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FAMINES ET EPIDEMIES

AU MAROC

AUX XVIe ET XVIIe SIECLES
(SUITE)

1613-1635 Nouveaux malheurs et im.possible redressement

L'aventure du mahdï s'achevait, la monarchie saadienne semblait
devoir tomber à Marrakech sous la tutelle du marabout Ya~ya ben "Abd
allah qui l'avait sauvée, et à Fez, sombrer dans le brigandage. Une
nouvelle épreuve s'abattit alors sur le pays dont les plaies étaient encore
vives. D'après une chronique de Fez, en mars-avril 1613 Il il y eut un tel
manquE: de pluies que lesol et les céréales se desséchèrent presque complè
tement Il. Les Juifs multiplièrent les jeûnes rituels pour obtenir la pluie,
mais en vain, ou, du moins, celle-ci vint trop tard pour sauver la récolte.
Aussi, à la fin de l'année c'était la disette: Il Qui dira toute notre détres
se ! Il s'exclame le chroniqueur Il Le 25 Tehët (27 décembre-6 janvier) la
~al:lfa de blé valait 25 mitqals. Plus de soixante Gentils mouraient chaque
jour de faim, mais, Dieu merci, pas un seul Juif ne périt. Que Dieu me
tienne compte de toute la peine que je me suis imposée pour la gestion de
la caisse de bienfaisance... Il La forte cohésion de la communauté, sa solide
organisation semblent avoir pu la préserver, mais seulement un temps, car
notre chroniqueur ajoute : Il Le 9 sebat (9-19 janvier 1614) le prix de la
!?a1)fa de blé atteignit 300 onces. Plus de 7 000 Musulmans étaient morts
de faim ainsi que plus de 150 Juifs. Et l'on n'échappait à la famine que
pour périr par le glaive, car l'insécurité régnait sur tous les chemins. La
famine de 5366 (1606) n'avait pas duré aussi longtemps que celle de 5374
(1613-1614) Il. D'après le même chroniqueur, à Marrakech également, les
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] uifs furent soumIS à de rudes épreuves ( 17
). Des sources musulmanes

confirment la réalité et la dureté de cette famine à Fez. Urani rapporte que

peu après la mort de Mu1).ammad as-Sayv, les citadins refusent de suivre
son fils qui veut venger l'assassinat de son père. « A la suite de ces évé
nements, il se produisit une grande disette : les denrées atteignirent de si
hauts prix qu'une mesure de blé se vendit deux onces et quart. Par suite
beaucoup de personnes périrent et le directeur du maristan compta 4 600

morts depuis la fête des Sacrifices de l'année I022, jusqu'au mois de rebia
rer de l'année suivante (du 2r janvier au II avril r614). Les faubourgs
de la ville tombèrent en ruine, les villages furent abandonnés et à Lemtha
il ne resta plus que des animaux sauvages; enfin les caravanes furent
bien souvent pillées Il (l18). Le Nasr dit simplement pour I022 H. : Il le blé
atteignit le prix de 300 ouqiya la charge, cette dernière mesure était alors
la charge prophétique Il et la Chronique anonyme saadienne signale : « il
y eut en I022 H. une grande cherté et la sécheresse. Le blé fut vendu à
cinq ouqiya le mudd, ce dont Dieu nous garde et de nombreuses personnes
moururent Il eI9

). Il est assez difficile d'y voir clair dans les prix: la $aJ:tfa
et la charge (wasq) -donnent en r614 pour la même somme (300 uqïya)
une capacité assez comparable, et le Nasr s'accorde assez bien avec la
chronique juive; par contre le prix du mudd (c'est sans doute ainsi qu'il
faut comprendre (1 mesure Il) varie du simple au double entre Ifranï et
l'anonyme, et surtout ce dernier prix représenterait alors quatre fois plus
que les premiers ! Une part importante de la population de Fez périt :
7000 victimes jusqu'en janvier r614 et près de 5 000 entre janvier et avril
1614 représentent une proportion certainement supérieure à IO % compte
tenu du fait que Fez était moins peupléç qu'au déhut du XVI" siècle, où

(217) « Le sultan procéda à de grands pillages à Marrakech et dépouilla la plupart.
Plus d'un mourut de faim ou apostasia. Il G. VAJDA : op. cit., pp. 26 et 31. Qui désigne
cette appellation de « sultan Il ? Abü Ma}:1alli est mort le 30 novembre 1613. Etait-cc
Ya}:1ya ben "Abdallah? Quant à ces morts de faim, sont-dies le résultat de la disette
ou aussi du pillage des biens des Juifs? Par ailleurs comment comprendre la comparaison
avec la famine de 1606 ?

(218) IFRâNÏ: Nuzhat, trad. p. 390 - Le directeur du MâristâIl aurait-il eu parIJlÎ
ses fonctions celle de dénombrer les victimes des calamités ?

(219) QâI>IRï: NaJr, trad. t. I, p. 273 ; Chroniqul1 anonyme saatlienne, (ld. Colin,
p. t t l.
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elle comptait alors environ IOO 000 âmes. Il y eut sans doute d'autres
victimes en grand nombre dans le reste du pays. La disette est accompa
gnée des habituelles violences.

Dix ans plus tard, survinrent de nouveaux malheurs beaucoup plus
graves et plus prolongés. A Fez, d'après une chronique juive encore, en
juin r624 « les impôts furent doublés, les communications interceptées et
l'épidémie éclata. En l'espace de deux mois il mourut plus de 200 cadavres
pauvres (sic) et plus de 300 enfants au dessous de cinq ans ». Il faut
remarquer la mortalité infantile particulièrement forte. En septembre
octobre r625 Il l'épidémie sévissait et la ville était bloquée Il e20

). Est-ce à
cause de ce blocus ou des intempéries que, selon le NaST, en I035 H. (oct.
r62S-oct. r626) Il le froment atteignit le prix de 70 ouqiya la mesure Il.

La même source confirme qu'une épidémie éclata à Fez cette année (l2l).
La chronique juive nous apprend que l'épidémie s'arrêta à une date non
précisée, après septembre r626. Mais Il ensuite elle reprit - le texte n'est
pas clair ici - soit jusqu'à Pentecôte, soit à partir de Pentecôte Il et fit
50 à 60 morts par jour, et 5 ou 6 parmi les Juifs à Sefrou et à Meknès » (l22).
On pense à un arrêt pendant l 'hiver et à la reprise classique au printemps
avec les premières chaleurs. L'été r627, la maladie durait encore puis
qu'elle causa la mort du prince saadien ''Abd al Malik, fils d'Al Mii'mün,
qui régnait à Fez depuis la mort de son frère eAbdalHih en r623. Avec lui
s'éteignit cette branche chérifienne ( 23 ).

Les mêmes maux frappaient le reste du pays. Par les mémoires de
G. Coutinho, nous savons que la place portugaise de Mazagan fut ravagée
par l'épidémie, et comment celle-ci y fut introduite. Au moment où Mawliiy

(220) G. VAJDA : op. cit., p. 41 ; E. BLOCH: op. cit., donne des informations qu'au
cune source n'a permis de contrôler: l( 1620 ~ la peste sévissait à cette époque au
Maroc où elle était connue sous le nom de Habouba el Kebira, c'est-à-dire le gros bouton.
Elle parvint assez rapidement à Tunis où elle entraîna la mort du cheikh El Bekris
(1030-31 H.) ce qui fit donner à l'épidémie de 1622 le nom de peste d'El Bekris )1 -

On peut se demander si cet auteur n'a pas commis une erreur et voulu parler de
l'Algérie.

(221) QaDIRï: Nasr, trad. t. l, pp. 329 et 336.
(222) G. VAJDA : op. cit., p. 42.
(223) Selon QâDIRï : Nasr, texte arabe, t. l, p. 135, cAbd aLMalik est mort en 1036

(1626-1627). La chronique juive citée par Vajda précise qu'il est mort au Illois d'Elül
(aoftt-septembre) .
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Zaydârl avec sa maIJalla se dirigeait vers Azemmour pour percevoir l'impôt
en Chaouïa, ce qui pouvait laisser craindre une attaque contre Mazagan,
le gouverneur avait envoyé une barque montée par quelques marins pré
venir son homologue de La Mamora par mer. « Ces hommes qui ne restè
rent dans le pays que deux jours en arrivèrent à tel point que, sur dix,
quatre échappèrent au mal; encore ceux-ci montrèrent-ils quelque temps
après plus que des marques de ce qu'ils avaient eu Il. Les habitants de
Mazagan, non sans raison, les rendaient responsables de la contagion,
d'autres, et Coutinho incline à partager leur avis, accusaient le blé avarié
arrivé de Terceira (Madère) parce que même les bêtes mouraient (224). On
peut dater approximativement le moment où les marins sont allés à la
Mamora, puisque Zaydân a fait son entrée dans Azemmour le 25 juillet
1624 (225). A ce moment là l'épidémie devait s'être déclarée dans le Gharb.
A Mazagan presque tout le monde fut atteint et le nombre de victimes fut
élevé (226). « Cela rappela au souvenir des hommes ces grands catarrhes
de l'année 1581 ... Il « Il ne semble pas pourtant que le mal ait été de même
nature. La maladie dura longtemps, au moins dix huit mois, puisqu'au
début de 1626 elle n'était pas encore terminée II (227).

Le récit de la Mission des pp Capucins au Maroc, où les événements
sont rapportés dans l'ordre chronologique, nous renseigne sur Marrakech.
Malgré son évidente volonté d'édification, ce texte apporte des éléments
précieux. La première mention de (1 peste Il à Marrakech date du printemps

(224) R. RICARD : Mazagan et le Maroc SaliS le règne du sultan Moulay Zidan
(1608-1627), 1956, pp. 112-113.

(225) IDEM: Ibidem, p. 69.

(226) Elle « affligea cette ville de manière si générale que je ne crois pas qu'il y soit
resté une seule maison où l'on n'ait pas porté le cercueil de la Miséricorde, et qu'il y
ait eu dans les maisons beaucoup de personnes qui n'aient pas communié dans leur lit Il,

Ibidem, p. 112. Les Misericordias étaient des institutions de bienfaisance répandues
dans le monde portugais. Cf. AUBENAS et R. RICARD: L'Eglise de la Renaissance, 1951
(FLICHE et MARTIN: Histoire de l'Eglise, t. xv), p. 311. Coutinho dit encore : Il il ne
resta personne qui ne füt plus ou moins gravement malade H, p. 113.

(227) « La maladie ... grandit et se répandit pendant de longs mois sans qu'il y l'fit
de remède efficace. Il, Ibidem, p. 1L3. D'après le contexte on peut déduire cette date
approximative: juste avant, l'auteur a parlé d'événements qui se placent en novembre
1625, et immédiatement après ce passage consacré à l'épidémie, il dit que les fours
restèrent éteints, à cause du manque de blé, en mars et une partie d'avril.
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de 1626, au moment où elle frappe les captifs chrétiens (228). L'isolement
des prisonniers les a sans doute préservés un temps, mais lorsqu'ils furent
touchés par la maladie, celle-ci trouva un terrain très favorable. La famine
a frayé le chemin, à l'épidémie. Elle sévissait en 1626 et, par rapport au
reste du pays, y était aggravée par les conditions naturelles déjà peu
favorables et un marasme du commerce dont on ne voit pas exactement
les causes si elles ne sont pas dans la crise de subsistances (229). MawUiy
Zaydan mourut le 17 septembre 1627 à Marrakech; il ne fut pas victime
de l'épidémie sinon, les chroniqueurs n'auraient pas manqué de le signa
ler (230). Son fils eAbd al Malik monta sur le trône et dut lutter contre ses
frères pour le garder. Il voulait « s'affermir sur son trône et régner avec
douceur et de la gloire, ce qu'il ne pouvoit faire sans peine, étant fort haï.
La famine et la peste qui augmentoient ne favorisoient point son dessein.
Le peuple étoit sur le point de se révolter, faute de bled dont la charge
valoit jusqu'à 20 écus et alloit monter jusqu'à 40 et l'orge 12 et si on n'en
treuvoit pas )l (231). La peste continuait de plus belle et la famine qui avait
marqué 1626 s'aggravait en 1627 dans la région de Marrakech. (( Toutes
les denrées y étoient au poids de l'or et y faisoient tellement cher vivre
que la famine étoit' presque universelle dans ce royaume ll. Et notre
source ajoute Il plus de 7 000 familles entières quittèrent la ville pour fuir
cette sanglante persécution. Elle fit mourir des Mores et des Juifs sans
nombre, et ce qui est plus déplorable, elle contraignit les femmes qui
avoient de la réputation à la honte de la prostitution, pour un morceau de

(228) L'auteur de la relation résume les lettres envoyées par les religieux demeurés
auprès des captifs: « Ils asseurent d'estre en une santé parfaite, ce qui n'est pas une
petite merveille, car ils manquoient de nourriture, ce Roy ayant retranché un peu de
la viande qu'il leur avoit ordonné qu'à grand'peine pouvoient-ils avoir, et les réduisit
au poinct du reste des captifs ausquels il ôta le pain, tant à cause de SOn mécontente
ment qu'à raison de la famine qui fut extrême cette année dans Maroque ; de sorte que
la peste se j.oignant à la famine, au desespoir et à d'autres miseres ... il mourut plus de
sis cens esclaves chrestiens. Ce qui devoit faire mourir ces bons Pères étoit l'infection
de tant de cadavres, qu'il sembloit que cette prison fut changée en charnier... Toutesfois
Dieu les conserva sains parmi ces puanteurs. » (S.I.R.M. France, t. III, doc. XXVII,
p. 144). Mawlay Zidan semble avoir été mécontent des délais des opérations de rachat.
A noter que « viande l) a ici son sens ancien de « nourriture l).

(229) Dans un passage concernant l'année 1628 on lit : « Depuis deux ans la famine
fit le dégât dans le royaume de Maroque, la lettre qui est peu fertile et le trafic qui
avoit cessé l'y entretinrent tout ce temps l) (S.I.R.M. France, t. ur, doc. XXVII, p. 167).

(230) S.I.R.M. France, t. ur, doc. XXVII, p. 157 ; IFRâNÏ : Nùzhat, trad. p. 403:
(231) S.I.R.M. France, t. III, doc .. XXVII,p. 159.
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pain Il e32). Quelle qu'ait pu être la gravité de cette famine, et le nombre
de ses victimes, notre attention, à la suite du chroniqueur, se porte surtout

sur la peste qui lui est associée et qui apparaît comme une conséquence
inéluctable e33

). Les gens ont fui Marrakech peut-être autant par crainte
de l'épidémie que pour échapper à la faim.

Des chiffres concernant le nombre des victimes nous sont donnés : ils
étonnent celui même qui les cite. La peste, dit-il, Il Y fut de vray si furieuse
qu'elle fit mourir en un mois plus de cent mil Arabes, selon une relation,
et une autre en compte jusques à cent soixante mil et plus en un an, qui
sont de grands nombres pour peu de temps et en petit espace, sans parler
de ceux qu'elle avoit chassés Il e34

). Quelle confiance leur accorder? Le
chiffre de 160 000 victimes pour la ville de Marrakech en un an est invrai
semblable; elle n'avait certainement jamais eu, et encore moins après

toutes les épreuves endurées depuis 40 ans, ce total de population, pas
même peut-être la moitié e35

). Dans un autre passage du même récit,

cependant, le même chiffre de victimes se retrouve. A l'arrivée à Salé en
juillet 1629, de religi~ux venus de France, les autorités, en leur faisant
souhaiter la bienvenue, leur apprennent que Il la peste avoit fait mourir à

Maroque cens soixante seize mil quatre cens personnes de diverses na
tions Il e36

). La précision même est suspecte. André Chemin, dans son

Il Procès verbal Il, écrit : Il nous feusmes asseurez ... que, pour tout certain,

il estoit mort de peste en la ville de Marocq en l'année 1627 cent soixante

(232) Ibidem, pp. 161 et 167. L'auteur juge plus" déplorable» de perdre son âme
que de mourir de faim. •

(233) A propos de la mort de peste d'un religieux en mars 1629, le lien avec la
famine est souligné: « Aussi ne faut-il pas s'étonner si elle (la peste) parut dans ce
royaume où la faim depuis deux ou trois ans coupoit tous les jours la gorge à plusieurs
personnes Il (Ibidem, p. 181).

(234) S.I.R.M. France, t. III, doc. XXVII, p. 181. Et notre autt'ur ajoute: « Et
après qui s'Monnera de la sçavoir dans une prison 0\1 environ douze ou quinze cenS
esclaves chrestiens languissaient de faim, accablés de tant d'autres miseres que la
moindre pouvoit attirer la peste ... » Ce passage suit le récit de la mort de deux religieux,
l'un le 22 et l'autre le 29 mars 1629.

(235) Fez, telle que la décrit Jean-Léon, n'avait pas 100000 habitants. Marrakech,
même devenue capitale, a-t-elle pu dépasser Fez en importance? J. DE MENDOÇA :

JOI'1lada de Atrica. éd. B.J. de Souza, 1785, chap. XV, p. 186, lui attribue 15 à 20000
habitants à la fin du xVr" siècle.

(236) S.I.R.M. France, t. J1I. doc. XXXIII. p. 268.
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mil arabes et quelque deux mil Chrestiens esclaves, contant ceux qui sont
morts à Sallé » (237). Chemin commet semble-t-il une erreur de date, et la
même source paraît être à l'origine des trois informations. Si l'on admet
160 000 morts, non plus pour la ville, mais pour le royaume de Marrakech
limité au Nord par l'Oum er-Rbia et au Sud par la ligne de l'Atlas que
l'autorité chancelante des derniers Saadiens ne parvenait plus à franchir,
on atteindrait déjà un pourcentage de mortalité très élevé. En effet, dans
l'espace ainsi défini vivent actuellement environ 3 000 000 habitants pour
une population totale en gros cinq fois supérieure à celle du XVIIe siècle (238) .
Le chiffre de 160 000 décès représenterait 5,3 % du total actuel, et pour
une population cinq fois moins nombreuse environ 30 % du total. La pro
portion, pour élevée qu'elle paraisse, n'a rien d'invraisemblable compte
tenu de la durée et de la violence de la famine combinée à l'épidémie. Le
pourcentage des décès serait encore plus fort rapporté à une population
dont l'effectif, après les terribles années de 1697 à 1608, devait être infé
rieur à celui du début du XVI" siècle (239). La crise qui semble avoir duré
de 1624 à 1629 a peut-être été moins violente que celle de 15'21-1522, mais
beaucoup plus longue, elle paraît bien au total avoir été aussi meurtrière.
Elle a laissé le pays d'autant plus affaibli que vingt ans environ la sépa
raient d'une autre crise majeure. Il faut en envisager ses conséquences
pour l'histoire du pays.

On a l'impression, peut-être fausse, que si l'ensemble du Maroc ne fut
pas épargné, la famine et la peste y furent moins graves que dans la région
de Marrakech. Là dans tous les cas, la catastrophe y fut telle que les
espoirs de reconstruire le Mabzan à partir d'un territoire si appauvri de
vaient être vains. Les jugements sur le règne de 'Abd al Malik sont souvent

(237) S.I.H.M. France, t. III, doc. XXXI, p. 212.

(238) Chiffres tirés de Population légale du Maroc et correspondant aux provinces
actuelles (1971) de Marrakech, Safi et Al Jadida. Population totale du Maroc en 1971 :
15 millions et demi d'habitants.

(239) D. NOIN : op. cit., p. 240, estime que la population du Maroc au XVIe siècle
ne devait pas être supérieure à 3 millions et demi ou 4 millions d'habitants. Un tel
chiffre impliquerait une densité moyenne de 9 ou 10 habitants au km2, Ce qui paraît
excessif en comparaison de la densité du Portugal à la fin du XVIIe siècle qui serait de
11 au km2. L'impression tirée des descriptions de voyageurs qui montrent la place très
éte~due d'une économie extensive pousse à minorer les chiffres avancés par D. NOIN.

VOIr plus bas, la reprise de ces questions, pp. 40 et sq.
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très sévères; sans vouloir l'innocenter, car il semble avoir eu de réels
défauts, nous pensons qu'il faut tenir compte des conditions dans lesquelles
il a régné. Les quelques résultats obtenus par les efforts persévérants, bien
que méconnus, de son père Mawlay Zaydan, ont été annulés. Les succes-

seurs de cAbd al Malik, ses frères Al Walid et Mu1).ammad as-Say\). al Asgar,
souverains non dénués de qualités d'administrateurs, ne pouvaient plus
redresser la situation car les hommes et l'argent leur manquaient. C'est
alors que le Sous, sous l'autorité des descendants de Sidi A1).mad ü Müsa,
devient complètement indépendant de Marrakech (240), et le Soudan rompt
les derniers fils ténus d'une dépendance devenue plus théorique que réelle.

Pour en finir avec cette épidémie, quelques mots sont nécessaires sur
sa nature, son origine et sa propagation. Sans pouvoir l'affirmer catégori
quement, nous pensons qu'il s'agit d'une peste. On a l'impression aussi,
d'après nos sources, qu'elle a commencé dans le Nord, à Fez: souvent
des pestes ont été introduites par les ports du Nord ou par des caravanes
venues d'Algérie à Fez. Elle a sévi dans la plus grande partie du Maroc et
en particulier dans les régions où la population était déjà éprouvée par la
famine, par exemple vers Marrakech. En Tunisie et en Algérie la peste
avait eu une violence extrême. A Tunis elle était très forte au printemps
de r622 et en juillet r624 il y avait encore des cas (241). En Algérie la grande
peste (Habubat al Kabira) aurait débuté en r620. Son nom montre claire
ment sa nature, c'est une peste bubonique. Elle a duré presque autant que
la famine qui a régné de r620 à r629. En r622 Barcelone interdit de rien
recevoir d'Alger. La même année, la peste est signalée également à Cons-·
tantine et Biskra. En r623 elle continue à Alger, où seraient morts 50 à,-
60000 personnes - ce qui semble gros - dont le consul français. On la

(240) C'est la prise d'Agadir par Sidï "Alï qui marque sans doute le plus nettement
cette rupture. Elle date, semble-t-il de 1636 ou 1637. Car, dans une lettre du 14 décem
bre 1635, des marchands anglais affirment que Sainte Croix appartient au Saadien
(S.I.R.M. Angleterre. t. III, doc. XLVI, p. 220). Le Français Jean Marges va de Salé à
Agadir en juillet 1637, et lorsqu'il y arrive il signale que « la forteresse de Sainte Croix
avoit esté prinse par un autre morabite nommé Sidi Aly sur le roi de Marroq, quelque
temps auparavant (S.I.H.M. France, t. III, doc. XCIV, p. 544). Il faut noter qu'aucune
mention de famine ou de peste ne nous est parvenue concernant le Sous pour ces années.
A-t-il été épargné, au moins relativement? Sa prospérité, qui contraste avec les diffi
cultés du royaume de Marrakech, est un élément en faveur de cette hypothèse.

(241) P. SEBAG : op. cit.
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mentionne encore en 1624 et 1626 : elle cause la mort du pacha. Elle serait
transmise en Europe vers ce moment (242). Nous avons bien l'impression
qu'il s'agit de la même épidémie qui s'est étendue à toute l'Afrique du
Nord et à l'Europe méditerranéenne.

Les Pères Capucins ayant accompli leur mission repartirent en 1629 et
notre information disparaît. Mais il ne semble pas que l'épidémie ait alors
cessé, car il serait peu vraisemblable que la peste ait disparu complètement
en 1630 pour reprendre en 1631-1632. D'après une chronique de la vallée
du Droa, en I041 H. (1631-1632) Mïmuna bint Al;1mad, femme du fonda
teur de la zawiya de Tamgrüt, Abü J:laf!? "Amar ben Al;1mad Al An!?ari,
mourut de la peste (t(i"ün). Elle ne fut pas la seule victime du fléau qui
semait la terreur dans la région (242.). D'après la chronique anonyme saa
dienne, en outre un fils de Zaydan ({ Abü-I-Abbas Al;1mad ibn Zaydan,
connu sous le nom de Man!?ür al Asgar, mourut cette année-là sous le
règne d'Al Walïd son frère ». Le passage n'est pas très explicite et ne
permet pas d'affirmer si c'est au même moment que sont morts de nom
breux autres membres de la famille chérifienne régnante, ou au cours des

années suivantes: Il Avec Al Walïd et Mul;1ammad as-Sayb s'est éteinte
la dynastie. Mais déjà leur lignée s'était réduite du temps de son frère
Al Walïd à cause de la peste (Waha'). Environ quinze hommes grands et
petits parmi les sorfa en comptant ses neveux et ses oncles, moururent de
la peste et furent enterrés» e43

). Le règne d'Al Walid dure de 1631 à 1636
et pendant ce temps aucun autre document ne donne de confirmation
excepté la mention brève dans une chronique de Fez d'une Il grande
épidémie» en 1636 e44 ). Cependant nous ne voyons pas de raison de douter
de l'existence d'une peste, d'autant qu'une crise de subsistances l'avait
précédée et lui avait préparé le terrain. Ifranï nous dit que le règne d'Al
Walïd fut marqué par une famine, mais l'expression qu'il emploie rend
difficile la datation : Il de son vivant, dit-il, il y eut un grand renchérisse-

(242) J. MARCHIKA : op. cit., pp. 40 à 42.
(242·) Mu}:lammad Al Makkï ADDAR'î : Ad Durar al-mura~~aoa bi abbar aCyan

Dar"a ... ouvrage manuscrit, p. 15, Bibliothèque Générale Rabat K 265.

(243) Chronique anonyme saadienne, éd. Colin, p. 107. .
(244) Y.D. SEMMACH : op. cit., p. 92, d'après lui en 5396 (1636). Mais les 'tèxtes

recueillis par G. VAJDA l'ignorent complètement.
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ment des denrées Il (245). Mais une lettre de P. du Chalard, d'octobre r635,
atteste à cette date la réalité d'une crise frumentaire au Maroc; il signale
l'arrivée de prises à Salé « quatre chargées de sucre et drogueries et une
de bled dont il y a une grande disette en ces pays Il (247). Ainsi peut-on
préciser Ifrànï : la famine se produisit juste avant la mort du souverain.
Faute d'autres documents on ne peut en dire plus. Toutefois on note qu'en
Algérie l'année r044 H. (r634-35) est marquée par une disette (248).

Les Crises de la 2" moitié du siècle : I65I-I652, r66r-r662

Après la bataille de Bü CAqba le 25 gumàdà II I048 (3 novembre r639)
qui vit la défaite du Saadien devant les troupes de Dilà', Il il Y eut à ce
moment une épidémie de rhumes et de toux Il (249). Il n'est pas question de
mortalité à propos de cette épidémie qui, peut-on croire avec vraisemblan
ce, est une grippe.

En r647, une incidente d'une lettre nous apprend l'existence de la
Il peste Il à Salé. C'est le gouverneur espagnol de la Mamora qui refuse de
rendre les corps des assaillants morts dans une attaque, pour ne pas donner
l'occasion de laisser voir la faiblesse de la place et trouve comme prétexte
pour interdire l'entrée, Il la peste qui régnait à Salé Il (250). Là encore nous
ne savons ni l'extension, ni la durée, ni la nature exacte de cette maladie.

(245) IFRaNï: Nuzhat, trad. p. 407.

(246) Cet auteur croit que, comme Ifranï rapporte, après cette mention, des faits
qu'il situe en 1627, la famine est antérieure à cette date. Il l'identifie à celle qu'il
connaît, tout en faisant le curieux commentaire suivant : l( s'il en est ainsi, on remar
quera qu'El Oufrani se montre fort laconique au sujet de cette disette et l'on peut
soupçonner l'auteur de la relation (S.I.R.M. France, t. III) d'avoir poussé le tableau
un peu au noir ».

(247) S.I.R.M. France, t. III, doc. LXXXII, p. 504.

(248) Zohrat el Nayerat, trad. A. ROUSSEAU, Alger 1841, cité par]. MARCHIKA

(249) QâDIRi: NaJr, trad. t. l, p. 386.

(250) S.I.R.M. France, t. III, doc. CXI1J, p. 627.
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Peu après le pays allait traverser de nouvelles épreuves. L'année
ro60 H. (r650) fut marquée, d'après Ifranï, par une grande disette (251).
Mais l'auteur de la Nuzhat, dont la chronologie est peu sûre, semble avoir
une fois encore commis une erreur. En effet, d'après le NaS1', c'est en
ro6r (25 décembre r650-r3 décembre r65r) que « le prix des aliments
augmenta, mais la pluie tomba et il redescendit un peu pour redevenir
moyen en été. Beaucoup de blé fut pillé Il (252). Après un automne sec,
s'est produite l'habituelle montée des prix, mais les pluies de printemps
ont sans doute sauvé la récolte et fait revenir les céréales à un prix à peu
près normal. La sécheresse ne suffit pas à provoquer la famine, mais fut
à l'origine d'émeutes de la faim, de violences et de pillages. Les documents
néerlandais apportent ensuite quelques précisions. Le consul De Vries écrit
de Salé le 3 octobre r65r à propos du rachat de captifs qui tarde, comment
ils sont maltraités par leurs maîtres « dont le mécontentement provient tout
d'abord de ce qu'ils ont dû les nourrir pendant quelques années et notam
ment pendant cette dernière guerre et cette période de cherté où le froment
valait seize fois plus que les années précédentes Il (253). Les opérations
militaires menées par les Pays-Bas contre Salé, le blocus notamment de la
flotte envoyée par les Etats Généraux qui dure de février à octobre, aggra
vent certainement la disette à Salé, puisqu'à Fez elle ne paraît de loin pa.:;
aussi sévère. Mais elle n'est pas due seulement au blocus: une lettre du
28 décembre r65r signale qu'elle continue et que l'un des effets de cettf'
crise sera de ralentir la course (254). Le4 juin r652 la paix est rétablie, mais
dit De Vries l( des milliers d'hommes depuis que je réside ici sont morts de
faim, aussi bien dans les campagnes que dans les rues, par suite de l.1
grande cherté du froment. Une mesure de froment qui valait ordinairement
3 stuiver en vaut à présent 36 Il (255). Le prix a donc été multiplié par 12.

(251) IFRâNï: Nllzhat, trad. p. 427. « sous le règne de Mohammed ech Cheikh,
il y eut une abondance de vivres, sauf en l'année 1060 (1650) où la disette fut excessive ».
Bors suggère de placer en 1651-1653 cette disette: « rien ne vient la confirmer en 1650,
alors que d'autres sources marocaines et européennes l'attestent de 1651 à 1653 ll. Cette
fois nous suivons sans hésitation Bois.

(252) QâDIRï: Nasr, trad. t. 2, p. 39 (année 1061).
(253) S.I.R.M. Pays-Bas, t. v, doc. LXXXVIII, p. 290.

(254) Ibidem, doc. XCIV, p. 315.

(255) Ibidem, doc. XCIX, p. 332. De Vries est à Salé depuis septembre 1651.
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L'année suivante fut encore mauvaise puisque le 3 octobre r653 il écrit
« Quant à ce pays, il est en fort piteux état malgré la paix, par suite déS
mauvaises récoltes des deux ou trois dernières années. La mortalité ~'st

considérable parmi les pauvres gens. Tous les jours on en trouve des nwrb

dans la rue comme des chiens. De plus les affaires vont mal» (256). Il Y .1
eu une suite de mauvaises récoltes, et, comme de coutume, ce sont les
éléments les plus pauvres de la population qui sont les plus touchés. En
bon commerçant, De Vries note le ralentissement du commerce qui U1

résulte. Il n'y a rien là qui puisse surprendre: on retrouve un enchaîne
ment que l'histoire des pays européens montre maintes et maintes fois.
Qiidirï toutefois ne trace pas un tableau aussi noir pour Fez en r653 :
(( Il y eut une augmentation du prix des denrées. Le ~iio an-nabawi valut
une ouqiya ancienne puis une ouqiya et demie. Quand on fut privé de
pluie, les gens se mirent à prier pour la demander. Dieu les exauça et la
pluie tomba» (257). Il semblerait que la sécheresse n'ait pas été aussi sévère
dans tout le Maroc que vers Salé, bien que les sources manquent pour
qu'on puisse l'assurer. Postérieurement à r653 et pendant quelques années
il n'y a plus de mention de mauvaises récoltes, de cherté ou de famine.

En I067 H. (oct. r656-oc1. r657) (( il y eut une épidémie de bronchites
et des tempêtes Il (258). Il est impossible d'en dire plus.

De r66r à r663 une famine particulièrement meurtrière allait frapper
le Maroc. Nous sommes assez bien renseignés sur la région de Fez, le Tadla
et le Haut Atlas oriental par une chronique, Al liJ,iya wa al IntiOas, et par
le Nasr. L'hiver r660-r66r fut rigoureux: froid d'abord et sec ensuite.
En décembre r660 on vit la neige à Fez, paénomène assez rare pour être
noté, mais par la suite « il ne tomba pas d'eau pendant plus de deux
mois Il, et à la fin de février, les gens faisaient des prières pour la pluie à
la Qarawiyin e59

). Cette sécheresse compromit les récoltes, aussi le moment
des moissons fut-il marqué par des violences qui attestent les difficultés

(256) Ibidetn, doc. cv, p. 352.
(257) QâDIRï: Nasr, trad. t. 2, pp. 61-62 : année 1063 (elle commence le 2 décembre

1652).
(258) IDEM: Ibidem, p. 86.
(259) IDEM: Ibidem, p. 123.
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éprouvées dans les campagnes. « Beaucoup de blé fut volé dans les champs
par les gens de Beni Hassan et ceux qui étaient avec eux Il. Sur les marchés
le prix des céréales augmenta (260). Dans les campagnes aussi l'on pria
pour obtenir la pluie, et l'inquiétude des gens leur fit prendre en considé
ration des signes célestes (261). C'est à la fin de l'année I071 H., c'est-à-dire
vers le mois de juillet 1661, que la famine fit son apparition, car, après
une longue période de sécheresse, il y avait eu tout de même quelques
pluies. Pendant l'été, après les maigres moissons, la faim étreint les popu
lations. Dans le Tadla des gens meurent en nombre important, surtout
dans les tribus arabes, des agglomérations sont ruinées, vidées de leur
population qui est morte ou s'est enfuie (262). Des tribus se mettent en
route vers le Sud, vers le Il Sahara Il, migration étonnante à première vue,
mais qui peut s'expliquer parce que les régions au Sud de l'Atlas semblent
avoir été moins touchées e63

). Les palmeraies irriguées souffrent moins
d'un manque de pluie occasionnel que des régions de culture (( bour Il et
les dattes offrent une ressource non négligeable. Vers Dilii' et dans l'Azghar
c'est un tableau de détresse également. Il y a à certains moments à Dilii'

plus de 100 morts par jour. La menace d'une intervention de Gailiin, après
sa victoire contre l'armée de MuJ:1ammad al I:Iiigg, provoque en outre une
panique. Le Gharb, c'est-à-dire semble-t-il pour notre auteur, Fez et sa
région, est touché au début de I072 H., c'est-à-dire à l'automne 1661.
Cependant Meknès est relativement épargné ; le blé y est moins cher et
c'est là qu'on vient en chercher pour ravitailler Fez, sans que l'on com
prenne les raisons de cette exception affirmée par l'auteur à deux reprises.

(260) IDEM: Ibidem. Les Beni Hassan semblent bien être des Arabes du Tadla.
Quant au prix du blé, notre auteur dit : Il le prix du blé fut de 20 mithqals le wasq
(environ une charge de chameau) conformément aux mesures employées à cette
époque ».

(261) Al Iltya wa al Inticas, p. 132. cc Le 21 ramaçHin 1071 (20 mai 1661) apparut à
l'Orient une colonne rouge après le coucher du soleil, ce qui d'après As Suyüti est le
signe d'une famine ». Il y eut également en 1072 H. à des dates indéterminées des
tremblements de terre. Manuscrit, Bibliothèque Générale Rabat D 1433.

