celui du Dra (qui
pourrait être (( la rivière de la montagne II (17). Il est possible qu'il y ait là
une appellation générique car Vitruve (VIII, 2, 18) parle d'un Dryis qui
sort de l'Atlas avant de devenir le Il Ger II (18). Les sommets du Mandron,
Sagapola d'où sort le Soubos, Kaphas d'où sort le Dara, le Theon Okhema
qui donne le Masitholos ne peuvent être absolument identifiés. Le premier
pourrait être (à condition de prendre le Soubos pour le Sebou et non pour
l'oued Sous, ce qui ferait double emploi avec le Kaphas) un des points
culminants du Moyen-Atlas (dj. Moussa ou Bou Naceur ?) ; le Kaphas
pourrait être le Toubkal et le Theon Okhema une des éminences les plus
occidentales de l'Anti-Atlas (2400 m au dj. Lekst, au N de Tafraout ;
1250 m au dj. Fogo dans l'hinterland d'Ifni).

Les cours d'eau rappellent parfois, dans leur nom, des racines hydro
nymiques caractéristiques. Le flumen Ger de Pline (V, 15) comme peut-être
le Nigris dont la carte 10 fait un affluent du chott Melhrir est désigné par
un radical qui évoqpe le cours d'eau pérenne par excellence (19) et que l'on
retrouve dans les racines dibyennes» engi, enji (Il avoir de l'eau couran
te », (( couler ll) (2n). Les noms actuels de Guir, Gheris (et peut-être Niger)
en dérivent : ces fleuves portent un nom générique ((( le cours d'eau per
manent ») qui s'est transformé à la longue en nom propre, parce que sa
signification échappait aux peuples qui se sont installés tour à tour dans
les vallées des fleuves pré-sahariens. Cette règle, souvent vérifiée en hydro-

(16) Cf. L. JUSTINARD : Textes chleuh de l'oued Nfis. Il :\lémorial Henri Basset Il, I, 1928, pp. 331-
337. Ce qui confirme d'opinion exprimée en 1939 par :U. H. Thouvenot (II Hespéris ", XXVI, p. 118).
Pour mémoire, rappelons la racine indo-européenne : Il mand- Il : Il être noir Il.

(17) ou If la montagne cIe l'occident Il? : cf. de curieuses remarques rIe F. HEGUINOT (Sugli
ATCtpœv'tt<; di Erodoto e sul nO'lIe berbero deI Grande Atlante - Il Mémorial Henri Basset ". J, 1928,
p? 29-42 (en part. l' .. 41-42) qui rapproche If Deren Il d'un mot berbère signifiant « partie inférieure
d Un cours d'e;lu Il et Il Ouest Il. C'est une hypothèse séduisante, mais trop fragile pour être retenue.

(18) G. MARCY : Notes linguistiques (II Hespéris Il, XX, 1935, P·50, n. 5).

(19) G. ;\<lARCY : Notes linguistiques (II Hespéris ". XX, 1935. P.71, n. 2).

(20) G. MERCIER: La langue li/;yenne et la toponymie antique de l'Afrique du Nord (II Journal
A.siatique ", t. CCV, 1924. pp. 189-320).
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nymie, explique d.es survivances et parfois des « doublets D surprenants
le Guadiana est le Wadi Ana, c'est-à-dire Il le fleuve D (mot arabe) « d
l'eau» (élément celtique) ; le « Val d'Aran» est « la vallée » (mot latin
« de la vallée D (élément celtique). De même, pour Pline « flumen Ger »)

aujourd'hui Il oued Rhir » ; dans Léon l'Africain (21), le Guraigura (répÉ
tition du radical ger, gur), l'actuel oued Tigrigra (la forme berbère gal
dant la structure fondamentale du nom) ; dans el Bekri (22) enfin, l' Il Asii
wansifen » est Il la rivière pérenne des rivières pérennes» (l'Oum er Bia)
En oronymie, « adrar n deren » est un doublet analogue. Une autre racin
hydronymique, SI (( couler D, « glisser», « petit canal D (23) se retrouv
dans les radicaux indoeuropéens SaI ou Sil (( bondir », « jaillir ») qu
expliquent à leur tour un grand nombre de noms de rivières, des Asturies;
la Phrygie (34). Au Maroc, elle entre dans le nom ~u flumen Salath. Par
fois remplacée par la racine Sr (25), il serait tentant de retrouver cettl
dernière dans le « Soubos ».

Il n'est pas très aisé, pour finir, de se faire une idée de la compositiOI
ethnique des populations du Maroc antique. Dan~ la zone romaine, il n'J
a qu'un seul noyau d' « éthiopiens», dans les montagnes où le Lixus pren<
sa source (p. 32). Dans le reste du pays six peuples seulement sont dits
expressément « éthiopiens » : il s'agit des Hesperii de la côte entre Sou:
et Dra (26), des Daratitae, des Aganginae, des Girrei, des Odrangidae e
des Pérorses. Ils habitent deux zones bien distinctes : l'une compren~n

les confins du Dra inférieur, l'autre la région Ghéris-Ziz. Mais il est plU!
sage (27) de voir dans les Il éthiopiens» des Il faces brûlées» plutôt qUt
de véritables noirs. P. Mela distinguant les Pharusii et les Nigrites de~

véritables éthiopiens, on pourrait penser que ces deux peuples, moins ba·
sanés que les précédents, se rapprocheraient des Il Mélanogétules » et de~

Il Leukaethiopes » qui portent des noms étranges (à moins qu'ils ne soien1
symboliques), et au fond identiques: on voit mal ce qui peut distingue]
un « gétule » Il noir D d'un « éthiopien» blanc» !

Ces Il peuples colorés» se trouvent au sud de la barrière de l'Atlas,
et comme contenus par elle. C'est à peine si la ligne de l'Anti-Atlas, moim

(2I) Léon L'AFRICAIN : Description de l'Afrique, éd. A. Epaulard. Paris. 1956, pp. 249-25°.

(22) Cité par G. MARCY: Notes linguistiques ... (<< Hespéris ". XX. 1935. p.71. n.2).

(2j) G. MERCIER: La langue libyenne ... (<< Journal Asiatique ", t. CCV. 1924. PP.30j-304).

(24) E. PHILIPON : Les peuples primitifs de l'Europe méridionale. Paris. 1925, pp. 1,5 et 169·

(25) G. MERCIER, art. dt .• PP.305-j07.

(26) Ils font songer aux Ethiopiens «des bords de l'Océan Il de l'Iliade (1, 423'424. et XXIII.
2°5-2°7) .

(27) R. MAUNY : Tableau géographique de l'Ouest africain au Mo)'en-Age. Mémoires de l'Ins
titut français d'Afrique Noire. Dakar. 1961, pp. 444-445.
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haute, plus perméable a été tournée par les Aethiopes Hesperii installés
sur la côte au nord du Dra. Seuls les Leukaethiopes et les Mélanogétules
sont campés au nord de l'axe atlasique, les uns au sud du Tensift, les
autres sur la Haute Moulouya et sur les plateaux voisins de l'Oriental.

Le Maroc antique était donc peuplé essentiellement de gens de race
blanche, dont certains d'ailleurs étaient plus ou moins colorés. Il faut donc
se demander d'où venait ce « métissage Il, et pour cela il est difficile de
renoncer complètement à l'hypothèse de l'existence, sur le versant sud de
l'Atlas en particulier, d'éléments de race noire qui auraient pu être à l'ori
gine des li baratin Il des oasis pré-sahariennes (28).

Nous n'avons guère parlé que du Maroc antique qui resta à l'écart de
l'influence romaine. Mais il est certain que pour toutes les autres régions
de l'Afrique Blanche le « Catalogue Il pourrait fournir le cadre d'enquêtes
comparables (29). L'ouvrage de M. Jehan Desanges élargit la conception
traditionnelle d'une histoire qui ne peut plus aujourd'hui se contenter
d'évoquer seulement les civilisations venues de l'étranger par la mer. Il
révèle l'importance, longtemps insoupçonnée, d'un monde tribal qui est
proprement africain. Il démystifie une conception historique qui se récla
ma longtemps du seul point de vue « méditerranéen Il et « classique Il.

C'est le grand mérite d'un livre qui fait honneur, il n'est pas vain de le
rappeler, à une Université africaine.

Henri MORESTIN

Faculté des Lettres Rabat

Ibn CIgari : Al-Bayàn al-mugrib. Nuevos fragmentas almoravides y almo
hades. TraducÙlos y anotados par Ambrosio HUleI MIRANDA. - Valen
cia, I963. - 488 pags. + l hoja. - I68 mm.

En I953 publicaba el Prof. Ambrosio Huici Miranda en versiôn caste
l~ana el toma 1 de la parte correspondiente a los almohades de la obra
htulada .Il al-Bayàn al-mugrib fî ijti$àr ajbàr mulük al-Andalus wa-l-Ma
grib » (la exposiciôn sorprendente en el resumen de las noticias de los reyes

, (28) R. Mauny (Tableau ... , p. 445) envisage la possibilité pour les Anciens d'avoir rencontré
" Vers le sud marocain Il des "Gétules Libyco-Berbères assez métissés de sang noir Il.

(29) Cinq indices (auteurs, personnages historiques, villes, accidents et contrées géographiques.
raeuples ~t tribus antiques, peuples et tribus d'aujourd'hui) permettent (le tirer le meilleur parti de

très TIche documentation concentrée dans le Catalogue.
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deI Andalus y deI Magrib), original de Ibn CIgarï al-Marrakusï, a la qu
seguia un ano después el tomo II y ultimo de dicha versi6n. Para est
labor utiliz6 el profesor Huici Miranda los manuscritos de Copenhague
de Madrid, cuyo texto arabe y traducci6n castellana habia publicado e
1917 bajo el titulo de « El anonimo de Madrid y Copenhague»; un mé
nuscrito de la parte almohade deI Bayan, adquirido por M. Georges Coli
en Marruecos; y un cuarto manuscrito propiedad deI Dr. Fulton. Los de
manuscritos ultimos son mucho mas amplios y correctos que los dos pr:
meros, por 10 cualla edici6n efectuada en 1953-54 comprendia doble text
que la de 1917.

El Bayan al-mugrib de Ibn CIgarï esta dividido en tres partes : la pri
mera comprende la historia de Ifrïqiya desde la conquista por los arabe
hasta los almoravides; la segunda se ocupa de la- historia de al-Andalu
desde la conquista islamica hasta la entrada de los almoravides; y la ter
cera tiene por objeto la historia de los almoravides y almohades, comple
tada con la de los l:Iaf~ies, hüdies, na~ries y benimerines. Pero los cuatn
manuscritos conocidos entonces de esta tercera par:.te deI Bayan, todos ello
incompletos, nos daban noticias s610 deI imperio almohade, desde el ane
563 hég. (n67/8) hasta el 666 hég. (1267).

Posteriormente se descubri6 en la zawiya de Tamagrüt, en la regi61
deI Draca, un nuevo manuscrito de la tercera parte deI Bayan, tambiél
incompleto, pero cuyo texto comienza en el ano 533 hég. (n39). Ademas
en la mezquita al-Qarawiyyïn de Fez aparecieron dos legajos deI principi<
de la tercera parte deI Bayan, relativo a los almoravides. El profesor Huic
Miranda ha podido manejar el primero de estos dos legajos, mientras qU(
el segundo parece haberse extraviado.

Todos estos nuevos materiales, a los que habia dedicado el profesOl
Huici Miranda diversos trabajos monograficos, son recogidos ahora er
conjunto en la publicaci6n que nos ocupa. Estos textos vienen a comple
tar nuestros conocimientos sobre los primeros tiempos deI imperio almo·
ravid, los gobiernos de Yüsuf b. Tasfïn y cAli b. Yüsuf, la lucha entn
almoravides y almohades, la época de cAbd al-Mu'min y los primeros
tiempos deI califato de Abü YaCqüb Yüsuf, hasta enlazar con el comienz<J
deI texto publicado en 1953 y 1954. Asi, pues, estos nuevos fragmentos deI
Bayan nos permiten obtener un conocimiento mas perfecto de los impe
rios almoravid y almohade y aportan una serie de precisiones de gran
valor para el estudio de estas épocas.

Este volumen ha sido publicado en la colecci6n de Il Textos medieva
les Il que dirige el Prof. Ubieto, Catedrâtico de la Universidad de Valencia,
a cuya meritoria labor se debe la publicaci6n en la referida colecci6n de
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varios cartularios y cronicas, imprescindihles para el estudio de la Espafia
medieval.

. Aunque no supone grave defedo la falta de los signos de transcripcion
lllternacionai de palabras arabes, tal vez fuera conveniente dotar de ellos
a la imprenta que euide de estas ediciones, sobre todo si se desea induir
en la coleccion otras traducciones de textos arabes, seglin se desprende al
anunciarse la proxima publicacion en la misma coleccion de la Geografia
de Espafia de al-l:fimyarL

Mariano ARRIBAS PALAU.

JUAN VERNET GINÉS. - Los musulmanes espaiioles. - Barcelona 1961. 

135 pags. + XVI lams. - 180 mm.

La moderna concepcion de la historia obligaba al Dr. Vernet, Ca
tedrâtico de la Universidad de Barcelona, al enfrentarse con el proposito
de dar una vision de eonjunto de « los musulmanes espafioles », a reducir
la historia externa a sus justas proporciones, con objeto de poder ofrecer
nos junto a ella una panoramica de la historia interna en sus multiples
manifestaciones. Si a ello se afiade la limitaci6n de espacio, toda vez que
la obra se presenta en la colecci6n « La Universidad en su mano », de
tipo manual, destinada al gran publico, no podra sorprendernos que el
Dr. Vernet haya buscado, y logrado plenamente a mi entender, la manera
de trazar las grandes lineas de los musulmanes de Espafia, sin descender
a los detalles particulares, deI todo innecesarios en una obra coma la
qUe nos oeupa.

Asi, las primeras 45 paginas nos relatan la historia deI Islam espafiol,
dividida en tres capitulos, que tratan respectivamente de « la conquista
y el emirato », « el apogeo deI Islam andaluz » y I( las invasiones africanas
y el ocaso deI Islam andaluz ». Las veinte paginas siguientes comprenden
Un cuarto capitulo titulado (( Historia interna » y en él se destacan las
caracteristicas mas acusadas de las c1ases sociales, la demografia, la orga
nizacion politica, la !eligiosidad y la vida econ6mica y comercial.

El Dr. Vernet dedica a la literatura el capitulo V integro, en el cual
reeoge las muestras mas destacadas de la poesia y sefiala quienes han
sido los principales autores que han escrito en prosa didactica 0 polémica
y la funci6n de la prosa rimada.
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Densos y muy interesantesson los dos capitulos VI y VII, en que ~

estudia la cultura y el arte respectivamente, recorriendo en el primero le
diversas materias a cuyo desarrollo y esplendor contribuyeron los musu
manes espafioles y exponiéndonos en el segundo las manifestaciones arti~

ticas deI Islam espafiol, especialmente en Arquitectura, cuyo desarroll
a través de las diversas etapas de la Espafia musulmana podemos segu:
en la primera parte deI capitulo, que se cierra con unas breves y clara
nociones sobre el papel desempefiado por las artes menores.

El librito termina con un sugestivo capitula titulado « Al-Andalus
Espafia Il, en el que se estudia la influencia ejercida por el Islam andalu
en la contextura de Espafia, cuyo analisis ha dado lugar a recientes pu
blicaciones de Américo Castro y de Claudio Sanchez Albornoz.

•
Completan la obrita una Bibliografia, en que se recogen las obra

fundamentales a que puede acudir quien desee profundizar el estudio d
la materia; una lista de laminas y el indice general.

En resumen, considero muy acertada la publi~aci6n de este volumen
muy decorosamente editado por Sayma, Ediciones y Publicaciones.

Mariano ARRIBAS PALAU.

ROGER LE TOURNEAU. - Evolution politique de l'Afrique du Nord mu
su1mane. 1920- 1961. - Paris, 1962. - 503 pags. con 4 mapas. 
229 mm.

El Prof. Roger Le Tourneau ha tomado a su cargo en este libro lé
tarea de ofrecer un cuadro de la intensa transformaci6n polîtica que S(

ha producido desde 1920 en los tres paises que forman el Africa deI Norte,

El plan de la obra se inicia con un estudio deI pais y de sus habitantes,
judios, europeos y musulmanes, que se completa con un examen de la
situaci6n econ6mica y de la evoluci6n intelectual y espiritual que acom·
pafia a la misma.

La diversidad geografica explica las tres partes que cabe distinguir
en Africa deI Norte y que constituyen tres naciones : Tunez, Argelia y
Marruecos. Sin embargo, esta diversidad no impide que' haya algunos
factores de unidad que deben ser tenidos muy en cuenta, como son, por
ejemplo, la identidad de religi6n y la de lengua, aun con las salvedades
que suponen las formas dialectales deI arabe hablado en las tres naciones.
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Como consecuencia de la diversidad de los tres paises, el profesor Le
Tourneau se ocupa de cada uno de e1los por separado y comienza estu
diando la evolucion politica de Tunez, objeto de la segunda parte de la
obra (pags. 49 a 166).

El estildio de Tunez se inicia con una breve exposicion de las condi
ciones naturales deI pais, que explican las invasiones sufridas por el mismo.
Con brevedad similar se trazan las lineas generales de la historia de Tunez
hasta el establecimiento deI protectorado francés, las de este protectorado
hasta 1918 y la aparicion deI nacionalismo tunecino.

Mayor extension (un capitulo entera) se dedica a la evolucion deI
movimiento nacionalista tunecino desde 1919 hasta 1939, 0 sea, el periodo
comprendido entre las dos grandes guerras mundiales, y de modo especial
a la crisis de 1938. En otro capitulo se analizan las repercusiones que tuvo
en Tunez el armisticio de 1940 y se expone el reinado deI bey Moncef, que
muy pronto hubo de hacer frente al desarrollo de operaciones bélicas en
Tunez. Finalmente se siguen las incidencias de la crisis franco-tunecina
de 1950 a 1955, que culminan con la concesion de la autonomia interna
a Tunez y poco después con la proclamacion de la independencia. El
Ultimo capitulo de esta parte esta dedicado precisamente a la indepen
dencia y a los problemas internos y externos a que ha tenido que hacer
frente, reservando unas paginas a las relaciones franco-tunecinas. Por
ultimo, a modo de conclusion, se esbozan los problemas que aparecen en
el futuro inmediato de Tunez.

La tercera parte dellibro (pags. 167 a 298) tiene por objeto la evolu
cion politica de Marruecos. Un breve resumen de la geografia y la historia
de Marruecos nos situa en 1912, al comienzo deI protectorado francés,
exponiendo a continuacion la labor desarrollada por Lyautey y la guerra
deI Rif. Se ocupa luego de los dos grupos que constituye la juventud
marroqui en torno a Allal el-Fassi y Ahmed Balafrej, que terminan fusio
nandose en 1927, pero sin pasar a la accion hasta 1930, al publicarse el
llamado « dahirbereber )1, cuyas circunstancias y consecuencias se nos
muestran, y que estaba Hamado a despertar gran eco en el mundo arabe,
donde fue ampliamente dado a conocer por el emir Chakib Arslan. Asi
asistimos al nacimiento deI movimiento nacionalista, cuyas actividades en
Francia y en Marruecos podemos seguir paso a paso hasta la visita deI
Sultan a Fez en 1934 y la elaboracion a finales deI mismo ano deI Il Plan
de reformas marroquies Il, en el que se proponia una serie de reformas de
todas c1ases, poHticas, sociales, economicas, etc. Especial atenci6n se de
diea a los acontecimientos de los anos 1936 y 1937, al subir al poder en
Francia el Frente Popular y extenderse el movimiento nacionalista en
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Marruecos por diversas ciudades. La escisi6n deI nacionalismo y sus act
vidades durante estos anos se nos van presentando sucesivamente has1
el momento en que Allal el-Fassi es enviado al Gab6n. Llega la guen
mundial y podernos apreciar la actitud deI Sultan tomando partido pc
Francia. Pero el desembarco anglo-norteamericano, sobre todo norteam<
ricano en Marruecos, y la entrevista deI Sultan con Roosevelt debia
producir una profunda modificaci6n en la actitud de Marruecos, que dt
semboc6 en la « Declaracion de lndependencia » deI II de Enero de 194L
enviada al Sultan, al Residente General y a los c6nsules generales de le
Estados Unidos y de Inglaterra, seguida poco después de la detenci6n d
cuarto destacados nacionalistas de Rabat y Fez, 10 cual provoc6 grave
disturbios en las dos ciudades, especialmente en Fez. Después de ello t
partido deI Istiqlal, 0 de la Independencia, pro~di6 a reorganizarse :
reanud6 sus actividades, en contacto cada vez mas estrecho con el Sultan
hasta el momento en que éste se traslad6 a Tanger, donde pronunci6 €

10 de Abril de 1947 un importantisimo discurso en que se ponia al frent
deI nacionalismo marroqui.

De la crisis franco-marroqui se ocupa un importante capitulo. En é
se expone la situaci6n politica de Marruecos y la labor que se realizaba el
El Cairo en el momento de ser nombrado Residente General el genera
Juin. Se da cuenta también de las medidas adoptadas por el Residentl
General y de la creciente tirantez que se observa entre el Palacio y Il
Residencia, hasta Ilegar a la crisis de 1950-1951, que se plantea cruda
mente en la visita deI general Juin al Sultan el 26 de Enero de 1951 y qu<
termin6 momentaneamente un mes mas tarde, al desautorizar el Sultar
los métodos empleados por « cierto partido ». Pero poco después se cons,
tituia en Tanger un Frente Nacional Marroqui, que agrupaba a todos 10:
partidos nacionalistas de Marruecos. Mas tarde era relevado de la Resi·
dencia el general Juin, pero la tirantez llegaba al grade de maxima tensi6n,
produciéndose en 1953 una gravisima crisis, en la que se form6 en Ma·
rrakus una conjuraci6n para la destituci6n deI Sultan, que se produjo el1
Agosto deI mismo ano.

El efeeto de la destituci6n deI Sultan fue totalmente contrario a 10 que
de eIla pudieron esperar los conjurados, pues el gobierno deI Protectorado
no 10gr6 ni restablecer el orden ni imponer el nuevo régimen. El Sultan
desterrado se convertia en un mito de creciente amplitud, que ejercia cada
vez mayor poder sobre masas en incesante aumento. La lucha se centro
en el regreso deI Sultan, que debia entranar la independencia. El arma
empleada en primer lu.gar para esta lucha fue el terrorismo, que encontre
apoyo en la sociedad musulmana y recibi6 ayuda exterior, tanto moral
como material, al mismo tiempo que los espanoles se negaban a reconocer
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en Marruecos ninguna autoridad legitima que no fuera la deI sultân Sidi
Mohammed ben Yusef, en cuyo nombre se siguieron haciendo las oracio
nes de los viernes, y buscaban la aproximaci6n de los nacionalistas.

La imposibilidad de restablecer el orden y la actuaci6n deI « Ejército
de Liberacion Il obligaron a gestionar el regreso deI Sultân desterrado,
que Beg6 a Niza el 31 de Octubre de 1955; de alli fue a Paris y el 16 de
Noviembre regresaba a Rabat, donde nombr6 un gabinete ministerial
encargado de negociar con Francia las modalidades de la independencia,
firmândose un acuerdo elz de Marzo de 1956, seguido de otro con Espafia
deI 7 de Abril y de un protocolo deI 5 de Julio para regular la situaci6n
de la zona de Tânger, que pasaba a depender de la autoridad exclusiva
deI Sultân. Asi alcanzaba Marruecos su independencia.

El ultimo capitulo relativo a Marruecos estâ dedicado a Marruecos
independiente. Se ocupa en primer lugar de la unidad de Marruecos y de
los factores que a ella se oponen, de tipo geogrâfico 0 hist6rico. Se estudian
con detenimiento la cuesti6n bereber, la divisi6n de Marruecos en varias
zonas durante la ocupaci6n europea, el problema de los judios, la divisi6n
de los partidos politicos. Junto a estos e1ementos de desintegraci6n hay
otros de unificaci6n. Tras sefialar el papel que en este sentido reserva el
futuro al ejército, a la administraci6n y a la ensefianza, fija la atenci6n
en la importancia que tienen coma factor de unidad el pasado de Marrue
cos, el Islam y el Rey.

Después se nos presenta la situaci6n de Marruecos corna estado
mOderno, subrayando que la rnodernizaci6n deI pais ha proseguido
después de la independencia. La rnodernizaci6n exige una arrnaz6n
politico-administrativa, que Marruecos ha heredado deI Protectorado
y mantenido en 10 esencial. Por otra parte, Marruecos se encamina
hacia un régimen representativo. En este sentido se ha creado un Consejo
Privado de la Corona y una Asarnblea Nacional Consultiva y se ha
anunciado la elaboraci6n de una Constituci6n. Otro problema relacionado
Con la modernizaci6n deI pais es el cultural, al cual se ha hecho frente
Con decisi6n, tratando de buscar una soluci6n adecuada a las nurnerosas
cuestiones planteadas tanto en la ensefianza primaria y media como en
la superior. Al mismo tiempo la sociedad rnarroqui ha sufrido una pro
f~nda transformaci6n, especialrnente en las ciudades, coma puede apre
~larse en Casablanca 0 en Fez. De aqui la necesidad de crear nuevas
lllstituciones, que ha obligado a modernizar el derecho, estableciendo un
c6digo de la nacionalidad marroqui, otro deI estatuto civil marroqui, rnâs
de acuerdo con el papel que la mujer debe desempefiar en la nueva socie
dad marroqui. También ha sido reglamentado el derecho sindical. Pero
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el problema mas importante de la sociedad marroqui es el de la expansi6
demografica, que obliga a impulsar la actividad econ6mica.

En cuanto a la situaci6n econ6mica, en Marruecos se halla una ym
taposici6n de dos economias : la tradicional y la moderna. Marruecc
posee recursos naturales y humanos en cantidad considerable y cuent
con una organizaci6n econ6mica que, sin ser perfecta, ha introducid
transformaciones definitivas y ûtiles. Los marroquies deben sacar partid
de ello y acelerar el desarrollo deI pais. Asi 10 han comprendido muche
de ellos, trazando planes que exigiran sacrificios coleetivos si se quier
acelerar el proceso de transformaci6n en curso de desarrollo.

Un aspecta muy importante de la independencia de Marruecos ha sid
la actividad internaciona1. En ella ocupan un primer término las relacione
con Francia y Espafia para resolver los multiples y complejos problema
planteados por la independencia y que han dado lugar a diversos periodo
de tensi6n, llegando incluso a producirse una grave crisis entre Espafia ;
Marruecos en 1958. También las relaciones con Francia han tenido su
momentos dificiles, originados en general por la" crisis argelina, a pesa
de los buenos deseos de ambas partes, repetidamente manifestados.

Ademas de estas relaciones internacionales, Marruecos ha tomado es
trecho contacto, después de alcanzar su independencia, con los paises ara
bes de Oriente, entrando a formar parte de la Liga arabe en 1958. SiI
embargo, estos contactos no han colmado las esperanzas ni satisfecho la!
aspiraciones marroquies, 10 que ha originado una especie de,desencanto

Otros paises con los que Marruecos ha entablado relaciones son los de
Africa negra, los paises africanos y asiaticos que han alcanzado reciente,
mente su independencia, los paises comunistas y los occidentales. Con lm
Estados Unidos han sufrido una decepci6n similar a la que les ha propor·
cionado el mundo arabe. Con Tunez y Argelia las relaciones tienen UI1

caraeter especial que se estudia aparte.

Asi, pues, Marruecos busca su lugar y su camino en el mundo mo
derno.

La cuarta parte deI libro (pags. 299 a 462) tiene por objeto seguir la
evoluci6n politica de Argelia.

El punta de partida es la Argelia deI centenario. Como en los demas
casos, se inicia la exposici6n con una breve sintesis de la geografia y la
historia deI pais, dedicando algo mas de espacio al periodo que se inicia
en 1830 con la intervenci6n francesa y a la situaci6n politica y administra
tiva. A continuaci6n se repasan los problemas que tiene planteados Argelia
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hacia 1930, esdecir, en, el centenario de la conquista francesa. Estos pro
blemas son fundamentalmente : el crecimiento de la poblaci6n musulma
na; la escasa instrucci6n de la juventud musulmana ; las relaciones entre
las comunidades europea y musulmana, yuxtapuestas y diferentes ; y por
ultimo el nacimiento de Argelia a la vida politica moderna alrededor de
1930.

Se pasa luego revista detallada a .los movimientos politicos musulma::l
nes, tanto en Francia comoen Argelia : la « Estrella Norte:·African'a: ~;

las « Federaciones de Electos musulmanes D, la « Asociaci6n· dé' Ulémas
reformistas de Argelia Il, fundad~ en 1931, Y e~ ~artido Comunista Arge-li . .,
no. '. ',j ..

De aqui se pasa a estudiar el nadmientodel nacionalismo argelino.
El 7 de Junio de 1936 se reûne en Argel un Congreso musulman argelino,
que elabor6 una lista de reivindicaciones titulada « Carta reivindicativa
deI puebla argelino musulman, Il. El 2 de Agosto se celebr6 una segunda
sesi6n deI Congreso, en la que particip6 Messali Hadj, quien present6
como ideal la independencia de Argelia y al ano siguiente cre6 el Partido
deI Pueblo Argelino.

El gobierno de Leon Blum, de acuerdo con Maurice Violette, elabor6
un proyecto que concedia la igualdad politica a una minoria seleeta de
musulmanes argelinos. El proyecto fue bien acogido en: general por los
participantes en el Congreso, a excepcion de Messali Hadj:~' pero tropez6
con la decidida oposici6n de los franceses de Argelia y de los conservadores
de Francia, quienes impidieron la discusi6n deI proyecto en el Parlamento
francés. 1

Al estallar la guerra no se produjo ninglin incidente seria relacionado
con la movilizaci6n en Argelia y los musulmanes no trataron de aprove
charse de la derrota sufrida en 1940 por Francia. .

Se exponen los cambios operados en Argelia durante el régimen de
Vichy y se da cuenta deI informe presentado par Ferhat Abbas al mariscal
Pétain, fechado el 10 de Abril de 1941 y titulado « La Argelia de mana
na D.

Al producirse el desembarco anglo-norteamericano en Noviembre de
19+2, Ferhat Abbas redact6 un « Mensaje de los representantes de los
musulmanes argelinos a las autoridades responsables D y poco después un
« Manifiesto deI pueblo argelino D, al que sigui6 un « Proyecto de refor
mas D.

El cambio que supuso la creaci6n deI Comité Francés de Liberaci6n
Nacional tuvo por consecuencia la aplicaci6n de diversas reformas pollti-
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cas, anunciadas por el general De Gaulle y plasmadas en una ordenanz
deI 7 de Marzo de 1944, que choc6 con la oposici6n de todos los naciona
listas, los cuales respondieron agrupandose en la « Asociaci6n de los Ami
gos deI Manifiesto D, creada por Ferhat Abbas el 14 deI mismo mes. FOI
mado a principios de 1945 un frente comun nacionalista, se produce:
graves incidentes con ocasi6n de las manifestaciones deI 1 y deI 8 d
Mayo, que originan la sublevaci6n deI Constantinado, firmemente repri
mida, y dan lugar a una profunda escisi6n entre las dos comunidades qu
conviven en Argelia.

Tras esta sublevaci6n se prepara el estatuto politico y administrativi
de Argelia que debia figurar en la Constituci6n y se convocan eleccione

.para la Asamblea Constituyente. Establecida la IV Republica, la nuev.
Asamblea Nacional vot6 el 20 de Septiembre de 1947 el Estatuto de Arge
lia, cuya aplicaci6n se llev6 a cabo de una manera lenta, sin que se respe
tara demasiado escrupulosamente ni su letra ni su espiritu.

De los cuatro partidos de la oposici6n, cuya actividad de 1947 a 195<
se analiza, el que tuvo una vida mas agitada fue "el « Movimientopara e
Triunfo de las Libertades Democraticas D, en el que se habian agrupad<
los afiliados al « Partido deI Pueblo Argelino D.

El examen de la situaci6n de Argelia en 1954 nos demuestra que desdE
la guerra habia empeorado en muchos aspectos, aunque no fuera mas qm
por causa del aumento de la poblaci6n musulmana. El casa es que el 1° d{
Noviembre de 1954 esta1l6 la revoluci6n argelina, dirigida por un ComW
Revolucionario de Unidad y de Acci6n. El mismo dia 1° de Noviembn
el Frente de Liberaci6n Nacional publicaba una dec1araci6n que parecia
un programa. El curso de la revoluci6n argelina es seguido con gran de"
talle, y asi se nos explica la gesti6n de M. Soustelle en Argelia; el golpe
deI 20 de Agosto de 1955 y sus consecuencias inmediatas; la sustituci6n
de M. Soustelle y la llegada a Argelia de M. Guy Mollet, Presidente del
Consejo de Ministros, el 6 de Febrero de 1956; la actuaci6n de M. Robert
Lacoste, Ministro Residente en Argelia; la...reerganizaci6n deI Frente de
Liberaci6n Nacional en el congreso deI 20 de Agosto de 1956, celebrado
en el valle deI Summam; los dos sucesos de extraordinaria importancia
acaecidos en Octubre de 1956 : la captura de Ben Bella y sus companeros
por los franceses y la empresa bélica franco-britanica en el Canal de Suez,
con las consecuencias que tuvieron para la revoluci6n y en el pIano inter
nacional ; el curso de las operaciones durante el ano 1957 ; la promulgaci6n
de la « ley-cuadro D en Febrero de 1958; las causas argelinas de los su
cesos deI 13 de Mayo de 1958 y sus repercusiones en la poblaci6n musul
mana y en la evoluci6n de los acontecimientos locales con la subida al



BIBLIOGRAFfA 261

poder deI general De Gaulle y sus fracasados intentos para lograr la paz
en Argelia; la declaraciôn efectuada por el mismo general De Gaulle el 16
de Septiembre de 1959, en la que se reconocia a Argelia el derecho a elegir
su destino; los sangrientos sucesos producidos en Argel al sublevarse la
poblaciôn civil y algunos militares el 24 de Enero de 1960 ; la dificil inicia
ci6n de una toma de contacto entre el Gobierno francés y el Gobierno Pro
visional de la Republica Argelina ; la fracasada entrevista de Melun; las
actividades desarrolladas por las dos partes a continuaci6n; los graves
desôrdenes que se produjeron en varias ciudàdes argelinas con ocasi6n de
la visita deI Presidente de la Republica en Diciembre de 1960; la celebra
ciôn de un referéndum deI 6 al 8 de Enero de 1961; la apertura, tras un
aplazamiento, de negociaciones oficiales el 20 de Mayo de 1961 en Evian,
interrumpidas el 13 de J unio, y reanudadas el 20 de Julio en el castillo de
Lugrin hastael 28, en que fueron nuevamente suspendidas. Tras esto se
nos presenta la situaciôn en Argelia después de la entrevista de Lugrin;
las fu.erzas politicas que actuan en Argelia y las transformaciones sufridas
a través de siete afios de lucha, empezando por la exposiciôn de las fuerzas
polîticas musulmanas en 1961, la organizaci6n deI F.L.N., la actuaciôn
deI mismo en Argelia, para terminar estudiando la Argelia no musulmana
.Y las fuerzas que actuan sobre Argelia desde el exterior.

La quinta y ultima parte deI libro tiene por objeto examinar los fac
tores polfticos y circunstanciales relativos a la unidad deI Magreb, a partir
de la creaciôn en 1927 de una Asociaciôn de Estudiantes Musulmanes de
Africa deI Norte. En 1937 se nota una acciôn comun efeetiva norteafrica
na, pero el sentimiento de unidad magrebina no ha realizado grandes
progresos hasta después de la segunda guerra mundial, a partir de 1945,
y sobre todo desde 1947. Sin embargo, en Tunez y en Marruecos se de
sarrolla rapidamente la conciencia nacional, pero no una conciencia
magrebi, que se puede apreciar en algunos, muy pocos, en general des
terrados.

Al prolongarse el conflieto argelino después de haber alcanzado Ma
rruecos y Tùnez la independencia, la idea de una uniôn magrebi fue
considerada coma u.na de las posibles soluciones al conflicto argelino. La
iniciativa parti6 de Burguiba, quien la propuso en Octubre de 1956 e
insistiô en ella varias veces. También fue planteado el problema de la
u.nidad magrebi en la Conferencia de Tanger, celebrada deI 27 al 30 de
Abril de 1958 por el Neo-Destur, el Istiqlal y el F.L.N. y luego se ha
insistido varias veces en la idea de un « Gran Magreb ». En favor de él
encontramos factores diversos de tipo econômico, administrativo y cultu
ral, mientras que las dificultades surgen deI pIano polftico. Hay que tener
en Cuenta ademas la tendencia al particularismo, a la fragmentaciôn. De
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momento, la aspiraclOn a la unidad magrebi no es patrimonio mas que
de algunos inteleetuales y politicos, convencidos de sus ventajas. El
Magreb se halla en un periodo de cambio profundo y brusco. Todo esta
sometido a transformaci6n desde hace medio siglo : la organizaci6n poli
tica, las estrueturas sociales, la vida econ6mica, los valores inteleetuales
e incluso los espirituales. De todas estas transformaciones, las politicas
ocupan el primer pIano. En estas transformaciones hay que tener en cuenta
los lazos que unen el Magreb a los demâs paises deI Mediterraneo occiden
tal, a los paises arabes, a los restantes paises africanos, que constituyen
las principales orientaciones que se ofrecen a los magrebies, pero no las
unicas, pues también se interesan por el Norte de Africa los colosos de
nuestra época : Estados Unidos, Rusia soviética y China comunista.

El libre termina con unas paginas de orientaci6n bibliografIca: un
indice de nombres propios, una lista de mapas'y el sumario gemiral.

La correeta edici6n que de esta obra se ha efeetuado ha ,corrido a
cargo de la Librairie Armand Colin, que ha logrado una .presentaci6n
irnpecable.

MarianoARRIBAS PALAU.
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IBN HAZM

ET LA QUESTION DE SON INFLUENCE

SUR LA PENSEE CHRETIENNE

Le génie de l'imam andalou Abü Mu~ammad ibn I:Iazm a revêtu bien
des aspects divers dont chacun continue à faire l'objet d'études assidues.
Or, l'un de ces aspects les plus originaux se manifeste dans l'examen
comparé auquel Ibn I:Iazm a soumis les religions, et plus particulièrement,
les religions juive et chrétienne.

Il est dit dans le Coran que c'est Dieu qui avait révélé la Thora à Moïse
et l'Evangile à Jésus (1), comme il révéla ensuite le Coran à Mul)ammad.
Mais les Juifs, ainsi que les Chrétiens, ont oublié une partie du message
qu'ils avaient reçu (2). Aussi, écrivant eux-mêmes leur Livre de leur pro
pre main, ils prétendent cependant que les termes en sont ceux de Dieu (3).
C'est en raison d'une telle situation que le Coran a dû venir se placer au
dessus des Livres antérieurement révélés (4) et faire autorité sur eux. Et
le résultat, c'est que les Musulmans ont abandonné l'étude de ces Livres
où des parties manquaient, où d'autres étaient en trop. En effet, le Coran,
à lui seul, les dispensait de cette étude.

Mais au V
C siècle de l'Hégire - (XIe siècle de l'ère chrétienne) - un

génie exceptionnel se fit jour en Andalousie. A l'exception des mathéma
tiques, ce génie, Abü Mu~ammad ibn I:Iazm, embrassa l'ensemble des
connaissances humaines ct les soumit à une critique décidée et sans ména
gement pour aboutir, sur chaque point, à un jugement personnel fondé sur
la preuve et l'argt'mentation logique, Les Li~res que Juifs et Chrétiens

(1) 'Alu eU/lmin, 48,50,65. - AI-miÎ'id", 46, 47, 66, 68. - Al-Fa 1(1 , '29. -- Al-(Illdid, 27.
(2) Al-ma'ida, 13. 14.
(3) Al-baqara, 79.
(4) Al-ma'ida, 48.
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considèrent comme sacrés n'échappèrent donc pas à son examen. Et à
l'aide de preuves décisives, il fit apparaître la nullité du caractère sacré
que leurs sectateurs leur attribuent. Tel est en effet le sujet de son livre
intitulé: « Les altérations de la Thora par les Juifs et de l'Evangile par
les Chrétiens. Contradictions insolubles des textes qu'ils pratiquent ».

Intégrée plus tard dans un autre ouvrage de l'auteur, le Fi~al (5), cette
étude est fort heureusement arrivée jusqu'à nous, échappant à la haine
des traditionnistes, cette haine responsable de la perte de tant d'autres
ouvrages d'Ibn I:Iazm (6).

Aujourd'hui, les travaux de grande importance ne manquent pas qui
révèlent dans les deux Testaments tout ce qu'ils retèlent d'éléments païens,
de contradictions, d'erreurs et d'altérations (7). Ils sont dus, la plupart, à
des savants juifs et chrétiens. Mais il n'est que justice de reconnaître aussi
les mérites de celui qui, en ce domaine, fut le précurseur. Dans la biogra
phie consacrée à Ibn I:Iazm par son disciple I:Iafid Abü eAbdillah Mu1:J.am
mad ibn Futü1:J. alI:Iumaidî, le livre des « Altérations Il est fort justement
qualifié de « tout à fait nouveau Il (8). Même jugement exprimé par Jaefar
A1:J.mad ibn Ya1:J.ia açl-Dabbî (9) qui, on le sait, reprend AI-J:Iumaidî. Les
mêmes termes se retrouvent aussi chez Lisan ad-Dîn ibn-I-Hatib as-Salma-

• v •

ni (10), empruntés à Al-I:Iumaidî, ainsi que chez A1:J.mad ibn ijallikan qui
lui, cite souvent Al-J:Iumaidî mais en omettant de le nommer (II).

Ibn I:Iazm discutait beaucoup avec les Juifs et les Chrétiens. Il connais
sait d'ailleurs le latin (12). Ibn I:Iayyan son contemporain et le maître de

(5) Edition Al-Jammali et AI-tIalliji, 1320 H, pp. 82 et 91. Voir Van Arendonk dans Encyclopédie
dc l'Islam (édition arabe), p. 140.

(6) Voir Al-Muqri : NaNt-ul-lib, p. 287. Edit. Sa.:ada (1367 H - 1939 G).

(7) Voir p. ex. le cheikh Ra!)mat-ul-Lah al-Hindi in lIjhar al-~taqq (éd. égyptienne) et Dr Sidqi
i:1 Din-ul-Lalt fi hutub anbia'ihi et NUfjarat fi llUtub il·.:altdi-l-jadid, et Mu!)ammad Tahir at-Tanir in
Kitab ul-."qa'id il-wataniya fi-d-diyanat-il-IIa,rliniya et l'importante bibliographie mentionnée au
début de cet ouvrage~ (Beyrouth). Voir aussi :vrul;1ammad Rasid Riia : Sub!tat-un-na,lirâ wa
/:Iujjaj·ul-islâtn et Mul;1ammad Abü-Zahra : lIfu~'adarlit fi-n-lta,rliniya (éd. égyptienne), etc.

(8) jalwatu-l-muqtabis, p. 291.

(9) Baqiyat-ul-multamas (Madrid), p. 405.

(10) Muljta,aru-l-i~llila (manuscrit).

(II) Wafaylit-ul-a.:ilin, p. 340. Edit. égyptienne), (13ID H).

(12) Ibn I:Iazm ; At-taqrib li !,addi-I-1I1anliq, Dar al I:Iwa, Ed Beyrouth, 1959. Le latin était
couramment employé chez les Andalous. Tellement qu'Ibn I:Iazm s'étonne (jamltara, p. 315) de voir
que des gens qui habitent au nord ,le Cordoue ne le savent pas parfaitement et ne parlent que l'arabe.
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l'histoire en Andalousie, nous dit, dans la biographie qu'il lui consacre :
«( Il se réunissait régulièrement avec des Juifs - maudits soit-ils ! - et
aussi avec des Musulmans acquis aux principes réprouvés. Il échangeait
aVec eux des informations écrites. Il y a d'ailleurs de lui, des livres connus
SUr ce chapitre 1) (13).

Ailleurs, nous apprenons par Ibn Bassam qu'un Juif, Ibn an-Nagrï11at
avait composé un livre pour répondre à Ibn I:Iazm (14). La réponse que
fit alors Ibn I:Iazm aux attaques d'Ibn an-Nagrïllat contre le Coran nous
a été conservée. Elle vient d'être éditée au Caire (1960) par Dar al-eurùba
aVec un texte établi par le Docteur n.lsan eAbbâs al-Muetanï. Il se peut
fort que les attaques d'An-Nagrïllat et la riposte d'Ibn I:Iazm ne représen
tent qu'un moment d'une polémique déjà antérieure et qui se serait pour
suivie. Le3 adversaires d'Ibn I:Iazm qui lui faisaient bien des griefs, lui
reprochaient notamment l'étude à laquelle il s'adonnait, de la Thora et
de l'Evangile, et les discussions qu'il avait avec leurs partisans. Ibn Bas
sam nous a conservé le texte d'une lettre adressée à Ibn I:Iazm par son
cousin eAbdal-Wahhab ibn I:Iazm, le vizir d'Abou-Magïra : « Tu as donc
oublié, lui écrit-il, les adeptes de ton nouveau parti, eux dont tu es mainte
nant le chef d'école et le plus grand défenseur. Tu leur racontes les grands
faits de leur histoire. Tu leur apprends les avanies et les fléaux qu'ont subis
leurs ancêtres. Tantôt c'est l'histoire du Samaritain et du Veau d'Or, tantôt
celle des poux et des fourmis. Ici, tu les fais pleurer au souvenir de la
traversée du désert, ailleurs, tu les réjouis aux dépens de Goliath et de
ses gens. Tant et si bien que la Thora est devenue ton livre sacré et que la
maison du rabbin est devenue ton lieu de retraite Il (15).

Les orientalistes modernes accordent une importance considérable au
« Fi~al Il d'Ibn I:Iazm. Van Arendonk, l'orientaliste hollandais, dit que
c'est le célèbre Juif hongrois Goldziher qui a révélé cet ouvrage et en a
fait une première étude poussée. Israël Friedlander l'a aussi beaucoup
étudié. Puis, ce fut le tour de l'Espagnol Miguel Asin Palacios, savant
célèbre et esprit objectif. Il en donna une traduction espagnole accompa-

(I3) Ibn Bassam : Ad-dtl!Jira, T. l, p. '43·

(14) /l,id .• T. II. 1'.269.

(15) /l,id., T. J, p. 137. El/cl'c/o!,édi<, dl' l'Islam, \'01. I. pp. 140 l't '44.
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gnée d'une copieuse monographie sur Ibn IJazm et précédée d'une intro
duction de 71 pages sur l'Histoire comparée, en tant que discipline, chez
les Musulmans d'une part et chez les Chrétiens de l'autre. Le tout repré
sente cinq gros volumes publiés par l'Académie Historique de Madrid
(1 Aben Hasam de Cordoba y su critica de las ideas religiosas » 1927-28).

Vu l'importance de l'introduction qu'Asin a donnée à sa traduction
du « Fi~al » il n'est pas inutile que nous en donnions ici une analyse, telle
que nous l'avons consignée, voici plus de quinze ans, sous la direction de
notre ami Mehdi Benouna, aujourd'hui directeur de l'Agence Maghreb
Arabe Presse.

Constatant l'apparition tardive de l'Histoire aes religions dans l'Europe
chrétienne, Asin examine les raisons qui, inversement, expliquent l'avance
du monde musulman dans ce domaine. Puis il passe à ce qui, dans le
« FÎ!;;al », fait du Cordouan Ibn IJazm, le premier historien de la pensée
religieuse. Il donne, pour le montrer, un résumé analytique de l'ouvrage
et souligne que, contrairement à d'autres précurseurs, il a déjà une métho
de scientifique de classification et de déduction, celle-là même qui caracté
rise la science du XX C siècle A ses yeux, ce qui révèle le mieux la pensée
systématique d'Ibn IJazm, en même temps que sa vaste information 
pourtant, il n'avait pas abordé l'étude des doctrines religieuses avant l'âge
de trente ans - c'est la façon dont il partage l'humanité en fonction du
problème religieux. Ibn IJazm, en effet, partage les hommes en six caté
gories selon que, par la croyance, ils sont plus près ou plus loin de l'Islam:

1° Les sophistes dont le doute supprime toute vérité.

2° Les athées qui nient l'existence d'un Dieu créateur pour eux, le
monde est incréé et non soumis à la Providence.

3° Les philosophes impies pour qui le monde est éternel malS qUi
admettent l'existence d'un principe organisateur.

4° Les adeptes de Zoroastre et les Manichéens qui soutiennent la dua- .
lité de Dieu, et, avec eux, les adeptes d'un Dieu multiple, c'est-à
dire les Chrétiens qui croient à la Trinité.

5° Les Brahmanes et les spiritualistes qui croient bien à l'existence
, .. '

d'un Dieu unique mais qui nient les prophètes et les anges.
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6° Les Juifs, avec leur Dieu unique, ainsi que, parmi les Chrétiens,
ceux qui rejettent la Trinité, les Sabéens, et ceux des mages qui
reconnaissent Zoroastre comme prophète, mais lui seul.

Après tout cela vient l'Islam. Ibn J:Iazm montre qu'il est la seule
doctrine positive vraie. Par la mission confiée à Mu1:lammad, il a remplacé
la révélation envoyée antérieurement aux prophètes d'Israël, y compris
Jésus: car pour lui - et c'est le point de vue de l'Islam - Jésus est bien
un prophète mais sans plus. Et dans ce chapitre, Asin expose les critiques
d'Ibn J:Iazm contre les catégories mentionnées, en fonction et de ses prin
cipes, et des théories religieuses qui lui sont particulières. Asin affirme qUe
le Christianisme a été examiné par Ibn J:Iazm encore plus largement et
aVec plus de précision que les autres religions: il lui consacre en effet une
étude particulière, car c'est une religion qui admet la pluralité de Dieu et
c'est en même temps une religion céleste. Asin accumule ainsi les preuves
de la vaste information d'Ibn J:Iazm. Ce qui ne l'empêche pas en une
phrase incidente de déclarer qu'il n'a pas bien compris le christianisme !

Asin passe aussi minutieusement en revue les critiques d'Ibn J:Iazm
contre les Juifs et leurs écrits, particulièrement la Thora, et les preuves
logiques et historiques sur lesquelles il s'appuie pour nier l'authenticité de
ces écrits et établir les altérations dont ils ont souffert, altérations qui en
ont fait autre chose qu'au temps de leur révélation. Puis c'est le tour de
l'Evangile; là encore, il argumente pour établir les altérations apportées
par les hommes d'église: Ibn J:Iazm souligne les contradictions flagrantes
qu'il y a entre le texte hébraïque de l'ancien testament et les textes chré
tiens. Mais il critique aussi la doctrine chrétienne de l'Evangile avec les
mêmes arguments qu'utiliseront plus tard les penseurs du XVIIIe siècle
comme Voltaire, Bolingbroke et d'autres. Mais Asin s'emploie à montrer
qu'Ibn J:Iazm ne connaissait pas l'argumentation de certains grands écri
vains religieux, qu'il a seulement étudié les quatre évangiles en eUX-mê
mes: car s'il en cite le texte arabe avec précision, il ne fait aucun cas des
explications ou interprétations qu'en ont données les théologiens.

*
* *
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Asin remarque qu'Ibn I:Iazm s'attachait, dans l'explication de l'Evan
gile, à la lettre du texte et avec la même intransigeance que dans sa façon
de comprendre l'Islam. Par là, c'est aux hommes de l'Eglise qu'il impute
toute l'altération et la corruption qui se sont glissées dans l'authentique
doctrine chrétienne: c'est eux qui, de leur religion, ont donné une inter
prétation vicieuse et qui en ont corrompu les principes. En cela, nous
voyons qu'Ibn I:Iazm critiquait le christianisme selon la méthode logique
qu'ont adoptée les Voltairiens à l'époque moderne.

Quant à Asin, c'est dans son tempérament de polémiste - comme aussi
dans la finesse de la psychologie chrétienne - qu'il trouve la raison pour
laquelle Ibn I:Iazm - surtout qu'il avait une ollture musulmane et intel
lectualiste particulière - fut incapable de saisir la parenté du divin et de
l'humain, ou en tous cas, de la saisir comme elle existe dans l'Evangile.
C'est ce qui l'aurait amené à dédaigner et à nier le principe de base de la
foi chrétienne, à savoir la filiation divine de l!humanité. Et des critiques
d'ordre logique qu'il adresse au christianisme, Asin conclut qu'Ibn I:Iazm
rejette, parce qu'il ne les comprend pas, ce qu'il appelle les raisons du
cœur, se bornant aux seules raisons historiques et logiques. Asin attribue
cela à l'incompréhension du christianisme. Mais, dit-il, « nous répétons
encore que ce qui intéresse l'historien des religions, ce n'est pas l'attitude
d'Ibn I:Iazm opposée en l'occurrence au christianisme, mais bien les pro
blèmes qu'il soulève autour des textes utilisés pour sa démonstration ».

*
* *

Ibn I:Iazm se trouve ainsi combler un grand vide dans l'histoire des
études évangéliques, un vide de plusieurs siècles, de Celse jusqu'à Voltai
re. Mais il le fait d'ailleurs par une contribution d'une haute valeur tech
nique pour tous les historiens du christianisme. Ses observations critiques
sont toutes centrées sur les quatre évangiles, y compris le Livre de Jean.
Or, les différences dans la manière entre ce dernier et les autres n'ont pas
échappé à son esprit pénétrant : il en étudie même la première partie de
façon spéciale et lui consacre un examen particulier qui dissipe toute obscu
rité. Mais il y a un point qu'il ne peut admettre, c'est celui du mystère de
l'incarnation du Verbe divin. La pierre d'achoppement sur laquelle il re-
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venait toujours buter, c'était en effet la contradiction de la nature divine
aVec la nature humaine dans l'unité de l'individu. Sur ce problème, il
s'enflamme, et pour faire éclater la contradiction, il multiplie les preuves
tirées de l'Evangile. Il ne néglige pas pour autant l'ascendance divine de
Jésus, thèse qu'il étudie également à son tour.

Pour les autres livres dont se compose le Nouveau Testament, ils ne
retiennent pas la même attention minutieuse de la part d'Ibn I:Iazm. Il se
borne à discuter les idées formulées dans la vision de Jean et qui choquent
son esprit si fidèle aux textes.

Par contre, il s'en prend bien à la pensée de Paul. C'est Paul, en effet,
qui, à ses yeux, a altéré l'esprit authentique de Jésus. A ce propos, on
peut même dire sans exagérer, qu'Ibn I:Iazm a été l'initiateur de l'école
moderne de libre examen à laquelle se rattachent les Harnack, les Hach,
les Holtzmann (I(l) : tout comme ces critiques protestants, il établit en
effet, une nette distinction entre le christianisme originel et l'Evangile de
Paul. Comme eux, il accuse ce dernier d'avoir défiguré, avant tout autre
la Nouvelle de Jésus (17).

En résumé, l'étude savante et en tous points remarquable d'Asin éta
blit ce qui suit :

l - Ibn I:Iazm est le premier qui se soit livré à une étude critique
des deux Testaments et qui y ait prouvé la présence de transformations,
d'altérations, de contradictions.

2 - Il est le premier à avoir soumis au même examen critique l'histoire
des religions dans leur ensemble, y faisant une classification qui indique le
caractère systématique de sa pensée et l'ampleur de son information.

3 - Il a soumis la religion chrétienne à une étl'de vaste et minutieuse,
mettant nettement en lumière les contradictions du texte chrétien de l'An
cien Testament avec le texte hébraïque.

1 - Il a, dans sa critiçue de la doctrine évangélique, recouru à tous
les arguments, à toutes les contradictions qu'utiliseront plus tard les criti
ques du XVIIIe siècle.

(16) Hepr~sentants dt, 1:1 criti'lue historique protestante en Allemagne, au xrx' sil'cle.

(17) FislI!. l, p. 221.
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5 Il a, en critiquant les sources du christianisme, déployé une mé-
thode fondée sur l'argumentation logique et historique.

6 - Son œuvre comble un vide de plusieurs siècles dans l'histoire des
études évangéliques.

7 - En attribuant à Paul l'altération de la pensée authentique de
Jésus, il a été l'initiateur de la critique protestante libre moderne.

Devant ces conclusions d'Asin, prêtre chrétien, on ne peut se dispenser
de saluer avec admiration l'esprit scientifique, la sérénité qu'il a su conser
ver en un sujet aussi épineux. Avant nous, d'ailleurs, un grand savant et
un grand combattant de la cause islamique, feu l~émir Sakïb Araslan, avait
été frappé par cet esprit méritoire chez un prêtre. Au cours d'une entrevue
qu'il eut avec lui à l'Escurial en 1930, il l'avait, dit-il, interrogé sur ce
qu'il pensait des savants de l'Andalousie: « Je constatai alors, ajoute-t-il,
qu'il les estimait hautement. Il m'en cita une .série dans laquelle figurait
Ibn J:Iazm ! Or, Ibn J:Iazm a durement malmené le christianisme et Asin
Palacios est non seulement chrétien : c'est un prêtre de cette religion ! )1 (IS)

Avant tout commentaire sur les paroles d'Asin, je voudrais rapporter
encore l'appréciation de deux autres savants chrétiens, Brockelman et
Hitti.

Dans son « Histoire des Peuples Musulmans )) (1 9), le premier, Karl
Brockelman dit du « Fi~al )) que c'est une grande œuvre d'histoire reli
gieuse, la première en son genre dans la littérature universelle. Quant au
second. Philippe Hitti dans son « Abrégé de l'histoire des Arabes )1 (2:>),
il dit d'Ibn J:Iazm :

« Le plus précieux et le plus riche des ouvrages qui nous soient restés
de lui, c'est le (1 Fi!?al Il. Le « Fi!?al Il rend son auteur digne d'occuper la
place d'honneur parmi les savants qui ont tenu à étudier les religions dans
un esprit d'examen critique. Ibn J:Iazm attire en effet, l'attention sur cer
tains problèmes posés par le récit de la Thora et que l'esprit d'aucun

(il;) .l;"ldh .1rasliïJl, J, .l6n.

(19) II, p. 177.

(2n) p. 172.
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savant n'a aperçus avant la naissance de l'école de la critique scientifique
au XVIe siècle ».

*
* *

Depuis le jour où j'ai connu les affirmations d'Asin selon lesquelles Ibn
I:Iazm a formulé contre le Christianisme toutes les critiques auxquelles les
auteurs du XVIIIe siècle auront recours plus tard, qu'il est aussi le précur
seur de l'école moderne de libre critique protestante, il y a une question
qui ne m'est jamais sortie de l'esprit. Est-ce par un pur hasard - il arrive,
comme on dit, que deux sabots tombent dans la même empreinte - est-ce
donc par hasard que s'est produite cette coïncidence entre Ibn I:Iazm d'une
part et les critiques du XVIIIe siècle, puis du XIX' siècle d'autre part? Est-ce
par hasard, ou bien par suite d'une influence du premier sur ses SUcces
seurs ?

C'est un fait bien connu que dans l'Andalousie musulmane il y avait
beaucoup de Juifs et de Chrétiens, qu'ils connaissaient l'arabe et que la
culture musulmane était répandue parmi eux. Ibn I:Iazm lui-même, était
en relations étroites avec beaucoup d'entre eux, et il menait avec eux des
discussions serrées comme il le signale très souvent dans son « Fi!;'al » et
comme nous l'avons déjà dit. Nous avons aussi rappelé sa connaissance
du latin, langue d'ailleurs parIée par beaucoup d'Andalous. Il était donc
naturel que ses vives attaques contre la Thora et l'Evangile suscitent dans
les milieux juifs et chrétiens les mêmes remous que provoquèrent, dans
les milieux musulmans, ses critiques contre le Malékisme, l'Achearisme,
et les écoles traditionalistes en général.

Il y a un fait qui, sur ce point, revêt une signification particulière :
l'Europe du Moyen-Age a altéré les noms de tous les penseurs arabes dont
elle a subi l'influence, et ("est sous ces noms altérés qu'elle en a gardé la
,tradition : ainsi Avicenne pour Ibn Sïna, Averrhoès, pour Ibn Rochd,
Avenpace pour Ibn Bajja, Alghazei pour al Gazzali. Or, en Europe, Ibn
I:Iazm est connu sous le nom altéré de Abenhazam. Ce qui ne serait pas
le cas si son nom n'y avait pas, comme les précédents, été répandu.

D'ailleurs, les relations intellectuelles étaient intenses entre l'Europe
chrétienne et l'Andalousie musulmane du fait des mouvements de popu-



278 1iIOHA~L\ŒD BRAHIM EL KETTANI

lations, des commerçants, des étudiants, des voyageurs, des captifs, des
ambassadeurs, des mudejares, des morisques et des marranes ; du fait
aussi, que des villes musulmanes passaient parfois sous domination chré
tienne puis redevenaient encore musulmanes. On sait aussi que l'Europe
était alors très portée sur la culture musulmane.

On ne peut manquer de rappeler ici l'influence décisive et incontestée
d'Ibn Rochd sur le cours de la pensée européenne. Lui dont, avant même
le milieu du XIIIe siècle, toute l'œuvre était traduite en latin et pénétrait
sous cette forme en Europe où elle suscita la réaction de l'Eglise: tant et si
bien que Saint Thomas d'Aquin est considéré à la fois comme l'un de ses
adversaire les plus résolus et son principal disciple, celui qui en a subi le
plus profondément l'influence ! Puis, Ibn Rochd régna en maître absolu
sur la pensée des philosophes de l'école de Padoue, en Italie (21). Eh bien !
cet Ibn Rochd avait lui-même été, sur certains points de sa pensée, influen
cé par Ibn I:Iazm comme on peut le constater en étudiant son ouvrage sur
le droit musulman comparé « Bidayat-ul-Mujtahid Il et comme l'avait déjà
signalé €Abd-ul-Malik al Murrakusi dans son article biographique de
« ag-gaïl wa-I-takmila » (22) et d'après les indications de Mu1)ammad ben
Abü-I-I:Iussain ibn Zarqün.

Il faut nommer aussi un autre penseur : c'est Ibn €Arbi al-I:Iatimï
al-Bapnï al-AndalusL Sa doctrine de l'unité du monde a provoqué une
violente polémique dans les milieux musulmans. Elle a été considérée
comme absolument inconciliable avec l'islam par nombre de théologiens,
de spécialistes du hadit, de commentateurs du Coran, de juristes, voire
de Soufistes sunites. Asin Palacios a même intitulé son livre sur I:Iatimï
« l'Islam christianisé» ! Or, à côté de sa doctrine d'interprétation symbo
liste, (batiniya), ce I:Iatimï était, pour le culte, fidèle à la lettre (23), (çlahi
rite) autrement dit, selon l'expression de l'Encyclopédie musulmane (24),

« un adepte d'Ibn I:Iazm ». Lui-même, I:Iatimi, dans un diplôme décerné
au roi Moçlaffar Gazi, il a indiqué son recours aux ouvrages d'Ibn

(21) LutH eAbdulbadi. : L'Islam en Espagne, pp. 54-55.

(22) Vol. IV, manuscrit, Paris. Reproduction photographique à la Bibliothi,que g,'nérale cie Rabat.

(23) AI-Muqri: Naf!l-uHib, II, 363.

(24) Sakib Araslân, op. cil., III, 527.
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I:Iazm (L5). Il avait fait un abrégé du livre d'Ibn I:Iazm « al-mul}allii Il,

abrégé intitulé « al mu€allii Il qui existe à Tunis, en manuscrit et qui passe
pour excellent. On dit aussi que ses « Futü~àt al-Makkiya Il englobent le
droit dahirite. J'ai m2me entendu dire que feu Jamal ad-Din ad-Dimasqi
a extrait en fascicule séparé, toutes les pages de droit dahirite des « Futü
~àt 1). Ajoutons que J:Iàtimi, dans ces mêmes ce Futü~àt Il, raconte au ch.
323 avoir vu en rêve le Prophète embrasser Ibn I:Iazm. Puis les deux
hommes se fondirent en un seul, et il ne resta que le Prophète. « Voilà,
dit-il, la limite de la communion que l'on exprime par le terme
Il Itti~àd 1) (Lb).

Or, les principes et les œuvres de I:Iàtimi ont eu un écho chez deux
maîtres de la littérature européenne au XIVe siècle: Dante et Lulle.

C'est ainsi que la « Divine Comédie 1), la « Vitanova )) et d'autres
œuvres nous montrent que Dante connaissait les vues du dahirite de Mur
cie: les images qu'il peint pour représenter l'enfer et le paradis sont les
mêmes que celles d'Ibn €Arbi al I:Iâtimi dans ses « Futül)àt al Ilahiya Il (27).

On sait que la lutte des idées entre musulmans et chrétiens n'était pas
moins vive que la lutte armée qui les opposait en permanence (28). Or,
pour cette bataille, l'imam Ibn I:Iazm était l'un des combattants les plus
en vue dans le camp musulman. Ayant pris connaissance d'un poème de
l'empereur byzantin Nicéphore Phocas (963-969) où celui-ci, prenant à
partie le khalife abbasside, diffamait l'islam et menaçait ses adeptes, Ibn
I:Iazm jugea nécessaire d'y répondre, encore que la chose remontât à un
quart de siècle avant sa propre naissance! Il composa pour cela un poème

(L5) NII/J.H'!-!!". II, 363.
(26) AI-I:Iatimï: Al-/utlÏlllil-utMllllki.1'a. E:!it. " La l'Iaison ctu Livre Arabe n. II, S19.

(27) LutH .·Abdulbadï. : Op. cil., pp. 57-S8.

(28) De nombreux An:lalous Jl1l1sulm:ll1s connaissaient parfaitement la langue cte leurs voisins
C'l;;tillans et aragonai, Ihn al-tfatïb, daels IIl-IJ."i!l/, nous r~co~t.e comment SO? contemporain
Mu\lamm:td ibn Labhal.Kinanï al·Mliliqï (XIV" sikle) parcouraIt.l I,spagne pour 'ilscutt'r avec Il'5
prètres chn'tiens des principes du christianisme et de l'Isla;". (Cf. :. A!)mad. M~btar al-eAhbadï :
7 élllOiKlllllll'S dl' Lisiill ad-mil !lm IIl.ija!ib sur le Maghreb et l A1ldalousle. PublIcations de l'Université
d'AI"xandrie, 1951'1, p. 99, nO 2).

Moi-même j'ai trouv,' à la Bibliothi''1ue RayaIt' d,: Rab~t, la copie m~~uscrite d'un oll~'rage d,i
à la plume ,l'un docteur clu XIII' sii;cle qui r?pond au ln're d un prHre chretien de Tolède, livre <]ui,
sous le titre" De l'l'nit? à la Trinit? ". prend à partie l'I~J~l1l pour la défense du christiani'me.
C,. sont des ""emples d" cette poI?mique dont nOllS parlons ICI.
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de 139 vers qu'Ibn ijair a rapporté dans sa Il Fihrisa ) (29), directement
d'après le texte original et dont Abdal-Wahhab ibn Subkï nous a conservé
137 vers dans ses « Tabaqat al Safi€iya al kubra ». Il les appréciait
hautement (30 ) malgré sa vive hostilité envers Ibn I:Iazm. Dans un vers de
la pièce, Ibn I:Iazm fait allusion à ses attaques contre l'Evangile. Il n'est
pas douteux que cette pièce a été connue des Chrétiens puisque c'est à eux
qu'elle s'adressait comme une réponse.

Tout cela devait amener l'Europe chrétienne à être informée des idées
d'Ibn I:Iazm sur la Thora et sur l'Evangile.

*
* *

Malgré tous ces faits fort bien connus de moi, je n'ai pas cessé, depuis
que j'ai pris connaissance des propos d'Asin, de rechercher des preuves
écrites établissant nettement que l'Europe chrétienne a connu Ibn I:Iazm.
J'ai posé la question à tous ceux dont je pense qu'ils peuvent avoir des
lumières sur la question. Lévi-Provençal, le célèbre orientaliste, que j'inter
rogeai le premier me déclara qu'il était parfaitement convaincu de cette
connaissance d'Ibn I:Iazm par l'Europe chrétienne, mais qu'il ne pensait
pas pouvoir en trouver de preuve écrite. J'obtins la même réponse du
professeur français Sallefranque qui sort d'une université catholique et
qui connaît très bien Ibn I:Iazm dont il a souvent enseigné l'œuvre dans
ses cours.

Il Y a un arabisant espagnol contemporain, Emilio Garcia Gomez qui
est l'auteur d'une traduction du célèbre Il Collier de la Colombe» d'Ibn
I:Iazm. Dans l'importante introduction qui la précède, l'auteur souligne
les ressemblances qui existent avec Il Le collier de la Colombe» dans « El
libro de buen amor ) de l'archiprêtre de Rita, Juan Ruiz, écrivain Castillan
du XIVe siècle. Il compare quatre passages pris respectivement dans les
deux œuvres et qui établissent indiscutablement les emprunts de Ruiz au
« Collier de la Colombe ) (3 I ). L'auteur remarque aussi qu'il existe dans

(29) Ibn-I.;hir: Fi!lrisa, ]J ..po.

(30) II, pp. r84-r89.

ClI) El collay de la palollla. Tratado sobre ,.1 amor y los am:wtes de Ibn J;lazlll d,. Conloba.
Traduci:lo dei arabe ]Jor Emilio Carcia Comt'z, :.\/adrid 1952, pp. 5[-56.
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cet ouvrage des ressemblances avec le Don Quichotte de Cervantès ainsi
Çu'avec certaines pièces de Lope de Vega.

Si donc, il est établi que les chrétiens connaissent le « Collier 1) qui est
Une œuvre littéraire et d'un type d'ailleurs assez particulier, comment
n'auraient-ils pas connu, à plus forte raison, un livre comme « L'altération
de la Thora par les]uifs et de l'Evangile par les Chrétiens ? Il

*
* *

Dans son petit livre d'ensemble « L'Islam en Espagne Il, le Docteur
Lutfi eAbd al Badie indique qu'Asin Palacios a exposé dans « Huellas deI
Islam 1) certaines théories chères aux penseurs musulmans et qui ont été
reprises par les Scolastiques ; notamment la théorie de la nécessité de
l'inspiration et celle de la convenance entre la raison et la foi. Or, ces deux
théories ont été soutenues par Ibn I~azm et Ibn Rochd, comme d'ailleurs
par Moïse Maïmonide. Et c'est d'eux que les ont empruntées Thomas
d'Aquin et le Dominicain catalan Raymond Marti (3 2).

Asin Palacios, également, a établi, au chap. 13 de son importante étude
sur Ibn I:Iazm, une comparaison entre des textes d'Ibn I:Iazm et de Thomas
d'Aquin - qui vécut, rappelons-le, au XIIIe siècle - comparaison qui fait
apparaître l'influence exercée par le premier sur le second (33). D'ailleurs,
un catholique français éminent m'a affirmé que Saint Thomas avait, quel
que part, expressément nommé Ibn I:Iazm. Il m'a promis de me commu
niquer la référence que je n'ai malheureusement pas encore.

Quant au Docteur Lutfi €Abd al Badie, il indique qu'Albert le Grand,
le maître de Saint Thomas, s'était enquis des idées des philosophes arabes,
les plus célèbres d'entre eux comme les moins célèbres: De même son disci
ple Saint Thomas se livra à une étude approfondie de la philosophie arabe
qu'il entreprit de réfuter mais dont il emprunta aussi certains points de
Vue (34).

(3l) LutH .,i\ldulin If., : L'Islam ell EspOline, p. '59

(33) pp. 1i'i3-IS5.

(14) Op. cil., p. 5('.



282 MOHA:\I:\IED BRAHnl EL KETTANI

L'intérêt que les Dominicains en général, que Saint Thomas et son
maître Albert le Grand, en particulier, ont porté à la philosophie arabe est
souligné par un autre auteur, le Cheikh Amïn al ljülï dans une étude origi
nale et profonde : « La Réforme protestante dans ses rapports avec
l'Islam li (35).

Un résumé de cette étude a été présenté sous forme de communication
au VIe Congrès international d'histoire des religions tenu à Bruxelles en
septembre 1935 : l'auteur y représentait l'Université d'El-Azhar avec le
regretté cheikh Mustafa Abderrazaq. L'étude fut ensuite publiée par l'im
primerie d'El-Azhar en 1939, avec une introduction du regretté Moham
med Mustafa el-Mragï, cheikh de la mosquée <;l'El-Azhar : introduction
qui appuie certaines vues de l'auteur, si elle en conteste d'autres.

En ,dehors de l'introduction et de la conclusion, l'étude proprement
dite porte 1) sur les contacts matériels entre les deux mondes musulman
et chrétien ; 2) sur leurs relations spirituelles; ·3) sur certaines conséquen
ces de ces rapports.

D'ailleurs, en expliquant ces rapports de la Chrétienté avec l'Islam,
l'auteur ne prétend nullement que l'influence musulmane ait à elle seule,
provoqué la Réforme, ni qu'elle en soit la cause première et dernière :
(1 Nous mesurons, dit-il, tout ce qu'il y a eu, à l'origine, d'éléments sociaux,
religieux et autres, qui ont exercé leur action, laissé leur trace, et poussé
la vie dans ce sens. Mais alors, ces éléments ont fait remarquer les aspects
de la pensée et de la religion que le contact avec l'Orient avait précédem
ment mis à la portée des esprits li (36).

Le cheikh al-ljülï, abordant le point de savoir si l'Occident chrétien
a connu Ibn 1:Iazm, déclare au paragraphe ID de son deuxième chapitre:

« Malgré ce que nous avons déià vu sur la connaissance par l'Occident
des études religieuses musulmanes, nous nous arrêterons ici de façon parti
culière sur un penseJ]T andalou de grande portée, après avoir rappelé que

(35) Amin al-tIülï : J.a Ré/orllle proleslallle dalls ses rapports avec l'Islam (en arabe). pp. 44•
.52, 56.

{J6) Ibid., pp. 43-54.
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selon l'opinion des chercheurs occidentaux, l'Espagne musulmane était
comme un miroir où se reflétaient fidèlement tous les principes de l'Islam,
qu'elle fut le véhicule de l'influence arabe en Occident (37) : le penseur
dont nous voulons parler est Abü MuJ:1ammad €Ali ibn AJ:1mad ibn I:Iazm,
le vigoureux défenseur de la pensée dahirite en Andalousie, et dont l'origi
nalité consiste, estime-t-on, à avoir appliqué à la doctrine même les prin
cipes de cette pensée: car il formule la doctrine uniquement selon le sens
littéral du Coran et des hadits d'authenticité confirmée. C'est sur cette
base qu'il a soumis à une critique impitoyable toutes les sectes musulmanes.
Il représentait aussi les partisans du Dieu rigoureusement unique ceux qui
rejettent l'intermédiaire des saints, les principes de la mystique, et ceux
de l'astrologie (38).

Ce penseur à l'œuvre abondante, aux idées vigoureuses et à la person
nalité marquée, je n'hésite pas à dire que l'Occident initié à la langue arabe
et aux études musulmanes - spécialement en Espagne - cet Occident a
connu son nom et lu son œuvre. Et, à défaut de preuves écrites, j'appuie
rais mes dires sur les observations suivantes :

I - Il a vécu en Espagne où l'Occident connaissait de fort près les
œuvres musulmanes, comme nous l'avons montré (39).

2 - Il a joui d'une grande renommée. Il est l'auteur d'une œuvre
puissante et sa vie a suscité de vives oppositions, voire, de vives persécu
tions. Des noms de cette espèce ne demeurent pas plongés dans l'ignorance.

3 - Ses idées lui ont survécu et les polémiques qu'elles suscitèrent se
sont prolongées pendant un siècle, environ, après sa mort (40 ). Voilà de
quoi attirer sur lui l'attention.

(37) Alfred (;uillaume : L'}IIJl'ilal'l' dl' l'lslc(/II, pp. 88, lOI, IOZ, Z7I du vol. l de la traduction arabe.

(,38) Van Arendonk, auteur de' l'article" Ibn I;Iazm" dans l'Elicyclopédie de l'Islam, pp. 139-140
ùu T. l de l'édition ,·n laugue arabe.

(39) On lit daus L'liérital'e de l'Islam. T. l, p. 54 de la traduction arabe: " L'inflUence arabe
atteignit tous les domaines de la vie, en Espagne au xe siècle. Après la chute de Tolède, cette influence
Se rc'pawlit encore au point d'englober le reste de l'Europ.~. En e~et, Tolède était devenue peu à peu
le fOyer de la civilisation Illu,ulmane au cours du XI' slec!e apre, que Cordoue eut Hé ruinée p:tr
les Berbère" Elle COIl,erva cette position même après l'attaque des Chn'tiens en 1085 ". Or, Ihn I;Iazlll
eRt du XI" sie'cle. Il est mort en 1064.

(40) Van An'udonk, l.oc. cil., p. r43.
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4 - Il a lutté à fond contre le Judaïsme et le Christianisme sous toutes
leurs faces; il est intervenu abondamment sur les points où ces deux reli
gions se séparent de l'Islam, montrant les points de discussion entre elles.

Un homme comme Pietro il Venrapili (41), Supérieur d'un ordre reli
gieux, qui visite l'Espagne un peu plus de 70 ans après la mort d'Ibn
I:Iazm, qui s'y est informé de la pensée musulmane dans un esprit critique
et qui écrit pour réfuter l'Islam et le Judaïsme, un tel homme peut-il
vraisemblablement avoir ignoré Ibn l:lazm, après les remarques que nous
avons faites ?

Nous ne citons ce cas qu'à titre d'exemple. Il n'est pas exclu qu'il y ait
eu de nombreux autres visiteurs familiers de l'Espagne qui y ont pris contact
avec les institutions musulmanes. Nous pouvons donc affirmer comme très
probable qu'Ibn I:Iazm a été connu en Occident, avec sa doctrine spécifique
indiquée précédemment et sur laquelle nous reviendrons en traitant, en
détail, des principes de la Réforme. Les occidentaux 'ont parfaitement con
nu, et fort rapidement, des hommes comme EI-Gazzalï et d'autres qui
appartiennent à l'Orient éloigné. Et ils n'auraient pas connu Ibn l:lazm ? li.

Le cheikh al-ijülï examine ensuite la thèse des Réformés selon laquelle
seul le Verve divin est l'organisateur du monde (42 ) et que par conséquent,
seules les Saintes Ecritures font autorité à l'exclusion des Conciles, des
Pères et de la Tradition. Il observe que le retour aux sources originelles
est une idée tout à fait conforme à l'esprit de réformation religieuse et
qu'elle rassemble tous les réformateurs et tous les rénovateurs. Il note
que le recours à l'Evangile seul, à l'exclusion de tout le reste, a été défendu
par les Catharres, secte du Midi de la 'France au XIIe siècle, née d'un milieu
en contact avec l'Islam, idéologiquement et même dans la vie courante,
de par sa proximité avec l'Espagne musulmane. Il souligne d'ailleurs la
parenté de cette attitude avec le mouvement dahirite représenté en Anda
lousie par Ibn l:lazm et qui ne veut tirer la doctrine que du Livre et de la
Tradition authentique.

(41) Voir ch. II, par. 8, de l'étude citée d'Al-tIüli.

(42) Ihid., pp. 48, 50.
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L'auteur s'étend longuement sur le mouvement institutionnel émanci
pateur qui se dressa contre la tradition en recourant au bras séculier, recours
sans autre exemple dans l'histoire du droit musulman: il s'agit du mouve
ment dont l'Almohade Abü Yusüf Ya€qüb prit l'initiative, au cours du
règne qu'il exerça dans la seconde moitié du XII" siècle sur le Maghreb et
l'Andalousie : il fit en effet proscrire toutes les branches de la jurispru
dence traditionnelle et mit les juristes en demeure de renoncer à suivre
aucun des anciens imams fondateurs d'écoles pour se limiter, dans leurs
consultations ou dans leurs sentences au Coran et à la Sunna du Prophète,
ainsi qu'au résultat de leur propre effort pour rattacher chaque affaire
concrète au Livre, au hadith, aux cas sur lesquels l'accord est unanime
et à ceux qui leur ont été assimilés par analogie.

L'auteur note alors la ressemblance significative entre l'Occident chré
tien et l'Islam d'Occident jusque dans la façon dont, en pratique, cette
idée a triomphé. En effet, Abü Yusüf Ya€qüb condamne au feu les livres
des juristes des Ecoles traditionnelles, et dans l'Occident chrétien, les
mêmes flammes ont dévoré bien des idées - bien des auteurs aussi - du
fait de la Réforme aussi bien que de la contre-Réforme.

Ainsi, quand on voit la Réforme se borner à l'Evangile et rejeter tout
le reste, il est plausible d'y voir une influence de l'attitude musulmane dont
le lien est si clair avec l'idée de réformation (43).

Et voici la conclusion du Docteur al-ljülï : Il Le professeur Alfred
Guillaume parlant de l'apport musulman en philosophie et en théologie
déclare : Il Quand seront mis au jour tous les trésors des bibliothèques
européennes, nous constaterons que l'influence durable des Arabes sur la
civilisation médiévale a été plus profonde et d'une plus grande conséquence
que nos connaissances nous permettaient jusqu'ici de penser. Quant à moi
j'ajouterai que ce contact entre les deux religions, quand la curiosité scien
tifique en entreprendra l'étude honnêtement, sans préjugé, se soldera à nos
yeux par une influence de l'Islam sur la vie religieuse de l'Europe tout
aussi importante que son influence dans les domaines philosophique, scien
tifique et artistique (44) Il.

(43) Ibid .• pp. 66, 70.

(44) Ibid.



286 :\IOHA~L\lED BRAHIM EL KETTAi'lI

Il est bien regrettable que le cheikh al-.ijülï n'ait pas poursuivi l'étude
de ce problème nouveau et important. S'il l'avait fait depuis I935, il aurait
pu apporter des réponses utiles et intéressantes. C'est une question qui
réclame une vie entière, et les spécialistes des études chrétiennes sont les
plus indiqués pour la faire avancer.

Toutefois, l'exposé que l'on vient de lire pourra faire admettre sans
trop de peine, l'assurance que les idées d'Ibn I:Iazm sur la Thora et les
Evangiles étaient, comme nous l'affirmons, bien connues dans l'Europe
médiévale, des milieux concernés par les études musulmanes, et que ses
travaux y ont exercé une influence sur la critique des Ecritures saintes, tant
chez les Juifs que chez les Chrétiens. Il se trouverGj. peut-être un autre
chercheur aussi honnête qu'Asin Palacios, aussi juste envers la culture
islamique, aussi informé que lui des travaux critiques sur l'ancien et le
nouveau Testaments, pour aller, dans l'examen de ce sujet, plus avant
que nous n'avons pu le faire.

Un mot encore. L'histoire comparée des religions fondée par l'imam
Abü-Mu1:J.ammad ibn I:Iazm, orgueil de la pensée musulmane d'Occident,
cette histoire comparée utilisée par lui pour établir la vérité de l'Islam face
aux fausses religions, tient aujourd'hui une place de choix parmi les disci
plines enseignées dans toutes les Universités du monde. Tous les esprits
attachés à une religion, à des principes, s'emploient à la mettre au service
de leur conviction. Les spécialistes y consacrent des congrès internationaux
périodiques auxquels, nous venons de le voir, participent des penseurs
musulmans.

Dans ces conditions, combien de ~emps encore l'Université Quaraouyin
restera-t-elle à l'écart de ce domaine fécond que nous fûmes les premiers à
défricher ? Surtout que nous sommes aujourd'hui l'objet d'une double
offensive organisée, destructrice, celle de la croix et celle de l'athéisme.
L'une et l'autre se proposent de disloquer notre société, d'en ruiner les va
leurs en poussant notre jeunesse à douter de sa foi et de sa culture, en la
détournant de sa mission éternelle qui est de façonner sa propre personna
lité, d'édifier sa propre société, de guider ceux qui cherchent, de redresser
les égarés, de joindre ses efforts à tous les partisans sincères d'un monde
sain où règneront la foi en Dieu, la science, la justice, la paix de l'esprit
et la paix tout court.
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Et s'il est vrai que les fils spirituels de Quaraouyin sont ceux à qui
incombe au premier chef et de façon précise la mission de repousser le
double ennemi croisé et athée, puisque, seuls, ils sont spécialisés dans les
études musulmanes, ils ont alors le devoir, en vue de la bataille que forcé
ment ils devront livrer et conduire, de s'équiper avec les armes qu'elle
exige et dont l'histoire comparée des religions passe pour l'une des plus
efficaces et des plus décisives. Jamais l'humanité n'aura un besoin plus
pressant qu'aujourd'hui d'être guidée par le Coran. Cela ne fait que re
doubler la responsabilité de ceux qui croient en lui.

Mohammed Brahim El KETTANI.

(traduit de l'arabe par Germain AYACHE).



A PROPOS DE

L' HISTOIRE DE LA LONGUE CAPTIVITE

ET DES AVENTURES DE THOMAS PELLOW
RECIT ANGLAIS PUBLIE EN 1739

Deux genres de littérature profane se partagent les faveurs du public
européen au XVIIIe siècle : les romans sous forme de correspondance ou
de mémoires, et les descriptions de pays étrangers, se présentant comme
des aventures racontées à la première personne. Ces deux genres ne sont
pas nécessairement distincts; le voyage est souvent plus romanesque que
l'œuvre de fiction, le roman n'est qu'un voyage inspiré du réel. Ils partici
pent l'un et l'autre d'une même contradiction qui fait que cette société
aristocratique, passionnée par sa propre image, suscite ces œuvres qui lui
sont étrangères, soit qu'elles mettent en scène un univers intimiste, soit
qu'elles décrivent un pays et un peuple lointains. Les deux genres se
rejoignent jusque dans cette autre contradiction qui veut que soient mar
qués au sceau de l'expérience personnelle et garantis par la forme autobio
graphique aussi bien l'univers imaginaire du roman que la description des
pays étrangers. Sous Moulay Ismaïl, le Maroc qui, grâce au problème des
captifs, connut une grande vogue européenne, illustre bien les exigences
de cette opinion publique. Captifs, marchands ou ambassadeurs sont solli
cités pour leurs souvenirs personnels (r). Les ou.vrages sont nombreux.

(1) Parmi les ouvrages bien connus du public ang-lais, il convient de sig-naler les compilations
,le H'lkluyt et de Purchas, le Navi/iallliulI/ alque ilil/eraillillill hilJliolheca (1705) de JOhn Harris, et
Churchill's colleclioll of voya/ies alld trave!s (1707-1747).

Parmi les nombreux récits d'esclavage ou de mission, signalons plus particulièrement: A narralive
of "'Y IYlIvels, capt;"il1'. a/ld escapli frolJl Salle in /lit! Kin/{dom of Fez (r682) par Adam Elliot; A IYlle
accouili of Thomas Phelps at Machaness in lIarhar.1' and of his st,ange escape in co",pallY of Edlllul1d
Baxle, alld alhers, as alsa of Ihe humillg of Iwo nf Ihe grealesl piraleships belongil1g ln that KillgdOl1l
ill Ihe river of Maillora (1685) ; Barhariau cruel/y heing a lrue hislory of the dislressed cOlldiliou of
Ihe chrislian captivt's Ulltler Ihe lyrallll.1' of Muley Ismaël, empe,or of Morocco alld Killg of Fez
['/flith] a parlicular accolwl of his latt' wa)' wilh Ihe Algerines (r693) par Francis Brooks; Ail Accoullt
of South-Wesl Bar/)[II'.\' .. conlaillillg whal is lI/oslrelllarkaZ,it' in Ihe terrilories of Ihe Killg of Fez
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Cepe"ndant, ne pourrait-on pas les considérer comme le fruit d'une expé
rience originelle unique, tant il est souvent difficile de distinguer l'apport
de l'un ou de l'autre de ces voyageurs, de savoir à qui nous devons telle
explication, tel détail, telle anecdote qui se retrouvent dans plusieurs de
ces ouvrages ? C'est ainsi que, appelé par la mode, précédé et suivi de
nombreux autres livres sur le Maroc, parut en 1739 un récit anglais :
The History of the long captivity and adventures of Thomas Pellow,
in South Barbary ... written by himself (2). Nombreux, à cette époque-là,
étaient les auteurs qui se targuaient d'une expérience personnelle du
Maroc. Aussi Pellow ne manque-t-il pas de donner, en sous-titre, de
sérieux gages d'authenticité. notamment ses vingt-troi~ ans de séjour dans
le pays. Non moins important est le fait, pudiquement voilé par l'expres
sion « captivité », que Pellow s'était converti à l'Islam. Son expérience
approfondie d'un pays auquel sa nouvelle religion l'intégrait, boulever
sera-t-elle le cadre traditionnel des récits européen.s ? C'est en partant
de ces données qu'il convient de chercher la signification de l'Histoire
de Thomas Pellow.

*
* *

Contrairement à l'attente du lecteur, la premlere impression qui se
dégage de l'Histoire de Thomas Pellow est sa parenté avec les autres ouvra-

and Morocco (1713) par Simon Ockley ; A journey to Mequinez, the residence of tlte present emperor
of Fez and Morocco, on the occasion of comlnodore Stewart's elnhassy tltither for the redemption
of the British captives in the year 172l (1725) par Windus et The History of the revolutions in the
empire of Morocco, UPOII the death of the late emperor Muley Ismaël .. being a most exact journal
of what happened in those parts in the last and part of tlte present year .. with observations natural,
moral, andpolitical relating to that country and peoPle (1729) par John Braithwaite.

Notons également que de nombreux ouvrages européens furent traduits en anglais et publiés à
cette époque-là; tels les récits de Roland Fréjus, de Jean Mocquet, de Mouette, de l'idou de Saint-Olon,
ainsi que l'histoire du règne de Moulay Ism'Lël par le Père Busnot. Cf. Lebel, Le Maroc chez les auteurs
lInglais du XVIe lIU XIX' siècle, Paris, Larose, 1939, p. 87.

(2) "The History of the long captivity and adventures of Thomas Pellow, in South Barbary.
Giving an Account of his being taken by two SaUee Rovers, and carry'd a Slave to Mequinez, at
Eleven Years of Age: His various Adventures in that Country for the Space of Twenty-three Years :
Escape, and Return Home. In which is introduced. A particular Account of the Manllers and Customs
of the Moors ; the astonishing Tyranny and Cruelty of their Emperors, and a Relation of ail those
great Revolutions and Bloody Wars which happen'd in the Kingdoms of Fez and Morocco, between
the Years 1720 and 1736. Together with a Description of the Cities, Towns, and Publick Buildings in
those Kingdoms, Miseries of the Christian Slaves ; and m'Lny other Curious Particulars. Written by
Himself, printed for R. Goadby, and sold by W. Owen, Bookseller, at Temple Bar, London [s. d.].
L'ouvrage parut en 1739. Une deuxième édition - il s'agit en réalité d'une réimpression - parut en
1740. Une troisième édition fut publiée en 1890 sous le titre Adventures of Thomas PeUow, Mariner,
dans la collection" Adventure Series », C'est la réimpression de 1740 que j'ai utilisée pour établir
ks citations et références.
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ges de l'époque sur le Maroc. Nous y retrouvons les mêmes descriptions
minutieuses des villes côtières, Le voyageur chemine le long des voies roya
les vers la capitale, cette Meknès toute en murs, esplanades et jardins, où
se trouvent les quelques personnages habilités à traiter avec les Chrétiens,
et le palais où se dressent les murs et bâ.timents auxquels les captifs travail
lent, s'assurant l'éternité au prix de leur labeur et de leurs souffrances.
Mais l'apologie est ici moins passionnée, les mêmes martyrs sont moins
exemplaires qu'ils ne paraissent dans l'ouvrage du Père Busnot. Dominant
ce tableau, nous trouvons, bien sûr, le maître des esclaves, Moulay Ismaïl,
éclaboussé de sang, entouré d'une cour tremblante qu'épouvante la couleur
jaune de son vêtement, le jaune étant « his killing colour Il, formule qui
l'emporte par la concision et le piquant sur la phrase de Pidou de Saint
Olon : Il couleur remarquée parmi les siens être presque toujours fatale à
quelqu'un d'eux)) (3). Derrière lui se profile tout un peuple, senti et pensé
comme étranger. Un peuple que l'on caractérise et catalogue: son appa
rence, c'est-à-dire essentiellement son habillement, ses coutumes en matière
de cérémonies publiques, son habitat et sa nourriture, le tout à la manière
d'un savant définissant une espèce nouvelle du règne végétal ou animal.
Telle est, brièvement esquissée, l'image du Maroc que Pellow, après tant
d'autres écrivains, évoque pour son lecteur en lui proposant le tableau des
« mœurs, coutumes, caractère et esprit d'un peuple tout à fait différent du
sien)) (4).

Que de conformisme de la part de ce renégat ! Conformisme dans le
traitement de son sujet qui reprend les inévitables descriptions de Salé ou
de Tétouan, des mœurs des habitants et de la cruauté de leur empereur,
conformisme qui constitue une sorte de schéma archétypal du Maroc, mais
un schéma qui participe d'une perspective toute européenne, s'organisant
au fur et à mesure que le voyageur chrétien approche du pays, Cette
perspective géographique se double d'un schéma émotif, de telle sorte que
la contemplation de ce liseré de terre en bordure de mer qu'aperçoit le
chrétien du pont de son bateau se charge pour lui de tout le prestige trouble,

(3) Pi,loll de Saint Olon, Es/al /',,!s<'111 de l'EI/lPire de MI/roc, Paris, 1694, p. 179. Cf. Les Sourccs
illédi/('s d,' l' His/oire du MI/roc, d"lIxii'me s('rie, France, tome 1\', p. 1;;9 et not(· l.

Ci) " lia,' he will fillrl rI,'scri/JI'd /h,' Manners, CllstOffiS, Tl'ffip('r I/lld G,'nillS of 1/ l'coNe, ail
l'I,'l:ye/.1' di//,'J'I'II! froJJJ h!" 011')) ». (1'1'1I01l', op. ci!. l'ref:~ct', j).
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fait de crainte à l'égard de ces hommes, de ces murailles et de ces canons
hostiles, mais aussi d'attirance, d'une attirance aiguisée par la convoitise
de toutes les richesses africaines entreposées là.

Une fois franchie la ligne de démarcation entre la mer familière et la
terre étrangère, le voyageur chrétien emprunte la voie royale. A mesure
qu'il pénètre dans l'arrière-pays, ses connaissances deviennent plus impré
cises, son regard distingue de moins en moins bien le pays environnant qu'il
ne saura rendre par la suite que comme une masse indistincte, verte ou
brune, tandis que croît son angoisse devant cette sollicitation que constitue
la présence de l'autre - l'autre étant la foule musulmane avec ses vête
ments blancs, ses visages fermés, et ses façons d'être où rien ne lui est
familier.

C'est alors que le voyageur, - le lecteur aussi, - arrive au terme de
son voyage, au cœur de la cité musulmane, et se crispe autour de ce qui en
lui-même lui paraît l'essentiel, qui le distingue, et de ce fait le sépare de cet
environnement musulman. Son originalité à lui, c'est son âme de chrétien.
Il se sert de cette âme comme d'une arme. L'esprit de croisade se nourrit
de tous les sentiments propres aux voyageurs du XVIIIe siècle : convoitise
de marchand, calcul de militaire ou encore ressentiment à l'égard des refus
de l'empereur d'ouvrir son pays au commerce avec les chrétiens, et aussi,
bien sûr, le ressentiment né de la présence de captifs à Meknès. L'esprit de
croisade n'est plus martial - les temps ont changé - et si le voyageur
envisage une conquête, il se contentera parfois d'en soumettre le projet à
son gouvernement (5). Pour l'instant, trop d'intérêts ainsi que l'espoir d'un

(5) Citons, à titre d'exemple, le Memoire de Henry Roberts à Jacques 1. : Your Highnes faithfull
subject, Captaine Henry Roberts ... was ymploied as Agent for her Highnes with the Kinge
of Marockos three yeares and a haU, duringe which tyme giveinge his best endeavour to
knowe the state of these countries, beinge verie great and riche with many great commodities,
and how godly and christianlike yt weare to subdue the same from Mahomet to the
knowledge of Christ, and the which hee well perceiveth may bee accomplished to the great
glorie of Godd, profite and increase of your Majesties domynions, trafique of marchantes,
ymployments of navies and people, and to the universaU good of aU Christendome, most

. humbly submitteth a true and plaine project thereof... Les Sources Inédites de l'Histoire
du Maroc, Première Série, Angleterre II, p. 223].

" Le fidèle serviteur de Sa Majesté qui fut son agent auprès du Roi du Maroc pendant trois ans
et demi et qui, pendant ce temps-là, fit de son mieux pour connaître l'état de ces contrées qui sont
très grandes et riches en nombreuses commodités (fait remarquer) combien il serait pieux et digne
rl'un Chrétien de soumettre le pays, de le détacher de Mahomet pour l'amener à la connaissance du
Christ, ce qui pourrait être fait, est-il persuadé, pour la plus grande gloire de Dieu, pour le profit
et l'accroissement des territoires de Sa Majesté, pour le commerce des marchands, pour donner du
travail à sa marine et à son peuple, pour le bien universel rle toute la Chrétienneté, et à cet effet il
soumet humblement à Sa Majesté un projet simple et conforme à la vérité ... »
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prompt retour en chrétienté le poussent aux ménagements. Ce croisé mo
derne se donne la bonne conscience de la victoire à moindres frais que ses
ancêtres. Il s'agira pour lui de vaincre l'Islam, non par l'épée mais par la
pensée, non sur le terrain mais dans sa conscience, et d'en porter témoignage
devant l'opinion européenne. Son but sera, non de détruire la société mu
sulmane - encore qu'il chérisse ce rêve - mais de la repousser, et, ainsi,
de la cantonner dans ce domaine que sa réprobation lui assigne. D'où,
dans cette conception européenne et chrétienne, ce visage de royaume du
Mal qui sert de support à une image du Maroc toute en anecdotes, illustra
tion de la conception chrétienne du mal, avec son cortège de péchés capi
taux et de personnages sataniques. Dans cette vision stéréotypée et désor
mais quasi-traditionnelle, c'est là une image simpliste qui fait du Maroc
moins la terre de l'Islam que la possession de l'Anté-Christ.

Et cette vision est commune à tous ceux qui en Europe ont quelque
connaissance du Maroc. Elle court en filigrane dans tous les écrits relatifs
au Maroc, et elle est d'autant plus nette et plus vigoureuse chez tel ou tel
voyageur européen que le contact de celui-ci avec le pays aura été plus bref.
Mais que Pellow, renégat, qui vécut vingt-trois ans au Maroc, nous four
nisse à son tour cette espèce de sermon prêchant la conquête ou tout au
moins le don d'aumônes pour le salut des captifs, voilà qui a de quoi nous
surprendre.

On reconnaît là la présence contraignante de cette société qui lit sur le
Maroc des ouvrages qu'elle se plaît à croire authentiques. Ainsi en vient-on
à mettre en doute non point l'existence du captif Pellow, attestée par des
documents historiques, mais de Pellow auteur de cet ouvrage qui se donne
pour « l'authentique journal de ce Malheureux, écrit de sa propre main» (6).
Ce serait une supercherie dans le goût de l'époque que de faire passer pour
document une composition livresque, un assemblage de connaissances gla
nées dans les ouvrages à la mode, bref une simple compilation londonien
ne (7).

(6) cc ••• I)ei"1( tile real Journal of tile unhappy Suffl'rer, written bv ilis Olil1l Hal/d n. (Pella\\',
op. cit. preface, i),

(7) Les exemples rie supercherie sont en effet nomhreux. Lehel dans Le Maroc cl/l'z les autel/rs
anglais dit XVI'> al/ XIX' siècle, pp. 8[)'90, cite 1<' cas rie Hl'nry Boyde :
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L'hypothèse n'est pas nouvelle (il). Au XVIIIe siècle, l'Histoire de Tho

mas Pellow fut assez cavalièrement rangée dans la catégorie des aventures
imaginaires. Mais l'étude critique de l'ouvrage n'a pas été faite pour autant,
un aimable scepticisme tenant trop souvent lieu de preuves, scepticisme au
reste justifié, tant il est vrai que l'impression de déjà lu colle aux pages de
ce livre. Les passages descriptifs offrent presque toujours avec d'autres,
antérieurs, de troublantes analogies, et même jusque dans la forme : le
supplice qui consiste à faire jeter violemment un homme en l'air puis à terre
est décrit par une longue phrase identique dans l'ouvrage de Pellow et dans
A Journey to Mequinez, the residence of the present Emperor of Fez and
Morocco, on the occasion of commodore Stewart' s embassy thither for.
the redemption of the British captives in the year 1721, écrit par un certain
Windus, gentilhomme de la suite de l'ambassadeur Stewart, et publié en
1725 (9). Les supplices infligés aux chrétiens se retrouvent naturellement
d'un ouvrage à l'autre, mais la coïncidence dans la description est plus
troublante quand on retrouve le détail suivant par exemple : « Ils (les
chrétiens) conduisent des charrettes tirées par six bœufs et deux chevaux,
et après leur travail, les malheureux charretiers veillent la nuit sur leurs
bêtes dans les champs}). Or ce détail est relaté sous une forme identique par
Simon Ockley, ce professeur d'arabe à l'université de Cambridge qui, en
1713, avait publié le récit d'un captif au Maroc sous le titre: An Account of

Parmi les captifs r'd.chetés par Stewart se trouvait un certain Henry Boyde, sous la signature
(le qui, en 1730, paraît un livre intitulé: Several voyages ta Barbary, cOlltaining an historical
,,"d geo!(raphical account of the country. !Vith" curious description of Mequinez, Oran and
Alcazar. Mais cet ouvrage s'est qu'une corie anglaise du récit des Frères de la Trinité, publié
à Paris en 1725 : Relation en forme de journal du voyage pour la rédemption des captifs
aux royaumes de Maroc et d'Alger, par les PP. Jean de La Faye, Denis Machar, Augustin
d'Arcisas et Hellry Le Roy, députés de l'ordre de la Sainte Trinité. Royde y a ajouté
simplement une liste des captifs anglais et des gravures illustrant le texte. Encore est-il
à présumer que Boyde n'est qu'un prête-nom en l'espèce ; on attribue cette adaptation au
plagiaire Morgan, qui aurait utilisé le nom d'un authentique captif pour assurer à l'ouvrage
une vente plus grande. Cette supercherie montre tout au moins la faveur avec laquelle on
accueillait alors les récits d'esclavage au Maroc.

(8) Cf. Wilfred Jasper Walter Blunt, Black SUllrise, Londres, 1951, p. '274.

(9). Ces emprunts étaient déjà signalés par le Dictioll"ry of Natiollal Biography qui dit en
substance" the book is padded out by long extracts hom Windus's 'Journey ta Mequinez n, p. 274.

La phrase à laquelle nous faisons allusion est:

The person whom the Emperor orders to be thus punished, is seized upon by three of four
strong Negroes, who taking hold of his Hams, throw him up with ail their Strength, and at
the same Time turning him round, pitch him down Head foremost ; at which they are sa
c!exterous by long use that they can either break his Xeck at the first Toss, dislocate his

Shoulder, or let him faU with less Hurt H. [PeUow, op. cil. pp. 27-28].
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South~West Barbary ; containing what is most remarkable in the territories

of the King of Fez and Morocco " written by a person who has been a slave

fhere a considerable time, and published from his authentick tnanuscript

by Simon Ockley. L'auteur de l'Histoire de Thomas Pellow connaît fort
bien les ouvrages sur le Maroc, et n'hésite pas à leur faire appel pour
corroborer ses dires: les marchands, Pline, l'auteur de la Relation de Ma

roc (10) et Windus sont ainsi parfois ouvertement sollicités. Dans cette
perspective de compilation, la citation de quelque vingt-huit pages tirées de
A Journey to Mequinez, sous le prétexte que Il cet ouvrage est épuisé» et
(( qu'il peut servir à corroborer l' histoire de Monsieur Pellow » (II) prend
un relief tout particulier et laisse supposer d'autres citations détaillées, plus
ou moins reconnaissables, depuis les quelques vingt pages qui concernent
cette Alger connue des Anglais au même titre que Meknès, mais dont Pellow
lui-même n'avait évidemment d'autre connaissance que livresque, jusqu'à
ces longues descriptions de mœurs et de paysages de Barbarie, répertoire
classique de l'exotisme de pacotille.

Des exigences d'un public déterminé, des lois d'un genre et des étranges
parentés d'itinéraires, de clichés, de descriptions stéréotypées et des nom
breux centons en prose plus ou moins camouflés, plus ou moins de circons
tance, doit-on conclure que l' Histoire de Thomas Pellow n'est pas authen
tique? Ce personnage historique qu'est Thomas Pellow n'avait-il donc été
qu'un prête-nom involontaire pour quelque écrivain de profession aux
lectures abondantes, et qui croit pouvoir profiter de l'engouement de l'épo
que pour ce qui a trait au monde musulman? Ces descriptions empruntées
qui se répondent d'un bout à l'autre de l'ouvrage, évoquant ce cadre étran-

(10) Il s'agit prolnblunent de la :lellxii'm(~ ",lition ,1 .. l'Eslat pre'sl'ilt dl' !'Empirl' dc Maroc par
Pi [OllIe S3.int-( >Ion, parm' SOliS le titn' RI'/lItlnll dl'!' EHIPin' dl' Maroc, Où !'Oll ,'oit /a Si/lwtioll dll pays,
les "I<t'IIYS, COU/UIII"S, KOUVI'YlIt'IIII'lIt, Yl'iigioll '" politiqll" des hahitallts, Pal' M, S.-OlOIl, Am/Jtlssadl'ur
du Roy li /a cour dl' M,HOC, Paris, 1695, Cr't ouvrage avait ,l'aillellrs {ott· traduit en anglais d pnbli<'
e'l 1(95 sous le titre, TI,I' l'rl'sellt Slate of ille EmPire of iV!Orocco, Par aillenrs l'ouvrage rie Simon
Ocklty fut lui-mOrne tra'luit en français d porte un titre analogue: Re/atioll des Etats de Pez et dl'
Maroc.

(1 Il "As ~Ir, l'dlo\\' speaks so mnch in J'raise of Commo'\ore Ste\\'art's Embassy, and as tlw
Book h'.' mentions is no\\' ont o[ J'rint, and very scarc", \\'e han' \\'ith gn'at Difficulty procnre:\ on"
of th, m, to give onr [{,,:l'Iers the 1'1easnre of having Extracts of th,' most entt'rtaining an'j cnrious
J'articnlars ont of it ; and \\'e have the more rea'lily ,lone it, as the Book is cnrious, and has met
\\'ith the Approbation alYl Encouragement of most of the Nobility in the King:lom ; It Illay likewi:'e
"H'(' for a Confirnutio:I of ML Pe[lo\\", flistor~', " (Pello\\', 011, cil, p, 39),
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ger, fait de mœurs et d'architecture différentes et inassimilables, tirent de
leur contexte européen leur animation secrète, prestige trouble de l'autre
récusé. Mais c'est oublier que cette même forme creuse abrite une vie
humaine, celle de ce renégat, domestique, puis soldat, qui nous raconte
ses faits et gestes, ses déplacements au fil des jours, réalité naïve dans sa
banalité. Demandons à cette vie quotidienne de nous livrer le secret de la
personnalité du renégat Pellow, capable peut-être de récuser ce Maroc de
fiction, d'en susciter un autre plus réel, celui qui fut la matière même de
sa VIe.

*
* *

Si l'on considère l'expérience humaine qui se pare de ce faux brillant
d'un Maroc de convention, l'on peut estimer quelque peu ambigu ce terme
d'expérience. Il serait en tout cas manifestement faux de prendre Pellow
pour un héros, ses ( aventures ) pour une geste. Dans ce récit, Pellow fait
figure de victime et il nous raconte ce qui lui est arrivé, non ce qu'il a fait:
c'est ainsi que la malchance l'amène captif à Meknès où on l'oblige à se
convertir, qu'on fait de lui un domestique, un homme marié, un soldat.
C'est ainsi sans doute qu'il regagne la terre natale, cédant aux sollicitations
d'un marchand anglais auprès de qui il faisait fonction d'interprète (12).
Evénements pris et contés au niveau littéral, récit qui aurait été tout à fait
insignifiant s'il n'y avait pas ce cadre, ce décor marocain dans lequel il se
déroule et dont de larges pans sont faits des citations auxquelles nous fai
sions allusion.

Cette inconscience du narrateur qui tranche sur le contexte descriptif
peut être estimée conforme aux donnée biographiques du personnage 
personnalité fruste de ce mousse qui, captif à onze ans, vécut jusqu'à l'âge
d'homme en terre étrangère, au cœur d'une autre civilisation. Si l'on tient
cela pour vraisemblable, on est amené à se demander quelle forme prit le
récit que Pellow fit initialement en réponse à la curiosité de ses concitoyens

(12) Pellow prétend être parti à la recherche d'un navire anglais et avoir vu, en songe, le
visage de ce même capitaine qui le prit à bord. Qu'il nous soit permis de mettre en doute cette vision,
et de faire remarquer que les longues randonnt'es de Pellow se concilient mal avec son désir ardent
de rentrer en Angleterre.
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de Londres ou de Penryn (13). Aucune donnée ne nous renseigne sur ce
point. Aucun écrit de Pellow n'a été découvert hormis l'Histoire dont le
manuscrit a d'ailleurs disparu (14). Dans sa simplicité même, le récit, sans
prétention littéraire, ne manque ni de correction ni d'habileté. Ne doit-on
pas en conclure à quelque révision du texte primitif? Rien d'ailleurs ne
nous autorise à affirmer qu'il s'agit, au départ, d'un texte écrit. Un récit
oral fut peut-être consigné à la demande de quelque éditeur à l'affût d'un
succès de librairie. Mais peut-être, en effet, l'éditeur Goadby de Sherborne
reçut-il un manuscrit. .. Le résultat est cependant identique puisque le récit
fit certainement un long séjour à Grub Street où les « rewriters )l de l'époque
avaient leur quartier général.

Le travail de remaniement fut assurément bien fait. La présence de
deux courants aussi différents que le sont la chronique au jour le jour et
les descriptions, la banalité de Pellow incapable de saisir objectivement la
réalité à l'intérieur de laquelle il se meut et ce cadre clos d'un Maroc vu du
dehors par des yeux étrangers, sensibles à ce par quoi ce pays se caractérise
comme différent, ne se heurtent nullement. La réussite est au premier chef
d'ordre technique: une alternance heureuse du mode dynamique et du
mode statique, les mouvements de Pellow (événements et déplacements)
suscitant les pauses où peuvent être intercalées de longues descriptions des
faits historiques, géographiques ou sociaux qui s'y rattachent. Habileté
telle que dans l'ensemble les descriptions cadrent avec la scène. Rares sont
les moments où le lecteur regimbe: une concordance d'espace qui n'est
pas respectée - fidélité spatiale de Pellow un moment trahie - quelques
maladresses dans le découpage du texte emprunté, des anachronismes soup
çonnés - disait-on encore « le royaume de Sijilmassa Il en 1730 ? - ou
avérés, telles ces anecdotes datant du début du règne de Moulay Ismaïl (15).

(13) \ïlI,· nattllt· ,It· l'elIo,," c'n Cornouailks.

(14) Ce mtlnuscrit n'existe dtlns aUCUUe des limndes hiliothh'lues. L'orthograph(· fantaisiste des
noms propres 'lui ,Iénote une ignoranœ totale de l'arahe (cf. Simmo Ibmet pour Si Mohamc'd) permet
de croire 'lue le r(-cit de l'elIo,," fut oral.

(15) C'est ainsi, par exemple, qu,- nous avons été ament" à rfofl,'chir aux deux ,If'tails suivants:
l'ellow, au ,I,'hut cie son livre, nouS appren,1 qu'il était devenu le serviteur ,lu Prince Moulay Zi,bn, fils
,le Moulay Isnnïl. Ce nom peut surprendre car le l'riuce Moulay Zidan était mort assassint" "n 17°7. Or h'
l'rinc,' dont parle Pella,," avait huit ans vers 1716 (cf. p. 17). il/ous pouvons alors penser qu'un enftlnt d,·
l'Empereur, nt'· après la mClrt ,le Moulay Zidan l'aîné, avait re\'u ce nom. Plus douteuse nous semhle
l'aventure assez c'xtraonlinaire de Pello,," 'lui, avec d,-ux comptlgnons, aurait tenté de volH les
c(-li-hres hoult-s d'or qui s(' trou\·tlic·nt. nous (lit-il, sur lt- l'altlis royal de Marrakech. Cc-tte aventun'
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Le compilateur qui indique souvent sa participation en remplaçant le
« je » autobiographique par le « nous» des éditeurs semble ne rien avoir
omis pour rendre l'ouvrage intéressant pour le public anglais (16). Le titre
de l'Histoire porte la trace de cette collaboration, et mérite de ce fait d'être
cité en entier puisqu'il semble délimiter l'apport respectif de Pellow et de
son éditeur, ainsi que la tâche que celui-ci s'est assignée: l( l'Histoire de la
longue captivité et des aventures de Thomas Pellow dans le Sud de la
Barbarie, racontant comment il a été pris par deux corsaires de Salé et
amené esclave à Meknès à l'âge de onze ans; ses diverses aventures dans
ce pays pendant vingt-trois ans, sa fuite et son retour dans son pays natal,
dans laquelle a été introduit un récit circonstancié des mœurs et des coutu
mes des Maures; la tyrannie et la cruauté de leurs empereurs, et le récit
de toutes ces grandes révolutions et guerres sanglantes qui se produisirent
dans les royaumes de Fez et de Marrakech, entre 1720 et 1736. Avec une
description des villes et bâtiments publics de ces royaumes; des souffrances
des esclaves chrétiens et autres détails curieux». Nous pouvons penser que
le verbe « introduire 1) distingue nettement la part prise par l'éditeur dans
la mise en œuvre du récit de la vie de Pellow. A ce récit dépourvu de ce
qui pourrait constituer une vision du Maroc, l'éditeur, par ces citations
plus ou moins longues, presque toujours habilement intercalées, a voulu
créer, pour son public anglais, le cadre familier de ses lectures. Aux faits
bruts, déroutants dans leur simplicité, il a su donner le prolongement indis
pensable pour leur réussite, en les faisant apparaître comme une simple
illustration de certaines données qui constituaient une image européenne
du Maroc. Or, qui mieux que Pellow, tout fruste qu'il devait être, pouvait

invraisemblable se heurte au témoignage d'Estelle : " ...quelques belles mosquées ... qui subsistent
encore... Il y en avait une qui avait trois pommes d'or au-dessus d'un clocher, qui pesaient un quintal
chacune, qu'une reyne de :Vfaroc avait données par dévotion à cette mosquée, avec excommunication
fulminée par les tables à qui les en ferait oster. Cependant le roy de Maroc, il y a environ douze ans
(1686), revenant du royaume de Souss qu'il venait de soumettre sous son obéissance par la mort de
:\Iouley Amet son cousin, fit oster lesdites pommes pour les mettre à son trésor, sans se guère mettre
en peine de l'excommunication " (Sources inédites de l'Histoire du Maroc, deuxième série, France,
tome IV, p. 701). Ce témoignage d'Estelle est d'ailleurs corroboré par Pidou de Saint-Olon (Estat
present ... p. 16). A moins d'accuser Pellow de fabulation, force est d'admettre que la légende des
boules en or avait persisté dans Marrakech et s'appliquait indifféremment à diverses boules en cuivre.
Nous pourrions citer à l'appui Diego de Torres, qui, dès 1585, dans Relacion del origen y succeso de
los Xarifes y del estado de los reinos de Marruecos, Fez, Tarudallte, parlait déjà de ces miraculeuses
boules ,l'or et du vol de celles-ci par les Chérifs.