(262) Iltiya, pp. 132 sq. (Ion ne trouvait presque plus de lieu peuplé depuis la
zâwiya de Dilâ' qui est la ville de l'Azgâr, jusqu'à la ville d'Azamml1r près de Marra
kech (sic) ».

(263) Iltiya, p. 137, « aucun village ne fut détruit par la famine au Sahara ».
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A l'automne 1661 -les deux premiers mois de 1072 H. - des chutes
de pluies assez abondantes sur le Tadla et dans l'Azghar font reverdir les
pâturages. Les tribus qui avaient fui vers le Sud, à cette nouvelle revien
nent peu à peu, jusqu'en juin 1662 (sawwal I072). Ce mouvement s'expli
que sans doute aussi par la sécheresse qui frappe à leur tour les régions du
Sud : elle y est signalée dès décembre 1661 - janvier 1662 (gumada 1
r07r H.) et s'y généralise rapidement (264). Toutefois la vallée de l'oued
Drca, le Todga et le Dades sont moins touchés puisque « des gens du
Sahara et d'autres régions plus éloignées Il viennent s'y approvisionner en
orge, dattes, navets, jusqu'au moment où les chemins sont coupés par le
brigandage (265). Certaines tribus, nomades, se sont déplacées, les unes
vers le Nord, à la suite des gens qui rentraient chez eux, d'autres comme
les Aït J:Ididdü hivernent dans la haute Moulouya (266). Mais en ramaçlan
I072 (avril-mai 1662) des averses très violentes, « comme on n'en avait
jamais vu Il, tombèrent au Sahara, et il y eut même des inondations. La
famine recula dès lors ; elle n'avait sévi que quatre mois dans ces ré
gions (267).

Au Nord, les pluies tombées à l'automne ne furent sans doute pas
suivies d'autres et ne suffirent pas à ramener la prospérité. Le pays de
l'auteur de la chronique, la région de la zawiya Sidi J:Iamza, est sévèrement
touché par la sécheresse en mars r662. La pluie, en assurant la survie du
troupeau, avait tout de même permis aux populations d'éleveurs de sub
sister un temps. Mais au printemps et au début de l'été r662 les habitants
sont contraints de se nourrir de plantes sauvages et la mortalité est impor
tante (268).

(264) Ibidem, p. 132 bis.
(265) Ibidem, p. 133 : les routes furent coupées (( par la peur H.

(266) Ibidm, pp. 133 et 134.
(267) Ibidem, p. 134. Toutefois dans la Moulouya et dans le Ziz, les pluies tombèrent

insuffisamment à ce moment, et il fallut encore patienter une vingtaine de jours semble
dire l'auteur de la chronique.

(268) Ibidem, p. 135. « Pendant quatre mois les gens ne se sont nourris que d'herbes.
Seuls des privilégiés pouvaient servir à leurs enfants des soupes de céréales. Tous les
jours des caravanes s'en allaient cueillir des herbes aux champs; on les faisait cuire
ensemble et on les mangeait avec un peu de sel Il. L'auteur ajoute que le jeûne de
ramagân a été observé scrupuleusement dans ces conditions.
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En ville, à Fes, la situation était pire, comme le remarque l'auteur de
l' IJ;,iya. Le blé avait beaucoup augmenté ( 69

) et les citadins, n'ayant pas
la ressource de la cueillette, mangeaient des animaux morts. Il y eut même
des scènes de cannibalisme e70

). En outre, le siège de la ville par "Abd
Allâh fils de Mu1).ammad al IJagg aggrava encore la pénurie. Le blocus
ne dura que dix jours, mais l'approvisionnement fut durablement com
promis: « il pilla et vola les récoltes puis s'en retourna 1) e7l

). L'expédition
dilaïte peut se placer avec vraisemblance vers le mois de juin, et l'on peut
croire, d'après ce passage, que l'année n'avait pas été si mauvaise dans
la région de Fez que dans celle de Dilâ' puisque les gens de la zawiya
trouvaient le moyen de venir s'approvisionner au détriment des Fassis.
De septembre 1661 à avril 1662, la mortalité a été très forte à Fez. Il y
aurait eu, seulement parmi les originaires de la ville, 12000 victimes. C'est
une proportion considérable car Fez devait à cette date avoir une popu
lation moins nombreuse qu'au début du XVI" siècle où elle pouvait atteindre
100000 habitants. Mais le pourcentage de décès dut être encore beaucoup
plus fort parmi les misérables qui s'y étaient réfugiés en grand nombre,
comme ce devait être le cas à chaque famine : « Certains, minimisant le
nombre des morts, parlent de 24 000, d'autres avancent un chiffre si con
sidérable que la raison ne saurait l'admettre Il. La forte mortalité est
confirmée par le chiffre de 700 victimes parmi les Juifs (dhimmï-s) de
Sefrou, donné par le même auteur en). L'année suivante, en 1073 H.

(269) QiiDIRï: .vasr, tra. t. 2, p. 136 : « le ça" an nabawi de blé monta au prix
de deux dirhams et demi char"i ou même davantage ».

(270) IJ;iya. p. 135 « Dans la ville de Fez on mangea de la viande d'âne qu'on
débita au vu et au su de tous, on y mangea même de la chair humaine, en particulier
dans la région de l'oued Benï Izga.. Cf. QaDIRï : Nazr, trad. t. 2, p. 137 « Pendant la
famine on a mangé des cadavres et des charognes, on a massacré des enfants ». Toutefois
ces infanticides peuvent aussi s'expliquer par le désespoir de parents qui se voyaient
dans l'incapacité de nourrir leurs enfants et les voyaient souffrir.

(271) QâDIRï: NaSr, trad. t. 2, p. 137.
(272) IJ;iya, pp. 138-139. Noter l'esprit critique de l'auteur. Il a une curieuse for

mule pour présenter les témoignages très différents sur ce point :

,,~ o~ 0"4j ~IH -.51& ~~ J;ü ~ ;';-J UH 0J~J ~JI J>i!. jlU ~ ~ .:,.-;•
•JWJ.l ;.;- 0~ 0\ J-WI ~

Des chiffres supérieurs à 24 000 lui paraissent « déraisonnables ».

On peut se demander aussi ce qu'il veut dire à propos de 12000 habitants originaires
de Fez qui ont « chacun laissé dans la ville quelqu'un pour hériter de lui )l. Est-ce
qu'il ne prend en compte que ceux qui avaient du bien ? Ou· que lesrMugiéS des
alentours, sans famille dans la ville, sont de c~ fait considérés à pa:rt ?
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(elle commence en août 1662), la famine continua à Fez, aggravée par le
pillage des récoltes dans les campagnes voisines : à l'automne de r662,

Mu~ammad ben as-Siirif était venu de Sigilmiisa, poussé sans doute par
le besoin jusque dans la région des ~ayaïna et s'était emparé de leurs
récoltes. Le prix du blé fit plus que décupler. « On mangea des charognes,
les morts étaient nombreux dans les rues, sans compter ceux qui étaient
à l'hôpital» ( 73

). Ce passage suggère l'idée que la maladie s'était ajoutée
à la famine, ce qui ne saurait étonner. La peste est signalée par ailleurs
puisqu'elle est responsable de la mort d'un faqïh « le jeudi 24 de dhoul
hijja de l'année 1073 (30 juillet 1663) » (274). Ces fléaux dépeuplèrent la
ville: « le quartier de Fez appelé ad Douh qui complait sept cents habitants
n'avait plus que trente survivants. Les notables de Fez quittèrent la ville
et se réfugièrent à Dilii' où ils demandèrent du secours. Des quartiers de
la ville demeurèrent déserts, et leurs maisons tombèrent en ruine, leurs
mosquées furent abandonnées » (275).

Mais l'année suivante' le blé revint à un prix plus abordable. Il fallut
encore attendre pour qu'il retrouve en 1075 H. (r664-1665) le cours des
bonnes années, à un demi-dirham le $ff (276).

Les régions de Fez et de Dilii', le Tadla ne furent pas seuls touchés.
L'auteur de l'IlJiyà dit qu'à partir de ragab 1072 (février-mars 1662), la
famine devint générale : elle gagna toutes les régions du Maghreb, outre
celles déjà signalées, Marrakech, le Sous, Tlemcen et les montagnes de

(273) Qa.oIRï.' Nasr, trad. t. 2, p. 144 « Le nombre des morts venant de cet hôpital
qui furent enterrés était de 84000, selon ce que l'on rapporte, sans compter ceux qui
furent enterrés d'autre part ». Ces chiffres sont invraisemblables. On trouve un peu plus
loin: « les hommes mangèrent publiquement des cadavres au milieu de Saffarin de la
mosquée Qarawiyin )) (sic).

(274) QaDIRï: Nasr, trad. t. 2, p. 138. Il s'agit de (1 sayyidi Mohammed fils du
cheikh sayyidi Abd al Karim al Fahoun ... » « Il mourut de la peste en martyr )J. La
date correspond d'après CATTENOZ : Tables de concordance... au jeudi 27 juillet 1663.
Il est difficile de dire d'après le contexte si la mort s'est produite à Fez, mais la chose
paraît assez probable. On peut remarquer qu'en Algérie, la peste sévit en 1661 (Haboubat
el Kouïa), se calme en 1662, reprend en 1663 : elle dépeuple alors Alger. MARCHIKA :

op. cit., pp. 50-53.

(275) QaoIR,ï: NaJr. trac!. t. 2, p. 144.

(276) IDEM: Ibidem, pp. 158 et 164.
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LOCALITÉ PRODUIT
1

OBSERVATrONS
août r6br - mai 1662 été 1662 automne r662

Dilâ' Blé 30 Dh le Mudd 10 Dh le Jfudd 18 Dh le Jfudd

Fez " r 11Ii{qâl 12 Dh le }Iudd 12 Dh le Jfudd Fez {Otait au début approvisionnée par :\Ieknès

1

et les transporteurs faisaient de gros profits par
1 la suite, à cause du brigandage, les relations
1 SO'lt interrompues entre les deux villes.

:\leknès " 12 à 14 Dh 5 Dh le .lIudtl 10 Dh le Ml/dd

Sahara " 1 lIli{qiil r/2 les prix sont plus bas dans les " feijas " de
Tadgut, du Dadès et du Rhéris que dans les

Marrakech " 1 mi{qâl 1/2 autres régions sahariennes.

Sijilmassa " 1:> HlUZUlla 10 (IIIUZUlla ?)
1 cawillu 1 c((U'flla

Ziz, :\Ioulouya » 20 (Oh ?) le ."Ill/dd l'auteur ne donne ni la monnaie ni la mesure.
au comptant
30 à crédit

Dilâ' orge 20 Dh le Mudd 4 Dh le ."Iludd 8 Dh le ."Ill/dd

Fez " 5 Dh le Mudd 5 Dh le .lEudd

:\leknès
1

8 Oh le .lEudd Dh le M.udd S Dh le .lIudd" 1

Sijilmassa " 3 nl·uzUna 6 à 7 HtUzuna 6 à 7 UllIZUIl(l

r ~a1Vi-na r ca'wina 1 cawina

Ziz, Moulouya orge et mil
1

10 (Dh?) (le Mudd?) 12, 15 et If) à crédit; mais l'auteur ne donne ni
au comptant la rncnnai{' ni la mesure.

Sahara dattes 0 à rD mi{qal 13 à 16 milqal-s à crédit. L'unité de Inesure,
la grara au comptant /{rrtra, est déduite du contexte.

Dr"a " 4 l/Ii{qiil la grara ce prix, maximum pour le Dr"a, est au~~i le
plus bas.

Ziz (Asummar) );
~ IIIUZUlla le ratl

14-r6 milqiil 3<> milqal-s le tcUis à crédit.
la grara au comptant

Gharb, Azghar " sans plus de précision l'auteur dit que les prix
y sont bien plus élevés.

Sijilmassa » 20 ("/lLqal ?) il s'agit d'une vente en ~1Qr~ (L....f- t.~)
la .a~l.fa estimation en vert.

Rteb » JO (mi{qiil-s ?)
la .a~l.fa

,

Sijilmassa huile 1 1Ili{qiil 1/2 le rail i
Dilâ' » 6 mUZUna le rail prix considén' comme bas; l'huile de\'ait ê·tre

plus chère auparavant puisque le savon coûtait
7 JJ1U::llna le ratl.

Dilli,' cire 12 lIliiqiil-s

! le quintar

Sijilmassa beurre 30 IIl/tZllna le rail

non précisée abtar 6 'nUZUJlll (le .'Judd ) des caravaneS apportent ce produit de cueillette.
(fruit du thuya)

non précisée graine de navet de r miiqiil-l miiqiil 1/2 l'auteur dit " en sa période lj; elle est très
à 3 miiqàl-s le Mudd recherchée : sans doute pour semer?

1

D'après l'Ihi:yil
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Il Rhib » (?) e77
). Une brève mention de la Nuzhat confirme la dureté de

la famine à Marrakech, et le Sous fut aussi très atteint au dire de l'auteur
ce qui est confirmé par ailleurs (278). Une source néerlandaise permet de
voir que la région de Salé fut également affectée en 1662 par la famine qui
y aurait fait IOO 000 victimes e79

).

Ainsi la famine, suivie semble-t-il d'une épidémie, avait encore une
fois frappé durement le Maroc. Il est comme toujours impossible d'avoir
même une idée approchée du nombre de victimes. Mais, les régions pour
lesquelles existent des renseignements ont été très affaiblies. Fez en parti
culier a vu périr une partie importante de sa population : le quart et
peut-être la moitié. Le Tadla est dépeuplé, la région de Salé est très éprou
vée. Le fléau a été général mais il semble que la zone de piémont sud de
l'Atlas ait été moins affectée. Les conséquences sont importantes, une
situation a été créée qui nous paraît pouvoir concourir à l'explication
d'événements de grande importance.

La chronique que nous avons utilisée abondamment apporte des préci
sions sur l'origine de la migration de tribus comme les Gerwan et leurs
confédérés les Aït Ymmür. De façon très nette l'auteur dit que ces tribus,
d'origine saharienne, ont passé l'hiver dans le Tadla parce que cette région

(277) il faut plutôt lire Zbib c'est-à-dire le Rif. /1Jiya, p. 132 bis. L'auteur explique
par ailleurs (p. 53) qu'il ne peut s'étendre sur les,autres régions pour lesquelles il n'a
pas d'informations à cause de l'éloignement de l'endroit où il se trouve et de l'absence
d'un centre urbain où arrivent de toute part les nouvelles.

(278) IRRaNï: Nuzhat, trad. p. 477. « Sous le règne de Kerroum el Baj eut lieu la
grande famine dite de l'année 1070 (18 sept. 1659-6 sept. 1960) ; la disette fut telle que,
réduit à la dernière extrémité, le peuple en vint à manger des cadavres )l. La date est
probablement erronée, comme il est fréquent chez Ifrani. C'est plutôt 1071. Le texte
écrit cette même année (1660-1661) par Al Buswan fait état de « calamités que la
volonté divine nous fait connaître li. Une note du copiste précise que la famine a sévi
dans le Sous deux ans et demi. Cf. Doc. n° 7, p. 64.

(279) S.I.R.M. Pays-Bas, t. VI, doc. CXLIII, p. 625, relation de O. Dapper. Les
causes pourraient bien ne pas être, comme le croit ce voyageur. les luttes entre paysans
et saytJ-s ; on serait plus tenté de voir dans ces affrontements une conséquence de la
disette. « Dans la campagne les paysans et les cheikhs entrèrent en lutte les uns contre
les autres et détruisirent réciproquement leurs récoltes; il en résulta une grande cherté
de vivres et la famine, qui, en 1662, enleva quelque 100 000 hommes. Les assiégés de
la kasba souffraient eux aussi du manque de vivres ... li.
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était fortement dépeuplée. N'est-il pas vraisemblable que l'installation
au Nord de l'Atlas de ces Berbères contre lesquels les CAlawites vont avoir
à lutter pendant longtemps, a été rendue possible par le vide démographi
que consécutif aux famines répétées et aux épidémies du XVIIe siècle?

Le dépeuplement était particulièrement grave dans le Tadla et sur le
rebord septentrional du Moyen Atlas. Les régions sahariennes, relative
ment épargnées, pouvaient apparaître comme des réservoirs humains. Si
bien que l'on pourrait dater avec une relative précision le début d'un
mouvement lourd de conséquences. On a même une précision intéressante
SUr les modalités de cette migration : les Gerwan se seraient infiltrés à la
suite des tribus originaires du Tadla, réfugiées au Sud, et qui revenaient
chez eux.

Il Y a plus. Cette catastrophe, s'ajoutant à beaucoup d'autres, apporte
aussi une explication à la rapidité et la facilité étonnantes avec lesquelles
Mawlay Rasïd a soumis le Maroc. Dila' est tombée en r668 sans résistance :
n'est-ce pas à cause de l'épuisement dans lequel elle se trouve? Mais
aUCUne autre région ne se trouva en état de résister davantage, ni Marra

kech, prise en r669, ni îl1ïg en r670' Le pays était bien Il épuisé et incapable
de résister» e80) , encore faudrait-il préciser que c'était à la suite de ces
fléaux répétés.

L'avènement de la dynastie Calawite passe pour marquer le début d'une
nOuvelle période de l'histoire du Maroc. Les différences avec la précédente.
que nous avons étudiée, ne sont peut-être pas aussi considérables qu'une
vision rapide pourrait le laisser croire. Du point de vue qui nous occupe
en particulier on constate le retour cyclique, obsédant, de la faim et de la

(280) BRIGNON et collab. : Histoire du Maroc. 1967. p. 239.
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maladie (281). L'enquête mériterait d'être poursuivie : il semble qu'elle
serait facilitée par une abondance relativement plus grande de documents.
Mais nous avons choisi de borner là notre étude.

L'énumération de ces calamités, nous le craignons, aura paru accablan
te au lecteur et la difficulté d'interprétation d'une documentation très chi
che a conduit à des hypothèses et des discussions qui ont pu se révéler
d'une lecture fastidieuse. Mais indiscutablement il ressort déjà que ces
crises ont des caractères communs. Il nous faut maintenant essayer de
les dégager et tirer quelques conclusions générales.

Nous reviendrons d'abord sur le déroulement des crises pour mettre
mieux en lumière leurs causes et leur mécanisme. Mais il faut distinguer
les disettes et les famines des épidémies. Ces dernières ont des aspects bien
particuliers et à leur propos se pose le problème de la contagion qu'il faudra
examiner ainsi que les liens entre la disette et la maladie.

(281) Dès 1677-1678 la maladie est de retour à Fez, ainsi que la famine; elle sévit
durement jusqu'en 1679-1680, puis subsiste encore deux ans en étant moins meurtrièn,
(G. VA]DA : op. cif., p. 54). Il faut noter que la peste affecte Tunis dès 1676, l'Algérie
en 1677, elle est introduite au Maroc par Tétouan en 1678 (MARCHIKA : op. cit., pp. 57
60). Des décès sont signalés dans la vallée du Droâ en 1091 H. (1680-1681) par une
chronique manuscrite de M. Al Makkï AOOARrï : ad Durar al-mura~~"a... par ex. p. 45
la fille d'un (( pôle 1) Mimünà bini Abü l"Abbâs A1,lmad An~ârï ; pp. 148-150 on y troUV('
une longue description de la terreur provoquée par la maladie. (Nous f('mercions ici
Abdallah HAMMOUOI qui nous a signalé ce document.) C'est surtout le témoignage de
MOUETTE qui est important sur cette épidémie de 1678 à 1681, dans Histoire des cou
questes de Mouley Archy... 1683 reproduit dans f:tI.H.M. 2° série, dynastie filalienne,
France, t. II, pp. 1 à 201 et en particulier pp. 112-113, 123, 125, 134, 174, et dans
Relation de la captivité du sr Mouette dans les royaumes de Fez et de Maroc, 1683. Voir
aussi les auteurs marocains: QàoIRï : Na.{r, trad. t. Il, pp. 287-288, 310 d 346;
Az ZAvvâNï : Le Maroc de 1631 à 1812, pub. et trad. O. HOUOAS, P.E.L.O.V., 18H6,
p. 34 ; Na;>IRï : Istiq$ii, t. l, p. HI.

Une assez longue accalmie se produit ensuite, mais au milieu du xvm" sit~c1e, la
peste réapparaît, frappe avec force et s'attarde dans le pays. Les épidémies du XVIII"

siècle ont été étudiées par H.P.]. RENAUD: Recherches historiques sur les épidémies du
Maroc. IV Les pestes du milieu du XVIII" siècle. (( Hespéris», 1939, pp. 293-319. Le
même auteur a consacré des articles à la peste de 1799-1800 : La peste de 1799 d'après
des documents inédits (( Hespéris n, 1921, pp. 160-182, et Un nouveau document maro
cain sur la peste de 1799 « Hespéris )J, 1925, pp. 83-89. Voir aussi du même La peste
de 1818 d'après des documents inédits (! Hespéris », 1923, pp. 13-35. Malgré leur valeur
ces études ne peuvent être considérées comme définitives, elles pourraient être compl{'
tées, car pour ces périodes plus rapprochées les documents font moins dMaut. L'explo
ration systématique des chroniques et des archives livrerait sans doute beaucoup de
renseignements.
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1° LES CRISES DE SUBSISTANCES
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Il ne faut pas s'étonner de retrouver au Maroc dans les crises de subsis
tances, un mécanisme très semblable à celui maintes fois décrit en Europe.
Les causes climatiques sont à l'origine des difficultés mais c'est presque
toujours l'insuffisance ou l'absence de pluies qu'on note, l'excès n'étant
guère à craindre au Maghreb.

Les semailles ont lieu normalement à l'automne avec les premières
pluies qui amollisent le sol, permettent le passage de l'araire, font germer
le grain et pousser l'herbe nécessaire aux troupeaux. Si la pluie tarde
l'inquiétude tend les campagnes et les villes, les prix montent. Au fil des
semaines le mouvement de hausse s'amplifie et des incidents peuvent
éclater. Mais souvent en décembre, en janvier, parfois même plus tard,
la pluie tombe suffisamment pour permettre une récolte; les prix baissent
alors. Ils redeviennent à peu près normaux si l'on est assuré que la moisson
sera bonne: c'est le cas en 1552-53, en 1651 et peut-être en 1653 (282). Il
arrive qu'après des semailles faites à temps et dans de bonnes conditions,
la récolte soit compromise par la sécheresse du printemps: les cultivateurs
risquent alors de perdre jusqu'à leur semence si la pluie fait complètement
défaut comme en 1613 (283). Mais il semble que ce soit rare ; localement
au moins, des averses viennent atténuer le désastre. Les criquets causent
SOUvent des ravages, sans détruire les récoltes du Maroc entier. Venus du
Sahara, ils menacent surtout le Sud, où il leur arrive d'anéantir complète
ment la végétation dans le périmètre irrigué des oasis. Ils sont signalés

(282) G. VAJDA : op. cit., p. 10, donne pour 1552-1553 un exemple particulièrement
caractéristique: de 6 onces au moment de la sécheresse, le blé retombe à 2 onces et demi.
QàDIRi : Nasr, trad. t. 2, p. 39, en 1651 « le prix des aliments augmenta; mais la pluie
tomba et il redescendit un peu pour redevenir moyen en été ». En 1653 « il y eut une
aU.gmentation du prix des denrées ... Quand on f~t privé de ~l~ie les gens se mirent à
pner IX'iIr la demander. Dieu les exauça et la plUIe tomba n zbzdem, pp. 61-62.

(283) G. VAJDA : op. cit., pp. 26-27, « il y eut un tel manque de pluie que le sol et
les céréales se desséchèrent presque complètement n.
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exceptionnellement jusque vers Tanger. Remarquons qu'ils font partie du
cortège de la sécheresse (284).

Une mauvaise année comme 1541 signifie une gêne sérieuse, la cherté,
ga.la, rarement la famine mortelle, car les hommes savent qu'ils doivent
compter avec les caprices du ciel et ont des provisions ( 85

). Cependant les
greniers ne sont pas toujours remplis, l'utilisation des réserves ne peut
empêcher la hausse des prix, elle favorise même la spéculation, et si une
mauvaise année est suivie d'une seconde c'est à coup sûr la famine. La
règle, connue en Europe, vaut aussi pour le Maghreb: les crises graves
ont pour cause la succession de deux mauvaises années. Si une troisième
année de sécheresse survient c'est la catastrophe (286). Les réserves épuisées,
les prix flambent, les décès se multiplient, la peur règne, la violence éclate.

(284) IFRàl'l.' Xu:;hal, trad., p. 92, signale que les sauterelles arrivh'ent en grand
nombre à Marrakech en sawwàl 978 (février-mars 1571) En 1517, année de s<'clH:rvssl.
" il Y eut sur toute la c~te d'Afrique (c'est-à-dire du Maroc) une grande quantité <Iv
sauterelles qui ne laissèrent aucune végétation, dit B. RODJUGVES : Anais. t. r. p. 226
Cet auteur compare les dégâts qU'elll'S firent alors à ceux dont il fut t(,moin en 1540, et

qu'il promet de raconter en temps voulu -- mais l'ouvrage inachevé 11<' dl,passe pas 1535.
Dans S.I.H.M., Portugal, t. [H, doc. cm, p. 376, UIW lettre de Tanw'r en avril 15'l!
parle des récoltes qui ont <':chappé aux sauterelles. Une autre lettre de mars 1541 ~ignaiL

qu'à Marrakech, il Cluse dl' la s<'c1Jen,sse, seules les terres irrigl1é(~s ont (~té ensemencét's,
mais qu'on n'y fer;) aucune r(.colte 3. cause des sauterelles : (1 05 ';!lfanllOlos vieriir'
tamtos sobre aqueles pues do rregadio que duas ou tres vezes lh' os comerao (S.I. H .M.,
Portugal, t. 3, doc. l.XXXVlTl. p. 316. A une clate non prt''CÏsée, entre 1578 et 1603,
IFRâNl rapporte qu' Al Man~ür effra yé d'avoir lu dans le:; astres l'arrivl"> d'ulle arm<'>t:
redoutable fut rassuré par un faqïh qui lui expliqua qu'il s'agissait de sauterelles, Cl'

qui fut confirmé peu apri's (Nushat, p. 221). Bors pense que l'année 1579 où le môme
auteur signale U1W grave disette et qu'il appelle Ilnnée des baqül pourrait bien être aussi
l'année des acridiens: C'(:st fort probable. Enfin QiiuIRï : Nasr. trad. t. !, p. 387, signal,'
en 1639 une grande invasion de sauterelles qui, dit-il, ne fit pas de mal aux n'coites ...
ce qui est bien étrangt'.

(285) Outre la disette de 154 t dont llOUS avons traitl' dans la premkn· partie el
qui fut générale, nos sources mentionnent des crises qui ne sont peut-être que !ocal1's
en 1566 une lettre du gouvenH:ur portugais de Tanger, du 19 aoùt, dit que les chevaux
n'ont plus de grain ct les hommes plus de pain. La situation est d'antant plus cliffieii<.
qu'il n'y a pas de riz, de dattes ou de légumes, ajoute-t-il. (As Gavetas, t. v, n" 3593,
p. 205.)

(286) l'al' exemple, en 1521-1523, la succession de trois mauvaises années a été la
cause d'une crise sans pareille. De l'automne 1603 à 160û, la sécheresse sévit et le~

sources juives de F(·z iw,j,;tent sur la durée exceptionnelle de la crise et sa gravité. Les
années suivantes, 1606-1607 ct 1607-1608 ont été sbches ct marqu<',es par la famine,
encore aggravée par la guerre il Marrakech. De nouveau, de 1625 à 1627, et peut-être
1628, ce sont encore trois uu quatre ann<',cs de famine en même temps qUI, de peste.
1651-1652 et 1653 furent des années difIiciles, mais la crise n'atteignit pas, semble-t.. il,
la violence des précédentes. Enfin la dernière pendant ccUt, péTiode dura de 1661 à 1663
et fut de nouveau très gra VI'.
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Il serait utile de pouvoir faire une étude des prix, mais nous disposons
d'éléments trop peu nombreux. Des indications éparses figurent dans le
tableau ci-dessous. Les comparaisons sont difficiles en raison de la diversité
des mesures et des monnaies et de l'incertitude qui règne sur leurs valeurs.
On peut néanmoins faire quelques observations. Comme en Europe les
écarts sont considérables par rapport à la normale : en 1608 le prix du blé
est multiplié plus de 25 fois, cas exceptionnel, mais souvent il varie de l

à ID ou de 1 à 12.

Toute l'activité économique est affectée. Les disponibilités monétaires
sont utilisées pour faire face à la disette et le grand commerce, qui porte
d'ailleurs sur des denrées qui ne sont pas de première nécessité, est grave
ment touché. Les observateurs européens sont évidemment très sensibles
à cette conséquence e8?).

Devant la pénurie, la faim, comment réagissent les hommes de ce
temps? Pour eux, même si la sécheresse est perçue comme un châtiment
divin encouru pour une faute grave e88

) , ce serait une erreur de poser
comme règle la résignation. On pourrait croire pourtant que, faute de
moyens contre la nature, la soumission, le fatalisme sont des attitudes
compréhensibles. Nous voyons que, sous diverses formes, la lutte est
habituelle.

(287) Cf. la remarque du consul néerlandais de Vries en 1652 (E.I.H.M., Pays-Bas,
t. v, p. 332) : « Une mesure de froment qui valait ordinairement 3 stuiver en vaut à
présent 36. Il en résulte un très grand malaise pour le commerce ». Il dit encore en
~ctobre (ibidem, p. 352) : « ce pays est en fort piteux état. par suite des mauv~is~s
écoltes des deux ou trois dernières années ... De plus les affaires vont mal ». Il dlSalt

le 28 décembre 1651 : « l'armement des navires est arrêté par suite de la grande cherté
d.u .froment. Aussi je crois qu'au printemps prochain il sortira peu de corsair.es de S~lé. )1

(~b~dem, p. 315). L'activité de la course elle-même reste liée au rythme agncole, c est à
noter.

~288) La famine de 1579 apparaît comme la conséquence du pi.lla~e désordonné du
butIn fait à l'oued Al Maijazin, au mépris des règles de partage échctees par la Sun1Ul.
« Les gens étaient dans l'attente de la punition qu'ils méritaient pour avoir mélangé à
leu.rs biens un argent sacrilège. Il en résulta une famine et toutes ses conséquences »
(Qaolki : Nasr, trad. t. l, p. 383). Cf. Naf;iIRÏ : Istiq~a, t. v, trad., p. 347. Ce n'est pas
seulement l'interprétation moralisante d'intellectuels musulmans jugeant selon leur sens
del'histoire, mais le sentiment général. L~ Qur'an lui-même présente les calamités com
me un châ.timent de Dieu.



Tableau II. -- Quelques prix de (,'éréales

DATE LOCALITI:: NATURE UNITE PRIX SOllRCE

1541 mars :lIarrakech blé alqueire ]00 reis S.I., Port., m, 3 13

l> J) orge alqueire 60 reis S.L, Port., TIl, 3[3

1541 oct. 'Iarrakech hlé ,aMa 1<' üqïya S.l., Port., m, 529

J) Ft·z hl" ·)IlMa 5 üqïva S.I., l'art., III, 5.12

J) J) orge .)aMa .! 1/2 ilqïya S.I., Port., III, 532

'552-]553 Fl'z hl" .)a'-'fa 6 ilqiya Vajda, p. ID

" " hl,' ,aMa 2 1/2 iiqiya (0) "ajda, p. JO

1(,05-1606 Ft'z blé tIludd 3 ilqïYll Chrono Ail., p. [II

J) " farine T/4 de qal> [9 iiqïya "ajda, l'. 2r

1(,07 avr. Marrakech hlé sac 30-32 florins (00) 5.1.1'.13., l, 217

1608 avr. ;\[arrakech lM sac 75-80 florins S.Ll'. B., l, 279

jusqu'à ITO florins S.I.P.B., l, 4.'18

1613-161 4 Ft·z . blé charge 3°0 iiqïya ;'laIr, J, 273

l> J) blé tIludd 5 iiqïya Chroll. Ail., p. Il [

J) l> bl" ,,? (mesun') 2 Iii i1qlya Ifriini, p. 39°

1614 janv. Fez hl t' .)a(l!a 25 miLqiil-s

J) " hl'" .)fI(rfa 3°0 iiqïya "ajda, P·3 1

1625-1626 Fez

1

blé $ac

1

70 lïqïya NaIr, l, 329

T627 Marrakech bl{. charge 20-40 écus S.I., Fr., III, 159

J) J) orge charge ] 2 éCIlS S.I., Fr.~ III, 159

1638 région Safi et Marrakech blé quarter 4 shillings S.I., Ang!., III, 5T4

orge qU(lrl<'r .' 18 pence S.I., Ang!., III, 514

1651 oct. SaI'" blé x 16 S.r., P.-B., V, 290

1652 juin SalI' blé mesllre 30 stlliver S.I., p.-B., V, 332

1653 Fez blé ,ac T· 11/z üqïya ancipnn,' Nllsr, II, 61

1658 Fez blé $aMa 45-75 üqiya Vajda, P·57

1660-1661 Fez blé charge 20 miLqiil-s Na.~r, II, 12]

1661-1662 Fez blé $ac 2 1/2 dirham sarlc Nasr, II, 136

1662-1663 Fez hlé "ac 5 dirham .~aric Nasr, II, 144

1663-1664 Fez blé "a' 1 1/2 dirham sarie Nasr, II, 158

1664-1665 Fez blé "lIc 1/ 2 dirham Nasr, III

(0) prix après la pluie.
(0.) prix nonnal 4 florins.
N.B. - La charge (wasq) équivaut à 60 ~ae soit 240 mudd; et la "a(lfa vaut 50 "a" du Prophète ou 200 mudd

du Prophète (SAUVAIRE : Numismatique et métrotogie musuln/llne).
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Les hommes veulent d'abord agir sur les racines du mal ils cherchent
à infléchir la volonté céleste, à obtenir de Dieu la pluie qu'il refuse. Leur
première réaction, celle qui leur paraît la plus nécessaire, est la prière.
Dès que la sécheresse devient alarmante on fait dans les mosquées la prière
de l'Istisqii, littéralement demande d'arrosage; on prie de même dans les
synagogues. L'efficacité des supplications leur semble augmenter avec le
nombre des participants et avec le soin mis à respecter les formes codifiées
par l'usage. Les prières sont publiques, solennelles, elles se répètent habi
tuellement avec une insistance confiante. Et souvent la pluie tant attendue
finit par tomber, confirmant ainsi, aux yeux des fidèles, la miséricorde de
Dieu et l'excellence de la méthode (289). Comme la disette passe pour être;
une punition de ceux qui ont violé les prescriptions de Dieu, le jeûne et les
bonnes actions, en particulier l'aumône, doivent s'ajouter à la prière pour
accroître son efficacité. Chez les Juifs de Fez par exemple, la pénitence et
le jeûne constituent clairement une phase ultérieure, une demande plus
pressante à Dieu : s'il a résisté jusque là c'est évidemment qu'il a des
motifs graves d'insatisfaction. Il faut les rechercher, s'examiner, et la
pénitence est un moyen de rentrer en grâce, de renouer le fil rompu. Chez
les Musulmans le jeûne précède la prière de l' Istisqii (290). L'examen de

(289) A. BEL: Quelques rites pour obtenir la pluie en temps de sécheresse chez les
musulmans maghréhins. Rec. Mém. et Textes XIVe congrès des Orientalistes. Alger,
1905, pp. 49-98, est à consulter, bien que portant sur J'Oranie. Exemples dans QâDIRï :
Nasr, trad. t. 2, p. 61 en 1063 H. (1652-1653), p. 123 en 1071 H. (1660-1661), pp. 335-336
en 1091 H. (1680-1681), ce dernier surtout très caractéristique. G. VAJDA : op. cit., p. 10,
~n 1552·1553, p. 17 : de novembre 1583 à mars 1584 il n'a pas plu, des jeûnes sont
I~posés par le rabbinat, pp. 31-32 et 33 en 1615-1616 : « la pluie tomba et le nom de
DIeu fut sanctifié. )' ; p. 57 en 1658, au printemps, Juifs et Musulmans jeûnent.