(r6) allant jusqu'à piller son propre auteur, puisque, pages 263 à 266, il repreml une description
du haschich qui lui aurait été communiquée par" l'ing{·nieux Mr. \Vhitebourne, de Portsmouth ",
qui l'aurait elle" de la bouche même de Mr. Pellow H.
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sentir l'inadéquation, le décalage entre l'un et l'autre, entre son « expé
rience » de la réalité marocaine et cette image schématique relevant d'un
exotisme de mauvais aloi voilant à peine l'anathème?

On serait tenté d'imaginer un Pellow scandalisé mais impuissant devant
les manipulations de ces gens de lettres voulant à tout prix leur succès de
librairie. Force nous est cependant d'avouer que, bien loin de les contredire,
notre ancien renégat semble abonder dans leur sens, et que ses allures de
troupier cachent quelque ruse. Nous n'en voulons pour preuve que cette
contradiction entre l'humble factotum qui se dépeint exécutant des ordres
dont il ne semble pas percevoir la signification et qui, en toutes circons
tances, met tout sur le compte de sa condition, proche, nous laisse-t-il en
tendre, de celle d'un esclave, contradiction entre ce personnage falot et le
seul portrait contemporain qui existe de lui et qui se trouve dans le récit
que fit Braithwaite de l'ambassade du Capitaine Russel (17). Pellow y appa
raît sous un jour bien différent: c'est un homme au caractère énergique,
fort connu de la communauté chrétienne et ayant la confiance de l'Empe
reur au nom duquel il discute avec les ambassadeurs. « Aujourd'hui (le 27
novembre 1727, nous reçûmes la visite d'un certain Pilleau (sic), jeune
homme appartenant à une bonne famille de Cornouailles, présentement
devenu maure. Il fut capturé très jeune avec son oncle, le capitaine Pilleau,
et comme il était beau garçon, il fut donné par Moulay Ismaïl à un de ses
fils. Les chrétiens captifs assuraient qu'il avait une force de caractère extra
ordinaire et disaient que les souffrances qu'il avait subies avant que son
maître ne le fît abjurer, auraient tué sept hommes... Pilleau ayant été pris
très jeune, parlait la langue arabe aussi bien que les maures, et, ayant tra
versé cet immense pays et voyagé jusqu'aux frontières de la Guinée, il savait
fort bien en rendre compte. Il est à présent soldat, comme le sont tous les
renégats qui n'ont pas de métier ou de profession particulière; mais leur
ration de blé et leur solde sont si petites qu'ils sont affamés et sont obligés
de voler et de piller pour l'essentiel de leur subsistance, ce qui leur vaut

(17) Le Capitaine Hussel s'était rendu l'Il Ambassade au Maroc en 1727. En 1729 parut SOUs le
nom de Braith",aite, Til,' Hislol')' of 1l1i' l'el'oluliOJlS iJl Iile elllpiYe of Jforocco, UPOJl Ih,' d,'tlIh of llli'
laie ell/peror Mull'.!' ISIIIl/ël .. I,eillg a lIIosl l'Xl/cl ]ouYi/al 0/ wl/(/I hl/l'pellet! ill tlwse paris ill Iile lasl
alld paI'l of Iile pyeselll .l'l'al' .. witll ol,sel'1'aliolls lIalllral, lIIoral olld polilical re/atillg tn tilat COUilly)'
alld people.
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souvent d'être tués quand ils sont pris l} (r8). A ce rapport, il convient
d'opposer le silence de Pellow qui ne souffle mot de son rôle attesté d'inter
prète pendant cette ambassade (r9).

Fallait-il donc que Pellow cachât le sens qu'avaient eu ses vingt-trois
ans d'enfance, d'adolescence et d'âge mûr dans un pays auquel le liait sa
nouvelle religion - silence qui jette un voile d'oubli jusque sur le nom
qu'il portait dans la société musulmane? Pour le comprendre, il faut avoir
présent à l'esprit ~n au"re l:'èniement de Pellow, non celui de l'enfant captif,
mais celui qu'il fit de son passé d'homme une fois de retour en chrétienté.
Situons-le dans le climat de suspicion qu'il suggère incidemment, et non
sans amertume, quand il nous dit que ses coreligionnaires l'accusent d'être
resté musulman au fond de son cœur (20). Dans ce climat originel, à la fois
étranger et hostile, l'homme se veut désespérément à l'image de sa patrie.
Il cache soigneusement ses sentiments pour le Maroc (2r). Toutes les pro
testations sont bonnes lorsqu'il s'agit d'apaiser li bigoterie des chrétiens
d'Angleterre: sa femme marocaine et sa fille sont mortes au Maroc? Cela,
nous affirme-t-il Il lui fit plaisir Il (2Z), puisqu'il savait qu'il les quitterait
un jour pour regagner son pays natal, et qu'en toute bonne conscience, il
se réjouit de les avoir instruites dans la religion du Christ (23). On est accablé

(18) "Ta-Day we were visited by one l'illeau, a young l'ellow of a good Family in COri/wall, but
now tumed Moor. He was taken very young with Captain Pilleau, his {Tnde, and being a handsome
Boy, he was giwn by Mulev ISII/aël ta one of his sons. The Christian captives gave this young man
a wonderful character, saying he endured enough ta kill seven :'lIen before his Master could make
him tum ... Pilleau being taken very young, spoke the Arabick Language as weil as the Moors, and
having traversed this vast Country, even ta the l'rontier of Guillea, was capable of giving a very
good account of it ; He is at present a Soldier, as the Renegadoes are, who have no particular Trade
or Calling ; but their Allowance of Pay and Corn is sa small, that they are in a starving Condition,
being obliged ta rob and plumier for the greater part of their Subsistence ; for which they are often
killed when taken ", Braithwaite, op. cil. p. Igz.

(rg) Pellow ne consacre qu'une phrase à l'Ambassadeur Russel : " Pendant notre séjour à Fès
El Kedim, le Capitaine Russel vint à Fès El Bali, y logea une nuit ou deux, visita notre Armée, puis
~lla à :\Ieknès et en peu de temps racheta les quelques Anglais qui alors y étaient en captivité ".

" During our Stay at Dld-Fes, came Captain Russel to lVew Fez, who lodged there a "'ight or two,
visited our Army, then went to Jlequillez, and in a little Time redeemed the few English Caplives
then there .. (op. cil. p. r58).

(zo) " ...appearing like a Ma/IOH/elan ; ancl l make no Doubt but some ill-natured People think
me sa even ta this Day : l pray Gad ta forgive them, and that it may never be their Mishap ta
undergo the like Trials ; and which, if it shoul(l ; that they may maintain their Christian Faith no
worse than l did mine .. (Pellow, op. cil. p. r6).

(ZI) Dans cette œuvre très sèche, les sentiments de Pellow n'apparaissent qu'une seule fois,
quand, à son retour en Angleterre, il dit sa joie de retrouver un Marocain.

(22) ,,1 was really glad that they were dead .. (Pellow, op. cil. p. Jgo).

(23) " ...as they were (as far as lay in my Power) instructed in the Knowledge, and l hope true
helief in Christ .. (id. p. rgo).
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par tant de naïveté dans l'hypocrisie ! Il n'échappe pas même à la suren
chère (bien qu'on soupçonne Goadby et Owen, éditeurs de livres pieux et
de l'Histoire, d'avoir peut-être forcé la note) quand «( la brebis égarée Il se
met à rendre hommage à la « toute puissance de Dieu)) et se retourne contre
« ces monstres et loups affamés de l'infidélité)) (L4).

C'est ainsi que Pellow fait sienne l'image que ses lecteurs ont du Maroc,
et cela afin de prouver sa foi retrouvée. Il est ainsi poussé à innocenter son
récit en tirant son épingle du jeu, laissant croire que sa vie au Maroc ne
le concernait pas directement, que le pays où elle s'élabora lui était resté à

tout moment étranger. La naïveté de Pellow ne doit pas nous en faire
accroire, car elle n'est pas sans cacher quelque expérience, non seulement
du Maroc, mais aussi d'une Angleterre inhospitalière. Si nous admettons sa
bonne foi, ce ne sera pas sans penser à la part de roublardise qu'elle com
porte, et ses protestations de foi anglaise et chrétienne ne cacheront jamais
tout à fait ses arrière-pensées. Soldat fruste ou comédien rusé ? Ces deux
explications apparemment contradictoires ne s'excluent pas nécessairement
et se résolvent peut-être au cœur de l'expérience psychologique de Pellow.

C'est à la psychologie en effet que nous pourrons demander la clef de
cette personnalité où viennent se perdre faits et gestes sans que jamais
ceux-ci provoquent une volonté capable d'infléchir sa conduite, une cons
cience capable de la repenser. Cet effacement devant la vie, cette passivité
intellectuelle ont peut-être leur source dans les récusations successives de
Pellow et plus particulièrement dans sa conversion à l'Islam. A l'âge de
onze ans, le jeune Pellow donne son assentiment forcé à ce monde qui,
objectivement, diffère profondément du sien, et subjectivement, constitue
le double négatif de son univers de chrétien. A travers les souffrances de
Pellow dont la trace se trouve non seulement dans son récit, mais aussi
dans ce texte contemporain que nous citions plus haut, nous devinons les

(24), "Anel no\\' is the so long lost Sheep again restore:1 to his O\\'I1l'r,;, aCter his long stra~'ing,

alHI grie\'ious Harrl,;hips amongst those l\!onster,; anrl ra\'enous \\'olve" of Infirlelity", Ali must aile\\'
that nothing hut the Almigil/l' Pro/l'cI;OIl of a 1:1'<'1//, I:ood, I/II-St't'II1:. 1I10St Sl/fliC;t'/I/, and ."raciol/s
Gotl, could haw carried me through it, or delin·rerl me out of it ; tlwrefon', to Him he tlH' Glol'\',
J!f!llfml', and l'raisf' .. (id, p, .1SS),
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déchirements de l'enfant. Il refusa sans doute, comme il le prétend (25),

son assentiment intime à cette conversion, mais il était trop jeune pour
conserver fidèlement en lui sa vision de chrétien qui lui aurait permis de
persévérer dans la condamnation du monde musulman. Ce refus, pouvait-il
d'ailleurs subsister au cœur d'une intégration sociale que lui avait valu
son acte de foi, fût-il prononcé du bout des lèvres ? Cela aussi était sans
doute impossible. Non moins impossible sa participation totale à ce monde
musulman, car s'il était trop jeune pour conserver le sentiment de son
appartenance antérieure, il était de même trop âgé pour se refaire à l'image
de l'Islam. Il était trop tard pour que cette société dont il partageait la
vie pût lui donner son regard, la possibilité d'intégrer les données exté
rieures de la vie dans une authentique expérience musulmane.

Nous pouvons alors penser que c'est par un phénomène de compensa
tion que se développe exagérément dans cette nature frustrée plutôt que
fruste cette tendance profonde à l'extroversion. Nous dégageons ainsi le
caractère essentiel de la personnalité de Pellow, accrochée à tous les phé
nomènes concrets dans le monde physique qui l'environne et qui sont pour
lui le reflet tangible de sa propre existence. A la recherche de cette preuve,
il développe une puissante mémoire spatiale et temporelle. Mais cette quête
l'amène à ne plus saisir le monde extérieur comme une totalité, à fragmen
ter cette réalité en fonction de sa quête. Ce qu'il met de lui-même dans le
monde étant absence, le monde répond par une absence. De sorte que ce
paysage, lui aussi, s'inscrit en creux, se décompose en une notation sérielle
de faits, de jours et de mouvements. L'accord intime entre Pellow et ce
cadre se réalisera dans les déplacements qui sont une partie importante de
son métier et qui forment l'essentiel de ses souvenirs. Avec une infinie
précision, il restituera ce temps et ce mouvement en paysage, transcrits en
étapes de marche et en haltes, fixées immémorialement par la nature même
du pays. L'image la plus pure en est sans doute ce trajet qui le mène à
Tombouctou: immensité des sables que marque le fil connu mais invisible

(25) « ...through my so very acute Pains, r was at last constrained to submit, calling upon Go'l
to forgive me, who knows that l never gave the Consent of the Heart, though l seemingly yielded,
by hol'ling' Ul' my Finger; and that l always abominated them, and their accursed Principle of
MallùlllctislII, my only Trust and Confi,lence heing firmly fixed on Him, and in the AII-sufficient
!\lerits of his only Son Jesus-Christ, illY Saviour " (id. p. 10).
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de la piste, ressentie dans une sorte de frémissement vital. Prix infini de
ce paysage comme si Pellow sentait que l'essentiel de lui-même y était lié.

Il est évident alors que le retour en Angleterre de Pellow, loin de lui
permettre de mieux prendre conscience de son propre univers, le laissera
au contraire désemparé, plus à la merci de cette opinion publique qui récuse
et condamne son expérience marocaine, et dont un éditeur se fera le truche
ment en proposant un encadrement aux aventures de Pellow. Cette légende
du Maroc reprise dans l'ouvrage de Pellow peut intéresser quiconque veut
connaître l'opinion anglaise vers 1740, encore que cette légende soit déjà
vieille de quelques décennies. Mais elle ne contient rien d'original pour le
lecteur moderne qui ne trouvera pas non plus grand intérêt à ce personnage
de Pellow qui, même au cœur du sentiment puissant du paysage vécu,
reste étranger à la réalité marocaine.

*
* *

Il résulte de tout ceci que le lecteur moderne est tenté de qualifier d'anti
historique la vision de Pellow, et de rapprocher son attitude de celle, pure
ment romanesque, des héros ou héroïnes des mémoires-romans à la mode.
Comme eux, Pellow se place d'emblée en dehors du système social, de
telle sorte qu'il ne peut en apercevoir la cohérence interne, le monde lui
apparaissant comme une série d'événements fortuits qui transforment son
destin en accident. Or, précisément, le destin de Pellow n'est pas comme
il nous le laisse croire en dehors de l'histoire. Une pensée contraignante le
situe au point où se forge le destin du Maroc dans la rencontre d'un intérêt
étatique et d'une résistance locale.

Moulay Ismaïl avait, dans un but politique, formé les milices qui rele
vaient directement de son autorité et qu'il avait disséminées dans de nom
breuses forteresses à travers le pays. Pellow, en nous racontant sa vie,
nous montre comment ces milices étaient formées et utilisées. Jeune rené
gat, il est d'abord placé comme domestique au palais royal avant d'être
soumis à un entraînement militaire intensif, supervisé par l'Empereur en
personne qui n'hésitait pas à récompenser les tirs précis. Cette première



304 Mme M. :\10RSY-PATCHETT

époque s'achève par la formation d'une « compagnie », composée d'élé
ments analogues et commandée par un officier, lui-même renégat - en
l'occurrence Pellow. Cette compagnie était forte de quelque trois cents
hommes qui devaient être répartis sur deux châteaux dans la province de
Tamsnah (c'est-à-dire Tamesna, l'actuelle Chaouïa). Avant leur départ,
les soldats sont mariés par l'Empereur, sommairement, bien sûr: entre
deux files, l'une d'hommes, l'autre de femmes, l'empereur passe ; un
hochement de tête vers une femme, un hochement de tête vers un homme,
et voilà un couple formé. Après cette cérémonie, l'Empereur choisit les
auxiliaires civils devant accompagner les militaires, notamment « un
prêtre Il, selon l'expression de Pellow, et dont le .choix s'avère délicat,
les renégats ayant conservé certaines coutumes peu en accord avec le
Coran. Le départ pour les forteresses a lieu peu après. La vie de garnison
à Tamesna était agréable et les soldats coulaient des jours paisibles. Leur
courage ne semble guère y avoir été mis à l'épreuve et, bien qu'il n'eût pas
de liens avec la population locale, Pellow avait toute liberté de mouvement
puisqu'il nous raconte qu'il se rendait parfois à Salé pour y rencontrer les
Anglais de passage.

Mais les soldats ne restaient pas cantonnés dans la forteresse. A ce
séjour paisible, il convient d'opposer les déplacements qu'exigent les expé
ditions militaires. Ces campagnes se produisirent plusieurs fois au cours des
six années (1721-1727) que Pellow passa dans cette première garnison (26),

chacune d'entre elles durant plusieurs mois. Elles intéressaient cent cin
quante hommes sur les deux cents qui étaient avec Pellow, de telle sorte
qu'au château il restait toujours une garde réduite, mais permanente. Ces
expéditions les conduisaient dans l'arrière-pays: la première fois dans le
sud, leur trajet décrivant un vaste quadrilatère à partir de Marrakech,
montant à Amizmiz, longeant l'Atlas par les Mtougua, faisant une pointe
jusqu'à Tamanart avant de retourner dans la capitale du sud par les
Chiadmas. De là, les soldats se rendirent à Meknès pour remettre le tribut
des régions parcourues à l'Empereur et lui rendre compte de leur mission.
Après une absence de sept mois, les soldats regagnèrent donc leur garnison,

(26) A la mort de Moulay Ismail, Pellow quitta Tamesna. Il fut envoyé successivement à Agouraï
'et Boufekrane.
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mais quatre mois plus tard, ils reçurent l'ordre de partir à nouveau répri
mer une révolte « autour et dans Guzlan ») (Mhamid El Ghozlane), « ville
forte près du désert, distante de Meknès de quelque vingt-trois jours de
marche à raison de douze lieues par jour » (27). Un deuxième repos de
quatre mois fut suivi d'un voyage au Tafilalet pour « accompagner la
caravane jusqu'au château de « Toal » (Touat), à soixante-dix jours de
marche dans le désert, et pour escorter et amener sauf à Meknès le tribut
habituel de ces régions » (2R). Le quatrième voyage conduisit les soldats
vers de nouveaux combats qui avaient pour théâtre la frontière du royaume
d'Alger. C'est sur ce modèle que s'établit la vie militaire de Pellow et de
ses compagnons, tous renégats comme lui.

De tous les points stratégiques du royaume et de ses forteresses, se
rassemble à intervalles, une armée impressionnante. Pellow, dont les chif
fres sont manifestement sujets à caution, prétend que, pour l'expédition
dans l'Atlas, l'armée comptait huit mille hommes, quarante-deux mille
dans les Gzoula, soixante mille à la frontière algérienne. Même réduits à
des proportions plus modestes, ces chiffres seraient toujours impression
nants. Ainsi rassemblée, l'armée entreprend une tournée dans la région
récalcitrante. Pellow nous décrit fort bien ces longues marches, avec des
haltes de quelques jours ou de quelques semaines dans les chefs-lieux,
pour donner le temps à une population intimidée d'apporter cadeaux et
tribut. Nous voyons le mélange de diplomatie et de cruauté dans la con
duite de la campagne: Tolbtrammet Mesmeasoy (le Talb Ahmad al-Maz
mizi ? - que de problèmes de transcription posés par l'orthographe de
Pellow !), gouverneur d'Amizmiz, est pardonné en considération de ses
cadeaux et de son influence. De Tamanart, par contre, Pellow écrit :
« •••établissant notre camp là jusqu'à ce que tous fussent également sou
mis, nous tuâmes d'abord un grand nombre et avant notre départ suspen
dîmes au moins six cents têtes, pour lui inspirer de la terreur à l'avenir ») (29).

(27) " ... th"re cam" repeate:! Accounts to the Emperor 01 the l{evolt of a consi'lerahle Number
of his Suhjects, in and ahout Guzlall. a strong Town near the D,'sarts, distant from Ml'quilll'Z ahout
tWl'nty-thre" Da~'s l\Jarch, alt"r the Hatt- of twelw' Leagues a Day" (id. p. lOg),

(zR) " ...as a convoy to the Carravan, to t!w Cast1e of Tort!, sevl-nty Days JOUfll('YS in the
Deserts, to convoy and hring safe to M!'qllill!'z, his wontt'c! Trihnt,· lrom those Parts" (id. pp, lOR-lOg).

(2g) "Settling OUf C:lnlp !wrl', till ail W{'f[- likewise hronght und,'r Ohe:lience, we having first
kille:l vast Numhers of them, and hl'fore OUf llepartUfe thencl' hnng up at 1<'ast six hundre,! Henris,
as a future Terror " (id. p. 93).
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Pellow, pendant les dernières années du règne de Moulay Ismaïl, fut de

toutes ces missions.

Cette vie militaire avec son mode de recrutement, son organisation, ses
déplacements et ses méthodes, illustre fort bien non seulement l'intérêt
que Moulay Ismaïl portait à son armée, mais aussi les moyens qu'il mettait
en œuvre en faveur d'une milice qui lui était entièrement dévouée. C'est
le sens qu'il faut donner, probablement, au fait que ces soldats étaient
recrutés parmi une population musulmane certes, mais qui, par leur origine
ethnique - qu'il s'agisse des cAbid dont le rôle prépondérant est bien
connu ou de ces compagnies moins nombreuses de renégats européens 
étaient des éléments en marge des communautés autochtones. C'est afin
de développer leur sentiment de stricte dépendance à son égard que l'Em
pereur les gardait auprès de lui, assurant par ..surcroît leur formation
militaire. Moulay Ismaïl prenait aussi soin de marier ces soldats et de
nommer auprès d'eux divers représentants civils. Ces détails relèvent moins
de la petite histoire que de la volonté évidente de transformer cette bande
de soldats en une cellule sociale autonome. Ne voit-on pas le même dessein
transparaître dans ce détail que Pellow donne incidemment, quand il nous
dit que même l'approvisionnement de la garnison était assuré pour l'essen
tiel par l'intendance militaire (30) ? L'isolement de la garnison est érigé en
système par l'Empereur. Ainsi, elle constitue dans le pays où elle s'établit
une manifestation directe de l'autorité royale qui insère au sein de la
population locale une sorte de population royale, parallèle à la première
et la dominant mais sans jamais se fondre à elle. C'est cette situation
particulière, voulue et favorisée par Moulay Ismaï qui explique la crainte
haineuse que suscitait cette milice chez la population civile.

Ainsi, isolées dans le pays, disséminées à travers lui, ces compagnies
militaires jouaient un rôle double: protecteur dans les régions soumises à
l'autorité royale, répressif dans les zones de dissidence. Dans les régions
pacifiées, le château avec sa garnison correspond d'abord à un découpage

(30) " ... by sending us in Provisions and Stores enough for our Subsistence for six months u

(id. p. 83).
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administratif du pays, doublé d'un quadrillage militaire. La volonté de
Moulay Ismaïl était en effet de circonscrire l'entité locale par ses militaires,
émanation de l'autorité centrale. Cette autorité ne peut être efficace que
dans la mesure où elle est à la fois permanente et mobile. Ces deux principes
sont illustrés sur le sol marocain par les forteresses et par les routes qui
étaient un des soucis majeurs de l'Empereur: aussi n'est-il pas étonnant
qu'il en ait confié la garde à ses soldats. De ce fait, c'est aussi là un des
thèmes de l'ouvrage de Pellow, car, avec sa précision habituelle, l'ancien
soldat indique les routes suivies par l'armée quand elle se dirige vers les
lointains champs de bataille, ainsi que les châteaux par lesquels elle passe,
nous donnant par la même occasion des détails concernant l'état des
bâtiments ou leur force militaire. De telle sorte que nous nous représentons
assez bien leur répartition dans le pays ainsi que le rôle qu'elles jouaient.
Nous avons ainsi l'illustration de cet intérêt porté à ces deux données
stratégiques par un Empereur célèbre comme hfttisseur - Az-Zaïni ne lui
attribue-t-il pas la construction de soixante-seize forteresses nouvelles (3 1 ) ?
- et comme protecteur de ces routes dont la sécurité est restée légendaire.

La dissidence n'apparaît pas fondamentalement différente. Car la dis
sidence peut être définie comme le moment de l'histoire où l'échelon local
l'emporte sur l'autorité centrale. En effet toutes les régions du Maroc
contenaient le ferment capable de rompre cet équilibre instable par lequel
l'intérêt national triomphe du fait régional. Face à cette menace, le rôle
des campagnes militaires consistait à élargir le domaine royal et à le con
solider. C'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre la force brutale de
répression se déplaçant si fréquemment vers l'intérieur pour intervenir aux
points sensibles de cette frontière qu'il faut repousser toujours plus loin.
Dans de telles conditions, la puissance de Moulay Ismaïl se mesure au
nombre d'hommes qu'il peut déplacer vers l'intérieur et le récit de Pellow

témoigne du recul (1721-1727) de la dissidence, cantonnée dans les monta
gnes et aux abords du désert, délimitée et contenue de telle sorte que l'au
torité royale pouvait, le cas échéant, déployer contre elle toutes ses forces
et exercer une répression impitoyable. Pour bien mesurer toute l'ampleur

C~I) Az-Zan'ani, '-" MI/me dl' 1611 li ISI~, traductioll d" Houdas, 1~~(), p. 31.
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du succès de Moulay Ismaïl dans les dernières années de son règne, il
conviendrait de mettre en parallèle les effets de son pouvoir fort et ceux
d'un pouvoir bafoué.

Or, de celui-ci, le récit de Pellow nous fournit aussi l'exemple. A la
mort de Moulay Ismaïl, Pellow se trouve encore au Maroc et il nous trace
un tableau saisissant de la désagrégation de l'Etat qui accompagna les
luttes pour la succession. Avec ces troubles naîtra chez Pellow, serviteur
fidèle d'un système qu'il méconnaissait mais qui lui donnait une raison
d'être, le désir sinon de partir, du moins de quitter un métier dangereux.
Durant cette période instable où tant de postes furent abandonnés, Pellow.
aussi abandonne sa garnison et son métier de militaire. Désormais, il ne
sera plus qu'un déserteur fuyant vers la côte, gagnant sa vie grâce à des
expédients, se transformant tour à tour en médecin, facteur, interprète.
Cette marche au hasard, qui n'a plus rien de comn;un avec la marche vers
l'extrême-sud, au-delà du Tafilalet ou du Draâ, mais qui emprunte main
tenant la grande route vers les ports commerçants de l'Atlantique, est aussi
une sorte de chemin en arrière vers le désordre. Là où précédemment tout
n'avait été qu'ordre dans un pays policé, il ne reste plus, témoignage à
rebours sur la grandeur de Moulay Ismaïl, que les déplacements hasar
deux, sans rime ni raison, d'un déserteur qui connaît toutes les vissicitudes
d'un voyage qui n'offre plus aucune sécurité quand voleurs, assassins et
soldats en quête de pillage écument les routes et les hameaux. C'est l'image
d'une marche désordonnée dans un pays morcelé par la dissidence que
nous offre alors le récit de Pellow. Ces errements s'achèvent pour l'ancien
soldat par un retour au pays natal, et la dernière image du Maroc où il
avait vécu vingt-trois ans sera celle de ce Maroc pré-étatique que Moulay
Ismaï! avait vaincu, organisé, centralisé.

Pellow, expression de l'autorité royale, malS aussi truchement par
lequel la volonté royale s'inscrit dans le pays. Car, en effet, la fonction de
Pellow a certainement été de rendre manifeste dans le pays la volonté
étatique de Moulay Ismaï! ; la fonction de Pellow et le récit qu'il fait de
ses différents aspects permettent au lecteur du xxe siècle de saisir quelques
unes des manifestations de cette volonté et, à travers elle, le visage même
du Maroc au début du XVIIIe siècle.
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D'abord, la physionomie topographique du pays qui se dégage au gré
des étapes et des haltes avec toutes les notations qu'elles comportent. L'on
pourrait presque dire que c'est une carte du Maroc - une des plus précises
des cartes anciennes - qui se compose à partir de l'accumulation de tant
de détails sur les fleuves et les montagnes, avec leurs gués et leurs cols,
sur les plaines fertiles et les déserts. Image équilibrée où les données déjà
connues des voyageurs européens, (la côte, la plaine de Fez, la forêt de
la Mamora) sont contrebalancées par les données frontalières de ce Maroc
de l'intérieur, le plus souvent ignoré des étrangers : l'Atlas, la valle du
Drâ, le Tafilalet, le Sahara.

Cette carte a aussi une valeur certaine en ce qui concerne les richesses
du Maroc, d'autant plus que les campagnes de Pellow ont pour point de
départ les grandes routes du sud, avec leurs carrefours vers l'Algérie et
l'Afrique Noire. De ces régions, les soldats ramènent un immense butin :
des amandes, des raisins secs et du miel de l'Atlas, du blé et de la viande
séchée ... Mais c'est à l'Empereur que revient, comme de droit, la part du
lion, ainsi qu'il apparaît dans la longue liste de cadeaux et de tributs rappor
tés de l'expédition de Marrakech : chevaux richement harnachés bien sûr,
ainsi que des esclaves et des produits locaux tels que miel, dattes et henné;
mais aussi une très grande quantité d'armes à feu, 400 quintaux d'huile et
4800 peaux de chèvre (3Z). Tout cela, et jusqu'à la faune locale, trouve
naturellement sa place dans un récit qui décrit des campagnes militaires
contre une population civile.

Les précisions mêmes sur cette population sont au plus haut titre inté
ressantes. La donnée démographique déjà évoquée par les voyageurs euro-

(12) "It consiste'! first of 140 Quintals, or /il/rbl/ry Hundœcls of Si!ver Coin ; secondly, z04 fine
Horses, the latter four heing (over and ahan' their wontee! an,1 n''luind l'umher) a voluntary Present
ta the Emperor, were the finest that could he got, with SacHles, Brielles, etc. a1togetlll'r as fiue]y set
off, and especially that for his own riding, tlw SaddJe heing hehind and hefore weil strengthened
with Plates of Gol<1, and curiously inlaid with many very val liahl,' Jewels, the Stirrups of beaten
Gold, ane! the Bri-Ile and other Accountrements in every Point suitable, with a fine Scimiter ancl
crooker! knife, the hilts Scabanl and Sheath also very rich, hanged ta the Saddle hy galrl Chains :
Thirrlly, zoo Mules, with l'ads on their Backs, completeatly fitted with Stirrups, and their Emlies
covere,! all over with Scarlet Cloth : Fourthly, zoo Blacks, Males and Females, a like Numher ;
Fifthly l'DO (Juintals of Gunpowder : Sixthly, 4000 Gun Stocks: Seventh]y 800 Turrahs of fine dresst-d
(;oat Skins, each Turrah containing six Skins : Eightly 400 Quintals of Butter; Ninthly. 400 ditto of
Honey : Tenth. 400 ,litto of Oyl : Eleventh. zooo Gun Locks : Twelfth, zooo Swan! Blades : Thirteenth,
zooo l'ow<!er Homs : Fourtepnth, 60 (Juintals of Elhennah ... an:] Fiftl'enth 400 Quintals of llaü·s.
(Pdlow, op. cil. pp. 99-IOo)
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péens pour ce qui concerne la plaine est ici esquissée pour l'arrière-pays.
Pellow, en tant que combattant, évalue le nombre de ses ennemis. Ses
chiffres sont très certainement discutables, mais demeurent intéressants,
notamment en ce qui concerne des agglomérations abandonnées depuis
lors, ou détruites à cette époque-là sur ordre de l'Empereur. Ce récit des
années 1720 peut contribuer aussi à établir ou à compléter la carte histori
que du Maroc, cela par des faits précis éclairant les rapports entre l'autorité
royale et les tribus. Présence économique par les taxes, les tributs envoyés
à Meknès, les silos, réserves royales de blé (33), présence militaire sur le
terrain et auprès des populations, ces divers aspects des campagnes de
Pellow suggèrent tout l'intérêt qu'il y aurait à étudier son récit en tant que
témoignage et que document sur l'œuvre politique et militaire de Moulay
Ismaïl, à travers le pays et jusqu'aux plus lointaines provinces.

L'intérêt original de cet ouvrage repose sur le fait que Pellow y aborde
un domaine nouveau dans la littérature européenne sur le Maroc de cette
époque-là. Car s'il n'est pas le seul à nous parler de la côte, il a sur les
autres écrivains européens l'avantage d'avoir guerroyé pendant des années
pour repousser les limites intérieures au-delà desquelles le pouvoir étatique
cède le pas au régionalisme. Par ce fait, l'Histoire de Pellow renverse la
perspective habituelle des récits européens sur le Maroc, perspective dans
laquelle la région côtière occupe le premier plan. Dans l'Histoire, en re
vanche, celle-ci apparaît comme le point d'affleurement de ces profondeurs
constituées par l'intérieur et sa mouvante frontière. Or, c'est celui-ci qui
commande les données marchande? des ports: que ce soit par sa richesse
ou sa pauvreté, par ses ouvertures ou ses réticences, bref, par toutes ses
fluctuations nécessaires, celles-là mêmes que les marchands attribuaient
naïvement au bon vouloir de quelque gouverneur quand ce n'était pas au
simple caprice de l'autorité royale qu'on allait consulter à Meknès. Cet

(.J3) C'est ainsi, par exemple, que, selon Pellow, le chttteau (le Stail! (Settat ?) avait une garnison
ch:trgée de veiller sur les ré~erves de blé que l'empereur y avait entreposées:

Stail t, a Garrison distant from thence about twelve leagues (from Tamesna) ; where after
staying also about sixteen Days, and settling Belearge and his 1Ien therein for the better
Security of the Emperor's Stores of Grain laid up there " (Pellow, op. ci!. p. 83).
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empereur arbitraire, arpentant la solitude de ses cours et de ses jardins,
ce récit permet de le situer dans son authentique contexte économico-politi
que, soutenu ou affaibli par tout le poids d'un pays, son arbitraire n'étant
que le résultat du déterminisme des données internes de ce pays à un
moment de son histoire, la cohésion de son empire étant sa force à lui,
ses divisions sa faiblesse. C'est de cette lointaine lisière que vient la réponse
aux marchands chrétiens, et l'échec de la dissidence explique le refus
qu'ils essuient dans les ports.

*
* *

L'Histoire de la longue captivité et des aventures de Thomas Pellow
dans le Sud de la Barbarie (34) doit, nous semble-t-il, être considérée com
me le compte rendu fidèle des faits et gestes d'un soldat appartenant à une
milice mise sur pied par Moulay Ismaïl. Le propos même de Pellow est
en effet dénué de tout esprit de synthèse. Par son isolement au sein de la
société aussi bien musulmane que chrétienne, il nous paraît aussi loin de
la vision intégrée qui pourrait être le fait de l'historien arabe que de cette
vision européenne dont un éditeur s'est fait complaisamment l'écho à l'inté
rieur de l'ouvrage. Mais c'est sans doute à cette même disponibilité qui
caractérise le renégat-mercenaire que l'ouvrage doit son originalité. Nous
lui devons ce dévouement exclusif à l'égard d'un homme et cette limpidité
dans l'exécution de sa politique sous laquelle nous percevons les grandes
ligAes d'une conception presque moderne de l'Etat, également opposée
aux infiltrations de l'étranger et à la tendance locale au morcellement.
Les faits et gestes de l'obscur Pellow valent moins par eux-mêmes que par
la pensée royale qui les suscite pour les intégrer dans un grand dessein
politique, cette conquête de l'unité et de l'indépendance nationales que
Moulay Ismaïl avait, pour nn temps, réalisées.

Madame M. MORSY-PATCHETT

(:\4) Nous nous proposons dl' puhlil'r prochaineml'nt une édition annotée de cpt ouvrage ainsi
<] Il'11 n" trad IIction irançaise.
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LA CHAMBRE DE COMMERCE
DE MARSEILLE

ET LE CONSULAT DE FRANCE AU MAROC
PENDANT LA MISSION DE LOUIS CHENIER

( 1767-1782)

(Suite et fin)

On a vu avec quelle satisfaction la Chambre de Commerce de Marseille
avait accueilli la nouvelle de la conclusion du traité entre la France et le
Maroc (1). Dès le 23 juillet 1767, elle avait consacré tout une séance à
examiner les moyens de développer les relations commerciales avec ce
nouveau domaine ouvert à son activité. Dans les mois qui suivirent, sur
l'initiative du Secrétaire-archivaire Joseph Isnard (2 ), on réunit les élé-

. ments d'un long rapport destiné à être envoyé au Ministre de la Marine.

Ce document, daté du 14 décembre 1767, porte le titre suivant: « Mémoire
sur le Commerce de Marroc et sur les règles que la Chambre de Commerce
de Marseille estimeroit convenables de faire donner à celuy que les françois
font dans cet Etat Il (3). Le consul Chénier en reçut-il une copie? Rien, dans
sa correspondance, ne permet de l'affirmer, mais il est fort probable qu'au

cours du congé qu'il passa à Paris, de juillet 1773 à avril 1775, il en prit
connaissance dans les bureaux du Ministère de la Marine.

(1) Voir" Hespéris-Tamu:h " : 1963, Fasc. 1-2.

(2) Il avait déhut<' dans les hureaux de la Chamhre ,le Commt'rC<' ('n '738, sous les ordres d,
son l,,'rI' , Barthélémy Isnard, lui-rn,'me Secrt"taire-archivairt,. Depuis 1748, il avait ohtenu la survivance
de la charge paternelle, 'IU'il exerçait officiellement depuis 1755 ; il rt'stt'ra en fonctions à la tr'te du
Secrétariat jusqu'en 1777, et à celle des Archives jusqu'en 1786. Sur l'activité dt, Cl' personnage,
cL J. Fournier, Inventaire ,les Archives de la Chambre d" Comrnt'rn' de Marsdllt" t. l (1<)40),

Introduction.

Ci) Arch. ,le la Ch. ,le Corn. <11' !\!arseille, S"'rie J 1921.
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Depuis quarante ans, les échanges commerciaux entre la France et le
Maroc étaient tombés à si peu de choses que la Chambre de Commerce ne
paraît plus savoir avec exactitude le nombre et le nom des établissements
français qui subsistaient encore dans l'empire chérifien. A l'exception de
la maison Salva et Paul, dont il sera question plus bas, les autres établisse
ments lui semblent avoir depuis longtemps borné leur activité au rôle de
commissionnaires pour le compte de maisons de Hollande, d'Angleterre,
de Cadix ou de Livourne. Le mémoire note que certains de ces négociants
n'auraient pu sans risques revenir en France, où « ils auraient été recher
chés par leurs anciens correspondants, qui leur auraient fait rendre compte
des sommes importantes II dont ils étaient débiteurs. 'fant il est vrai, ajoute
t-il, que, depuis trop d'années, (( les Etats du roi de Maroc ont été l'asile
de ces hommes que la misère chasse de leur patrie et qui, souvent sans
ressou'rces, sans crédit, sans industrie et sans mœurs, ne seraient pas souf
ferts dans une nation bien composée, sous les yeux d'un consul éclairé et
attentif ll,

Aux yeux des Echevins marseillais, un seul établissement offrait alors
les garanties suffisantes : la maison Salva et Paul, qui, établie depuis
longtemps à Safi, s'était installée en 1768 à Mogador. Elle avait pour cor
respondants à Marseille les sieurs Rogon et Dangalière, qui étaient à la
tête de l'une des maisons de commerce les plus importantes de la place.
C'est le négociant J ean-Jacques Salva qui avait été employé pour jeter
les bases de l'accord de 1767, et, pour cette raison, il jouissait d'un prestige
particulier auprès de ses compatriotes, mais la Chambre de Commerce de
Marseille ne ménage pas les éloges. à la maison qu'il dirigeait: (( Si tous
les établissements français qui pourront se former par la suite dans les
Etats du roi de Maroc étaient aussi bien dirigés, lit-on dans le mémoire, il
est certain que la nation ne pourrait qu'en recevoir de la considération )).
Quant aux quatre autres maisons de commerce qui existaient alors au
Maroc - deux à Salé (4) et deux à Safi (5) - elles étaient loin de jouir du
même crédit.

(.j) C~lks d~ J oS~Jlh-Etienne Rey et d~ Brouillet et MartiaL

(5) Celles de Jac(jues Estanovo et <le Jean Cahanis.



LA CHAl\1BRE DE COMMERCE DE MARSEILLE ... 315

Dès le début de 1776, ce n'est plus cinq, mais onze maisons françaises
que compte le Maroc. Elles sont ainsi réparties: cinq à Mogador, cinq à
Salé et une à Larache. Celles de Mogador travaillent avec une relative
facilité ; la plupart des autres vivotent, et le consul Chénier estimait que
cet accroissement du nombre des établissements français ne correspondait
pas au modeste développement des échanges commerciaux.

Ceux-ci avaient pourtant donné les plus belles espérances. En 1766,
année où les relations entre la France et le Maroc s'étaient cependant déjà
améliorées, on avait compté à Marseille seulement huit navires à destina
tion ou en provenance des ports marocains, et la valeur des marchandises
avait à peine atteint 350000 livres (6). Or, dès 1767, bien que le traité n'ait
été signé qu'à la fin de mai, c'est 33 bâtiments transportant pour près d'un
million deux cent mille livres de marchandises, qui naviguent entre Mar
seille et le Maroc (7). Cette augmentation rapide du trafic commercial per
mettait à la Chambre de Commerce de Marseille de penser qu'il était pos
sible de l'accroître encore, « puisque l'événement de la paix avait déjà
produit un changement si favorable dans son exploitation)).

Quelle était la nature des marchandises échangées ?

Celles que le commerce français pouvait retirer du Maroc constituent
une liste qui ne laisse pas d'être impressionnante. C'étaient d'abord des
produits alimentaires: du blé, de l'orge, de la farine, de la semoule, de
l'huile d'olive, du suif, des dattes et des raisins secs, des amandes, des
légumes, du cumin et de l'anis ; puis des bestiaux, en particulier des
moutons et des bœufs, et aussi des mules, dont les Anglais avaient long
temps fait un important commerce, jusqu:au jour où le sultan avait frappé
l'exportation de ces animaux de droits prohibitifs (l') ; mais le Maroc pou
vait encore fournir un grand nombre de produits bruts : des laines sur
ges (9), de la cire, du cuivre (10), des cuirs et des peaux, des gommes et des

(6) Arch. :1" la Ch. ,1 .. Corn. ,le i\hrs"ille, Sc-ri" J HJ2! - Comll1l"fce avec Il' Maroc: "xact"nwnt
34X ï9" livres.

(7) 1:1. - ll>i:1. : exactement 1 1950Xo livr",.

(X) L'(''IuivaJ<ont '11' '30 IiVfl-S <11' France par anill1al, et I.1 livres par 'Iuintal de nourriture.

(J) l'IH' (( laine SUfW' li {'~t une laint' qui Se v{'nd sans avoir ('~t(· lavt'·(' ni (h"graisst'·(',

(In) On distinguait du (( cllivfl' "ieux )1 provenant (h- (U·hris d(' cuivre, Il' (( cuivre tangonl Il, du
n1Clt l,,'rl>i'n' " tangoult " (pli signi(ie " petit pain rond " par ho'lt\('] on (!l"signait 1"s lingots dl' ("e

ll1<'-tal. Il pmn-nait surtout <11' la rn"gion du Sous.
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resIlles (II), des produits tinctoriaux comme l'indigo et.la garance, des
produits tannants comme la noix de galle ; enfin des produits précieux,
comme les plumes d'autruche, et des produits travaillés, comme le maro
quin et les babouches. - En vérité, pouvait déclarer la Chambre de Com
merce de Marseille, « un pays qui produit tant d'objets de commerce ne
peut pas être regardé comme un pays misérable ».

A Salé, on montrait moins d'enthousiasme. Le consul Chénier recon
naissait sans doute que le commerce français avec le Maroc n'était pas un
« commerce passif », puisqu'on pouvait retirer de ce pays « des matières
propres à alimenter nos manufactures», ce qui devait permettre, par con
séquent, « de nouvelles occasions de réexportation"et d'échanges », mais
il faisait observer que, pour la France, la masse des importations dépasse
rait toujours celles des exportations, de sorte que, pour en assurer la ba
lance, il faudrait en régler la différence non pas en ,:nonnaie française, mais
en piastres d'Espagne, seule monnaie admise au Maroc dans les tractations
extérieures. Il en concluait que le change défavorable au commerce devrait
rendre celui-ci inévitablement onéreux (12).

Quant aux marchandises exportées de France vers le Maroc, elles se
réduisaient à un petit nombre d'articles, toujours à peu près les mêmes à
chaque cargaison. C'étaient, par ordre d'importance: - des textiles, re
présentés par des draperies, des toileries, des merceries, des cotonnades,
de la flanelle, du coton en balles; - des denrées coloniales, en particulier
du sucre, des épices (poivre, girofle, cannelle, muscade), du café (qui
apparaît pour la première fois sur l' « Etat du Commerce )l de 1773) ;
du papier; - de la quincaillerie (surtout des clous) et des cordages; 
enfin, une poussière de produits secondaires, qui, malgré leur variété, ne
repré3entaient qu'une faible valeur: du corail, des peignes, de l'opium,
des parfl1ms (comme l'aspic ou grande lavande), des drogueries (alun,
céruse, ta!t:ce), des colorants (comme le « verdet» ou acétate de ~uivre).

Partant de ce principe qu' l( aucun commerce ne ressemble mieux à
celui du Levant que le commerce de Maroc», et que l( les productions de

(Il) E:1 p~.lftictllÎl~r la H gornIllt' ar~:hiqtk " tt 1:1 ,( ~·a!1 braql1e l,

(12) ,"nir article pf':e"'il'Ilt : kttn' III 5 nct()lil'l~ '7t'7.
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ces différents pays, le génie et les besoins des peuples qui les habitent, leurs
habitudes, leurs inclinations, tout est à peu près égal, tout a du rap
port )) ('3), la Chambre de Commerce de Marseille estimait Que, dans
l'exploitation du commerce avec le Maroc, il convenait d'observer les
mêmes règles qu'on avait jusque-là suivies dans le commerce avec les
Echelles du Levant. Elle en escomptait les mêmes bénéfices et le même
accroissement. Il n'est pas inutile de rappeler ici que, depuis près d'un
siècle déjà, les négociants marseillais avaient conquis le marché des draps
dans toutes les Echelles du Levant. Les années qui avaient suivi la paix
de 1763 avaient même marqué le début d'un nouvel essor, au point que
jamais la vente des draps français n'avait atteint pareil succès (14). Mais,
là encore, le consul Chénier avait mis la Chambre de Commerce en garde
contre un excès d'optimisme: le Maroc n'était pas l'Empire ottoman. Dès
les premiers mois de son consulat, il avait noté que la simplicité uniforme
du vètement chez les sujets du sultan, hommes ou femmes, ne pouvait
permettre aux négociants en draps de se livrer à des espérances trop flat
teuses (15). Dans son mémoire du 14 décembre 1767, la Chambre de Com
merce avait relevé les observations du consul, mais elle ne dissimulait pas
qu'elle jugeait ses vues trop pessimistes :

Il Il est vrai, observait-elle à son tour, que notre commerce actuel, dans
les Etats de Maroc, ne peut pas être encore susceptible d'une grande exten
sion. Notre premier soin, dans ces commencements, doit être de le bien
établir, de le rendre stable et suivi; le temps ne peut manquer d'opérer
les autres avantages Il.

Et elle ajoutait :

Il Il n'est point étonnant que des peuples, qui n'avaient été occupés
jusqu'à présent qu'à faire la course et à pirater, paraissent avoir, dans ce
moment, si peu de goût pour le commerce: c'est des habitudes que nous
leur ferons prendre de traiter avec nous, c'est de nos liaisons sur le pays
que nous pouvons espérer de voir naître des changements dans leur ambi-

(13) Arch. rie la Ch. ,1,. Cam. ri,. :\Iarseilll'. Spril' J 191I - Commercl' aYec 1(' l\Iaroc.

(q) Sm cl'tte qul'stion, "air l' " Histoire du Commerce rie l\[arSt·ille H. pu!>li<'" sous la :1in·ctiou
rIl' C. Harn!>ert : tome Y, " Il,· 1(,60 à 17K9 : Le L,'yant H. par HO!>('rt l'a ris (1957), p. 5~2.

('51 Lettn' rlu 5 octo!>re 1767.
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tion. Faisons des négociants de ces peuples, qui n'étaient autrefois que des
corsaires : nous les tirerons de l'indolence et de l'oisiveté pour les rendre
actifs et industrieux. Dès lors, ils cultiveront leur pays; les terres donne
ront des productions bien plus abondantes et plus considérables qu'elles
fournissent aujourd'hui; ils chercheront à se défaire de leur superflu; ils
recevront de notre part les marchandises que nous leur porterons en
échange; ces marchandises, la plupart manufacturées, introduiront le luxe
dans leur pays. Dès lors, on peut compter que le commerce aura toute
l'activité et tout le mouvement qu'on peut désirer de lui voir prendre. On
sent bien que ce ne peut pas être l'ouvrage de quelques mois : la persévé
rance et la force de notre fréquentation dans les Btats de Marac doivent
seules avec le temps opérer cet effet» (16).

Cette argumentation ne semble pàs a~oir modifié sensiblement les idées
du consul Chénier sur les possibilités réduites de ?évelopper le commerce
français au Maroc : il sentait sans l'exprimer de façon explicite que la
conclusion du traité de paix avec le sultan n'impliquait pas nécessairement
que Sidi Mohammed ben Abdallah entendît par là ouvrir son empire au
commerce étranger. La suite des événements devait montrer la justesse de
ces vues. Que, de leur côté, les Echevins marseillais aient été amenés assez
vite à rabattre de leurs espérances et à se rendre compte que les échanges
commerciaux avec les ports marocains étaient loin de présenter des condi
tions aussi favorables que le commerce avec ceux du Levant, c'est ce qu'il
paraît difficile de nier à la lecture des lettres, que, de loin en loin, la Cham
bre de Commerce envoie au consul Chénier. Désormais, de 1775 à 1782,
ces lettres vont s'échelonner à des dates parfois si largement espacées, que
leur rareté pourrait passer pour la marque d'une sorte d'indifférence, si
par ail.leurs on ne savait quelle diligente attention la célèbre compagnie ne
cessait d'apporter à tout ce qui touchait aux intérêts du commerce français.

** *

(16) Arch. de la Ch. de Corn. cie :\Iarseille, Série J 19~1 : :\Iémoire au duc de Pra~o\in. !4 ej{c. 1767.
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La frégate « l'Aigrette »), qui ramenait le consul général Chénier avait
jeté l'ancre devant Salé le 22 avril 1775 (17). Deux incidents avaient marqué
le congé du consul. D'abord, du fait qu'il n'avait pas fait bâtir de maison
comme les consuls des autres nations, le sultan avait fait expulser de la
résidence consulaire l'officier chargé d'expédier les affaires courantes,
Barthélémy de Pothonier. L'affaire semblait maintenant réglée, mais
Chénier dut descendre chez le consul de Suède avant de pouvoir réintégrer
sa maison. D'autre part, Sidi Mohammed ben Abdallah ayant pris la
décision de ne plus donner à l'avenir d'audience aux consuls, la Cour de
Versailles, après avoir hésité sur la conduite à tenir, avait renvoyé Chénier
en qualité de chargé d'affaires, tout en lui laissant la commission de consul
général. Une certaine incertitude demeurait donc sur l'accueil qui serait
fait au représentant de la France à son retour au Maroc, d'autant plus qu'à
propos de l'affaire de la maison consulaire le sultan avait clairement laissé
entendre qu'il attribuait au mauvais vouloir du consul le peu de générosité
que la Cour de France témoignait à son égard. De fait, des bruits assez
alarmants devaient courir, puisque le consul s'empressa de les dissiper,
dès qu'il en eut connaissance. Ce fut l'objet de la première lettre qu'il
adressa à la Chambre de Commerce de Marseille, le 29 août 1775

« Messieurs,

Quoiqu'il y ait déjà quatre mois que je me retrouve sur les terres du
roi du Maroc, il n'a pas été en mon pouvoir de vous en prévenir, parce
que cet intervalle a été rempli par une succession d'occupations, qui con
cernaient mon service, et par un long voyage que j'ai fait à Miquenés, au
retour duquel j'ai été incommodé et forcé de suspendre ma besogne. Cette
circonstance, Messieurs, ne m'a point permis de profiter du départ du
capitaine Rayan, qui est le premier navire qui soit sorti de cette rivière

depuis peu de jours.

Dans le séjour que j'ai fait à Miquenés, Messieurs, j'ai éprouvé bien
des difficultés de la part du roi de Maroc, que j'ai heureusement terminées.

(17) " L'Aigrette" avait quitt{. Brest le r4 avril 1775. En raison ,lu mauvais temps, le rl?harqm-
IlH'nt Ilt- put avoir li,"u 'lue le 25. A hord ,le la fr?gate se trouvait également Si Abclulah Escalant.
'IUt' h' sultan avait ('m'oy,' au roi Louis XVI pOUf le {{-liciter de son av(\nemt.nt au tr;'/lt'.
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La rupture de ce souverain avec l'Espagne (18), nos liaisons avec cette cour,
et quelques autres circonstances qui tiennent encore plus à ses intérêts,
semblaient avoir donné de l'humeur à ce prince, qui, comme vous le savez
sans doute, suppose que tout le monde doit se prêter à ses convenances.

Comme il m'était revenu, Messieurs, que quelques personnes avaient
légèrement donné une mauvaise interprétation aux démonstrations du roi
de Maroc, pour prévenir l'effet de ces impressions, j'eus l'honneur d'écrire
à M. de La Tour (19) pour le prévenir de ce qui se passait et le prier de vous
faire passer ma lettre, s'il jugeait que cela devînt nécessaire pour la tran
quillité du commerce de votre place. Quelque peu de fonds que l'on doive.
faire, Messieurs, sur la foi d'un prince inconstant et qui ne connaît d'autre
règle que cé;]le de son intérêt et de sa volonté, il me paraît que, pour le
moment, nous ne devons avoir aucune inquiétude sur ses dispositions.

Depuis que je suis parti d'ici, Messieurs, nos ét-ablissements sur le pays
sont augmentés, quoique dans le fond notre commerce, qui n'était déjà pas
bien considérable, ait réellement diminué. Cette position ne peut que nous
être préjudiciable sur le pays, autant par les inconvénients d'une trop
grande concurrenc~que par les embarras qui peuvent résulter de la facilité
avec laquelle nous avons laissé introduire des établissements qui n'avaient
ni crédit ni appui. Je compte d'entrer incessamment dans quelque détail
à cet égard avec le Ministre (20), mais je vois avec douleur que la circons
tance n'est guère favorable aux règles que l'on pourrait proposer dans le
moment même où l'on a paru occupé d'un système tout contraire.

(18) Sidi :'Ilohamme·l s'Hait hrouillé avec l'Espagne et avait ouvert les hostilitf·s en tentant de
s'emparer du Pei'ion <il' Vel~z (<iéc. 177~), puis l'''' mettant le sii'ge <kvant :'IIelilla. Les ·:Ieux tent::ltÎ\'es
échouèrent. Vers la même él'D<lue, il était entré également en lutte avec les Provinces-Unies.

(19) Cette lettre est datée de Mekn,'s et du 1'1' juillet 1775. Le consul y montre sa confiance dans
l'issue <ies négoci:ltions avec le sultan: " ...Je ne laisse pas d'être très tranquille sur les dispositions
du roi rie :'IIaroc, qui, après bien des débats. m'a fait assurer que tout s'arrangerait à ma sJ.tisfaction "
(c\rch. de la Ch. <il' Commerce de Marseille. Série J ]551). La lettre fut transmise aux Echevins le 19
août s:livant. - Charles-Jean-Baptiste <les Gallois de La Tour fut à <ieux reprises Intendant de
Provence : de 174-1 à 1771 et de 1774 à 1790. Il était en mSme temps Inspecteur du Commerce de
lIIarseille et l'résident de la Compagnie Royale d'Afri'lue. Il compte parmi les plus grawls ac!mir.istra
teurs de J'époque.

(lO) Il Je fit ,Ians son" Etat du Commerce" ,lu 20 janvier 1776.
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Il est sorti de ce port, Messieurs, un senault et une tartane (lI) avec
pavillon anglais commandés par les capitaines Matheo Orphila et Benedetto
Sevi, gênois de nation. L'un et l'autre de ces navires ont chargé ici des
laines et autres retours du pays, qui sont en apparence pour Gibraltar, et
qui réellement pourraient bien être pour Marseille. Quoiqu'il n'y ait dans
le moment ici aucune inquiétude pour la santé, l'abus qui peut résulter de
ces transports semble mériter votre attention (22), et je me fais un devoir de
vous en rendre compte pour que vous preniez les mesures que vous esti
merez nécessaires pour prévenir les plus grands inconvénients qUI pour
raient en résulter.

J'ai l'honneur ... etc. Il

Comme le prouvent les lettres suivantes, la Chambre de Commerce de
Marseille ne devait reprendre sa correspondance avec le consul qu'au début
de 1780. Cependant celui-ci, pour ne pas perdre tout contact avec les Eche
vins, leur mand<;, de temps à autre, les nouvelles qu'il juge susceptibles de
les intéresser. Le 8 mars 1776, il leur écrit

cl Messieurs,

J'ai eu l'honneur de vous écrire le 29 août de l'année dernière pour
vous faire part de mon retour dans le royaume de Maroc et du succès de
mes premières démarches. Il ne s'est rien passé dans cet intervalle qui
mérite votre attention, mais il semble que je puis avec quelque confiance
vous garantir les bonnes dispositions du Roi de Maroc envers nous.

Cette lettre vous parviendra, Messieurs, par la tartane du capitaine
Cay, qui, quoique prête depuis les premiers jours de janvier, n'a pu saisir
un instant de bonne barre pour sortir de cette rivière (23). Ce capitaine,

(2 [) \; n " Slmault " Hait un hfl timt.nt d~ tonnag~ moyen, à deux mâts, mais portant à l'arrii'f<'
un nùtereau dit" mêtt (le senault " ; la " tartane ", cle plus faibl~ porté~. était munie (l'un s~ul m'tt
portant voil~ latin~ sur antenne.

(22) Tous I~s navires en provenance d~s Echelles du Levant et cie Barbarie devaient obligatoire
mtont Sl' soum"ttre à la quarantain~ dans les îles de la racle d~ Marseille. l'our "chapp~r à c~ttl'

obligation, certains capitaines usaient du subt~rfuge que signale Ch{'nier.

(23) On sait qlW, le long de la côte atlantique du Maroc, et bien au-delà, la présence d'un haut
fond ,Iétermine, par suite ,lu choc des vagues venues (lu large, (les remous tri" (Iangereux l'our la
navigation. Devant l'~mbouchure (lu Bou-Regreg, il s'y ajoute d'importants bancs de sable, ph,'nomime
d'alluvionnement 'lui se produit fréquemment au point d'{'quilibre entre le courant d'eau (Ioucl' et
b force de b mer. La largeur de cette zone t'st d'environ lin mi!J,' marin <levant Rahut.
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en entrant en 'novembre dernier, a manqué de périr. Le capitaine Pons,
qui est entré le 4 du courant, a couru le même risque. La quantité de bancs
de sable qui croisent l'entrée de cette rivière, Messieurs, me fait craindre
qu'elle ne sera pas navigable bien longtemps; et comme les capitaines qui
se nolisent ignorent le risque qu'ils ont à courir - autant par le peu de
fond de la rivière, les changements du passage, que par le peu de secours
qu'ils doivent attendre de la len~eur et de la mauvaise volonté des gens du
pays - il semblerait convenir d'en aviser d'office les courtiers des nolise
ments (24) pour que nos navires ne viennent point s'exposer à la rivière ou
à la rade de Salé après le 15 octobre et jusques aux premiers jours d'avril.
J'ai cru, Messieurs, qu'il était de mon devoir de V'ous communiquer mes
idées à cet égard, vous en ferez l'usage que vous trouverez vous-m~mes

convenir au bien de la chose.

J'ai eu l'honneur de vous informer, Messieu!s, en août dernier, de
l'état actuel de notre commerce sur la côte de Maroc, qui souffre moins
par les entraves auxquelles on est exposé dans un gouvernement arbitraire,
que par la concurrence de nos propres établissements; il y en a une partie
qui sont sans crédit et qui doivent même sur le pays, ce qui ne peut avoir
que des tristes conséquences. J'ai exposé fort au long au Ministre les incon
vénients de cette position, pour qu'il avise aux moyens d'y porter remède,
et je ne doute pas qu'à ces heures il ne se soit concilié avec vous sur cet
objet (25).

Je prends la liberté de joindre ici, Messieurs, un pli pour M. le Consul
du Caire. Ce pli contient des lettres pour un Maure que j'ai désiré d'obliger.
Je vous prie de vouloir bien recommander dans vos bureaux de faire partir
ce pli par la premi2re occasion.

De toutes les révolutions dont ce pays paraît susceptible, Messieurs,
celle à laquelle on eût dû le moins s'attendre, c'est la cherté excessive du

(24) L'acte 'l'affrètt ment ,'tait dressé "oit par un notaire, mit par un courtier royal; les courtiers
commi,sionnt's seront créés en 1779 (Edit de janvier, art, IX),

(25) " Sur onZe étJ.blissements, nous en avons six 'lui travaillent, et cin(! n'ont rien à hire, écrivait
Chhlicr au :\linistre, Les maÎsans mlides souffrent de la concurre"Ce des autre's, mJ.is :It- plus elles
SJnt '[ans une sorte d'inquiétude "ur le contre-cou]> qui peut rejaillir sur elles de l'illlpuissance de
c Bes (lui sont sans crédit" (" Etat et l'oliee des Franpis ,'ta!,lis au :\laroe ", '20 janvitr J77h), Il
sugg"nit -l'obliger toat commerç:lIlt fran':ais (lésireux de s'établir au :\laroc à v, r,.er pn'alahlement
Wl cJ.ution;H,ment destin,' à garantir ,.,·s op"'rations à vn;ir, tt à obtenir l'agn'ment {crit du :\Ji'lÎstre
otl de b Clnmbre ,b Com'nerce'!e :\Jarsdlle, ClS sugg,'stions ne d,·v?li,·nt pas ('tre retenue,;,
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blé, qui, depuis Maroc jusqu'ici, vaut couramment de 40 à 50 livres la
mesure qui correspond à la charge de Marseille ('~6) ; tous les grains ont
augmenté à proportion, parce que les uns servent à l'insuffisance des
autres. Cette circonstance ajoute infiniment à la misère du pays, et ne
peut que porter des coups au commerce étranger par la difficulté qu'il y a
de suffire au premier des besoins.

J'ai l'honneur... etc. Il

Quelques semaines plus tard, le 2 mai 1776, le consul Chénier écrivait
à nouveau:

« Messieurs,

J'ai reçu depuis peu de jours seulement la lettre dont vous m'avez
honoré le 6 novembre dernier renfermant un avis circulaire sur les dispo
sitions de la Cour de Madrid relativement aux navires français qui charge
ront des denrées pour la côte d'Espagne dans les Etats des Puissances de
Barbarie. J'ai reçu cette même pièce depuis très longtemps de la part de
M. le marquis d'Ossun, et je l'ai communiquée tout de suite aux négociants
établis dans les ports de mon département pour qu'ils en aient connaissance
et qu'ils en fassent part aux navigateurs.

J'ai eu l'honneur de vous écrire, Messieurs, le 29 août de l'année
dernière et le 8 mars dernier ; j'espère que mes lettres vous seront bien
parvenues. Il ne s'est rien passé dans cet intervalle qui soit digne de votre
attention. Quelques circonstances et des embarras qu'il est nécessaire de
prévoir m'ont obligé d'exposer de nouveau au Ministre les inconvénients
qui peuvent résulter de la facilité avec laquelle les Français viennent s'éta
blir ici sans aucun titre qui puisse garantir leur conduite ou m'éclairer sur
la protection que je leur dois. Les embarras que j'éprouve à cet égard m'en
font craindre de plus grands encore de la part d'un gouvernement arbi
traire et absolu. Cette position, Messieurs, semble exiger un prompt remède.
J'ai fait à cet égard plusieurs observations au Ministre qu'il vous commu-

(26) La " charge " dl' Marseille valait 240 livres poids de marc, soit environ '20 kgs. En '776,
le prix de la charg(' (le bl{', à Marseille. passa ùe 29 livres (janvier) à 22 livn's (mars) pour atteindre
30 livws (en octobre) (·t se stabili"'r à 29 livres (Arch. ,le la Ch. de Cam. de I\larseille : Compagnie
Royale d'Afrique, 26).
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niquera peut-être j'en attends le résultat avec impatience pour pouvoir
me conformer sans incertitude et sans crainte à ce qui sera décidé à cet
égard.

Le blé, Messieurs, continue d'être rare et cher, parce que, par défaut
de confiance on n'a ici aucun secours étranger. L'empereur a bien fait
annoncer aux négociants européens, en mars dernier, qu'il accorderait
toute exemption de droits et liberté de vente à ceux qui apporteraient du
blé, mais personne ne s'y exposera, d'autant plus que la récolte donne de
belles espérances, qui cependant pourraient s'évanouir à cause des pluies
qui durent depuis une quinzaine de jours. Le blé est monté dans les marchés

•
jusqu'à 56 livres la mesure qui répond à la charge de Marseille; aujour-
d'hui, il'varie de 36 à 40 livres. Les autres grains ont augmenté en propor
tion ainsi que toutes les subsistances, ce qui fait une révolution singulière
dans un pays pauvre et où les hommes seraient r.nalheureux s'ils avaient
d'autres besoins que les besoins physiques.

J'ai l'honneur d'être ... etc. Il

Il est curieux d'observer que, dans les lettres précédentes aussi bien
que dans celles qui suivent, le consul Chénier n'a pas cru devoir mettre la
Chambre de Commerce de Marseille au courant du naufrage d'un navire
nantais, Il la Louise ». Ce navire s'était échoué, au mois de novembre I775,
aux environs du cap Bojador (l'actuel Rio de Oro, territoire soumis aux
chérifs). Le capitaine et dix-neuf matelots avaient été capturés par les
gens du pays et vendus comme esclaves. Le naufrage ne fut connu qu'en
avril I776. Alerté par le consul, le sultan du Maroc parvint non sans peine
à se faire remettre les rescapés, mais ceux-ci durent acquitter une rançon.
L'affaire ne sera réglée que plusieurs mois plus tard, et l'on verra dans
quelles conditions. Dans la lettre suivante, en date du ra juillet I776, Ché
nier ne mentionne, en fait de naufrage, que l'accident survenu au bâtiment
du capitaine Pons, qui avait eu « le malheur de toucher sur la barre et de
s'endommager au point à ne pouvoir continuer son voyage Il. Et, faisant
allusion aux observations qu'il avait cru devoir faire dans sa lettre du 8
mars précédent, il ajoute:

Il Je vois avec bien du regret, Messieurs, que les pressentiments que
j'ai eus sur les dangers auxquels la navigation est exposée dans cette rivière
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se sont malheureusement justifiés. Cet exemple donnera moins de confiance
à nos navigateurs et préviendra à l'avenir les malheurs qui pourraient en
résulter. .. Il

Quelques mois plus tard, le consul allait avoir une autre occasion de
marquer un nouvel avantage : il voyait confirmées les conjectures qu'il
avait exposées l'année précédente sur les moyens employés par certains
navigateurs pour esquiver la quarantaine. Le 20 septembre 1776, il écrivait
en effet:

Par ma lettre du 29 août de l'année dernière, qui est encore à répondre
de même que celles qui l'ont suivie (27), j'ai eu l'honneur de vous informer
de quelques retours qui furent alors chargés pour Gibraltar et que je sup
posais être destinés pour Marseille. Mes idées et mon sentiment sur cet
objet, Messieurs, ont été parfaitement justifiés : les laines chargées ici en
août 1775... (quelques mots illisibles) ... celui sous pavillon anglais, furent
en partie et pour la forme débarquées sur le quai de la place de Gibraltar
et furent transbordées tout de suite comme expédiées de cette place sur la
tartane du capitaine Honoré Barthélémy, qui fut admise à 13 jours de
quarantaine à l'entrée du port de Marseille sans débarquer ses marchan
dises. Le même patron, celui qui est actuellement dans cette rivière (28),
y a reçu une soixantaine de balles de laines et 230 quintaux de cuirs destinés
pour Gibraltar, et qui, de là, passeront vraisemblablement à Marseille
aussi.

Ou les marchandises de cette côte, Messieurs, doivent être assujetties à
faire la quarantaine en plein air, ou elles peuvent en être exemptées. Si
elles y sont assujetties, elles doivent la faire à Marseille, puisqu'elles ne
la font pas à Gibraltar, et l'abus avec lequel on introduit les marchandises
dans nos ports n'est pas un motif d'exemption sans doute puisqu'il méri
terait, au contraire, une répréhension. Mon devoir est de vous faire part de
ce qui vient à ma connaissance. Sur cet objet, c'est à présent à vous, Mes
sieurs, à vous concilier, si vous le jugez nécessaire , avec MM. les Adminis-

(27) En tout, cinq It·ttres se trouvaient sans n'ponse clepuis le 1" juillet 1775·

(18) Le Bou-Regrpg.
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trateurs de la Santé (29) pour aviser aux moyens de prévenir les consé
quences de cet abus en proportionnant la quarantaine des laines, cuirs et
autres effets susceptibles à celle des mêmes effets qui viennent de cette
côte. Les navires qui vont d'ici à Gibraltar chargés de laines sont assujettis
à vingt jours de quarantaine sans débarquer la marchandise.

Les Juifs de Gibraltar, qui font le commerce de cette côte en concur
rence avec nous, Messieurs, trouvent quelque économie à transporter à
Marseille sous ce déguisement une partie de leurs retours en ce qu'ils
épargnent les frais, les longueurs et quelque dépérissement, qui résultent
du transport aux infirmeries; de sorte qu'en contrevenant aux lois d'Etat
par un abus imprévu, ils ont encore quelque av':ntage sur les Français
dans la concurrence du commerce de cette côte, ce qui me parait également
inconséquent... » (3:J).

** *

A partir de la fin de 1776, la correspondance échangée entre la Chambre
de Commerce de Marseille et le consul général de France au Maroc est pour
nous interrompue par une double lacune: aux Archives de la Chambre
de Commerce, les lettres enregistrées au départ (Série B) font défaut de
décembre 1776 à mars 1778 ; et, d'autre part, la liasse J 1551 (Louis Ché
nier, 2" mission, 1775-1782) ne contient aucune lettre du consul pour les
années 1777, 1778 et 1779. Cette lacune est d'autant plus regrettable que
cette période a été marquée par un incident consécutif au naufrage de « la
Louise )l, dont il a été question plus haut.

On a vu que Sidi Mohammed ben Abdallah était parvenu à se faire
remettre les rescapés. Le gouvernement français avait alors offert, par
l'intermédiaire du consul, de rembourser au sultan la rançon qu'il avait
payée. Mais le souverain songeait à faire intervenir le roi de France pour

(29) D~l'ujs le XVIII' siècle, le contrôle sanitaire ,lu port (le iIIarstille était confié au Bureau c!e
la S:lOté, qui compren:lit, au temps (le Chénier, de 16 à 24 intendants élus pour ,I,'ux ans, selon les
h"':Ji:Js, qui dirigeaient le service, à tour de rôle, pendant une ;:emairw.

(30) Aux droits perçus par Je Bureau de la Santé (31 sols 9 deniers par tonneau pour Jes navires,
ct 1/2 % a"l valorem pour Jes marchandises, s'ajoutaient les frais de transbordement entre les tles.
le lanret et la ville, les manutentions à l'intérieur ,les intirn,eries. Quant aux ,Iélais -je :léchargernent
,t d" chargement, ils entraînaient en m:Jyenne un ret:u'l d'un à deux mois dans h ratJ.tian des
hltim,nts ct <les npibux i:westis (R. Paris, Hi;:ta:r,' du Commerce (le .1\lar,·eille. t. V, p. 1J5.)



LA CHAMBRE DE COMMERCE DE MARSEILLE... 327

obtenir la libération des esclaves marocains qui ramaient sur les galères
de Malte. La proposition n'ayant pas été retenue, Sidi Mohammed rendit
le consul Chénier responsable du refus. Il prit alors la décision d'agir direc
tement en renvoyant les naufragés de (1 la Louise Il sur un vaisseau maro
cain, qu'un caïd de la cour, Si Tahar Fennich, fut chargé d'accompagner.
L'ambassadeur était porteur d'une lettre, qu'il devait remettre au roi
Louis XVI, dans laquelle le sultan se plaignait du consul Chénier : il lui
reprochait de « ne s'être pas comporté avec honnêteté Il et de l'avoir offensé
en lui proposant le remboursement des rançons versées pour la libération
des naufragés. L'ambassade débarqua à Marseille le I

cr novembre 1777.
A Versailles, elle fut accueillie sans empressement. Les pouvoirs de l'am
bassadeur furent vérifiés avec soin. On s'aperçut alors que la lettre destinée
à Louis XVI commençait par ces mots : Il De la part de Mohammed fils
d'Abdallah ... etc. au plus grand des Français Il. La formule fut jugée
inacceptable, et le comte de Sartine, le ministre de la Marine de l'époque,
n'accepta le message qu'après avoir fait signer à Si Tahar Fennich un
protocole aux termes duquel le sultan s'engageait à (1 donner par la suite
à l'Empereur de France, dans toutes les lettres qu'il lui écrirait, les titres
et qualités de plus grand des Chrétiens, l'Empereur de France Il (3 1). L'en
voyé du sultan n'en revint pas moins avec des cadeaux d'une valeur de
plus de 170000 livres. Mais Sidi Mohammed devait demeurer profondé
ment irrité contre Chénier, qu'il rendait responsable de l'attitude de la
Cour de France. La position du consul devint dès lors de plus en plus
délicate : le souverain ne prit même plus la peine de lui dissimuler son
hostilité et lui fit savoir qu'il n'écouterait plus à l'avenir ses représentations.

Les choses allaient cependant traîner encore deux années. Au cours de
l'été de 1778, Sidi Mohammed ayant décidé d'assujettir les consuls euro
péens au paiement de la douane pour les effets qu'ils recevaient à titre
personnel, Chénier protesta dans les formes régulières contre une disposi
tion qui était contraire à l'article II du traité de 1767. Il ne put obtenir
satisfaction. Il devait en être de même en 1780 quand le souverain enjoignit
aux négociants de Salé et de Larache d'abandonner les établissements qu'ils
avaient dans ces deux villes pour aller se fixer à Fédala.

ClI) Ce protocolp pst du 18 fi.vri,·r 1778
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C'est dans ces conjonctures que le consul reçut de la Chambre de
Commerce de Marseille la lettre suivante datée du IO janvier 1780

« Monsieur,

Une tartane française arriva dans notre port dans le mois d'octobre
dernier venant de Tripoli de Barbarie. Il y avait sur cette tartane le raïs
et l'équipage d'un chebec (3 2 ) de Maroc, qui prétendirent que leur chebec
avait été envoyé en présent au Pacha de Tripoli par leur souverain. Ce
raïs, en annonçant son arrivée à notre Chambre, la prévint qu'il avait eu
ordre de passer en France après sa mission, et que son maître l'avait assuré
qu'on lui procurerait ainsi qu'à son équipage un tetour pour son pays et
qu'on y pourvoirait à tout son nécessaire. Notre Chambre ne fit aucune
difficulté de donner à ces Maures les vivres dont ils avaient besoin, et elle
rendit compte au Ministre de leur arrivée ainsi que des motifs qui les
avaient déterminés à se rendre en France. M, de Sartine prescrivit à notre
Chambre de pourvoir à la dépense de leur séjour en cette ville et de profiter
de la première occasion qui se présenterait pour les faire passer dans leur
pays sur un bâtiment français ou à défaut sur un bâtiment neutre (33). Il
y a plus de trois mois que nous les avons sur les bras. Nous avons attendu
jusqu'à ce jour une occasion pour les Etats de leur souverain sans pouvoir
en trouver une. Enfin le capitaine François Piozzo, vénitien, commandant
la tartane « la Sainte du Rosaire D, ayant offert de les conduire à Tanger,
nous les avons fait embarquer à son bord et ils feront voile sous peu de
jours.

Ces Maures étaient au nombre de quatorze à leur arrivée, mais un d'eux
étant attaqué d'une maladie de poitrine mourut quelque temps après ayant
trouvé tous les secours qui pouvaient lui être nécessaires. Ses camarades,
qui ont été témoins des soins qui lui ont été donnés pendant sa maladie, en
rendent témoignage. Nous avons fourni à l'entretien de ces Maures, à leur
logement, nourriture, pendant le long séjour qu'ils ont fait ici; nous avons
payé les frais de leur passage à Tanger, et nous leur avons fait des provi-

(3Z) Ritiment de portée inférieure à 200 tonneaux, pClUvant recevoir entre 60 et zoo hommes et
,It, 4 à 24 canons, le chebec portait à la fois trois mftts gréés de voiles latines et une trentaine
d'aviro:ls; il représente le type le plus courant (lu navire cOf'aire.

<'~3) Sa:ls qu'i! y ait eu déclaration de guerre, la France, se range:tnt aux côtés des" insurgents »

d'Amérique, avait ouvert les hostilités contre l'Anglet,rre en juin T778.
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sions suffisantes pour la traversée. Ces dépenses se montent à une somme
très considérable. Nous ne doutons pas, Monsieur, que vous ne tiriez avan
tage auprès du roi de Maroc du traitement que ses sujets ont reçu en France.
Ils paraissent se louer beaucoup de l'accueil qu'ils ont reçu, mais s'ils
osaient affaiblir les services qui leur ont été rendus (ce que nous ne croyons
pourtant pas), le détail que nous avons fait pourrait vous servir à les con
fondre et à faire un mérite à la France auprès du roi de Maroc de ce qui a
été fait en faveur de ses sujets.

Nous sommes... etc. Il (34).

La réponse du consul, en date du 12 juin 1780, montre qu'il ignorait
le voyage des sujets du sultan à Tripoli et, par conséquent, l'escale qui
avait été prévue pour eux à Marseille. Le souverain s'était gardé de paraître
recourir à ses bons offices.

Il Messieurs,

J'ai reçu la lettre dont vous m'avez honoré le IO janvier. Elle m'a été
rendue par Reis Youcef Tripolissi, qui, après avoir relâché à Malaga avec
ses compagnons, s'y est embarqué sur un chebec espagnol et s'est rendu
ici voie de Ceuta. Ce reis et son équipage ont rendu et rendent un témoi
gnage public de l'accueil favorable que vous avez bien voulu leur faire,
Messieurs, à leur passage à Marseille, et je ne doute pas que cette attention
de votre part n'influe sur le bien du service en nous ménageant les dispo
sitions favorables de ce souverain. Cependant, comme la reconnaissance
n'est pas, bien s'en faut, le caractère distinctif des Maures, il est à désirer
que nous ayons rarement des visites aussi indiscrètes; et, en tout cas, pour
en diminuer le fardeau, il conviendrait peut-être de leur assigner un loge
ment médiocre en accordant en sus 60 sols par jour aux maîtres et 30 aux
domestiques. Cette économie, dont ils ne seraient pas fondés de se plaindre,
préviendrait les abus qui peuvent résulter de leur part d'une plus grande
générosité. Je ne manquerai pas, Messieurs, ainsi que mon devoir me le
prescrit, de me prévaloir de vos attentions pour les sujets de cet Empire
toutes les fois que le service en fera naître les occasions.

(34) Arch. de la Ch. de Corn. dt' ~!arseille, S('rie B. \'01. 59. fol. 170.
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J'ai l'honneur... etc. Il

La lettre suivante est datée du 15 décembre 1780

« Messieurs,

Ma précédente est copie de celle que j'envoyai à Larache au capitaine
Ardisson qui a été pris par les Anglais. Faute d'occasions à droiture et vu
la difficulté où sont les neutres de recevoir des lettres, je me suis déterminé
à vous faire passer la présente voie de Cadix avec deux lettres qu'elle
renferme, que je vous prie de vouloir bien faire passer à leur destination.

L'Empereur de Maroc, Messieurs, est depuis la-fin d'août dans le nord
de son empire, où il a été occupé du congé des troupes qui étaient à sa solde
et du soin de rassembler ses trésors éparpillés dans différentes villes, et
qu'il se propose de réunir en un seul pour l'avoir sous sa garde à Maroc.
Ce prince a fait éprouver à toutes les nations les véfriations de son caractère,
et, en contravention de notre traité, a fait passer à Fédala les établissements
français qui étaient à Larache et à Salé, qui ont été forcés par là d'aban
donner le mouvement de leurs affaires (35). Ce prince n'a eu aucun égard
à mes représentations, et je ne vois qu'avec regret ce qui pourra résulter
de ce procédé et de quelques autres caprices de ce prince.

On mande de Tétouan, où il était encore le 10 du courant, que, sur ce
que des pèlerins venus de La Mecque lui ont rapporté avoir été transportés
sur un navire ragusain d'Alexandrie à Tunis - quoique ce prince prétende
qu'on doit ramener ses sujets dans ses ports - il avait donné ordre à ses
corsaires de courir sus aux Ragusains, et qu'ils seraient de bonne prise,
eux et leurs cargaisons, sans égard à la propriété. Comme, dans les circons
tances présentes, Messieurs, cette détermination singulière peut intéresser
toutes les nations commerçantes, je m'empresse de vous en donner avis.

J'ai l'honneur d'être ... etc. "

** *

(35) Cht'nier ne jlr~'ci~e pas ,hvantage. A Larache, le seul t'tablisst'ment français t'tait celui de
]osep~·Etienne Rey - un vl'tt'ran, puisqu'il rt'sidait au Maroc depuis plus ,le cinquante ans; il
quittera dt'finitivement le pays trois mois plus tard, complètement ruint'. A Salt', il y avait, en 1776,
cinq maisons cle commerce. L'assemblée cle la <c nation» française tenue par le consul le 29 avril '778
comptait huit commerçants français. Tous ne devaient pas quitter Salé pour l't'dala, puisqu'au moment
de son départ, e~ octobre 1781, le consul leur a'\ressait une lettre circulaire. Il faut donc admettre
que la mesure prise par le sultan n'a pas t'té g-énérale. La correspondance adresst'e par le consul au
ministre n'est pas, sur ce point, plus explicite.
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Cependant l'attitude de Sidi Mohammed ben Abdallah à l'égard du
consul de France demeurait énigmatique: il laissait sans réponse les repré
sentations de celui-ci, mais il lui faisait demander une lettre de recomman
dation pour deux de ses sujets qui devaient se rendre à Marseille pour y
acheter des soieries. En réalité, dès le début de 1781, le souverain avait
résolu de demander le rappel du consul Chénier en s'adressant directe
ment au roi.

Ille fit non sans mystère. Dans le courant de février, le raïs Ali Péres,
qui commandait à Salé une frégate de 14 canons montée par rro hommes
d'équipage, reçut l'ordre de se rendre à Tanger pour y attendre les instruc
tions du sultan. En dépit de ces précautions, Chénier apprit que le corsaire
allait recevoir la mission de se rendre à Marseille et de gagner ensuite Paris
en qualité d'ambassadeur chargé de remettre au roi Louis XVI un message
personnel du souverain. On verra par la lettre suivante que le consul était
même parvenu à connaître en gros, le contenu de la lettre. C'était la réédi
tion de l'ambassade de Si Tahar Fennich, mais comme la mission n'était
pas annoncée par la voie diplomatique contrairement aux usages établis,
le consul se hâta de prévenir le ministre, le marquis de Castries, ainsi que
la Chambre de Commerce de Marseille. La lettre adressée aux Echevins
marseillais, datée du 3 mars I78r, était ainsi conçue:

Il Messieurs,

J'ai eu l'honneur de vous écrire par cette même voie d'Espagne le 15
décembre dernier, et je vous ai laissé apercevoir quelque incertitude sur
les dispositions du roi de Maroc à notre égard. Quoique ce prince n'ait rien
changé à ses résolutions relatives aux établissements français de Larache
et de Salé, qui ont été brusquement transportés à Fédala, je ne laisse pas
de penser que ma fermeté sur quelques autres caprices de ce prince ne
l'ait fait revenir sur des dispositions qu'il avait manifestées et qui me
donnaient quelque inquiétude. Je ne sais, Messieurs, si c'est pour calmer
la cour, s'expliquer avec elle ou dans la vue d'exciter sa générosité, que
ce prince fait naître l'occasion d'une mission en France, dont il a affecté
de me laisser ignorer les motifs et les circonstances. Reis Ali Péres, com
mandant une frégate de 14 canons, a été choisi pour cette expédition, qui,
poUf plus de mystère, partira de Tanger pour Marseille. Le motif secret



332 PIERRE GRILLON

de cette expédition est de porter, à ce que l'on m'a assuré, une lettre pour
Sa Majesté, dans laquelle ce prince désire avoir un consul qui ne soit occupé
que de ses volontés.

Divers passagers sont embarqués sur cette frégate pour des objets diffé
rents, sur lesquels il est nécessaire, Messieurs, que j'entre en quelque détail
avec vous.

Il Y a d'abord deux marchands maures auxquels j'ai remis une lettre
de recommandation pour vous, Messieurs, que le roi de Maroc m'a fait
demander (36). Ces deux Maures vont acheter des soies pour compte de
ce souverain. Ils emporteront six mille piastres et sû.pposent, ainsi que leur
maître, qu'on leur fera des crédits, s'ils en demandent. J'ai observé que,
la confiance étant libre, je ne devais pas entrer dans de pareils détails, qui
ne peuvent être qu'une occasion d'embarras. Il semble convenir au service,
Messieurs, en attendant les ordres de la cour, de·s'en tenir à des démons
trations de politesse avec ces marchands sans les défrayer de rien, pour
éviter les abus de ces visites indiscrètes, qui deviendront fréquentes si nous
y mettons plus de façons.

Il y a sur la même frégate un fils de Samuel Soumbel, interprète du roi
de Maroc, avec un de ses cousins, fils de mon interprète. Ce dernier (37)

est particulièrement recommandé par ce souverain à M. le marquis de
Castries pour l'aider dans son éducation. J'espère que le Ministre aura
égard à l'intervention de ce souverain, et c'est dans cette confiance que je
prends la liberté de vous prier de faire marquer quelques bontés à ces
jeunes gens avec réserve et sans que les Maures passagers puissent s'en
plaindre. Ces deux jeunes Israëlites sont recommandés d'ailleurs à M.
Charles Salva pour le détail de leurs besoins.

La même frégate, Messieurs, doit recevoir à Tanger le sieur Rey, qui,
après 51 ans de résidence ici mal employés, est heureusement renvoyé par
le roi de Maroc sans égard à ce qu'il doit sur le pays. Ce Français est dans
la plus grande nécessité et l'empereur le recommande à la bienfaisance de

(30) L:l lettre de recommandation du consul avait été remise aux secrétaires du sultan; eJle est
datée du r"' mars 178[,

(37) Il hut ente:ldre : le fils de l'interpri,te du sult:ln pour le'!lWI le consul a rédigé une Il·ttre
de recomm:lndation, datée du r'1' mus 1]81 et joi:lte à ce\kci.
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Sa Majesté. Quelques-uns des créanciers de ce négociant partent avec lui,
comptant d'être payés à Marseille. Il ne faut mettre à cela aucune condes
cendance, autant pour prévenir tout abus que pour ne pas me compro
mettre vis-à-vis des créanciers qui restent ici.

Il doit s'embarquer encore sur cette frégate, Messieurs, un ambassadeur
que le roi de Maroc envoie à Malte sous des prétextes de peu de confiance.
On m'a assuré que MM. les consuls de Danemark et de Suède sont chargés
du soin de lui procurer un passage pour sa destination. On les dit aussi
chargés de faire passer à Alexandrie un carrosse et autres affaires que
l'empereur a fait embarquer. Il serait superflu de se charger des attentions
de cette mission, qui nous est entièrement étrangère.

j'ai prévenu le Ministre, Messieurs, de ces différentes dispositions ;
mais, dans la crainte que la frégate, qui est en rade, prête à se rendre à
Tanger, n'arrive avant mes avis, je suis entré dans ce même détail avec
vous, pour qu'en attendant les instructions du Ministre, vous soyez préve
nus des circonstances de cette e~pédition pour y conformer les démarches
que vous estimerez convenir, selon le plus ou moins d'intérêt que nous
devons y prendre. Il convient en général, en attendant les ordres supérieurs,
de dissimuler l'avis de l'arrivée de cette frégate, de laisser faire quarantaine
à bord, et de s'en tenir vis-à-vis du commandant et des Maures recomman
dés à des démonstrations de politesse et d'amitié. Des circonstances qui
intéressent le service exigent cette circonspection, et il convient ainsi de
laisser ignorer le détail dans lequel je suis entré avec vous à cet égard.

L'empereur, à son passage ici, Messieurs, a déclaré qu'il désirait rétablir
la paix avec les Ragusains contre lesquels je vous avais annoncé une réso
lution contraire. Les variations de ce prince ne permettent pas d'ajouter
une confiance assurée à ces décisions que le moment détermine et qui n'ont
aucune authenticité.

j'ai l'honneur... etc. »

(P.-S.) (( Le fils du sieur Samuel Soumbel porte avec lui une lettre
maure et une autre française de son père pour M. le marquis de Castries.
Il faudrait les lui faire demander pour les envoyer par la Poste. Il convient
de ne point m'écrire par le retour de cette frégate. Je vous prie, Messieurs,
de faire passer à Cadix les divers plis de la cour que vous avez à moi. »
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La frégate du raïs Ali Péres jeta l'ancre dans la rade de Marseille le
15 avril 1781 ; elle en repartit le 22 juin. Entre ces deux dates s'inscrivent
de:; événements, dont la Chambre de Commerce prit soin d'instruire le
consul Chénier par la lettre suivante datée du 16 juin

([ Monsieur,

Nous avons reçu la lettre que vous nous avez fait l'honneur de nous
écrire le 3 mars dernier pour nous prévenir du départ de Tanger pour notre
port d'une frégate du roi de Maroc de quatorze canons commandée par Reis
Ali Péres. Votre lettre renferme tous les détails re\atifs à cette expédition,
et nous y avons vu que ce souverain a fait naître l'occasion d'envoyer cet
armement en France en affectant de vous en laisser ignorer les motifs et
les circonstances. Notre premier soin en la recevant a été de donner con
naissance au Ministre de tout ce que vous nous .marquez à ce sujet, afin
qu'il voulût bien nous prescrire plus particulièrement la conduite que notre
Chambre devait tenir. Nous reçûmes ordre de faire à Ali Péres l'accueil et
les bons traitements consacrés par l'usage à l'égard d'un officier des Etats
de Barbarie. Et le Ministre nous recommanda expressément que, dans le
cas où le Maure serait chargé de quelque lettre de son maître, de faire en
sorte de l'amener à nous la remettre pour la lui faire passer en diligence.

Le 15 avril dernier, la frégate du roi de Maroc commandée par Ali
Péres entra dans notre rade et commença de prendre la quarantaine à
l'entrée de notre port. Pour s'assurer du dessein de cet officier, un de nous
se porta, deux jours après son arrivée, au Bureau de la Santé de cette ville
sous le prétexte de le complimenter à son arrivée. Mais il ne put voir que
le second de la frégate, qui lui dit qu'Ali Péres était porteur d'une lettre
du roi son maître pour le roi de France, qu'il avait le caractère d'ambassa
deur et qu'il se proposait de se rendre à Paris dès qu'il aurait l'entrée. Il
lui fut observé que l'étiquette exigeait une notification préliminaire, et qu'il
était convenable qu'Ali Péres fît parvenir la lettre dont il était porteur ou
la remît à la Chambre, et qu'il attendît en cette ville les ordres du roi. Le
second, après avoir été rendre à Ali Péres sur la frégate l'observation qui
lui était faite, vint répondre qu'Ali Péres ne pouvait remettre la lettre dont
il était chargé qu'au roi lui-même, que c'était là ses ordres. Il ne fut pas
possible d'en tirer autre chose.
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Le surlendemain, toute la Chambre se rendit au Bureau de la Santé
pour le même objet; mais, quelque désir que l'on témoignât de compli
menter et de voir Ali Péres, on ne put y parvenir. Le second se présenta de
nouveau et dit qu'Ali Péres n'était pas en état de se rendre au désir de la
Chambre à cause de sa santé. On lui fit la même demande de la lettre dont
Ali Péres était porteur ; on ne sut tirer que la même réponse. Tout cela
n'empêcha pas qu'on envoyât à Ali Péres toutes sortes de rafraîchisse
ments, pendant la quarantaine, en biscuits, viandes, fruits, herbages,
confitures, sirops et autres. Ils furent même réitérés plusieurs fois. La
Chambre rendit compte de tout au Ministre.

Lorsque la quarantaine fut finie, Ali Péres prit l'entrée et fut conduit
avec les gens de sa suite au logement que notre Chambre lui avait fait
préparer. Les nouvelles instances que nous lui fîmes alors pour l'engager
à nous remettre la lettre en question n'eurent pas de suite plus heureuse
que les précédentes. Nous reçûmes, dans ces entrefaites, une lettre du
Ministre qui nous chargeait de voir particulièrement Ali Péres, et de lui
dire qu'on ne pouvait le recevoir en France dans la qualité d'ambassadeur
qu'il prenait sans connaître les pouvoirs dont il était chargé, qu'il était le
maître, au surplus, de se rendre à Paris s'il voulait, mais que ce serait à
ses frais. Il chargea la Chambre de remettre à Ali Péres une lettre, qu'il
avait donné ordre à M. de Saint-Didier, Premier Commis, de lui écrire de
sa part, et ce ne fut qu'après avoir réfléchi sur cette lettre qu'Ali Péres se
détermina à se désaisir de celle dont il était porteur de la part du roi de
Maroc. Il en exigea une décharge de notre part. Nous nous empressâmes
de la faire passer en diligence à la cour. Et quelque temps après, Ali Péres
reçut une nouvelle lettre écrite par M. de Saint-Didier sur les motifs qui
déterminaient Sa Majesté à ne le reconnaître qu'en qualité de raïs; elle
en renfermait une, que le Ministre écrivait de la part du roi à l'empereur
de Maroc en réponse à celle qu'il avait écrite à Sa Majesté.

Nous témoignâmes alors à Ali Péres, en conformité des ordres que nous
avions reçus en même temps, que l'intention du roi était qu'il éprouvât
sous le titre de raïs les meilleurs traitements, qué nous étions chargés de
fournir aux dépenses qui seraient nécessaires pour le radoub de la frégate
du roi de Maroc, pour l'approvisionnement de son équipage pendant sa
relâche en ce port, et que nous n'oublierions aucune des honnêtetés et des
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prévenances qui pouvaient adoucir le sort qu'avait eu sa mission en Fran
ce ; nous l'assurâmes que son personnel n'y avait eu aucune influence,
que les dispositions de la France pour entretenir la paix et la bonne intelli
gence avec son maître étaient toujours constantes et sincères, et que nous
étions expressément chargés de la part de Sa Majesté de lui en renouveler
les assurances les plus formelles.

Ali Péres parut être très satisfait de toute l'annonce que notre Chambre
lui fit de la part du Ministre. Les ordres furent donnés tout de suite pour le
radoub de la frégate, qui en avait le plus grand besoin ; elle manquait
d'ailleurs des choses les plus utiles et les plus nécessaires à la navigation.
Nous avons fait pourvoir à cet objet avec le plus grand soin et la plus
grande attention. Nous avons dédommagé Ali Péres des dépenses qu'il
avait faites depuis son abord en cette rade pour nourrir les no hommes
de son équipage. Nous lui avons fait ensuite des approvisionnements pour
deux mois de navigation, et nous lui avons remis à lui personnellement de
la part du roi un présent de la valeur de 3 000 livres, qu'il a désiré de
recevoir en espèces. Notre Chambre a ensuite ajouté à cette munificence
un chapelet de corail de la nouvelle fabrique de 500 livres, dans l'espérance
que cette donation pourrait donner lieu à l'ouverture de cette brl'.nche de
commerce dans le Maroc. Enfin Ali Péres et sa suite doivent s'embarquer
ce soir pour faire voile de ce port lorsque le temps le permettra. Il paraît
partir de Marseille pénétré des bons procédés qu'on lui a fait éprouver. Il
nous a témoigné beaucoup d'amabilité et de reconnaissance, et nous a
assurés qu'il n'oublierait rien pour rendre au roi son maître les témoignages
les plus propres à faire entretenir entre les deux nations la meilleure intelli
gence.

Il est survenu, pendant son séjour en cette ville, quelques petits inci
dents, dont il est essentiel que vous soyez instruit, et qui ont dû lui faire
connaître nos soins et nos attentions pour tout ce qui regarde les sujets du
roi de Maroc. -- rO Nous avons fait transporter, recommander et soigner
à l'Hôpital de cette ville deux matelots de la frégate qui étaient tombés
malades et qui ont recouvré la santé par les soins qu'ils ont reçus; - 2°

Nous avons fait traiter par un chirurgien un officier de la frégate qui, dans
un moment d'ivresse et de délire, avait voulu lui-même attenter à sa vie;
- 3° Enfin, nous avons fait faire une recherche exacte, dans toute la ville,
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par divers détachements de Gardes, d'un Maure de la frégate qui s'est
évadé, mais il n'a pas été possible de le trouver.

Voilà, Monsieur, tout ce que nous avons à vous communiquer relative
ment à Ali Péres et à sa mission ; il nous reste à répondre aux articles de
votre lettre, qui ont rapport aux marchands maures, au fils de Samuel
Soumbel, interprète du roi, à l'ambassadeur pour Malte et au sieur Rey,
qui a été renvoyé en France, et qui se trouvaient alors les uns et les autres
embarqués sur la frégate du roi de Maroc.

Les marchands maures auxquels vous aviez remis une lettre de recom
mandation pour notre Chambre ont été accueillis par elle: nous leur avons
donné toutes les facilités, qui ont pu dépendre de nous, pour les achats
qu'ils avaient à faire; nous les avons abouchés avec quelques négociants,
qui font le commerce des soies, mais il ne nous est pas revenu qu'ils aient
encore fait aucun achat de cette marchandise. Ils avaient d'abord paru
ne vouloir donner pour paiement que des indications sur le roi de Maroc,
mais nous avons vu ensuite par un traité qu'ils ont passé devant notre
Chambre pour lm achat de soufre que le paiement a été fait en piastres
lourdes d'Espagne ; nous savons qu'ils ont nolisé un navire vénitien sur
lequel ils doivent embarquer leurs marchandises et retourner ensuite à
Maroc. Nous répondons particulièrement à la lettre de recommandation
que l'empereur de Maroc vous avait fait demander pour les Maures.

Le fils de Samuel Soumbel, interprète du roi de Maroc, et son cousin,
fils de votre interprète, nous' ont été recommandés par le Ministre. Ils ont
également reçu bon accueil de la part de notre Chambre. M. Salva, à qui
ils étaient particulièrement recommandés, les a fait passer à Paris, et nous
avons chargé M. Rostagny (38), député de notre Chambre dans cette capi
tale, de leur rendre les bons offices dont ils pourraient avoir besoin. Notre
Chambre n'est entrée dans aucune connaissance ni dans aucune explica
tion relativement <:t la mission de l'ambassadeur pour Malte : il s'est rendu
à sa destination par un bâtiment vénitien, qu'il a frêté au moment de son
arrivée en ce port.

(38) Guillaum,· I<ostagny était représentant permanent à Paris d,' la Chambre de COllllllercl' d,·
Marseille depuis 1773 et d,'puté au Consl'il du Commercl'. Sur ce personnage consulter : « Histoire
du COll1nll'rce de Marseille n ,lirig"e par G. Ramhert, t. IV, l'p. 328 et sui"., ainsi que ho line d,·
J. Fournier, « L3. Cham!>T<' de Comm('rce de nlarseill....t ses représentants l'l'Tll1arH'nts à Paris "
(Marseille, 1920 - p. IH et suh'.).
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Quant à ce qui concerne le sieur Rey, renvoyé en France par l'empereur
de Maroc, nous avons évité, en conformité avec ce que vous nous avez
marqué, de faire aucune démarche pour le contraindre à satisfaire ses
créanciers, malgré les sollicitations qu'Ali Péres et les Maures n'ont pas
manqué de faire auprès de notre Chambre: nous leur avons opposé l'im
puissance dans laquelle il se trouve et le peu de succès qu'auraient nos
démarches.

Nous ne doutons pas que vous ne recevIez également de la part du
Ministre tous les détails relatifs à la mission d'Ali Péres. Si elle avait quel
que suite, ce que nous ne présumons cependant pas, nous vous prions de
nous en faire part, afin que nous en rendions compte au Ministre.

Nous sommes... etc. li (39)

Cette lettre parvint au consul Chénier dans l@s derniers jours du mois
d'août Il8I, six semaines environ après le retour d'Ali Péres. Sa réponse,

•
datée du 3I du même mois, est empreinte d'une telle sérénité qu'on se
demande si le consul se représentait alors exactement les conséquences
que risquait d'entraîner l'échec de la mission de l'envoyé du sultan

« Messieurs,

J'ai reçu successivement voie de Cadix original et duplicata de la lettre
dont vous m'avez honoré le I6 juin; elle renferme le détail le plus cir
constancié de l'accueil qu'a éprouvé à Marseille la mission du raïs Ali Péres.

Ce raïs, dont vous m'avez annoncé le prochain départ de votre place,
a mouillé sur cette rade le II juillet après vingt jours de navigation. Il
m'a fait remettre, quelques jours après, la copie de la dépêche qu'il avait
reçue de Versailles pour moi; et, dans une visite amicale qu'il m'a faite,
il m'a témoigné dans les expressions de la plus vive reconnaissance sa

(39) Arch. de la Ch:l.lnbre de Commerce de :\Iarseille, S<'rie B, vol. 60. - A cette lettre, il faut
joindre, à la date du -1 juillet 178r, la réponse annoncée concernant les n<'goeiants marocains, et <lue
ceux-cl avaient d'ailleurs sollicitée avant leur départ de :\Iarseille : (l ...Nous ne pouvons qu'Hre très
satisfaits de la conduite qu'ils ont tenue pendant leur s<'jour en cette ville, y était-il dit; ils ont été
très exacts à observer tout ce qui était prescrit par le traité que nous avons marqué avoir été passé
par devant notre Chambre pour un achat de souire assez considérable; les comptes de cette affaire,
dont ils sont porteurs, sont parfaitement en règle, et nous pensons que l'empereur sera trios satislait
cIe leurs opérations, n'ayant payé la marchandise qu'au prix de la place et ayant entièrement suivi,
pour les frais relatifs à leur achat, l'usage que l'on y suit. » (Id., vol 61).
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satisfaction de l'accueil qu'il a éprouvé à Marseille, et m'a chargé, Mes
sieurs, de vous en réitérer ses sincères remercîments. Ce raïs m'a entretenu
avec la circonspection la plus honnête des circonstances particulières qui
ont motivé et contrarié sa mission ; l'accueil fait au commandant et l'en
tretien de l'équipage dissiperont peut-être les préventions que son maître
pourrait en concevoir.

Ce commandant, Messieurs, est arrivé sur cette rade au moment où
son maître, occupé à rétablir la subordination dans une province voisine,
était à deux journées d'ici, à la tête d'une armée. Avant de retourner à
Maroc, il a ordonné à ce raïs de conduire sa frégate à Larache et de se
rendre ensuite à sa cour avec la dépêche de la cour de France. Comme
l'alcaïde qui doit l'accompagner n'est pas revenu d'une commission dont
il a été chargé, Reis Ali Péres est encore ici, et il partira dans peu de jours.
Le roi de Maroc m'a honoré d'une dépêche pour me rendre également à
sa cour, et m'a envoyé pour m'y accompagner un officier qui est à mes
ordres. Je compte me mettre en chemin dans huit à dix jours, et malgré
l'incertitude que présentent les inégalités de ce prince, j'espère que ce
voyage aura un heureux succès, et que les explications qui en résulteront
tourneront à l'utilité du service et au maintien de la bonne harmonie, qui
a été jusqu'à présent l'objet de mes vœux et de mon zèle. Tel est, Messieurs,
l'état des choses depuis le retour du raïs Ali Péres de Marseille; le Ministre
en est exactement informé, et ce que j'ai l'honneur de vous en dire en
raccourci est un hommage que je dois à vos soins et aux procédés mesurés
que cette mission a éprouvés de votre part et que la circonstance du mo
ment paraissait exiger.

J'ai vu, dans votre dépêche, Messieurs, tout ce qui avait un rapport
d'occasion avec la mission d'Ali Péres, l'accueil 0 bligeant que vous avez
fait au fils du sieur Soumbel et à son cousin, les moyens que vous avez pris
pour éluder les instances des créanciers du sieur Rey, la dissimulation de
la mission pour Malte, qui nous est entièrement étrangère, et la réserve que
vous avez observée avec les marchands maures, que j'ai été obligé de
vous recommander. On ne saurait agir avec trop de circonspection avec
ces gens-là, s'il s'en présente encore. Ils ne sont dans le cas d'exiger qu'un
accueil de simple politesse ; ce que l'on fait de plus non seulement est en
pure perte, mais encore peut être considéré de leur part comme un titre à
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de nouvelles indiscrétions. Je n'ai point reçu la réponse que vous avez
remise à ces Maures.

j'ai l'honneur ... etc. »

A cette date du 31 août 1781, et à la veille de se rendre à la convocation
du sultan, Chénier ignorait la teneur exacte de la lettre adressée par le
souverain au roi Louis XVI, et il ne semble pas qu'il en ait jamais été
informé. Or, cette lettre, datée du 26 février précédent, était essentielle
ment destinée à obtenir le rappel du consul. Sidi Mohammed reprochait à
Chénier « son peu de politesse et de discernement » et son « opiniâtreté
dans le cours des affaires II qu'il savait particulièrement désagréables à
Sa Majesté chérifienne; en conséquence, il demandait au gouvernement
français de lui envoyer un nouveau consul « qui fût intelligent, honnête,
complaisant, discret, qui eût toute la vigueur et la naïveté de la jeunesse,
et qui fût doué de toutes les qualités requises sans avoir parcouru d'autres
pays» (4"). La rédaction de cette lettre était peu adroite, mais ce qui mé
contenta surtout la cour de Versailles, c'est que, contrairement au protocole
de 1778, le message du sultan était encore adressé « au plus grand des
Français ll. Il fut décidé, dans ces conditions, que la réponse remise au
raïs Ali Péres serait écrite et signée par le Secrétaire d'Etat à la Marine,
et non par le souverain.

Quand Ali Péres revint de sa mission, le sultan, on l'a vu par la lettre
de Chénier, était occupé à réprimer des troubles dans une de ses provinces.
Il ne regagna Marrakech que plusieurs semaines plus tard. Le consul se
trompait en espérant que les égards témoignés à l'ambassadeur atténue
raient l'effet de l'échec de l'ambassade. Sidi Mohammed fut profondément
mortifié de l'aventure: il voulut y voir une manœuvre du consul, et quand
celui-ci se présenta devant lui, il lui manifesta, en plein méchouar, ses
sentiments et lui intima l'ordre de quitter le territoire marocain, 'puis lui
assigna Tanger comme résidence. Chénier se rendit alors à Salé pour y
préparer son départ et prit le temps de prendre congé de la « nation II

française et d'écrire aux Echevins de Marseille la lettre suivante. Datée
du 30 octobre 178r, elle montre que le consul était décidé à ne rien précipi
ter en attendant les instructions de la cour :

(40) Arch. cles Affaires ~trangères : Lettres diverses l-n langue orientale, t. 1, pil'cp 204_



l( Messieurs,

LA CHAMBRE DE COMMERCE DE MARSEILLE .. 341

J'ai eu l'honneur de vous prévenir par ma dernière de mon prochain
voyage à la cour de Maroc et de l'espoir où j'étais que les explications qui
en résulteraient pourraient dissiper les préventions que "'ce souverain nous
marque depuis quelque temps. Mes soins n'ont pas eu le succès que j'en
attendais. Le roi de Maroc m'a renvoyé très indécemment avec la lettre
de la cour de France venue par Ali Péres et sans la lire, et je suis parti
précipitamment de cette cour pour aller à Mogador, où j'avais ordre de
m'embarquer. Cette résolution brusque et prise sans réflexion changea
dans l'intervalle: il fut ordonné que j'irais m'embarquer à Tanger, après'
avoir fait vider ma maison de Salé, où je suis depuis deux jours, et je dois
en partir après-demain. Il est ordonné cependant que je ferai ma résidence
à Tanger, et que je ne partirai pas; et je ne sais encore ce que je dois
éprouver des irrésolutions de ce souverain et de son inconstance. Ce prince,
désirant donner à sa conduite des motifs personnels, a fait appeler de Mo
gador M. Mure, mon vice-consul, pour s'entretenir avec lui : je lui ai
donné tout à la hâte les instructions que le moment exigeait, mais je doute
que son voyage ait aucun succès, puisque j'apprends qu'au huitième jour
de son arrivée il n'avait pas encore eu d'audience. Tel est, Messieurs, l'état
des choses jusqu'à ce moment. Je m'empresse de vous en informer à la
hâte pour prévenir les impressions qui pourraient résulter de quelque rap
port altéré.

Malgré la crise où je me trouve et les nouvelles exactions que les Fran
çais de Fédala viennent d'éprouver, je doute que le roi de Maroc pousse
plus loin ses dispositions équivoques. Les traitements honnêtes que j'ai
éprouvés à mon retour justifi.ent l'idée où je suis à cet égard, et me font
supposer que le maintien ou la cessation de la bonne harmonie pourront
dépendre des explications qui doivent résulter, ce qui prendra du temps.
J'agirai moi-même sur ce plan autant que je le pourrai sans rien précipiter
en attendant les instructions de la cour. Il me reste à désirer que mon
travail, mon zèle et mes vœux puissent avoir un heureux succès.

J'ai l'honneur ... etc. Il

Le consul gagna Tanger par mer dans les premiers jours de novembre
1781. Pendant les premiers mois de son séjour, les relations demeurèrent
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tendues entre la France et le Maroc. Le gouvernement français hésitait à
rappeler un représentant, dont il appréciait vivement les services. Celui-ci,
d'ailleurs, persistait à penser qu'avec du temps et de la patience les choses
finiraient par s'arranger. C'est le sentiment qu'exprime sa lettre du 19 avril
1782 aux Echevins de la Chambre de Commerce de Marseille

« Messieurs,

Avant de partir de Salé pour me rendre ici, j'eus l'honneur de vous
informer des dégoûts que j'avais éprouvés à Maroc, de la confiance où
j'étais que ce souverain n'ajouterait rien aux dispositions qu'il a manifes
.tées contre notre cour, et de mon incertitude sur ie succès que pourraient
avoir les explications, que les démarches singulières de ce prince devraient
faire naître. Un concours de circonstances, Messieurs, a retardé ces expli
cations, mais il n'est pas douteux que le roi de M~roc, malgré les inégalités
qui le caractérisent, n'ait laissé entrevoir le regret qu'il a eu d'avoir agi
d'une façon aussi arbitraire envers la couronne de France; et ces disposi
tions donneront peut-être des moyens plus propices au rétablissement de la
bonne harmonie. Ce ne sera que le mois prochain tout au plus que je
pourrai connaître les dispositions ultérieures de la cour sur cet objet impor
tant, agir au gré de ses intentions et voir la fin des dégoûts auxquels mon
zèle pour le service m'a exposé depuis que je réside dans cet empire. J'en
serais dédommagé si mes derniers soins pouvaient avoir un heureux suc
cès ...

J'ai l'honneur. .. etc. »

La Chambre de Commerce de Marseille accusa réception des deux
lettres précédentes le 16 mai 1782

« Monsieur,

Nous avons reçu vos lettres du 30 octobre et 19 avril dernier, que vous
nous avez fait l'honneur de nous écrire. Nous avons d'abord appris par la
première avec la plus grande peine le traitement humiliant qui vous a été
fait par le roi de Maroc, et vous devez juger combien nous eussions désiré
d'apprendre par la dernière que les dispositions de ce souverain pour ce
qui vous regarde ont changé. Il est nécessaire de patienter ; il faut tout
attendre du temps et des réflexions que ce prince n'a sûrement pas manqué
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de faire à ce sujet. Nous espérons que votre zèle ne se démentira pas en
attendant les ordres de la cour, que vous verrez incessamment paraître, si
vous ne les avez déjà reçus. Nous apprendrons avec la plus grande satis
faction que tout est pacifié et que vous jouissez de la tranquillité et de la
considération dont votre place est susceptible. Nous vous serons obligés de
vouloir bien faire part à la Chambre de tout ce qui pourra survenir. ..

Nous sommes ... etc. Il

La situation entre la France et le Maroc devait demeurer inchangée
pendant une grande partie de l'année 1782. A Versailles, on avait envisagé
la rupture avec le sultan, et l'on songea à rapatrier tous les négociants
français établis au Maroc. A Salé, le consulat était dirigé par le vice-consul
Henry-Noël Mure, qui avait pris ses fonctions depuis le mois de juin de
l'année précédente. Mais, avec le temps, Sidi Mohammed revint peu à peu
à des sentiments plus favorables. Il devait bientôt en donner les marques
à l'égard de3 rescapés de la goelette « l'Epreuve », dont le naufrage fit
l'objet d'une lettre du consul Chénier à la Chambre de Commerce de
Marseille, le II mai 1782 :

« ...J'ai reçu depuis plusieurs jours, Messieurs, écrivait le consul, la
fâcheuse nouvelle de la perte d'une goelette expédiée de votre place pour
la Guadeloupe, en décembre dernier, commandée par le capitaine]. Audi
bert, armée avec 13 hommes en tout. Cette goélette a eu le malheur de
périr entre Mogador et le Cap de Nun (41

) le 19 janvier; la cargaison a été
pillée par les Maures, et les treize Français, après avoir été dépouillés, ont
été dans la plus grande crainte pour leur vie par la mésintelligence que leur
partage a occasionnée. Le sort en ayant décidé, ils ont été séparément
vendus et revendus (42), et le 24 mars il y en avait heureusement neuf de
rassemblés à cinq journées au sud de Mogador (43), d'où le capitaine m'a
fait part de son malheur et de sa situation. On a fait passer à ces Français
les secours nécessaires. Il ne manquait alors que le chirurgien, deux mate-

(41) Le Cap NOUIl, au nord dl' l'embouchure dl' l'Ol1l'd Dra; les ~[aures. dont il s'agit. sont de.,
Oull,d Noun.

(42) L'expression l'st conforme à la l]{'position ,lu secontl de « l'Epreuve ", faite. le 10 novembre
17H2, devant le vice-consul l'Iure (<< Journal du Consulat ". ",lit" )Jar Ch. Penz, pii'ce 74) : «vl'n,lns
et achet"s dh'erses fois ... " l'l'nt-on y lire.