(290) G. VAJDA : op. cit., p. 17, p. 27 (1613) : « en raison de nos nombreux péchés
nous ne fûmes point exaucés }) ; jeûnes et pénitences se multiplient, comme on le voit
pp. 27-29 : « depuis l'expulsion des Juifs d'Espagne il n'y eut point de jour de pénitence,
de pleurs et d'humiliation comme celui-ci ». C'est une véritable surenchère d'aveux et
de repentirs. " Nous sortîmes joyeux de cette assemblée, mais il n'y eut point de pluie ...
mercredi la pluie tomba en abondance ... On rapporta beaucoup de choses injustement
appropriées et maintemmt tout est rentré dans l'ordre ». En 1917 encore, p. 34, une
eXcommunication est prononc{~c et la pluie sc met à tomber: le péché, désordre humain,
provoque le désordre de l'univers. Les conceptions musulmanes sont très voisines; Cf.
A. BEL : op. cit., partie. p. 54. Selon Al l;Iirsï, commentaire du MulJtasar de .ijalïl :
« Il convient que l'imam, avant le jour de la prière de l' Istiqii, ordonne aux fidèles de
revenir dans la voie de Dieu, de cesser de pécher, de fauter ou d'agir injustement, de
se pardonner les uns les autres, de crainte que ce ne soient leurs crimes qui causent le
manque de pluie. Il leur ordonne aussi de faire des aumônes, car peut-être que s'ils
donnent à manger à plus pauvre qu'eux, Dieu leur enverra de la nourriture, car tous
'>Ont plus pauvres que Dieu. »)
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conscience collectif aboutit parfois à dénoncer la responsabilité des chefs
spirituels, mais il est difficile de savoir par nos sources si une sanction

s'ensuit pour eux. Les murmures contre les Surfa saadiens, proférés selon
D. de Torrès au moment de la famine de 1521-1523, n'ont pas mis réellE.
ment en péril leur pouvoir. Quant aux rabbins de Fez, leur autorité ne
paraît pas remise en cause; les tensions à l'intérieur de la communauté
se résolvent par la contrition et la pénitence de tous qui expient l'injustice
de quelques-uns e91

). Les musulmans recourent souvent à un homme dont
les mérites personnels, la baraka, sont susceptibles d'agir puissamment sur
la volonté de Dieu. On peut se demander si un glissement de sens, percep
tible dans l'expression, ne se produit pas, laissant croire que c'est du saint
lui-même et non de son intercession que l'on attend la pluie. Un exemple
intéressant est donné par la Daw~at : « On vint demander la pluie au
sayb Abü cAbdallah Mu~ammad surnommé Abü ar Ruwaiyin « Attendez
mon retour Il répondit ~elui-ci ; et s'en allant dans sa demeure, il distribua
en aumônes tout ce qu'il trouva, ainsi que tout son bien et celui de ses
enfants. Il ne laissa dans sa maison ni une seule bouchée de pain ni un
seul grain de blé. Il revêtit une étoffe grossière et revint vers ceux qui l'at
tendaient « Levons-nous maintenant» leur dit-il « la demande est urgente
et la prière sera exaucée Il. Or la pluie se mit à tomber; les ondées du ciel
se répandirent sur eux pareilles au jet qui s'échappe de la bouche des
outres» (292). Tout se passe comme si la charité extra-ordinaire du sayb
avait sur Dieu un pouvoir de persuasion, on n'ose pas dire de contrainte ..'

(291) D. DE TORRES: op. cit., p. 55, le peuple voit dans la famine de 1521-1523
un châtiment « des pechez de ces tyrans )) - mais le témoignage de ce moine peut être
suspect de partialité. Une chronique citée par G. VAJDA : op. cil., pp. 20-21, dit à propos
de la famine de 1606 « Israël s'est appauvri à l'extrême en raison dl" nos péchés, C3r

ceux qui s'adonnent à l'étude de la Loi se sont relâchés, nul ne recherche (la science
religieuse) . »

(292) IBN cASKAR : DawIJat, trad. p. 141. Ce saYQ est mort vers 1552. En 1091 H.
(1680-1681) les personnages religieux les plus respectés sont sollicités pour obtenir la
pluie par leur intercession (QaDIRÏ : Nasr, trad. t. 2, pp. 335-336). Il arrive que le
souverain lui-même prenne la direction des prières : c'est ce que fait Mawlay Isma"Ï1
en mars 1680, selon MOUETTE « il se revêtit d'un vieil habit tout crasseux et d'un
turban sur la teste, et, les pieds nuds, il sortit du palais, accompagné de tous ceux dl'
sa Cour, aussi pieds et testes nues, et de tout le peuple de la ville en pareil estat ».
Le succès ne couronne pas cette démarche (Rist. des conquestes, S.I.H.M., 2' série,
France, t. Il, p. 126).
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Cependant en désespoir de cause, on ne peut exclure le recours à des
solutions extrêmes, qui sont surtout individuelles: suicides, meurtres d'en
fants, actes de révolte devant le silence de Dieu. Dans les communautés
juives des apostasies se produisent souvent, rapportées par les chroniques
comme un malheur plus grand encore que la mort (293). Sont-elles surtout
le fait des plus pauvres de la communauté qui s'y trouvent moins fortement
attachés? Il semble surtout que ces minorités sont parfois moins en mesure
de faire face à la crise du fait de leur statut juridique particulier. Le déses
poir peut conduire à invoquer un autre Dieu, ou des puissances infernales.
Bien que nos sources soient muettes sur ce dernier point, il serait étonnant
que la magie et la sorcellerie n'aient pas été utilisées. On a vu en 1521-23
des musulmans se convertir au christianisme. Un cas curieux est signalé
par Grammaye (294) mais le souci d'apologétique est si évident qu'il peut
rendre suspect le récit. Selon lui en 1579 la sécheresse était telle à Tagaoust
dans le Sous méridional, que les habitants allèrent prier sur la tombe d'un
saint chrétien, venu à une date indéterminée des Canaries pour prêcher
l'Evangile. En même temps ils portent des aumônes et de la rourriture aux
captifs chrétiens. Prodige ! le jour suivant le fieuve a une crue soudaine
qui cause d'ailleurs la mort de nombreux animaux. Remarquons que de
nombreux tombeaux de saints juifs étaient visités également par des mu
sulmans f95).

Parallèlement, les hommes des XVI" et XVII" siècles ne négligent pas
Pour autant des formes de lutte plus triviales, contre les effets de la crise.
Il existe des institutions dont la fonction est de constituer des réserves
indispensables dans un pays de climat capricieux. Le Haut Atlas, surtout
SUr son versant méridional et l'Anti-Atlas possèdent des agadir-s ou

(293) Des infanticides sont signalés par QaDIRï : Nas" trad. t. 2, p. 137 et par
G,' VAJDA : op. cit., p. 21 : l( Nous en avons vu qui allèrent se noyer dans des puits,
d autres s'égorgèrent avec un couteau. Des pères rejetèrent leurs enfants, des mères
tendres assomèrent leurs rejetons ». Il s'agit de la terrible famine de 1605-1606. Au
même moment (( plus de 200 personnes apostasièrent » alors que l'on comptait 300
morts de faim.

(294) ] .B. GRAMMAYE : Africae illustratae lib. X in quibus Barbaria gens ... 1622,
pp. 152-153.

d (295) L. VOINOT : Pèlerinages jlldtfo.m,usulmans du Maroc, « I.H.E.M. notes et
OCuments », 1948, 132 p.
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igerm-s, dont le fonctionnement est assez bien connu e96
). Dans des bâtisses

solidement défendues contre les intempéries et les pillages, les familles
possèdent chacune une loge pour entreposer grains, navets, fruits séchés
etc. Les Saadiens en ont tiré un grand avantage et certainement aussi la
dynastie du Tazerwalt, les descendants de Sidi AI:tmad ü Müsâ, au XVIIe

siècle. Dans les plaines atlantiques, on entasse les bonnes années, le grain
dans des silos creusés dans le sol calcaire ; ces mtâmar (sing. matmura)
ont été souvent décrits (297). Le blé passe pour s'y conserver des années.
Il s'agit jusque là d'organismes créés par des groupes humains réduits, sur
un plan local, à l'échelon du village ou de la fraction de tribu. Dans les
villes, l'initiative revient au pouvoir d'Etat. Pour eux-mêmes et leur en
tourage, familiers et serviteurs, soldats, les souverains constituent des ré
serves dans leurs palais. Il y a en outre pour la population urbaine des
heri, vastes bâtiments où le blé est remisé et gardé (Z98). Il est très impor
tant pour un souverain de pouvoir nourrir la population des villes et en.
particulier de la capitale (299). Le rôle des zâwiya-s a été vu : plus que de
stockage, c'est de redistribution dont il s'agit, car la libéralité du saint
s'entretient de la générosité des fidèles selon un mécanisme bien analysé

(296) Voir notamment R. MONTAGNE: Un magasin collectif de l'Anti Atlas: l'agadir
des Ikounka, « Hespéris », 1929, t. IX, pp. 145-266; D. JACQUES MEUNIÉ : Greniers
citadelles au Maroc. « P.I.H.E.M. H, 2((. 1951,.? vol.

(297) Depuis LÉON L'AFRICAIN: Description de l'Afrique. t. 1. p. 122 où il parle
<l'une localité appelée Cent Puits « A l'extérieur de la cité il y a de nombreux silos où
les habitants avaient coutume d'entreposer leurs grains. Les gens du pays disent que
dans ces silos on a conservé du blé pendant cent ans sans qu'il se gâtât ou qu'il changeât
d'odeur » ; repris par MARMOL : L'Afrique. t. lI, p. Ill, et de nombreux auteurs cl"
descriptions des XVIII· et XIX· siècles.

(298) On a une mention de ces réserves palatiales dans G. VAJDA : op. cit., p. Il :
en 1554 Mu1)ammad as-say\) doit laisser Fez aux mains des Turcs en abandonnant,
entre autres, « des entrepôts remplis de froment et d'orge n. Un heri a été étudié par
J. DELAROZIÈRE : Habs Zebbala à Fez ldid. étude sur un héri, 46 Congrès des sociétés
savantes de l'Afrique du Nord, Rahat, 1938, t. lI. pp. 619-626. Et on trouve clans
l'ouvrage de HÔST: Nachrichten von Marokko und Fes, 1781, p. 76 et pl. VI une planche
gravée représentant l'extérieur et l'intérieur d'un Heri à Marrakech à la fin du xvm6

siècle. Mais il s'agit plutôt de silos du Ma\)zen destinés à l'armée (voir figure ci-contre).
Heri viendrait-il du latin horrellm ?

(299) On a vu comment le prétendant Abü Ma!)aIlï dès qu'il se fut emparé de
Marrakech en 1608 s'était empressé de distribuer à la population les réserves d'orge
entassées dans le palais que son rival avait abandonné.



Magasin ù gr,LiIl. Gravun' du XVIU" sil,c!e tin"e de J'ouvrage de JWst, /Vuchrich·
/1'11 '/1011 Muro/i/w Ulld Ft's, 17HL planche VI, p. 76.

L(,oIl l'Africain d(,crit dans les palais de Marrakech des greniers qui sont assez
semblable,'i : " ". il V avait deux gn )lins eux aussi hàtis ('n voûtes. Chaqu('
grenier av,lit un (,(agt~. Au rl';(dl' chauss('e, tJll ('ntreposait le fourrage. A l'dage,
da",: l'un on conservait l'orgl' pOIlr h's chevaux, dans l'autre h' froment. Chacun
<\t,. ces d,tg/'s pouvait cOllkni,' l'lus <\(' jn'lltl' mill(' " r.uggi » dl' grain. Sur k
t'Jlt <\1' Cl'S 1>àtimellts on a m('nagt', d('s bouches et. (Ill acc/'de à u' toit par Ulle
rampe (It- )lien('. Les IJ,tes mOlllt'nt c!larg(',('S sur 1'(' toit, on y mesure le grain
puis on l,' vers/, par ("'S l)()uclll's. qU;'IH\ ':JI V'lut le rdin'r. il suf/it d'ouvrir
Il's o.rilîœs praliqlH"s ('n IlilS dl's grl'niers. Ainsi 1)('lItoll (nll'v('r le grain de ces
gn'nlers l'! l'y nll'Ur<, sallS Liligue, » (lJ"slI'ipiioli dl' l'Afriqu/', 1!l;i6, p. 105).



•
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par Gellner eOO). On a noté aussi dans la communauté israëlite de Fez
l'existence d'une caisse de solidarité, dont l'efficacité est vantée par le
rabbin qui en était le gestionnaire, mais dont le mécanisme de fonction
nement nous demeure inconnu e01).

On voit que le procès d'imprévoyance fait parfois à des populations
dont l'Islam est supposé à priori entretenir le fatalisme est démenti par
les faits. Mais il y a plus. Nous a.vons la chance d'avoir trouvé un docu
ment particulièrement explicite émanant d'un certain 'Abdallah ibn Mu
l)ammad ibn Abï Bakr Al Buswarï, personnage religieux, qui élève au
rang d'un devoir sacré, on serait presque tenté de dire de pilier de la
religion, la prévoyance, l'économie et l'organisation de réserves familiales.
Texte étonnant (ci-dessous p. 64) et qui est à verser au dossier d'une
question toujours débattue, celle des rapports de l'Islam et du développe
ment économique e02

). Que l'auteur soit du Sous n'étonne pas : cette
région connaît bien la valeur du travail et de l'épargne. Il est significatif
de voir la religion donner du poids à des maximes de saine économie do
rnestique : l'auteur cherche à sanctifier en quelque sorte la prévoyance
du chef de famille. Apprécions au passage le coup de patte aux hommes
de religion parasites, d'un ton bien proche des attaques bourgeoises contre
les moines en Occident. Ils veulent détourner l'homme de bien du labeur
et du commerce tous deux agréables à Dieu quoi qu'ils en disent. On
pense au renfort moral donné par le calvinisme au capitalisme à son essor.
La religion est ici servante des besoins de la société, d'une société terrienne,
laborieuse, honorant le travail ct les biens acquis: preuve s'il en fallait que
l'Islam est comme n'importe quelle religion susceptible de lectures bien
différentes selon le contexte économique et social, et qu'il ne peut pas être
systématiquement envisagé comme un frein au développement économi-

(300) E. GELLNER : Pouvoir politique et fonction religieuse dans l'Islam marocain,
Il Annales E.S.c. », 1970, pp. 699-713 et partic. p. 706.

(301) G. VA}DA : op. cit., p. 31, à propos de la famine de 1613-1614. Mais l'efficacité
~e cette institution a ses limites, puisqu'après s'être félicité qu'aucun Juif n'ait péri.

auteur de la chronique reconnaît une dizaine de jours plus tard (du 25. tëbèt au 9 se~ât)
qU~ 150 Juifs sont morts ... Cette caisse n'a pu, en face de la gravité de la famme,
qu assurer un sursis.

(302) Voir notamment M. RODINSON : Islam et capitalisme, 1966.
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que, comme opposé à l'esprit d'entreprise. Il faut chercher ailleurs la
cause de faiblesses économiques, ne serait-ce que dans la démographie (303).

Les précautions les plus avisées ne peuvent toutefois éviter complète
ment la disette, ni même la famine lorsqu'avec le temps, les réserves
s'épuisent. Une question revêt alors de l'importance, celle des ressources
d'appoint et des nourritures subsidiaires.

La courbe des prix de l'orge semble être la même que celle du blé 
ou du moins nous n'avons pas assez de données pour discerner, comme
en Europe, une hausse plus rapide de la céréale secondaire -. Il est vrai
qu'elle mérite peu ce nom au Maroc: pour des régions entières elle couvre
autant de surface ou plus que le blé.

Le mil, ou sorgho, tient une place attestée par de nombreux auteurs.
11 a subsisté dans les montagnes jusqu'à nos jours. Dans les plaines son
importance était considérable (304). Il en a été chassé par le maïs, qui, à
partir du XVIe siècle, lui a pris non seulement sa place, mais son nom (arabe
rjurra ou basna) parce qu'il répondait aux mêmes besoins avec plus d'avan
tages. La période de croissance du mil est plus tardive que celle du blé
ou de l'orge ; la moisson a lieu à l'automne, c'est-à-dire à un moment
particulièrement difficile si la récolte de blé et d'orge ont été déficitaires,
puisqu'il faut prélever des semences pour l'année suivante. L'apport du
mil est intéressant. Selon un auteur espagnol du début du xvn" siècle, il

(303) A ce propos on peut s'étonner que l'étude de X. DE PLANHOL : Les fondements
géographiques de l'histoire de l'Islam, 1968, tienne si peu compte de la démographie
pour expliquer la « bédouinisation II qu'il considère comme inhérente à l'Islam. Il (ést
tout aussi étunnant que ce géographe fasse à l'augmentation de la densité> humain,'
une place si réduite dans les causes du développement actuel des zones cultivées au
Proche-Orient (pp. 100-112).

(304) Dans le Haut Atlas central, dans la tribu des Aït bu Gemmez notamment,
on peut voir encore des champs de mil occuper une partie du fond alluvial de la vallée.
LÉON L'AFRICAIN: Descr., t. l, p. 71, dit à propos du Hea (Haha) : « Il n'y pousse
que peu de froment, tandis que l'orge, le mil, le millet y viennent en quantité lI.

MARMOL : L'Afrique, t. II, p. 44 : « Tout ce qui est hors des montagnes du Grand Atlas
- Hea, Sus, Gezula, Hescura et Duquela - est un païs plain, abondant en froment,
en orge, en millet... » ; il le signale encore près d'Amizmiz, p. 49. L'ANONYME PORTUGAIS
de 1596 dit des Doukkala, p. 16 : E campo de muito trigo, cevada, milho, centejo li

et de la Chaouïa, p. 20 : « muita fertil de todos os mantimentos, trigo, cevada, milho. »
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empêche la disette car le blé ne sufiirait pas à nourrir la population COS).
Son rôle a été signalé pour la région de Fez, où à l'automne r540, il pro
voque une détente sur le marché. Là est certainement la raison de la fidélité
des cultivateurs du Maroc à cette céréale africaine, jusqu'à ce que le maïs
ait montré une efficacité supérieure dans les mêmes circonstances.

Les légumineuses ont une place qui n'est pas négligeable en temps
normal et grandit les années sans pain. Ce sont surtout les lentilles et les
pois chiches, car les fèves sont consommées plutôt fraîches. Dans le Sous
on utilise les gesces, ikïker, que le tiilib Al BU5warï recommande dans son
épître de mettre en réserve ainsi que les noix d'argan et les carroubes ( 06).

Les dattes ofirent dans le Sahara une ressource très appréciable. Dans
cette région, où les céréales sont une base moins exclusive de l'alimenta
tion, les effets d'une mauvaise récolte sont apparemment moins à craindre.
Les palmiers résistent assez bien à une sécheresse, à condition qu'elle ne
se prolonge pas plus d'une saison. On a vu qu'en r66r, les dattes ont fait
du Sahara une région privilégiée et attractive pour les populations du
Nord de l'Atlas.

Si la sécheresse est très sévère et prolongée, il faut se mettre à recher
cher en outre des plantes qui habituellement ne jouent qu'un rôle négligea
ble ou nul. On peut citer, en plus des carroubes, les glands doux, ballüf,
Ta mauve, baqul, le fenouil sauvage, basbas, les artichauts sauvages,

. (305) R. RICARD,' Textes espagnols sur la Berbérie (xv·, xv· et XVII· siècles). Etudes
hIs,Pano-africaines, 1956, donne p. 15 un passage de Pedro Ordonez de Ceballos (1616)
qUI dans Historia y viaje deI mundo ch. VII, liv. 1, pp. 286 à 287, a dit du Maroc où il
a Voyagé: « hay trigo, cebada y panizo que es la semilla de que por tiempo deI ano
Usan para comida y asi no hay falta, que si comieran todo el ano pan de trigo, segun
la gente que hay faltara sin duda ». Panizo est le mil. D'autre part l'auteur de l'I~iyâ
(p. 140) donne la précision suivante au chapitre des prix qui montre tout l'intérêt de
cette plante mise sur le même pied que l'orge: « l'orge et le mil (basna) sont des plantes
de la même famille (gins). Le prix du mil est le même que celui de l'orge et subit la
llJ.ême hausse. Enfin le talib al Buswari conseille d'en emmagasiner de préférence au blé
Ou à l'orge car il se conserve mieux selon lui.

(306) Dans un texte juif de Fez on voit que les légumineuses complètent la récolte
~e ~éréales. G. VAJDA " op. cit., p. 10. Elles tiennent toujours une place import.ante dans

ahmentation de nos jours. Les gesces, ikïker, sont encore vendues sur certams souks,
nous en aVons vu dans la vallée du Dr"a à Tinzulïn. Le mot berbère ikiker fait penser
~u latin ~i~ero, comme ürtï à hortus ... Quant aux carroubes, B. Rodrigues en emporte

(
ne ~rovlslOn lorsqu'en 1521 il quitte Anila pour aller à Azemmour acheter des esclaves
Anms. p. 327, t. I).
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garnina cueillis même les années normales pour varier l'ordinaire 
les cœurs de palmiers nains, palmito dans les textes portugais, et dans les
oasis les cœurs de palmiers dattiers au risque de compromettre l'avenir,
les fruits du genévrier, eabtar, enfin le "irni, (antm arisarum) plante à
bulbe, riche en fécule, qui, bien que légèrement toxique, est consommée
en pain ou en couscous après une légère torréfaction qui fait disparaître
son âcreté (307).

Faute de céréales, de légumes, de fruits, on se rabat, quand on peut,
sur une alimentation carnée. Les animaux domestiques sont abattus d'au
tant plus volontiers, qu'il est très difficile de les nourrir, car l'herbe manque
et les céréales sont chichement mesurées aux hommes. La paille qui reste
le seul fourrage atteint des prix exorbitants (308). On s'efforce pourtant de

ne pas perdre les animaux de labour en vue des semailles qu'on espère
et pour lesquelles il faut aussi garder du grain. La chasse offre également
un secours appréciable : le Maroc est alors un pays très giboyeux, et la
sécheresse tout en raréfiant le gibier permet aussi parfois d'en capturer ou

(307) La consommation habituelle de fenouil, d'artichauts est signalée par
MOUETTE: Histoire des conquestes, S.I.R.M., 2° série, France, t. II, p. 178. Le buqül
est mentionné par Na!)IRI : Istiq~a, t. v, trad., p. 347 ; fenouil, artichauts et « palmUo »

par B. RODRIGUES : Anais, t. l, p. 370. Le "irni est encore aujourd'hui bien connu comme
l'ultime ressource contre la faim, et beaucoup de ruraux sc souviennent d'en avoir
cueilli Par exemple dans les Sgarna, lors de famines au lendemain de la seconde guern,
mondiale, on partait en groupes, couchant sou!fdes tentes, et la récolte rapportée était
partagée fraternellement dans une atmosphère chaleureuse évoquée certaine fois avec
une pointe de nostalgie (renseignement oral de A. RAMMOUDI, sociologue à l'I.N.A.
Rabat). RENAUD: La peste de 1818 d'après des documents inédits « Respéris », 1923, cite
p. 24, un document où il est question de cette plante: « les habitants des campagnes
et une partie de ceux de la ville parcouraient tristement la campagne pour arrac}1er à
la terre, à défaut d'autre nourriture, une plante bulbeuse nommée hierna ». Cf. LAOUST :
Mots et choses berbères, 1920, pp. 107, 483 et 513 : il s'agit de l'arum arisarum vulgai
rement appelé kunt en berbère. Les glands doux, ballüt, sont même considérés en temps
normal comme une friandise par les habitants de Fez, d'après LÉON L'AFRICAIN: Descr.,
t. 1, p. 172.

(308) A Tanger, en 1566, le grain manque pour les bêtes et les hommes et, faute
d'autres ressources, riz, dattes, ou légumes, on se nourrit de viande - « que nos pude
cemos socorrer somente vaqua », As Gavetas ... , t. v, n" 3 593, p. 205. A Marrakech en
1608 « une livre de paille vaut deux sous» selon l'envoyé des Provinces Unies, P.M. Coy
(S.I.R.M., Pays-Bas, t. v, p. 283) ; il dit un peu plus tard: « les rues étaient couvertes
de cadavres de chevaux, de mulets, d'â.nes et de chameaux car la livre de paille valait
un sou et demi » (ibidem, p. 471). On comprend mieux dès lors la formule du taleb du
Sous: « surtout ne néglige pas la paille ((ibn) c'est de l'or ((ibr) elle est la base de
toutes choses» (ci-dessous, p. 102).
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d'en tuer plus aisément près des points d'eau. C'est alors que les popula
tions du littoral sont privilégiées, car la mer leur offre une nourriture
abondante: les moules ramassées et séchées sur la côte étaient, il y a peu,
vendues sur les marchés du Sous (Anti-Atlas notamment), surtout les an
nées de mauvaises récoltes e09).

En somme en cas de crise les formes économiques les plus primitives
- cueillette, chasse, pêche - reprennent une place de premier plan. Mais
dans la lutte pour la survie, il est encore un moyen auquel recourent par
fois certains et que nous n'évoquons que pour mémoire, c'est d'aller pren
dre par la force aux voisins de quoi subsister. Les périodes de disette voient
de nombreuses violences eIO

). Le brigandage coupe les routes et interdit
certaines possibilités d'approvisionnement des villes CIO*).

Un dernier point doit être abordé au sujet des disettes et des famines.
On a constaté qu'elles étaient très souvent suivies de graves épidémies. Ce
lien doit être examiné. Il paraît d'abord évident qu'en affaiblissant la force
de résistance des organismes, la privation fraye le chemin aux maladies.

(309) Les habitants d'Arzila en 1521 vont faire de la cueillette, mais aussi chasser,
B. RODRIGUES .. Anais, t. 1, p. 370. Ils pouvaient, du reste, pêcher aussi en mer, avan
tage certain. Sur l'abondance du gibier voir par exemple LÉON L'AFRICAIN" Descr., t. 1,

p. 85, sur les « Ideucal » (Atlas occidental) et pp. 129-130 une chasse royale dans la
région du Jbel laijdar(Montagne Verte).

(310) Par exemple QiiDIRï : Na.~r, trad. t. 2, p. 123, année 1071 H. (1660-1661), et
alors que l'on prie pour la pluie à Fez, « beaucoup de blé fut volé dans les champs
par les gens des Beni Hassan et ceux qui étaient avec eux ». Ibidem, p. 137 en 1072 H.
(1661-1662) le fils de Mul)ammad al I;faM de Dilii' vient assiéger Fez, « il pilla et vola
les récoltes et s'en retourna ». En 1073 H. (1662-1663) le même auteur rapporte que
'( Moulay Mohammed ben ech Cherif es Sijilmassi arriva dans les derniers jours de
M:ouharram (1-3 sept. 1662) et occupa la région de Hayaïna. Il s'empara de leurs récol
tes »... Il y a certes le désir de priver un adversaire de vivres, et ces coups de main
peuvent se produire, en cas de lutte ouverte en n'importe quelle conjoncture, mais
nous savons que la sécheresse et la disette régnaient. Combien éloquente aussi cette
phrase du chroniqueur juif en 1614 « Et l'on n'échappait à la famine que ~our périr
par le glaive, car l'insécurité régnait sur tous les chemins l), G. VAJDA .. op. Clt., p. 31.
Un passage de la chronique de Fr. DE ANDRADE traduite par R. RICARD" Les Portugais
et l'Afrique du Nord sous le règne de Jean III « Hespéris », 1937, pp. 259-345, montre
COInlIlent après la terrible famine de 1521 une tribu avait encore des réserves de blé
e~ d'orge que les Portugais ont découvertes en faisant un butin considérable, parce que,
dIt 1 h 1 '1' t' . d' te c roniqueur, ils sont si puissants que non seu ement 1 n y eu Jamais au res
POUr les voler, mais qu'eux-mêmes avaient volé toute la Chaouïa (Enxouvia).

Me (310') Exemple ~ans lhiya, p. 133, le rav~taillement en grain de Fez à partir de
knès est désorgamsé puis empêché par le bngandage.
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Mais si la disette procède de la sécheresse, on peut se demander dans quelle
mesure celle-ci ne favorise pas la propagation des maladies : à tort ou à
raison la sécheresse passe encore aujourd'hui au Maroc pour les provo
quer. Surtout nous allons voir comment la peste peut se répandre les an
nées sèches du fait que les animaux vecteurs se rapprochent des lieux
habités.

2" LES EPIDEMIES

La nature exacte de la maladie nous échappe souvent. La peste tou
jours évoquée, n'est pas la seule, mais la plus fréquente. Dans plusieurs
cas elle semble dûment identifiée : en 1521-23, en 1557-1558, de 1596 à
16IO, et de 1626 à 163I. Le typhus et l'encéphalite ont pu aussi être soup
çonnés. Nous nous attacherons ici à étudier la propagation de la peste,
pour laquelle les informations sont les plus abondantes. Cette maladie a
sévi au Maroc jusqu'à une date récente, a suscité beaucoup d'intérêt, et
l'on a réuni sur elle dans les pays où elle est endémique une abondante
documentation. Elle est aujourd'hui bien connue et certaines particularités
des épidémies des XVIe et XVII" siècles peuvent être éclaircies.

La peste est due au bacille de Yersin,"germe aérobie, mais qui peut
survivre anaérobie. Il vit à la température optimale de 25°. Sa toxicité
est variable et il s'atténue par le vieillissement de la souche ; le passage
rapide d'hôte en hôte sélectionne au contraire les souches les plus actives.
Le bacille peut facilement traverser une muqueuse, mais il ne peut pénétrer
la peau qu'à la faveur d'une excoriation, si minime soit-elle: une piqftre
de puce suffit. Selon le lieu de pénétration du microbe, la forme prise par
la maladie est différente chez l'homme. Si la voie d'entrée est cutanée, il
se forme au point d'inoculation, après un à six jours d'incubation, une
plaque noirâtre résultant de la nécrose des tissus: c'est le charbon pesteux,
et très rapidement à l'aine, aux aisselles et au cou des ganglions très dou
loureux, durs, qui tendent à suppurer, ce sont les bubons. La fièvre est très
forte et accompagnée de troubles nerveux et psychiques impressionnants.
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C'est souvent la septicémie, le coma et la mort. Mais il arrive que la mala
die s'arrête après huit à dix jours. Si la pénétration se fait par la muqueuse
pulmonaire, l'évolution est beaucoup plus rapide et mortelle dans 100 %
des cas. Après un à trois jours se produit une toux de plus en plus forte,
avec des saignements, des troubles nerveux. Le sujet finit par étouffer.
Ces deux formes principales - il en est d'autres - ont longtemps pu faire
croire à des maladies différentes. Dans le deuxième cas, la transmission
se fait directement d'homme à homme, par les gouttelettes de salive pro
jetées par la toux et qui restent en suspension. Ce mode de contagion est
favorisé par le brouillard, un air humide, un temps froid d'hiver - peu
fréquents au Maroc ; ce sont les épidémies les plus meurtrières et dont la
propagation est la plus foudroyante comme la fameuse Peste Noire du
XIV" siècle en Europe ou celle de 1596 en Espagne. Mais ce sont aussi les

plus rares ell
).

Le rôle des rongeurs, hôtes de l'infection, et des puces, vecteurs de
celle-ci, doit être rappelé rapidement. La chaîne fondamentale est : ron
geur-puce-rongeur-puce, sur laquelle incidemment d'autres animaux et
l'homme viennent se greffer. Cette chaîne est fragile et réclame sans cesse
de nouveaux rongeurs et de nouvelles puces pour assurer la permanence
de l'infection. On a découvert récemment toutefois, que le bacille pouvait
survivre sans rats et sans insectes, dans le sol des terriers abandonnés, à
des conditions de température et d'hygrométrie favorables: la contamina
tion peut alors se faire par simple fouissage. L'importance des colonies de
rongeurs sauvages des régions arides comme réservoirs de virus, a été
bien mise en valeur aux abords de la Caspienne en Iran, au Turkestan,
dans l'Inde. Les mérions ou les gerbilles caractéristiques des steppes arides
aSSurent la transmission par leurs déplacements, à la recherche de nourri
ture, ou parce que leurs terriers riches en puces sont visités par d'autres
rats, champêtres ou commensaux. C'est dans les greniers, les silos et sur
les aires que s'effectue la rencontre des différents rongeurs. Le rat noir, qui
ne s'aventure guère hors des maisons, mais qui peut être transporté sur
des bateaux, est très sensible à la peste. Le rat gris, ou rat d'égout, a joué

(311) J.N. BIRABEN et J. LE COFF : La peste dans le Haut Moyen Age « Annales
E.~.C. ». 1969. nO 6. pp. 1484-1510 et partie. pp. 1486-1488. et Encyclopédie médico
chWurgicale 8035 E 10. p. 4 et p. 6.
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un rôle bien connu dans la dissémination de la peste aux temps modernes.
Ce sont les puces des rongeurs qui transmettent par piqûre le bacille d'un
animal à l'autre et d'une espèce à l'autre. Chaque espèce de puce ne vit
que sur un hôte auquel elle est adaptée, toutefois Xenopsylla Chéopis est
une puce de rat qui, libérée dans une maison, ne manifeste pas de répu
gnance pour l'homme et peut donc lui transmettre la maladie. D'homme
à homme c'est le parasite humain, pulex irritans) qui est l'agent de trans
mission. Une puce peut survivre un an, et être porteuse de bacilles, dans
la fourrure d'un rat, dans des vêtements, ou dans la poussière du sol ou
une fente de parquet.

La puce jouant le rôle le plus important, il est nécessaire de connaître
son écologie. Elle ne survit qu'à des conditions de température et d'humi
dité très trictes : l'optimum est 15 à 20° à 95 % d'humidité, ce qui est
réalisé dans les vêtements près du corps. Le froid limite son activité et la

•
chaleur arrête la reproduction. La sécheresse l'empêche de vivre: à 20° elle
meurt si l'humidité tombe à 70 %' C'est pourquoi l'hiver voit la peste très
ralentie, et la chaleur sèche de l'été arrive à la faire disparaître. Ainsi
s'expliquerait le cycle si souvent constaté au Maroc, avec une recrudes
cence au printemps. Deux caractères secondaires de cet insecte sont à noter.
Elle est attirée par le blanc, porté avec dilection par les citadins des classes
aisées ; et elle est repoussée par certaines odeurs, animales comme celles
du cheval, des bovins, du mouton, du chameau, de la chèvre qui sont tous
exempts de puces, ou végétales de certaine§' huiles (312).

On comprend donc pourquoi les régions désertiques sont, presque
exemptes de peste, à cause de l'extrême sécheresse et parce qu'elles sont
habitées surtout par des éleveurs qui vivent dans une familiarité très gran
de d'animaux aux odeurs protectrices. Les habitants du Présahara ont
joui d'une espèce d'immunité: épargnés par la peste, ils peuvent se mul
tiplier, constituer des réservoirs de population et repeupler ensuite les
régions décimées, comme nous l'avons constaté après l'épidémie de 1521-

(312) Encyclopédie médico-chir., pp. 4, 5, 6 et BIRABEN LE COl'F op. cil.,
pp. 1488-89.
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23 (313). A un moindre degré les habitants des montagnes jouissent des
mêmes avantages; le froid relatif et leurs activités pastorales les protègent,
et l'isolement des communautés rend plus difficile la contagion. On observe
que les populations montagnardes viennent aussi repeupler les plaines
vides après les épidémies. Dans les plaines atlantiques au contraire, le
climat plus humide, moins excessif favorise la peste qui se transmet aussi
plus facilement du fait du caractère céréalier de l'économie : les rongeurs
y pullulent et peuvent propager la maladie (314).