(43) Prohablemeut (;ouliminl', sur j'ouel[ 1'\oun.
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lots et un mousse, que l'on supposait, d'après des oui-dire, s'être rappro
chés aussi (44). Quoique la côte où le naufrage est arrivé soit censée de la
dépendance du Maroc, ce souverain ne peut faire respecter son autorité
par des peuples errants qui n'ont point d'habitations fixes, et la liberté des
disgrâciés qui tombent en leur pouvoir éprouve toujours bien des embarras
sans compter ceux qu'il faut éprouver quand ils sont au pouvoir de ce
souverain. J'ai pris toutes les mesures possibles pour secourir ces Français
et prévenir les difficultés que leur situation peut faire naître. Il me reste à
désirer que ma prévoyance et mes soins puissent avoir un heureux succès.

J'ai l'honneur... etc. »

La Chambre de Commerce de Marseille ne répondit que par quelques
lignes, le 12 août suivant, en faisant des vœux pour que le consul emploie
toute son activité auprès du sultan pour délivrer les rescapés de l'esclavage
où ils se trouvaient réduits. Le consul Chénier etit l'habileté de laisser agir
le vice-consul Mure, mais il fallut à celui-ci encore de nombreux mois pour
obtenir la délivrance des naufragés. Entre temps, à la suite d'une décision
prise par le Conseil sur un rapport du marquis de Castries, au mois de mai
1782, le consul Chénier reçut son ordre de rappel. Il en avisa les Echevins
de la Chambre de Commerce de Marseille, le 29 août, dans les termes
suivants:

« Messieurs,

J'ai l'honneur de vous informer que Sa Majesté m'a accordé mon
rappel, que les dégoûts attachés ~ cette place m'ont fait solliciter avec la
plus vive instance. Le Ministre, en m'annonçant cette grâce de Sa Majesté,
veut bien me laisser espérer celles que je dois attendre de mon zèle, de la
longueur et des circonstances de mon service, ainsi que de son indulgence.
Je n'attends que la réponse du roi de Maroc, qui, selon les apparences, ne
tardera pas, pour m'occuper de mon départ et me rendre à Cadix pour y
prendre la route de France.

Selon les dispositions de Sa Majesté, Messieurs, M. Mure, vice-consul
à Salé, y continuera sa résidence et y exercera en chef les fonctions de

(44) En hit, à la date du 20 juin 1783. sept membres de l'équipage sur treize avaient pu être
délivrés.
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vice-consul. Je suis très persuadé que cet officier justifiera entièrement la
confiance de la cour, et les témoignages que j'ai dû donner à son zèle, à
sa prudence et à sa bonne volonté. Vous aurez la bonté de vous entendre
avec lui pour tous les objets de service relatifs à ce département, qui peu
vent intéresser votre administration .

. ,.J'ai l'honneur... etc. Il

*
* *

Le consul Chénier devait quitter Tanger le 15 septembre suivant, Ce
départ semble avoir été regardé à Marseille avec quelque indifférence. Aux
yeux de la Chambre de Commerce, comme pour le Ministre, la présence
d'un simple vice-consul suffisait à assurer la protection des intérêts français
au Maroc. Depuis 1767, les Echevins avaient dû se rendre à l'évidence :
selon l'observation de Chénier, jugée trop pessimiste à l'époque, le temps
n'était pas encore venu où les ports marocains pourraient donner lieu à
un commerce vraiment actif. Quant à étendre ce commerce à l'intérieur du
pays, non seulement le gouvernement royal ne songeait pas à cette sorte
de pénétration pacifique, mais en eût-ü conçu le dessein qu'il se serait heurté
à l'opposition du sultan, dont la politique n'était nullement favorable au
développement des rapports commerciaux avec les puissances étrangères,
ainsi que suffit à le prouver le taux élevé des tarifs douaniers comme
leur incessante mobilité (45).

La Chambre de Commerce de Marseille se trouva donc amenée à se
satisfaire des avantages acquis par la reprise des relations commerciales
normales. Ces avantages n'étaient d'ailleurs pas à mésestimer. En faisant
désormais avec les ports chérifiens le trafic sans intermédiaire - « à droi
ture Il comme on disait alors - armateurs et négociants marseillais trou
vaient largement leur compte : ils pouvaient se passer des services des
navires étrangers, auxquels il leur aurait fallu payer une double commis-

(45) Entw 1767 d 17Hz, les droits ,i'entr"e ont vari" entre 8 % et 15 % de la valeur des marchan:list.s
introduites, mais pour certains produits, comme le fer, ce droit atteil{nit 25 % et même 33 %' A la
sortie, les taxes ,'taient encore beaucoup plus (·lev(·es : pour l'annèe 1767, par exemple, en comparant
la valeur ,h:s marchandises exportl'es et le montant total de ces droits, on obtient le rapport de 35,2 %'
1\ Cl·S clifférents droits frappant les marchan:lises, s'ajoutaiet1t hes ,Iroits d'ancragl' sur ks navires.
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sIOn; ils pouvaient écouler directement les marchandises entreposées dans
le grand port méditerranéen ; ils bénéficiaient du fret de retour, dont le
profit alimentait jusque-là le commerce des ports italiens, en particulier
de Livourne; enfin et surtout, ils étaient assurés de pouvoir naviguer dans
les eaux marocaines sans risquer les attaques des corsaires et leurs désas
treuses conséquences. Mais, pour l'immédiat, il ne fallait pas songer à voir
le commerce avec le Maghreb occidental s'aligner sur celui du Levant.

Les Echevins marseillais pouvaient, il est vrai, en prendre aisément
leur parti. Au moment où l'Ancien régime s'achève en France, ce sont
en effet, des entreprises commerciales autrement-étendues qui s'offraient
à leur activité. Le développement général des échanges avait conduit Mar
seille à élargir singulièrement le cercle de ses relations commerciales. Sans
doute, la Méditerranée demeure son domaine de prédilection, mais le
champ d'activité de ses négociants s'étend désormais à des rives bien plus
lointaines : il atteint les ports moscovites de la Mer Noire, ceux de l'Inde,
des Mascareignes, de la Chine même, et, dans l'Atlantique, l'Amérique
continentale et insulaire, en particulier les Antilles, où les vaisseaux mar
seillais viennent concurrencer ceux du Havre, de Nantes et de Bordeaux.
Dans ce vaste mouvement d'expansion commerciale, on conçoit que le
modeste trafic de quelques navires, qui, de loin en loin, vont jeter l'ancre
dans deux ou trois ports marocains, ait pesé d'un poids léger. Dès lors,
la tentation était grande de laisser au temps le soin de faire naître des
conditions plus favorables au développement du commerce avec un empire
plus jaloux de se défendre contre les influences étrangères que soucieux
de multiplier les échanges.

Pierre GRILLON.



QUARANTE-QUATRE ANS
D~ « HISTOIRE DE L~ALGERIE

COMTEMPORAINE »

( 1827 -1871 )

Trente-cinq années auront bientôt passé depuis qu'en 1931, Charles
André Julien publiait son l( Histoire de l'Afrique du Nord Il. Sur un sujet
traité pour la première fois dans son ensemble, l'ouvrage rassemblait, on
s'en souvient, la somme des connaissances de l'époque. Mais il venait
surtout à une heure où, fêtant son centenaire, la colonisation moderne
s'identifiait, dans son triomphe, avec la civilisation elle-même. Or, juste
ment, fidèle à la vérité, l'historien éclairait la conquête d'un jour bien
différent de celui où elle aimait paraître. Cela lui attira bien des inimitiés,
mais d'un autre côté, cela lui acquit, aussi, une large audience en France,
dans le Maghreb et dans tout le monde des colonisés.

Aujourd'hui, suivant le destin des bons livres, Il le Julien Il est devenu
introuvable. Une réédition souhaitée dès la fin de la guerre, en était entre
prise avec la collaboration d'autres auteurs, en 1956. Mais les deux tomes
parus alors ne couvraient que la période antérieure à 1830. Quant à l'épo
que coloniale, celle qui suscitait la plus vive attente, Charles André Julien
avait décidé de la traiter lui-même. Or, de multiples tâches entravaient
son projet. Il aura donc fallu les loisirs d'une retraite récente et aussitôt
mise à profit, pour qu'enfin, le public obtienne une première et substan
tielle satisfaction avec le tome l de l' Il Histoire de l'Algérie Contempo
raine li (1).

(1) "Histoire' de l'Algérie contl,mporaine. Con'lui'te et colonisation n. l'resses universitain's de
Fr'lnce, Paris, 1964, 632 pa/.Ws, illustrations et cartes hors tl'xte.
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Dès que l'on a en mains cet imposant volume de plus de six cents pages,
on comprend mieux les délais apportés à sa publication. Pour les quarante
quatre ans relatés entre la veille de la conquête (1827) et l'insurrection
kabyle (1871), le texte en est huit fois plus long que dans l'édition primi
tive. Il est vrai que celle-ci se retrouve encore dans l'œuvre nouvelle,
comme un canevas, avec, de proche en proche, la reprise inchangée des
paragraphes les plus heureux. L'auteur en a aussi gardé l'optique, tou
jours soucieuse de vérité. Mais en vivant plus de trente ans avec son sujet,
il a, par ses propres recherches et par celles d'autrui, acquis des faits et
des acteurs, une connaissance encore plus intim~. Développant ce qui,
d'abord, n'avait pu être qu'une esquisse, il lui a donné couleur et relief.
Mais plus d'une fois, il a aussi nuancé, corrigé ou même, revisé. Si bien
qu'en restant étroitement apparentée à son aînée, l' Il Histoire de l'Algérie
Contemporaine» est pourtant une œuvre à la fois nouvelle et située à une
échelle toute différente. Comme le style, d'autre part, sans perdre de la
vivacité qui avait tant plu autrefois, a gagné plutôt en saveur, avec les
années, c'est un intérêt puissant qu'on éprouve à y suivre, dans ses débuts,
le drame dont l'épilogue, pendant sept ans, vient de fixer l'attention du
monde.

..
* *

Charles André Julien n'est pas un pur esprit. Il ne peut donc répondre
à l'idéal de Fénelon pour qui le bon historien n'est d'aucun temps ni
d'aucun pays. Bien que longtemps, il ait vécu en Algérie, et d'une vie très
active, il est français. Contre cela, on ne peut rien. Et il a trop participé
aux luttes de son époque pour étudier d'un œil impassible les grands faits
historiques qui la concernent encore.

Comme Français, il a recouru surtout à la documentation française,
d'une richesse d'ailleurs considérable, et la seule, jusqu'ici, assez connue
et accessible. Et dans le drame qui met aux prises l'Algérie avec son pays,
il témoigne d'abord sur le camp où l'a mis le destin. Il n'est pas à Alger,
à la veille du débarquement, puisqu'il vogue avec le corps expéditionnaire.
Il ne rentrera dans la ville qu'avec les soldats de Bourmont. Chaque fois
qu'un renseignement lui parvient du parti d'en face, il ne manque pas
d'en faire le meilleur usage. Mais ce qui tombe directement sous son regard,
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c'est l'armée d'invasion, ses hommes ct ses chefs, c'est la population im
migrée qui s'empare des terres, ce sont les officiers mués en administra
teurs, c'est le gouvernement qui, de Paris, élabore à tâtons sa doctrine
coloniale. Lu avant tout par le public de son pays, comment, dans l'histoire
d'Algérie, ne verrait-il pas volontiers, ce qui en fait un prolongement de
l'histoire de France ? Comme le précise le sous-titre de son livre, ce dont
il fait pour nous le récit, c'est, essentiellement la conquête et la colonisation.

La conséquence, évidemment, c'est qu'un important secteur de l'his
toire algérienne, celui qui, justement, touche aux régions profondes de
la vie nationale, demeure ou relégué à l'arrière plan, ou perçu de façon
indirecte. Et comme nous dit l'auteur à qui la situation est loin d'échapper,
il sera nécessaire de (( reprendre» l'étude de toute cette partie, l'étude
l( des révoltes conduites par des marabouts, des insurrections tribales, des
formations et des dissolutions d'alliances, des influences respectives du
patriotisme, de la religion et de l'économie, du comportement des Algériens
en présence des autorités et de leur adaptation aux exigences administra
tives l). Mais une pareille tâche exigera le recours à (( la documentation
et [aux] traditions locales ll, elle exigera aussi (( une nouvelle optique ».
On comprend que l'historien français Julien ne pouvait, en l'assumant,
se substituer à ceux que (( l'Algérie indépendante doit tirer de son sein ll.

Eux, en effet, mieux que personne, seront à même de (( renouveler les
questions ... de mettre en relief des ressorts dont l'importance a pu échap
per à des occidentaux» (Rist. de l'Alg. Cont. p. 517).

Cela dit, il n'en reste pas moins que la conquête et avec elle, la colo
nisation, 'drit bouleversé toutes les formes traditionnelles de la vie algé
rienne. C'est en fonction de l'une et de l'autre, en réaction contre elles,
le plus souvent, que la sociaé ébranlée a cherché sori nouvel équilibre. La
marque a donc été si profonde et si générale, qu'à bien connaître le sceau,
on est aussi, et du même coup, fort renseigné sur son empreinte. On aurait
donc bien tort, dans l'histoire d'Algérie, de marchander à la conquête et
à la colonisation l'attention minutieuse qu'elles requièrent et gue l'auteur,
fort justement, ne leur ménage pas. Et remarquons qu'au moins dans ce
domaine, la documentation dont il use surtout, celle des conquérants, n'est
pas seulement la plus riche et la plus accessible : elle offre historiquement
une incontestable supériorité. Nous ne pensons pas, en disant cela, aux
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documents publicitaires des époques récentes. Nous pensons à ceux qui
naissaient au contact de l'événement quand, dans la fraîcheur de sa jeu
nesse, la colonisation ne se maquillait pas encore. Quel crédit, par exemple,
ferait-on au témoignage d'un Algérien qui chargerait d'accusations peu
vraisemblables un officier brillant comme le colonel Montagnac ? L'histo
rien se méfie du témoin que la passion peut égarer. Mais si Montagnac
nous dit lui-même que Il pour chasser les idées noires» il fait Il couper des
têtes, non pas des têtes d'artichauts, mais bien des têtes d'hommes », le
témoignage devient alors plus difficile à récuser.

Voilà le genre de témoignages dont fourmille cNte Il Histoire de l'Algé
rie Contemporaine». Et ce livre, d'une grande importance pour la connais
sance du Maghreb, nous nous devons ici, de l'analyser en détail et de
l'examiner avec tout le soin que requiert la rencontre d'un tel auteur avec
un tel sujet.

*
* *

Le 5 juillet r830, les troupes de Bourmont entraient à Alger. Elles y
venaient, du moins le disait-on, dans le seul but de venger une offense.
Mais, dès les premiers jours de l'occupation, et même apres le changement
de dynastie survenu alors à Paris, on put comprendre que les Français
n'avaient pas l'intention de reprendre la mer. A peine nommé, Clauzel,
nouveau chef du corps expéditionnaire Il agit, nous dit l'auteur, comme
si Alger représentait la première étape de la prise de possession de la
régence» (p. 67). Il occupe Blida, désigne des beys tributaires de la Fran
ce, recherche des notables algérois pour administrer la ville, prend des
règlements douaniers et modifie l'organisation judiciaire. Son intention
était de faire de l'Algérie une nouvelle Saint Domingue peuplée d'Euro
péens. Il faisait, pour lui-même, des acquisitions de terrains et engageait
ses officiers à suivre son exemple. Il Dans tous les domaines, le général prit
des mesures qui annonçaient ses desseins de coloniser» (p. 76).

Cependant, à Paris, les· députés discutaient la question algérienne.
Personne, parmi eux, ne réclama le rappel du corps expéditionnaire. On
vit plutôt des opposants de la veille opérer volte face et déclarer, comme
Paixhans, qU'lI après avoir commis la faute d'Alger», il ne fallait pas
commettre Il celle de l'abandonner Il ! C'est donc dans des limites assez
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étroites que se situent les hésitations bien naturelles de cette « période
d'incertitude)) que l'auteur fait durer un peu plus de trois ans. Dès r833,
en tous cas, le gouvernement de Louis Philippe a arrêté son choix : une
commission d'enquête revenant d'Algérie a conclu que « la régence doit
être définitivement oCCEpée par la France )) (2). Elle recommande, en
conséqllence, de faire payer tribut aux Algériens. En cas de refus, ceux-ci

seront refoulés et leurs terres livrées aux colons. Ne laisser d'autre choix
qu'entre la soumission de gré ou bien la réduction de force, voilà à quoi,
en effet, se réduira la doctrine observée désormais.

Au début surtout, les tentatives furent multipliées pour aboutir à des
soumissions volontaires. Ainsi s'explique le recours aux bons offices du
bey de Tunis. Ainsi s'expliquent les pourparlers avec le bey de Constan
tine et même l'accord avec le jeune Abdelkader : Desmichels n'aurait pu

en 1834, le reconnaître « Emir des Croyants)) s'il n'avait fait admettre à
ses chefs que « seul (Abdelkader) était capable)), en imposant son autorité
aux tribus « de répandre parmi elles la civilisation française Il (p. 104).

Mais l'opposition populaire fut si vive que toutes ces tentatives avortè
rent. A Alger, seulement, les notables s'étaient montrés « prêts à toutes

les concessions pour conserver leurs biens )) (p. 72). Ailleurs, les choses
allèrent autrement, surtout dans les campagnes « où l'attachement à la

terre des ancêtres ... ne se démentit jamais Il (p. 20). Et en effet, quelques
semaines à peine, après le débarquement, une assemblée de marabouts et
de chefs de tribus se déclara à Tementfous « contre toute compromission
avec l'ennemi)) (p. 6r).

Celui-ci, d'ailleurs, n'avait rien fait, dès le début, pour se ménager les

esprits. Malgré le serment solennel de leur chef qui s'était engagé à respec

ter la religion, les biens et les personnes, les troupes entrées dans Alger

s'étaient mises à piller: « Je n'ai jamais rien vu de plus hideux de ma
vie )) écrivit alors un témoin français (3). Quelques mois plus tard, un
massacre eut lieu à la prise de Blida. Clauzel trouva la ville « encombrée
de cadavres dont plusieurs étaient ceux de vieillards, de femmes, d'enfants

(2) Cih'· in {( Histoin' dt, l'AIgt'-rÏl' cOlltt'lnporaillt' n, pIT 2.

C~) Lo\'erdo. CiI(- p·Sfi.
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et de juifs tout à fait inoffensifs Il (4). Il Yeut des actes de pure provocation
ou d'une cruauté gratuite. Rovigo s'empara de la plus belle mosquée
d'Alger pour la livrer au culte catholique. Il dut d'ailleurs en chasser par
la force les milliers de fidèles qui refusaient d'en sortir. C'est lui qui exter
mina aussi une petite tribu sur simple accusation de vol. Comme, dans le
même temps, les terres, dans le Sahel et la Mitidja, passaient déjà aux
mains des colons, on comprend que Pichon ait pu redouter « hontes et
désastres li et prédire, contre l'occupant, l'union de « toutes les races li (5)
composant le peuple algérien.

Au début, cette union s'exprima par une réprobation vigoureuse contre
tous ceux, petits ou grands, qui acceptaient de servir l'étranger. A la
demande de son propre père, un Algérien engagé dans les zouaves fut
brûlé vif. Ben Embarek, un chef arabe naguère influent, était « devenu
le dernier des derniers» pour avoir reçu sa nomination des Français. Aussi,
méditant son exemple, le bey de Constantine se dérobait devant les offres
dont il était également l'objet. Ce n'étaient là que quelques signes d'une
ëvolution plus profonde : ( L'opinion basculait vers une résistance orga
nisée li (p. 67). La résistance organisée, autrement dit, la guerre.

* *

La guerre, en vérité, avait commencé dès les premiers mois. Mais alors,
ou bien elle revêtait, comme à Blida, un caractère local et désespéré, ou
bien, ce fut le cas dans l'ouest, elle s'appuya sur l'intervention marocaine.
Elle ne devint vraiment une guerre organisée et nationale, tout à la fois,
qu'avec celui qui en fut l'âme et qui en est demeuré le symbole, Abdel
kader.

C'est avec un grand bonheur que l'auteur a tracé les traits de cette
figure. A vingt quatre ans, Abdelkader était placé devant une mission bien
difficile quand le cheikh Mohieddine, son père, se déchargea sur lui des
fonctions dont l'avaient investi quelques tribus, dans la région de Mascara.
N'ayant hanté ni universités ni écoles de guerre, il lui fallait s'improviser

(4) Cité p. 67.

(5) Cité p. 98.
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politique et stratège. De tribus dispersées par la disparition du dey et qui se
retournaient vers leurs chefs régionaux, il devait faire un Etat unifié. Sans
autre base qu'une économie primitive, il avait à mettre sur pied une armée
régulière. Il devait la conduire contre des généraux formés à l'école de
Napoléon, qui disposaient, en hommes et en matériel, d'une écrasante su
périorité, et qui pouvaient compter sur le grand potentiel de la France.
Tâche complexe qu'il assuma sous tous ses aspects avec une égale maîtrise
et avec tout le succès que permettaient les conditions d'alors. Il sut, chez
son adversaire, mettre à profit tantôt la cupidité, pour acheter des armes
et quelques consciences, tantôt les hésitations, les moments de difficulté,
pour obtenir des compromis avantageux: avec Desmichels en r834, avec
Bugeaud, en r837, après le gros échec français de Constantine.

Dans son propre camp, par contre, il s'imposa par des mots d'ordres
clairs, dressant l'étendard de l'Islam face à l'envahisseur chrétien. Il s'y
imposa aussi, en soumettant strictement les intérêts privés à la cause com
mune. Ses fonctionnaires ne furent payés que par l'Etat, sans excepter
les collecteurs d'impôts qu'il contrôlait de près. Pour lui-même, il n'avait
que le minimum exigé par un train modeste, et jamais il ne touchait aux
fonds publics. Enfin il s'imposa à son peuple, par les coups qu'il porta aux
Français. Découvrant d'instinct les principes d'une guerre inégale, il se
dérobait devant les formations puissantes qu'il harcelait ensuite, dans leur
retraite, et dont, comme à Sidi Brahim, il écrasait les éléments isolés: « Si
on les poursuit, disait de ses hommes, le général de Saint Arnaud, ils s'en
vont comme des oiseaux, et quand on s'en va, ils vous suivent comme des
loups» (6).

Mais ce chef d'une exceptionnelle stature, ne donna pas ces signes de
démesure fréquents chez les grands hommes en d'autres occasions. Vêtu
d'un costume austère, il avait la sobriété d'un ascète. Sa foi intense était
toujours présente. Mais Ch. A. Julien relève avec vivacité, l'accusation
de fanatisme portée contre lui par le général Azam (7). La religion d'Ab
delkader, c'est plutôt le contrôle de tous les instants contre les tentations de
la puissance, un rappel à la modestie et au respect des autres. Guerrier

(6) Cit{, p. 182.

(7) Cité p. 533.
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par nécessité, il était, par goût, ami des livres et poète. Contraint de se
battre pour son pays, et le faisant résolument, «( il encourageait les écrivains
[dont] les chants épiques entretenaient la foi des combattants» (p. r8r).
Mais il se refusait à la vengeance ou même aux simples représailles :
(1 Combien, lui demandait-on, donnes-tu pour un prisonnier ? - Huit
douros. - Et pour une tête coupée ? - Vingt-cinq coups de bâton sur la
plante des pieds ». Or, dans l'armée d'en face, c'était de l'argent qu'on
donnait dans ce dernier cas. Modeste, humain, Abdelkader n'est pas un
fanatique, mais un « patriote algérien» (p. 533) dont la puissance, il le
sait, procède en définitive, de la seule confiance d~ son peuple. Et c'est à
l'immense énergie latente dans les profondeurs du pays qu'il songeait
quand, défiant Bugeaud, il lui disait: I( La vague se soulève-t-elle quand
l'oiseau l'effleure ? Voilà l'image de votre passage en Afrique» (8). Certes
Abdelkader a fini par succomber. Mais aujourd'hui que l'oiseau est passé
sur la vague. qui oserait ne voir que jactance dans ce fier défi ?

*
* *

Si Abdelakder reste comme l'incarnation de la résistance algérienne,
Bugeaud, de son côté, est un peu l'archétype du chef de la guerre colo
niale. Mais autant les deux hommes ont suivi des voies opposées, autant
est saisissant le contraste entre leurs personnalités. Selon Pellissier de
Reynaud, la première représente « une idée morale, une idée d'organisa
tion », et la seconde, au contraire, « une idée brutale, une idée de destruc
tion Il (9).

L'auteur pour qui" l'action militaire et administrative de Bugeaud ne
saurait être séparée de sa pensée sociale, rappelle et la longue carrière
que l'homme avait déjà franchie en r840, et les interventions que, d'Alger,
il fera encore dans la vie politique française. Il évoque le jeune officier
de Napoléon qui, en Espagne, avait assisté, amusé, au viol, par ses gre
nadiers, des religieuses, « carmélites, sœurs grises et vieilles nonnettes» (10).
Il campe le hobereau comptant ses sous et raccolant les voix des électeurs

(Il) Cit~ p. 182

(9) Cité p. 192.

(rD) Cite'· p. 169.
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de la Dordogne, l'homme qui, froidement, tue en duel ses adversaires
politiques, le subordonné complaisant qui ne recule pas devant les besognes
douteuses, le négociateur qui vend des informations et ne dédaigne pas
l'argent d'Abdelkader. Puis, c'est le conservateur dressé contre l'instruc
tion populaire, le maniaque de la répression déjà surnommé par les Pari
siens, «( le bourreau de la rue Transnonain Il. Il « jouirait Il d'avoir sous ses
ordres ceux qui parlent de progrès social, ces « philosophes sortis de l'en
fer Il, pour les envoyer au combat: «( Oh, envoyez-les moi, écrit-il à Thiers,
et je reste en Afrique pour les faire tuer Il ("). C'est enfin le rappel de son
testament politique, ce « Traité de la guerre des rues Il qu'il écrivit en
pensant aux « vrais ennemis )1 c'est-à-dire « non pas les Russes et les Autri
chiens Il mais les « bêtes brutes et féroces Il qu'étaient pour lui les ouvriers
de France (12). En donnant ainsi au portrait son plein éclairage, l'auteur
lui restitue la couleur historique que la légende avait bien altérée. Il montre
en particulier comment, pour ce chef qui s'y est distingué, la guerre colo
niale allait de pair avec celle qui, dans son pays, se menait contre « les
hommes des fabriques et des champs Il.

Avant Bugeaud, la guerre était déjà bien cruelle. Mais avec lui, elle
prit un caractère inexpiable. Comme il ne pouvait pas, le plus souvent,
saisir l'ennemi combattant, il décida de le frapper dans ses champs, dans
sa maison, dans ses parents. Le pillage, la dévastation, le massacre deve
naient ainsi un système que pratiquaient implacablement ses lieutenants,
les Pelissier, les Saint-Arnaud, les Lamoricière : « Nous tirons peu de
coups de fusil Il disait Saint Arnaud, mais « nous brûlons tous les douars,
tous les villages, toutes les cahutes Il (13). Montagnac raconte comment
Lamoricière surprenait ses victimes dans leur sommeil et comment, de
« douars souvent très riches Il le soldat revenait « affublé de tapis, de
paquets de laines, de pots de beurre, de poules, d'armes et d'une foule
d'autres choses Il (1 4). Quand tout était brûlé, femmes et enfants étaient
vendus ou troqués contre des chevaux. D'autres fois, on les abandonnait
à leur sort. Sur son chemin, Saint Arnaud rencontre ainsi « des tas de

(II) Cité p. 166.

(12) Cité p. 166.

(13) Cité p. 319.

(14) Cité P.317.
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cadavres pressés les uns contre les autres et morts gelés pendant la nuit. ..
C'étaient, précise-t-il, ceux dont je brûlais les villages, les gourbis, et que
je chassais devant moi 1) (15). Les tribus qui se soumettaient n'étaient pas
forcément épargnées : « Quelques-uns, écrit toujours Saint Arnaud, sont
venus m'amener le cheval de soumission. Je l'ai refusé ... et j'ai commencé
à brûler » (16).

Envers les combattants, à plus forte raison, on ne faisait pas de quar
tier. Lamoricière promettait (1 une volée de coups de plat de sabre Il à ses
« bons militaires Il s'ils lui ramenaient un Arabe vivant (17). Chaque tête
coupée, par contre, donnait droit à une prime. pélissier fit périr enfermés
dans des grottes, avec leurs familles, des combattants qui s'étaient rendus.
Saint Arnaud, dans une circonstance identique, opéra autrement : « Je
fais, raconte-t-il, hermétiquement boucher toutes les issues et je fais un
vaste cimetière » (18).

Voilà la guerre dont Bugeaud fut l'initiateur et qu'il mena pendant
huit ans d'un bout du pays à l'autre comme Il un jeu de barre» avec un
effectif qui dépassa les cent mille hommes. Quand il quitta l'Algérie, il y
laissa sa doctrine: (l,Çe n'est qu'au prix des ruines que nous obtiendrons
la soumission de ces rudes populations Il (tg) dira encore Randon qui
acheva son œuvre. Et à Laghouat, comme en Kabylie, il démontra que
ce n'étaient pas là, de simples paroles.

Pourtant, il n'en fallut pas moins vingt-sept années pour qu'en 18S7
tombât le dernier bastion de la résistance algérienne. Et encore, les senti
ments Il -de haine et de vengeance Il étaient tels selon Pélissier, « contre le
nom français » (2n) que « la société indigène [était] en état permanent de
conspiration )1 (ZI). Ce point de vue fut exprimé par le général Deligny en
1870. Les faits ne devaient pas tarder à le vérifier.

*
* *

(15) Cité p. 31g.

(16) CiU' Il. IIg.

(I7) Cit<' p. 316.

(IH) Cit<' P.321.

(lg) Cit<' p. 3g0.

(20) Cit<' p. 341.

(21) C;('nèral lldigny. Cit(, p. 341.
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C'est que la guerre n'allait pas seule. Après elle venait la colonisation
~

c'est-à-dire, en premier lieu, j'occupation des terres. Ch. A. Julien rap-
pelle comment, avant même le débarquement, la presse se passionnait en
France sur la façon dont il serait tiré parti de l'Algérie. Certains y voyaient
déjà une réserve de céréales et une pourvoyeuse de denrées tropicales :
(( Ce rêve, dit l'auteur, enivrait bien des experts Il (p. 46). Nous avons vu
qu'il enivrait aussi Clauzel. Bugeaud le caressait encore quand il imagi
nait, sur un million d'hectares, le coton, le mûrier, l'indigo, cultivés par
cent mille soldats-laboureurs. Ce qui, en fin de compte, prévalut, c'est la
vigne, avec le blé et le tabac. Mais pour ceci ou pour cela, il fallait de la
terre, une terre dont chaque parcelle, comme le remarquait Pichon, appar
tenait aux Algériens. Et il fallait, d'une façon ou de l'autre, la faire passer
dans les mains des colons.

Dès les premières semaines de l'occupation, une nuée de spéculateurs
s'était abattue sur Alger et, profitant de la panique, achetait à vil prix.
L'auteur parle Il de véritables bandes noires organisées pour la spoliation
des indigènes ... Elles se créaient des droits fictifs dont elles réclamaient
l'exécution ... les particuliers dépouillaient les ayants-droit avec la com
plicité de l'administration et de la justice Il (p. 86). Tant et si bien que le
J,l Sahel et la Mitidja passèrent en dix ans aux mains des Européens par
suite d'une véritable voie de fait Il (p. 77). En 1839, quand Abdelkader
attaqua dans la Mitidja, il eut justement devant lui ces propriétés fraîche
ment acquises.

Mais il fut repoussé et sa retraite, puis ses défaites, ouvrirent de nou
velles perspectives aux colons: On leur donna d'abord les terres abandon
nées par ceux des Algériens qui rejoignaient la résistance. Puis, en 1844,
une ordonnance de Louis-Philippe leur accorda le droit d'acquérir des
biens qui, en droit musulman sont inaliénables, les Il Rabous Il. La même
ordonnance mettait, sous peine de confiscation, les propriétaires en demeu
re de justifier la propriété de leurs terres qu'ils ne cultivaient pas. Le
paysan, n'ayant en général aucun titre écrit, surtout pour les terres collec
tives, ne fut pas en mesure de prouver ses droits. Cela permit de confisquer
deux cent mille hectares, et ainsi Il furent affectées à la colonisation, les
trois plaines dont la vigne fit, plus tard, la richesse» (p. 241).
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Au moment où, par la violation des Rabous, l'ordonnance de 1844
montrait le cas qu'on faisait du droit musulman, un juriste nommé Worms
s'avisa au contraire de faire venir ce droit précisément à la rescousse. On
sait que dans les pays occupés par eux, les Arabes réservaient jadis à l'Etat
la propriété éminente du sol s'il avait dû être conquis de force. Les habi
tants n'en conservaient alors que l'usufruit contre paiement d'un impôt
foncier, le « kharadj lI. C'est ce qui permit à Worms, en rappelant que les
Arabes étaient entrés de force en Algérie, de décider que ses habitants
n'étaient toujours que des usufruitiers. Quant au propriétaire de leur sol,
c'était l'Etat, autrement dit, le roi de France, ~uccesseur des lointains
califes, et qui, de ce fait, pouvait en disposer à sa guise. En vertu de cette
sophistique, un journal comme « L'Atlas» n'exprimait en somme que
l'orthodoxie de l'Islam quand il écrivait: «Il est temps... que la France
qui, après tout, aurait le droit de tout prendre, se fasse au moins sa
part » (22).

Mais, orthodoxe ou non, la théorie reçut une large application avec ce
qu'on appela « le cantonnement». Celui-ci consistait à refouler les habi
tants, à les « cantonner» sur une partie de leurs terres pour donner l'autre
aux colons. Et selon Zoepffel, préfet de Constantine, il suffisait de laisser
aux « usufruitiers » « le quart ou au plus, la moitié des espaces )1 qu'ils
avaient détenus (23). Proportions qui, dans la pratique, furent atteintes
ou dépassées puisque, « dans la région de Guelma, trois tribus perdirent

40 à 50 % de leurs biens, une quatrième 85 % Il (p. 405).

Sous le Second Empire, le « cantonnement Il fut pratiqué à une telle
échelle qu'il amena Napoléon à réfléchir sur les conséquences de « cette
spoliation génératrice de révoltes ». Cela tint sans doute « une large place
dans l'élaboration de sa politique » (p. 406), dans celle, en particulier,
du senatus consulte de 1863.

Le senatus consulte devait, en principe, donner un coup d'arrêt aux
expropriations puisqu'il répudiait la doctrine de Worms et rétablissait les
Algériens dans leurs droits de propriété. En fait, il arrivait bien tard et

(22) Cité p. 344.

(23) Cité p. 405.
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se gardait de remettre en cause « les actes, partages ou distractions de
territoires » (24) intervenus pendant quatorze années de Il cantonnement»
assidu. Bien plus, pour délimiter les terres dont la propriété était reconnue
aux tribus, on opéra de telle sorte que, sous l'égide même du senatus consul
te, on prit encore de nouveaux terrains pour les donner aux colons. D'ail
leurs, par celles de ses dispositions qui encourageaient la formation de
propriétés privées en partageant les biens collectifs, le senatus consulte ne
pouvait que favoriser l'acquisition directe, légale, amiable même, de'la
terre du fellah par les Européens.

Ainsi, par des procédés différents, et parfois en dépit d'intentions très
louables, on parvenait toujours à un résultat uniforme. Et c'est ce qui
permit ou bien d'implanter les petits colons dotés de lots de 4 à 12 hectares
et dont en sept années seulement, de 1851 à 1858, 68 villages furent créés; \
ou bien de nantir les « colons en gants jaunes», les Vialar et les Tonnac,
les Dupré de Saint Maur, les Demonchy et quelques autres à qui l'on offrit
entre 1830 et 1870, des domaines variant entre 300 et 4 000 hectares. Et
cela était peu encore si on le compare aux concessions accordées à des
sociétés : 20 000 hectares en 1853 à la Il Société Genevoise » dans les envi-
rons de Sétif ; 25 000 hectares Il vendus» un franc l'hectare, en 1864, à
la Il Société de l'Habra et de la Macta» ; et l'année suivante, 100 000 hec
tares 'à la Il Société Algérienne» qui, plus tard, les cèdera à la Il Compagnie
Algérienne ».

Mais alors, que devenaient les habitants ainsi refoulés sur la moitié,
le quart, ou moins encore, de leurs terres ancestrales ? Que devenaient-ils
alors que, justement, on exigeait d'eux en argent, un impôt que naguère,
ils payaient en nature? Alors aussi, qu'en l'espace de cinq ans, sous Bu
geaud, ce même impôt était passé de un à treize?

La réponse détaillée à une telle question est de celles que sans doute,
pourront seuls donner ces historiens algériens que l'auteur appelle de ses
vœux. Mais les indications qu'il est lui-même en état de fournir, sont déjà
suggestives. Tout d'abord, les campagnes de Bugeaud et de ses successeurs

(24) Cité p. 425.

(25) l'ellissier ,le Reynau<l. Cité p. 86.
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avaient fait beaucoup de victimes. Le nombre ne peut en être évalué. Mais,
assurément, il fut important. Parmi les survivants, certains s'expatrièrent
en Tunisie ou en Orient (p. 406). Des tribus sédentaires retombèrent dans
le nomadisme. Les moins démunis pouvaient louer un lopin sur le domaine
des sociétés. Quant aux autres, ils cherchaient de l'embauche auprès du
colon voisin. Chez les enfants et chez les femmes sévissaient la mendicité
ou la prostitution. S'il survenait, dans ces conditions, quelque période de
sécheresse, c'était bientôt la famine et le choléra qui, dans les années 66-68
par exemple, firent au bas mot trois cent mille morts: « Les Européens,
dit l'auteur, furent le moins atteints, car ils avaient les terres les meilleures
et les mieux arrosées. Par contre, chez le fellah, la famine et la maladie
eurent des effets désastreux» (p. 439).

C'est tout cela qui faisait dire à Bugeaud: « Vous les avez soumis par
les armes. Vous ne les maintiendrez dans la soumission que par les ar
mes» (26). Et comme il l'avait prévu, les révoltes ne manquèrent pas, même
après la défaite d'Abdelkader. Celle, en particulier, de 1871, quelle qu'en
ait été l'origine, n'aurait jamais eu les proportions qu'elle connut, sans la
misère et le désespoir des populations. Tel, il est vrai, n'était pas l'avis des
(( notables » européens d'Alger déclarant alors : « Quand les indigènes
se révoltent, c'est qu'ils sont trop riches. Les appauvrir est un moyen de
pacification» (27). Et leur avis prévalut si bien qu'en plus de la répression
qui, selon Rinn fut « terrible », on imposa aux insurgés 36 millions d'in
demnité et l'on confisqua, à eux, et à d'au.tres par la même occasion, plu.s
d'un demi-million d'hectares de. terres : autant probablement, en une
seule opération, sinon davantage, que durant les quarante années précé
dentes. L'immense superficie libérée dans ces conditions permit de créer
de nouveaux villages de colons, et d'installer notamment, Alsaciens et
Lorrains émigrés. A aucun moment, depuis le débarquement, le lien
n'avait été si clair entre la guerre et l'appropriation des terres.

il

* *

(26) Cité p. 223.

(27) Cité p. 493·
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Guerre, appropriation des terres, c'étaient les deux faits majeurs de la
période envisagée. Mais le livre aborde bien d'autres problèmes dont cha
cun a son importance: ou bien l'auteur croit pouvoir y répondre lui-même,
ou bien il préfère semble-t-il, laisser plus de latitude au lecteur pour appré
cier les éléments qu'il lui soumet. C'est de ce dernier cas que relèvent, au
moins en partie, les deux questions que nous retiendrons ci-dessous.

La première concerne les origines de la conquête et les raisons qui y
ont poussé.

On sait que, le plus souvent, aujourd'hui encore, on situe l'origine de
l'expédition d'Alger dans une offense du dey envers le consul dûment
accrédité auprès de lui par le gouvernement français. De même, dans la
suite, la France n'aurait étendu sa conquête que malgré elle, notamment
pour répondre à des empiètements d'Abdelkader avec lequel, pourtant,
deux traité3 successifs prouvèrent son désir de bon voisinage. Cette thèse
impute en somme, aux Algériens eux-mêmes, toute la responsabilité de la
conquête et dans ses origines, et dans son développement. Mais, de bout
en bout, Ch. A. Julien la rejette. Il restitue ses proportions à l'incident
fameux du « coup d'éventail» qui semble avoir été bien insignifiant pour
que l'offensé lui-même n'ait pas pris sur le champ conscience de l'affront
(p. 28). Il souligne, par contre, le bien-fondé des réclamations maintes
fois réitérées par le dey et justifie son ressentiment contre un consul cor
rompu comme Deval dont l'obstruction répondait à des intérêts personnels
et douteux (p. 26). Il montre surtout que, loin de remplacer le consul dont
le rappel lui était demandé, le gouvernement de Paris opposa aux doléan
ces du dey, un silence délibérément offensant (p. 27).

Quant à Abdelkader, l'auteur ne dissimule nullement que son obiectif
final était de restaurer un Etat musulman dans lequel les Français n'au
raient pas de place. Mais il montre que, dans les faits, l'émir n'a ni dupé
les Français, comme on le prétend, ni violé les accords passés avec eux.
Ni De3michels, ni Bugeaud avec qui il traita, n'étaient des hommes à se
laisser berner. En I835, c'est Trézel qui viola « l'accord Desmichels» par
une offensive militaire (p. I26). Et quatre ans plus tard, c'est Valée qui
rompit le traité de la Tafna en faisant franchir à ses troupes les Portes de
Fer (p. I5I). Quand Abdelkader écrivait alors : « La rupture vient de
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vous Il, il constatait simplement les faits. Et avant de contre-attaquer, il
prit soin d'en avertir son adversaire: « Je vais recommencer la guerre.
Préparez-vous donc, prévenez vos voyageurs, vos isolés, prenez toutes vos
précautions Il (28). Il lui laissa ainsi dix-sept jours pour se préparer. Il est
difficile de parler dans ces conditions, de provocation ou de duperie.

Mais au schéma quelque peu caricatural du bon conquérant acculé à

l'usage de sa force par le méchant colonisé, l'auteur se défend d'opposer
une réplique simpliste aussi vide de contenu réel : celle qui montrerait,
par exemple, dès r827, les dirigeants français animés de la volonté claire-

•
ment conçue de donner aux événements le cours qu'ils ont suivi dans la
réalité, d'atteindre les résultats qui furent précisément obtenus. Contre
une telle erreur, l'auteur prend un soin exact à signaler chez les responsa
bles, les divergences, les hésitations, les revirem~nts qui ont précédé l'en
treprise ou qui en ont accompagné l'exécution. Il rappelle que le maréchal
Bertier déclarait: « Nous allons escarmoucher contre le dey, mais la vraie
et bonne guerre sera au retour Il (29), paroles d'où il ressort que pour cer
tains, l'aventure n'avait pas un but colonial, qu'elle était à leurs yeux, une
diversion sans lendemain à des problèmes purement intérieurs. L'auteur
ne manque pas non plus de relever les incartades d'un Clauzel ou d'un
Bugeaud qui, plus d'une fois, placèrent Paris devant le fait accompli. Le
souci est constant de ne pas mutiler le réel. A tel point même qu'on se
demande quelquefois, s'il ne risque pas de dépasser un peu son but. Face
à une analyse qui se refuse à choisir, est-ce qu'un lecteur pressé ne verra
pas les causes se diluer dans la trop grande complexité des faits ? N'en
viendra-t-il pas à penser que la conquête de l'Algérie, sans avoir été, certes,
provoquée par les uns, n'a pas non plus été voulue par d'autres? Et que,
par conséquent, elle fut le résultat fortuit dé circonstances qui auraient pu
fort bien s'enchaîner dans un tout autre sens?

Il est vrai, cependant, qu'un examen plus attentif de tous les éléments
rassemblés par l'auteur ne tarderait pas à corriger cette impression pre·
mière.

(28) Cité p. 153.

(29) Cité p. 38.
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On nous rappelle en effet, qu'en r827, 1a France apportait toujours de
nouveaux délais au règlement de livraisons de blé effectuées par la régence
sous le Directoire. Après trente ans, le dey pouvait montrer quelque impa
tience et réclamer une réponse sans équivoque. En voyant le gouvernement
de Paris refuser la réponse (p. 27), est-il interdit de penser qu'il envisageait
la rupture au moins avec sérénité ?

Après la rupture, le sultan de Constantinople offre sa médiation. Il
s'engage à amener le dey, son vassal, à composer avec la France. En la
voyant refuser encore, nous nous rangeons à l'avis de l'auteur pour
qui « elle avoua de ce fait» qu'elle ne tenait pas « à une solution amiable Il

(p. 37). Et l'on nous en dit la raison: Polignac, le Premier français, écha
faude de3 projets avec Mehemet Ali. Il offre au pacha d'Egypte, argent,
vaisseaux et techniciens pour conquérir Alger ainsi que Tunis et que Tri
poli. Or, ce plan de protectorat sous bannière égyptienne, n'est, dans
l'esprit de son auteur, qu'une variante plus souple et plus ambitieuse à la
fois, du plan d'intervention directe contre Alger dont le ministre de la
guerre, Bourmont, est le partisan. Il y a donc des divergences entre les
ministres sur les voies et sur les moyens. Mais n'y a-t-il pas, chez l'un
comme chez l'autre, désir de profiter de la rupture pour mettre le pied
en Afrique et y asseoir l'influence de la France ?

Il y a bien, à l'encontre de ce point de vue, une proclamation de Poli
gnac qui promettait à l'Algérie son autonomie après l'avoir « libérée Il des
Turcs. Mais au même moment, Bourmont déclarait à Marseille, devant la
Chambre de Commerce « que la France ferait d'Alger une colonie et peut
être un Etat gouverné par un prince français» (p. 42). Peut-on raisonna
blement hésiter sur le point de savoir à qui l'on disait le fond de sa pensée,
aux Algériens ou aux négociants marseillais ?

Polignac avait préparé les capitales de l'Europe à l'idée « du nouvel
ordre de choses qu'il conviendrait (en Algérie) de substituer à l'ancien
pour le grand avantage de la chrétienté» (30). Le tsar, qui s'en félicitait,
comprit que la France voulait « conserver à Alger un établissement assez
formidable pour assurer à jamais la sécurité de la navigation dans la

(30) Cité p. 40.
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Méditerranée II (3 1). Londres ne le comprit pas autrement, malS comme
elle redoutait, au contraire, la pérennité dudit établissement, elle réclama,
mais en vain, l'engagement écrit qu'Alger ne resterait pas occupée. Le
refus de Paris n'indique-t-il pas qu'à Londres non plus qu'à Moscou, on
ne se trompait guère sur ses intentions véritables ?

Il reste bien sûr la thèse selon laquelle la monarchie des Bourbons
cherchait avant tout, dans l'expédition d'Alger, un succès de prestige qt\1

devait lui permettre ensuite, de juguler son opposition libérale. Mais à
l'examen, c'est une curieuse politique, pour un régime discrédité, de se.
lancer dans une aventure périlleuse en elle-même et de surcroît, si impopu-
laire « dans presque toute la France ), que même la victoire ne désarma
pas l'opinion (p. 38). Curieuse stratégie d'un régime qui se sent menacé
chez lui mais qui expédie par-delà les mers se~ meilleures troupes avec
ses chefs les plus fidèles pour en déplorer amèrement l'absence à l'heure
de l'épreuve.

D'ailleurs, la guerre contre l'Algérie ne menaçait pas seulement l'ave
nir de la dynastie dont, en fait, elle précipita la chute. Elle heurtait aussi
des intérêts vitaux de la nation française. A voir combien de millions y
étaient engloutis chaque année, à connaître les pertes et les souffrances du
corps expéditionnaire et la déchéance morale de ses soldats, à supputer le
poids dont tout cela a pu peser dans la défaite devant la Prusse en 1871,
il est difficile de ne pas souscrire aux paroles de Piscatory : « L'Afrique,
c'est la ruine pendant la paix, l'affaiblissement pendant la guerre. L'Afri
que est un malheur et une folie ) (p. 155). Et c'est tellement vrai que même
les partisans les plus zélés de la conquête étaient incapables d'en fournir
une justification avouable : « Quand je demande à quoi nous sert de la
garder (l'Algérie), disait Broglie, Thiers me répond que c'est pour nous
apprendre la manœuvre, et Guizot, la persévérance II ! (p. 127).

Si, dans ces conditions, les hommes de la Restauration ont, en dépit de
leurs tâtonnements, montré une telle ténacité dans l'exécution d'un projet
dont ils savaient les aléas et l'opposition qu'il suscitait en France comme
à l'étranger, si, après les avoir combattus, leurs successeurs de la monar-

(31) Cité p. 41.
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chie de Juillet chaussèrent leurs bottes avec une telle aisance, si l'Empire
poussa la conquête à son terme, et si enfin, la République entra dans la
carrière en écrasant l'insurrection kabyle, on peut se demander à quoi
répond une aussi remarquable cogtinuité. Ne trahit-elle pas l'existence
demeurée permanente à travers les régimes successifs, de certains intérêts
discrets mais agissants et dont la pression encore hésitante au début, ne
tarda guère à s'enhardir et à s'accentuer ? N'est-ce pas à eux que fait
allusion l'auteur quand, expliquant le rappel de Pichon dont le rêve était
de coloniser par des voies plus humaines, il dit que « trop de forces agis
saient contre lui» ? (p. 98). En tous cas, quand ces intérêts seront devenus
plus palpables, l'auteur en désignera quelques-uns, en y mettant des noms
précis, Pereire, Denière ou Talabot. En r828, déjà, il avait nommé aussi
la Chambre de Commerce de Marseille dont, disait-il, l'intervention en
Algérie « traduisait les aspirations profondes » (p. 29). De ce côté, on
trouverait vraisemblablement quelque fil conducteur pour nous mener
aux raisons profondes et nullement fortuites de la conquête et de la colo
nisation.

~

* *

Enfin, un dernier point : le conflit entre militaires et colons français
sur ce qu'on appelait alors « l'assimilation Il.

Peu de termes prêteraient plus gravement à équivoque que celui d'assi
milation. A première vue, il semblerait devoir désigner l'octroi aux Algé
riens/de droits civils et politiques qui les auraient « assimilés» aux citoyens
français. C'est en effet, ce qu'en r87r réalisa le décret Crémieux, mais
pour les Juifs uniquement. C'est au.ssi ce que, vers r92o, des Algériens
revendiquaient eux-mêmes comme une solu.tion à leurs yeux acceptable,
du problème colonial.

Mais alors, quelle surprise de constater que, de r830 à r871, ce sont
justement les colons d'Algérie qui, à grands cris, n'ont cessé d'exiger l'as
similation ! Seulement, le mot avait pour eux un sens très particulier, et
dans leur esprit, « assimilation et colonisation marchaient de pair» (p. 413).
Si bien que tout redevient plus clair.
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En Algérie, la propriété, comme ailleurs, était régie par des lois et par
des usages, en l'occurrence, ceux de la société musulmane; lois et usages
qui la garantissaient, et contre lesquels, à leur arrivée, vinrent buter les
convoitises des colons. Nombre de biens étaient d'emblée, hors de leur
portée parce qu'inaliénables, soit par institution, comme les Habous, soit
par nature, comme les terres collectives. Restaient les biens privés. Mais
eux aussi, contre un acquéreur trop pressant, pouvaient être défendus par
l'autorité du cadi. Rien ne pouvait donc être fait si préalablement, ce
bastion de lois et d'institutions n'était pas démantelé. Déjà, une brèche
sérieuse y avait été faite par l'ordonnance de r844. Puis , avec la théorie
de Worms, on s'y était glissé sous le couvert de la loi de l'Islam. Mais ces
demi-mesures ne faisaient qu'irriter l'impatience des colons. Ce qu'ils vou
laient, c'était l'abolition pure et simple du droit musulman et l'extension
en Algérie de la loi française appliquée par des' juges français en lieu et
place du cadi. Sans cela, ainsi que l'écrivait un journal, «( les Arabes se
raient toujours les Arabes, toujours hostiles, toujours autorisés à opposer
au droit français un droit émanant d'une source distincte, la seule légitime
à leurs yeux Il (32 ). Ainsi, loin d'accorder aux Algériens des droits identi
ques à ceux des colons, il s'agissait au contraire de leur ôter même les
garanties, pourtant précaires, de leurs propres institutions. Quant au but
de l'opération, on n'en faisait pas mystère: (( Comme des bêtes féroces,
écrivait E.V. Hain, il faut qu'ils reculent jusqu'au désert devant la marche
progressive de nos établissements et qu'ils soient rejetés pour toujours dans
les sables du Sahara )1 (33).

Voilà en quoi, pour l'essentiel, consistait l'assimilation, et à quoi elle
tendait. En fait, sa réalisation impliquait encore la possibilité pour les
Français en Algérie, de s'organiser exactement comme en France. Elle
impliquait donc la suppression du régime d'exception que l'armée y faisait
régner. Et cela même au deuxième terme du problème.

Car, si curieux que cela puisse d'abord paraître, c'est l'armée qui,.
longtemps, s'opposa le plus à la volonté assimilatrice des colons. En prin
cipe, l'armée ne faisait la conquête du pays que pour le remettre au pou-

(32) Cité P 344.

(33) Cité p. 98.
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voir civil, et le but de la conquête, c'était la colonisation. En fait, toutes
les fois qu'un territoire était conquis, l'armée pouvait seule, au début, en
assumer l'administration. Les officiers des « bureaux arabes )) créés à
cette fin, étaient donc « appelés à résoudre tous les problèmes qui se po
saient à une société indigène soumise à la fois aux nécessités de la guerre
et aux exigences de la paix Il (p. 336). Et assez vite, ces officiers en étaient
venus à disposer d' « une autorité pratiquement sans limites )) (p. 336),
autorité dont ils usaient, selon leur tempérament ou bien en tyrans redou
tables, comme le fameux Doineau, ou bien comme Richard, en despotes
éclairés, quoique toujours très rudes. Mais, avec les chefs sous l'égide
desquels ils administraient, tous ils avaient pris goût à ce pouvoir et
n'étaient pas pressés de s'en dessaisir au profit des civils. Ce n'est pas non
plus d'un bon œil, qu'ils voyaient pénétrer dans leur domaine et essayer
de s'y installer, ces colons, Français et citoyens, forts de leurs droits, qui
risquaient de mettre leur puissance en échec. Pour rester les maîtres chez
eux, ils opposèrent, à la progression des colons, une sourde opposition.
Ils alléguèrent des raisons de sécurité, dans l'intérêt des colons eux-mêmes.
C'est ainsi que Bugeaud qui exprimait bien leur tendance, plaçait Il en
première ligne [la] domination sur les Arabes sans laquelle il n'y a ni
sécurité pour la population européenne, ni progrès de la colonisation)) (34).
Il réservait donc à l'armée « le gouvernement et l'administration des Ara
bes » et reléguait Il en troisième ligne ... la colonisation et l'administration
des Européens Il (34) Il. Encore Bugeaud rêvait-il de n'avoir pour colons que
des soldats sur qui, par conséquent, l'autorité militaire pourrait s'exercer
avec la même rigueur que sur les Algériens. Mais la colonisation militaire

: éch~ua. Comme on ne pouvait, d'autre part, invoquer indéfiniment l'ar
gument de la sécurité du moment où, visiblement, elle était établie, géné
raux et bureaux arabes en furent bien curieusement réduits « à servir
d'avocats aux Arabes contre les Européens Il (p. 336). Ils firent valoir que
les Algériens dépouillés de leurs terres seraient acculés à la ruine, peut-être
aussi à la révolte, ce qui reposait le problème de sécurité.

D'où ce conflit bien surprenant pour un esprit d'aujourd'hui et dans
lequel c'est l'armée qui se présente en protectrice des Algériens, de leurs

Cq) Cité p. 223.
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terres, voire de leurs institutions, tandis qu'au nom de la ({ liberté », des
hommes qui se réclament de la république et parfois de la révolution,
veulent dépouiller tout un peuple et le refouler au désert. D'où aussi, le
fait apparemment paradoxal que, d'un côté l'Algérie est annexée comme
({ territoire français» par la constitution républicaine de r848, alors que
l'Empire, régime autoritaire, la proclame « royaume arabe », ce qui,
semble-t-il, est tout le contraire.

Mais là encore, l'auteur nous aide à comprendre et la véritable signi
fication de ce conflit et la juste place qu'on doit luj assigner dans l'histoire
d'Algérie. En ce qui concerne d'abord, les républicains, il ne manque pas
de nous rappeler à quelle espèce appartenaient les Thiers et les Gueydon
dont le premier fusillait à Paris pendant que l'autre réprimait les Kabyles.
Quant aux militaires, s'ils ont incontestablem~nt freiné, un temps, la
progression des colons, on peut, sous l'Empire, par exemple, se faire une
idée plus complète du rôle qu'ils ont joué. C'est alors, en effet, la belle
époque du « régime du sabre Il puisqu'il ne règne pas en Algérie seulement,
mais aussi en France. Et Napoléon III qui l'incarne, adopte justement

1 une politique d' « égards )1 envers les Algériens. Il parle ({ d'égalité parfaite
entre les Européens et les Indigènes li (35) et affirme : « Je suis aussi bien
l'empereur des Arabes que l'empereur des Français» (36). C'est lui encore
qui, par deux senatus-consultes, fait garantir en r863, la propriété des
tribus et proclamer, en r865 : « L'indigène musulman est français )1 (37).

Mais si, dans cette attitude, Ch. A. Julien décèle fort justement ({ un senti
ment d'humanité que la colonisation avait entièrement méconnu Il (p. 426)
il n'en fait pas un récit moins sévère de tous les faits dont, en Algérie,
l'Empire assume la lourde responsabilité: prise de Laghouat, deux jours
après l'avènement de l'empereur, avec le ({ carnage affreux» (38) qui s'y
fit et l'exécution des prisonniers « par paquets de douze et de quinze Il (39) ;

écrasement de la résistance kabyle, « triomphe de la politique du canton
nement Il (p. 38r) et concession d'immenses territoires aux sociétés capita-

(35) Citp p. 424·

(36) Citp p. 425.

(37) Cité p. 433·

(38) Trumelet. Cité p. 391.

(39) Uerbrug!{er. Cité p. 392.
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listes. Famine enfin, et choléra, car la sécheresse des années 66 n'aurait
pu, à elle seule, causer de tels ravages : il s'y ajoutait la dépossession
paysanne et l'exportation des grains encore intensifiée depuis la guerre
de Crimée. Quel est, dans ce sombre bilan, le poids de deux senatus-consul
tes assortis de quelques déclarations d'intention ?

D'ailleurs, les choses ne s'arrêtent pas là. En France, le i( régime du
sabre n s'écroule avec l'Empire, en 1870. Mais en Algérie, il fait un dernier
effort pour survivre. Or, sur ce point, les conclusions de Ch. A. Julien sont
incontestables et elles sont formelles : la grande insurrection kabyle est
impliquée dans cette tentative. La révolte on le sait, était un peu partout
et toujours latente. Mais en l'encourageant en sous-main, en levant les
obstacles qui la contenaient, l'armée la fit flamber à un moment choisi par
elle. Certes, il se peut qu'elle n'en ait pas, alors, prévu les proportions. Mais
elle savait qu'il lui appartiendrait de la réprimer, et c'est par là que, face
aux empiètements des civils, elle comptait rétablir sa position menacée.
Toutefois, si l'insurrection fut bien comme prévu, écrasée, sous les coups
de l'armée, c'est par contre aux colons que la victoire échut. Et le premier
soin des colons, après s'être débarrassés des militaires, ce fut de se servir
sur la terre des vaincus. Si bien que, massacrés par les uns, dépouillés par
les autres, les Algériens étaient les grands perdants. Quant aux tenants du
sabre, leurs « protecteurs n, en fin de compte, ils se retrouvaient dans le
rôle de fourriers que la colonisation leur avait très précisément assigné.

Ainsi, ce conflit des civils et des militaires a beau occuper parfois le
devant de la scène, il a beau présenter son objet sous un angle trompeur,
il ne peut faire oublier que le vrai conflit se situait ailleurs, qu'il opposait
avant tout, les colonisateurs et les colonisés et qu'en définitive, l'habitant
supportait tous les frais, même lorsque la querelle se vidait entre les
conquérants.

*
* *

Paraissant aujourd'hui, l' (i Histoire de l'Algérie. Contemporaine)) sera
lue bien sûr, par tous ceux que le nom de l'auteur suffit à attirer. Mais il
est à prévoir que beaucoup d'autres voudront la lire pour mieux com
prendre les événements des dernières années. D'ailleurs, c'est le bilan de
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l'époque coloniale tout entière que le livre doit aider à faire : par les
réflexions qu'il suscite et les comparaisons qu'il autorise, il dépasse en
effet largement les limites du cadre que son titre définit. L'Algérie n'a été
qu'un début. Elle fut la base territoriale de l'expansion française en Afri
que. Elle fut aussi le banc d'essai d'une colonisation qui, en dépit de
variantes assurément nombreuses, se retrouva toujours devant un problè
me pour l'essentiel, identique à lui-même. Pour le résoudre, on reviendra
puiser sans cesse dans le vieux fonds de l'expérience acquise en Algérie.
Si bien qu'à tous les carrefours de l'entreprise on voit se profiler l'image
de ces précurseurs que Ch. A. Julien a dessinéè avec tant de maîtrise.

De ces images de précurseurs, il en est pourtant une que l'histoire
essayait, semble-t-il, d'effacer : c'est celle de Berthezène, dont le com
mandement, tout au début de la conquête, ne fu.t ni long ni réussi. Il y a
trente-cinq ans, l'auteur lui-même le qualifiait de « soliveau ll. Mais au
jourd'hui, c'est en d'autres termes qu'il en parle. Notamment, il en cite
une page lucide et désabusée (40

) où s'adressant au ministre de la guerre,
ce général en chef rappelle dans quel esprit il était venu prendre ses
fonctions. Il voulait, dit-il, « honorer le nom français ... faire respecter et
aimer le gouvernement de [son] Roi Il. Mais le voilà bientôt en face d'une
découverte étrange: II Ici, dit-il, on n'est venu que pour piller les fortunes
publiques et particulières ; on a osé me proposer de faire ou de laisser

faire, d'avoir deux poids et deux mesures, de laisser voler les habitants
parce que c'est autant d'argent importé en France; enfin, d'obliger les
habitants à déserter le pays pour s'approprier leurs maisons et leurs biens ll.

Intervenant alors avec l'autorité dont il est investi pour renverser ce cours
des choses, il fait une nouvelle constatation: II Je ne trouve, écrit-il, dans
aucun ou presque aucun des sous-ordres, la volonté de faire triompher
l'équité Il. Aussi, reconnaît-il bientôt la vanité de ses efforts: « Je dois ...
avouer franchement que j'ai la conviction qu'en aucun temps, sous le
régime turc, les habitants de ces contrées n'ont été en lutte à tant de
vexations et de dénis de justice Il. Et le seul résultat qu'il lui soit donné
de constater, c'est la haine suscitée par ses tentatives dans les rangs des

(40) Cité p. 87·
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colons. Un second résultat pourtant, devait venir encore le surprendre :
son propre gouvernement le désavoua et, le chassant comme un incapable,
lui substitua un Rovigo, l'ancien exécuteur des hautes œuvres de Napo
léon.

Ch. A. Julien n'aime pas à se départir de la réserve de l'historien. Ses
jugements sont volontairement comptés et sobres. Mais cette discipline
n'étouffe nullement en lui la sensibilité. Nous ignorons la conclusion qu'il

se réserve de donner à son œuvre quand la fin en sera écrite. Nous ignorons
même s'jJ voudra lui en donner une. Mais en réhabilitant déjà Berthezène,
en exhumant surtout de lui cette étonnante page d'où il résulterait qu'hu
manité et colonisation ne sont guère compatibles, il semble que sans la
formuler et mieux qu'en la formulant, il ait voulu faire peser sur le fait
colonial en lui-même, une sévère condamnation.

Germain AYACHE.





L'A_LLEMAGNE ET LE MARCHE MAROCAIN
A LA FIN DU XIXE SIECLE

LES EFFORTS DE PENETRATION COMMERCIALE *

Le commerce allemand est apparu au Maroc dans les années 70 .

Quelques négociants se sont installés entre 1877 et r88I, Neumann et
Heinrich Ficke à Casablanca, Weiss et Maur à Mogador, Haessner et
Joacbimssohn à Tanger. Les vapeurs d'une compagnie hambourgeoise,
la 5!oman Linie, font escale à Tanger, sans régularité, à partir de r879 ;
affrétés à Stettin, Hambourg. Brême ou Emden, des voiliers apparaissent
de façon épisodique. Les produits allemands arrivent surtout sous pavil
lon britannique ou français, après avoir transité par Londres ou par Mar
œille. Le mouvement commercial est très faible ; en r884, la part de
l'Allemagne n'est que de 1,17 % dans les importations marocaines, de
0,09 % dans les exportations. Le négoce germanique n'a guère porté
attention au marché marocain. D'ailleurs, jusqu'en 1885, la conjoncture
défavorable, la crise économique qui sévit, tant au Maroc qu'en Allema
gne, n'ont pas permis un développement notable des échanges entre les
deux pays.
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La reprise qui s'amorce ensuite en Europe, les bonnes récoltes et le
retour de la prospérité dans l'empire chérifien (1) rendent plus attrayant
un marché sur lequel les théoriciens de l'expansion outre-mer commen
cent à tourner leurs regards avec insistance. L'année r885 voit également
la fin du rapprochement franco-allemand. Tant qu'il avait espéré une
réconciliation avec la France, Bismarck avait mené au Maroc une politi
que effacée pour ne pas éveiller ses susceptibilités. Désormais le gouverne
ment impérial cherche à y fortifier son influence par l'implantation d'inté
rêts économiques. Ces différents facteurs expliquent un vigoureux effort
de pénétration sur le marché marocain, qui se développe de r885 à r890.

I. LE MOUVEMENT COLONIAL ET LE MAROC

A. Voyageurs et explorateurs

Alors que le négoce germanique ne songeait guère encore aux possibi
lités offertes par le pays, c'est dans les milieux géographiques que s'était
manifesté, à partir des années 60, un certain engouement pour le Maroc.
Cet engouement s'est poursuivi dans les décennies suivantes: conférences,
comptes rendus d'ouvrages, nouvelles variées publiées par les bulletins
des sociétés de géographie soutiennent l'attention des cercles scientifiques,
tandis que des revues comme Das Ausland ou Globus alertent le grand
public (2). De cet intérêt témoignent également les apparitions répétées de
voyageurs et d'explorateurs. Depuis une mission effectuée en r872 par
les professeurs Fritsch et Rein, le Maroc n'avait été visité que par des
représentants de commerce. En vain le ministre à Tanger, Gülich, avait-il
recommandé de favoriser l'exploration du pays par des savants alle
mands (3). Il en va autrement à partir de r880 : le voyage d'Oskar Lenz,
qui a en Allemagne un grand retentissement, met le Maroc à la mode.

Au cours de l'été r879 l'Afrikanische Gesellschaft im Deutschland,
section allemande de L'Association internationale africaine, décidait d'or-

(1) J.-L. MIÈGE, Le Maroc et l'Europr. t. 4. p. 87 s'l.

(2) Ces deux revues puhliaient surtout des articles <le vulgarisation sur les pays ,l'outre-inN;
à partir de 1870. de nomhreux articles sont consacrés au Maroc.

(3) DZA 52465. Tanger 30.I.I874.
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ganiser une expédition pour étudier la géologie de l'Atlas marocain. Elle
confiait cette mission au DI' Oskar Lenz qui s'était signalé en 1874 par
une reconnaissance du bassin de l'Ogooué (4). A l'origine, le voyage avait
pour but de familiariser Lenz avec la langue arabe et les coutumes musul
manes en vue d'explorations futures à travers l'Afrique. Cet objectif est
bientôt élargi. Les plans français d'un chemin de fer reliant l'Algérie et
le Sénégal ont dirigé l'attention vers le Soudan et Tombouctou qui exer
cent à l'époque une sorte de fascination sur les milieux scientifiques comme
sur le monde du négoce. Le Soudan apparaît à beaucoup comme un vaste
marcbé aux possibilités illimitées qu'il convient de gagner au commerce
européen. Lenz devra atteindre Tombouctou et reconnaître ces régions
promises aux compétitions entre les puissances. Le gouvernement impé
rial, qui subventionne cette mission, demande à la légation de favoriser
les plans de Lenz et de l'aider à préparer au Maroc son expédition (5).
Lenz débarque à Tanger en novembre 1879 et parcourt d'abord le nord
dl.' Maroc. Accompagné par deux interprètes, l'Espagnol Cristobal Beni
tez, dont il a fait la connaissance à Tétouan, et Hadj Ali Bou Taleb, entré
à son service par l'intermédiaire du ministre Weber, il se rend à Marrakech
par Fès, Meknès et Rabat, accueilli officiellement par les autorités chéri
fiennes (6). Il se donne pour un médecin de l'armée turque, prend le nom
de Hakim Omar ben Ali, franchit l'Atlas, traverse le Sous, parvient à
Tombouctou d'où il gagne ensuite le Sénégal. Ce voyage fit grand bruit.
La Société de Géographie de Paris invita Lenz à prononcer une confé
rence et lui décerna une médaille d'or (7). En Allemagne, les revues spé
cialisées multiplièrent les comptes rendus e'). Dans les années suivantes,
Lenz publia de nombreux articles sur le Maroc, notamment plusieurs étu-

(i) Oskar L,-nz, n" en 1848 à Leipzig, avait d'aIJanl travail1<" Il l'Institut imp,-rial de g{-ologic
de Vienne. Il sera en 1KH2 un des membres fOIl'\ateurs du J{ololliall'l'Yl'ill.

(5) !lGT 30/2, Berlin 31.10.1879. Sur les origines du voyage de Lenz et la question ,lu Soudan.
longue d<'pêche de Wd,er, nGT 3°/2, Tanger -I.fu880.

(Il) l'arti de Tanger ]e '22 dêcembre T879 avec lin important nnU-riel cie campem,-nt prlot" l'al'
la j{·gation, Lenz arriva à l\larrakech le 14 fêvrier 188o.

(7) l'rononc{'e le Tf 1' avril 18ST, cette conf,-rence fut publiée ,Jans le Bullelill dl' la Soci"t,; dl'
Géoj{YaplzùJ dl' j'aris, TSSr, t. r, pp. r99-2'26.

(8) Notamment ]es PeleYIIlalll1S MitteiZ,tII/fl?ll, la revue cie la Société dl' Géo/frapltie de Berlin
et celle de la Société africaine allelllande. Lenz a fait le n'cit cl'·taillé ,le son voyage dans un ouvrage
vite c{'liobre, TillltlUlliu. Réise durcit Marohlw, die Saltam ulld dell Sudall, Leipzig, IS8-/, '2 vol., tra,luit
en français en 1886.
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des sur l'armée chérifienne (9). En France, le soupçon que sa mission
n'était pas sans objectif politique s'en trouva accru; certains journaux
le dénonçaient comme un Il éclaireur d'une grande armée prussienne Il et
un agent chargé d'entrer en contact avec les tribus algériennes révol-.
tées (Io). Accusations sans fondement: à l'époque Bismarck cherchait au
contraire à éviter tout ce qui pourrait susciter la méfiance de la France.
En plus de son caractère scientifique, cette mission avait seulement pour
but d'étudier les possibilités offertes par le Soudan comme matché pour
l'industrie européenne. Le tableau flatteur que Lenz en traça n'est pas
étranger aux tentatives faites quelques années plus tard par le Central

verein /ür Handelsgeographie pour fonder une factorerie dans le Sous,
dans l'espoir de capter le commerce du Soudan (II).

Le voyage de Lenz provoqua en Allemagne. un regain d'intérêt pour
le Maroc. Les visiteurs se succèdent. En juin r88r le Dr Wilhelm Kobelt
parcourt la région entre Tanger et Tétouan; l'Allemagne, écrit-il, n'a pas
avantage à prendre une partie de l'Empire chérifien, mais le pays a un
grand avenir (12). Il est suivi par le grand voyageur et reporter autrichien
Schweiger-Lerchenfeld (13). Les professeurs Karl Zehden et Franz Rolef
séjournent à Tanger en mars r884 (14). Quatre ans plus tard, le peintre
paysagiste Heinz Hoffmeister est, pendant une semaine, l'hôte de la léga
tion ; il se rend à Meknès en compagnie du drogman Me1hameh (15). Sans
doute ne s'agit-il encore que de courtes excursions, faites à l'occasion de
voyages dans l'Andalousie. Bientôt cependant apparaissent des savants,
envoyés spécialement au Maroc, et qui passent de longs mois à parcourir
l'intérieur. Ces missions ne sont plus laissées à l'initiative individuelle,

(9) Notamment dans les revues lhe GeKlmwart. Deutsche RUl1dschau fiir Géographie ulld
Statistih, l'etermanns Mitteilungel1. Mitteilul1gell da Afrihallischell Gesellschaft. Osterrl'Îchische
RUl1dschau, Aus aUem Wellteilen.

(Io) Deutsche Rundschau, 188z, Bd. 4, p. 439.

(II) Lenz décrivait le Soudan comme un pays riche, au sol fertile. à la population nombreuse.
et qui offrait de larges perspectives.

(12) KOBELT. Nach der Saülen des Hercules, in Bericht der Senc/",ndergischen Naturforschellder
Gesellschaft in Frankfurt am maill, 1882. pp. Sg-242. et 1883. p. 71-216. Le Dr Kobelt t'tait memhre
de la Société de Géographie de Francfort.

(r3) SCHWEIGER-LERCHFNFEJ.D, Ein Bollwerk des Islams : Marokko. in Osterreichische MOllatschrifl
fiir dell Orient. 188z, pp. 81-88.

(14) Karl ZEHDEN, Tanger, Reiseskizze. in J>eutsche Rltlldschalt f. Géo. Il. St" 1884. I~(1. Ü,

pp. 481-490; Franz ROLEF, Reisebriefe ails Spaniel! Illld Mayokko. Einsiedeln. 1887.

(15) Heinz HOFFMr:lsTFR. nurch Siiil - Spalliell nach Maro'dw, TaKl'lJUchlJliitler, Berlin. 1889_
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elles s'intègrent dans un plan d'ensemble d'exploration du pays, élaboré
par le Preussisches Kulturministerium à la suite de démarches d'Otto
Kersten, membre influent du Centralverein für Handelsgeographie, qui en
avait souligné l'intérêt à la fois scientifique, commercial et politique. Sui
vant ses recommandations, philologues et ethnographes partent étudier les
populations arabes et berbères; au cours de leurs enquêtes, ils nouent des
liens avec les tribus Il pOUf leur montrer les avantages de l'amitié et de
la protection allemandes» (16).

En r886, le baron Max von Oppenheim, envoyé par la Berliner

GeseUschaft für Anthropologie, passe plusieurs mois au milieu des tribus
berbèîes du nord du Maroc, séjourne longuement à Ouezzane, Meknès,
Fès, Sefrou (J7). Le DI' Wilhelm ]oest, membre du comité directeur de
la Deutsche Kolonialgesellschaft, vient enquêter en r887 sur la condition
des juifs (Ji'i). L'année suivante Theobald Fischer, professeur de géogra
phie à l'Université de Marbourg, explore une partie du Rif (19). Mais ce
sont les voyages de Max Quedenfeldt, lieutenant en disponibilité, qui sus
citent le plus d'intérêt (2"). D'octobre r880 à juillet r88r, il visite le Rif
el Tétouan, gagne le Haut-Atlas, réside trois mois à Marrakech et pousse
jusqu'à Ourika. En plus de ses observations scientifiques, il recueille de
nombreux renseignements sur l'organisation et les forces de l'armée ché
rifienne (21). Il revient en r883 à la demande de la Berliner Gesellschaft

für Anthropologie, débarque à Mogador et parcourt la région de Marra
kech en compagnie d'un marchand de Casablanca, Karl Ficke (22). Après
un voyage en Algérie, interrompu par des incidents avec les autorités

(16) /)ZA li877, m:"moire du 7.( I.l884 adn'ss,' il. ['.·\uswiirtig"t's Amt,

(I7) AEP :\Iaroc, Tanger 28.(l,]K8(i. GENTHE, .llayoli/w. H,'is:,scitild','l'lIl/l;cn, B,'rliu, 1906, l', 205.

(18) .loEsr, Besuch ciniger Schulen der Allgemeinen Isradisclwn Allianz, in Nord UI/d Siid,
]889, Ed. 49, pp, JJO-36r.

(lg) Th. FISCHER, Hl'iseeiwlriicke aus :\larokko, in /),:utscite HUI/dse/wu, <JOO, Bd, IOJ, p. 354.
Fischer, 'lui explorait l'Algérie occidentale, avait poussé jU"ln'il. Tanger il. travers le Rif au
printemps 1888.

(~o) ).lé en 1851 il. Glogau, :\lax Qnedenfeldt avait 'lnitt/; l'armé'e en 1887 ponr satisfaire son
goût des voyages d'exploration. Il s'était ren,lu en Libye en 1878. Apr!'s ses voyag<'s an l'lame, il fera
d,'nx grands voyages ,l'étude en Tnnisie et en Tripolitaine, pnis en Asie min,'ure. JI monIra '>n 1891,
Voir HOHLFS, in /)l'l/tseite RUI/de/utlt J, Géo. Il, St .• 1892, Bd, l, pp, !40-142, article n"cmlogi'lue,

(21) Militür WOc///'I//Jlalt, 4, 7, Il et 14.10 ,1882,

(22) A son n'tonr, il prononça une conférence devant la Société d'A/ltllropologin <1l' Ikrli~l ;
Export. ]885, p, 850,
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françaises qui l'accusent d'espionnage (23), il est de retour au Maroc en
décembre r885, chargé par rAcadémie royale des Sciences de Berlin
d'explorer le Haut-Atlas. Il accompagne l'expédition du professeur
Jannasch vers l'oued Noun en mars r886, visite ensuite le camp de l'armée
chérifienne près de Safi, séjourne cinq semaines à Marrakech ; il regagne
l'Allemagne à la fin de l'année, prononce plusieurs conférences devant la
Société de Géographie de Berlin (24). Le Sous est l'objet de son quatrième
voyage, effectué d'avril à juillet r887 ; après quelques semaines passées
dans les îles Canaries, il se rend au Cap Juby, visite la factorerie anglaise,
loue un petit voilier et reconnaît le littoral du sûd-ouest du Maroc (25).

Entomologiste, ethnographe, sociologue, géographe, Quedenfeldt, par ses
conférences devant les sociétés scientifiques et par ses nombreux ouvrages,
apporte une contribution décisive à la connaissance du Maroc dans le
public allemand (26).

B. Les prises de position. Le Maroc colonie allemande?

A une époque où le mouvement colonial se développait, où les propa
gandistes de l'expansion étaient à la recherche de territoires Il vacants Il T

ces voyages d'exploration et les publications dont ils étaient l'occasion ne
pouvaient manquer d'attirer les regards sur un des rares pays où ni
l'Angleterre ni la France n'avaient encore porté la main. L'Empire
devait-il chercher de ce côté la satisfaction de ses ambitions coloniales ?
La question fut longuement débattue en Allemagne dans les années 80.

Tous ceux qui avaient parcouru le Maroc en présentaient une image·
séduisante. Aucune fausse note dans ce concert d'appréciations flatteuses.
La douceur et l'humidité suffisante du climat font des plaines occidentales.
un véritable paradis pour l'agriculture : céréales, plantes arbustives,
produits tropicaux comme le riz, le coton, la canne à sucre pourraient être

(23) ACl' C 17. Alger 10.8.1884.

(24) Export, 1886. p. 714. Sur ce troisii,rne voyage, AKC 103 a. lettre de Quedenfeldt du'
14.2.1886 ; Hamburliischer Correspondent. 26.3.1886 ; GaMEZ CaNULEZ. La penetraciôn en MarruecGs.
Saragosse. 1909. p. 70,

(25) QUEDENt'EI.DT. Mitteilulliieli aus Maro/lIlO. Greifswald, 1888. pp. 1-42.

(26) « Il a rend u en 1880-1890 des services tout à fait éminents pour la connaissance clu pays
et de ses habitants. " P. MOHR. Le Maroc et les intérêts allemands. in Revue écollomique intl'Y'l/a·
tial/ale. 1904. p. 646.
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largement développés e7). Le sous-sol renferme en abondance fer, cuivre,
antimoine, charbon, métaux précieux, et peut-être même du pétrole (21").

Le marché marocain ne manquera pas de s'ouvrir prochainement au
commerce européen : des perspectives alléchantes s'offrent aux négo
ciants : « Il est évident que les restrictions apportées au commerce ne
pourront durer longtemps encore au Maroc; ce pays sera forcément attiré
de plus en plus dans le mouvement commercial universel. .. Le Maroc
ouvre un large champ à l'importation des marchandises européennes,
surtout à l'exportation de produits naturels, et ces opérations promettent
des résultats fructueux )) (29). La mise en valeur et l'équipement permet
tront de gros profits : « Des entreprises industrielles de toutes sortes surgi
ront partout et développeront toujours davantage les forces productives
de ce pays si riche et si peu exploité encore)) (311

).

Ces possibilités sont en effet inutilisées. Après la description enthou
siaste de ce que pourrait devenir l'Empire chérifien, tous les publicistes
tracent un tableau fort sombre de la situation présente ; ce ne sont que
lamentations apitoyées sur le triste état d'un pays en décadence et incapa
ble, assure-t-on, de se régénérer. Le Makhzen est impuissant à maintenir
l'ordre, l'arbitraire et la corruption sont la règle générale, le « parti réac
tionnaire » empêche toute évolution: II L'empire est descendu, par une
suite de guerres de succession et de guerres civiles, et à cause de son
obstination à rester isolé du reste du monde, à un degré de barbarie et
d'impuissance en opposition complète avec ses ressources naturelles)) (3 1).

Des populations misérables et opprimées, aucun sursaut n'est à attendre:
ignorantes, fanatiques, xénophobes, elles sont fermées à toute idée de
progrès. Les voyageurs allemands se vengent des incidents qu'ils ont pu
avoir avec les habitants du pays par des jugements où s'exprime leur

(27) LENZ. OC. Bd. '. p. 379 ; HOIWWITZ. J1arok/w. Leipzig. Ü;S7. pp. !2-23 H,mns, Ikr
heutig" Zusünd von i\larokko. in IOi/llisc"e Zl'il UIlK, l' et 10.9·11'1'.1.

(21') HOHl,FS. (Juif! I/(mi "x Africa. Cassel. ,SSh, p. Ih4·

(29) LFNZ. oc. Bd 1. p. 451. Voir ,'·gall·meut l'au! EWALll•.\\g('ri('n lIn,! :\Iarnkko, in 1J"ulsclw
J\ollsulalszeiluIIK. 27.2.11'1'4. (<< C,·t ('mpir(' pourrait joUl'f un grand r<)le dans le COlIlIIH'rCe lIIondial...
Il ('st r('comm:tnd,.·, au lll"goce allernan,! de diriger SeS regards vers ce pays africain ... ) ; !Ü:IN. ;ihN
il/a rn ldw , Berlin. 11'1'7. p. TI'.

CIO) HOIlO\vITZ, oc. p. 131.

(31) LFNZ. oc, B:I. 1. pp. 391'-399. \I~llle thème dans I<OHI.FS, (Juil! lIovi, oc. p. 175 11IFIlCKS,
N"rd·a/ri/w illl Liclill' dN J\ullitr/il'sc/licltll'. Miinich. ,SHh. p. 374·
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rancune (32 ). C'est l'Islam qui est rendu responsable de tous les maux
« Cette religion agit sur les hommes comme la rouille, elle étouffe en germe
les fleurs de l'esprit, entrave tout libre développement, enveloppe les hom
mes dans une vie de sommeil que ne suit aucun réveil. Arbitraire, cupidité,
stupidité sont les traits principaux du gouvernement et de l'administration
des pays musulmans» (33).

Un pays aux grandes possibilités mais incapable de se développer par
lui-même : prémisses qui doivent justifier une conclusion que l'on veut
évidente : il appartient à l'Europe, qui ne saura.it tolérer qu'à sa porte
de telles virtualités restent inexploitées, de prendre en charge la remise en
ordre et la mise en valeur de l'Empire chérifien : « C'est le devoir des
Etats civilisés de l'Occident de pénétrer de force dans ces terres africaines
et d'y introduire les progrès de la civilisation moderne» (34). Mais sur les
modalités de cette intervention et sur la part que l'Allemagne doit y pren
dre, les avis sont différents.

Le Maroc n'offre-t-il pas toutes les conditions pour répondre aux be
soins d'expansion de l'Empire? Des voix s'élèvent pour préconiser l'ac
quisition de sa partie atlantique et lancent déjà le slogan « West-Marokko
Deutsch ! » Des milliers de paysans pourraient coloniser les plaines maro
caines où se déverserait le trop-plein de la population allemande, au lieu
d'aller s'établir en Amérique et d'être perdus pour le germanisme. Un
agent de Krupp envoyé au Maroc en 1878, Conring, est le premier à l'avoir
affirmé : « Nous trouvons à la porte de l'Europe un pays qui n'attend
qu'à être mis en valeur par une population travailleuse ... N'est-ce pas
pour nos hommes d'Etat un devoir sacré de diriger l'émigration vers un
pays où l'Allemand reste en rapports ininterrompus avec l'Allemagne,
où, sous les lois et la protection de ses compatriotes, il rende son activité
utile à sa patrie ? » Soulignant l'importance stratégique du Maroc, il
faisait remarquer également que l'Empire, devenu puissance mondiale,
avait besoin d'une base navale et d'une station charbonnière dans ces

(32) HErN, oc. p. 7. Voir également LENZ, oc, Bd J. p. 47 ; DrERcKs, oc, p. 387.

CU) REIN, oc, p. 5. La plupart des publications voient dans l'Islam la cause ,le la décadence'
du Maroc et le principal obstacle à toute évolution.

(34) LFNZ, oc, Bd J, p. 371.
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parages ; il jetait son dévolu sur Agadir. Pour vaincre l'opposition de la
France et de l'Angleterre, il recommandait une action commune avec
l'Espagne et un partage du " gâteau marocain» entre les deux puissan
ces (35). Dans une brochure publiée en 1881, Wülffing réclamait la
conquête du Maroc pour en faire une " colonie agricole et commercia
le » (36). Bientôt le célèbre explorateur Rohlfs jetait dans le débat le poids
de son autorité. De retour d'un voyage en Libye, il développait devant
la Société de Géographie de Berlin les avantages à fonder en Afrique des
établissements donnant au commerce de nouveaux débouchés et pouvant
attirer l'émigration allemande : il citait la côte atlantique du Maroc et la
Cyrénaïque (37). Dans un retentissant article paru. en 1882, il passait en
revue les pays que l'Allemagne pourrait acquérir et concluait que seul le
Maroc venait en considération. Ses démarches auprès du gouvernement,
déclarait-il, étaient restées sans effet, et on lui avait fait comprendre en
haut-lieu que l'Allemagne ne pouvait songer, à cause de l'Angleterre, à
s'emparer du pays; il affirmait cependant avec force que tôt ou tard une
telle conquête devrait s'imposer (3H). Des agents diplomatiques étaient à
leur tour gagnés à ces vues ; dans un rapport adressé à Berlin en 1888,
le baron Travers, ministre à Tanger, développait un plan de colonisation
du Maroc par des paysans allemands (39).

Ces appels restèrent sans écho. Le gouvernement impérial, conscient
de l'hostilité des autres puissances intéressées, n'avait pas un instant retenu
l'idée de fonder une colonie au Maroc. Dans le camp des propagandistes
de l'expansion, l'unanimité était d'ailleurs loin de régner. Le Deutscher

Kolonialverein ne prenait pas position, silence qui équivalait à un désaveu.
Cette réserve surprend, car parmi les membres fondateurs de cette asso
ciation on relève les noms de personnalités qui s'étaient déjà intéressées

(35) CONHING, }larroco. Das !-lI/III lll/d die Lell/l', Herlin, 1880, pp. 3r5-32o. L'id,'e (l'':tahlir une
lnse navale sur la c<'>te ,Ill }Iaroc est (-gaiement {'mise par HOHL!'S, Qllid I/ovi, oc, p. I59 et par un
article (les Geograf>/,isc/IC Nac"richi"1/ fiir Weil/lili/dei, 1879, 1'.366 .

CJ6) \ViiLLFING, Der Erwer/, ,'01/ AC/lerlwll - lll/d Hal/dds/wiol/iel/ dllre" das Dell/Sc/II' R,';,:",',
Cologne, 188r, pp, 20-89.

(37) Rohlfs recomman<1ait notamment l'acquisition " ,l'nn point <1n :'Ilaroe en face ,les îIes
Canaries ". O])F I"' série. t, 3, Berlin 2.j·5· 1880.

(3H) HOHLFS. W<'1che Uln<1er konnen Deutschen noch Erwerhen ?, in UI/si-rl! Z'-il, IHH2, Bd 2,
pp, 356-31i r.

(39) UZA u883, Tanger 19 ..j.188S.
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de près à l'Empire chérifien, ou qui s'y intéresseront dans les années go
Rohlfs, Lenz, Rein, Théobald Fischer, Pfeil, l'armateur Sloman ; elle
s'explique sans doute par les liens étroits de la direction de la Société avec
les milieux gouvernementaux (40

). Dans la controverse à propos du Maroc,
les adversaires d'une entreprise coloniale sont de loin plus nombreux que
ses partisans. Particulièrement autorisée était la voix de Lenz. L'explora
teur déconseille formellement l'acquisition d'un point quelconque du
littoral marocain : ce serait aller au-devant de graves difficultés avec les
puissances méditerranéennes, notamment avec l'Angleterre. Le pays ne

•
se prête pas non plus à l'implantation de paysans allemands: « Les aspi-
rations coloniales de l'Allemagne doivent prendre une autre direction que
le Maroc» (41

). Complications diplomatiques insurmontables, lourds sacri
fices qu'imposerait la soumission de populations ~énophobes et guerrières,
tels sont les arguments qui reviennent le plus fréquemment (42). Le Cen
tralverein jür Handelsgeographie, qui pourtant travaillait depuis plusieurs
années à développer les intérêts a11emands dans le pays, dénonce avec
vigueur les rêves caressés par certains propagandistes. Dans un important
discours prononcé en septembre r886 au Congrès pour l'Extention des
Intérêts allemands Outre-mer, le président de cette association, Jannasch,
condamne sévèrement « les désirs de conquête de quelques coloniaux fana
tiques» : « Préconiser l'annexion du Maroc, c'est n'avoir aucune idée des
conditions du pays ... Développer nos relations commerciales avec le Ma
roc, tel est le devoir de la politique allemande. D'annexion politique et
d'installation de colonies agricoles allemandes, il ne saurait être aucune
ment question» (43). La revue Export développe les mêmes thèmes: la
situation internationale interdit à l'Allemagne de chercher à faire du Maroc
une colonie de peuplement, ou même d'en revendiquer une partie en cas

(40) La Société coloniale allemande ne commencera à s'occuper du Maroc qu'à partir rIe 1900.
Ses archives, conservées à Potsdam, ne renferment rien sur le Maroc avant le tournant du sii'cle.

(41)' LENZ, oc, Bd l, pp. 453-455. " Introduire au Maroc, en grand nombre, des cultivateurs
allemands serait une entreprise malheureuse. ))

(4Z) KOBELT, oc, p. 123; DIF.RCKS, oc, pp. 397-4°1. Les rlifftcultés d'une conquête sont également
soulignées par Th. FISCHER, Die KüstenUinder Nonlafrikas in ihren Beziehungen und ihren EC'1eutung
für Europa, in Deutsche Revue, 1882, pp. 300-.WI.

(43) Export, 1886, p. 591, discours de Jannasch. Jannasch reprit ce thème dans la conclusion
r1u livre publié au retour de son expérlition au Maroc, Die deutsche Handl'lsexpeditioll 1886, Berlin.
1887, pp. 250-254.
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d'effondrement de l'Etat chérifien: tout au plus pourra-t-elle demander
ailleurs une compensation (44).

Il ne s'ensuit pas cependant que l'Allemagne doive se désintéresser de
l'avenir du pays. De la majorité des prises de position une idée commune
se dégage: il faut que le Maroc reste indépendant, la tâche des puissances
est de le régénérer par une action collective qui l'ouvrira à la civilisation
européenne, action qui prendra avant tout la forme d'une pénétration
économique et où l'Allemagne aura un rôle important à jouer (45). Au
7e Congrès géographique allemand, tenu à Karlsruhe en I887, Johannes
Rein 'affirme : cc L'Allemagne ne doit pas rester plus longtemps indiffé
rente à l'évolution politique et à l'avenir économique du Maroc II (46).
Voyageurs, géographes, économistes invitaient les hommes d'affaires à
développer leurs intér'~ts dans le pays. Le Centralverein für Handelsgeo
graphie prit la tête de cette campagne (47),

Il. LES INITIATIVES

DU CENTRALVEREIN FÜR HANDELSGEOGRAPHIE

A. L'expédition de I886

Depuis sa fondation en I879, le Centralverein für Handelsgeographie

déployait une grande activité pour faire connaître outre-mer les produits
de l'industrie allemande et conquérir de nouveaux marchés. De I882 à

I885, il organisait I56 missions de reconnaissance commerciale vers l'Afri
que, le Levant, l'Amérique centrale~ l'Amérique du Sud et l'Australie (4H).

(11) E-rf>m/. IH~7, pp. 517-61C), " Ili" \'org'inge un:l ZUëLind,' in \Iarokko ".

1-: j) Cette action COJlJJlJUIW à \a(Juel1e L\l1em'lgn,· doit prendre part l'st pr<·coni,,',· P:lT l'aul
EW.-\LD, ~Iission Europa's in Afrika. in Unil'Cl'slllll, lûK-1. pp . .WÜ-.H2 ; HOHOWlTZ. oc, pp 11().c217 :

\\'il1Elm KREBS, :\loghreiJ, d'ls Lelnel der untergehenden Sonne, in I)eu/sc/It' RUlidschau 1. Geu. u. S/.,

l,~~'), Ill. 22, pp. 315·31~. \'oir ('gal,'ment " ZUT L'lge in \larokko ", in Allgt'lllt'iJ,,' Zei/ulI/i, 10.3.1,~Hg.

LENZ. oc, Ill. l, p. "55. <'crit 'lUt' le \broc :Ioit rester in:\<'pendant ; l'in'iustrie allcmlwlt- y troUH,:,
Un 1(-/)('~1Chc' intc'ressant.

("il) l<J.:IN. oc. pp. 70 go. Sur h· retentissement de c,·tt" confprenc(" E-rpm/. 1~~7, pp. 1~I'lH2.

(.17) C,tt" action n'est qu'un aspect d'un vaste mOUvement qui n(' d,'ve!oppait en .\llt-m:ll(n('
à c,·tte ppooue en fav"lIr dl' l','xpansion outre·m,'r ; l'RAGER. /Jit' /Jeu/sel", J(olollia//i!'st,/Ischa/I,
Il, rlin, 190H, ]l, 49.

("H) .lAN~ASCH. oc, p. 2. La ,\,mil'T{' en dat<' avait conduit au \!cxilju(', de mars 1~~5 à mus IH~h,

les f['pn'sentants d" 20 tirmt's allemandes.



384 PIERRE GUILLEN

Pour subventionner ces expéditions et soutenir l'action de propagande,
tant en Allemagne que dans les pays extra-européens, la Deutsche
Exportbank était fondée à Berlin en février r884 avec Robert J annasch
comme directeur. Simple organisme financier du Centralverein, cette
banque n'était pas l'instrument d'un des groupes du grand capital alle
mand, ses moyens étaient très limités ; elle se proposait d'agir comme
intermédiaire dans les relations d'affaires des firmes allemandes avec les
autres continents, d'entretenir et de vivifier ces liens en offrant ses servi
ces, agence centrale de renseignements plus que véritable banque (49) .

•
En janvier r885 Jannasch exposait devant le comité directeur de l'associa-
tion le plan d'une expédition chargée d'ouvrir au commerce allemand de
nouveaux débouchés, exposition itinérante d'échantillons de produits
industriels rassemblés sur un navire qui visiter,?-it un grand nombre de
ports de l'Europe méridionale, de l'Afrique du Nord et de l'Asie Mineu
re (50). La première étape devait être Lisbonne, où serait organisée une
exposition permanente de machines allemandes ; la seconde les ports du
Maroc (SI).

Depuis plusieurs années le Centralverein s'efforçait de vivifier les
échanges germano-marocains. Les résultats d'une mission de reconnais
sance envoyée en r882 pour tâter le terrain n'avaient guère été encoura
geants. Avec le renversement de la conjoncture, le moment semblait venu
d'entaIT,ler une offensive de grand style, avant que d'autres initiatives
n'eussent pris corps : la Societa d'Esplorazione commerciale in A fric a de
Milan projetait, depuis r884, de visiter plusieurs ports du Maroc (52). Les
plans du Centralverein étaient ambitieux. En novembre r884, Otto Kers
ten remettait à l'Auswartiges Amt un long mémoire sur la nécessité pour

(49) Sur la fondation de la Deutsche Exportbank, Deutsche Kolonial Zeitung. 1884. p. 148.
Sur ses activités. long rapport de la police de Berlin qui avait effectué une enquête à la demande de
l'Auswartiges Amt. DZA 8015, Berlin, décemhre 1886. Ce rapport notait que la hanque n'avait pas
de grands moyens financiers et que son maintien rlépenrlait du succès de l'expérlition envoyée en
Méditerranée. La Deutsche Exportbank créera peu après un service chargé de centraliser les rensei
gnements et ,le publier ,les annonces sur le commerce outre-mer, le Deutsches Expoytbureau.

(50) L'entreprise fut officiellement annoncée par la revue Export, 30.6.1885 : " Etant donné la
surpro,luction in,lustrielle en Allemagne et la concurrence sévère dans les marchés outre-mer, cette
entreprise répond aux exigences et aux intéri'ts de l'industrie allemande ". Sur les origines de
l'exp"'iition, JANNASCH oc, pp. 1-3 ; Deutsch" K%nia/ Zeitung, r885, pp. 497-498.

(51) L'exposition de Lisbonne ouvrit en septembre 1886 : JANNASCH, oc, pp. 3-6.

(52) lJeutsche J(olonial Zeitun,;, 1884, p. 252.
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l'Allemagne de développer ses intérêts au Maroc afin que sa voix eût
quelque poids au moment de la liquidation de la question marocaine : il
prévoyait l'installation de plusieurs milliers d'Allemands, la fondation de
nouvelles firmes dans le pays, la création d'une ligne de navigation qui
desservirait tous les ports, l'établissement à Tanger d'un dépôt de char
bon (53). Gagner le marché marocain à partir des ports ouverts n'était
qu'un des aspects de l'expédition proj.etée. S'implanter dans le Sous,
fonder à Agadir ou, plus au sud, à l'embouchure de l'oued Noun, une
factorerie d'où il serait possible d'atteindre les routes de caravanes venant
du Soudan, tel était l'objectif principal. Kersten entrevoyait la création
au sud du Maroc d'un Etat indépendant, sous obédience allemande, englo
bant le Sous, le Rio de Oro et toute la côte jusqu'au Sénégal, qui capterait
au profit du négoce germanique le commerce du Soudan (54). Le voyage
de Lenz à Tombouctou, les projets anglais, français, espagnols et belges
d'installation sur la côte méridionale du Maroc contribuaient à entretenir
en Allemagne un mirage soudanais. Le plan comportait une pointe nette
ment anti-française : il s'agissait de damer le pion à la France qui envi
sageait au même moment la construction d'un chemin de fer reliant l'Algé
rie et le Sénégal (55).

Quelles étaient les origines de cette entreprise ? La revue Export sou
lignait l'intérêt des régions côtières situées au sud du Maroc: les marchan
dises allemandes pourraient gagner le Soudan en évitant les douanes ché
rifiennes et le long et coûteux acheminement par caravanes à travers
l'Atlas. Dès 1882, reprenant une suggestion d'un commerçant allemand
de Casablanca, Neumann, elle avait préconisé la création d'une factorerie

(5.ll nZA lJ877, mr'moire de Kersten du 7.11.1884, intitulé: " Deutschlands Interessen in
Nordwest-Afrika ".

(5~.) Ibidem. A ce m('moire ('tait jointe une carte du nord-ouest de ]'AfriQue délimitant entre
le \laroc ct le Sénégal cee " futur domaine comm(-rcial ". Le 12 jan\'Îer 1886, Jannasch vint annonCer
lui·mi-nH· à l'Answiirtiges ,\mt (jue son expi'dition devait r'tahlir une " Handelsfactort'rie " sur un
point le la côte su(l du :\Iaroc. En cas de réussite, il ouvrirait l'anni'e suivante une ligne de navigation
H:lInho:lrg-Lishonne-Tanger-Habat-Casahlanca-;\Iogador-,\gadir-:\Iad('re : (( Les moyens financiers
existent, mais il nous faut l'appui des reprt'sentants rie l'Empire allemand. " ])ZA 8015, lettre <le
Jannasch du 12.I.1886.

(55) :\lémoire dt, Kersten dr-jà cité. Sur l('s divNses tentatives europé('nnes pour s'implanter sur
la côte du Souss, FITZAlT, Die Nordwestkiiste Afrikas von ,\garlir his Saint-Louis, in /Jeu/sel/r'
ge()J.{l'aphisc/w Blüller, 1888, Bd. 2, pp. 223-270 ; :\IIiiGE, oc, t. 3, p. 297 s'l.
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dans la reglOn de l'oued Noun (56). Le Centralverein agissait-il pour le
compte de puissants groupements d'intérêts désireux de s'implanter dans
le nord-ouest de l'Afrique? Si l'on en croit le consul de France à Ténériffe,
les dirigeants de la Compania mercantil hispano-africana de Barcelone
cherchaient à s'assurer le concours du capital allemand pour étoffer leurs
entreprises dirigées vers le Rio de Oro; d'importantes maisons de Ham
bourg, comme Schultz et Godeffroy, auraient répondu favorablement; le
capitaine Bonelli, à la suite de pourparlers avec l'ambassadeur d'Allema
gne à Madrid, aurait obtenu l'adhésion du gouvernement impérial; l'ex-

•
pédition Jannasch aurait alors été décidée, tandis que l'Amirauté alle-
mande envoyait en juin 1886 une canonnière, le Nachtigal, reconnaître
tout le littoral de Mogador au Cap Blanc (57). En fait aucune firme alle
mande n'avait pris de participation dans la C<:mpania mercantil, et le
cabinet de Berlin était resté sourd aux ouvertures du gouvernement espa
gnol qui lui demandait de soutenir ses projets d'expédition au Rio de
Oro (58). Les plans du Centralverein avaient été élaborés en dehors de
toute initiative étrangère à l'association. Une enquête ordonnée par
l'Auswartiges Amt auprès des milieux boursiers et industriels révélait que
si quelques firmes de second ordre avaient été gagnées, aucun groupe
important de l'économie allemande ne s'intéressait à l'affaire (59). Le
gouvernement impérial, de son côté, refusait de souscrire aux plans de
Jannasch et déconseillait formellement toute tentative pour fonder une
factorerie dans le Sous, Il région qui appartient au sultan avec lequel
nous sommes liés par un traité .. L'Allemagne ne peut absolument pas
s'immiscer dans les affaires intérieures du Maroc » (6o). Tout au plus
l'Auswartiges Amt promettait-il de recommander auprès de la légation de
Tanger la mission de reconnaissance commerciale dans les ports ouverts;
mais il avertissait en même temps les consulats d'être assez réservés, car

(56) Export, 1880, p. 357 ; 1882, pp. 716-7T7. La Vossisclte Zeitullf.{, 3°.10.1883, préconisait
l'ouverture du Sous, « le territoire le plus riche, le plus fertile et le plus peuplé du Maroc ». Voir
également Deutsche Kolollial Zeitullf.{, 1886, p. 375.

(57) AEP Corresp. des consuls, Ténériffe 25.4 et 3.9.1885. Les archives allemandes ne renferment
aucun document sur cette question ; il semhle que Bonelli ait voulu Se vanter aupri's des agents
consulaires français d'un prétendu appui de l'Allemagne à ses plans.

(58) AA Spanische Besitzungen in Afrika nO 3, Madri'l 29-4 et Berlin-Tanger 29-4.1886.

(59) nZA 8015, rapport d'enquête de la police de Berlin du 26.I.1886.

(60) nZA 8015, note du conseiller Haschdau du T4.I.r8S6 sur ses entretiens avec Jannasch.
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les firmes les plus importantes d'Allemagne ne participaient pas à l'entre
prise: « Les dirigeants de l'expédition ne donnent pas toute garantie que
les éCllantillons exposés soient de première qualité, ce qui pourrait nuire
au bon renom de l'industrie germanique» (61). Ajoutons que l'Allemagne
négociait avec le gouvernement marocain un traité de commerce : le
moment était mal choisi pour une initiative qui ne manquerait pas de
soulever la méfiance du sultan.

Nullement découragée par ces réticences, J annasch continuait sa
campagne de propagande auprès des milieux d'affaires: il parcourait les
principales régions industrielles d'Allemagne, la Rhénanie, la Westpha
lie, la Saxe, multipliant les conférences, ouvrant des souscriptions ; il
enlevait l'adhésion d'un certain nombre de firmes qui acceptaient de four
nir de3 échantillons et de financer son exposition itinérante à laquelle la
presse accordait une large publicité (62). Un vapeur récemment sorti des
chantiers navals de Kiel, le Gottorp, était affrété pour transporter le
matériel et les membres de l'expédition. Jannasch et ses compagnons,
Waldermar von Hundt, Alfred Capesius, Max Schwert, quittaient Ham
bourg le 5 février 1886 (63). Le Gottorp touchait Lisbonne le 12, gagnait
directement Mogador où il s'ancrait le 7 mars. Après une vaine tentative
pour débarquer près du cap Noun, l'expédition regagnait Mogador pour
attendre des conditions atmosphériques plus favorables, visitait Safi, Ma
zagan, Casablanca où elle recevait le renfort du marchand Karl Ficke ;
de retour près du Cap Noun le 24 mars, elle cherchait un point de débar
quement à J'embouchure de l'oued Schwika. Malgré les mises en garde
du gouvernement Jannasch n'avait pas renoncé à fonder" une factorerie.
Mais le canot mis à la mer se retourna, deux hommes furent noyés; les
sept autres, dont Jannasch, gagnèrent le rivage à la nage et durent remon
ter à pied vers le nord ; faits p'risonniers et conduits au camp de Moulay

«(li) DZA 80r5, lettre (lu ministre du Commerce du 28.1.1886 "n réponse à une que'tion posée
par [' Auswàrtiges Amt ho 19 janvier.

(62) Nombreux articles de la revue Export et de la Del/tscil,. Koiouiai Zeiiltll/?, JS85-18B6 ;
l\(;illisclu' ZcilllllK, 25.3.1886 ; Leipzig", Zdlscl,rilt liir Textiiill,zllslrie, mars !l';86; AEI' Corresp. c1es
consuls, Düssddorf JJ .B. rB85.

(63) Le n'dt cie l',.xpédition a <'té fait par .Tannasch, oc. Voir égalem"nt les articles cie .Tannasch
et cie ~[ax Schwert clans la revue Exporl, r886, pp. rTl-lU, 14 1-145. 367-377 ; [J"ltlsclle l\o!olliai
2, ill/IIK, 1886. pp. 33~-336, 3.10-34r, 37~-377 ; Ber/illl'/' [agl'biall, Hl·3·lBB6 ; Halll!mrgisc!ll'/' Corr"s
pOlld"llt, 26':,.1886 ; ~IJi':GE, oc, t. 3. pp. 336-337.
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Hassan, établi à l'époque au sud d'Agadir, ils furent bientôt relâchés et
escortés jusqu'à Mogador, où les attendait le Gottorp. Une escale de trois
jours à Tanger mit fin à la partie marocaine de l'expédition (64).

Au Maroc et en Europe, la nouvelle fit sensation. Profondément ému,
Moulay Hassan adressait au corps diplomatique une note de protestation
contre le mouillage de navires étrangers en dehors des ports ouverts. En
France et en Espagne les réactions furent très vives. La presse s'enflam
mait et dénonçait les visées territoriales de l'Allemagne sur le Maroc ; elle
accusait le gouvernement impérial d'avoir secrètement manigancé l'affaire
pour s'emparer du Sous « par des voies obliques Il (6S). Si la tentative
avortée pour établir une factorerie, désavouée d'ailleurs dès l'origine par
le cabinet de Berlin, n'eut pas de suite, l'apparition du Gottorp est une
date importante pour l'histoire de la pénétration commerciale allemande
au Maroc. A Mogador, Mazagan, Casablanca et Tanger, quelques négo
ciants s'étaient rendus à bord du navire-exposition; des contacts étaient
pris avec les firmes indigènes et européennes, des échantillons distribués,
des relations d'affaires nouées, dont profitèrent surtout les maisons
Weiss-Maur de Mogador, H. Ficke et Brandt-Toël de Casablanca,
Haessner-Joachimssohn de Tanger; leurs transactions avec l'Allemagne,
modestes jusqu'alors, en reçurent une vive impulsion (66).

B. La campagne pour r ouverture économique du Maroc

]annasch s'était livré dans les différents ports à une enquête sur les
conditions du marché, afin de l'ouvrir davantage au négoce germanique.
Dès son retour en Allemagne il élaborait un programme d'action et enta
mait une campagne auprès des milieux commerçiaux. Exposé devant le

(64) Le ministre d'Allemagne, Testa, avait écrit au grand vizir pour que les autorités marocaines
vinssent en aide aux naufragés. Le consul d'Allemagne à Ténériffe fut également chargé d'organiser
une exp<'dition de secours ; DZA SoTS, Tanger 3 et 6.4, Berlin-Tanger 7.4, Ténériffe 13.4.1886. lVIalgr('
l'émotion que lui avait causée cette tentative de débarquement, Moulay Hassan, pour complaire à
)' Allemagne, s'empressa ,le faire cond uire les mem bres de l'expédition à Mogador.

(65) Sur les réactions <le Moulay Hassan, A1':1' Maroc, Tanger 13.4 et T7.S.IBS6. Sur l'''motion
de la presse espagnole, nombreux rapports de :.vradrid dans llZA SoTS. Le consul de Francr' à l\Ioga:lor
avait suivi de près l'affaire et accusait l'Allemagne d'avoir voulu s'installer ,Iurablement dans lt
Sous; AE1.' Corresp. politique des consuls, Mogador 9 et JS.4, 6.S.ISHIl.

(66) Sur les relations nouées dans les ,lifférents ports, lANN,ISCH, oc, p. 24 pour Mogador, pp. 32-34
pour ~razagan, p. 35 pour Casablanca, pp. 270-271 pour Tanger. L'importance ,le l'exp(':lition pour
les échange, germano-marocains est soulignée par Dn:RCKS, Marohlw, B"rlin, IS94, p. 171.
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comité directeur du Centralverein, ce programme était ensuite développé
devant la Société de Géographie de Berlin, le Deutscher Kolonialverein,
le Congrès pour l'Extension des Intérêts allemands Outre mer, tenu à
Berlin du 13 au 16 septembre 1886, et qui s'occupa longuement du Maroc:

] annasch y prononça deux conférences, fit adopter une résolution qui
souhaitait un plus grand développement des échanges avec ce pays et
l'établissement de relations maritimes directes et régulières (67).

Répudiant toute idée d'acquisition territoriale, Jannasch et ses amis

conviaient les hommes d'affaires à participer à l'ouverture économique de
l'Empire chérifien. Ce marché prometteur devait être soustrait aux convoi
tises des puissances, l'intérêt du commerce allemand était de voir mainte
nues l'indépendance et l'intégrité du Maroc. La revue Export se fit le
champion du statu quo politique et soutint sans réserve la diplomatie bis
marckienne dans son action pour préserver l'équilibre méditerranéen :
« L'Allemagne ne doit pas laisser la France ou l'Espagne s'y installer. ..
Le développement du commerce allemand au Maroc suppose que le sultan
soit assez fort pour maintenir l'ordre (6H). Au lieu de chercher à ruiner

l'autorité du Makhzen, les Etats européens devraient s'attacher à la forti

fier, en renonçant notamment au droit de protection ; ils devraient offrir

leur coll~boration pour l'équipement du pays et la mise en valeur de ses
ressources naturelles, mettre à sa disposition des ingénieurs pour son
industrialisation, programme d'assistance technique, non d'exploitation,
mais où l'Allemagne, en proposant son concours « désintéressé », trouve
rait son cOlnpte : (1 L'Allemagne doit s'attacher à développer les forces

économiques du pays, non à les détruire ... Kulturpolitik, nicht Handels
politik » (69). Le sultan en échange accorderait de nouvelles facilités pour
le commerce: suppression des interdictions à l'exportation, ouverture des

ports d'Agadir et d' Assaka. droi t d'acquérir des terres, pose d'un câble
télégraphique, création à Tanger d'un port franc. En attendant, une expo-

IlIïl Ll':-i k~IX conft"n'IICl'S dl' .Jal1na~:ch sont [t'produites par la n"'lll' Expurt, EKXh, p. 5(}1. Ccs
d':lnb l':lrl'llt lin c('ft::iÏn r('t('Ilti~Sl'IlWllt (lJt'ul:,;ch/' /ùJ!u/lio/ Z('itulI~. l ,'\,"-:h, p. ()/JO : 1I/1I111J/lI'A;t'l' INirsl':/
Il,,1/', q.l),I.~HIJ) t't fllfent ,"VO'!I"',S par la cham!>re d" COmnH'ITe d,· lIaml)()urg ; 111\11, s'-'ancl' dn
2.]O.l,"'8f>.

(tlX) J\~~.\SClI, lIanll'1spolitisclH'r iilll'r :\Iarokko, in Export, 1.~Hh, Pl', ~13-~IX,

f()q) :"\o:llhn->lIx (kvdoppt'llu'nts dt· .1anna"'ch ~t1r n~ thl'Ine dan~ "on liyn· sur )'( X Jl'" litioll dt,
l'~"t>, pp, ~t>, H4-1)7, 107-1(1),
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sition permanente d'échantillons dans les ports, l'octroi de larges crédits
aux maisons allemandes déjà établies, surtout la fondation d'une ligne de
navigation seraient les meilleurs moyens de favoriser la pénétration du
négoce germanique (70).

Le monde commercial ne restait pas indifférent. La chambre de com
merce de Hambourg notait : Il Depuis l'expédition menée par le Dl' Jan
nasch, on constate un intérêt croissant pour le Maroc» (71

). Jannasch y
voyait un encouragement à persévérer. Sous l'égide du Centralverein et
avec l'appui des autorités, diverses associations os' étaient créées dans les
principales villes d'Allemagne pour intensifier les échanges avec les pays
extra-européens ; à l'exemple du H andelsmuseum monté par Jannasch à
Berlin, elles organisaient des expositions permanentes de ce que les princi
paux marchés d'outre-mer importaient et exportaient. A partir de 1886,
nombre d'entre elles envoient des agents au Maroc ou obtiennent par
l'intermédiaire du gouvernement et des consulats des échantillons de pro
duits vendus dans le pays (72). En janvier 1890 le Centralverein installe
dans ses locaux une exposition permanente consacrée au Maroc, divisée
en cinq sections: description du pays, population, productions agricoles,
industrie, commerce (73).