Jusqu'à une époque récente le rôle des puces et des rats n'était pas
soupçonné, semble-t-il. On incriminait le cc mauvais air Il. Mais le cycle
de la peste était bien connu. Et dans les sources européennes, elle apparaît
au Maroc comme une maladie d'hiver et surtout de printemps: on savait
que les températures moyennes, inférieures à 30°, aident à son développe
ment et que les grandes chaleurs l'arrêtent. Aussi attachait-on une grande
importance à cette date de la Saint Jean: avec la fête du solstice d'été, la
peste croyait-on devait s'arrêter. Nous avons vu cette croyance chez

(313) Voir première partie pp. 140-141 et notes 95 et 98. MubTiiR As Süsï cite dans
!llrg qadïman wa IJaditan, p. 239, une autre tradition qui va dans le même sens « J'ai
~l1tendu certains lettrés bien informés dire que les Aït I;!arbïl sont entrés dans le SUs
a partir du Sahara et que ce sont des restes des tribus lamtuna et guddala, que leur
arrivée s'est produite après la terrible peste de 749 H. (1348-1349). Plusieurs contrées
du SUs se sont dépeuplées et ces tribus se sont dirigées vers elles et s'y sont installées )).
L'origine saharienne, nomade, des nouveaux venus parait claire et leur immigration
est consécutive à la Peste Noire. Ce sont des faits analogues que rapporte l'Anglais
JACKSON à la suite de la peste de 1799-1800 : « T~e country being. now depopulate~
and much ot the territory without owners. vast tr~bes ot Arabs em~grat~d trom thezr
U?Odes in the interior ot Sahara and took possession ot the country conhguous to the
Yl~ey Draha, as weil as many districts in Suse; and in short, settling themselves, and
Pitching their tents wherever they tound a tertile country with little or no population ))
JACKSON: An account ot the Empire of Morocco rééd. 1968, p. 175. Ces faits montrent
encore que la fameuse « bédouinisation ») a souvent une explication démographique.
A remarquer que ce passage avait attiré l'attention de RENAUD dans la peste de 1799...
à la p. 171.

m (~14) H.P.]. RENAUD: La peste au Maroc. Etude d'épidémiologie et de géographie
h é:~cale, Rabat, 1922. L'auteur remarque p. 16 la c( prédilection de la peste pour les

a Itants des riches terres à blé ».
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Rodrigues et l'anonyme de Jerez, mais cette opinion est discutée par

l'Anglais Jackson au XVIII" siècle eI5
).

On peut se demander toutefois d'après certaines formules prononcées
au moment du solstice par les danseurs, autour des feux allumés à cette
occasion, si les Berbères n'en savaient pas plus long. Chez les Amanüz on
sautait le feu en disant: « Nous te franchissons ô feu, nous te laissons nos
puces et nos poux». Chez les Idaw Zikkï on chantait: « Nous te laissons
la maladie, nous te laissons la misère, la fièvre, nos poux, le mal Il (316).
Il est significatif de voir le lien créé entre le solstice, la peste et les parasites.
Mais on ne peut assurer que ces formules peu explicites exprimaient une
connaissance même empirique du rôle des insectes dans la transmission

de la peste.

Quant aux Européens qui, comme Jackson en I799, se frictionnaient
quotidiennement avec tIe l'huile d'olive, ils reprenaient une pratique an
cienne, dont l'efficacité était reconnue d'expérience, sans pour autant y

discerner une protection contre les puces ( 17
).

(315) H.P.]. RENAUD: La peste de 1799... , pp. 176 et 177 ; B. RODRIGUES : Anais,
t. 1, p. 374 : la Saint Jean fut l'occasion de grandes fêtes; Estracto de las ocurencias :
« esta dicha pestilencia turo poco tiempo cano turo (sic) mas de hasta Sant Juan
Babtista que alli fizo cabeza y alti acalmo en tanta manera que quando vino Julio
demediado no avia memoria de pestilencia )) ; ]A~KSON : An account ... , pp. 178-179,
n'observe aucune diminution à Mogador à cette date fatidique, il critique cette opinion
et l'idée que la peste est liée aux vents d'Ouest (Trade Winds). On peut faire observer
toutefois que le cas de Mogador est particulier en raison d'un climat très frais.
POLLITZER : La peste, 1954, cite p. 516 l'observation de DAVIS: Bulletin O.M.S., 1953,
selon qui la peste règne à Casablanca particulièrement en mai et à Marrakech en juin;
on note selon lui deux pointes dans l'année: en mai-juin et en octobre à Casablanca et
en juin-juillet à Marrakech. Ces observations ont été faites lors des dernières manifes
tations de peste de 1940 à 1945.

(316) LAOUST: Feux de joie chez les Berbères de l'Atlas, « Hespéris ll, 1921,
pp. 3-66, partic. pp. 14 et 15.

(317) JACKSON: An account ... , p. 177, déclare avoir appliqué ce remède conseill6
par M. Baldwin, ancien consul britannique en Egypte (où il l'a peut-être appris). Lui,
et tous ceux, Musulmans et Juifs, qui l'ont suivi avec persévérance, ont pu constater
son efficacité, dit-il. GRABERG DI HEMso va un peu plus tard conseiller le même remède
ainsi que COLAça. Le rôle des puces est bien près d'être reconnu par ]ACKSON lorsqu'il
cite. le cas d'un homme qui examinait des peaux brutes (morocco IcatlLer) et qui déclare
aVOIr éprouvé alors Une sensation comme de piqûres d'épingles (sensation as that of
the pricking of needles) aux endroits où sont ensuite apparues des plaques charbon
neuses, op. cit., p. 186.
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Certaines particularités de la peste au Maroc, comme l'immunité plus
ou moins grande de certaines régions, et le cycle saisonnier de la maladie
semblent explicables. Mais une question demeure : la maladie était-elle
introduite ou existait-il des foyers locaux ?

La peste passe en Europe pour être introduite, généralement par des
navires venus du Proche-Orient. Sans parler des cas où des membres de
l'équipage ou des passagers sont atteints, le rôle des rats noirs ou gris
n'est pas le seul à envisager, les puces peuvent être restées dans des ballots
de marchandises ou dans des vêtements. On a tendance à croire qu'en
Afrique du Nord il en va de même et que les épidémies sont importées. En
Algérie, où les relations avec l'empire ottoman sont régulières aux XVIIe

et XVIII" siècles, on a pu déceler des cas précis de contamination par des
navires en provenance de ports où sévissait la peste. Au Maroc, en 1818,

on sait très précisément comment la peste a été introduite par des pèlerins
au retour du lJagg eI8 ). Au XVIIIe siècle, les relations maritimes directes
entre le Maroc et le Masriq, bien que plus nombreuses qu'au XVII" siècle,
n'étaient pas aussi fréquentes que celles de l'Algérie voisine : les pestes y

sont aussi moins nombreuses et moins graves. On peut être tenté de voir
une relation entre ces deux faits. De toute façon on ne peut envisager la
peste au Maroc indépendamment des pays voisins et en particulier de
l'Algérie : mais alternance entre les manifestations dans ces deux pays.
Il ne faut pas perdre de vue que le Maroc reste isolé: il a peu de relations
directes avec l'Orient, moins encore au XVI" et au XVII" siècle qu'au
XVIIIe eI8.), peu de relations aussi avec l'Algérie que ce soit par mer ou
par terre. Au XVI" et au XVII" siècles, les navires des corsaires d'Alger
relâchent fréquemment dans les ports du littoral méditerranéen, Badis,
Tétouan, parfois ils vont jusqu'à Salé, plus souvent à Larache. Les éten
dues désertiques du Maroc oriental sont un obstacle aux relations mais pas
une barrière comparable aux déserts de Tripolitaine, d'Arabie ou du Sa-

(318) H.P.J. RENAUD: La peste de 1818... , pp. 13 sq. Le 22 mai 1818, un navire
Venant d'Alexandrie débarque à Tanger deux fils du Sultan et 60 pèlerins. Un Juif qui
a transporté des effets à terre est contaminé et meurt ainsi que sa sœur. La quarantaine
est refusée ensuite pour un trois-mâts qui arrive le 2 juin avec 430 pèlerins.
L (31S') Il existait cependant un axe intérieur suivi par des caravanes de Tlemcen à

arache. Cf. MUI)AMMAD AL cARBï AL Füsï : Mir'ût al Ma1Jûsin, litho Fez 1324 H., p. 33.
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hara (319). Et la contagion a pu s'effectuer de l'Algérie au Maroc par voie
terrestre ou maritime : on a des raisons de le penser en 1557-58 d'après
les documents espagnols qui ont été signalés puisque c'est le Nord du pays,
le Rif en particulier, qui a été touché le premier.

En 1597 les premiers cas connus sont signalés à Tétouan et à Fez,
encore des villes du Nord du Maroc. Mais cette fois il y a de fortes pré
somptions que la peste soit d'origine européenne, espagnole. L'épidémie a
été bien étudiée en Espagne: il s'agit d'une peste à évolution rapide et à
mortalité très forte, de forme pulmonaire surtout. Elle présente des carac
tères voisins au Maroc autant qu'on puisse voir, jusqu'en 1599. Ensuite
elle reflue, disparaît même pour surgir à nouveau du Sous, cette fois donc
à partir d'un foyer local.

Les autres épidémies du XVII" siècle, plus fréquentes, plus longues
surtout qu'au siècle précédent, ne laissent pas voir leur origine. En 1624
la peste est à la Mamora, de là passe à Mazagan (Al Jadida) où elle sévit
jusqu'en 1626, la même année elle est à Fez et à Marrakech. Elle dure
jusqu'en 1629 et au-delà. On a l'impression qu'elle est installée : après
de vastes offensives elle se replie sur des foyers qu'on peut localiser, où
elle couve, et d'où elle embrase de nouveau de vastes régions dès que les
conditions sont favorables. Les épidémies,du milieu du XVIII" si.ècle étu
diées par le Dr Renaud présentent le même caractère et l'amènent à con-

(319) H.P.J. RENAUD: Les pestes du milieu du XVm" s. partie. pp. 317-318 : « on
n'a pas dans les épidémies du XVIII" siècle la preuve d'une importation par la voie
maritime. La peste éclate à l'intérieur au printemps de 1642, dans un village proche
de Fez, apportée par J.me caravane du « Levant » chargée de soie écrue ». Le Sahara
a préservé les pays du Soudan d'épidémies jusqu'au XVII" siècle où elles font alors
des ravages dans les pays de la boucle du Niger: S.M. CISSOKO : Famines et épidémies
à Tombouctou du XVI" au XVIII" s., « Bull. I.F.A.N.B. », 1968, nO 3, pp. 806-821. Les
contacts avec le monde méditerranéen sont devenus plus fréquents depuis la conquête
saadienne et les risques de contagion ont sans doute grandi. ..
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clure à la possibilité de la Il constitution d'une zone d'endémie pesteuse
dans les régions d'oasis en bordure du désert » C20).

Il ne faut pas oublier en effet que les conditions climatiques sont diffé
rentes de l'Europe, où l'existence de foyers de peste murine, réservoirs
de virus, semble impossible dans les campagnes, même dans les régions
méditerranéennes. Au Maroc les conditions sont très semblables à celles de
l'Iran, de l'Inde. Dans le Sahara occidental, la Mauritanie, est signalée
une zone pesteuse jusqu'à une date très récente (321).

Le rôle des rongeurs sauvages, mérions surtout, a été mis en évidence
dans les foyers des régions arides de l'Iran et de l'Inde où l'épidémie
humaine est généralement précédée d'une épizootie murine. En Inde, à la
fin du mois de mai, les rongeurs des champs s'enfouissent dans leurs
galeries et vivent pendant l'été des réserves accumulées dans leurs terriers.
La peste cesse de s'étendre. C'est après les pluies que les rongeurs sortent,
envahissent des terriers vides mais contaminés : l'épizootie reprend, et
ensuite la peste humaine. Celle-ci provoque quelques décès, un plus grand
nombre de malades, atteints de bubons et de fièvre (322). Le cycle saison
nier est assez voisin de celui relevé au Maroc aux XVIe-XVII" siècles. Et un
certain nombre d'observations y ont été faites au début du XX· siècle sur
le caractère endémique de la peste. On a noté en 1912 et 1913 que les
épidémies de peste ont été précédées d'épizooties murines qui se sont par
fois étendues aux chats (323). Le Dr Renaud note en 1922 : en milieu

(320) H.P.]. RENAUD: Les pestes du milieu du XVIII" s., p. 318 : « Le rduge de
la. peste dans l'extrême sud marocain de 1744 à 1747, entre les deux explosions épidé
rU1q~es qui éprouvèrent le Maroc « utile )J, rappelle ce qui s'est passé en 1915-1916 et
derUlèrement encore en 1932-1935 dans les mêmes régions, maintenant occupées, où
I~ mal semble en voie d'extinction )J. Il remarque aussi, par ailleurs, la reprise de
l épidémie dans le Sud du Maroc pendant l'hiver 1819· 820, « fait ... à rapprocher de
Constatations récentes qui tendent à montrer sous un jour nouveau le mode d'extension
et de conservation de la peste au Maroc. IDEM: La peste au Maroc ... , p. 23.
R. POLLITZER : La peste, 1954, p. 15, remarque aussi « le fait que la peste avec sa
te~dancl' à s'enraciner profondément et à devenir latente plutôt qu'à disparaître com
pietement, a persisté dans un nombre considérable de foyers d'activité, surtout en Asie
centrale, mais aussi dans certaines parties du Nord de l'Afrique ».

d (321) Encyclopédie médico-chirurgicale, 8035 E 10, p. 2, sur une carte apparaissent
es foyers Ouest sahariens, dans le Sud marocain et le Rio de Oro, la Mauritanie.

(322) BIRABEN LE COFF : op. cit., p. 1189.
(323) H.P.]. RENAUD: La peste au Maroc, p. 16.
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indigène la peste sévit habituellement sous la forme de petites poussées
localisées à une ou plusieurs tentes d'un même douar. La maladie cause
un nombre de décès variable puis s'éteint spontanément ou paraît s'étein
dre pour reprendre quelque temps après, plusieurs semaines, un mois et
parfois un an et plus ... ». Il juge cette évolution en poussées saisonnières
localisées et à caractère peu extensif symptômatique d'une maladie instal
lée depuis longtemps dans un pays. En outre il remarque que «( l'indigène
de Chaouïa connaît fort bien la peste bubonique qu'il désigne sous le nom
de Bou Kebar (dans le Sud on dit Bou Tabeg) terme qu'il applique à vrai
dire à d'autres adénites, mais l'expression d'Aam bou Kebar, année des
bubons, et la notion épidémiale et de forte mortalité qui s'y rattache
indiquent bien qu'il ne s'agit pas d'une nouveauté pour les habitants du
pays Il. Des foyers pesteux sont signalés par cet auteur dans les plaines
atlantiques, Doukkala. et Abda, dans le Tafilalet et semble-t-il dans le
Drca (324). En Tunisie une zone d'endémie pesteuse avait été également
remarquée dans les oasis en bordure du désert (325).

C'est pourquoi le rapprochement fait entre la situation du début du
xx" siècle et celle du milieu du XVIII" siècle où la peste avait trouvé refuge
dans l'extrême sud pour exploser à nouveau lorsque les conditions furent
favorables, nous paraît tout aussi valable pour les épidémies de la fin du
XVIe siècle et de la première moitié du XVIIe siècle. On sait comme le terme
de Sous est imprécis : lorsqu'en 1601 la peste y est signalée à nouveau,
c'est peut-être dans le Sahel au sud de Goulimine, vers la Saqiat all~amrft
portée sur des documents récents comme un foyer pesteux relié à celui de
Mauritanie, le dernier dans l'Afrique de l'Ouest. La manière dont la peste
réapparaît en 1613-1614, puis l'allure de la longue attaque de 1624 à 1630

ou 163I donnent la même impression.

(324) IDEM: Ibidem, pp. 17 et 18. Une carte p. 14 trace les limites de la zone
d'endémie au début du xx" siècle.

(325) A. WASSILlEF : Rongeurs et puces en Tunisie, «( Annales de l'Iust. Pasteur
de Tunis li, 1932, pp. 333 sq. On peut signaler que le mérion est commun au Marce.
Certaines années réc~ntes il a proliféré extraordinairement dans les plaines atlantiques
sud, Doukkala et Chiadma par exemple, au point qu'il a fallu entreprendre des cam
pagnes de destruction systématique.
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Cependant il est difficile de conclure nettement faute d'information
suffisante. On peut très bien admettre d'ailleurs la coexistence de foyers
endémiques ruraux qui sont à l'origine de brusques flambées qui atteignent
notamment les villes, et d'une contagion par les ports du Nord ou par des
caravanes apportant des marchandises contaminées notamment à Fez.
Les deux mouvements à partir de foyers ruraux permanents et de foyers
urbains temporaires, peuvent se combiner, se relayer de manière très
complexe. Il est certain que les épidémies de la fin du XVII' siècle et du
XVIII' siècle ne ressemblent pas à celles plus brèves du XIVe; mais si celle
de 1557-58 semble bien être venue d'Algérie, celle de 1521-23 peut avoir
éclaté sur place en raison des conditions favorables créées par la séche
resse qui poussait les rongeurs champêtres à se rapprocher des lieux ha
bités.

Le rôle des rongeurs et de leurs parasites, ou des parasites de l'homme
même dissimulés dans des ballots de marchandises ou des vêtements ne
doit pas faire oublier celui des déplacements de groupes humains: carava
nes de marchands si nombreuses au Maroc aux XVII' et XVIII' siècles, noma
des, travailleurs saisonniers comme en 19II les gens du Dr"a qui diffusent
la peste, armées enfin comme la ma~alZa du sultan qui venue du Gharb
en 1799 introduit la peste dans le I:Iaouz (326).

Le danger de la contagion par le déplacement de gens contaminés
était connu et fait l'objet de développements dans la littérature juridique.
Il y a sur ce point des prescriptions légales qu'il nous faut examiner à
présent, sans séparer ce point du problème plus général des attitudes
devant la maladie.

Les règles du comportement musulman en face de la peste sont fondées
SUr des ~adïf(s). L'un remonte à Ibn Zayd qui a entendu le Prophète dire
qUe la peste est une épreuve qui a été envoyée sur le peuple d'Israël ou

(326) H.P.]. RENAUD signale plusieurs éventualités: l'introduction de marchandises
venues de pays infectés (Les pestes du milieu du XVIII" s., p. 317, le commerce d'objets
~?lé~ aux morts, qui contamine vendeurs et acheteurs, ou l'habitude des pèlerins de
lstnbuer comme relique des fragments du haïk porté en voyage (L? peste de 1818.

p. 29). On a vu le rôle d'une caravane venue du Levant en 1742 (Cl-dessus p. 43 et
~ote 318). En 1911 ce sont les travailleurs du Dr"a qui ont apporté la peste dans le
d ord du Maroc (La peste au Maroc, p. 17). Un document atteste qu'en 1799 la malJalla

u sultan apporta la peste dans le Haouz (Un nouveau document marocain ... , pp. 83-89).
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sur des peuples qui vivaient avant nous (327). (( Si vous entendez dire qu'ellf'
est dans un pays n'y entrez pas, mais si elle apparaît dans le pays où vous
êtes, ne sortez pas et ne fuyez pas de ce pays Il. Une autre tradition attri-

buée à sa femme cÂ'isa, précise et complète ce propos déjà très clair: ( la
peste est un fléau dont Dieu frappe qui lui plaît. Il en fait un moyen de
miséricorde pour les croyants, car tout fidèle qui se résigne à rester dans
son pays quand la peste y éclate, avec la certitude de n'être atteint que si
Dieu l'a prévu, ne manquera pas d'obtenir une récompense égale à celle
d'un martyr Il (328). Effectivement les victimes musulmanes de la peste
sont considérées comme des martyrs (suhadif), la miséricorde (ar-raJ;,ma)
leur est accordée. Pour les infidèles, la peste n'est que calamité. L'attitude
des musulmans est donc la résignation, $abr, plus exactement l'attente
confiante de la volonté de Dieu (329).

La tradition, suffisamment claire, n'a pas suscité, à notre connaissance,
la moindre discussion sur le principe. Fuir serait en effet commettre le plus
grand péché, manquer de confiance en Dieu et s'attirer son châtiment
immédiat, croit-on (330). La fuite est d'ailleurs sanctionnée légalement

(327) Cette phrase semble bien impliquer que, du vivant du Prophète, elle était
encore inconnue en Arabie. C'est encore un exemple d'immunité due au désert.

(328) Ces lJadil-s sont cités par H.P.}. RENAUD: Les maladies pestilentielles dans
l'othodoxie islamique. Les premières épidémies, « Bull. de l'Inst. d'hygiène du Maroc »,
1934, III, pp. 5-16. L'expression employée par QaDIRï : Nasr, trad. t. 2, p. 138, à propos
d'un' faqïh décédé en gü-l-QiMa 1073 (juillet-aoûl· 1663) « il mourut de la peste en
martyr )1 se retrouve fréquemment dans les chroniques. Il semble y avoir eu à Tamgrüt
un cimetière des martyrs de la peste. d'après un passage d'une chronique locale déjà
citée (ad-Durar al-mura~~a"a... , p. 55) auprès duquel le second successeur de MUQammad
ben Nâ!?er, fondateur de la zâwiya, a fait creuser un puits.

(329) }. SUBLET : La peste prise aux rets de la jurisprudence. « Studia iislamica )),
t XXXIII, 1971, pp. 141-150.

(330) C'est ce qui apparaît dans un passage déjà cité de TAMANaRTl : Fawü'icl.
trad. p. 42 : « Les gens de Fez furent patients et accueillirent la chose avec résignation,
elle s'éloigna d'eux la même année et n'y revint pas. Mais les gens de Marrakech et de
Taroudant se dispersèrent pour la fuir dans les campagnes et dans les montagnes, or
elle fut bien plus grave chez eux et la plus grande partie de leurs notables périt et la
ruine s'ensuivit pour ces deux villes Il. C'est en somme un châtiment divin mérité pour
avoir transgressé la règle. Il ajoute: « On a pensé - et Dieu seul le sait - que d'avoir
fui la peste leur avait porté malheur 1). L'auteur lui-même dit avoir quitté Taraudant,
sa ville, mais il semble plutôt que ce soit après la peste, lorsque la ville fut dépeuplée :
voir document nO 3, p. 96. Pour lui, il faut (( avoir le ferme dessein, en cela comme
cn to.utes choses, ~~ s'cn tenir uniquement à ce qui vient du Prophète, chargé par Dieu
du bIen de la relIgIOn et du monde. Les dangers attachés à la fuite montrent la
nécessité de s'en abstenir. Ce sont: la dispersion, l'affaiblissement des Musulmans, les
corps laissés sans sépulture, les malades non soignés et la négligence qui mène a.u
désordre. Combien de fois en avons-nous été le témoin. Dieu seul le sait. Il (trad. p. 42)
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puisqu'on trouve des cas où les héritiers demandent leur part des biens de
quelqu'un qui a fui la peste. Le IJadït fonde des applications pratiques
dans la jurisprudence le fuyard est considéré comme mort (330*).

Les juristes se sont interrogés aussi sur le point de savoir s'il était licite
de prier. Il paraît évident que prier pour que la peste s'écarte ne peut être
admis. Par contre, proclamer sa confiance en Dieu est louable, mais on
n'en voit guère la nécessité. Et si en effet les prières sont habituelles dans
le cas des disettes elles sont très exceptionnellement signalées en cas de
tà"ün.

Le seul cas que nous connaissions est assez surprenant : en 1041 H.,
.I631-1632, à la mort de Mïmüna bint A}:1mad, épouse du fondateur de la
za.wiya de Tamgrüt, dans la vallée du Drca, on fit un poème dans lequel
on implorait Dieu de faire cesser le fléau et dans lequel s'exprimait un
sentiment d'inquiétude et d'oppression. Tout le monde fuyait par peur de
la peste, dit le chroniqueur, qui ajoute: Dieu nous a sauvés et a fait partir
la peste deux jours après cette prière. On peut être d'autant plus étonné
que ces réactions sont le fait des milieux entourant les fondateurs de la
za.wiya (330**).

De la tradition résulte aussi qu'il faut éviter de rendre visite à un
malade en cas de peste, non pour empêcher la propagation de la maladie,
dit un jurisconsulte, mais pour que l'esprit du musulman ne soit pas troublé
s'il vient à être atteint à la suite de cette visite : il pourrait être amené à
douter de la toute puissance de Dieu et s'imaginer qu'il est tombé malade
seulement du fait matériel de la contagion (331). Un autre commentateur
est plus sensible aux effets pratiques des prescriptions de la Sunna. Elles
ont deux avantages, dit-il, le premier est que l'on n'aille pas respirer l'air
vicié, corrompu, nuisible, ce qui peut susciter la maladie, et le second est
d'empêcher de se rapprocher des malades. Dans les deux cas ce serait
accroître l'influence pernicieuse de la maladie. Une autre opinion est que
l'interdiction de changer de localité s'explique parce que le changement

(330*) M. Süsi : Ma"sül, t, v, pp. 54-55.
(330**) Ad Durar al mura$j~aua.'" p. 15.

d' (331) C'est le point de vue d'Ibn Hag-an al °Asqalani. jurisconsulte du xv· siècle.
après J. SuBLET : op. cit" p. 143.
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modifie les dispositions psychologiques, affaiblit les forces et facilite l'in
fluence de l'épidémie (332).

Il est clair, malgré les nuances importantes qui différencient ces com
mentateurs, que la peste est une puissance à laquelle la faiblesse des con
naissances médicales ne permet pas de résister. C'est pourquoi aider les
fidèles à accepter la mort par la notion de sahiida apparaît comme non
dépourvue de sagesse. L'interdiction des déplacements est aussi une pro
phylaxie qui se justifie ; en obligeant les gens à demeurer là où ils sont
on limite les contacts, la contagion et la panique (333). C'est dans ce sens

(332) Opinions rapportées par H.P.J. RENAUD : Les maladies pestilentielles ... Le
premier commentaire est du sayh Gamal ad-din Abü Sulaymiin Dawud au XlII" siècle.

(333) J. SUBLET: op. cit., p. 149: « Ce fléau, par suite des connaissances médicales,
est un mal absolu. Certains se résigneront, accepteront la mort : ils seront aidés par
la notion de sahiida, ils seront martyrs et combattants de Dieu. D'autres feront leur
possible pour éviter ou guérir ce mal. »

En des temps plus proches de nous, on peut noter une évolution dont témoigne
par exemple l;IAMDâN UAWAJA, dans un ouvrage intitulé : lt~lilf al mun$ifin wal udabü'
fi al i/;ltiriisi "an al wabii' (traité sur la nécessité de' se prémunir contre la peste destin'"
aux gens de discernement et aux lettrés). Cet auteur d'origine algérienne, mort à
Istanboul en 1255 H. (1839-1840), après avoir constaté les progrès réalisés par les
Chrétiens dans les sciences en général, et dans la médecine en particulier, alors que les
Musulmans ont davantage cultivé les sciences religieuses, invite ces derniers à (c recon
naître ce que les multiples expériences dans le domaine de la médecine (chrétienne) ont
démontré ... tant que les résultats de cette science ne contredisent pas les prescriptions
de la loi musulmane» (p. 78). Il consacre un long passage à la quarantaine, pratiquée
par les Chrétiens, rejetée par la plupart des Musulmans (c dont l'efficacité a été dé
montrée si bien que son application est devenue une obligation chez les Chrétiens »
(p. 79). Il passe en revue une série de versets coraniques, de iJ,adïi-s et d'opinions de
"ulamii' qu'il interprète dans un sens conforme au principe sur lesquels il a fondé son
raisonnement, à savoir qu'il est un devoir pour tout Musulman de ne pas s'exposer
délibérément au mal. Il opine donc que la recherche des causes d'un mal (peste ou
autre), les précautions à prendre pour s'en préserver et les soins consécutifs sont confor
mes à la loi musulmane et ne mettent nullement en cause l'omniscience et l'omnipotence
de Dieu, comme le prétendent certains interprètes de la loi. Car, dans tous les cas,
trouver la cause. d'un mal, selon l'auteur, ne signifie pas pénétrer le secret de Dieu,
puisqu'il demeure totalement maître des destinées, et lutter contre le mal n'exclut pas
la résignation à la Toute-Puissance de Dieu. L'important pour l'homme est que ses
actes soient accompagnés d'une confiance absolue en la miséricorde divine (l'ouvrage a
été réédité en 1968 à Alger par la SNED).
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qu'il faut, sans doute, comprendre l'interruption des marchés ruraux heb
domadaires, les souks, pendant les épidémies graves (333.).

Mais en revanche on peut estimer que l'attitude développée par cet
enseignement est de passivité, d'indifférence pour les plus élémentaires
précautions d'hygiène, qui ne sont pas interdites, mais que les plus hum
bles, par pauvreté ou par ignorance, ne prennent pas, s'en remettant à
Dieu. ce que traduit la formule de Léon l'Africain : « (la peste) emporte
quand elle survient un très grand nombre de gens parce que personne ne
se soucie de cette maladie ni n'emploie aucun remède Il. Mouette, à la fin
du XVII" siècle, explique ce manque de précautions : « On les assiste jus
ques à la mort comme s'ils n'avoient point ce mal. Ils vêtent leurs habille
ments sans les purifier, dorment sur leurs mesmes lits et ne font aucun
scrupule de ce mal contagieux, aimant mieux se mettre au hazard de perdre
la vie que de brûler ce qui est souvent de vil prix. Il est vray que ce qui
les rend si hardis est qu'ils croyent à la prédestination et disent que ce mal
qu'ils appellent amar Alla ou Iouba qui est peste envoyée de Dieu est
destiné à ceux qu'il doit tuer; et qu'ainsi s'ils sont predestinez d'en mourir,
quelque part qu'ils aillent, quand ils se mettroient mesme sous les eaux de
la mer il les iroit trouver Il e34

).

La médecine était en effet dans l'ignorance de la nature du mal et de
son origine. Un médecin mort dans le premier quart du XV" siècle, cAli ben
"Abdallah ben J:Iaydar at-Tadili al Fasî, exprimant une opinion commune
des médecins et des savants, incrimine la nourriture et l'humidité de l'air.
Il note que les maladies épidémiques apparaissent et se répandent par des
temps humides. Il connaît aussi le lien étroit, inexorable, qui existe entre
les troubles, la hausse des prix, la disette qui en durant et s'aggravant
provoque l'épidémie. fi. C'est, dit-il, une science certaine, une loi bien

, (333·) Voir le document nO 7 en annexe p. 102 « l'épidémie a interdit aux gens de
s approvisionner dans les grands marchés ... Il. Il s'agit plutôt d'une impossibilité de fait
qUe d'Une fermeture légale décidée par des autorités. Il ne semble pas en effet que les:uq-sruraux aient été fermés pendant les épidémies pour éviter la contagion; à des
poques plus récentes où la documentation est moins rare il faudrait mener une enquête

~u: Ce point. L'lhiyâ, p. 139, signale que le suq de Dilâ', un marché urbain,. est fer~é
'1 sque pendant la famine de 1661, le nombre des morts dépasse 100 par Jour, malS
1 est dit que c'était pour pouvoir enterrer les morts dignement - (c chacun à part )l.

(334) LÉON L'AFRICAIN : Description, t. l, p. 61 ; MOUETTE: Histoire des con·
questes..., S.I.R.M., 20 série, France, t. II, p. 174.
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établie ... » (335). Ces remarques ont une certaine valeur mais sont de
caractère général, et l'absence d'analyse précise de l'enchaînement causal,
enlève tout moyen d'action pratique contre la maladie, à sa racine. Dans
l'énumération, il donne la priorité aux désordres (fitna) ce qui laisse sup
poser que la cherté, la disette et la maladie qui s'ensuivent sont, dans sa
conception, une manifestation de la justice divine, comme un châtiment
du trouble causé par les hommes à l'ordre du monde, plutôt qu'une consé
quence résultant de phénomènes de l'ordre naturel. Les troubles sociaux,
les désordres nous paraissent aujourd'hui être le plus souvent le résultat
de la famine, comme les observations faites dans la première partie l'ont
montré.

Par contre les symptômes sont assez bien décrits : des gonflements
malins dont la violence d'inflammation tue, et dont les alentours noircissent
ou verdissent. Ces gonflements surviennent fréquemment à l'aisselle et au
dessous de l'oreille (336). Le traitement appliqué est local, et vise unique
ment les bubons. Thévet dit des habitants de Marrakech, à la fin du XVIe

siècle: li Ils ne sçavent d'autre remède pour ceste maladie que de prendre
du sel qu'ils broyent avec les racines d'une herbe nommée Lerat, les feuil
les de laquelle sont de la largeur d'un escu et de couleur blafarde et la
racine ressemblant à celle du persil. De ceste composition ils appliquent
sur la bosse, laquelle dans les vingt quatre heures s'enfle, pousse hors et
se perce d'elle mesme, encore qu'il en meuie plusieurs» e37).

Léon l'Africain signale l'usage li d'onction à la terre d'Arménie autour
des bubons Il (338). A la fin du XVIIIe siècle Jackson rapporte le traitement
d'un médecin musulman. Sur les charbons (carbuncles) on applique, tan
dis qu'ils ont encore la chaleur vitale, les testicules d'un bêlier coupés en

(335) Dans un texte intitulé Al-Maqàla al-lfikamiya fi al-amràrJ, al-wabà'iya (mé
moire sur les maladies épidémiques) cité dans TarilJ at-tibb f'arabi fi °u~ür duali al
Magrib al-aq~à (histoire de la médecine arabe aux époques des dynasties du Maghreb)
de Mul).AMMAD AL KANüNÏ - exemplaire dactylographié communiqué aimablement par
M. °Abd as-Salam Bensüda que nous remercions.

(336) Abü Sulayman cité par H.P.]. RENAUD: Les maladies pestiUentielles.
(337) A. THEVET : Cosmographie universelle, 1575, t. l, lib. l, cap. VI, cité par

H.J.P. RENAUD: La peste de 1799, p. 178, note 1, et selon qui cette plante est peut-être
une euphorbe, lagit. Cf. SALMON: Arch. Maroc., t. VIII, p. 48.

(338) LÉON L'AFRICAIN: Description ..., t. l, p. 61.
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deux. Les charbons enflent et arrivent au bout de trois jours à la taille
d'une petite orange. Ces soins sont poursuivis trente jours. Ensuite on
met un emplâtre fait de gomme ammoniaque, de suc de feuilles de cactus
opuntia (vulg. figuier de barbarie) et d'huile d'olive, dans la proportion
d'un tiers chacun, pour faire suppurer. Il reste alors une plaie ta large
vacuity) qui est remplie chaque jour de chanvre fin trempé dans du miel
pour provoquer la cicatrisation. Le traitement mené à bien a duré 39
jours (339). Une source juive de Fez mentionne, pour la fin du XVII" siècle,
une intervention chirurgicale sur des l( ulcères pestilentiels » (340). L'effica
cité des cautérisations au feu faites par le barbier-chirurgien A. Leitâo
d'Arzila en 1521, n'était certainement pas supérieure (341). La technique
européenne est plus brutale, du moins au XVI" siècle, on est tenté de dire
plus barbare.

Il n'est qu'exceptionnellement question d'un traitement général.
D'après Jackson, Mawliiy Slimiin atteint à deux reprises, lors de la peste
de 1799-1800, fut guéri par de fortes doses d'écorce du Pérou « frequently
repeated » (342). Mais la quinine était-elle connue auparavant ? Peut-on
supposer qu'elle entrait dans la composition de la thériaque (tiriyaq) et de
la potion (sarba) préconisés comme remèdes préventifs par Alfmad al
Man~ür dans une lettre de 1602 à son fils Abü Fiiris (343) ?

(339) JACKSON: An accounl ... , pp. 184-185. Il dit avoir vu ce traitement appliqué
par « an Arabian doctor ».

(340) G. VA]DA : op. cil., pp. 55-56. Samuel ibn Danàn dit, à propos de l'épidémie
ùe 1678, dont nous ne nous sommes pas occupés dans le cadre de notre étude: « J'ai
vu ma mère, Dieu ait son âme, atteinte de dix huit ulcères pestilenciels. Le médecin
~'etranchait tous les jours de chacun environ J.1lle livre de chair. Elle guérit pourtant,
alors que d'autres moururent d'une moitié d'ulcère. »

. (341) B. RODRIGUES : Anais, t. l, pp. 370 sq. Le barbier-chirurgien a ~oigné avec
devouement tous les gens atteints, sans qu'on sache comment. ToutefOls, p. 175,
ROdrigues rapporte le cas d'un jeune homme qu'on avait cru mort et qui guérit pour
tant, ne gardant qu'une difficulté à parler. On disait que c'était à cause des pointes
de feu (bot6es cie togo) qu'on lui avait faites sur des bubons au cou que des Il cordes II

de sa langue s'étaient contractées...
l' (342) JACKSON: op. cil., p. 184. Le souverain fut d~ reste telIe~~nt con,:aincu de

eXcellence de ce remède qu'il voulut toujours en avOlr une prov1slon suff1sante et
COn '1sel la à ses frères de ne pas voyager sans en emporter .

. (343) Voir ci-dessous note 345. Le comportement des souverains ne semble pas
sUIVre celui du commun : voir ci-dessous et note 344.
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----.-._ ..-

--- - - -- - - --

On voit ici un chirurgien incisant un bubon. Il s'agit, comme le montrent les costu
mes, d'européens du xve siècle. Les soins prodigués par le barbier-chirurgien A. Lei
tao, dont parle B. Rodriguez dans ses Anais de Arzila, devaient être analogues, ainsi
que ceux mentionnés par l'auteur d'une chronique juive traduite par G. Vajda.

Dessin de Farid Triki d'après une gravure sur bois reproduite dans l'ouvrage de
Pollitzer, La peste, 1954.
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Musulmans et Chrétiens étaient à peu près aussi démunis. Ces derniers
prenaient davantage de précautions contre la contagion parce qu'ils en
avaient plus peur, mais n'avaient guère d'autre recours en dernier lieu
que de prier Dieu d'éloigner d'eux ce fléau que les Musulmans considé
raient, eux, en principe, avec une plus grande tranquillité d'âme.

En fait les réactions observées ne correspondent pas toujours ni tout à
fait à ce que l'on pourrait attendre des enseignements de la Sunna. Des
gens s'enfuyaient des villes, allant porter la maladie dans les campagnes
- si elle n'y était pas déjà -. On a cité à la fin du XVI" et au début du
XVII" les habitants de Marrakech et de Taroudant qui d'après Tamanârtï
l'auteur des Fawa'id, ont quitté ces villes et sont allés se réfugier dans les
campagnes et les montagnes. En r626 de nombreuses familles ont fui
Marrakech pour échapper à la famine, mais à la peste peut-être tout aussi
bien, car elle sévissait aussi. On a vu ci-dessus la réaction des gens du
Dr"a en r631-1632 (344). C'est surtout le comportement des souverains qui
est connu. S'écarte-t-il du modèle proposé par la tradition? Certes on peut
toujours estimer qu'Al Man~ür, en mettant à l'abri sa précieuse personne
COmme dit la reine Elisabeth, a en vue l'intérêt supérieur de l'Etat ou
plutôt de la communauté musulmane qui doit garder un chef. On peut

penser aussi qu'à l'instar de son prédécesseur Al Gâlib avec son armée
devant Fez r557-58, il a évité de pénétrer dans une ville infectée, comme
y invitent la Tradition et le bon sens. Il a pu rester avec ses troupes au
milieu desquelles il se trouvait pour un motif que nous ignorons, et il n'est
pas sûr qu'il ait quitté ses Il hauts palais» de Marrakech à l'annonce de
la peste. Cependant il nous faut revenir sur les consignes qu'il donne en
1601 à son fils Abü Fâris dans une longue lettre citée in extenso, semble-t-il,
par Ifrânï (34S). Quelle que soit sa confiance en Dieu affirmée et réaffirmée,
le souverain juge bon de multiplier les précautions. li La première chose
sera de quitter la ville, dès que le moindre indice de peste vous aura été

(344) S.I.H.M. France, t. III, histoire de la mission des pp capucins. p. 167. 
MOUETTE, à la suite du passage cité ci-dessus, note que (1 Néantmoins, quoyqu'ils ayent
cette croyance, plusieurs qui n'y ajoutent pas de foy se sont retiréz a.ux froides mon
tagnes les années 1678, 1679 et le Roy le premier afin de l'éviter Il. L'immunité relative
des montagnes semblait donc reconnue même si la. raison n'en était pas claire.

(345) lFRaNï: Nuzhat, trad. p. 298.



56 B. ROSENBERGEH ET H. TRIKI

signalé», ce qui est à la lettre contraire à la Sunna. Il recommande aussi
l'usage, même préventif de thériaque et d'une potion « connue et bienfai
sante» destinée aux enfants. Enfin, comme il apprend que la menace se
précise dans le Sous, il dit au prince de ne pas toucher les lettres qui en
proviennent, de se les faire lire, en les ayant auparavant fait tremper dans
du vinaigre très fort. Ce document révèle une connaissance claire du dan
ger de contagion, et la mise en œuvre de précautions que les Européens ses
contemporains n'auraient pas désavouées, mais auxquelles les Musulmans,
simples sujets du royaume, ne parvenaient en général pas. Nous serions
assez tentés de voir là un trait du modernisme de ce souverain instruit,
ayant voyagé, ouvert aux innovations comme le montrent ses efforts
d'adaptation de l'appareil d'Etat. Ses fils et ses petits-fils l'imitent autant
qu'on puisse voir. Dans ces années de peste qui suivent sa mort, ils sont
souvent hors des villes: sous la tente, au milieu de la maJ;alla. C'est du

reste ce qui permet à Mu1)ammad as-Say.g. de fausser plus facilement com
pagnie à cAbd al Malik, fils de Abü Fàris que ce dernier a envoyé à quelque
distance de Marrakech touchée par l'épidémie (346). Cette précaution n'em
pêche pas d'ailleurs cAbd al Malik d'attraper la peste et d'en mourir en
r608, comme on l'a vu (347).

Pour la collectivité, la peste est un avertissement de Dieu, un rappel à
l'ordre pour une conduite blâmable, et en cttJ,a elle est acceptée comme un
bien (348). Mais si elle est appelée Al Qayr, le Bien, n'est-ce pas aussi par
antiphrase ? Son caractère de fléau est en tous cas bien évident pour cer
tains chroniqueurs. L'un l'associe à la famine et aux lions pour demander
à Dieu d'en préserver les Musulmans. L'autre déplore qu'elle emporte
« dans la tombe les hommes les plus marquants et les plus valeureux li.

Ifràni, citant Abü Ma1)alli, la place au nombre des signes de la venue du
Mahdï, en compagnie d'autres malheurs comme l'occupation du Soudan,

(346) S.I.H.M. Angleterre, t. II, doc. CVII (Relation de Ra. C.). p. 345.
(347) S.I.H.M. Angleterre, t. II, doc. r., p. 304. Il mourut le 8 mai 1606 d'après

S.I.H.M. Pays-Bas, t. l, p. 146.

(348) JACKSON: op. cU., p. 175 : « The El Khere, as the plague was now called.
was a judgment of the Omnipotent on the disabedience of man and that it behoved
every individual ta am.end his conduct. » Il transcrit ici l'opinion commune telle qu'il
l'a recueillie.
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la lutte fratricide des Surfii saadiens, la famine. Lorsque Qadirï signale en
I035 H. (r625-r626) qu'une épidémie éclate à Fez, il ajoute: Il nous de
mandons à la grâce et à la générosité divine qu'elles nous préservent de
tout mal» (349). Nous verrons plus bas que la peste troublait les esprits au
point de provoquer des désordres et des violences graves.

** *
Après avoir examiné les caractères des crises et le mécanisme de leur

développement, il nous faut envisager leurs effets de trois points de vue
social, économique, politique.

La crise et la société

Nous ne serions pas les premiers à remarquer l'inégalité devant la faim
surtout, mais aussi devant la mort.

La faim touche plus certaines régions que d'autres. Les pays arides du
Sud sont les plus menacés, mais ce sont peut-être ceux qui organisent la
meilleure défense. De plus.le Présahara a les dattes, ressource incompara
ble. Les plaines atlantiques, surtout les régions actuelles des Doukkala,
Abda et Ch.iadma, où le limon est souvent mince sur le calcaire, sont à Id
merci de la sécheresse qui les prive de céréales comme de troupeaux. Les
piémonts résistent le mieux. Le long de l'Atlas, au Nord, se trouve un ali
gnement de petits secteurs bien pourvus d'eau qui jouissent d'une sécurité
relative et enviée. Le Nord du Maroc - plaine du Gharb, Saïs - est
moins menacé, sans être exempt de difficultés, nous l'avons constaté.

(349) jUSTINARD: Notes sur l'histoire du Sous, p. 182 : (1 cette année là (917 H.)
;.fa~ine, ~a peste et les lions firent leur entrée au Maghreb. Dieu nous en. garde 1 » ;
a~IRI : /stzq!iâ , t. III, trad. p. 149, à propos de la peste de 1557-1558 ; IFR3.NI : Nuzhat,

:rad. p. 307 ; Q3.DIRï : NaSt', trad. t. l, p. 336 ; le cas le plus net est toutefois celui de
a Chronique intitulée Ad-Durar al-mur~!iaca bi a"yân Dr<'a, citée à propos de la mort
~~ la. f~mme du AaYb en 1631-1632 et ci-dessous, p. 66, à propos. de la 'peste ~e 1680.
f O~Imon du médecin mérinide citée plus haut, p. 51, et qUI assOCIe étrOItement
amIne, troubles et épidémie n'est pas très éloignée.
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L'auteur de l'11J,iyii remarque qu'en 1661-1662 la famine a été plus dure
pour les gens des villes. Bien que ce soit à priori vraisemblable, il n'est pas
possible d'affirmer que les villes sont toujours plus victimes de la faim que
les campagnes. Mais indiscutablement, quand l'administration est faible
ment organisée, qu'il n'y a pas de stocks suffisants, ou pas de moyens de
suppléer au ravitaillement habituel par des achats massifs sur d'autres
marchés extérieurs, les citadins n'ont aucun avantage sur les campagnards.
En dernier ressort, ceux-ci ont des ressources comme la cueillette, la chasse,
que n'ont plus guère les habitants des grandes villes comme Marrakech ou
Fez du moins, car alentour des petites qui baignent dans la camp::tgne
il est facile de sortir à la recherche de plantes ou de gibier.

Plus encore qu'entre les régions, des différences existent entre les caté
gories sociales. Les sourcès dont nous disposons ne nous disent guère jus
qu'à quel point la solidarité est effective, et si les plus déshérités sont pris
en charge par le groupe - tribu, fraction de tribu ou village, ou grande
famille patriarcale -. Lorsqu'en r680, à Fez, la sécheresse engendre la
pénurie, un rabbin note avec satisfaction: Il en vérité, de ce temps là, les
gens n'étaient guère gênés par la disette car il y avait bien des riches dans
le mellaJ:1, et leurs maisons étaient remplies de toutes sortes de biens, de
provisions abondantes de céréales, leurs magasins étaient pleins, et pleins
les silos appartenant aux Juifs » (350). On peuttseulement tirer de ce passage
qu'à ce moment, l'ensemble de la communauté était à l'aise et certains
plus particulièrement: ce serait un peu le solliciter que d'y voir rapportée
la générosité des plus riches à l'égard des moins favorisés. Le !iilib du Sous
qui prône l'économie et la prévoyance, a éprouvé qu'en cas de famine
II les cœurs se sont endurcis au point que l'on ne trouvait personne pour
donner même une gorgée d'eau Il (351). Il conseille du reste lui-même de ne
pas se montrer d'une générosité inconsidérée. « Ne prête pas de grain»
répète-t-il, « sauf si c'est pour le semer ». Encore évoque-t-il son exemple
qui n'est guère encourageant.

(350) G. VAJDA : op. cit., p. M.

(351) Voir le texte publié en annexe p. 102, document nO 7.
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Le rôle charitable des marabouts a été évoqué à propos de la famine de
1521-23. Il atteint ses limites au moment où les ressources locales s'épuisent
et où l'égoïsme de chacun met en faillite le système de redistribution fondé
sur une chaîne de générosité. Les saints n'ont plus alors qu'à partager les
souffrances communes, en essayant d'aider moralement à les supporter.
Il en est sans doute d'eux comme des détenteurs de fortunes matérielles;
certains tirent profit de ces situations, d'autres y perdent leur capital de
prestige. On peut imaginer que si l'action d'un personnage religieux s'avère
plus efficace, sa renommée et le rayonnement de sa baraka grandissent au
détriment de voisins moins opérants. Le rôle de pacificateur entre familles
et groupes plus larges prend de l'importance dans des circonstances diffi
ciles ; la charge est certainement lourde et terriblement ardue, mais là
encore si le saint donne satisfaction par son arbitrage, le bénéfice moral
et, à la longue matériel qu'il en tire est certain. Dans la mesure où, au
XVII" siècle le trouble est permanent à cause des crises de subsistances, des
épidémies, des guerres civiles, leur influence ne peut que grandir. Muçam-

mad as-Sayb al Asgar, avant-dernier souverain saadien, ne dit-il pas dans
une lettre aux marabouts de DiHi' , citée intégralement par Ifriinï : « Vous
avez été favorisés dans vos projets par l'agitation qui régnait parmi les
tribus et par la famine qui cette année là avait sévi sur le pays D (352).
Devant l'effondrement des pouvoirs constitués ils sont même amenés, plus
ou moins volontairement, à assumer certaines tâches qui vont au-delà de
l'assistance et de l'éducation.

Le postulat de l'égalité devant la mort, tellement réaffirmé dans l'Eu
rope médiévale, n'empêche pas de constater qu'elle frappe proportionnel
lement plus les pauvres et les faibles - vieillards, enfants - qu'elle ait
Pour cause la famine ou la maladie. Un rabbin de Fez note en 1624 que
la peste avait enlevé plus de 150 membres de la communauté assez aisés
Pour être inscrits sur la liste des contribuables, 200 pauvres - soit 250

adultes au total - et 300 enfants de moins de cinq ans. Et il ajoute, de
façon significative: « Il ne survécut que quatre ou cinq riches qui régen-

(352) IFRâNï: Nuzhat, trad. p. 411. La lettre écrite au début du règne (1636-1653)
~e ce souverain fait, sans doute, allusion à la famine de 1626 à 1628 décrite par les

P capucins dans le récit de leur mission (S.I.H.M. France, t. III, doc. XXVII, pp. 159,
161 et 167).
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tèrent durement la communauté en sauvant leur argent par celui du
malheureux peuple. A propos d'eux, dit le Prophète (Michée VI, 12) : Ses
riches sont remplis de violences Il. On voit par cet exemple que des privi
légiés peuvent profiter de leur richesse et de leur pouvoir non seulement
pour survivre, mais cherchent à préserver ou à accroître leurs avantages
au détriment des plus pauvres. Mais que vaut cette formule sur le compor
tement des riches dans ces circonstances ? Traduit-elle une véritable criti
que sociale, ou bien est-ce un lieu commun moralisateur, habituel sous la
plume des rabbins (353) ?

Il est malheureusement très difficile à travers nos sources de voir la
répercussion des crises sur les différents groupes sociaux. On peut, à bon
droit, supposer d'abord que les puissants et les riches sont davantage pré
servés de la faim, non seulement par les réserves de vivres qu'ils ont,
mais aussi par leur numéraire et éventuellement par la vente, en dernier
recours, de bijoux ou de piens pour se procurer de la nourriture. Il est vrai
que si la crise est aussi longue et aussi dure que celle de 1521-1523, il n'y
a presque plus rien à trouver à n'importe quel prix. A ce moment là pour
tant, un personnage comme ce YaOqüb, allié des Portugais, a su utiliser
son autorité, ses liens avec l'étranger, pour s'enrichir par le commerce des
esclaves, d'autant plus facilement que, pour les plus démunis, se vendre,
ou vendre un membre de la famille était le seul moyen de survivre. Il faut
remarquer que ce cas extrême n'est peut-être pas si exceptionnel qu'il
paraît et que le dit Rodrigues : on trouverait d'autres exemples de gens
vendus à différentes époques (354). •

(353) G. VAJDA : op. cit., p. 41. La critique du riche égoïste et manquant de zèle
religieux est un thème assez fréquent dans la littérature rabbinique: cf. H. ZAFRANI :

Les Juifs du Maroc, vie sociale, économique et religieuse, 1972, par exemple p. 133. On
peut se demander s'il n'y a pas une pointe assez voisine dans un passage de l'Ihiya
p. 138 : « tous ceux qui sont morts parmi les puissants et les riches et ils fu~ent

nombreux, sont morts de faim tout comme les pauvres, car Dieu, béni s~it-il et exalté,
envoya ~ux riches u~ mal ?ans leu~ poitri~e et,à leur gorge tels qu'ils ne pouvaient
goftter 111 à la noumture 111 aux bOIssons, JUsqu à ce qu'ils mourussent également de
faim )l.

(354) « causa nunca vista nem ouvida » dit RODRIGUES : Anais, t. l, p. 327. Des cas
d'enfants vendus comme esclaves par leurs parents dans la vallée du Droa au xvuI"
siècle, après une longue sécheresse, nous sont signalés par A. HAMMOUDI qui achève une
thèse de III" cycle sur cette région, ainsi qu'au XIX" siècle à Mogador.
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A bien des égards, la crise permet même aux puissants de renforcer
leur position et leur domination. Par exemple beaucoup de cultivateurs
leur empruntent du grain pour manger ou pour semer. Leur endettement,
parfois très lourd, les place dans une dépendance grave eSS

). On n'est pas
renseigné sur la spéculation qui pourtant devait exister. Elle était encou
ragée par la hausse des cours des denrées et devait être plus forte que les
freins moraux et religieux. Certaines interdictions légales étaient violées
ou habilement tournées. Nous savons, par exemple, que pendant la disette
de r66r-r662 les prix des céréales, déjà très élevées, étaient majorés de
50 % lorsque le vendeur consentait un crédit, ce qui devait être fréquent
en raison des disponibilités déjà très réduites en temps normal des pay
sans eS6

). Les riches, détenteurs de réserves alimentaires, peuvent ainsi
concentrer entre leurs mains l'argent et la terre, car il est bien probable
que, très souvent, les débiteurs insolvables doivent, par la suite, vendre
leurs biens à leur créanciers pour s'acquitter. Les sources manquent mal
heureusement pour suivre ces mouvements de la propriété eS7

). Il faudrait
pouvoir exploiter systématiquement comme y invite J. Berqu'2 la littérature
des nawiizil riche de cas concrets : l'histoire sociale serait ainsi moins
hypothétique.

Bornons-nous ici à signaler deux exemples de pression effectuée par
des puissants, tels qu'ils apparaissent dans l'un de ces recueils juridiques.
Des siub-s, sans doute les chefs d'une gamii"a (des amgar-s, par consé
qUent), ont obligé pendant une famine un homme à vendre son bien melk,
Pour payer une amende (in$af) : Suktànï considère cette vente comme nulle
car effectuée sous la contrainte. De même il déclare illicite la vente des
biens d'un mineur pour subvenir à ses besoins en cas de famine, en préci
sant bien que la vente des biens d'un mineur est permise pour des motifs

(355) L'auteur de l' /Iliya cite p. 135 le cas de gens de villages voisins qui doivent
la somme considérable de 70 mitqaals ; dans son propre village il en est qui sont débi
teurs de 25 mitqals.

(356) /Iliya, p. 135.

Y (357) M. Süsï signale dans {filaI Gazüla, t. lI, p. 160, un ouvrage de YÜSÜF BEN
ACZA RASMUKi sur la vente à réméré t'n temps de famine, que nous n'avons pu retrou

ver à la bibliothèque de Tilguwat des Ait Al)mad, dans l'Anti-Atlas, où il l'avait
consulté
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valables, ce qui est clairement dire que la famine n'apparaît ici que comme
un prétexte (3SS).

Chaque crise entraîne une redistribution des fortunes. Il en est qui
s'accroissent encore, mais d'autres s'anéantissent. Le hasard des dispari
tions individuelles fait que certains qui n'avaient rien ou presque se retrou
vent riches. Ce phénomène bien connu est souvent signalé pour des époques
plus rapprochées eS9). S'il est des cas où le transfert de propriété s'effectue
normalement, il en est où les moyens apparaissent d'une légalité douteuse.
Il peut arriver que les héritiers partagent les biens d'une personne qui a
disparu de l'endroit pendant une peste mais dont la mort n'est pas prou
vée (360). La complicité des hommes de justice et même de certains juris
consultes est indispensable pour donner aux actes une forme juridique
acceptable, dans le cas du transfert de biens à une branche subsistante
d'une famille (361). Quoi qu'il en soit, opération légale ou spoliation plus
ou moins déguisée, le résultat est une modification de l'équilibre social
dans le lignage ou la tribu. Ainsi dans un lignage maraboutique, la famille

Ïdïkilï, trois branches sur quatre ont disparu du fait de la peste de 1212 H.
(r799-r800) ; la seule subsistante recueille l'héritage matériel et moral,
alors qu'elle était jusqu'alors écartée de la direction de la zawiya et de la
madarsa de ldïkel dans l'Anti-Atlas. Elle bénéficie également désormais
des faveurs du Magzan, c'est-à-dire de privilèges moraux et fiscaux (362).
Dans une tribu, au sein de la gamâa, les circonstances ont permis aux

(358) SUKTàNï: Nawàzil. Bibl. Gén., Rabat, Manuscrits D 2814, 3" partie qui con
cerne les transactions. échanges, donations.

(359) JACKSON: An account. pp. 174-175 : « we saw persons who before the plague
were common labourers, now in possession of thousands and keeping horses without
knowing how to ride them. Parties of this description were met wherever we
went. and the men ot family called them in derision (el wurata) , the inheritors « des
gens parvenus» as the French express it ... M. Süsï : Macsül. t. XVII, p. 5, signale que
pendant la peste de 1212 H. (1799-1800) une famille savante du Sous a été exterminée,
ce qui a permis à une branche assez éloignée d'hériter des biens et de l'autorité sur la
zàwiya et la madarsa de Idikel dans l'Anti-Atlas. Enfin on voit le souverain lui-même
qui essaie de ti:e; parti de la. situation, eI!' revendiquant les biens de tous ceux qui sont
m?~ sa~s héntIers comme Il est de droIt selon la Tradition : c'est ce que fit Mawlày
Slima~ _d après H.P.J. RENAUD: La peste de 1799.... p. 171, qui s'appuie ici sur
ZAYYaNI: Le Maroc de 1631 à 1812.... pub. et trad. O. HOUDAS. 1886, p. 182.

(360) M. Süsï : Macsül. t. V, pp. 54-55.
(361) M. Süsï : Ma"sül, t. III. pp. 117-118.
(362) M. Süsï : Ma"sül, t. XVII. p. 5.
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amgar-s de renforcer leur pouvoir, et on peut se demander s'il n'y a pas là
l'amorce d'une évolution vers un pouvoir de type caïdal au sens où certains
l'entendent (363).

Les hommes soumis à un pouvoir, local ou central, sont victimes
d'abus de toutes sortes, allant d'une fiscalité aggravée à une spoliation
pure et simple. Ils peuvent sans doute d'autant moins y échapper que la
dureté des temps les contraint à rechercher la protection d'un puissant,
fût-cc au prix de l'abandon d'une partie au moins de leur liberté. Il appa
raît que les famines, les disettes, renforcent les relations de dépendance au
point de créer une espèce de servage (364). Ce n'est pas le cas des épidémies
qui, en raréfiant le nombre des travailleurs de la terre ou des villes, peuvent
améliorer leurs conditions d'existence, en rendant plus précieux leur con
cours aux maîtres du sol ou du pouvoir, dès lors disposés à mieux rétribuer
leurs services.

Les modifications de l'équilibre social que l'on entrevoit se font selon
des modalités et aboutissent à des résultats qui nous échappent presque
entièrement. Toutefois on peut risquer les remarques suivantes :

- le transfert légitime des biens, au hasard des disparitions indivi
duelles, accroît la mobilité sociale, effectue parfois une véritable redistri
bution des cartes, dont les effets peuvent être totalement différents selon
les lieux et les époques ;

- la spéculation et l'endettement, deux faces d'un même phénomène,
la hausse des prix en temps de disette, confirment, à de rares exceptions
près, les situations dans l'échelle sociale, aggravent les écarts en enrichis
Sant les puissants et en appauvrissant les plus modestes ;

-la spoliation pure et simple, l'usage de la force sont le fait de groupes
Ou d'individus. Certains individus, ou des tribus faméliques peuvent être
poussés à des extrémités pour survivre, mais si leur situation n'est pas déjà

(363) Pour certains chercheurs, comme P. Pascon, qui jugent inadéquate la ter
minologie européenne, on ne peut parler proprement de pouvoir seigneurial, a~ssi
proposent.-ils ce tèrme pour caractériser un stade antérieur, ou différent d~ cri,st~l~isatlon

de pouvoir entre les mains d'un chef qui émerge peu à peu et quelquefOls dlfflcllement
au sein du groupe tribal.

(364) C'est ce qui apparait à la lumière des recherches ,de A: ~A~MOUDI dans l~
Vallée du Dr<'a. Userait bien étonnant que ce type de relations, )undiquement ambl
gUês, n'existent que dans cette région et pour une époque plus rapprochée.
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prépondérante, ils ne s'enrichissent pas de cette façon. Les violences, plus
ou moins couvertes d'un habillage légal, sont fréquentes de la part de
détenteurs de pouvoir, et leur permettent le plus souvent de maintenir ou
d'améliorer leur position ; mais, parfois, elles entraînent une riposte des
victimes et l'issue de la lutte peut ne pas être favorable aux agresseurs.

Nos sources permettent-elles de saisir l'aggravation des antagonismes
sociaux qu'on serait fondé à trouver lors des crises? Les violences sont
monnaie courante entre villages, fractions, tribus en cas de disette. Il est
tentant de s'emparer par la force du grain de voisins mieux lotis : en
I06r H. (r65r) à la suite de la sécheresse « beaucoup de blé fut pillé Il, en
I07r H. (1660-166r) près de Fez « beaucoup de blé fut volé dans les
champs par les gens des Beni Hassan et ceux qui étaient avec eux Il e6S

).

Dans les tribus où la différenciation sociale est peu importante, la cohésion
du groupe reste très forte, et l'oppose à d'autres groupes selon le schéma
exposé par Ibn ijaldün. ·Mais ce sont souvent des autorités, des pouvoirs

régionaux qui utilisent leur force pour se ravitailler: Mu}:1ammad as-SarU,
en 1662, s'empare des récoltes des J:Iayaïna. En I072 H. (r66r-r662), °Abd
dalliih, fils de Mu}:1ammad al J:Iagg, vient piller et voler les récoltes de Fez
et s'en retourne e66

). Eventuellement le pouvoir pressure les Juifs comme
en r613 à Marrakech (367).

Une seule notation nous permet de connaître un affrontement entre
riches et pauvres. Le Hollandais Dapper note qu'aux environs de Salé en
r662 « paysans et cheikhs entrèrent en luttties uns contre les autres et
détruisirent réciproquement leurs récoltes Il e68 ). La révolte des paysans
n'est peut-être qu'une riposte à l'oppression des puissants devenue encore
plus insupportable à cause des difficultés, ou aggravée à cause de la crise.
La destruction des domaines sucriers du Sous par les paysans pauvres lors

(365) QàDIRï: Na!" trad. t. 2, p. 39 et p. 123.
(366) IDEM: Ibidem, pp. 137 et 144.

(367) G. VAJDA : op.cit., p. 26. Compte tenu de la date, 1613 le Il sultan li dont
il est question n'est-il pas Abü Mal:talli, ou plutôt Ya.l:tyâ ben °Abdallâh, très hostile
aux Juifs, comme on le voit par différentes sources (cf. note 217).

(368) S.I.H.M. ~ays-Bas, t. VI, doc. ~XLIII, p. 626. Pour Dapper, ces violences
sont causes de la famIne : elles nous apparaissent, de façon plus vraisemblable, comme
un résultat de celle-ci.
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de la peste, en 1603, est également significative : l'adversaire est ici le
Mabzan, non pas tant comme appareil d'Etat, que comme accapareur du
sol et de l'eau, comme exploiteur du travail humain (369).

Les juristes ont essayé de lutter avec leurs armes contre les abus nés
des situations de crise. Le remède préconisé, et dans certains cas appliqué,
est l'annulation des actes établis en temps de troubles résultant notam
ment de la famine et de ses conséquences. On connaît le cas d'un qàdï de
Sigilmàsa destitué à la suite de nombreuses irrégularités commises pen
dant les années 1661-1662. Son remplaçant enquêta avec soin sur le cas
des notaires Cadül) et des témoins malhonnêtes, et frappa de nullité quan
tité de leurs actes et de leurs contrats (370). II faut noter que cette situation
de troubles correspond aux mouvements de population du versant sud du
Haut Atlas vers le Tadla.

S'il est difficile de tracer un tableau des effets matériels des crises dans
la société, il l'est encore plus de trouver dans les sources des indications
Sur leurs effets psychologiques et moraux.

Le trouble des esprits est assurément considérable. Les extrémités
auxquelles certains sont réduits pour survivre pendant les famines doivent
marquer profondément les consciences. Certains en sont arrivés à vendre
des membres de leur famille en 1521-1522 ; au même moment des musul·
l1lans sont allés jusqu'à se convertir au christianisme e7l

), des femmes se
prostituent pour un morceau de pain à Marrakech en 1626, des Juifs de
viennent musulmans et d'autres se donnent la mort. Il faut manger des

(369) S.I.H.M. Angleterre, t. II, doc. LXXXV, p. 237, où les faits sont signalés.
Voir le compte rendu de la thèse de P. BERTHIER: Les anciennes sucreries du Maroc
et leurs réseaux hydrographiques dans la Revue de Géographie du Maroc, na 20, 1971,
Pp. 148.149, par B. ROSENBERGER.

(370) 1J],iyii, p. 134.

ê (371). On comprend que, dans de telles conditions, ces conversio~s aien~ pu. ne pas
tre solIdes. Francisco DE ANDRADE, trad. R RICARD : Les PortugaIs et 1 Afrsque du

%ord sous le règne de Jean Ill, 1521-1557, « Hespéris )J, 19?7, aprè~ avoir signalé en
21 les nombreuses conversions de musulmans dues à la fam1l1e, attribue leur abandon

de la foi chrétienne à une « inconstance naturelle )) ...
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nourritures immondes, en arriver même au cannibalisme, voler ou tuer
pour survivre : oublier les règles morales les plus sacrées ... Majdub ne
disait-il pas, en son temps : (( Pas de pain, pas de prière» (l72).

Comment toutes ces horreurs ne laisseraient-elles pas de traces chez
les survivants ?

La terreur inspirée par la peste est bien réelle, en dépit de l'attitude
enseignée face à elle par la Tradition. Plus que la faim, elle renforce les
égoïsmes, laisse les hommes sans défense, pantelants sous la menace de
la mort. Dans la mesure où ce fléau s'installe à demeure dans le pays au
XVIIe siècle, le hideux visage de la peste, loin de devenir moins épouvan
table par cette familiarité forcée, plonge les hommes dans un profond
accablement, fait régner une atmosphère de fin des temps dont un texte
du Drca, à propos de l'épidémie de r680, se fait l'écho poignant : « les
gens ont abandonné maisons et villages, et tout le monde a été touché,
citadins et campagnards: et les biens sont restés sans maîtres. Et l'homme
a laissé son frère, sa mère et son père, sa compagne et ses enfants, et
chacun s'est occupé seulement de lui... Personne n'espérait plus en la vie
et chacun savait qu'il était condamné. Les volontés se sont émoussées et
aucune prière n'y fit, et les saints et les hommes de bien se sont trouvés
inefficients. Les meilleurs sont morts. Et les gens sont morts par deux,
seuls, hommes, enfants, adultes, jeunes hommes et femmes, libres ou
esclaves, semblables à des troncs de palmiers évidés de l'intérieur. Tu
n'entends parler que de mort et ne vois que les signes de son expansion ...
On a cru que l'Heure était arrivée. » (373)

On a pu dire de la peste dans le Moyen Age européen que « replacée
dans un ensemble de calamités et de signes, elle a ancré dans les esprits
une attente vécue du Jugement Dernier, une explication des calamités par
le péché collectif, une image d'un Dieu de colère, une mentalité apocalyp
tique et millénariste Il (374). A des nuances près, dues à l'insistance de

(372) J. SC~~LE~-MILLES et B. KHELIFA :. Les quat,aim de Medjdoub le sa,castique,
1966, p~. 86. ,Ongmalre d~ Doukkala, sa famIlle a ~vacué Tit à la suite de l'occupation
portugaIse d AzemmQur, 1auteur est resté très sensIble à ce qui se passe dans sa région
d'origine.

(373) Ad-Du,a, al-muranaca... , pp. 146-147.
(374) J.N. BIRABEN et J. LE COFF : La peste ... , p. 1498.
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l'Islam sur la miséricorde divine, et à la vision sunnite de la peste dans
l'ordre du monde, on observe des effets identiques au Maroc: ce que la
montée du Mahdi Abü Ma1:lallî illustre bien. Il a canalisé les peurs, exploité
le désarroi des hommes comme ces Antéchrists dont parle Grégoire de
Tours (375).

Les pestes du Haut Moyen Age, qui semblent avoir relativement épar
gné les pays musulmans, apparaissent indiscutablement comme une des
causes de la barbarie de ces siècles en Europe. De même la répétition des
catastrophes au XVIe siècle et surtout au XVII" siècle au Maroc engendre un
recul qui est perceptible dans de nombreux domaines.

Les intellectuels, auteurs des chroniques qui nous sont parvenues,
déplorent parfois avec des accents touchants le dépeuplement des villes et
la désertion des mosquées, voire leur ruine. Ils s'attristent du déclin des
lettres et de l'étude. Ils mettent l'accent sur la disparition des notables,
ce qui, à leurs yeux, doit briser les os de la société. A l'occasion, ils relèvent
le déferlement des mauvais penchants et des violences. Maie;; ce n'est pas
chez eux que l'on peut espérer trouver des renseignements ~ur les consé
quences économiques des calamités.