Mais il fallait avant tout établir une liaison maritime directe. Depuis
son retour Jannasch s'en occupait activement. Cependant les armateurs
refusaient de prendre la moindre initiative en ce sens : le Centralverein
et la Deutsche Exportbank devaient donc créer leur propre compagnie de
navigation. Arrêtée dès 1886, la réalisation du projet fut retardée par la
difficulté de réunir les fonds nécessaires. Malgré l'hostilité de Woermann
qu.i craignait que ce service ne concurrençât par la suite ses lignes vers
l'Afrique occidentale, Jannasch finit par triompher des obstacles; il obtint
le concours de quelques firmes d'exportation hambourgeoises et d'un
organisme semi-officiel, le Norddeutsche Seewarte, gagné à l'idée d'ins
taller sur les côtes du Maroc des stations météorologiqu.es : le 26 janvier

(70) ]ANNASCH, OC, pp. 25, 37-:\8, 45-46, 67-68.

(71) HKH, spance du 3.1I.1886.

(72) N"otamment à Stuttgart, l\Hinich, Chemnitz, Cologne, Francfort; DZA 7665 à 7667, passim.

(73) Export, 1890, pp. 45-48.
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r88g, la Deutsch-Portugiesisch-Marokkanische Dampferlinie, ou Atlas

Linie. était constituée. Prévu pour juin r889, le premier départ eut lieu
seulement en février r8go. La ligne devait relier Hambourg aux différents
ports du Maroc, après escale à Anvers et Lisbonne (74). Pour assurer le
succèd de l'Atlas Linie les négociants allemands devaient diriger leur acti
vité vers le Maroc plus qu'ils ne l'avaient fait jusqu'alors. Aussi la revue
Export multiplia-t-elle les appels : «( Il ne faut pas attendre que la France
et l'Angleterre aient fait le principal travail et se soient assurées la part
du lion dans les avantages économiques offerts par le pays. Si nous arri
vons après elles, il sera trop tard ; en avant ! Mettons-nous au travail
sans tarder, le moment est favorable)) (75). Il fallait également mieux faire
connaître les produits allemands. Jannasch se mettait en rapport avec un
certain nombre de firmes pour organiser une caravane-exposition qui visi
terait pendant plusieurs années les différentes régions du Maroc avec des
collections d'échantillons. Recommandée par Berlin auprès des consulats
cette mission, conduite par E.G. Dannenberg, arrivait à Tanger au prin
temps r88-=). Dès le 30 mai Dannenberg adressait de Tanger un rapport
sur le3 possibilités offertes aux produits textiles, puis il gagnait Tétouan.
Il décidait l'année suivante de se fixer durablement à Tanger, ouvrait en
février 90 une maison de commerce, enlevait, grâce à l'appui de la légation,
une commande de poudre pour le gouvernement marocain, tout en parcou
rant Je pays comme il en avait été chargé : sa caravane est signalée à
Mazagan et à Marrakech en r89r, à Fès en r893, de nouveau à Marrakech
en r894. Il s'établira définitivement à Mazagan où il ouvrira, en juillet
r895, une firme qui connaîtra une rapide extension (76).

Jannasch n'avait pu retirer de son bref passage dans les ports maro
cains en r886 qu'une vue superficielle des conditions du marché. En avril
r889 il soulignait devant le comité directeur du Centralverein la nécessité
d'une enquête méthodique. Il fut décidé: « r" d'envoyer une personnalité
étudier des projets dont la réalisation favoriserait les relations économiques

(74) Sur la fondation de l'Atills Lillie, llZA 8356. IdtfC' de Jannasch du Jg.l. Ham!Jouri~

15.8.1889 ; Berliller Biirscil CouYI'ier, Zl.7.188g. " Dampflinie zwischen Deutschland und :\Jarokko n.

(75) Export, 14· I.l890.
(76) Sur la mission de llannen!Jerg, llZA 63418, lettre de Dannen!Jerg du 4.4.1889, Herlin-Tanger

5.4.1889 ; le premier rapport fut puhlic; par la revue Export, 188g. p. 412.
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et les intér§ts allemands au Maroc; 2° d'établir des stations météorologi
ques et océanographiques dans les quatre principaux ports; 3° d'envoyer
plusieurs contre-maîtres et ouvriers allemands pour introduire des outils
et des machines allemandes et améliorer les méthodes de l'artisanat indi
gène. Il Une commission permanente, chargée de coordonner l'exploration
économique du Maroc, était formée: en faisaient partie des savants, des
professeurs des différentes universités, des députés, quelques industriels
et négociants. Elle lançait un appel en faveur de cette Il entreprise natio
nale » et ouvrait une souscription pour financer .les projets retenus (77).
Malgré le peu d'enthousiasme des capitalistes allemands (en janvier 1890
Jannasch n'avait encore recueilli que 2818 marks), la direction de l'asso
ciation poursuivait la mise sur pied d'une mission dont le départ était prévu
pour juillet 1889 et qui devait installer quatre sjations météorologiques ;
le matériel était fourni par le Deutsche Seewarte de Hambourg qui avait
accordé son concours (78). L'année suivante Hubert J ansen partait enquê
ter sur les populations du Maroc : religion, vie familiale et sociale, vie
politique seraient l'objet de son étude (79). A l'initiative du Centralverein
de nouveaux voyageurs de commerce, munis de collections d'échantillons,
visitaient la côte atlantique, Marrakech et le sud du pays, tandis que les
marchands établis au Maroc étaient chargés d'enquêtes précises (&l). En
juillet 1891 J annasch se rendait en personne dans les différents ports pour
se rendre compte des premiers résultats de son action. Résultats modestes
encore: l'impulsion donnée aux échanges germano-marocains ne portera
ses fruits que dans la décennie suivante. En Allemagne cependant, l'effet
de cette campagne est déjà perceptible: les chambres de commerce mon
trent pour le Maroc un intérêt plus grand que par le passé.

(77) Export, 1889. p. 245 ; /Jeu/se"e Ru//{Isellau f. Cco. u. St., 1889, p. 518. Cet appel reçut
un large <'cho dans la presse; nOF Ir" série, t. 7, Berlin 26.4.1889.

(78) Export, 1889, p. 328 ; T>eutselle Ruudsehau f. Ceo. u. St., 188g, p. 518 ; Natioual ZeitUl/g,
23·7.1889. Le projet finalement ne fut pas réalisé, vraisemblablement faute de cr<'dits. Des stations
m~téorologiques allemandes ne seront installées au Maroc que plusieurs années plus tard.

(79) Export, 18g0, p. 376.

(&l) Export, 1891, p. 484.
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III. LE ROLE DE HAMBOURG

A. Les grandes places de commerce et le marché marocain

Comme les sociétés de géographie, les chambres de commerce s'affir
maient résolument en faveur de l'expansion outre-mer. Dès r88r celle de
Wiesbaden faisait ressortir les avantages que le négoce et l'industrie ger
maniques retireraient de l'acquisition de colonies : « Il nous semble que
le moment est venu de songer à des mesures qui auraient pour résultat de
diriger l'émigration vers des régions où les émigrants allemands forme
raient, après quelques années, la majorité de la population, de manière à

ce que le territoire qu'ils habiteraient et qu'ils cultiveraient prît de lui
même le cachet d'une colonie allemande qui assurerait à la mère-patrie
les avantages des relations commerciales)) (1\1). Elles avaient joué un rôle
important dans la formation, en r882, du Kolonialverein, et elles donnèrent
à son programme une adhésion enthousiaste (1\2). L'action entreprise par
le Centralverein pour ouvrir dans le nord-ouest de l'Afrique un nouveau
débouché à l'exportation allemande ne pouvait manquer de recueillir leur
approbation. De fait, les grandes places de commerce cherchent à étendre
leurs relations d'affaires avec le Maroc. A Leipzig la maison Hiersche und

Ritter envoie un de ses commis, Rockstroh, parcourir régulièrement chaque
année le pays (1\3). Une autre firme saxonne, Elkan und Co de Reichenbach,
se fait représenter à Tanger à partir de r888 par la maison suisse Würth

et Cie. L'Exportverein für das Konigsreich Sachsen de Dresde a un agent
à Mazagan, F.W. Riggenbach (84).

A Francfort d'où étaient parties, au début des années 70, plusieurs
expéditions vers le Maroc, la chambre de commerce prenait position en
faveur de l'expansion coloniale et de la conquête de nouveaux marchés:
« Une nation comme la nation allemande, unie à l'intérieur, forte et res
pectée au dehors, et en possession d'une flotte, est tenue, sous peine dt'
déroger, de participer au commerce des deux mondes et à la colonisa-

(81) nul!. cOI/sul. fral/çais. 1882, p. 823.

(112) Ihd,·m. 11{~3, p. 970, rapport ,lu consul de France à Francfort.

(113) .\KC 121, Hahat 1i·5·IKHg. Hockstroh sera assa"inè en 1895 ail cours d'uB de Ses voyage's.

(SI) AKC 44, Tanger 1f}.().l 8g8.



394 PIEHRE CUILLE!\'

tion » (8S). Elle montait à la Bourse un H andelsmuseum et demandait à
différents consulats de lui envoyer des échantillons. Elle s'adressait'à plu
sieurs reprises à ceux du Maroc : Casablanca, Tanger et Mogador lui firent
parvenir plusieurs caisses ainsi que des renseignements sur les articles ex
portés et importés par l'Empire chérifien (86). Sous son patronage la Société
de Géographie de Francfort organisait des conférences suivies de débats
sur l'importance du marché marocain (87).

Brême, dont les transactions avec l'Afrique progressent (88), n'accorde
cependant au Maroc qu'un intérêt limité. En r89'O exportations et impor
tations se montent respectivement à 8777 et roS 240 marks seulement ;
encore s'agit-il d'envois isolés; il n'existe jusqu'en r890 aucun courant
d'échanges direct ni régulier (89). Au moment de la conclusion d'un traité
de commerce germano-marocain en r890 la chambre de commerce ordon
nait une enquête: celle-ci révélait que la seule firme qui avait eu jusque-là
des relations suivies avec le Maroc, la maison Franzius Henschen und Co,
les avaient rompues depuis quelques années : Il Notre place n'a aucun
intérêt important au traité de commerce avec le Maroc ; toutefois nous
attendons de ses stipulations un développement de nos échanges avec ce
pays qui sont encore à leurs débuts Il (go).

C'est de Hambourg surtout que vient l'impulsion. Les liaisons mariti
mes avec l'Afrique s'accroissaient sur un rythme rapide; les expéditions
vers les côtes occidentales d'Afrique passaient de 20 600 tonnes en r877 à
30 500 en r88r, les importations de r8 350 tonnes à 41 200 (g1). Très tôt
négociants et armateurs avaient prôné l'expansion coloniale. En r883 Adolf
Woermann adressait à Bismarck un mémoire soulignant les avantages de
cette politique. Dans son rapport pour l'année r884 la chambre de com
merce félicitait le gouvernement d'avoir placé l'Allemagne au rang des

(8S) Rapport de la chambre de commerce pour 1884. cité par le Bull. consul. français. 1885, p. 20Z.

(86) IllA 7662, lettre de la chambre rie commerce du 7.7.1886 : UlA II88g. Tanger 23.6.18')z
]ahresbericllt der Handelskammer zu Frallkfurl, 1888, p. 8.

(87) ]altresiJericill des Frankfurla Vereins fiir Geowapltie und Sialisli", 1890-IH')1. p. 123.

H8) Bull. consul. frallçais, 1H8S, p. 479.

(Hg) HKH. lettre de la chambre de commerce rie Br{-me au sénat du 4.4.1891. Le commerce rie
Bri'me aveC le Maroc ne se développera lju'apri's 18go.

(90) HKB, m;'moire sur les échanges avec le l\1aroc et lettre au sénat déjà citée.

(g1) Rull. consul. jrlll/rais, r88z, pp. 98Z-984.
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puissances coloniales ; elle demandait des subventions pour la création de
lignes de navigation, la conclusion de traités de commerce et l'extension du
système consulaire outre-mer: Il Le commerce et l'industrie de la patrie
trouveront, dans les pays conquis ou simplement protégés, de nouveaux et
féconds débouchés pour leur activité Il (92

). Avec le Maroc les échanges
avaient été longtemps insignifiants. Tout en restant modestes, ils augmen
tent sensiblement à la fin des années 80. L'importation par Hambourg de

produits marocains passe de 4 100 marks en 1883 à 24290 en r885, 299 ISO

en 1889 ; les exportations, de 95 000 marks en 1883, s'élèvent à 212 000
en 1885, 1082780 en 1889 (93). Ces progrès s'expliquent en grande partie
par le succès et le retentissement de l'expédition menée par Jannasch : les
firmes déjà en relations avec le Maroc étendent leurs affaires, d'autres tour
nent vers ce pays leur activité (94). Aussi la chambre de commerce et le
sénat interviennent-ils, à partir de 1886, auprès du gouvernement impérial
pour assurer à ce qui n'est encore que promesses les bases d'un large déve
loppement : signature d'un traité de commerce, tarif douanier préférentiel
pour les produits marocains.

B. Les interventions de la Chambre de Commerce de Hambourg

Depuis l'automne 1885 l'Allemagne négociait avec le Makhzen la
conclusion d'une convention commerciale; les pourparlers, qui traînaient
en longueur, furent définitivement rompus à la fin de l'été r886. Ils avaient
suscité un intérêt dont témoigne la presse hambourgeoise (95). Ne conve
nait-il pas d'insister auprès du chancelier pour relancer l'affaire et de
souligner à Berlin l'importance qu'y attachait la place de Hambourg ? La
question fut débattue par la chambre de commerce. Certaines voix firent
remarquer que les échanges commerciaux étaient trop faibles encore pour
justifier une telle démarche; le projet d'une adresse à Bismarck fut donc
abandonné. Néanmoins la majorité fut d'avis qu'un traité permettrait de

(92) Ibidem, 1885, p. 522.

(93) SAH III 4, mf'moire du Bureau de Statistique (lu sénat, 19·10.1886 ; HKH. lettre de la
chambre de commerce au ministère des Postes, 2,5.1894.

(94) Sur le retentissement de J'expédition Jannasch dans les milieux commerçiaux hambourgeois.
HKH, séance du 3. JI. 1886.

(95) Le HambuYlfischer Correspolld,ul! publie à partir de septembre 1886 de nombreux articles
sur le Maroc; il souligne la nècessité de renforcer J'influence èconomique et politique (le l'Allemagne
par ml traité de commerce.

\
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développer les relations avec le Maroc et réclama une intervention du sénat
auprès du chancelier: lIOn constate ici un intérêt croissant pour le Maroc
et les moyens qui permettraient de développer le commerce avec ce pays,
intérêt que le gouvernement du Reich ne peut ignorer » (96). Saisie de
l'affaire, la commission sénatoriale pour le commerce et l'industrie, après
une enquête sur l'état des relations avec le Maroc, donnait un avis favora
ble : Il Cette démarche devrait trouver d'autant plus d'écho que le gouver
nement du Reich, ces derniers temps, a insisté à différentes reprises sur
l'intérêt à développer les relations commerciales lit maritimes avec le Ma
roc Il (97). Le 19 novembre 1886 le sénat chargeait le Dr Krüger, ministre
de Hambourg à Berlin, de recommander auprès de l'Auswartiges Amt la
conclusion d'un traité de commerce ; Krüger remettait une note au sous
secrétaire d'Etat Berchem le 27 février 1887 : Il Dans les milieux commer
ciaux et industriels d'Allemagne, on a exprimé récemment le vœu que les
relations commerciales avec le Maroc connaissent une plus grande exten
sion ... La chambre de commerce et le sénat de Hambourg estiment qu'une
participation plus grande de l'Allemagne au commerce avec le Maroc ne
pourra être obtenue que si les relations commerciales sont fondées solide
ment sur un traité de commerce. Le sénat recommande la conclusion rapide
d'un tel traité Il (98). Cette prise de position n'est pas étrangère aux tenta
tives renouvelées par le gouvernement impérial, après l'échec des pourpar
lers de 1886, pour vaincre l'opposition du Makhzen. Ces efforts aboutiront
en 1890 ; la conclusion du traité sera accueillie à Hambourg avec satisfac
tion et la chambre de commerce recommandera au sénat sa mise en appli
cation rapide (99).

Si la signature d'une convention commerciale dépendait avant tout des
dispositions du Makhzen, le gouvernement impérial était par contre en
mesure de donner une satisfaction immédiate au négoce hambourgeois. A
leur entrée en Allemagne les produits agricoles marocains étaient frappés
de lourds droits de douanes, ce qui avait découragé diverses initiatives,

(96) HKH, séance des 2.10, 30.10 et 3.11.1886.

(97) SAH III 4, sr'ance du Il.1O.1886 ,le la commi"ioll sl'natoriale pour le commerce et l'in:lustrie.

(98) SAH VI à 15-6, mémoire de Krliger à Bismarck, 27-2-1887 ; DZA 1I88o, note du 27.2.1 SS7
sllr les entretiens rie Berchem avec Kriiger.

(99) HKH, séancl' du 20.9.1890.
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notamment pour introduire de l'huile d'olive. Ne serait-il pas possible
d'étendre au Maroc le tarif préférentiel dont bénéficiaient depuis 1883
certains articles en provenance d'Espagne et d'Italie? Saisie de la question
par plusieurs firmes intéressées, la chambre de commerce en faisait offi
ciellement la demande dans une adresse au sénat du 4 octobre 1886 : cette
mesure, qui procurerait aux navires allemands un frêt de retour suffisant,
serait le seul moyen d'entretenir des relations maritimes régulières avec les
ports marocains (IDO). Le sénat donnait un avis favorable et chargeait son
représentant à Berlin d'effectuer une démarche auprès de l'Auswartiges
Amt : l'Allemagne, qui depuis la Convention de Madrid jouissait au Maroc
de la clause de la nation la plus favorisée, ne pouvait refuser au Maroc
cette réciprocité (ror). Malgré les assurances données par le gouvernement
aucune décision n'était prise. L'intérêt croissant des firmes de Hambourg
pour certains produits marocains comme l'huile d'olive, les peaux, les
amandes, conduisait la chambre de commerce à voter le 31 juillet 1889 une
nouvelle adresse d'un ton pressant: la Woermann Linie, qui projetait de
desservir la côte atlantique du Maroc, ne pourrait maintenir son service
si des droits de douanes trop élevés fermaient le marché allemand aux
produits marocains. A Berlin Krüger harcelait Mühlberg, chef de la Direc
tion commerciale de l'Auswartiges Amt (!o2). La décision ne fut enlevée
qu'après une dure bataille. Depuis 1887 une controverse s'était engagée
au sein du gouvernement. Tandis que l'Auswartiges Amt soutenait un
projet qui renforcerait les relations commerciales avec le Maroc, le minis
tère des Finances estimait que les intérêts allemands dans le pays étaient
trop peu importants pour justifier de semblables facilités douanières en
faveur des produits marocains ; surtout le ministère de l'Intérieur et la
chancellerie craignaient de mécontenter les milieux agricoles et les puissan
tes associations qui veillaient jalousement à ce qu'aucune brèche ne fût
ouverte dans les barrières protectrices dont l'Empire s'était entouré (103).

(IOn) HKH, séance du 2.ro.r886. La chambre de commerce renouvelait sa (lemande le 8 d(·cembre.
Dans son rapport annuel, elle insistait sur l'importance de cette question ; Jahresbericl,l der
lfaildelskamlller ZII Hambltrg. r886.

(ror) SAH VI nO r5-6, note de Krüger à Bismarck du 2].2 et lettres cle Kriiger au sénat sur ses
entretiens avec Berchem. 2].2 et 10.5.188].

(102) HKH. séances des 5.3. 6.6. 31.].r889 ; SAH VI nO r5-5. lettre du s('nat à Eriiger du 14.8 et
I,ttre de Eriiger du 24.r1.r88g.

(r03) Une lettre du ministère des Finances au ministère de l'InU'rieur fait l'historique ,le la
question; RMI 4354/r. Berlin q.Il.r88g.
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A la suite de ses entretiens avec Krüger, Mühlberg fut d'avis d'agir
fortement pour triompher des obstacles: décision dictée avant tout par le
souci de voir se réaliser le projet de la W oermann Linie : « Après de nom
breux efforts, nous avons réussi à susciter une liaison directe avec le Maroc,
et les milieux intéressés attendent beaucoup de cette nouvelle ligne pour
développer leurs exportations vers le Maroc. Mais le maintien de la ligne
dépend du frêt de retour qu'elle trouvera au Maroc» (r04). Nouvelles démar
ches de la chambre de commerce et du sénat de Hambourg, rapports pres
sants de la légation de Tanger, interventions du Centralverein, demandes
répétées de firmes allemandes établies au Maroc et de maisons hambour
geoises : assailli de toutes parts, le gouvernement dut mettre fin à ses longs
atermoiements (ros). Après avoir justifié la mesure envisagée dans un long
rapport à Guillaume r er

, Bismarck rédigeait le" 23 mars r890 un décret
impérial, présenté peu après devant le Bundesrath pour ratification (ro6).
Les discussions menaçant de s'enliser, l'Auswartiges Amt intervenait pour
hâter l'entrée en application du décret: « Dans l'intérêt de nos relations
commerciales a.vec le Maroc, il est urgent de régler immédiatement cette
question » (r07).

Coïncidant avec l'établissement de lignes maritimes régulières, la déci
sion intervenue sera de grande conséquence. Les importations en prove
nance du Maroc, insignifiantes jusque-là, vont se développer sur un rythme
rapide, la balance des échanges en sera très vite renversée. La forte pres
sion du commerce hambourgeois pour obtenir satisfaction témoigne de
l'intérêt grandissant pour le marché marocain. Intérêt dont il ne faudrait
pas cependant surestimer l'importance : les armateurs ne sortent de leur
longue indifférence qu'à l'extrême fin des années 80 ; encore est-ce à la
suite de démarches officielles répétées. La pénétration allemande au Maroc
n'est pas seulement le fait d'initiatives privées. Elle résulte aussi, et pour
une large part, de l'action tenace du cabinet de Berlin, de la légation et des

(104) H~Il 4954/r, kttr.. d" l'A.:\. au ministi're ri" l'JnU·rieur, 29.rI.18Hg.

(roS) ;";ombreuses 'I{'p"ches du lIlinistn· à Tangl'r qui fait ,'cha aux plaintes ,ks cOlllmerpnts
allemands, 1lL\ r rHH4 ,·t 11HH5. Le 29 mars, la chambre d.. comm"rce dl' Hambourg votait une
nouvelle a'lresse au sénat.

(106) J)ZA Mer Hep. 89, H VJ, Afrika J, m{-moirl' ri .. Bismarck à l'Empc'reur, 1') ..).18()o ; 11/:\
11H84, p.-v. de la séanœ du Bundesrath du 3-4.1890.

(107) 1>Z;\ 1rH'~5. not" ,Il' :Vlühl1J"rg ,lu 16.(u8<Kl.
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consulats. Bismarck désire en effet favoriser la création d'intérêts économi
ques pour renforcer la position de l'Allemagne dans la question marocaine.
Interventions auprès du sénat de Hambourg, communications aux milieux
intéressés pour qu'ils saisissent toute occasion favorable de s'implanter,
utilisation de la presse: le rôle du gouvernement reste essentiel (108). L'éta
blissement de relations maritimes régulières en est une illustration frap
pante.

C. L'attitude des armateurs

Depuis des années les rapports consulaires soulignaient inlassablement
les insuffisances du service assuré par la Sloman Linie. La campagne entre
prise par le Centralverein !ür Handelsgeographie, les démarches conjointes
des ministres à Tanger et à Tunis en faveur d'une desserte régulière des
principaux ports nord-africains décidèrent le gouvernement à prendre
l'affaire en main (I09). Tout au long de l'année r886 Kusserow, ministre
de Prusse à Hambourg, demandait vainement à Sloman de toucher régu
lièrement Tanger et d'établir, en annexe à son service méditerranéen, une
ligne secondaire Tanger-Mogador. Malgré une lettre pressante de la chan
cellerie à la chambre de commerce de Hambourg, l'armateur persistait
dans son refus, motivé par l'insuffisance du frêt à emporter (rro). Annoncé
fin r886, le projet prêté à Sloman de faire escale à Tanger chaque mois à
date fixe à partir de janvier r887 ne se réalisa pas. (III).

Les espoirs se reportèrent sur Woermann. La maison de commerce
Carl Woermann n'avait longtemps entretenu qu'une flottille de voiliers,
puis de vapeurs, pour les besoins de ses comptoirs établis sur les côtes de
l'Afrique occidentale. Le développement rapide de ses intérêts au Libéria,
au Togo, au Cameroun et au Gabon (en r883 Woermann exporte vers
l'Afrique occidentale pour 2 700000 marks et importe à Hambourg pour
3 200 000 marks), surtout la fondation de colonies allemandes rendaient
nécessaire la création d'une compagnie de navigation dotée d'importants

(108) Les archives fournissent de nombreux exemples (le l'action sur la presse.

(109) 1l(;T 10/2, Tunis 2f.6.1886 ; Berliller j'olitisc/Ie Nacilriciltell, 13.4.1886.

(lIO) SAH III 4, note du sénat du 9· IJ .1886 ; UZA Il881, lettre de Kusserow d J 24.12 ; HKH,
s,"ance du 2.10.1886.

(III) 9 navires ùe la Sloll/all Lillie touchent Tanger en 1887, 7 seulement en 1888, et sans aucune
règularité ; DZA 53791, rapports consulaires pOlIr 1887 et 1888.
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moyens. Des contacts étaient pris avec le gouvernement et, le 15 juin 1885,
était fondée l'Afrikanische Dampfschiff-Aktien Gesellschaft Woermann

Linie, société par actions au capital de 4 millions de marks. Deux lignes
séparées étaient mises en service: la ligne nord, qui touchait les ports de
la côte occidentale jusqu'au Nigéria, la ligne sud, qui gagnait directement
le Cameroun et poussait ensuite jusqu'à l'Angola (112) Il pourrait être inté
ressant pour ces navires de faire escale au Maroc afin de compléter éven
tuellement leur frêt. Président de la chambre de commerce de Hambourg
depuis 1884 Adolf Woermann était, mieux que· personne, informé des
efforts de Berlin pour étendre les relations avec l'Empire chérifien. Sou-.
haitait-on en haut lieu voir se créer des établissements sur la côte maro
caine ? Le gouvernement envisageait-il sans défaveur la formation dans
cette région, à plus ou moins longue échéance, d'un nouveau Schutzgebiet ?
Pour ne pas être devancé par d'autres initiatives Woermann, dans les pre
miers mois de 1887, prenait des contacts avec des firmes hambourgeoises
intéressées au commerce des céréales, susceptibles de s'implanter dans quel
ques places de la côte atlantique du Maroc, et projetait d'ouvrir à Mogador
une agence de la Woermann Linie. Avant de pousser plus avant il désirait
cependant connaître les intentions du gouvernement quant à l'avenir du
pays. Le ministre de Prusse à Hambourg, Kusserow, remit les choses au
point : l'Allemagne ne poursuivait de ce côté aucun dessein de politique
coloniale mais souhaitait seulement développer les échanges commerciaux.
L'armateur répondit qu'il serait disposé à toucher Mogador; toutefois il
voulait se renseigner avec exactitude sur les perspectives de cette entreprise
avant de prendre une décision: (1 Les affirmations de la revue Export ne
lui suffisent pas pour croire à l'existence d'un besoin réel. Il Informé,
l'Auswartiges Amt chargeait Kusserow d'encourager Woermann dans
cette voie : Il Une extension de nos relations commerciales avec ce pays
dont le climat favorable et le sol fertile laissent espérer tôt ou tard un
développement profitable ne peut quêtre souhaitée. Il Au terme de l'enquête
effectuée par ses services, Woermann jugea l'affaire peu attrayante ; il
abandonna provisoirement l'idée de s'occuper du Maroc (II3).

(112) Sur les débuts des entreprises des \VOl·rmann, P. E. SCRRAMM, Deulschlalld ulld iilJersN.
Berlin, J950, pp. 240-243. Sur la WoeYII1tl111l Ulli/'. BORNER, !>ie WOl'Ylllal1l1s. Berlin, 1931 ; BR.'CKM.\~~.

FiinfziJ; Jalir/' delliscli", Afrikascliiffalirl, Berlin, 1935.
(ll.ll ])ZA l\Ier KI, Cneu XI-2ô, KlIsseraw à Berlin 10.4. Kusserow à \Voermann 17.4 ; IJZA lISSI.

Berlin - Hambourg 28,4.1887.
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A défaut d'une desserte de l'ensemble des ports marocains, une com
pagnie de navigation subventionnée ne pourrait-elle au moins toucher
régulièrement Tanger? Tout au long de l'année r887 le ministre Travers
l'avait préconisé dans ses rapports. Il suggérait de s'adresser au Nord

deutscher Lloyd dont les vapeurs à destination de l'Australie pourraient
s'arrêter à Tanger avant de gagner Gênes; sa demande était appuyée par
une pétition des firmes allemandes établies au Maroc. Communiqués aux
milieux intéressés de Hambourg et de Brême, les rapports de Travers ne
rencontrèrent aucun écho (II4). En vain la légation de Prusse à Hambourg,
pour provoquer une initiative, informait-elle le sénat et la chambre de
commerce de projets italiens et belges pour desservir le Maroc (lI5).

Cette insistance finit par triompher. A la demande du ministre Tatten
bach une forte pression était exercée sur la Sloman Linie qui acceptait en
r889 d'augmenter la fréquence de ses apparitions à Tanger, sans toutefois
promettre des escales régulières (116). Kusserow intervenait de nouveau
auprès de Woermann qui décidait de toucher Mogador à partir de novem
bre r889 ; il s'engageait peu après à élargir ce service l'année suivante,
avec des escales mensuelles à Tanger, Casablanca, Mazagan et Mogador.
Pourquoi l'armateur revenait-il sur son refus de r887 ? L'affaire lui avait
semblé jusqu'alors peu rentable faute de frêt de retour suffisant. Une
importante maison de Hambourg, Gustav Schonjeldt und Co, venait
d'établir une filiale à Mogador pour exporter vers l'Allemagne de l'huile
d'olive, des amandes et autres produits agricoles marocains; il fut conve
nu que son représentant, Wilhelm ]aap, effectuerait ses chargements sur
les navires de la Woermann Linie dont il serait l'agent à Mogador. Woer
mann désirait également ne pas se laisser devancer par ] annasch et
l'Exportbank et s'assurer des positions solides pour concurrencer l'Atlas
Linie dont la création était annoncée (11 7).

(II~) ])(;T lü/2, Tanger 15.12.1887 ; UZA 1188.\, Tanger, 19·4.1888. A Hambourg comme à Brême,
ce projet ne fut pas jugP " praticable" ; UZA 8356, note du 16.8.1889.

(115) SAH VI 15-5, lettre du ministre de l'russe au spnat de Hambourg, lfi·3.1889 ; HKH, spance
du 31.8.1889.

(lIb) DZA 8356, Tanger 16.8.1889 et lettre (le J'A.A. au ministr're des Travaux p'lblics, 5.11.188g.
En 1890 16 navires de la S/oman Linil? touchèrent Tanger.

(117) DZA Mer 81, Gneu XI-'z6, Kusserow à Berlin 7.8 ; DZA 8356, note du Il.S et lettre de
Woermann du 26.10.1889.
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Sous la triple poussée de l'Auswartiges Amts, du Centralverein tür
Handelsgeographie, des milieux commerciaux de Hambourg de plus en
plus intéressés au marché marocain, d'importantes décisions avaient été
prises : facilités douanières pour les produits marocains entrant en Alle
magne, liaisons maritimes directes. Au même moment le gouvernement
impérial obtenait du Makhzen la conclusion d'un traité de commerce.

IV. LE TRAITÉ DE COMMERCE GERMANO-MAROCAIN DE 1890

De toutes les grandes puissances représentées à Tanger l'Allemagne
était la seule dont les relations commerciales av~c le Maroc n'étaient pas
réglées par une convention. Depuis longtemps elle s'efforçait de combler
cette lacune. Dès 1876 elle avait informé le gouvernement marocain de
son désir de conclure un traité de commerce et de navigation. Bismarck
espérait ainsi vivifier les échanges germano-marocains et surtout exercer
une influence politique sur le Makhzen par le biais de négociations com
merciales (rr8). Une ambassade conduite à Fès par le ministre Weber au
printemps 1877 fut l'occasion d'entamer les pourparlers. Deux textes,
élaborés par le Reichskanzler Amt, furent proposés à la signature de
Moulay Hassan: un traité d'amitié, une convention de commerce et de
navigation. Le traité anglo-marocain de 1856 servit de modèle pour le
traité d'amitié: établissement de consulats, pouvoirs des consuls en ma
tière de protection, autorisation pour les marchands allemands de s'ins
taller dans le pays, d'avoir des magasins et d'acquérir des propriétés,
clause de la nation la plus favorisée. La convention commerciale repre
nait pour l'essentielles dispositions des conventions déjà passées par l'An
gleterre, l'Espagne et la France, tout en y 'apportant certaines améliora
tions : fixation des droits de douanes pour un certain nombre de produits
marocains, libre exportation, sans restrictions, des céréales et du bétail,
autorisation permanente de cabotage entre les ports (H9). Mais Weber ne

(q8) AA lB 13, Berlin-Tanger 10.5.1876 ; Bülow à Münster, 30-4-1876.

(rrgl Les grandes lignes de ces deux textes avaient Ht' esquisst'es par V,'eber à la rlemande dl'
l'A.A. dans un long- rapport, UZA rr875, Tanger 17.6.1876. Les projets dt'finitifs furent mis au point
par le Reichskanzleramt en liaison avec l'A.1\. ; Rl\1I 4356, rapport du 17.10, Berlin-Tanger I5.1I.I876.
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put convaincre le grand vizir Si Moussa et dut repartir les mains vides (I2o).
Relancée en r88r, de concert avec l'Angleterre, puis en r883 , mais sans
grande insistance, l'idée d'un traité de commerce fut provisoirement
reléguée à l'arrière-plan des préoccupations de l'Auswiirtiges Amt : tout
à ses efforts de rapprochement avec la France, Bismarck ne voulait pas
éveiller ses susceptibilités (121).

En septembre r885 le chancelier décida de reprendre l'affaire et de la
pousser activement. Avant de quitter Berlin le ministre nouvellement nom
mé à Tanger , Testa, recevait pleins pouvoirs pour traiter ; l'Allemagne
prévenait le Makhzen de son désir d'entamer immédiatement des pourpar
lers (12l). La presse entrait en campagne, soulignait l'intérêt de ces négo
ciations pour le commerce allemand, campagne inspirée par la chancelle
rie, et qui témoigne de l'importance attachée par Bismarck à cette ques
tion (123). Cette démarche était-elle commandée par le souci de donner
satisfaction aux milieux d'affaires ? Assurément les négociants prêtaient
une attentive croissante au marché marocain, et les rapports consulaires
insistaient chaque année sur la nécessité d'aménager la législation doua
nière du Maroc. Aucune demande cependant n'avait été adressée au gou
vernement. La chambre de commerce de Hambourg ne prendra position
en faveur d'un traité avec le Maroc qu'en octobre r886, soit plus d'un
an après la décision du chancelier. L'initiative revient donc à Bismarck,
et pour des mobiles avant tout politiques. Il s'agissait de fortifier la posi
tion de l'Allemagne par l'implantation d'intérêts économiques, de prendre
de l'influence à la cour chérifienne au moyen de négociations commercia
les, préoccupation dictée par l'évolution des rapports franco-allemands.

(UO) Sur les entretiens d,' Ft'-s. rapports de \Veber dans AA 113 13. Tanger2J.5, 21.6 et 2.7. IKn.
Dans un rapjlort à Bismarck, l'A.A. rendit compte, que1'lues mois T,lus tard, qu'il fallait renoncer
pour le moment à la conclusion rapide d'un traité avec le Maroc ; HMI 4356, Berlin 2.I.IH7K.

(12]) Sur les pourparlers avec l'Angleterre en 1881, UZA II876, Berlin-Londres 13.5, Londres 26.5.
IHHI. Le r3 septembre 1881 Herlin avisait Tanger 'lue le projet était remis à plus tard. Bou Amama
t·t les chds de la révolt.- <lu sud algérien venaient d'arriver au Maroc pour tenter d'entraîner le sultan;
Bismarck craignait que l'ouverture des négociations ne fftt mal interpr(·tée à l'aris ; AA. ~Jarokko J,

Berlin-Tanger 5-7 1881. Sur la tentative <le 111,83 et la réponse négative de Moulay Hassan, llZA IIHn,
mémoire du 4.1.1SH4 qui fait le point ,le la question. Bismarck écrivait à \Veber qu'il n'était pas
partisan d'exercer une pression sur le 1Iakhzen ; ibidem, Berlin-Tangeru.2.]884.

(ru) AA. ;\Iarokko l, Berlin·(;ibraltar 25.8.111,11,5. Le 29 septembre la légation avertissait Bargach,
représentant du sultan à Tanger, envoyait un courrier à Fi's et réclamait une n'pon,e rapide ;
DZA JIli78, Tanger 1.10.1885.

([23) 13criilll'Y [Jiiyse Zeilul1g. 28.10.]811,5 ; nombreux articles des H(lIl1iJur/ier Nacl/rich/ell. janvier
18H6 ; Berlillt'!' l'olilische l\'acill'ich/ell, 13·4, Balilll'l' Tagcùlalt, 17·4 ; [{(j[llische Zeilull/i, 12 et I<).9.18Kh.
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La fin du rapprochement signifiait le début d'une période de tension
entre les deux pays ; dans l'éventualité d'une nouvelle crise, le Maroc
reprenait toute son importance pour la diplomatie impériale (124).

Pour vaincre la résistance de Moulay Hassan et empêcher d'éventuelles
intrigues anglaises et françaises, Berlin s'était mis en rapport avec Lon
dres, qui souhaitait apporter certains aménagements au traité de r856 ;
les deux capitales s'entendirent pour présenter à Moulay Hassan des pro
jets identiques et mener de concert les négociatioqs ('25). Paris accepta de
s'associer aux pourparlers (126). Nullement impressionné par cette entente
à trois dont il percevait le manque de solidité, Moulay Hassan multiplia
les manœuvres dilatoires. Afin d'étouffer dans l'œuf les projets allemands,
il annonçait son intention d'envoyer à Berlin llne ambassade extraordi
naire chargée d'assurer l'empereur de son amitié, proposition que Testa,
approuvé par Bismarck, rejetait catégoriquement : « Une telle ambassade
ne semble pas opportune tant que la signature du traité ne sera pas inter
venue Il ('27). Entamées en janvier r886 avec les délégués envoyés à Tan
ger par Moulay Hassan, les négociations n'aboutirent à aucun résultat.
Dans une lettre adressée au grand vizir le r8 novembre Testa prenait acte,
non sans vivacité, de ce que le Maroc refusait de signer avec l'Allemagne
une convention commerciale ('28).

Bien qu'il eût vivement désiré aboutir, le gouvernement impérial, tout
au long des pourparlers, ne s'était pas départi d'une certaine réserve.
Aucune note comminatoire ne fut envoyée de Berlin, aucune tentative
ne fut même esquissée pour forcer la main du Makhzen. L'intérêt croissant

(124) Bismarck écrivait à Münster: " Jusqu'ici l'Allemagne a consi(léré, l'our (les raisons politiques,
que sa participation aux négociations commerciales avec le Maroc était inopportune, et qu'ell~ devait
observer une attitude d'attente. Mais maintenant nous considérons comme utile d'entrer plus avant
dans cette question d'un traité de commerce. l> DZA II878, Berlin-Londres 29.9.1885.

(125) " Le gouvernement anglais s'est déclaré prêt à agir avec l'Allemagne et a donné à son
ministre à Tanger J'instruction (le soutenir les efforts de ses représentants. l> AA Marokko l, mémoire
de Berchem du I8.IT.I885. Avant de gagner Tanger Testa se rendit à Londres l'our mettre au point
un projet de traité commun.

(126) Sur les négociations conjointes de l'Angleterre, de l'A'lIemagne et (le Ja France an'c le
Makhzen, J.L. MIÈGE, oc, t. 4, p. 149 sq.

(127) DZA 50843, Berlin-Tanger 5.Il.1885. Le ministre (le France Féraud notait: " Le gouven1l'
ment marocain cherchera, par des procé·lés dilatoires, à lasser la patience de tous. l> AEI' corresp. (1«<
consuls, Tanger 1.12.1885.

(128) DZA Il8R4, Tanger 28.J.IR89, rapport rétrospectif sur les négoçiations d" 1886. Les documents
sur Cl'S n{'gociations st' trouvent dans les dossiers DZA II879 t't Il88o.
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des négociants allemands pour la conclusion d'un traité avec le Maroc
n'avait en rien modifié l'attitude fondamentale de Bismarck. Prendre de
l'influence, resserrer les liens entre les deux gouvernements, tel était à ses
yeux l'avantage essentiel d'un traité de commerce ; aussi convenait-il
d'éviter toute pression qui aurait indisposé le sultan. L'interruption des
négociations intervenait quelques semaines après que la chambre de com
merce de Hambourg eût souhaité leur prompt aboutissement; le chance
lier n'ordonna aucune démarche pour les relancer. Rien ne montre mieux
combien le souci de donner satisfaction aux milieux d'affaires était un
facteur secondaire dans la détermination de sa politique.

Bismarck n'abandonnait pas cependant l'idée d'un traité de commerce.
Afin d'aboutir il était prêt à lier cette question à la révision de la conven
tion de Madrid. Tout au long des négociations de r886 les représentants
étrangers avaient pu se rendre compte que le gouvernement chérifien
n'accorderait aucune concession sans contre-partie : stricte application de
la convention de Madrid, fin des abus de la protection. Moulay Hassan
l'annonçait officiellement au corps diplomatique. La thèse marocaine fut
aussitôt approuvée par l'Allemagne : « Le point de vue du sultan est
entièrement fondé ; on ne peut réclamer une extension du commerce sans
réviser les droits de protection Il (129). Sacrifier ces droits de protection
coûtait peu à l'Allemagne, le nombre de ses protégés restait infime. La
légation de Tanger observait scrupuleusement la lettre de la convention
de Madrid et montrait une grande prudence dans l'octroi des cartes de
protégés (13:1). Prêt à donner satisfaction au gouvernement marocain, Ber
lin observait avec une impatience grandissante l'attitude dilatoire du
Makhzen. Dans une lettre à Guillaume 1er Moulay Hassan avait annoncé,
le 5 mai 1887, son intention d'envoyer en Allemagne une ambassade pour
resserrer les liens d'amitié entre les deux pays; l'empereur répondit qu'il
recevrait seulement une ambassade chargée de signer un traité de com
merce. Une visite du ministre d'Allemagne à la cour chérifienne avait été

(129) llZA II879 , note de Berchem du 30.6.2886.

(130) Nombreux exemple, dans les archives du consulat de Casablanca, notamment la St"ri,' nO So.
Jannasch notait que les représentants de ]' Allemagne au ,,[aroc {·taient hostiles à la protection et
refu;;aÎ,'nt cie s'en servir ; J.~NNASCH, oc, pp. 21 et 52.



406 PIERRE GUILLEN

envisagée en novembre 1886 : le projet fut abandonné pour les mêmes

raisons ("3").

Au même moment, à l'instigation de l'Espagne eUe-même poussée par
l'AUemagne, Moulay Hassan proposait, en août 1887, la réunion d'une
conférence internationale qui mettrait fin aux abus de la protection. Bis
marck donnait aussitôt son accord de principe, mais informait le sultan
que la ratification des conclusions de cette conférence ne pouvait intervenir
qu'après l'octroi par le gouvernement marocain de nouveaux avantages
commerciaux ("32). Il maintenait cette attitude lorsque le projet de confé
rence, dans les premiers mois de 1888, semblait se préciser. Le ministre à
Tanger était chargé de rédiger un long rapport sur les concessions que le
sultan devait accorder afin de favoriser le commerce allemand (133). L'af
faire n'aUa pas plus loin. Depuis que les cabinets européens s'agitaient
autour du projet de conférence internationale, un traité de commerce avec
le Maroc ne présentait plus pour Bismarck qu'un intérêt très secondaire.
L'occasion semblait favorable en effet de dresser contre la France un front
anglo-italo-espagnol et de mettre en application la politique d'entente
méditerranéenne définie quelques mois plus tôt par les accords anglo
italien et italo-espagnol : « Pour l'instant, l'aspect économique de la
question marocaine passe après son aspect politique» (134). Une fois encore
les impératifs de la politique générale prenaient le pas sur le développe
ment des intérêts commerciaux.

Une ambassade marocaine envoyée à Berlin en 1889 fut l'occasion de
reprendre la question. L'échec du projet de conférence internationale qui
devrait mettre fin aux abus de la protection et proclamer l'intégrité du
Maroc avait causé à Moulay Hassan une grande déception. Resserrer les
liens avec l'Allemagne lui apparaissait plus que jamais nécessaire, à un

(131) DZA 50843, Tanger 7.6 et Berlin-Tanger 24.6.1887.

(132) AA Marokko l, note de Holstein du 3.10.1K87.

(133) AA Marokko 4. Berlin-Madrid 21.4 ; DZA Il883, Berlin-Tanger 6-4 et Tanger 19.4.1888.
Dans son rapport le ministre à Tanger insistait sur les points suivants : droit cte cabotage entre les
ports marocains, tarif uniforme de 10 % à l'exportation. suppression de l'interdiction d'expolter des
céréales. droit effectif et sans restriction pour les Européens d'acquérir çles propriHés.

(134) AA. Marokko 4. instruction de Holstein du 24.12.1887.
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moment où la France précisait ses visées sur le Touat (135). Le gouverne
ment impérial avait d'abord accueilli l'annonce de cette ambassade sans
grand enthousiasme. A ses yeux une telle mission était sans objet tant que
les négociations pour la conclusion d'un traité de commerce ne seraient
pas sérieusement amorcées. L'Auswartiges Amt jugeait toutefois difficile
de différer à nouveau la réception d'un envoyé du sultan, car Moulay
Hassan avait exprimé à plusieurs reprises ses sentiments amicaux pour
l'Allemagne. D'autre part l'industrie allemande, Krupp notamment, s'ef
forçait d'étendre ses relations vers le Maroc, et l'établissement de liaisons
maritimes directes était projeté par Woermann et le Centralverein für

Handelsgeographie : il serait mal venu d'indisposer le Makhzen (136).

Conduite par le gouverneur de la Chaouïa, Ben Rechid, l'ambassade ma
rocaine fut l'objet de nombreuses marques d'honneur, ce qui provoqua
des conciliabules entre les ambassadeurs de France, d'Angleterre et
d'Espagne. Sir Edward Malet, qui avait interrogé Herbert Bismarck,
rassura ses collègues : l( Tout s'est passé en congratulations mutuelles ».

Leur conviction fut qu'aucune question politique n'avait été débattue avec
Ben Rechid (137). Sans doute ne faut-il pas se fier aux déclarations apai
santes prodiguées tant à Berlin qu'à Fès pour dissiper les soupçons nés
de l'éclat donné à la réception. Mais elles sont confirmées par l'examen
des archives allemandes. Ben Rechid était bien porteur d'une lettre du ,.J

vizir Garit pour Bismarck : cette lettre demandait seulement d'accueillir
avec bienveillance le représentant du sultan. Dans sa réponse, le chan
celier s'en tenait à des protestations d'amitié de caractère purement pro
tocolaire. La seule question précise évoquée par Bismarck avec Ben Re-

(135) A la fin <lu mois <l'août 1888 ~Ioulay Hassan avait allllonc{, son intention <l'envoY('r une
ambassade saluer l'avènement de Guillaume II. Cette ,h'cision était peu après confirmée par Torrès ;
J)ZA 50843, Tanger 3.9.1888 ; .\A Marokko 3, Tanger 29.9.1888. Tout au long de l'année 1887 les
autorités marocaines avaient multiplié les ouvertures ,liscrHes auprès du ministre Travers qui notait:
" Dans les milieux officiels marocains on ('spi,re trouver aupri's ,le l'Allemagne protection contre la
France. Le sultan voit dans un rapprochement aVec l'Allemagne le meilleur moyen <le se lihérer <le
l'inflUence de la France et <le la pression qu'elle exerce sur lui. )) AA :\Iarokko l, Tanger "l.u.1887.

(136) !Jans un rapport à Guillaume II ,lu 14.9 Berchem exposait les raisons 'lui commandaient
de donner au sultan une répoose favorable ; il reprenait les arguments déveloPJl"s par J<asch<lau
<lans un rapport daté du même jour : « Etant donné les efforts récents ,les milieux l'conomiques pour
développer nos intérêts dans le pays et les ,lispositions amical,'s pour l'Allemagne affirml'e à plusieurs
n'prises par le sultan, il est recommandé', si le sultan reparle sérieusement de l'envoi ,l'une mission à
Berlin, d'accepter cette fois. )) DZA 1I883, Holstein cftblait à Tanger le 27 octohre que le Kaiser était
pr<'t à recevoir unI' ambassade marocailll'.

(1,,7) J\El' Allemagne, Berlin 22.2.1889.
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chid fut la reprise des négociations pour un traité de commerce (138). Peu
après le départ de l'ambassade, le chancelier chargeait la légation d'avertir
Torrès que le gouvernement impérial souhaitait rouvrir les pourpar
lers (139). Le nouveau ministre d'Allemagne, Tattenbach, profitait de la
présence à Tanger de Moulay Hassan en septembre r889 pour insister de
nouveau. Désireux de se ménager l'appui de l'Allemagne, Moulay Hassan
décida d'accéder enfin à cette demande (140).

Fort de ces assurances, Tattenbach voulut utiliser l'ambassade qu'il
conduisit à Fès au printemps r890 pour aboutir rapidement. Il jugeait le
moment particulièrement fayorable : depuis la visite de Ben Rechid à
Berlin, les relations germano-marocaines étaient empreintes d'une grande
cordialité, le sultan multipliait les avances et proclamait en toute circons
tance son désir de se rapprocher du gouvernement impérial ; pour obtenir
son appui dans la question de la protection et dans les conflits frontaliers
avec la France et l'Espagne, il semblait r~signé à accorder certaines con
cessions commerciales. Tattenbach joua habilement de ces bonnes dispo
sitions et laissa entendre qu'il avait derrière lui les autres puissances (141).
Moulay Hassan devait toutefois ménager le Makhzen et les oulémas hosti
les, dans leur majorité, à l'octroi de toute faveur nouvelle aux étrangers.
Aussi les négociations avec le vizir Garit furent-elles très serrées. Perce
vant une résistance grandissante, Tattenbach abandonna les deux projets
de traité mis au point en r885. Afin d'obtenir un résultat tangible avant
son départ de Fès, il dut se contenter d'une convention commerciale de
caractère plus limité. Cette convention, signée le rer juin, reprenait l'essen
tiel des tarifs douaniers existants pour les importations marocaines. Sa
principale nouveauté concernant les exportations : la plupart des interdic
tions étaient levées, les droits de sortie fixés pour chaque produit ; toute-

(13S) La lettre de Carit à Bismarck et le double de la réponse du chancelier sont conservés à
Potsdam, DZA 50845. Seule une note ,lu 14.2 (DZA 11884) donne un compte rendu des conversations
avec Ben Rechid ; il n'y est fait mention 'lue de la reprise des négociations commerciales. " Le
chancelier a parlé avec l'ambassadeur marocain, et d'après les déclarations de ce dernier, il a appris
avec satisfaction que le sultan désirait reprendre les négociations pour un traité de commerce. Cela
est entièrement conforme à ses souhaits et, à Berlin, on en a pris connaissance avec plaisir».

(139) UZA II884, Berlin-Tanger 18.'Z.188g.

(140) AA Marokko l, Tanger 28.9.1889.

(141) Tattenbach aurait promis, en échange du trait<' de commerce, la réunion d'une conférence
'lui réviserait la convention de Madrid. Il assurait que la France et l'Espagne étaient d'accord ;
AEP corresp. des consul., Tanger 17.5.189°.
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fois, pour l'orge et le blé, le sultan n'avait accepté qu'une autorisation
provisoire valable pour trois années consécutives. Le traité était conclu
pour cinq ans; le sultan s'engageait à n'y apporter aucune modification,
sinon par un accord négocié. Il était enfin précisé que la convention n'en
trerait en vigueur qu'après ratification par l'ensemble des puissances signa
taires de la Convention de Madrid (14 2

).

Fortement en retrait sur les projets élaborés les années précédentes,
ce traité ouvrait cependant une brèche sérieuse dans la ligne de résistance
jusque-là fermement tenue par le Maroc face aux revendications des puis
sances, brèche qu'il serait possible d'élargir par la suite pour obtenir de
nouvelles concessions. Aussi le succès remporté. par Tattenbach fut-il
accueilli avec satisfaction par la colonie européenne. La presse tangéroise
ne ménagea pas ses louanges (1 43). Le ministre de France écrivait : « S'il
n'a réalisé qu'en partie le programme de r885, c'est un acheminement
vers le but poursuivi. Il constitue surtout un progrès théorique qui n'est
pas à dédaigner et qui pourra devenir le point de départ de réformes plus
importantes )1 (144). Certains observateurs relevaient toutefois que la portée
des avantages obtenus ne devait pas être exagérée et ne justifiait pas, en
tout cas, le ton triomphant adopté par Tattenbach à son retour; un traité
politique secret, insinuaient-ils, accompagnait sans doute la convention
commerciale (145). Réactions où il entrait du dépit. La réussite de Tatten
bach constituait pour l'Allemagne un grand succès de prestige et rendait
manifeste l'influence prépondérante qu'elle tendait à exercer sur la cour
chérifienne. La légation d'Angleterre ne cacha pas sa mauvaise humeur.
Contrairement aux engagements pris autrefois, l'Allemagne avait fait ca
valier seul, sans informer Londres de ses desseins, et à un moment où le
corps diplomatique envisageait de reprendre avec le Makhzen les négocia-

(142) Sur le COUrs des négociations, longs rapports de Tattenbach, DZA IIK85. Fès 14.5 et 1.0,
Tanger II et 13.0.189°, qui insistent sur les bonnes dispositions du sultan, l'hostilité du Makhzen et
des oulémas, les intrigues (le la légation d'Espagne 'lui avait eu vent des pourparlers. Le sultan s'était
montré intraitable ,Ians la question (le l'exportation des céréales; Tattenhach proposa un compromis
pour éviter une rupture, accepté fmalement par Moulay Hassan : autorisation provisoire limitée à
3 ans.

(143) Le RélHil du Maroc, 18.6.1890, félicite Tattenhach, d'avoir « <l'uvré <Ians l'intér(·t général ».

Voir également Tillles of MarJcco, rz.7.189O; Al Maghreb al Aksa, 13 et 27·7, 17.K.1890, articles qui
soulignent les avantages obtenus par Tattenbach pour le commerce européen.

(144) AEP Corresp. des consul., Tanger II et 28.6.1890. Le Quai d'Orsay fIt sienlws ces conclusions;
ibidem. Paris-Tanger 4.9.1Sg0.

(145) El Eco Mauritallo, 21.6.1890. article « AJemania en :\Iarruecos n ; AEP Maroc, Tanger '5.6.1890.
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tions collectives interrompues depuis 1886 (1 46). Kirby Green, qui projetait
l'ne démarche en ce sens, jugeait sévèrement ce manque de courtoisie.
Tattenbach ne lui avait-il pas affirmé, avant de quitter Tanger, qu'il n'était
pas dans son intention d'entamer des pourparlers pour un traité de com
merce ? (147). Le ministre d'Angleterre demandait à son gouvernement
d'adresser au sultan l( des représentations sur sa conduite )J : en raison
des démarches collectives effectuées auparavant, le Makhzen n'aurait dû
prendre aucun engagement vis-à-vis de l'Allemagne sans consulter d'abord
les représentants de la France et de l'Angleterre. Pâtenotre, assez satisfait
que Tattenbach eût coupé l'herbe sous le pied de son collègue britannique,
apaisa Kirby Green qui convint finalement que le traité constituait un
précédent et pourrait tourner à l'avantage du c?mmerce anglais: (( Le
ministre d'Allemagne nous a ouvert la porte : j'entrerai )1 (148).

La signature du traité de commerce germano-marocain, que rien ne
laissait prévoir, avait causé à Tanger une vive sensation. La surprise ne
fut pas moins grande à Berlin, car Tattenbach avait agi de sa propre
initiative. S'il devait profiter de son ambassade pour sonder les intentions
du Makhzen, il n'avait nullement été chargé de conclure un traité. L'Aus
wartiges Amt accueillit la nouvelle sans enthousiasme. La convention était
en effet loin de recouvrir les projets mis au point depuis longtemps. Au
moment de la ratification Caprivi déclara devant le Bundesrath que le
traité, en de nombreux points, ne répondait pas aux vœux du gouverne
ment (149). Il avait toutefois le mé'rite « de remettre à fiot la question des
échanges avec le Maroc )J, et il n'était pas sans intérêt pour le développe
ment du commerce allemand ; à l'étranger, sa conclusion avait eu un
certain retentissement et était considérée comme une grande victoire pour

(146) PZA 11884 et II885, Tanger 17.3, lettre rie l'amhassade d'Italie à Hnlin rlu 8.5.1889 ; mémoire
rie Mühlberg ,lu Ig.5.18go.