Le nombre des hommes et l'économie

Une étude sur la peste de 1596 à 1602 en Espagne a montré combien
les conséquences en ont été lourdes pour ce pays. Elle y a fait 500000

victimes, fauché le dixième de la population totale. Elle a installé une
structure démographique nouvelle pour une centaine d'années. C'est au
tournant de l'histoire de ce pays (376). Or l'épidémie a sévi au Maroc plus
longtemps encore et a été aggravée par la famine et des guerres civiles.
Les effets ne peuvent être moins désastreux (376*). S'il a fallu un siècle à
l'espagne, sans nouvelle épreuve majeure, pour se relever, quelles ont pu

(375) GRÉGOIRE DE TOURS: Historia Francorum, IX. 6-7 et x. 25.
(376) B. BENNASSAR : Recherches sur les grandes épidémies... , op. cit.
(376*) En mai 1598 une source espagnole parlait déjà de 450000 morts, c'est-à-dire

proportionnellement deux fois plus qu'en Espagne. Même si l'évaluation est très exa·
gérée, la crise a duré jusqu'en 1609. Référence voir note 159, 1re partie, p. 158,
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être les difficultés du Maroc qui a connu dans les cent années suivantes,
sans vouloir tenir compte de toutes les famines et épidémies, trois crises
démographiques graves: de 1625 à 1631, de 1661 à 1663 et de 1678 à 1681 ?
Elles ont une durée de trois à sept ans avec un intervalle minimum de 15
ans et maximum de 30 ans.

Au XVI" siècle il y a eu autant de crises: en 1521-1522, en 1557-1558,
et en 1597-1600, mais leur durée est moindre, deux ans en général, sauf
la dernière de trois ans qui s'enchaîne avec celle de 1602 à 1608 ou 1610.
Les années de famine ou de peste sont plus nombreuses au XVII" siècle
qu'au XVI" : d'après nos sources on compte au moins 27 années mar
quées par l'une ou l'autre et parfois les deux, contre II au siècle précédent.
Cette sèche constatation suffit à conférer au XVII" siècle un caractère parti
culier de noirceur : en moyenne près d'une année sur trois est catastro
phique !

Certes la durée n'est-pas la seule à retenir pour apprécier l'effet des
crises, mais leur intensité au XVII" siècle ne paraît pas inférieure à celle du
XVI" siècle.

Ce sinistre bilan chiffré suffit à fonder l'idée que la population du Maroc
durant ces deux siècles n'a pu connaître que la stagnation, et certainement
la régression.

Le tableau que suggère la. lecture de Léon l'Africain pour la fin du
XV" siècle et au début du XVIe siècle, offre quelques ombres : certaines
régions comme le Haouz de Marrakech ou letTamesna n'ont pas rattrapé
le niveau qu'elles avaient antérieurement. Les évaluations tentées à partir
des chiffres qu'il avance aboutissent à des résultats peu vraisembla
bles ( 77

). Pour flattée que soit cette peinture, elle montre un pays relative
ment peuplé, qui après la Peste Noire, avait reconstitué sa population, et
avant des siècles de calamités avait atteint un niveau qu'il sera très long
à retrouver.

(377) LÉON L'AFRICAIN donne en général le chiffre des combattants des tribus. On
peut penser qu'il est grossi par ses informateurs. D. NOIN : La population rurale du
Maroc critique dans son chapitre sur la population au XVIe siècle les évaluations faites
à partir d~ ces données e~ en utilisant le coefficient proposé par E. Carette : prendre
la population armée. en l augmentant du quart pour tenir compte des hommes hors
d'état. de porter les ar?Ies et multiplier par. 3 pour obtenir le total. De cette façon on
aboutI.t à une population de 4 400 000 habItants pour le Maroc, chiffre qui lui paraît
excessü.



FAMINES ET ÉPIDÉMIES AU MAROC 69

La comparaison avec Marmol, quelque 50 ans plus tard, est instructive.
Elle montre déjà un recul sensible dans les plaines atlantiques, région pour
laquelle les deux auteurs donnent suffisamment de renseignements. Le
dépeuplement est certainement consécutif à la famine de 1521-1522, qui
s'est ajoutée aux effets de la guerre avec les places portugaises. Avant la
grande peste de 1598-1608, la population était déjà clairsemée. Les crises
longues et répétées du XVII" siècle ont dû ramener la population à un niveau
très bas. Il est bien difficile d'avancer un chiffre, mais on peut dire que
toutes les évaluations faites au XVIII" et au XIX· siècles, à partir des don
nées de Léon l'Africain, ne tiennent pas compte des pertes subies du fait
des crises répétées, et pèchent par un optimisme d'autant plus excessif que
leur base est elle-même surestimée. Le XVIII" fut moins dramatique, mais
non exempt de crises graves de 1742 à 1747 et en 1799-1800 notamment.
Si bien qu'au moment où les Européens redécouvrent le Maroc, après
l'épidémie de 1818, il ne nous semble pas pouvoir être plus peuplé qu'au
début du XVIe siècle.

La répartition de la population a été également modifiée. Il ne fait aucun
doute que les plaines atlantiques pour toutes sortes de raisons ont été
particulièrement frappées. A la fin du XVII" siècle, la population y est très
peu nombreuse. Le témoignage de Mouette est clair à ce sujet : dans les
plaines du royaume de Fez depuis l'oued Ta}:1addart jusqu'à Azemmour
« ceux qui voyagent sont obligez le plus souvent de coucher à la belle
étoile et à l'injure du temps pour ne pouvoir rencontrer de giste, et de
porter avec eux des vivres autrement il s'en faudrait passer, à moins qu'on
ne voulut se détourner de deux ou trois lieues de chemin pour trouver
quelque adouar ». Il ajoute des détails qui confirment la faible densité du
peuplement. Après avoir expliqué à ses lecteurs ce que sont des douars, il
dit des habitants des plaines: « Ils n'habitent pas toujours dans un même
endroit. Lorsqu'ils sont las de demeurer dans un lieu, ils vont dans un
autre où ils trouvent toujours du terrain de quoy semer leurs grains. D(l78)

Les plaines ont un peuplement clairsemé: toutes les sources s'accordent
à dire que les habitants nomades vivent d'une agriculture et d'un élevage
très extensifs. La vie sédentaire qui existait encore au début du XVI· siècle

(378) S.I.R.M.• 2- série. France. t. II, doc. l, p. 178.
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semble avoir disparu (379). Cette situation se prolonge au XIX· siècle et
jusqu'à l'aube du xx· siècle. La présence de ce type d'économie dans des
terroirs dont les qualités naturelles sont bonnes surprend, scandalise les
Européens. Les uns y voient l'illustration de l'incapacité congénitale des
habitants, les autres le résultat des méfaits des Arabes, destructeurs par
nature. Il nous semble que la principale explication de ce « nomadisme
paradoxal » des plaines atlantiques du Maroc est dans l'histoire démogra
phique. La population a été chassée par la guerre avec les Portugais, fau
chée par les famines et les pestes. Les nomades qui y avaient déjà pénétré,
appelés par les Almohades contre les Bargwata, et qui avaient pu s'étendre
à la faveur des vides causés par les pestes du XIV· siècle, vont être sans
cesse renforcés par de nouveaux apports en provenance du Présahara au
XVI· et au XVIIe siècles. Sans faire ici une étude de ces migrations - impos
sible dans l'état actuel de la documentation - on peut suivre à titre
d'exemple le chemineme1J.t d'une tribu, celle des Ral:tamna. Dans les pre
mières années du XVIe siècle ils sont au Sahara occidental, d'après V. Fer
nandes, transhument entre Aqqa et Tichit, d'après Léon l'Africain. Une
source portugaise de la même époque les place dans le Sahara occidental
sur le chemin de Tagaost à Tombouctou, par Ouadane et Tichit. Ils sont
alors en compagnie des Awlad Dlïm, des Al:tmar, des Udaya, autres futurs

occupants du Haouz. En 1517, une caravane du Sarif qui allait chercher
de l'or chez eux est attaquée vers Massa par le capitaine portugais de Santa
Cruz. En 1525, certains au moins sont dans le Sous, commandés par « un

•alcayde des Arrachamna », et faisant partie d'une troupe qui combat les
portugais de Santa Cruz. On peut supposer avec vraisemblance que ce
sont les Saadiens qui les ont appelés dans cette région, où leur installation
a pu être facilitée par le dépeuplement consécutif à la famine de 1521-1522.
D'après un autre témoignage, ils semblent, avant 1578, être parvenus dans
la région de Marrakech, où ils figurent à côté des AwUid Mta° qui s'y
trouvaient déjà au début du siècle. En 1628 ils sont à peu près à leur

(379) Des in~ications é.parses peuvent être relevées dans les documents portugais
des Sources Inéd4tes et aUSSI dans D. DE GOIS: au début du xv~ siècle il est souvent
question de villag~ dans .ces régions. Par la suite les différentes sources ne signalent
que des douars, c est-à-dïre des groupes de tentes, donc une population pastorale,
nomade.
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emplacement actuel puisque Mawliiy "Abd al Malik, partant vers les Douk
kala rencontre « la cabille des Ramenas» dont il fait un carnage, pour les
punir de s'être révoltés e80

).

Les régions désertiques et, peut-être à un moindre degré, les montagnes
épargnées par la peste, ont constitué après les épidémies des réservoirs
humains. C'est à partir d'elles que les plaines vidées en grande partie se
repeuplent. Le phénomène est suffisamment frappant pour n'être pas in
connu. On avait remarqué l'émigration vers les plaines sans l'expliquer
autrement que par la pauvreté des déserts et des montagnes qui ne peuvent

.nourrir une population rapidement trop nombreuse par rapport aux mai-
gres ressources ( 81

). Cette explication sans être fausse n'est que partielle:
on ne voit d'ailleurs pas pourquoi la population s'accroîtrait tellement plus
dans ces régions menacées par la disette que dans les riches plaines, et
comment là, ces faméliques pourraient trouver place... L'immunité rela
tive du désert et de la montagne devant la peste modifie périodiquement
l'équilibre démographique en leur faveur. Le vide des plaines attire les
tribus sahariennes et montagnardes. Les gouvernements les y appellent
SOUvent pour les repeupler, pour les garder contre l'ennemi, car ils appré
cient leurs qualités militaires. Elles y viennent avec leurs troupeaux, leurs
tentes. Elles généralisent un mode de vie pastoral dans des régions autre
fois céréalières. Les sols fertiles leur permettent de mieux vivre, sans
changer leurs habitudes. Pour des raisons économiques et fiscales, ce
serait l'intérêt des souverains de les sédentariser, mais elles sont éclipsées
par la nécessité de la lutte pour le pouvoir; le conquérir, le garder, en ces
temps troublés du XVIIe siècle et encore du XVIII", n'est possible qu'avec
l'appui de tribus belliqueuses. N'est-ce pas chez les pasteurs, au genre de

(380) V. FERNANDES, P. DE CÉNIVAL et Th. MONOD: Description de la c6te d'Afrique
d~ Ceuta au Sénégal par.... 1938, pp. 68-69 et 152 (texte écrit en 1506-1507) ; LÉON
L.AFRICAIN : Description de l'Afrique, t. l, p. 31 ; A. TEIXEIRA DA MOTA : A malog~ada
~~agem de Diogo Carreiro a Tombuctu em 1565, « Anais de la Acad. port. de Hlsto
~ )), n· série, vol. 19, 1970, Lisboa, pp. 153-179, avec, en appendice, un document du
t but du XVI' siècle décrivant les routes de Massa à Tombouctou; S.I.H.M. Portugal,
Â. Il, doc. XXVI, p. 131 ; S.I.H.M. Portugal, t. II, doc. LXXXIV, p. 337 ; S.I.H.M.

ngleterre, t. l, doc. CXIX, p. 316 ; S.I.H.M. France, t. III, doc. L, p. 383.
(381) C'est ainsi que les régions présahariennes, la vallée du Draa., le Sous étaient,

avant le début du XX. siècle déjà. des foyers d·émigration. Avec l'établissement du
protectorat le phénomène devait s'amplifier. Voir D. NOIN : op. cit., sur ces questions.
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vie fruste et rude, aux valeurs culturelles guerrières que le recrutement
sera facile? (382) Ajoutons que pour les pousser à se sédentariser il faudrait
que l'espace vienne à leur manquer par suite d'une augmentation de la
population, or celle-ci est freinée dès qu'ils se trouvent dans les zones
d'endémie pesteuse, et leurs fonctions militaires les exposent à des pertes
parfois élevées. Enfin au fur et à mesure de son affaiblissement, pour des
raisons que nous allons tenter de préciser plus bas, le Mab-zan pressure les
populations des seules régions où son autorité puisse facilement s'exercer,
les plaines atlantiques. L'appauvrissement qui en résulte, n'amène pas à
investir dans une agriculture plus soigneuse: les formes d'exploitation du
sol les plus extensives restent la meilleure formule : le troupeau permet de
déjouer le fisc plus facilement que des champs de céréales ou d'arbres.
Ces tribus sont toujours prêtes à décamper, soit pour obéir aux ordres du
souverain, soit pour lui échapper. Enfin le voisinage de troupeaux appar
tenant à des tribus privil~giées (tribus guich) peut décourager les tentatives
de mise en culture dans des zones pourtant naturellement propices aux
céréales, aux jardins et aux arbres.

C'est ainsi, nous semble-t-il, que les plaines atlantiques ont été peuplées
par des populations d'origine saharienne, le plus souvent arabophones, et
la Meseta, plus rude et plus difficile, par des montagnards berbérophones
qui ont pu s'avancer au XVIII" siècle jusqu'à Rabat, parce que le pays était
dépeuplé. Le visage d'une bonne partie du Maroc en a été changé. Com
ment dès lors reconnaître les terres riches en .blé, les olivettes décrites par
Bakrï et Ibn I.Iawqal ?

Le maintien de formes économiques peu productives peut être à son
tour un frein à l'augmentation de la population. Et la stagnation écono
mique qui se marque au XVII" et au XVIII" siècles est à mettre en rapport
avec la régression démographique qui résulte de crises répétées.

(382) Après qu'il y ait eu sous les Saadiens du XVI" siècle une armée composée en
grande partie de mercenaires comme l'a montré A. DZIUBINSKI : L'arm~e et la flotte
de guerre marocaines à l' ~poque des sultans de la dynastie saadienne, « Hespéris Tamu
da )l, 1972, pp. 61-94, le rôle principal revient, au XVII" semble-t-il, aux contingents
tribau~, qui n'avaient, à vrai dire, pas disparu même sous Al).mad al Manl?ùr. Les tribus
du gUJch "alawite sont d'origine saharienne et constituent une cavalerie qui, aprèS
l'effondrement de l'armée d'esclaves noirs, qu'avait voulue Mawlây Ismâ"il, est l'ossa
ture de l'armée.
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La production n'est pas seulement affectée temporairement, au moment
des crises, elle est désorganisée par leur répétition et par les pertes en vies
humaines. On a l'impression que dans l'ensemble elle stagne et même
diminue au XVII" siècle. L'agriculture produit moins dans la mesure où le
nombre des hommes qui y travaillent a diminué, mais aussi parce que dans
les régions les plus favorisées par la nature un mode d'exploitation extensif
du sol s'est développé.

Cependant il convient de ne pas avoir dans ce domaine un type d'expli
cation mécaniste et linéaire. Souvent, après le réajustement brutal de la
demande par une épidémie qui a fauché une partie de la population, les
prix baissent, une relative abondance règne. L'aisance qui caractérise selon

Ifranï le début du règne de Mul,lammad as-Sayg. al Asgar, de 1636 à 1650

s'explique peut-être par la conjonction de conditions météorologiques favo
rables avec une population sensiblement diminuée à la suite des famines et
pestes de 1626 à 1631 faisant suite à celles de 1602 à 1608 et de 1613
1614 ( 83 ). Sans doute est-ce aussi l'explication de l'exportation de plus de
cent navires de blé vers Cadix, le Puerto de Santa Maria, Sanlucar, Gibral
tar et Malaga, ainsi que d'autres nombreux vers le Portugal entre 1620
et 1623 ? (384)

Il Y a eu dans ce siècle des périodes d'abondance et de bon marché
entre les crises. Mais à bien y regarder, si le bas prix des denrées agricoles
satisfait le consommateur urbain ou l'importateur étranger, il ne peut guère
stimuler la production. Par contre c'est un encouragement non négligeable
à la reprise démographique, ainsi qu'on l'a observé en Europe, où la
Population augmente effectivement jusqu'à remettre en cause l'équilibre
aVec les subsistances. On ne peut dire si ce mécanisme a joué au Maroc

(383) IFRiiNÏ: Nuzhat, trad. p. 427 ; « sous le règne de Maulay Mohammed
Echeikh, il y eut abondance de vivres, sauf en l'année 1060 (1650) ... )) (Il s'agit de
Mul)ammad as-SaYb al Asgar 1636-1655.) L'Anglais Blake apporte une confirmation;
selon lui au moment où il a quitté le Maroc, en 1639, la paix et l'abondance régnaient
(S.~.H.M. Angleterre, t. III, doc. CXIV, p. 514, note 2). Les Etats Généraux des Provinces
Umes devaient connaître cette situation, car ils ont fait plusieurs demandes pour acheter
des céréales entre 1638 et 1648 (S.I.H.M., t. v, doc. IV, p. 8, doc. XXIV bis, p. 89, doc.
XLIV, p. 151 et doc. XLV, p. 155). L'autorisation d'exporter du blé du Maroc leur a été
a été accordée en 1644 : doc. XXIV bis, p. 89.

(384) Documentas sobre Marruecos publiés dans « Mauritania )l, 1944, p. 334
(cabildo du Il aoüt 1623 de Cadix).
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où l'on est frappé par la fréquence des crises démographiques. Si l'on
disposait de séries suffisantes permettant de tracer une courbe des prix, ne
verrait-on pas en dépit des dents de scie dues au climat, une tendance à
la stabilité ou à la baisse, au XVIIe et au XVIIIe siècles ?

La production artisanale et le commerce, qui sont des activités plus
complexes que l'agriculture, sont cependant par son intermédiaire, sous la
dépendance du climat. Les périodes de famine, en immobilisant toutes les
disponibilités dans l'achat d'une nourriture considérablement renchérie, se
traduisent par un marasme des affaires: des sources en font état en r628
à Marrakech, en r652 à Salé (385).

La fabrication et le commerce de produits de luxe représentent une
part importante des activités urbaines. Ils sont destinés aux catégories les
plus aisées, la Cour d'abord et les hommes et les familles qui gravitent
autour du Mabzan. Or le XVIIe siècle voit l'effondrement du gouvernemenl
central, et l'on peut imaginer que la dureté des temps affecte en premier
lieu les activités qui ne sont pas indispensables à la survie.

Avec l'artisanat et le commerce ce sont les activités urbaines par excel
lence qui sont touchées. Les temps ne sont guère favorables non plus à la
vie intellectuelle citadine (386). Le déclin des villes est bien apparent au
XVIIe siècle. La population y est plus vulnérable aux épidémies et aux
famines. En outre les luttes et l'insécurité y sont fréquentes, permanentes

t

à Fez Les prétendants se disputent pourtant âprement leur possession,
car malgré leur déclin elles leur paraissent demeurer des centres d'action,
des leviers du pouvoir. Comme le négoce, le travail des métiers, l'enseigne
ment, la science et l'art ne trouvent guère de conditions favorables pour
s'y épanouir ils vont trouver refuge dans des régions rurales plus calmes,
sous la protection de zawiya-s, dont certaines comme Dila' arrivent à

(385) S.I.H.M. France. t. III, doc. XXVII, p. 167 et Pays-Bas, t. v, doc. XCIX,
p.332.

(386) Parmi les conséquences de la famine et de l'épidémie de 1660-1661 le chro
niqueur de l'I1}iyii est très attentif à la ruine des écoles, de l'enseignement, des' sciences,
cf. p. 136.
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sécréter de véritables villes (3S7) , avec tout ce que cela comporte de fragilité
en face des crises, comme en témoigne largement le texte de l' IJ.tiyii.

Le commerce extérieur est ralenti. Le pays appauvri a moins à offrir:
la diminution de la production, aiguë au moment des crises, est une cons
tante du XVIIe siècle. Faute de pouvoir dégager des ressources pour ce qui
est souvent luxe ou superflu, le pays demande aussi moins à l'extérieur.
Par rapport au règne d'A1,lmad al Man~ür, le premier quart du XVIIe siècle
semble bien caractérisé par une contraction des échanges, une certaine
atonie de la vie des ports. La reprise qui se dessine vers r630 est lente,
partielle et inégale CSS).

L'effacement commercial du Maroc lié à la crise multiforme qu'il tra
verse au début du XVIIe siècle, a eu pour lui des conséquences durables,
car il a coïncidé avec un moment où l'économie mondiale connaissait des
transformations très significatives vers r600 : une économie atlantique se
met en place. L'Europe ayant pris l'habitude de se fournir de sucre au
Brésil à meilleur compte, la production des domaines du Sous, ou des
Chiadma ne peut reprendre et le Mabzan saadien se trouve privé d'une
monnaie d'échange difficile à remplacer. Aucune autre denrée agricole ne
pouvait jouer le rôle du sucre. Dattes, amandes, céréales, déjà exportées
au xve et XVIe siècles, le sont toujours, mais en quantités faibles et irrégu
lières, dans la mesure où la situation intérieure permet de dégager des
surplus. En outre pour leurs relations avec l'Afrique Noire, tous les pays
européens savent désormais se passer d'intermédiaire, et là encore le
Maroc a perdu un atout, d'autant que la conquête militaire de l'empire
Songhaï a précipité le déclin de la région sahélienne, son ancienne parte
naire, tandis que le littoral du golfe de Guinée s'éveille à une vie de

,(387) L'emplacement de la zawiya, fondation religieuse, est connu : R. H~N~l :
Ou Se trouvait la zaouia de Dila ? « Hespéris », XXXI, 1944, pp. 49-54, 11 est dIstinct
de celui de la ville qui fut aussi appelée Dilâ', et qui semble bien être l'actuelle Zawiya
aA-~aYb sur le territoire des Aït ISQâk (Zaouia ech Cheikh des cartes). Dans l'ouvrage de
MOUETTE: Rist. des Conquestes ... , figure une « carte générale des Estat~ du roy de Fez ...
Composée par Table Bougiman, docteur de l'Alcoran ») où l'on peut VOIr, correspondant
à peu près à cet emplacement, une ville appelée « Zaouias li.

. (388) Sur ces questions des travaux sont en cours: H. TRIKI ': Le Sous au XVIIe

slècle : origine et développement de la principauté maraboutique d~ Taz~rwalt (thèse
de Ill" cycle) et B. ROSENBERGER : Le Maroc devant les nouvelles orientations du com-
»Zerce mondial (milieu du xv"-xvm" siècle) (thèse d'Etat). , '



76 B. HOSENBERGEU ET H. TUIKI

relations. Toutefois le développement industriel de l'Europe qui s'amorce
au XVIIe siècle, en particulier la fabrication d'armement, d'artillerie notam
ment, rendue indispensable par les guerres incessantes, amène des pays qui
disposent de peu de cuivre, comme la France, à s'intéresser aux mines
marocaines (389). Le cuivre, l'étain, le plomb remplacent partiellement le
sucre aux exportations; mais ces richesses échappent au Mabzan saadien :
les mines se trouvent dans le Sous ou dans le Maroc central, sous l'autorité
de Sidï cAli ou de Dila'.

Enfin l'étroitesse du marché marocam qui était déjà apparue vers
1590, sous Al Man~ür, n'encourage guère les marchands à se montrer
hardis. La concurrence entre négociants anglais, après l'effacement de la
France, avait rapidement abouti à une saturation du marché de draps, à
un moment où l'économie marocaine n'avait pas encore été sévèrement
touchée par la crise du tournant du siècle, et où le Mabzan était, pour
habiller ses soldats, un dient de premier ordre. Par la suite, il est exclu
que le marché ait pu s'élargir. Cependant l'arrivée des Hollandais après
1600, le retour des Français après 1630, le maintien des Espagnols et des
Anglais, devaient aboutir à une concurrence, somme toute assez favorable
au Maroc du point de vue des prix.

Mais ce ne sont là que des indications, largement hypothétiques, que
des recherches devraient démontrer ou corriger.

,.

L'affaiblissement de l'Etat

Au XVIIe siècle, la crise démographique, économique, sociale, morale
culmine dans la crise de l'Etat, qui les exprime toutes et les amplifie.

Cependant nous avons vu comment au début du XVI" siècle la famine
de 1521-1522 avait servi les desseins des Saadiens. Cette crise impitoyale
ment sélective avait gravement affaibli l'appareil d'Etat déjà vacillant

(389) B. ROSENBERGER : Les vieilles exploitations minières et les anciens centres
métallurgiques du Ma~oc, « Re~ ..de Géographie du Maroc », nO 17, pp. 71-108 et nO 18,
pp. 59-102. Le mémOIre de maItnse de J. GAUSSET .' Recherches sur le cuivre marocain
aux temps mo~ernes, soutenu à la F. des Lettres de Montpellier en 1969, est consacré
en grande partIe à cette question.
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des Wattassides, éliminé les Hintata et permis au pouvoir le mieux struc
turé, le plus solide, de marquer immédiatement des avantages considéra
bles et de l'emporter définitivement à brève échéance.

Les épidémies de 1557-1558, de 1579-1580, cette dernière consécutive
à une famine, avaient provoqué des difficultés sérieuses, mais qui avaient
pu être surmontées, parce que les crises avaient été relativement brèves et
suffisamment espacées. La première, quoique violente, survint assez long
temps - 35 ans - après la plus terrible, celle de 1521-1522. La seconde
ne semble pas avoir été aussi meurtrière.

Cependant, chaque fois, l'autorité du Mabzan est ébranlée. Les disettes
engendrent des violences, des désordres, poussent chaque groupe, tribu ou
famille, à trouver ses propres solutions à ses difficultés. Les insuffisances
de l'appareil d'Etat sont mises à nu. Mais ce sont surtout les pestes qui en
coupant les communications, en décimant les cadres administratifs et
sociaux, en abattant la force répressive de l'armée favorisent toutes l,~s

tendances centrifuges. Dans ces circonstances l'action du pouvoir cst
SUspendue. Cette anarchie frappe avec évidence les observateurs au plus
fort de la peste de 1598-1600.

(
C'est à ce moment que se situe le tournant. La crise en elle-même a été

particulièrement grave, comparable par ses effets démographiques à celle
de 1521-1522. Mais surtout, elle est suivie d'une longue période de diffi
cultés qui ont empêché une possible restauration qui était avant tout affaire

de temps et de moyens.

Ces séquelles rendent difficile le rétablissement de l'autorité centrale.
Les vides humains laissés par la peste ou la faim, introduisent ou exagèrent
des discontinuités dans le peuplement, des hiatus par lesquels peuvent
surgir des forces incontrôlées : des tribus se mettent en marche et occupent
de nouveaux territoires, des brigands peuvent se réfugier dans les zones
dépeuplées et rendues à la nature. L'affaiblissement durable des rorers
productives se traduit pour le Mabzan par une diminution substantielle de
Ses ressources fiscales, et donc par un manque de moyens d'action d'autant
plus préoccupant que la nécessité d'agir est urgente. Les impôts fonciers et
personnels étaient payés collectivement par tribus, fractions ou villages.
On ne peut sans difficulté ni sans risques de provoquer des mécontente-
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ments et même des révoltes reporter sur les survivants d'ailleurs affaiblts
la charge fiscale laissée par les disparus. Les impôts commerciaux rendent
moins, car les échanges intérieurs sont ralentis mais plus encore le com
merce extérieur, or les droits de douane sont une source essentielle de

rentrées.

Le Mahzan renforce son contrôle sur l'activité qui subsiste. Mais cette
sollicitude intéressée entrave plutôt le développement des affaires ~ les
commerçants européens se plaignent de l'avidité des Juifs, marchands chI

Roi, auxquels Zaydân a confié des responsabilités. On voit dans le même
temps le pouvoir saadien essayer de trouver une autre source de profit
en encourageant la piraterie, celle des flibustiers européens d'abord, ('CHf"

des salétins ensuite, mais cet espoir fut vite déçu (390).

Le XVIIe siècle est surtout marqué par les efforts faits pour organiser
la vie politique sur une bilse territoriale plus réduite. On peut l'expliquer
par l'affaiblissement du pouvoir saadien, son impuissance à reprendre tous
les fils qu'il avait concentrés dans ses mains au cours de la période précé
dente, mais il faut tenir compte aussi de la puissance retrouvée des tribus,
du rôle des forces religieuses et enfin des disparités régionales qui se sont
accentuées. Car la crise, en diminuant le nombre des hommes a aussi
comme effet de renforcer, comme l'avait noté M. Bloch, les solidarités
lignagères : la cohésion des tribus à l'inverse du Ma1)zan en sort, elle,

(390) Les complaisances envers les corsaires ou pirates européens ~ la distinction
est parfois difficile à faire - semblent remonter à la fin du règne de Al}.mad al Man~ür.

Est-ce un effet de son hostilité à l'Espagne et des faveurs qu'il manifeste à l'Angleterre
et aux Pays-Bas dont sont originaires la plupart des corsaires? Ou bien est-ce le signe
de difficultés de trésorerie? Des prises espagnoles semblent avoir été écoulées par des
Anglais dans des ports marocains, ce qui serait impossible sans une complicité plus <'u
moins ouverte des autorités marocaines. Bientôt on voit, sous les successeurs d'Al
Man~ür, le Ma\}zen se réserver l'achat des prises et la revente des produits. C'est l'époque
où se constitue le curieux (( nid » de pirates d'Al Maomurà, détruit par l'Espagne et
qui incite celle-ci à occuper Larache. Mais Salé prend, presque immédiatement, le relais,
grâ.ce à l'arrivée des fameux Hornacheros, bailleurs de fonds d'une flotte où les équi7
pages sont internationaux. Les preuves ne manquent pas de la bienveillance de Zaydàn
à l'égar~ .de. Salé qui aide d'ailleurs le souv~rain de Marrakech en envoyant des contin
gents mll1t?"lres ~ans l~ vallée du Draa. Mals, ~our des raisons qui ne sont pas claires,
la rupture mtervlent VIte, lorsque Salé refuse d envoyer le contingent demandé en 1625.
Il faut remarquer que les dynasties du Sous, beaucoup moins gênés financièrement que
Zaydan, n'encouragent pas la piraterie, au contraire, mais cherchent à établir des
relations commerciales avec les Européens.
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consolidée. Leur rôle augmente dans la vie sociale et politique. Elles cons
tituent des forces avec lesquelles le pouvoir doit compter, et dont les objec
tifs sont souvent différents des siens ou opposés.

L'histoire des Sbanat nous semble exemplaire. Elle illustre à la fois
le déclin de l'appareil d'Etat mis en place par les Saadiens et la puissance
d'une tribu militaire d'origine nomade. Les fils d'AJ.:1mad al Man~ûr ont
dù faute de moyens financiers renoncer à entretenir une armée solide et
recourir à des contingent~ pris dans les tribus, que leur père utilisait égale
ment comme appoint. La politique matrimoniale habituelle des souverains
musulmans porte alors ses fruits: dans les luttes qui les opposent les uns
aux autres, les enfants d'Al Man~ûr sont appuyés par des ligues dont le
noyau est constitué pour chacun par la tribu d'où est originaire leur mère,

et ses alliées. C'est ainsi que Zaydan est soutenu par les Sbanat. Victo
rieux il leur confie le soin de sa sécurité, et ses héritiers ne peuvent que

continuer cette politique. Les Sbanat arrivent, après avoir mis la mo
narchie vicillante en tutelle, à confisquer le pouvoir à leur profit (391).

La légitimité des Saadiens en vient à être mise en doute. La crise
n'est-elle pas la manifestation aux yeux des contemporains du jugement
de Dieu? L'idée que ces épreuves sont des châtiments envoyés en raison
de fautes commises s'impose à tous. Ces chefs politiques et religieux sont
rendus responsables, ne serait-ce que par leur incapacité à empêcher des
actes qui ont appelé la vengeance du ciel. Le comportement personnel des
souverains prête en outre sérieusement le flanc à la critique : Abû MaJ.:1allï

exprime vertement son opinion s ur ces Surfa qui s'entredéchirent, et
cèdent une terre d'Islam à l'infidèle (392). Le mouvement religieux qui les
a portés au pouvoir et soutenus ensuite, non sans orages déjà, les aban
donne et agit pour son propre compte, mais il se brise alors en partis

(391) IFRaNï: Nuzhat, trad. p. 428.
, (392) IDEM: Ibidem, p. 336 : l( Les enfants de Elmansour, disait-il, cherchent à
~ e~tredétruire pour conquérir la royauté. Dans cette lutte fratricide. le pe~pl.e a été
décImé, les richesses de la population mises au pillage et les harems violés; 11 Importe

e mettre pn frein aux agissements de ces prétendants et de briser leur autorité »...
« En apprenant la nouvelle que Eccheikh, fils de Elmansour, avait fait évacuer par les
~UsU;lmans la ville de Larache et l'avait vendue aux infidèles, Abou Mahalli a.vait

ondl de colère... ))
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rivaux. Les chefs religieux sont conduits tout naturellement à assumer des
fonctions d'arbitrage et d'organisation, voire d'autorité que le vide politi
que, résultant de l'effondrement de l'appareil d'Etat, rend nécessaires à
l'échelon local (393). Le pouvoir est à prendre (394). Même sans ambition,
sans objectif déterminé, des personnages religieux jouissant de la confiance
d'un groupe, tribu ou ensemble de tribus, sont traînés dans l'arène politi
que. Mais le goût du pouvoir vient vite et l'on voit s'édifier des principautés
qui rivalisent et bientôt entrent en lutte les unes avec les autres.

La richesse n'a pas déserté toutes les régions, et toutes n'ont pas été
victimes au même degré des crises. Le Sous par exemple, aride et monta
gneux, est sans doute moins dépeuplé. Sa forte organisation villageoise,
une cohésion socio-économique qui a fait ses preuves de longue date, la
possibilité de combiner la poursuite de relations commerciales avec l'Afri
que Noire à travers le Sa~ara, et les échanges avec les Européens dans les
ports auxquels une habitude déjà longue conduit ceux-ci, lui permettent de
jouer sur un territoire limité le rôle international que le Maroc entier jouait
au xv" siècle. Le cuivre de ses mines est une contrepartie de l'or du Soudan
appréciée des Noirs. Il constitue une région où la prospérité semble s'être
relativement maintenue. Le maintien d'une vie urbaine attestée par de
nombreux voyageurs européens en est le signe (395). Le Tafilalt, à un moin
dre degré, fonde sur une démographie sans doute moins affaiblie que plus
au Nord, et des relations avec l'Afrique Noire, la force qui portera les
"Alawites. Salé par la course arrive à s'emparel d'une fraction des richesses
qui passent sur l'Atlantique à portée de ses navires capables de rivaliser
avec ceux des pays européens. Ces foyers, qui font contraste avec le reste
du Maroc, n'entendent pas partager leur aisance notamment avec les

(393) IDEM: Ibidem, p. 458 : « Le Maghreb avait perdu ses institutions... , le pouvoir
royal y avait vu s'écrouler ses appuis ... , l'anarchie était partout et le peuple pr"tun·

. dément agité quand Abou Bekr servit de refuge aux gens de science et de religion.
qu'il fut le consolateur des faibles et des affligés » IFRàN( cite ici la Mir'dt al MalJ.iisin

(394) C'est ce qui est dit dans une lettre envoyée par les Dilaïtes à Ï1lïg à prupo":
de TabuCSamt et dont la copie se trouve dans Al Bud'Ür a4 Vawiyya de SULAYMâN AL
l;!AWWâ.T, B.G. Rabat, D. 261, p. 59. Des extraits en sont cités dans Muhammad HI]Jï :
Az-lawiya ad-Dila'ia, 1964, pp. 138-143. .,

(395) Taroudant, Ïllïg, Massa, « Sainte Croix l) sont mentionnées et parfois décrites:
ex-S.I.H.M. Angleterre, t. III, doc. XCIV, p. 511, France, t. III, doc. CXXIX, p. 700.
XCIV, p. 545...
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anciennes capitales qui semblent bien déchues. Fez et Marrakech sont
dépeuplées, appauvries. La première est déchirée par des luttes de fac
tions Il cornue D dont le récit ferait blanchir les cheveux d'un enfant à la
mamelle, répète le chroniqueur...

Après une phase de centralisation et de consolidation du Mabzan qui a
duré environ un demi-siècle, on assiste à un nouvel éclatement dtî en
grande partie aux circonstances. Une nouvelle fois dans l'histoire du
Maroc, la vie politique s'organise sur des bases locales ou régionales, dans
des unités humaines ou naturelles réduites, plus homogènes, offrant des
facilités à l'action d'un pouvoir plus proche des administrés. Il semble que
ce soit justement un moyen de lutter contre la crise, contre laquelle un
gouvernement central trop loin des réalités, aux prises avec les distances,
les diversités humaines, s'est révélé peu efficace.

Mais dans une conjoncture caractérisée par la raréfaction des sources
de richesse, la concurrence se fait plus âpre, les rivalités pour leur contrôle
aboutissent à des luttes entre ces pouvoirs régionaux. Elles contribuent à
la perpétuation ou même à l'aggravation de la crise. Si bien que cette
tentative de recherche d'un nouvel équilibre n'aboutit pas. Et l'on assiste
à la montée d'une force nouvelle qui v~ refaire l'unité à son profit : ce

sont les Surfa °alawites du Tatilalt.

Ce serait cependant une erreur de croire à une réédition de l'histoire
des Saadiens, car la situation est désormais fort différente de ce qu'elle
était au début du XVI" siècle. Certes la nouvelle force politique a son ber
ceau dans le Sud présaharien, est auréolée du prestige chérifien, va rallier
tous ceux que les divisions, les luttes fratricides du pays gênent pour des
raisons économiques ou parce qu'elles heurtent leurs aspirations musul
manes. Mais la motivation si puissante d'une lutte contre l'envahisseur
chrétien fait largement défau.t, et le mouvement religieux attaché à
l'accomplissement du gihàd, après avoir porté au pouvoir la dynastie
saadienne, être entré en conflit avec elle, a été amené lors de son déclin à
eXercer lui-même des responsabilités. Une évolution poursuivie depuis
longtemps a fait des zawiyas des puissances économiques, des sortes de
seigneuries rurales. Il ne suffira pas de vaincre les plus ambitieuses, comme

Dila' et ïllig qui jouent un rôle politique, pour dominer le pays, et en cela
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la terrible crise de 1660-1661 a joué un peu le même rôle pour les cAlawites
que celle de 1521-1522 pour les Saadiens. Les plus humbles, les plus recu
lées demeurent cependant très attachées à leurs avantages, et le nouveau
pouvoir devra pour obtenir leur ralliement, leur garantir en fait la jouis
sance de leurs privilèges (396). De même, au sein des tribus, une certaine
évolution vers le pouvoir personnel déjà perceptible précédemment (397)
a fait des siüb. des forces avec lesquelles il faut compter. Les cAlawites
devront les reconnaître, en tenir compte avant d'essayer de les utiliser
éventuellement à leur profit.

Enfin la situation mondiale s'est aussi profondément transformée par
rapport au début du XVI' siècle : les beaux jours de l'Empire ottoman
sont passés et les océans sont dominés par les marines de quelques pays
de l'Ouest de l'Europe. L'Afrique a perdu de son intérêt, la Méditerranée
va s'assoupir et c'est vers l~s Indes, anciennes et nouvelles, que se tournent
les convoitises et que se dirigeant les entreprises des pays marchands. Le
Maroc est désormais sur un théâtre secondaire.

Il est assez significatif que les Européens qui y abordent recherchent
moins les produits originaires d'Afrique Noire ayant transité par le Sa
hara : l'or vient désormais d'ailleurs. Dans les dernières années du xvu"
siècle on les voit acheter les denrées du pays: fruits secs, grains lorsqu'il
y a des surplus, laines, minerais ... Ce tableau valable aussi au XVIIIe siècle
annonce déjà le XIX· siècle.

Le Mab.zan calawite va chercher également à contrôler étroitement ce
commerce, nécessité qui s'était déjà imposée à la fin de la dynastie précé
dente. Dans un pays appauvri dont les revenus fiscaux leur échappent en
partie, les droits de douane constituent le principal apport monnayé. Au
XVIIIe et au XIX· siècles on voit se développer le rôle des Juifs déjà fort

(396) Nombreuses sont dans les archives privées les confirmations par le Mabzan
d'avantages antérieurs obtenus par des familles maraboutiques. G. DEVERDUN en a
publié une : Dahir sacdide de renouvellement (1623) respect des coutumes et exonération
d'impôt. « Mél. Le Tourneau », I, pp. 313-317.

(397) On pourrait trouver dans LÉON L'AFRICAIN déjà, des exemples de pouvoir
personnel d'un chef tribal par ex. t. l, pp. 136-137 où l'auteur décrit le « seigneur de
Tenueues Il (pays des Aït Wawazgit ?) qu'il a rencontré, et p. 139 il parle du « seigneur
du Tensita » (cours supérieur du Dr"a).
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apparent sous les Saadiens, en particulier sous les successeurs d'Al Man!?ür.
Ils sont les agents du Mabzan, les intermédiaires obligés dans les relations
avec l'étranger et aussi des traits d'union entre les tribus et le pouvoir :
ils collectent certains produits commercialisables dont les souverains se
réservent le monopole (398).

D'autres traits annoncent le XVIII" et le XIX" siècles et l'opposition SI

souvent signalée entre biliid as-siba et biliid al Ma!Jzan.

Au XVI" siècle tout le pays semble avoir obéi aux Saadiens, du moins
après la réunification du pays par ces souverains, et malgré, ça et là, de
brèves périodes d'insoumission et naturellement des difficultés plus grandes
rencontrées dans certaines régions, montagnes et Sahara. C'est après
l'effondrement des premières années du XVII" siècle que l'on voit men
tionner dans les sources européennes de plus en plus fréquemment la
gariima (399). Ce terme s'applique d'abord chez les auteurs marocains à

des taxes illégales perçues sur les transactions. Pour les étrangers ce mot
signifie que le souverain va recouvrer l'impôt par des voies militaires. La

levée d'impôts par l'armée n'est pas une innovation et l'on trouverait de
très nombreux précédents, jusque sous A1:lmad Al Man!?ür (400). La nou
veauté nous semble résider dans la régularisation du procédé, dans la
brutalité qui devient courante dans les rapports entre le souverain et ses
sujets. Le fait est grave.

Les besoins financiers du Mabzan sont loin d'avoir diminué en propor
tion du nombre des hommes ou de l'activité économique, et la pression
fiscale s'accroît sur une population qui essaie évidemment de son côté

(398) Leur rôle apparaît dans de nombreuses sources, par ex. L. CHblER : Recher
ches historiques sur les Maures ... , 1787, t. III, pp. 131-132. Voir aussi J.L. MIÈGE : Le
Maroc et l'Europe, t. II, pp. 89 sq. et passim.

(399) Par ex. S.I.H.M. France, t. III, doc. CXXIX, p. 701, Angleterte, t. III, doc.
XCIII, Certains voyageurs européens ont même forgé le néologisme « garamer ~) «. ta
gram ll. Dans l'Espagne musulmane les magiirim désignaient les taxes extraordmaIres
(LÉvy PROVENÇAL: Rist. de l'Espagne musulmane, t. III, p. 38). IFRâNï : Nuzhat, texte
drabe , p. 125, parle de la cession par Al Manl1ür à u.n certain Al Gazaïri des magram

es Masfiwâ, à l'exception des dîmes perçues sur l'huIle .

. (400) L'expédition dont on trouve le récit publié par JUSTINARD .' Notes s'Ur l' His
t~lre du Sous au XVIe siècle, Il, Carnet d'un lieutenant d'El Mansour, 1933, pp. 167-179,
~iff~re Un peu de celles qui deviennent si fréquentes au XVII' et: a~ XVII~ ~i~cles : il

agIt de contraindre des rebelles et le texte montre une orgamsatIon admImstratIVe
et fi 'Scale assez solide de l'Etat.
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d'échapper à l'impôt par différents moyens. Elle recourt à l'intercession
de personnages religieux qui ont intérêt, pour leur prestige et leur réputa
tion, mais aussi pour préserver le niveau des prestations qui leur sont
fournies par les paysans, à ce que l'Etat ne tarisse pas la source à laquelle
eux-mêmes s'abreuvent. Les plus influents recherchent des exemptions, et
en obtiennent souvent, tant il est vrai qu'en ces temps un allègement fiscal
est considéré par les particuliers et par l'Etat comme la faveur la plus
avantageuse. La fraude devant être difficile, des révoltes peuvent à la

limite éclater.

Or les plaines, régions les plus éprouvées par les fléaux naturels, sont
aussi celles où l'autorité de l'Etat peut s'exercer avec le plus de facilité, où
il est le moins aisé de s'y soustraire. Les estimations faites du temps où ces
régions étaient peuplées et autrement productives ont-elles été révisées de
puis la fin du XVIe siècle, d'tI demeurent-elles la base des exigences? On ne
sait exactement (401). En admettant qu'il y ait eu des corrections, vraisem
blables, elles ne tiennent peut-être pas suffisamment compte des change
ments survenus, et en particulier de la subtitution d'une forme d'économie
extensive à une économie plus riche. Les hommes moins nombreux du fait
des calamités, doivent supporter une charge proportionnellement plus
forte, d'autant que les exemptions se multiplient en faveur des plus favo
risés, alors qu'ils disposent de ressources inférieures. On peut déjà sentir
toutes ces difficultés sous-jacentes dans l'échaqge de correspondance entre
Yal).ya ben "Abdallah al I:Iâl).i et Mawlây Zaydan citée par IfranL Deux
points de vue difficilement conciliables s'y expriment, celui du marabout
soucieux de défendre les populations, non sans arrière-pensées peut-être,
et celui du souverain poussé par la nécessité (402).

(401) Il est difficile de bien interpréter le passage d'une lettre de Mawlay Zaydan
en réponse à Ya.l}.ya ben "Abdallah et citée par IFRàNï : Nozhat, trad. p. 365. Il semble
signifier que Al).mal al Man!?ür a révisé l'assiette de l'impôt, en fonction d'une hausse
générale des prix. Mais Zaydân semble dire qu'il ne peut agir de même.

(402) IFRâNï: Nuzhat, trad. pp. 346 à 373.
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Mais ce ne sont pas les seules explications de la résistance manifestée
dans les plaines. Beaucoup de leurs nouveaux habitants sont originaires
de régions où l'encadrement administratif était plus léger. Ils regimbent
d'autant plus que pour les tribus nomades, l'impôt est ressenti comme une
humiliation, ainsi que le remarque Ibn Ijaldün.

Aussi voit-on le pouvoir recourir, sous les derniers Saadiens, dans le
voisinage même de la capitale à des expéditions armées contre des tribus
indociles le plus souvent d'origine arabe, c'est-à-dire au genre de vie pas
toral (403). Le mal est encore aggravé par l'existence du guich (404).

Par rapport à ces populations les habitants des montagnes vont faire
rapidement figure de privilégiés. Malgré la pauvreté relative du milieu,
grâce à la faiblesse de l'encadrement administratif qui est de règle chez eux
en raison de l'étroitesse des moyens du Ma1)zan, ils échappent souvent à
la fiscalité dont le poids ne cesse d'augmenter et leur situation supporte
avantageusement la comparaison avec celle des habitants des terroirs des
plaines réputés plus riches.

(403) Par exemple en 1609 se produit un incident significatif rapporté par l'envoyé
des Provinces Unies à Marrakech, P.M. Coy: (( Le 10 juin Moulay Zidan expédia encore
un caïd appelé Yahia avec 300 hommes environ pour aller lever des contributions chez
les Seraghna. Mais ce détachement, à peine arrivé, a été massacré en entier. Ces Seragh
na sont des Arabes (les paysans de ce pays), ils sont excellents cavaliers et font beaucoup
de mal aux environs de Marrakech où ils infestent les chemins. Moulay Abou Fares
~vait autrefois envoyé aussi un caïd et quelques soldats dans le pays, pour les rançonner.
ils avaient fait de même et massacré le caïd et les soldats. (S.I.H.M. Pays-Bas, t. I,
p. 473.)

(404) L'appareil d'Etat a fondamentalement besoin de s'appuyer sur une force
~rmée. Dans les conditions déjà évoquées, fa.utes de ressources ~nanciè.r?s,. il doit
enoncer à une troupe soldée et recourir au VIeux système des tnbus mIhtaues. Le

sOUverain assigne un territoire à un groupe. lui attribue comme rétribution des avanta
ges, souvent de nature fiscale. d'abord des exemptions, puis la perception pour son
pro~re compte de certains impôts sur le domaine qui lui est abandonné: c'est ce que le
Ménnide Abu-l-Hasan avait fait dans le Sous (IBN UALDÜN : Hist. des Berb~res. t. 1,

p: .133, parle dans ce cas d'iqta"). Mais ce droit est source d'abus de la part des bénéfi
cIaIr~s qui disposent d'une force' militaire. Et c'est encore là probablement une autre
explication de la mauvaise situation économique de certaines régions. des plaines en
particulier.
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Cependant arrive un moment où le déséquilibre qui s'est institué appa
raît dangereux au Mab-zan car les leçons que les populations peuvent en
tirer risquent de compromettre irrémédiablement son autorité. Ce n'est
donc pas seulement parce qu'il lui faut prendre la richesse là où elle se
trouve, ou pour des motifs d'équité mais pour des raisons foncièrement
politiques que le Mab-zan, à défaut de pouvoir exercer une action adminis
trative continue, va concentrer toute l'énergie dont il est capable dans des
actions brèves mais violentes : il va recourir périodiquement à des levées
des arriérés d'impôts par des expéditions militaires. La IJarka est un pro
cédé qui a en outre l'avantage de nourrir l'armée et de l'entraîner.

Ce processus traduit incontestablement une régression dans l'organisa
tion de l'Etat. C'est, bien sûr, une adaptation nécessaire à des temps
devenus difficiles, mais qlli à son tour engendre le désordre, freine le
développement économique et perturbe l'équilibre de la société.

Ainsi, pour une bonne part, les difficultés de l'Etat à partir du XVII"

siècle comme celles de la société et de l'économie nous paraissent devoir
être mises en rapport avec une démographie caractérisée par la stagnation
voire le recul et qui engendre une atmosphère de pessimisme et d'inquié
tude, de repli sur des groupes humains réduits. Sans vouloir tout expliquer
par là, il faut bien tenir compte de cette donqée fondamentale .

...
... ...

Ce travail aura pu attirer l'attention sur des points quelque peu délais
sés, mais nous avons conscience d'avoir apporté trop peu de réponses
satisfaisantes aux questions soulevées, notamment à cause de la rareté, du
caractère fragmentaire et imprécis de la documentation.

L'importance des crises frumentaires ou des épidémies comme facteur
d'explication est évidente: c'est ainsi que l'affaiblissement de la dynastie
après la mort d'Al Man!?iir se comprend mieux par la crise démographique,
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économique, sociale que par les seules luttes des prétendants, ses fils. Mais

plus encore, l'extension d'une économie pastorale ou semi-pastorale, l'effa

cement des villes, le privilège relatif des régions de montagne ou de désert,

le retour en force des tribus dans la vie politique, le poids du maraboutisme

dans la vie spirituelle sont des manifestations intimement liées entre elles

et à la démographie; elles éclairent les modifications lentes de l'équilibre
social et économique du xv" au XVIIIe siècle (405).

Surtout, par le défi qu'elles lancent aux organismes sociaux, économi

ques ou politiques, les crises nous sont apparues révélatrices. Celle de

1521-1523 a révélé la force ascendante des Saadiens qui ont su répondre

efficacement à cette épreuve. Celle de 1597-16ro, par contre, a consommé

leur déclin, en mettant cruellement en évidence les limites de leurs forces.

Pour faire face à la nouvelle situation, une réorganisation était nécessaire :

les éléments qui ont fait la cohérence de la monarchie se sont reformés dans

des ébauches d'autres systèmes qui n'ont pas réussi parfaitement l'adapta

tion. Une nouvelle monarchie est née, justement au lendemain de la crise

de 1660-r66r, formant apparemment un cycle (1 khaldounien Il. Mais cette

apparence est trompeuse : une analyse du nouveau système révèlerait sa

différence avec celui qui s'est mis en place au XVIe siècle. Cette analyse est
à faire

.(4~5) J. BENQUE, en conclusion de son article: Qu'est-ce qu'une « tribu» nord
~f1'tca~ne ? repris dans Maghreb, histoire et société. 1974, pp. 22-34. a bien exprimé le

en entre certains de ces phénomènes : « Mutations de formes sociales, effondrement
économique, recours à l'évasion spirituelle : pendant deux siècles au moinll ces trois
phénomènes sont sans doute liés » - ces deux siècles sont les xv" e~ XVI" siècles.
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Il est nécessaire, et possible, de poursuivre des recherches sur des ter
rains neufs. Bien des questions, effleurées ici, ou laissées de côté, seraient
à approfondir.

- On ne sait presque rien sur le régime alimentaire des populations.
Il était, bien sûr, différent selon les lieux et les groupes sociaux. Etait-il
suffisant en quantité et en qualité ? et quelles incidences avait-il sur la
santé des hommes, donc sur leur activité ? Il ne serait pas impossible de
réunir des éléments (406).

- Une sérieuse enquête sur les prix est à faire, notamment pour éclairer
les rapports entre la population et les subsistances.

- Les périodes de stabilité, ou de prospérité au moins relative, dans
l'intervalle des troubles et des époques difficiles, ont été laissées de côté,
elles ne manquent pas d'iutérêt cependant.

- Il faudrait savoir comment, au niveau de la famille, du village, de
la ville, de l'Etat étaient constituées et administrées les réserves de vivres.
Il serait notamment de la plus grande utilité de tenter de les cartographier
en s'aidant de la toponymie par exemple (407).

- A partir de la littérature juridique, des nawazil surtout, et des archi
ves privées, les répercussions sociales, proches et lointaines, des mortalités
seraient à examiner de plus près. Le flot montant de l'injustice, des exac
tions apparaît bien (408). Il faudrait savoir s'il'y a eu une transformation

(406) Quelle était la part des céréales? et celle de la viande? La zawiya de Dila'
était réputée pour nourrir les foules de visiteurs avec d'énormes plats de o~:;;da, sorte
de bouillie de céréales. Les souverains eux-mêmes se régalent de kusküs ; on peut estimer
que le leur est plus riche que celui des fellahs, et offre sur un fond de semoule des
viandes abondantes et parfois recherchées.

(407) L'enquête sur les greniers collectifs fortifiés (agadir-s, ou igerm-s) est déjà
assez avancée. Il faudrait relever, entre autres, les nombreux lieux dits mars (silos). Ils
abondent dans les plaines atlantiques, où on les trouve dans la plupart des anciens lieux
habités. Ceux des localités côtières mériteraient une attention particulère.

(408) Signalé par J. BERQUE : op. cit., p. 34, qui « pense, par exemple, à C(,>8

Nawazil d'Al Mazuni dont plusieurs chapitres, à propos de la notion juridique de
ghaçb, « usurpation, bien mal acquis », associent significativement l'état de misère, de
querelle et de brigandage qu'engendrent les contacts entre paysans et nomades, à l'élan
compensatoire du mysticisme ». La violence nous paraît certes liée à l'intrusion de
nouveaux venus, souvent nomades, mais celle-ci n'est-elle pas la conséquence du
dépeuplement des régions d'ancienne vie sédentaire?
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du statut personnel des ruraux dans certaines régions (409), tenter de dis
cerner, par exemple, s'il n'y a pas eu davantage de donations en 1Jabus
au moment des crises, à l'instar de ce qui est constaté en Europe, où la
générosité des fidèles grandissait au moment des calamités, pour acheter
une protection, ou payer des services rendus ...

- Il semble bien y avoir une coïncidence entre l'arrivée des populations
nomades qui se répandent dans les régions centrales du Maroc et l'exten
sion du maraboutisme, cette forme de religiosité mystique propre aux
régions rurales. N'est-il pas curieux que de si nombreux saints soient
originaires, d'après la tradition qu'il est facile de recueillir aujourd'hui
encore dans les campagnes, de la Sakiat al I:Iamra, point de départ de bon
nombre de tribus arabes au xvI" siècle ?

- Les effets psychologiques pourraient être mieux connus par une
étude de la littérature ct de l'art. Ne verrait-on pas se manifester un pessi
misme analogue à celui qui a marqué la fin du Moyen Age européen en
deuillé par les calamités? (410) L'attente mil1énariste qui a favorisé l'appa
rition de mahdï-s jusqu'à des temps rapprochés semble bien liée à la crise
profonde qui s'est ancrée dans le pays.

(409) Les conditions dans lesquelles s'est faite l'installation de certains groul?es de
nOUveaux venus a beaucoup d'importance. Ils ont pu être appelés par des survIvants
affaiblis numériquement, et craignant de perdre leur position économique et sociale, ~n
perdant le contrôle d'un espace, ou par suite de la diminution de la force de travaIl,
pour se renforcer face à des concurrents ou à des adversaires. Mais ils sont alor" des
hôtes. protégés et clients, et ne peuvent avoir les mêmes droits sur la terre et plus en~llre
SUr l'eau. L'article de E.L. PETERS : The tied and the free. An account of patron-clle1/,t
relationships among the Bedouins of Cyrenaica. in Contributions to mediterNHt'an
S~ciology dir, J. PÉRISTIANY, 1968, pp. 167·188, bien que portant sur d'autres te~'ps et
d autres lieux, est très suggestif. Dans les régions méridionales du Maroc. ~u VOlSlfia~C
du Sahara, dans la vallée de l'oued Dr"a. par exemple ce type de relatIons est Ire
qUetnment observable (comm. A. HAMMüUDI).

(410) Le pessimisme apparaît particulièrement bien chez Majdüb.
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- Enfin, la crise et le mahdisme, celui-ci et le changement de dynastie
ont des liens qui devraient être précisés. Il y a bien des raisons de penser
qu'aux origines des Saadiens, le mahdisme n'est pas absent: des indices
concordants et suffisamment nombreux obligent à poser le problème et à
tenter d'y voir plus clair.

Comme on le voit, les thèmes de recherche ne manquent pas et l'énu
mération ci-dessus ne prétend pas être exhaustive...

Bernard ROSENBERGER

et Hamid TRIKI
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Document nO 1

UN CHRONIQUEUR PORTUGAIS, BERNARDO RODRIGUES,

TEMOIN OCULAIRE DE LA FAMINE DE 1521

Chapitre LXXV (des Annales d'Arzila)

93

De la stérilité qu'il y eut en l'an [52I et comment les Maures se vendaient

les uns les autres, les pères leurs enfants et les frères leurs sœurs.

(L'auteur commence par évoquer les difficultés de la péninsule ibéri
que) ... et, bien que dans toute l'Espagne il y eût cette épreuve dans laquelle
périrent de nombreuses personnes, elles furent sans comparaison avec les
épreuves, la famine et la peste que souffrit l'Afrique cette année : des
milliers et des milliers de gens moururent, en particulier dans les deux
royaumes, nos voisins, de Fez et de Marrakech parce que, comme ils ne
trouvèrent aucun moyen, aucune manière de faire venir un secours de
l'extérieur, il mourut une quantité d'flmes de faim et de peste telle que
seulement sur quarante mille cavaliers que le roi de Fez avait amenés au
siège d'Arzila, il n'en resta pas trois mille dans tout le royaume, tous les
autres moururent, hommes ct bêtes, chameaux et bétail; et cela fut peu
de chose ou rien à côté de ce qu'endurèrent ceux d'Azemmour et de Safi
qui, comme ils étaient tous de tribus et qu'il n'y avait pas de roi pour les
gouverner et les diriger, à cause de la famine beaucoup venaient s'embar
quer pour qu'on leur donne à manger, et ils se vendaient les uns les autres,
et des pères vendaient leurs fils et leurs filles et des frères leurs sœurs, chose
jamais vue, inouïe; et, parce qu'il semble que ce soit une chose impossible,
parce qu'il y a plusieurs centaines d'hommes et de femmes de Safi et

d'Azemmour en vie.

' .. Après qu'on ait appris à Arzila que de Safi et d'Azemmour venaient
de nombreux navires chargés de maures et de belles mauresses, le comte
et Jorje Lopez, marchand très lié à lui, donnèrent l'ordre d'envoyer une
caravelle à Azemmour pour acheter des esclaves... Pour capitaine et ache
teur ils prirent Duarte Rodriguez, marchand, qui, en homme de bien,
conseilla à ma mère, veuve de m'envoyer en sa compagnie, ainsi je pour
rais ramener quelques esclaves et lui en laisser une en bénéfice; et sur ce
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conseil je m'embarquai avec quarante cruzados et deux sacs de biscuit et
de carroubes : je ramenai cinq pièces, de très bonnes esclaves. La façon
dont on procédait pour les acheter était celle que je vais dire plus loin ...

... A notre arrivée à Azemmour Duarte Rodriguez et Pedro Alfonso (1)
parlèrent au capitaine (de la ville) ; Dom Alvaro de Noronha répondit
aussitôt... que les gens d'Arzila aillent aux douars et qu'ils achètent ce
qu'ils voulaient. Avec cette permission nous fûmes aux douars qui se
déplaçaient à cinq ou six lieues aux alentours d'Azemmour ; ces douars
étaient si nombreux qu'ils occupaient trois ou quatre lieues et tous étaient
de paix et sujets d'un maure très important qui s'appelait Aco Benga
riba (2), lequel Aco demeurait dans Azemmour, et y avait ses femmes et
ses enfants. Les maures de ces douars de paix se réunissaient et allaient
faire prisonniers les autre~ plus loin qui n'étaient pas soumis, et, les uns
qu'ils amenaient de force et les autres qui venaient avec eux étaient si
nombreux que, lorsque nous y fûmes, il y avait bien sur la rivière cent
navires tous chargés de jeunes filles mauresques, car, des hommes et des
femmes il n'y avait personne pour en donner de l'argent. Sur celles
qu'amenaient les maures, ils payaient le quint au sayIJ Aco Bengariba, et
lui choisissait les plus belles et celles qu'il voulait garder et offrir, et ensuite
l'acheteur payait le quint au capitaine. Et (les acheteurs) se rassemblaient
à la porte du château, par laquelle tous entraient et venaient demander
chaque jour mille âmes, et ils attendaient un j\1if, facteur du capitaine, et
un de ses serviteurs, et ceux-ci, à l'entrée leur faisaient les prix, (disant) :
Il celle-ci coûte dix testons et celle-là vingt», sans avoir de qui se plaindre;
et, après qu'elles soient entrées par cette porte à l'intérieur, vous pouviez
les embarquer. Beaucoup d'autres se vendaient, et c'étaient leurs pères ou
leurs frères qui les vendaient, comme je l'ai déjà dit. La demande était
très importante et Azemmour était pleine de marchands et d'argent, et la
rivière pleine de navires, les uns chargés, les autres en partance, et ils
n'achetaient que des femmes jeunes, de dix ou douze ans à vingt-cinq
ans; et celles-ci, les plus belles et bien étonnées, valaient jusqu'à quarante

(1) Pedro Alfonso Homem est un notable d'Arzila. très lié à Duarte Rodriguez
(2) Sans doute YaCqüb. peut être ben al Garbï ?
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testons, d'une autre monnaie d'or ils n'en voulaient pas, ils ne voulaient
que des testons et des réaux d'argent, et de cette monnaie d'argent il y en
avait tellement qu'ils ne voulaient pas d'un doublon pour sept testons (3).

Quant à ce que j'achetai, on peut bien voir d'autres acquisitions meil
leures J'achetai, dans Azemmour, à un habitant une mauresque, fille de
moins de vingt-cinq ans, très blanche et belle, et plus grande de taille que
moi, avec un garçon de six ans pour quarante testons, et je la gardai chez
moi jusqu'à l'embarquement, lui donnant à manger, en effet, comme mon
idée était de chercher une bonne esclave, trouvant celle-ci, je ne cherchai
pas à marchander davantage. La peste l'emporta, alors qu'elle était déjà
chrétienne, s'appelant Elianor Rodriguez ; l'enfant fut élevé dans la mai
son de mon frère le docteur et devint un bon cavalier, et les maures l'ont
tué avec le capitaine Luis de Loureiro, faisant la preuve qu'il était bon
chrétien ... J'allai aussi aux douars avec mes compagnons et y achetai du
seigneur d'une baïma ou tente, une jeune fille et une petite fille, assez
effrayée, la première pour trente-deux testons ct la seconde pour vingt
huit ; et, achevant de lui compter soixante testons pour les deux filles, qui,
à elles deux, ne dépassaient pas vingt-cinq ans, il m'invita à manger un
peu de viande de chameau rôtie ... que je n'osai pas goûter. Et j'achetai
un garçon, très gentil, pour seize testons. Par ces achats on peut voir la
famine et la détresse que cette population endura cette année.

Je peux conter une autre chose notable : deux frères vinrent à moi en
me disant d'acheter l'un d'eux, et en quelques mots, je leur montrai trois
testons, et les donnant à l'un, je conduisis l'autre au navire où Duarte
Rodriguez me querella, disant que le pain qu'il mangerait valait plus que
l .UI. ..

De cette façon périrent de nombreux et de nombreux milliers de gens
de ces royaumes, et à ce moment le sari! pénétra à Marrakech, déjà favo
risé de la fortune par la capture de Dom Nuno Mascarenhas, trouvant la
ville presque dépeuplée, il se maria avec la fille du roi et se fit roi de cette

ville de Marrakech si renommée.

Traduction d'après l'édition de D. LOPES

des « Anais de Arzi1a », 1915, pp. 326-329.

. (3) Le teston vaut cent reis. La pièce d'or musulmane, appelée do.bra, doubl?Il
éqUivaut à peu près au cruzado portugais; celui-ci vaut à cette date environ 400 reis.
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Document nO 2

B. HOSENBERGER ET H. TRIKI

LA DESOLATION DU MAROC AU DEBUT DU XVIe SIECLE

DANS LES QUATRAINS DE ABDARRAHMAN AL MAJl)UB,

MYSTIQUE ET POETE POPULAIRE (1)

A ceux qui disent que la famine noire n'est plus
Je dis non, encore non
A qui m'annonce la fin de la famine,
J'annonce la sortie des filaliens (l)

Du haut de la montagne de Sarsar
J'ai tourné les yeux à droite puis à gauche
A mon regard le Gharb hurlait son vide,
Meknès était bien la limite de la vie.

Document nO 3

LES EFFETS DE LA PESTE DE 1006-1016 Hég.

VUS PAR UN HISTORIEN ET QADI DE TAROUDANT AU XVIIe SIECLE

•
Lorsque la peste a seVI sans répit à Taraudant de l'an 1006 à 1016,

les habitants de cette ville se sont dispersés ; mosquées et marchés furent
désertés et toute activité cessa.

Alors je quittai cette ville et m'en allai vers mon pays natal, la feija
de Tamanart, où je séjournai longtemps ...

(1) Les textes arabes de ces quatrains figurent, le premier sous le numéro 110
et le second sous le numéro 100 du recueil publié par J. SCELLES-MILLIÉ et B. KHELIFA :
Les quatrains de Medjdoub le sarcastique, 1966. Nous n'avons pas cru devoir reproduire
les traductions des auteurs.

(2) Les filaliens désignent peut-être les sa"diens dont l'apparition sur la scène
politique du Maroc a coincidé avec la famine de 1521-1522. Le poète aurait saisi le lien
entre la famine et les événements politiques. A moins que ce ne soit une allusion à la
montée des hommes du désert ... ?
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A mon retour dans la cité, je trouvai déserts les lieux où s'assemblaient
les grands et ceux où jouaient les petits ...

Plus aucune vie près de la qibla de la grande mosquée, jadis tant
animée par les jeux des enfants. C'était comme un avertissement céleste.
La peste avait surtout frappé la jeunesse.

Alors je ne pus m'empêcher de pleurer.

Abdarral;man AT-TAMANaRTï
Al Fawii'id al gamma

Manuscrit B.G. Rabat, D. 1420, pp. 164 et 168.

J)ocument nO 4

LE PAYS DESORGANISE PAR LA PESTE EN 1598

D'APRES UN DOCUMENT ANGLAIS

(LETTRE D'ELISABETH A AI:IMAD AL MANSUR)

(Des questions n'ont pu être réglées auparavant puisqu'une précédente
lettre datée du 2 avril n'a pu être remise au souverain marocain)

De cela nous vous avons averti par nos lettres du deuxième d'avril
lUil cinq cent quatre vingt dix huit, laquelle (sic) nous avons mandée à
un serviteur de notre cour royale pour qu'il les délivre à votre haute
lUajesté. Et en touchant à la côte de Berberie, voyant de quelle manière
les ports étaient dépeuplés et la grande mortalité qu'il y avait par tous
Vos royaumes jointe au grand péril qu'en ce temps là on courait sur les
chemins, en entendant pour certain que votre royale personne, étant sortie
de vos nobles palais de Marrakech à cause de la maladie, était avec votre
arlUée dans la campagne, passant à chaque instant d'un endroit à l'autre
pour la conservation de votre très chère santé, il jugea bon de s'en retour

ner avec lesdites lettres ...

Lettre d'Elizabeth, Greenwich 24 juin 1599
S.I.H.M. Angleterre, t. JI, doc. XLVIII, p. 140
(traduit de l'espagnol)
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Document nO 5

B. HOSENBERGEH ET H. THUG

PESTE ET MAHDI

D'APRES UN EXTRAIT D'AL /SLlT, OUVRAGE D'ABU MAIjALLI,

CITE PAR IFRANI

L'entrée des troupes du sultan Aboulabbâs dans le Soudan, la capture
du sultan Sokia dans son palais de Kaghou et la conquête de Tombouctou
ct de ses dépendances avaient été du nombre des signes précurseurs de la
prochaine venue de l'imam fatimite, le mahdi. De même la peste qui
régna durant ces années, les séditions et la cherté des vivres qui d'ailleurs
persiste encore dans les divers pays, avaient été également des indices de
la venue du mahdi.

• IFRaNï : Nuzhat al Hadi.
trad. HOUDA5, p. 307.

I>Ocument nO 6

LA FAMINE DE 1072 Hég. (1661-1662)

EXTRAITS DE LA CHRONIQUE AL II:UYA WA-L-INTIoAS

L'auteur et son œuvre (1)

L' IlJ,iya wa-I-intz"as est un important ouvrage manuscrit (Bibliothèque

Générale Rabat D 1433) consacré à la zawiya J:Iamzawiya dans le Cbal
al °AyyasÏ. Au chapitre III se trouve la biographie de l:Iamza ben °Abdal
lah ben Mü1:l ben Abi Bakr al °Ayyasi, à laquelle a été jointe une longue
lettre rédigée par ce personnage à l'adresse d'un membre de sa famille en
pèlerinage à la Mecque et intitulée Mutat al Mustaq ... relation des évé
nements du Maghreb en I072 H. relatifs à la famine et aux troubles qui
s'ensuivirent) .

(1) SJJr l'auteur et la zawiya al Ija.mzawiya. voir E. LÉvy PROVENÇAL: Les
historiens des Charlas, 1922. pp. 262-264 ; M. MANNOUNI, revue « Tétouan », en arabe,
1963. n° 8 ; M. LAKHDAR : La vie littéraire sous les °Alawites, pp. 67 et sq.
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Ce document est d'une qualité exceptionnelle. La présentation parti
culièrement claire, suit un plan en deux parties signalées dès le début par
l'auteur et rigoureusement suivi au cours du développement. La première
comprend une introduction et trois chapitres consacrés à l'apparition,
l'évolution et l'extension de la famine et à ses premiers effets : mortalité,
prix, brigandages. La deuxième partie comprend deux chapitres et une
conclusion consacrés aux troubles plus étendus qualifiés de guerres par
l'auteur.