([47) AEP Corresp, ries consul., Tanger T7.5.IHgo. En fait Tattenh'lch estimait 'lue des négociations
collectives n'avaient aucune chance ,l'ahoutir : " De l'échec ries précédentes négociations j'avais retiré
la conviction qu'une nouvelle, tentative n'aurait de succi's que si l'on traitait personnellement avec
le sultan et en l'ahsence ries autres représentants étrangers. H, Rl\II 4354. Tanger [1.6.lr!go.

(148) AEI' Corresp. ries consul., Tanger 22.IO.18go. Depuis 1889 Kirh\" Greu préconisait rI'a:!resser
au sultan une note collective : le corps diplomatillue informerait Moulay Hassan ([u'à ses yeux les'
projets :le 1885 entraient rlésormais en application, quelle que fflt l'attitu:le :Iu Makhr-en. La légation
,le France se r"jouit ,Il' l'initiative prise par les Allem"ln:\squi coupait court Il Ce plan a.u(!ue! elle
(tait tri's hostile. l'<ltenotre ne l,' cacha pas à Tattenhach ; 1)ZA 1[885. Tanger IH.6.IH90.

(14<)) D'·daration rapportée par le ministre ,\<. Sax" à Berlin; SLIl 6g15, B"rlin Z2.4.18gl.
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l'Allemagne : le gouvernement décida finalement d'approuver la conduite
de Tattenbach et de le féliciter pour son succès (150).

A première vue les avantages que l'Allemagne pouvait espérer retirer
de cette convention étaient assez minces: elle n'importait presque rien du
Maroc. Tattenbach avait cependant insisté à Fès sur l'abaissement des
droits de sortie et la fin des interdictions à l'exportation, notamment pour
les céréales. Alors que deux compagnies de navigation venaient d'établir
des services réguliers, les produits agricoles constitueraient un frêt de retour
intéressant. D'ailleurs, même si ces produits ne gagnaient pas l'Allema
gne, le développement des exportations marocaines entraînerait une éléva
tion du niveau de vie, et donc du pouvoir d'achat des populations. Les
négociants allemands en attendaient une augmentation de leurs envois vers
le Maroc: « La convention obtenue par Tattenbach répond aux souhaits
et aux intérêts de notre commerce et de notre navigation, surtout depuis
que deux compagnies touchent les ports marocains » (151). Les milieux
intéressés commentèrent favorablement les clauses du traité. Le Central
verein /ür Handelsgeographie, les chambres de commerce de Hambourg
et de Brême en soulignèrent les avantages: « Nous attendons de ses stipu
lations un développement de nos relations commerciales avec le Ma
roc Il (152).

Aussi l'Allemagne souhaitait-elle une prompte ratification. Celle-ci
n'intervint cependant qu'un an plus tard. Auparavant les pays signataires
de la Convention de Madrid devaient signifier au sultan leur approbation.
Or le gouvernement marocain ne leur posait la question qu'à ia fin du mois
d'octobre. Le Makhzen escomptait-il des objections qui lui permettraient
de se dérober une nouvelle fois ? Tout au moins cherchait-il à traîner les
choses en longueur. Les puissances l'informaient de leur accord fin no
vembre ; au printemps 1891, Moulay Hassan n'avait toujours pas rati-

(150) Sur les réactions de l'A.A., DZA Il 885, mémoire de Mühlberg du 28.6 IDIl 435h, lettre
de l'A.A. du 16.7.1890.

(151) DZA u885, mémoire de Mühlberg cité.

(152) HKB, lettre de la chambre de commerce de Brême au sénat, 4.4.IR9!. Sur les n"actions
favorables des n{'gociants hambourgeois, SAH H II 13 b, note (je 1891. La reVUe Export. IRql,
pp. 297-300 et 393-395, fit un commentaire ('logieux du raité.
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fié (153). Devant tant de lenteur les négociants multipliaient les protestations.
Apprenant que le Makhzen avait autorisé l'exportation des céréales de
nombreuses firmes avaient acheté d'importantes quantités d'orge et de
blé ; mais les douanes, sans instructions du gouvernement, refusaient de
les laisser embarquer. La chambre de commerce de Hambourg votait
une adresse au sénat qui décidait une démarche à Berlin (154). Tattenbach
ne cessait de harceler Torrès La lettre de ratification du sultan ne parvint
cependant à Tanger que le 23 avril r89r (I55). Présenté aussitôt devant le

•
Bundesrath, le traité fut approuvé par le Reichstag le 2 mai, les signatures
de ratification échangées à Tanger le IO juillet. Guillaume II envoya à
Moulay Hassan une lettre de remerciements et exprima l'espoir que cette
convention resserrerait encore les liens d'amitié ~ntre les deux pays (156).

CONCLUSION

Coïncidant avec l'établissement de liaisons maritimes régulières et
l'abaissement des droits d'entrée pour les produits marocains, le traité
conclu avec le Maroc en r890 allait entraîner un rapide essor des échanges
commerciaux. Dès lors les hommes d'affaires allemands vont porter au
marché marocain une attention grandissante, et le gouvernement impérial
va les encourager vivement dans cette voie. Pendant longtemps Bismarck
avait subordonné leurs intérêts au'x impératifs de sa politique générale. Au

(153) L'Angleterre fit connaître son appl0bation le 12 novembre, l'Espagne le 1~, la France le 24.
L'Italie ne montrait aucun empressement : elle livrait des lingots d'argent au Makhzen qui payait
en céréales; la convention obtenue par Tattenbach entraîna aux augmentations du prix des céréales
dont l'exportation était désormais autorisée, ce qui rendait l'affaire moins intéressante pour les Italiens;
DZA 11886, Tanger 24.10.1890.

(154) DZA II886, Tanger 17.10.1889, rapport sur les plaintes des commerçants de Tanger et de
Casablanca ; HKH, séances des 29.9 et 1.10.1890, avec en annexe le texte de l'adresse de la chambre
de commerce de Hambourg au sénat: « Malgré la convention signée, les efforts des firmes de Hambourg
pour acheter des céréales au Maroc sont restés sans résultats, car les douanes marocaines n'ont pas
encore reçu les instructions nécessaires. » ; SAH H II 13 b, note du 21.4.1891 sur la démarche (lu
ministre de Hambourg à Berlin. La presse allemande dénonçait les lenteurs de la ratification ;
[<reuzzeituII{{, 8.9., Norddeutsche allgemeille Zeitullg, 9.9·1890.

(155) DZA II887, :ranger 23.4.1891. Dès le 24 novembre 1890 Tattenbach avait demandé à Torri's
que le sultan ratifi:ît le plus vite possible. Il multipliait les démarches les mois suivants, puis écrivait
personnellement à Moulay Hassan et envoyait à Fès le drogman de la légation; ibidem, Tanger II

et 12.1, 22.4.1891.
(156) DZA I1887 et Il888, notes de Berlin des 23 et 24-4 ; lettre de Guillaume II à Moulay Hassan

du 9.8.1891.
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moment de la tension franco-allemande il avait jugé préférable, pour ne
pas aggraver les dissentiments avec Paris, d'observer au Maroc une cer
taine réserve. La mise en œuvre de la politique d'entente méditerranéenne
commandait également, depuis 1887, d'éviter tout ce qui pourrait éveiller
les méfiances de l'Angleterre et de l'Espagne. En 1889, les relations avec
la France s'étaient améliorées, tandis que les espoirs placés dans les accords
méditerranéens ne s'étaient pas réalisés : le gouvernement impérial pou
vait reprendre au Maroc sa liberté d'action et donner satisfaction à ses
négociants.

Au souci de favoriser les intérêts des commerçants et des industriels
s'ajoutaient des arrière-pensées politiques. En renforçant ses positions
économiques l'Allemagne pourrait exiger davantage au moment du règle

ment de la question marocaine: « Le Maroc sera pour nous un objet de )
compensation. Plus nous y créerons d'intérêts, plus cette compensation
aura de prix» (157). Ces intérêts seraient une monnaie d'échange dans
d'éventuels marchandages diplomatiques. C'est pourquoi le gouvernement
allemand s'est efforcé de valoriser par tous les moyens sa carte marocaine .

.Aussi s'explique-t-on la vivacité de sa réaction lorsqu'il verra la France,
en 1904, négliger ce qu'il considérait comme un atout maître.

Pierre GUILLEN .

(157) A1\ Algier nO 2, mémoire rie Raschdau du 29.6.1890.
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Mohammed HIJJI. - La Zaouïa de Dila. Son rôle religieux, scientifique
et politique. (en langue arabe). MatbaCa Ouatania, Rabat, 1964 (300 p.
plus illustrations hors texte).

C'est une heureuse initiative de la part de M. Mohammed Hijji, maître
assistant à la Faculté des Lettres, d'avoir publié son diplôme d'Etudes
Supérieures, consacré à la Zaouïa de Dila. Ainsi que l'a rappelé l'auteur,
le Sultan Moulay Rachid ben Chérif AVAlaoui, lorsqu'il détruisit de fond
en comble la Zaouïa en 1668, ne réussit que trop dans son dessein de la
raser, au point d'en effacer pour la postérité, le nom même ! M. Hijji a
justement ramené la lumière sur un des faits les plus saillants de l'histoire
du Maroc aux XVIc et XVIIC siècles.

Le livre est d'une très bonne facture. La présentation est excellente.
Sur le plan du style, rien à dire : l'auteur com'laît sa langue ; on lui est
particulièrement reconnaissant d'avoir adopté d'emblée, le ton et la termi
nologie de l'historien. On n'a à signaler que quelques erreurs de transcrip
tion, comme celles qui consistent, page 218 à écrire, en français, mais sui
vant la phonétique arabe, (( Marquise de los Arcos Il alors qu'il ne s'agit
que du marquis du même nom, gouverneur de Ceuta, et, page 225, tou
jours en caractères latins, (( le Conte de Tesiot Il, pour mentionner le Comte
de Tesiot, gouverneur anglais de Tanger.

Petites erreurs typographiques sans importance, qu'on ne signale qu'en
passant. Le livre est si satisfaisant par ailleurs ! Une bonne illustration,
due le plus souvent aux soins de l'auteur lui-même, sert d'excellent support
à un texte riche et fourni.

En effet M. Hijji s'est aHaché tout au long de trois cents pages bien
remplies à étudier tous les aspects de la vie centenaire de la Zaouïa de Dila.
Le titre dit bien d'ailleurs qu'il s'agit d'étudier son rôle religieux, scientifi
que et politique. Pour faire le tour d'une question largement libellée, l'au
teur a procédé avec clarté et patience.

En sept chapitres, suivis d'un appendice comprenant des documents
suggestifs et une bibliographie condensée, il a étudié la formation de la
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Zaouïa et le problème du site, ensuite les principes et les rites religieux sur
lesquels elle a été assise, puis l'activité intense de prédication et d'enseigne
ment déployée par la Sainte Institution durant plus d'un siècle. Après quoi,
et d'une manière à la fois logique et chronologique, nous abordons les
aspects politiques de la Zaouïa : d'abord l'attitude des Dilaïtes face aux
désordres engendrés par la mort du grand saàdien Ahmed Al Mansour, et
la reprise des attaques espagnoles contre le Maroc ; puis les relations des
Dilaïtes avec les habitants de Salé, particulièrement avec les fameux Hor
nacheros et le grand combattant AI-Ayachi, ensuite \a tentative infructueuse
de mainmise de la Zaouïa sur l'ensemble du pays, et sa disparition finale
sous les coups du jeune pouvoir alaouite. Enfin le septième et dernier cha
pitre est consacré à la destinée finale des Dilaïtes après leur dispersion et
leur exil. Une conclusion dense et bienvenue reprend et résume l'ensemble
d'un débat qui méritait bien d'être fouillé en tous ses aspects et d'être
pourvu de tous les éléments d'appréciation.

De quoi s'agit-il en effet ? Il semble que soient en question, moins les
fondements religieux de la Zaouïa qui sont incontestables, que le rôle poli
tique qui en a découlé et qui a amené les dirigeants dilaïtes à rapidement
avoir des ambitions politiques, et à essayer, sans doute, d'établir à leur
profit une nouvelle dynastie marocaine. Les deux problèmes que soulève
le travail de M. Hijji sont donc de savoir d'abord ce qui pouvait justifier
les ambitions politiques de la Zaouïa, et ensuite la raison pour laquelle elle
n'a pas réussi à les réaliser.

Si les Dilaïtes ont assez rapidement dépassé leur cadre religieux, c'est
qu'en premier lieu ils constituaient une Zaouïa ! C'est à peine un paradoxe.
Il est incontestable que le Maroc de la fin du xv" et des XVI" et XVII" siècles
a vu fleurir, en grand nombre et partout, des zaouïas et des marabouts.
C'est que la forme la plus vive et la plus exaltante de la résistance maro
caine aux entreprises coloniales hispano-portugaises sur nos côtes, a été
un regain général de ferveur religieuse, un retour systématique à ce qui
était de nature à mobiliser immédiatement et massivement le peuple maro
cain, à l'amener spontanément à la résistance. La prospérité et la multipli
cation des zaouïas au Maroc à l'époque moderne est inséparable de la
résistance aux attaques des Espagnols et des Portugais. Deux faits en
témoignent, d'une manière flagrante en ce qui concerne la Zaouïa de Dila :
- l'enseignement (et il faut entendre presque exclusivement une intense

activité de prédication) a joué un rôle déterminant,
il n'a été question à aucun moment de prêcher une spiritualité nouvelle,
ou seulement repensée. Il s'agissait de retrouver par l'enseignement la
vie exemplaire du prophète et de ses compagnons. Il n'a jamais été
question de sortir de la « Sunna ), de la voie orthodoxe !
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C'est en effet un caractère original de l'Islam maghrébin, d'avoir été
fortement illustré par nombre de « Walis l) et de « Sadat J), sans jamais
tomber dans l'hétérodoxie. Il faut y voir la preuve que les Zaouïas servaient
essentiellement de centres régionaux de mobilisation des masses marocaines
pour la résistance à l'étranger. Ce problème est donc clair et M. Hijji en a
montré les divers éléments, en ce qui concerne la Zaouïa de Dila dont les
aspirations politiques ont commencé à se préciser dès que la mort d'Ahmed
Al Mansour eut plongé le pays dans le chaos politique et dès que les Espa
gnols, à la veille de l'expulsion définitive des Morisques, voulurent profite"r
de l'absence de pouvoir central fort au Maroc, pour se faire de nouveau
entreprenants sur nos côtes. Il y avait en somme une place à prendre et
les Dilaïtes étaient spirituellement et matérialement bien armés pour la
prendre. Ils ne furent pas loin de réussir.

Mais ils ne réussirent pas; et c'est pourquoi se pose un deuxième pro
blème beaucoup plus délicat à résoudre, et que M. Hijji n'a pas cherché,
nous semble-t-il, à résoudre. Nous ne prétendons pas prendre sa place.
Mais l'auteur a rassemblé assez d'éléments pour rendre indispensable la
position du problème. Les Dilaïtes ont-il échoué parce qu'ils n'étaient pas
de la descendance du prophète ? La question se justifie par la montée assez
fulgurante de la dynastie alaouite. Pourquoi les Dilaïtes qui avaient des
bases plus anciennes et bien mieux fournies, ont-ils été éliminés par les
chérifs filaliens sortis d'un milieu beaucoup moins favorable géographique
ment et politiquement ? Pourquoi surtout l'acharnement de Moulay Rachid
à faire disparaître systématiquement toute trace de la Zaouïa ?

Ces questions viennent à l'esprit parce qu'il paraît y avoir quelque
analogie entre la destinée politique des Wattasides et celle des Dilaïtes.
M. Hijji n'a pas fait le rapprochement: mais dans l'un et l'autre cas, le
pouvoir n'est-il pas finalement allé à ceux qui, en qualité de descendants
du prophète, pouvaient se prévaloir deux fois, comme chérifs et comme
musulmans, de ce qui constituait l'arme principale de résistance à l'étmnger
aux yeux des masses marocaines: la foi musulmane?

Nous ne pouvons évidemment aller au-delà de ces quelques questions.
Même si M. Hijji n'y a pas répondu nous lui sommes reconnaissants d'avoir
fourni assez d'éléments pour que le lecteur réfléchisse, et à défaut de trouver
des réponses, désire au moins en trouver. A de nombreux égards par
conséquent, le livre de notre collègue est bienvenu et éclaire heureusement
un des aspects principaux de notre histoire à l'époque moderne.

Brahim BOUTALEB
Maître-assistant à la Faculté des Lettres

Rabat
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Pierre BOYER. - La vie quotidienne à Alger à la veille de l'intervention
française. Hachette, Paris, 1964, 270 pages.

Voici un livre simple, ce qui constitue à la fois sa vertu et sa faiblesse.
Dans les limites imposées par le genre et la collection, c'est une réussite.
Le lecteur comme un voyageur ignorant (style « le voyageur qui arrive par
mer etc. )l) peut suivre en confiance Pierre Boyer pour découvrir Alger et
même largement l'arrière pays. En outre, l'auteur nous démonte la méca
nique compliquée de là l( pompe à phynances )) qui est l'organe essentiel
de l'Etat turc ou Régence d'Alger, et nous entretient familièrement des
mille et une mésaventures qui attendent un Européen dans Alger en 1830,
et mieux encore peut-être de l'état des mœurs. Après une courte introduc
tion faite de « rappels historiques )l, la forteresse d'Alger nous est longue
ment décrite ; le chapitre III est consacré à la re1.igion, le chapitre IV au
gouvernement, le chapitre V à la vie des différentes communautés, puis
l'exposé s'élargit: l'économie, les activités intellectuelles, les distractions;
curieusement en fin de livre, l'auteur revient à la course et aux Raïs déjà
évoqués à plusieurs reprises, et termine en contant le sort malheureux des
chrétiens, esclaves et libres.

L'examen de la condition algérienne et des modes de vie se veut ainsi
complet ; il est conduit en un style limpide et les anecdotes et les exemples
viennent nombreux en illustration; le livre témoigne d'une somme éton
nante de connaissances rassemblées avec minutie. Pierre Boyer a pour
première qualité la précision; il aime dénombrer les bateaux, leurs voiles
et leurs pièces d'artillerie ; sait exactement ce que la Régence comptait
d'armes à feu ; il se plaît à décrirf les costumes et les motifs sculptés au
fronton des portes. A peine, si l'on peut relever quelques écarts; ainsi le
souk el Arba n'est pas celui du jeudi (el khemis) mais du mercredi (page
192), et les rappels historiques du chapitre l oublient d'évoquer les origines
et la croissance d'Alger ; les évaluations· du trésor de la Casbah en 1830
ne tiennent pas compte des notations de Marcel Emerit (Bulletin de la sec
.tion d'histoire moderne et contemporaine, Alger 1954), mais ce ne sont là
que des vétilles. En général, le travail est inattaquable sur le plan des faits
rapportés; ce qui est alors discutable, c'est la compréhension de l'histoire
algérienne, tant la vision est courte.

D'abord, quel penchant pour l'histoire militaire ! Les dimensions des
canons et les qualités de poudre sont commentées, le jeu des grades et les
stipulations du règlement parfaitement présentés. Certes les Turcs for
maient une caste militaire qui se trouvait diriger le pays, mais leur faire
une place aussi large dans le livre, c'est encore ajouter un privilège à ceux
déjà nombreux qu'ils détenaient, celui de monopoliser l'intérêt des histo-
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riens. Selon nous, il fallait exposer en une seule partie, importante bien sûr,
tout ce qui se rapportait à la présence turque, pour pouvoir consacrer le
livre ensuite à la population réellement algérienne. Or l'étude des forces
armées et du gouvernement se trouve en tête du livre, alors que la course
fort en déclin au demeurant, est renvoyée en fin d'ouvrage. La nature de
la domination turque risque d'Hre mal comprise ; l'on perçoit mal la
coupure entre le groupe constitué par les Turcs et assimilés, et la masse des
habitants, car pour parler comme les géographes, le régime turc était en
quelque sorte surimposé au pays algérien. Il est vrai qu'à Alger, la hiérar
chie sociale, par suite du rôle intermédiaire tenu par les Kouloughlis et les
Maures, estompait la césure entre la couche dirigeante et exploiteuse, et le
peuple; mais l'auteur sait quand il le veut, regarder plus loin que la ville
d'Alger et franchir les obstacles posés par le titre du livre et les règles de la
collection ; le tableau de l'économie ne concerne-t-il pas, par exemple,
l'ensemble de la Régence ? Il était donc utile de définir longuement la
condition des humbles, des gens des corporations, de ceux qui en ville se
trou.vaient en dehors de ce cadre et celle de la paysannerie voisine.

Le régime de la propriété est expliqué en une courte page (page 172),
alors que le mode d'appropriation et de jouissance des terres constitue le
fait de base de l'économie et de la société en 1'230. Les définitions du régime
des terres (( melk Il et des terres Il arch li sont mêmes des affirmations si
rapides qu'elles n'éclairent absolument pas la permanence de pratiques
collectives, et ne précisent pas l'emprise quasi-féodale des pouvoirs turcs,
et la puissance quasi-seigneuriale des grandes familles. De même, à l'excep
tion du chiffre de la population d'Alger, la démographie n'a aucune part
dans l'ouvrage; si la faim ou les épidémies sont évoquées c'est à travers
des remarques folkloriques sur la cuisine ou la saleté des vêtements ; his
toire en surface donc! Les pauvres wnt oubliés, quand le menu du bour
geois d'Alger est apprécié en détail. La famille typique selon Pierre Boyer
est celle qui dispose des services de un ou plusieurs esclaves ; or il est
facile de relever au passage que les esclaves chrétiens placés chez des par
ticuliers sont en nombre infime en 1830, et que la domesticité noire n'est pas
très nombreuse hors des palais du Dey et des maisons de quelques grands
dignitaires. L'esclavage n'est qu'un aspect mineur trop souvent mis en
valeur, alors que la description de la vie de la majorité de la population est
esquivée.

D'autres domaines de la vie (quotidienne ?) sont abordés légèrement.
Le chapitre III étudie la religion, mais les pèlerinages et le Ramadan sont
tenus en réserve pour le chapitre des divertissements, ISO pages plus loin.
Le rituel est bien exposé, mais les phénomènes profonds négligés; presque
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rien sur les confréries, cependant si vivaces en 1830 ; les croyances seront
les armes de la résistance algérienne après 1830, et voici un livre qui ne
soupçonne même pas leur vigueur ! Ne valait-il pas mieux moins parler
de l'armée, mais réfléchir sur la nature de la Régence turque et sonder les
réflexes, les passions et les aspirations populaires?

La vie intellectuelle est jugée de haut; sa médiocrité étalée, sans cher
cher à faire des comparaisons d'époque, comme le suggèrent par exemple
les travaux de Marcel Emerit (articles de L'Information historique et de
la Revue d' histoire moderne et contemporaine). O. pour parler de l'ins
truction, l'écart entre l'Algérie et la France en 1830 n'était certainement
pas tel que Pierre Boyer le laisse entendre. La question suivante mérite une
étude sérieuse; mais il ne semble pas impossible, loin de là, que la France
ait été moins illettrée avant la Révolution qu'après. Avant, existaient de
modestes écoles paroissiales en ville et en campagne dont l'enseignement
était peut-être rudimentaire mais cependant restreignait le champ de l'igno
rance; l'Algérie de 1830 connaît ce genre d'instruction, alors que dans la
France à la même date, les écoles de village et de quartier ont disparu ;
l'enseignement public n'a pas encore relayé l'enseignement religieux qui a
reculé. Considérer avec quelque dédain, le niveau d'instruction en Algérie
apparaît alors déplacé. Par bien d'autres aspects, la vie populaire urbaine
et la vie paysanne des populations algériennes devaient être proches de
celles non seulement de l'Europe méditerranéenne, mais encore de celle
que l'on menait dans les campagnes, les petites villes, et les banlieues des
grandes villes françaises. Dans la misère, les degrés sont de si faible impor
tance. Mais pour aborder de tels sujets, l'historien doit regarder plus loin
que la portée des armes à feu.

Finalement, ce livre de la vie quotidienne à Alger sent sa « Vieille
Ecole ». La situation d'Alger en 1830 pose pourtant de grands problèmes
aux historiens. La conclusion de Pierre Boyer s'arrête à parler de paradoxe,
ce qui est bien léger, et tourne court en une réflexion d'une ironie douteuse
sur «( l'assistance technique aux peuples sous-développés Il (page 259), alors
que l'on aurait souhaité une analyse approfondie de la décadence d'Alger
(le déclin de la course n'est qu'un facteur d'explication), un effort pour
montrer le caractère artificiel du régime turc et la division de la population.
1830 , c'est plus que l'intervention française (titre trop poli), c'est le début
de la conquête coloniale; or celle-ci fut rendue facile au départ par l'effon
drement comme un château de cartes de l'appareil étatique turc; les forces
sociales libérées parurent alors à découvert. Le livre nous prépare mal à
comprendre ce moment capital. Dans la Régence en outre, subsistaient des
énergies susceptibles de faire obstacle à la colonisation ; la résistance algé
rienne se dressera bien vite. Pierre Boyer ne nous fait même pas entrevoir



BIBLIOGRAFfA 421

ces possibilités d'opposition. Que penser de la causalité en histoire écono
mique quand on lit une ouverture de chapitre comme celle-ci ? « L'état
rétrograde de l'économie de Régence s'explique partiellement par l'inexis
tence de tout enseignement technique ou scientifique ainsi que par le mé
diocre niveau des connaissances de l'élite locale, sauf en ce qui touche la
théologie musulmane et le droit coranique» (page 198). Pour s'excuser de
passer vite sur la dure existence des paysans, l'on invoque le Il tempérament
local» (page 179). Enfin les temps sont venus de renoncer au style Il Père
Bugeaud» ; pourquoi parler sans cesse de « nos » soldats, Il nos» géné
raux, Il notre» enseignement ? Cette habitude peut conduire très loin ;
pour terminer par un sourire - répétons toutefois que le livre est utile et
d'une lecture facile -, relevons ce trait: Pierre Boyer jette un regard de
compassion sur le pauvre bétail algérien, bien efflanqué; l'Algérie de r830
n'a pas le bonheur de connaître la belle taille de (1 nos» veaux ! (page r83).
J usqu'où va le possessif ? La conquête de l'Algérie serait-elle justifiée par
la supériorité de « notre » race bovine ?

René GALLISSOT
Faculté des Lettres - Alger

Jacques BERQuE. - Dépossession du monde. Editions du Seuil, Paris,
1964, 215 pages.

Dépossession du monde entend être, comme l'annonce l'auteur: (1 une
approche d'une sociologie de la décolonisation», et Jacques Berque n'est
pas de ceux qui parlent de décolonisation en cherchant par ce mot à voiler
la gravité du fait colonial et sa marque sur le tiers monde ; le livre montre
au contraire avec éclat, et c'est là son intérêt premier, et la brutalité du choc
col~)llial et la violence en retour de la libération des peuples colonisés. Cette
audacieuse description de la crise de la colonisation attire ensuite, parce que
Jacques Berque, profond connaisseur du Maghreb et du monde arabe,
illustre ses développements multiformes d'exemples et de rapprochements
savoureux, héroïques ou tragiques, puisés aussi bien dans sa science philo
sophique, son savoir linguistique que parmi les souvenirs de ses propres
expériences.
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Mais l'ouvrage déroute tout autant qu'il séduit ; Jacques Berque nous
prévient certes que son esquisse est tentée l( dans un essai très libre Il ; en
effet l'auteur ne suit jamais la ligne droite, chemin trop prosaïque, mais
s'ingénie à multiplier les détours, à frayer sans cesse des voies originales
qui se coupent et se recoupent au risque de perdre le lecteur en un labyrin
the. Les titres des chapitres laissent paraître cette ambition d'étonner par
des exercices de virtuosité : L'histoire et la danse. - Profils perdus de
l'anthropologique. - L'Oedipe colonial. - De la déperdition. -- Impéria
lisme et technologie. - Colonisation, nature et diveJ;.Sité. - Nouveau sup
plément au voyage de Bougainville. - Icaries et dialectique. Appendice.
Le Mariage d'Egalité Moncheikh. - Valeurs de la décolonisation. - His
toire et signifiance. - Histoire et utopie. - Atterrissages. - Et l'on voit
Aristote et Marcel Proust, Goethe et Mallarmé, Edgard Poe et Husserl,
Marx et Ortéga y Gasset venir témoigner de la dé~olonisation ; les ascen
ceurs fournissent des apologues ; musique, sexualité, technique agricole
interviennent pour révéler la psychologie des Algériens, des Ethiopiens ou
des leaders de l'indépendance africaine et asiatique. Jacques Berque veut
l( être baroque» et n'a pas peur des discordances; mais trop de références
fatigue; l'invocation de trop nombreux patronages inquiète; Marx semble
par exemple revu et corrigé par Kostas Axelos, Pierre Naville, Henri Le
bevre, ou plutôt Jean Fourastié, non cité, quand sa pensée est réduite à une
explication du monde par la technologie (page 33 et passim). Jacques
Berque n'éprouve-t-il pas lui-même quelque crainte quand il avoue que
son numéro sur les ascenseurs ne prouve jamais « qu'il y a de tout en
tout» ? (page 28). Il Tout est dans tout, et réciproquement» répétait déjà
Victor Hugo; pourquoi mettre en 225 pages, tout ce qui vient à l'esprit et
à la plume, et même sortir des cartons, un vieux texte devenu insipide
comme « le mariage d'Egalité Moncheikh Il ? Jacques Berque étourdit et
aveugle en voulant transformer ses écrits en feux d'artifice.

Puisque nous sommes d'humeur critique, ajoutons que la méthode de
Jacques Berque, affirmée déjà dans les deux ouvrages sur Les Arabes
(Delpire éditeur, Paris, 1959), et Les Arabes d' hier à demain (Le Seuil,
Paris, 1960), donne le vertige; le Maghreb entre deux guerres (Le Seuil,
Paris, 1962), plus concret car la richesse de la matière retenait l'auteur
sur terre, ne présentait pas les mêmes penchants pour l'idéalisme et les
exercices de vocabulaire. Expliquer les choses en transformant les adjec
tifs en substantifs risque d'aboutir à la plus parfaite abstraction ; voici
posées de nouvelles catégories: le sacral, l'immémorial, l'élémentaire, le
vital, et plus encore l'anthropologique. L'esprit joue avec des mots sono
res ; des concepts fragiles s'entrechoquent; mais l'analyse des forces so
ciales progresse peu.
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Notre sévérité cependant est excessive puisqu'il s'agit seulement d'un
essai qui offre généreusement des aperçus, des hypothèses, des réflexions,
qui écarte les solutions faciles pour dégager les interrogations essentielles.
Jacques Berque oriente donc vraiment les futures recherches sur la déco
lonisation ; sa pensée apparaît particulièrement féconde dans trois direc
tions, quand il s'efforce de cerner la nature de l'impérialisme, insiste sur
la violence qu'apporte à notre époque l'indépendance des pays colonisés,
et quand il souligne aussi la résurgence de forces très anciennes dans cette
libération ; deux thèmes sont moins neufs, mais ne pouvaient guère être
esquivés : notre histoire devient de plus en plus planétaire ; et surtout
qu'est-ce que l'histoire, quand l'on réfléchit sur les bouleversements ac
tuels ?

Jacques Berque, sans refuser, loin de là, d'étudier la mythologie colo
niale, ne suit pas Henri Brunschwig dans son refus d'une explication
économique et sociale de l'impérialisme (Henri Brunschwig. Mythes et
réalités de l'Empire colonial français, Paris, 1960 : petit ouvrage qui veut
être une réplique à Lénine. L'impérialisme stade suprême du capitalisme).
Au contraire, Dépossession du monde tout en reconnaissant que les ana
lyses de l'impérialisme sont encore loin d'avoir décrit la multiplicité des
formes qu'a pris cette « usurpation sur le monde Il, n'en dégage pas moins
comme caractère dominant, la quête du profit immédiat (pages 71 et 75-76
par exemple) ; la colonisation ne recourt aux procédés techniques que pour
faire rendre le sol, le sous-sol ou la main-d'œuvre, au plus vite: Il ce n'est
au fond qu'une cueillette Il (page 75). Jacques Berque, par-delà Rosa
Luxembourg qu'il invoque, rejoint Marx et la tradition socialiste qui par
lent de la colonisation comme d'une rapine.

Le deuxième point essentiel pour Jacques Berque est ensuite de consta
ter que l'impérialisme provoque un affrontement tragique, destructif et
positif à la fois, entre colonisés et colonisateurs ; mais dans les tableaux
de ce duel, et Jacques Berque le regrette, l'un des protagonistes est de plus
en plus oublié; les colons, la famille Hernandez disparaissent de la scène
avec la décolonisation; ceux qui n'étaient que des figurants, les colonisés,
font alors irruption dans l'histoire et réclament les grands rôles avec force
gestes ; ainsi les Arabes qui « émettent les cris et les gestes les plus poi
gnants. Leur violence, leur langue solennelle, leur dignité de vieux classi
ques, leurs affinités gréco-latines, font d'eux les héros les plus scéniques
de la décolonisation II (page 42).

Plus profondément, l'impérialisme, remarque J. Berque, s'est déployé
en refoulant les peuples qu'il dominait; les pays conquis se trouvent ainsi
maintenus dans une misère physique et intellectuelle; les valeurs culturelles
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et religieuses, confondues le plus souvent, sont dégradées ; les corps ont
faim et sont secoués de désirs; la décolonisation se produit alors avec la
violence d'un défoulement; les foules déferlent, les individus crient, et les
populations sautent de joie, exultation qui culmine dans la danse comme
à Alger pour l'indépendance. (Relevons au passage un détail troublant ;
Jacques Berque ouvre son livre par cet envol littéraire sur la danse algé
rienne, mais en note, il précise que la description est en partie imaginaire,
(page 9). L'auteur se complait à relever la part de réflexe et de sexualité
qui transparaît dans les démonstrations de liberté r~trouvée ; il est alors
très proche des analyses conduites par Frantz Fanon (L'An V de la révolu
tion algérienne, Paris, 1959, et Les damnés de la terre, Paris, 1961), qui
met lui aussi à nu la violence physique des colonisés. Les historiens sont
moins étonnés que les philosophes de ces réactions, car ils voient des mani
festations comparables dans toutes les révoltes de population misérable
dans un contexte de civilisation orale (celles des paysanneries ou celles des
prolétariats naissants) ;. en février-mars 1848 encore, par exemple, les
foules européennes, sans être colonisées, chantaient et dansaient en plan
tant les arbres de la liberté ; il y eut en plein Paris d'éphémères fêtes de
la fraternisation, folles journées d'insurrection et surtout ivresse souvent
trompeuse du triomphe populaire. Il n'en reste pas moins que l'impéria
lisme, comme sa domination était brutale et étrangère, rend plus vives les
conditions nécessaires à de telles explosions de colère ou de joie. Disons plus
généralement que la violence répond à la violence ; ne faut-il pas alors
pousser plus loin que J. Berque ? La décolonisation n'est qu'un temps de
l'action de la violence en histoire (aussi le terme de décolonisation est-il
bien faible). Dans la phase ascenda);1te de l'impérialisme, par la conquête,
les puissances coloniales avaient en quelque sorte l'initiative de la violen
ce ; à l'heure de la crise de la décolonisation, du déclin de l'impérialisme,
ce sont les pays colonisés qui se libèrent avec violence, d'atrtant plus qu'ils
sont obligés de recourir aux armes, voire au terrorisme, tant les métropoles
coloniales s'accrochent en guerres sauvages; mais du XIX·: siècle à aujour
d'hui, c'est la même lutte sociale qui se poursuit à échelle mondiale.

1

Les colonisés prennent leur revanche, J. Berque l'a bien noté. Et par
suite de leur refoulement, ce sont les forces les plus intimeS, géographique
ment les plus reculées qui soutiennent souvent les mouvements de libéra
tion ; l'indépendance prend son départ sur des points d'appui très anciens
ou très lointains : mahdisme soudanais, vigueur de la résistance du bled ;
nous assistons à la « remontée de nouveaux Almoravides » (page 79), et
le, valeurs traditionnelles l'emportent sur les idées laïques modernes ; la
religion anime les guerres d'indépendance ; c'est le retour des ancêtres :
« ils ne meurent jamais )l dit le poète algérien Kateb Yacine. Ces remarques
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sont éclairantes parce qu'elles peuvent nous conduire à relire l'histoire
niale ; les résistances sont intérieures plus que littorales, rurales et surtout
montagnardes plus que citadines ; l'étude des nationalismes présents doit
être attentive aux liaisons morales entre générations.

Jacques Berque croit discerner dans cette résurgence des valeurs primi
tives, une chance pour l'humanité de retour à la nature ; l'homme et la
nature seront réconciliés par le Tiers Monde qui nous apporte le salut ;
Bougainville découvre à nouveau de bons sauvages. De bonne grâce, il est
vrai, l'auteur reconnaît qu'il est un incorrigible socialiste utopiste. Notre
civilisation devient de plus en plus planétaire comme dit François Perroux;
le bon sens l'admet facilement. La décolonisation lie certainement les par
ties du monde, en uniformisant les systèmes politiques tout au moins, dans
l'attente des rapprochements par croissance économique. Mais l'unification
n'est pas le résultat de la seule décolonisation ; sans dire qu'elle est un
aboutissement de toute l'histoire, marquons au moins que c'est une consé
quence de l'impérialisme. La terre est devenue notre terre, ce globe terres
tre, ce petit monde fermé sur lui-même, quand la mappemonde des écoliers
que Jacques Berque aime faire tourner sous nos yeux, s'est colorée des
taches des empires coloniaux ; les continents ignorés ont disparu et la
petite terre s'est trouvée enserrée dans le réseau des voies de communica
tions, notamment par les relations métropoles-colonies. La crise de la coloni
sation complète ce que l'impérialisme conquérant a réalisé pour la plus
grande part. Mais cette unité ne risque-t-elle pas d'être brisée par la passion
séparatiste des nationalismes qui portent la décolonisation? Par optimisme,
Jacques Berque ne sous-estime-t-il pas la vigueur exclusive du nationalis
me, d'autant plus que celui-ci se veut toujours original et fait appel au
passé le plus reculé ?

Enfin la méditation sur l'histoire (et l'historicité) qu'est aussi Déposses
sion du monde, demeure curieusement en suspens. Jacque Berque distin
gue, si l'on veut, des niveaux dans l'histoire : le quotidien, le vécu, le
signifié, le signifiant, etc. Ce qui est fondamental ne serait jamais appré
hendé, ou plutôt le serait mal, par les historiens. Si je comprends bien, mais
l'on n'est jamais sûr de comprendre cet écrivain difficile qu'est Jacques
Berque, le tréfonds de l'histoire se confond avec la nature humaine, une
nature humaine à la fois primitive et riche, qui éclate en réflexes et en
passions; la faim, le sexe, les appétits et les désirs auraient une fonction
déterminante. Cette nature humaine simple et vivace s'est assez heureuse
ment conservée, hors de l'atteinte de l'artificielle civilisation, dans le Tiers
Monde, et la promotion du Tiers Monde annonce alors une régénération.
La décolonisation, cette « dépossession du monde» n'est autre que « l'élan
du fondamental Il (dernière phrase, page 215), qui libère le monde; cette
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utopie semble à la fois inspirée par la nostalgie d'un paradis perdu, et
l'espérance d'une « terre promise Il ; « la terre de l'homme... inaugure
peut-être aujourd'hui sa saisie d'elle-même Il. Jacques Berque parle sou
vent d' Icaries, mais son dernier chapitre est intitulé : Il atterrissage ».

L'impression demeure cependant, après lecture, qu'Icare continue son vol.

René GALLISSOT
Faculté des Lettres - Alger

Hassan AWAD. - Géographie des villes marocaines à la lumière de leur
évolution démographique récente. 136 pages, 8 grafiques, 3 cartes et 8
illustrations hors texte. Publication du Centre Universitaire de la
Recherche Scientifique. Rabat, 1964.

Le développement rapide des villes marocaines depuis un demi-siècle
n'a pas manqué d'avoir des répercussions profondes sur l'évolution du
pays. Les études consacrées à ce problème surtout par des urbanistes
et par de rares sociologues, restent limitées quant à leur nombre et à
leur extension spatiale. Nous devons quelques-unes de ces études notam
ment aux plans directeurs d'aménagement des principaux centres urbains
du pays établis par les urbanistes qui .ont essayé avec des fortunes diverses
d'endiguer le flot humain qui déferle de la campagne, sans pour autant
réussir à le canaliser,et assurer une croissance harmonieuse aux villes
marocaines. Les multiples aspects des problèmes posés par cette évolution
accélérée ont été de surcroit abordés dans des monographies dispersées
ou n'ont pas donné lieu à des publications à cause de leur caractère admi
nistratif.

C'est à une analyse des problèmes démographiques de l'ensemble des
villes marocaines que nous devons la première tentative de synthèse, à
laquelle M. Awad, professeur de géographie à la Faculté des Lettres de
Rabat, vient de consacrer un livre en arabe publié par les soins du Centre
Universitaire de la Recherche Scientifique.

En présentant aux lecteurs marocains cette étude sur les villes, l'auteur
renoue, tout en la dépassant, avec une tradition à la source de nombreuses
monographies dont l'objet était de faire connaître, incidemment, quelques
aspects du développement urbain des villes traditionnelles, mais surtout
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de retracer leur évolution sociale et religieuse. La plupart de ces écrits
sont restés à l'état de manuscrits, s'ils n'ont pas disparu, ou restent jalou
sement gardés dans le secret des bibliothèques privées.

Cette parenté se limite cependant à l'identité d'objet d'étude. Ni les
méthodes d'investigation ni les préoccupations ne sont similaires.

La {( Géographie des villes marocaines à la lumière de leur évolution
démographique actuelle Il se fonde sur les premiers résultats du recensement
de 1950 et essaie de dégager la signification de l'évolution numérique des
villes depuis le milieu du siècle. Ecrit dans une langue claire et concise,
le livre échappe à la disgrâce des tableaux statistiques illisibles qui rebutent
le lectem non initié et dont l'interprétation est parfois délicate. Mais les
chiffres essentiels se trouvent constamment illustrés par des graphiques et
des cartes qui font apparaître la gamme de déséquilibre de l'évolution
urbaine des différentes régions du Maroc.

Le premier chapitre esquisse rapidement les conditions démographiques
du développement urbain. L'accroissement naturel de la population, l'émi
gration, les aires des départs et d'arrivées et les types d'émigration sont
successivement analysés. Il ressort de cette analyse que le poids de la
campagne marocaine dans la croissance des villes est déterminant. La
lisière urbaine, de Casablanca à Kénitra, a vu sa population musulmane
dopbler pratiquement son effectif, si l'on tient compte des noyaux subur
bains situés en dehors des limites des villes et dont les habitants ont été
considérés comme des ruraux. L'accroissement naturel n'a fourni que
43 % de cette augmentation, l'apport de l'émigration étant de 57 % dont
la majorité est constituée par des gens de la campagne. L'exemple de
Casablanca est significatif: la ville n'avait en 1952 que 8 % de ses habi
tants nés dans le périmètre urbain, 17 % venant des autres villes et 75 %
de la campagne dont la moitié est originaire du sud du pays. Pendant la
période 1952-1960, l'accroissement annuel de la population était de 6 % ;
de cette augmentation 2,5 % seulement revient à l'accroissement naturel.
C'est dire que l'apport campagnard aux villes ne se ralentit pas. La pyra
mide des âges de la population urbaine, ayant une base plus étroite que
celle de la population rurale, montre combien les villes doivent une partie
notable de leurs adultes à l'émigration.

La répartition des villes et l'analyse de l'évolution numérique de la
population marocaine et de la population étrangère mettent en relief un
double contraste : le gonflement des villes côtières et la stagnation relative
des villes de l'intérieur, d'une part, et de l'autre, le recul de la population
étrangère, compensé largement par l'accroissement rapide de la population
musulmane. Le départ de la population étrangère a affecté aussi bien les
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villes de l'ex-zone nord que les autres villes du pays. Une différence essen
tielle doit cependant être soulignée. Le départ des étrangers des villes des
provinces du nord comme Tanger, Tétouan et Larache a eu des répercus
sions sur l'accroissement de la population dans ces villes. Si on se base sur
le recensement de 1952, dont les résultats sont probablement surestimés 
du moins en ce qui concerne la population européenne - Larache aurait
perdu une dizaine de milliers d'habitants entre 1952 et 1960, à cause de
l'émigration d'une partie de la colonie étrangère qui constitue encore 24 %
de la population de la ville. L'importance de la population étrangère à
Tanger est encore très sensible ; elle représente environ le quart de la
population. On ob3erve la même situation à Tétouan malgré une baisse du
pourcentage de la population non-marocaine de 38 % à 19 % dans la
période allant de 1952 à 1962.

Rien de tel dans les autres villes du Maroc où le pourcentage de la
population étrangère n'a jamais aussi lourdement pesé sur le plan démogra
phique. Seules Rabat, Casablanca et Kénitra ont une colonie étrangère
relativement importante - respectivement 15 %' II,8 % et II,5 %- par
rapport à la population de la ville. Il y a cependant une exception : la
ville d'Oujda comptait 28 % d'étrangers en 1960, chiffre très élevé qui
trouve son explication dans l'importance de la communauté algérienne
pendant la guerre d'Algérie.

L'émigration des israélites constitue-t-elle vraiment un réactif du degré
de stagnation économique des villes abandonnées par la communauté jui
ve ? Il est incontestable que l'importance de cette émigration coïncide
souvent, dans les villes où elle se manifeste vigoureusement, avec une
lenteur de la progression numérique de la population. C'est ainsi que toutes
les villes dont le pourcentage d'accroissement de la population reste en
dessous de la moyenne nationale (25 % entre 1952 et 1960) enregistrent un
départ important d'israélites. Mais il ne semble pas qu'il faille imputer
cette désaffection aux seules difficultés économiques. Toujours est-il que
cette émigration n'épargne aucune ville, même Casablanca dont la popu
lation israélite n'a baissé en apparence que faiblement. La diminution du
nombre absolu est de 2 000 personnes de 1952 à 1960. La population juive
de Casablanca représente la moitié du nombre total des israélites au Maroc
au lieu de moins d'un tiers en 1952. La capitale économique n'est donc pas
seulement la ville où la concentration des israélites est la plus forte, elle
constitue aussi une étape vers l'émigration définitive. La faiblesse des pertes
numériques subies par la communauté juive de cette ville s'explique par
l'apport de l'émigration de l'intérieur ainsi que par un taux de natalité qui
a compensé en partie les effectifs d'émigrants israélites ayant quitté défi
nitivement le pays.
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Les Marocains musulmans constituent partout plus de 80 % de la
population des villes sauf dans les provinces du nord où les pourcentages
varient entre 7l,6 % à Tanger, 76,2 % à Larache et 78 % à Tétouan.
Le pourcentage de la progression de la population totale reste en deçà ou
à peine égal à la moyenne nationale pour les grandes villes (Tanger l8 %
et Tétouan 25,5 %). Les petits centres urbains enregistrent même un
déficit. Si El Ksar el Kebir se maintient (6,6 %), Nador et Larache ont
perdu une partie de leur population. Le départ des étrangers ne permet
guère d'expliquer, à lui seul, la relative faiblesse de la croissance des villes
du nord du pays et parfois leur régression.

A quoi est due cette situation ? Correspond-elle à une plus grande fixa
tion au sol de la population rurale ou à une orientation des courants
d'émigrations vers le sud du pays? L'auteur ne mentionne que la dernière
hypothèse qui semble bien être dans la nature des choses étant donné le
décalage dans le développement économique et la suppression des obstacles
qui entravaient la libre circulation entre les deux parties du Maroc. Les
fortes densités du Rif et du Prérif ne justifient-elles pas cependant la pre
mière supposition ? Seule une enquête minutieuse permettra de mesurer
l'importance de l'émigration vers les villes et d'en déterminer exactement
les courants dans cette région.

Le critère choisi pour la classification des villes est basé sur l'apprécia
tion de leur croissance démographique par rapport à la moyenne d'augmen
tation de la population urbaine dans le pays, entre le recensement de
1951-52 et celui de 1960, à savoir 25 %' Cette classification pourrait paraître
un peu formelle; mais l'étude de chaque ville confirme l'opportunité de
ce choix, et donne une idée exacte de l'évolution économique des différentes
régions du pays mettant en relief le contraste classique entre villes tradi
tionnelles de l'intérieur et les grandes villes de la côte. Au nombre de dix,
les villes moyennes de 25 000 à 50 000 habitants qui ont connu une augmen
tation de la population inférieure à la moyenne nationale ont toutes éprouvé
des difficultés économiques et continuent à se débattre dans la crise du
sous-emploi. Ouezzane, Settat, Ksar el Kebir, Larache, El-Jadida et Es
saouira en sont des exemples. Par contre la ville de Khouribga a doublé
dans l'espace de huit ans avec un taux d'augmentation annuel de plus de
I2 % ; Mohammedia a enregistré un accroissement de 38 %et Beni-Mellal
de 8I %, entre les deux recensements. L'influence de l'activité minière,
les débuts d'industrialisation ou le développement agricole pour la plaine
du Tadla, sont en relation avec la croissance rapidè de ces villes. Le double
ment de la population de Fkih Ben Salah confirme d'ailleurs dans cette
dernière région les conséquences du progrès agricole sur l'évolution urbaine
de centre à l'origine très secondaire.
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Les villes dont la population varie entre 50 000 et rao 000 habitants
ont toutes enregistré un accroissement supérieur à la moyenne nationale.
Il s'agit de Kénitra (55,2 %), de Salé (45,5 %) et de Safi (42,8 %) qui
doit sa croissance rapide aux activités industrielles, fait important à noter.

La situation dans les grandes villes est variable selon qu'il s'agisse de
villes traditionnelles de l'intérieur ou de villes modernes se trouvant dans
les régions côtières. Marrakech et Fès marquent relativement une stagna
tion démographique, très sensible pour la capitale du sud. Meknès et Té··
touan se placent dans une catégorie intermédiaire et rem accroissement
dépasse légèrement la moyenne nationale. Mis à part le cas de Casablanca
dont l'accroissement démographique a atteint 41>4 % et qui est actuelle
ment une ville millionnaire, on peut se demander si les grandes villes de
l'intérieur n'ont pas fait leur plein démographique dans les circonstances
économiques actuelles et si les courants d'émigration ne vont pas se reporter
sur les villes moyennes de 25 000 à 100000 habitants qui ont davantage
de conditions favorables de développements économiques. Le progrès ra
pide de ces villes le laisse supposer.

Ni les documents statistiques, ni les monographies urbaines trop rares,
n'ont permis à l'auteur d'esquisser une étude des rapports entre les villes.
Des cités comme El-Jadida ou Settat semblent souffrir de la proximité de
Casablanca. Marrakech vit dans une solitude urbaine, pendant que Fès
et Meknès se partagent un espace bien limité pour deux villes de leur im
portance. La nature de leurs rapports est difficile à déterminer, comme il
est malaisé d'avoir une idée de la hiérarchie de leur influence respective.
Seule Oujda fait figure de c( métropole» régionale, en partie à cause de sa
position excentrique ; son influence devrait déborder la frontière algérienne
dans le cadre d'une union économique maghribine assurant la réanimation
de l'économie régionale. Aussi les relations entre les villes sont-elles mar
quées soit par le gigantisme d'une métropole comme Casablanca qui tend
à créer un vide relatif autour d'elle, soit par des formes de relations archaÏ
ques entre centres urbains secondaires et ville dépourvue de tout pouvoir
de décision et de rayonnement régional. La ville de Casablanca accapare
près du tiers de la population urbaine du pays dépassant largement des
villes comme Londres (22 %) ou Paris (23 %) et détient les leviers de com
mande de l'économie du Maroc. Les autres grandes villes ne constituent
des centres de commandement et de services qu'à un niveau bien faible.
L'organisation en réseau urbain bien structuré fait entièrement défaut, ce
qui n'est pas la moindre marque du sous-développement économique. Une
action politique d'aménagement du territoire est-elle capable de surmonter
le handicap de l'héritage historique et les inconvénients' d'un développe
ment urbain accéléré dans le cadre d'une économie coloniale?
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Pourtant le pourcentage des populations concentrées dans les centres
de plus de 25 000 habitants, et dans les villes de plus de 100 000 habitants,
dépasse la moyenne mondiale, ce qui semble revêtir aux yeux des spécia
listes du sous-développement une signification quant au niveau du progrès
économique atteint par un pays. Ces pourcentages sont les suivants:

Pour les villes de plus de 25 000 habitants

Maroc: 23,8 % Afrique: II % Monde: 23,5 %

Pour les villes de plus de 100 000 habitants

Maroc : 18 % Afrique : 5 % Monde : 16 %

Mais de tels chiffres n'ont de valeur que dans la mesure où cette concen
tration est le résultat de transformations dans les structures des campagnes
aboutissant à une production plus intensive et provoquant l'émigration
d'une main-d'œuvre qui trouve à s'employer dans les secteurs d'activités
urbaines. Or, tel n'est pas le cas des campagnes marocaines où le fellah
ne fuit la campagne que pour se retrouver désormais relégué à une vie plus
misérable dans un bidonville.

L'étude démographique est heureusement complétée par un aperçu sur
l'évolution de chaque ville, ce qui est indispensable à la compréhension de
ses problèmes, car le passé détermine encore le développement actuel de
nombreuses villes.

Ces quelques lignes n'épuisent pas la matière d'une étude qui constitue
une importante contribution à la connaissance de la géographie urbaine
du Maroc. On saura gré à M. H. Awad d'avoir mis à la portée du public
marocain ce travail qui tranche par sa rigueur, par la clarté de l'exposé
et par les qualités du style. On regrettera seulement que l'exécution typo
graphique ne soit pas au niveau que méritaient et le texte et les belles
illustrations dues aux soins du laboratoire de géographie de l'Institut
Scientifique.

Mohammed NACIRI

Faculté des Lettres - Rabat

David COHEN. - Le parler arabe des Juifs de Tunis. Publié par l'Ecole
pratique des Hautes Etudes, Sorbonne, 6c section, Etudes Juives VII.
Paris, La Haye, Mouton et Co, 1964.

Le titre principal de l'ouvrage ne dit pas tout ce qu'on va trouver en
le lisant. Mais un sous-titre : Textes et documents linguistiques et ethno-
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graphiques le complète heureusement. En fait, l'auteur C!.ui s'est donné
pour but une étude détaillée du parler, à paraître ultérieurement, ne donne
ici que des textes relevés dans l'idiome envisagé, textes qui ne veulent
être qu'une illustration de cet idiome et aussi une base pour l'exposé gram
matical en préparation. La méthode s'impose de recueillir préalablement
des textes, de les commenter, de les éplucher, afin que les normes du
langage se précisent peu à peu.

Or ces textes, qui doivent être aussi vivants que le-langage· parlé, ne
le deviennent que s'ils s'intéressent à la vie quotidienne des populations
qui l'emploient pour exprimer leurs notions, leurs jugements, leurs senti
ments. Et, invariablement, l'étude linguistique entreprise se double d'une
étude d'ethnographie et même de sociologie. L'auteur n'y a pas manqué
et c'est ainsi que nous avons grâce à lui une très intéressante description
d'une population caractérisée, de sa vie, de son langage.

L'introduction donne un aperçu de l'histoire du groupement juif de
Tunis et de sa répartition dans la ville, de sa distribution dans différents
quartiers. Ce n'est pas sans intérêt qu'on suit avec l'auteur l'évolution
sociale des différents éléments qui se sont fondus plus ou moins au cours
des années malgré des préjugés fondés sur les origines de ces éléments. On
connaît au Maroc des choses juives tout à fait analogues ou même sem
blables.

En six pages de cette introduction est brossé un tableau très clair et
très explicite du squelette de la langue .parlée.

Puis viennent des textes ethnographiques, avec introduction et traduc
tion concernant les cérémonies de la vie individuelle, les manifestations de
la vie religieuse, très intense comme on sait, les croyances populaires, la
littérature écrite et orale. Grâce à des introductions dans chaque chapitre,
le lecteur peut se placer mentalement dans le milieu social étudié. Disons
bien que ces pages sont lourdes d'enseignements, de références au monde
juif en général, et au monde juif de l'Afrique septentrionale, enfin à l'his
toire du judaïsme. On appréciera le souci de l'auteur de bien séparer ce
qui re1-ève du judaïsme universel, de ce qui est particulièrement tunisien.

L'ouvrage se termine par un glossaire établi sur l'ordre de l'alphabet
latin, procédé qui devrait se généraliser, pour les études dialectales tout
au moins. On y trouve des compléments d'informafion qui répondent aux
questions qui se posent au lecteur des textes plongé dans un monde très
particulier.
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D'une façon générale, d'ailleurs, l'ouvrage est extrêmement riche de
renseignements sur le monde juif fort peu connu habituellement dans les
pays occidentaux. On en sera très reconnaissant à l'auteur.

On pourrait chicaner au sujet de la bibliographie. On devrait s'en
abstenir, d'une part, du fait que l'ouvrage n'est que II l'ouverture Il d'un
travail plus dense, plus développé, d'autre part, du fait que l'auteur n'a
pas manqué de signaler les ouvrages sur lesquels il appuie son jugement
au fllr et à mesure gue le besoin s'en fait sentir. D'ailleurs, une bibliogra
phie exhaustive serait impensable tant le sujet, du point de vue ethnogra
phique et religieux, a suscité d'enquêtes sérieuses.

En somme, cet excellent ouvrage, bien qu'il ne satisfasse pas la faim
du lecteur, reste prometteur et apporte une contribution nouvelle à l'inven
taire polymorphe des populations juives de la Berbérie.

L. BRUNOT.
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