L'intérêt particulier de ce document nous incite à en présenter de larges
extraits. C'est, à notre connaissance, l'un des rares documents marocains
consacrés à un fléau naturel (2).

1) !ntrodztetion: le début de la famine, son évolution et son extension e)
Sur le plan chronologique, cette famine s'est déclarée à la suite de la

très forte sécheresse de l'an I071, année durant laquelle l'hiver comme
l'été furent également secs ...

Sur le plan géographique, la région du Tadla fut la première touchée.
La famine y apparut à la fin de l'année de sécheresse, s'étendit partout,
décimant bon nombre de ses villages et dépeuplant les campagnes. Beau
coup d'habitants périrent, les survivants s'enfuirent au Sahara avec fem
mes et enfants. Cette désertion fut telle qu'on ne trouvait presque plus
trace de vie depuis Dila' la ville de l'Azghar, jusqu'à Azemmour près de
Marrakech (4). Les habitants du Tadla ne commencèrent à revenir qu'au
mOment où le fléau apparut et s'aggrava au Sahara en gumada 1 de l'an

1°72...

(2) Un ouvrage consacré aux épidémies au Maroc nous a été signalé par un lettré
de Taroudant : Mir'at al Muqïm wa ad Dii"ïn fi al awbi'a wa at-tawü''ïn de IBRaHÏM

AL MARiNi AL WIDDaNL

(3) Les titres des paragraphes sont de l'auteur.

(4) Pour l'auteur qui réside à la zawiya du #bal °AyyiiAi, il ne s'agirait pas d'une
erreur mais de la situation vue par un montagnard éloigné de ces contrées.

(5) Dans le texte qasr al Magrib. La suite permet de comprendre sans équivoque
qu'il s'agit bien de la ville de Fez et de ses environs.
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Nulle part la famine ne fut aussi terrible qu'au pays de Fez (5) : dans
cette dernière ville la viande d'âne fut vendue publiquement au poids 
on y consomma même de la chair humaine notamment à l'oued Banï
Yazga...

Tous ceux qui s'étaient réfugiés au Sahara quittèrent ce pays lorsque
la famine le toucha gravement comme ils avaient fui leur propre pays
auparavant. Quoi de plus normal puisqu'ils avaient entendu parler de
pluie dans le Gharb, l'Azghar et le Tadla.

Ce mouvement de fuite toucha aussi les habitants des contrées saha
riennes. Les Garwan, tribu saharienne, et leurs alliés Adrar n'Aït Yum
mür ont hiverné cette année là dans le Tadla à cause de l'extrême dépeu
plement de cette région. Ces tribus ne prirent le chemin du retour qu'après
y avoir semé le mil (basna). Les Aït I:Iadiddü qui faisaient partie de la
même confédération avaiént hiverné près de la Moulouya ...

2) L'endettement des hommes

Dans notre région, les habitants du village de Tazrüft et d'Alnadd se
sont lourdement endettés, particulièrement ceux d'Alnadd où certains de
vaient des sommes supérieures à soixantc-dix mitqal-s. La miséricorde
divine a épargné tous lcs habitants de notre village, les saints comme leurs
voisins (6). Je ne connais personne parmi eux'dont la dette dépasse vingt
mitqal-s... Quant aux villageois des Qaddarin-s, leur endettement était
principalement dû à l'achat de viande ...

3) Le dépeuplement du pays

Le dépeuplement fut particulièrement marqué dans le Tadla et dans
l'Azghar. Par contre nous n'avons pas entendu parler, fût-ce d'un seul
village détruit par la famine au Sahara ... Nombreux furent les qsür-s
désertés dans le Tadla mais je n'en connais personnellement que celui
qu'on appelle Boujacd...

(6) Ce passage pourrait se comprendre au~si de façon différente : le voisinage des
saints locaux a épargné aux habitants un endettement plus grand, soit en raison de
leur baraka soit en raison d'une assistance organisée sous leur patronage.
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Dans l'Azghar, beaucoup de villages furent également détruits entre
autres celui où est enterré le saint véritable Sidï Abü Yaïzza ... Mais depuis,
il a été partiellement repeuplé ... Tous les villages autour de la zawiya de
Dila' - alors résidence des rois du Gharb - furent ruinés, exceptés trois
dont celui de Dila', nécropole des ancêtres de ces rois C) ...

4) La mortalité

La mort frappa surtout la ville de Fez où la volonté divine se manifesta
de telle sorte que les riches et les pauvres subirent le même sort. Ceux qui
y moururent parmi les grands et les riches - et ils furent nombreux 
moururent de faim comme les pauvres. En effet, Dieu Très Haut a répan
du parmi les riches des maux de poitrine et de gorge qui, les empêchant
d'avaler, les faisaient aussi mourir de faim.

D'après les informations les plus sûres qui nous sont parvenues, 12 000

habitants tous originaires de la ville (de Fez) périrent, laissant tous des
biens à leurs héritiers dans cette ville ... Les informations concernant les
étrangers réfugiés à Fez sont contradictoires et divergentes. Certains, mi
nimisant le nombre de morts, parlent de 24000, d'autres avancent un
chiffre si considérable que la raison ne saurait l'admettre ...

La mortalité fut si élevée parmi les Juifs de Sefrou qu'on parla de 700

morts, mais Dieu seul sait si ce chiffre est exact ...

La zawiya de Dila' , cité de l'Azghar, et le Tadla viennent tout de suite
après Fez quant à l'importance de la mortalité. Nous n'avons pas eu
d'information sur le nombre des morts dans ces régions. Cependant nous
aVons appris que durant toute la période où les prix étaient les plus élevés,
il mourait quotidiennement à la zawiya de Dila' plus de IOO personnes.
Le souk cessait toute activité durant trois jours dès que ce chiffre était

dépassé pour permettre d'enterrer les morts ...

• (7) Il faut distingucr le premicr établissement portant le nom de Dila', où son!
enterrés les marabouts fondateurs de la zawiya, dll second portant le même nom et qUi
est une véritable ville (voir note 387). .
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Document na 7

B. ROSENBERGER ET II. TRIKI

RECOMMANDATIONS D'UN T.ALlB DU SOUS AU XVI!" SIECLE

SUR LA NECESSITE DE FAIRE DES RESERVES

EN PREVISION DES TEMPS DE FAMINE ET D'EPIDEMIE

Le Prophète a dit: « Qui économise ne connaît point la nécessité. » (1)
Dieu Très Haut a dit: « Mangez, buvez, mais ne soyez pas prodigues,
Dieu n'aime pas les prodigues ». Par ailleurs l'expérience de la vie nous
a fort bien montré cela, car durant les années de famine, tu ne trouves
rien d'autre à consommer que ce que tu as mis en réserve pendant les
années d'abondance ... Il faut donc emmagasiner toutes sortes de produits:
beurre de conserve, grain, gesces, navets séchés, argan, carroubes etc.
ainsi que toutes espèces de semences. Surtout ne néglige pas la paille qui
est de l'or (2). Elle est la base de toute chose. Car nous avons vécu des
années durant lesquelles la volonté divine nous a fait connaître simultané
ment bien des calamités: famine, invasion de sauterelles et épidémie. Les
sauterelles ont mangé les fruits et les légumes. Les eaux des puits et des
sources se sont taries. L'épidémie a interdit aux gens de s'approvisionner
dans les grands marchés, et les cœurs se sont endurcis au point que l'on
ne trouvait personne pour donner même une gorgée d'eau ...

Alors celui qui avait du beurre pouvait l'éthanger à Massa et à l'oued
Sous contre du millet: celui qui avait des carroubes en consommait et en
vendait, de même pour l'argan. Les gesces étaient d'un grand secours pour
qui en possédait. Et qui avait un peu de grain, n'en eut-il donné qu'aux
siens, se serait acquis la bénédiction de Dieu ... Quant à celui qui n'aura
rien mis en réserve, malheur à lui, grand est son péché ici-bas et dans
l'au-delà ! Celui-ci et ses semblables ne sont pas des gens confiants dans
la volonté de Dieu, mais de vrais parasites...

(1) ou pauvreté.

(2) Jeu de mots intraduisible sur tibn - paille et tibr - or.
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Ne prêtez pas de grain, excepté à celui qui s'en servirait pour en
récolter d'autre après maturité. Il m'est arrivé de prêter en vue des se
mailles tout le grain que je possédais ; mais personne dans tout le pays
ne récolta alors même un grain, et je n'y avais gagné que regret et afflic
tion. En agissant ainsi, j'ai lésé les miens...

C'est pourquoi j'ai rédigé cette recommandation ... Ne laisse pas de
labourer la terre et sois toujours le premier à commencer les travaux et
le dernier à les arrêter. Mets en réserve la paille et n'en perds pas un brin.
Emmagasine autant de grain que tu peux. Si tu es obligé de t'en défaire de
peur qu'il ne se gâte, échange-le plutôt contre des graines de carroube ou
le mil qui ne se gâtent pas, ou contre des gesces ou encore contre du
beurre de conserve. Si tu es satisfait de ton troupeau, vends-en quelques
bêtes. Prends soin des ruches, car elles sont pareilles à un rêve. Et surtout
ne prête pas le grain et ne laisse pas la paille se gâter ...

Sois toujours vigilant (3) et ne t'en remets qu'à Dieu seul. Notre Pro
phète a dit: Il Qu'elle est belle la fortune bien acquise chez l'homme de
bien ! Il Dieu Très-Haut a dit: Il Des hommes que ne distraient d'Allah
ni commerce ni transaction». Il n'a pas dit: « Ne pratiquez pas le com
merce ! ll. Détourne-toi de ceux qui prétendent le contraire de ce que j'ai
dit, comme certains tolba-s qui ont l'habitude de se nourrir du labeur des
autres et de la sueur de leur front.

Accepte donc la parole de Dieu et mets-la en pratique, tu gagneras sa
bénédiction.

Ecrit par ''Abdallah ibn Mul)ammad ibn Ab! Bakr al Bu5wan... en
l'an I07I.

(3) MujaJJid dit le texte arabe.
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Parmi les quelques manuscrits relatifs au Maroc que possède la biblio
thèque Bodleian (Université d'Oxford) se trouve un recueil de composi
tions et documents historiques qui inclut la copie d'une lettre envoyée en
II30/1718 par le Sultan Mülay Isma'll aux Lamtiyyïn et aux Andalu
siyyïn, deux groupes d'habitants de la ville de Fès (1). Son auteur anonyme
indique qu'il a établi cette copie à partir de l'original et, en se basant sur
les autres documents du recueil, écrits par la même main, on pourrait
dater cette copie de la fin du 18" siècle.

L'absence de récits détaillés écrits par les historiens marocains de cette
époque et le manque d'archives nationales pour le règne de Mülay Isma'll
font que le peu de correspondances de ce genre dont nous disposons revêt
une importance toute particulière, en permettant de mieux comprendre
l'histoire intérieure marocaine ou, comme c'est le cas ici, des forces poli
tiques et sociales dans la ville de Fès, et des relations de cette dernière
avec le pouvoir central, c'est-à-dire avec le Sultan. En effet, l'on sait peu

. de choses sur l'histoire intérieure du pays pendant la dernière quinzaine
d'années du règne de Mülay Isma"ï!. Les chroniqueurs de l'époque ne
trouvent guère qu'un ou deux événements par an qui méritent d'être
signalés pendant cette période. On peut, cependant, se former une idée
générale de l'état du pays en utilisant ainsi ce silence même des chroniques,
ainsi que les références clairsemées que l'on trouve dans les œuvres d'al

Zayanï ou Mul).ammad al-QadirL

Le long et pénible processus de la pacification du pays était enfin arrivé
plus ou moins à son terme, et la résistance tribale et régionale contre le
POUvoir central avait été écrasée, de même que les rivaux au trône avaient

é ( 1) (( Ms. Arab. c. 79 ; A collection of Maghribi historical documents »). La lettre
tudiée ici se t,rauve pages 24-25., . . .. •
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été éliminés. Le résultat de cette situation fut une courte période de calme
au Maroc. Ceci était aussi le cas à Fès, encore que la ville, héritière d'une
tradition séculaire de culture, de richesse et de fierté, n'avait jamais été
soumise au même degré que les autres parties du pays. La lutte entre le
pouvoir central et la ville de Fès, II cité frondeuse II comme l'appelle Henri
Terrasse, est en fait l'un des traits marquants de toute l'époque des pre
miers souverains "alawites. Dès le début du règne de Mülây Ismâ"ïl, la ville
avait été un foyer d'opposition à son autorité. Lorsque la révolte armée
ouverte ne devint plus guère possible, celle-ci se manifesta par la résistance
passive et indirecte. L'un des différends les plus âpres parmi ceux, nom
breux, qui existaient entre la ville et le Sultan avait été d'ordre légal, le
Sultan ayant cherché à regrouper les anciens esclaves noirs, affranchis
depuis peu, pour le service dans l'armée royale des "abïd (ou esclaves
noirs) qu'il venait de crél'!r. Ce différend, qui devait traîner pendant des
années, n'allait finir qu'avec l'exécution du plus irréductible des "ulamii'

de la ville et le porte-parole de l'opposition fasie. Un autre facteur de
tension dans les relations entre la ville et le Sultan devait provenir des
lourds impôts gouvernementaux et du prélèvement de troupes pour les
campagnes royales, ainsi que de l'imposition arbitraire de gouverneurs
royaux.

L'histoire des relations extérieures du Maroc est heureusement mieux
connue que son histoire interne. C'est, en ef\et, un épisode des relations
de ce pays avec l'Europe, le siège de Ceuta, qui fut l'un des motifs de
l'envoi de cette lettre. Après avoir conquis des villes tenues par les Euro
péens telles que al-Mahdiyya, Tanger, Larache et Arzila, MüHiy Ismâ'11
avait également décidé d'investir la ville de Ceuta, tenue par les Espagnols.
Il avait donc instauré le siège contre la ville en 1693 ; celui-ci allait durer
quelque vingt-sept ans sans aboutir à aucun résultat positif. La force
destinée au siège était très hétérogène, et comptait dans ses rangs des
mujahidïn (2), des °abïd, des tribus de l'arrière-pays, et (au moins au

. (~) c~s mujiihidï~t étaient d'abo~'d des compagnies libres qui attaquaient leurs
coreliglOnnaJres marocains et complotaIent avec les Ottomans autant qu'elles étaient
engagées dans la lutte contre les Chrétiens qui était leur raison d'être ostensible.
Mülay Isma"il les avait organisés et encadrés en leur donnant des qa'id-s, pour les
envoyer combattre les enclaves aux mains des Européens; il évitait ainsi un danger
intérieu: et .a~ssait en même temps ~'une ~anière propre à lui gagner la sympathie
du partI relIgieux. Auguste COUR : L Etabllssement des Dynasties des Chérif et leur
rivalité avec les Turcs de la Régence d'Alger. 1509-1830, (Paris. 1904). p. 200.
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début) des mousquetaires de Fès, le tout représentant quelque 25 000 hom
mes, selon une source marocaine (3). En 1718, date de cette lettre, le siège
qui avait traîné pendant déjà presque vingt-cinq ans ne semblait guère
progresser du point de vue des assiégeants, à qui la victoire n'apparaissait
pas proche. D'autre part ce siège épuisait autant l'argent que le prestige
du Sultan (4). Ce dernier finit par conclure que toutes les régions du pays
n'agissaient pas d'une façon correcte dans ce jihad eL et voyant Fès
encore relativement aisée et fière (il n'avait jamais ménagé sa haine pour
la ville en tout cas) il lui parut qu'clle ne déployait pas un effort confor
mément à ses ressources, ce qui fit l'objet de la lettre qui nous intéresse (6).

Son thème central est assez clair et, vu le contexte historique, pas sur
prenant : la ville de Fès doit choisir entre l'envoi d'un contingent de
soldats au Sultan ou le paiement de la somme nécessaire au maintien d'une
force équivalente. Autrement dit, Fès devait choisir entre la situation de

(3) Al;mad b. KHàLID AL-Nâ!;>IRï : [(itab al-istiqiia bi-ahhbar duwal al-Maghrib
al-Aq,~a, (Casablanca, 1956), t. VII, p. 77, Servir au siège était tellement détesté par les
Fasis que Miilay Isma"ïl espérait pouvoir vaincre leur opposition à l'institution de l'ar
mée d'esclaves noirs, les "abid, en leur indiquant que ces nouvelles troupes seraient
envoyées à Ceuta; les Fasis seraient ainsi libérés de cette corvée : Mohamed EL FAsI,
Lettres Inédites de Moulay ISl'naël, « Hespéris )1, (1962). numéro spécial (pp. 31-86) ;
Lettre du Sultan à Ma~lammad b. 'Abd al-Qadir al-Fiisï, (pp. 55-57), datée leI' rabïc I
1100 (le 7 septembre 1698), p. 57.

(4) L'historien Al;mad IBN AL-I:HiJJ (1819-1898), dans : Al-Dury al-muntahhab
al-mustaJ;san fi ba"rJ ma"athir Amir al-Mu'minïn Müliinii aJ-Uasan, (Ms. 1875 au Palais
royal de Rabat), t, VII, p. 376, par exemple, raconte que Müliiy Ismâ."ïl avoua aux
"~l.ama' en 1718 que le siège de Ceuta allait mal, et demanda leur avis sur une propo
S,thon espagnole consistant à conclure la paix en contrepartie d'un certain nombre de
hvres arabes qu'ils détenaient.

(5) Il avait reproché, par exemple, aux commandants rifains la tiédeur de leurs
l~fforls pour prendre la ville, du fait de leur peur d'être envoyés contre les autres ports
tenus par les étrangers, loin de leur pays, une fois que la ville de Ceuta serait prise.
~f. Mu}:lammad b. AL-TAYYIB b. "ABD AL-SALflM AL-QàDJRÏ (1712-1773) : Nashy al-mathàni
!J-ahl al-qayn aHtiidï "ashar wa-l-thanï, (Ms. K 2253, Bibliothèque Générale de Rabat),
t. l, f()1. 43.

. (6) La guerre de Succession en Espagne, qui avait rendu difficile une aide effective
a la ville de Ceuta, venait de s'achever. Ceci avait sans doute exercé une influence sur
le désir du Sultan de mobiliser immédiatement toutes ses ressources fiscales et militaires,
dès lors qu'il pouvait n~douter maintenant des mouvements des troupes espagnoles
autour de Ceuta. En fuit, en 1128/1716, pendant que Mülây Ismà"il était malade,
celles-ci avaient déjà entamt~ une politique plus agressive autour de la ville assiégée;
cf. al-Dury, t, VII, p. 375.



108 NORMAN ClGAH

gîsh OU celle de na'iba C). L'arrivée de cette lettre à Fès est signalée par
une seule phrase dans le Turjuman d'al-Zayani, qui mentionne aussi une
autre lettre un peu antérieure dans laquelle le Sultan avait dispensé la
ville de certaines de ses contributions. Un autre chroniqueur, Al).mad Ibn
al-I:Iajj, traite de cette affaire d'une façon plus détaillée et fournit une
toile de fond plus complète pour cet épisode (8). Selon lui, les Fasis avaient
présenté déjà cette année-là au Sultan, en pèlerinage à Mülay Idris, une
requête demandant l'abolition de toutes les charges gouvernementales
(al-kulal al-makhzaniyya). Il avait consenti à leur demande, peut-être
pour se gagner les faveurs de la ville. Or, on pourra facilement se repré
senter le précédent dangereux que l'exemption accordée à la ville cons
tituait pour toute la structure fragile du système fiscal marocain, dont la
stabilité interne risquait d'être menacée. Aussi, les conseillers du Sultan
ne tardèrent-ils pas à l'avertir que cette situation privilégiée de Fès allait
inéluctablement encourager les zawiya-s et autres à revendiquer des me
sures identiques. Ils opinèrent même que les conséquences très graves d'un
tel mouvement ne pourraient être évitées que par un geste rapide et décisif,
qui restaurerait à Fès le système de taxation lourde auquel était soumis

(7) Cette distinction entre gïsh et nii'iba se f!isait plus souvent en parlant des
tribus arabes du Maroc, et faisait partie du système inauguré par les Sa'·diens. Le
premier terme servait à désigner les tribus qui, moyennant le service militaire, avaient
été dispensées du paiement du kharaj sur les terres publiques qu'elles occupaient, tandis
que les autres tribus, ne participant pas aux contingents de l'armée, payaient une
somme ou « remplacement », d'où leur nom nü'iba. Cf. l'article « Makhzen )l par
Ed. MICHAUX-BELLAIRE: Encyclopédie de l'Islam (première édition). O. HOUDAS s'égare
en traduisant la notice d'AL-ZAVâNï sur l'arrivée de cette lettre: » Thumma warad kitüb
akhar yu' abbikh ahl Füs wa-yulthayyiruhum bayn an yakünü nü'ibatan aw gïshan »

(AI-Turjuman al-mu"rib Can duwal al-Mashriq wa-I-Maghrib,' Le Maroc de 1631 à 1812 ..
P.E.L.O.V., Paris, 1886) par « Ils reçurent ensuite Un autre message contenant de vifs
reproches et leur enjoignant de choisir entre Le service militaire dans les forts ou dans
l'armée» (Texte arabe p. 67, traduction pp. 51-52.), à cause d'un malentendu autour
du terme na'iba. En outre, au Maroc, le mot nü'ibu était prohablement déj,à équivalent
du terme kharüj lui-même, comme le démontre Ed. MICHAUX-BELLAIRE pour Une époque
vlus proche de la nôtre; cf. : L'impôt de la Nai:ba et la Loi musulmane au Maroc,
« Revue du Monde Musulman », t. VII et VIII (1910), (pp. 396-404), p. 399. Ce n'était
pas un impôt régulier et la quotité n'était pas fIxée par la loi, mais, selon Ed. MICHAUX
BEL~AIRE, « ...elle est laissée à l'Ijtiha<l, à l'appréciation de l'Imam... f1x{~[e] par son
capnce et dépendant des besoins du moment ». L'Islam Marocain .. Conférence.ç.
« Archives marocaines )), t. XXVII (1927), (pp. 115-145), pp. 138-139.

(8) AI-Durr, t. VII.
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le reste du pays (9). Vu ses besoins militaires pressants, et menacé par un
tel développement à l'intérieur du pays, il n'est pas surprenant que le
Sultan, dès son retour à Meknès, et suivant les exhortations réitérées du
gouverneur de Fès, et ( d'autres)) non identifiés, ait décidé de révoquer
la dispense qu'il venait d'octroyer CO). C'est en particulier l'objet de cette
lettre que d'annoncer cette décision.

Ce document aborde plusieurs questions intéressantes pour l'histoire
de Fès et de ses relations avec le pouvoir central. On est, d'abord, frappé
par le degré d'autonomie conservée par la ville et par l'absence d'un
contrôle complet par le centre, même après les cinquante ans de règne de
Mülay Isma'il, le Sultan qui avait réussi le mieux, à l'époque moderne au
Maroc (avant le vingtième siècle), à établir son contrôle sur tout le pays.
Ce fait est bien illustré par la gamme de techniques employées dans cette
lettre afin d'obtenir le résultat désiré. Celles-ci incluent un appel au senti
ment religieux, et à la justice, mais aussi de la flatterie, avec des appels à
l'amour propre et à l'intérêt des deux groupes concernés, enfin des mena
ces voilées auxquelles on pouvait s'attendre dans ce cas. L'absence même
d'un système institutionnalisé de taxation de Fès (la dernière tentative
ayant été le recrutement d'hommes à intervalles irréguliers pour les expé
ditions royales (J:tarka) ainsi que les prélèvements en argent, eux aussi
irréguliers) donnait à la ville une certaine indépendance fiscale vis-à-vis
du Sultan et facilitait sa résistance aux exigences du pouvoir central. Le
fait, comme l'on verra plus loin, que la ville ait pu longtemps refuser de
donner son accord à une demande du Sultan d'une telle importance en

est une bonne illustration.

La lumière que ce document jette sur le bilan des forces politiques et
Sociales à l'intérieur de la ville présente, peut-être, encore plus d'intérêt.
A une date non déterminée, pendant l'époque des luttes civiles au début
du 17° siècle, la ville s'était divisée en trois Sections (au sing. jiha, ou

(9) Al-Durr, p. 400. Il faut, pourtant, toujours avoir présent à l'esprit le fait
qU'IBN AL-I;IâJJ écrivait une histoire officielle, commissionnée par le palais. Aussi
s'efforçait-il de dépeindre les monarques d'une façon favorable, imputant immanqua
blement toute décision politique erronée ou impopulaire prise par Mülay Ismàcn à ses
Conseillers, ou à ses exécutants.

(10) Al-Durr, p. 400.
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parfois qabïla) (11). Ces trois Sections, divisions de base des « Gens du
Peuple» (al-"amma ou Cammat ahl Fas, c'est-à-dire de souche non chéri
fienne) ( 2), étaient celle des Lamtiyyïn, celle des Andalusiyyïn (ou al
AndaIus), situées respectivement dans les parties nord et sud de la rive
gauche de la ville (13), et celle des "Adwiyyïn (ou "Adwat Fâs al-Andalus,
ou encore al-"Adwa tout court), sur la rive droite. L'élite des deux der
nières Sections était en grande partie de souche andalouse, tandis que celle
de la première comprenait une majorité d'origine berbère ou même

juive (14).

Ces Sections avaient fini par devenir les unités effectives de l'activité
politique urbaine, en remplaçant les quartiers (au sing. /:tawma) de la ville
(de dix-huit à vingt-quatre selon les époques). On sait peu de chose sur
l'évolution de ce système .pendant les siècles suivants, mais vers la fin du
Ige siècle, les quartiers semblent avoir retrouvé leur importance adminis
trative originelle, comme l'a démontré Roger Le Tourneau dans son étude

(11) Cf. AL-IFRaNï: Nuzhat al-/J,iidî, éd. et tr. par O. HOUDAS : Histoire de la
Dynastie Saadienne au Maroc (1511-1670), P.E.L.O.V. (Paris, 1889), texte arabe p. 239,
traduction p. 395.

•(12) Les shurafii' de la ville, en outre, n'étaient pas concernés par cette question,
car ils étaient exempts du service militaire aussi bien que des impôts gouvernementaux.

(13) La ligne de démarcation entre les deux était formée par la Taliea. le mausolée
de MüHi.y Idris, le marché central ou Qaysariyya, le Süq al-cAW'irïn, le Süq al-Sham
ma"1n, et la mosquée de Qarawiyyïn.

(14) Cette lettre est très probablement adressée à seulement deux de 0'5 trois
Sections. On ne peut pas être, cependant, catégorique, car les chroniqueurs marocains
ne distinguent pas toujours les habitants des deux dernières Sections, les appelant
« Andalusiyyïn » tout court, par opposition aux « Lamtiyyïn », bien que le terme
« Andalusiyyïn » se rapporte à proprement parler seulement aux habitants de l'Andalus.
Dans un texte du 18" siècle, les Notes Historiques (Taqayid tiirikhiyya) d'IBN IBRaHiM
AL-DUKKaLï (dans le même recueil que cette lettre, pp. 144-199), par exemple, on trouve
ceci : « Le dernier jour de Rajab, il y eut une altercation entre deux hommes; l'un
d'eux était de 1'''Adwa, l'autre de l'Anclalus. )l (wa-fi âkhir Rajab takhii~am rajuliin
a~/aduhumâ min al-"Adwa wa-l-iikhar min al-Andalus) , p. 190. Cette supposition une
fois admise, on pourrait suggérer que le centre du pouvoir clans la ville se trouvait sur
la rive gauche, où se situaient les deux premières Sections. On sait en fait qu'au cours

du demi-siècle qui suivit la mort de Mülii.y Isma"ïl, la reconnaissance de l'autorité des
Sultans à Fès .fut_ pre~ue toujours le résultat d'une décision prise par les Lamtiyyïn
et les Andaluslyym, SOIt ensemble soit séparément. Les habitants de l'''Adwa ne sont
alors guère mentionnés.
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capitale sur Fès CS), A l'époque qui nous intéresse, le fait même qu'une
telle lettre ait été adressée aux Sections, indique clairement que c'était à
cc niveau intermédiaire, entre la ville entière et les quartiers individuels,
que résidait le contrôle des affaires importantes. De plus, l'élément de
flatterie mis à part, quand le Sultan remarque que les Lamtiyyin et les
habitants de l'Andalus sont les vrais Il Gens de Fès D, et que les autres,
qu'il appelle même des Il poulets blancs Il, n'ont aucune importance, il
semble exprimer aussi une réalité politique. Les chefs des groupes cités
détenaient toujours des pouvoirs importants dans la ville, et eux seuls
pouvaient prendre la décision nécessaire sur cette question.

Cc document souligne, et en fait cherche à utiliser, une autre réalité
d'ordre à la fois social et politique, celle de la division entre les Il vieux
Fasis Il et les bildiyyïn. On se servait de cette appellation péjorative pour
désigner les familles fasies d'origine juive, la plupart converties au 13"

siècle, sous les Mérinides, afin de pouvoir rester à Fès lors de la création
du rnalla~, ou quartier juif, à Fès le Neuf (16). Qu'il y existât une tension,
et non seulement économique, entre ceux-ci et les « vieilles familles Il

(15) Cf. Fès avant le Protectorat; Etude économique et sociale cl'une ville de
l'Occident musulman (Casablanca, 1949), pp, 228-230, Il semblerait aussi que, selon un
autre ouvrage de LE TOURNEAU, pendant l'époque mérinide les quartiers individueb
avaient joué ce même rôle d'unité politique de base dans la ville. Cf. Fez in the Age
of the Marinids, tr. Besse Alberta Clement, (Norman, Oklahoma, 1961), pp. 41-42,

(16) Cf. Fès, pp. 66-67, et l'article « Mellal) » par GEORGES S. COLIN, EII, et
(Anonyme). Dhikr qi!i!iat al-muhajiriyyïn (sic) al-musammün (sic) al-yawm bi-Ibildiyyïrt
(pp. 467-492 du recueil Ms. K 270 à la Bibliothèque Générale de Rabat). Selon LE
TOURNEAU, le terme bildï voudrait dire « les gens du cru l) (Fès, p. 205). Cette définition,
pourtant, n'est pas convaincante, vu le caractère urbain et sophistiqué du groupe en
question. Une tradition plus plausible, que je dois à la gentillesse de M. TAQY AL-"ALAwï,
f~rait dériver le terme du fait que ces convertis portaient après l.eur nom. un n!sb.a ,de
VIlle d'origine (comme le faisaient nombre de Juifs européens) au heu du msba d onguw
tribale arabe ou berbère, de la plupart des autres Fasis.

LE TOURNEAU situe la création du malliilJ, et la conversion de ce groupe en 1498,
sur la foi d'une source juive (Fès, p. 66), qui nous paraît assez ambiguë. Selon toute
probabilité, il faudrait en effet rapporter cette date en arrière. Dans le Nashr. d' AL
Qâ?IRi: op. cit., (édition lithographiée, Fès, 1310/1893), on tro~ve dans une des blogr~
phlCS que les habitants de Ceuta, fuyant après la chute de la Ville devant les Portugais
en 818/1415 se réfugièrent à Fès, et là furent d'abord logés dans le «.malliilJ, des Musul
mans» (terme équivalent à mallülJ, tout court), t. l, p. 109, ce qUI dé~ontre que ce
quartier devait déjà exister. Une autre source déjà citée, le J?hikr, 9-u~lque ?e. datant
qUe du siècle passé, place la création du malla~t et les converSlOns qUI s en sUlvlrent en
674/1275-1276, c'est-à-dire lors de la fondation de Fès le Neuf, sous le règne du Sultan
mérinide Abü Yüsuf Ya"qüb b. "Abd al·J:laqq (p. 470).
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apparaît clairement dans le texte de cette lettre. C'est cette situation qui
encourage le Sultan à essayer de piquer l'amour-propre de ces «( vieilles
familles» ou des « Gens de Fès» par excellence, pour les forcer à consentir
à sa requête. Il leur rappelle qu'ils laissent échapper le contrôle des affaires
économiques et politiques de la ville au profit de ces bildiyytn. Quoiqu'il
y ait là peut-être un élément d'exagération, il est vrai, selon d'autres sour
ces, que ce groupe dernier semble avoir vu son influence croître depuis la
fin du r7" siècle (17). On pourrait ajouter que ce Sultan, en particulier, avait
peu de sympathie pour ce groupe, vu que le plus irréductible de ses adver
saires pendant le différend à propos des 'aNd, 'Abd al-Salam Gassus (qu'il
fit mettre à mort) venait d'une famille bildi. En outre, si l'on peut en juger
au ton de la lettre, il semblerait que ce même groupe était aussi opposé à
cette requête du Sultan. Vu leur richesse hors proportion avec leur nombre,
ils risquaient de perdre b~aucoup par une réintroduction des perceptions
royales.

La lettre se termine par des reproches amères de la part du Sultan, par
une menace de sanctions sévères quoique non spécifiées, ct enfin par la
demande d'Une décision immédiate.

Les résultats obtenus par cette missive ne furent guère ceux que le
Sultan espérait, et une série d'événements menaçants suivirent eH). Le

gouverneur de Fès, AbuAlï al-Rus!, fit appeler les chefs et les notables
•des groupes concernés, leur fit lire la lettre, puis il en exigea une réponse

immédiate. Mais, nous informe-t-on, il y eut un silence total. Pressés par
le gouverneur de donner en fin de compte une réponse ou positive ou néga
tive, l'un des présents, Ibn (ou Walad) al-~al:lrâwï, se leva enfin et annonça
que l'on ne pouvait arriver à une décision qu'en présence du Sultan, étant

donné que la dispense même avait été octroyée en sa présence. Ce qui
équivalait à un refus, bien que voilé et indirect. L'assemblée se sépara en

fait sans envoyer aucune réponse officielle. On peut comprendre que quoi

que ces chefs de Fès n'aient eu aucune intention d'accéder à la demande,
ils ne se sentaient pas toutefois en état de risquer une confrontation ouverte
avec le Sultan.

(17) Cf. Dhihr, p. 491.

(18) La narration de ces événements est tirée d'al-Durr, p. 401 ; AL-ZAVllNî : op.
cil., donne un résumé moins détaillé de ces événements.
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Quoi qu'il en soit, cette même nuit-là, le gouverneur fit assassiner ce
Ibn al-~a4rawi, ce qui dut déchaîner une réaction assez vive dans la ville,
car le Sultan se sentit obligé de destituer et de faire arrêter le gouverneur,
et ses officiers, qu'il remplaça par son frère, f:Iamdün al-Rüsî. A son tour,
celui-ci fit lui aussi assassiner un Fasi, (Abd al-Khaliq b. Yüsuf (19). La
situation à nouveau tendue, le Sultan décida de destituer f:Iamdün égale
ment, pour installer cette fois un gouverneur qui n'appartenait pas à la
famille Rüsi, sans doute dans le but de calmer la ville. Il semble, pourtant,
que l'agitation ait continué, car le Sultan finit par décider qu'une politique
plus stricte était nécessaire, et voyant que le dernier gouverneur n'était pas
en état de tenir en mains cette ville turbulente, il nomma à nouveau Abü
'Ali le plus dur, dont la main lourde allait tenir la ville soumise jusqu'à la
mort de Mülay Ismacîl ; Fès alors se révolta et tua le même gouverneur et
ses subalternes.

Il ne semble pas que cette lettre ni les événements qui la suivirent aient
permis d'obtenir les résultats matériels désirés par le Sultan. Que la ville
ait fourni au moins quelques soldats pour le siège de Ceuta est attesté par
la série de lettres écrites en II32/1720 par les "ulamâ' de Fès, sur la deman
de du Sultan, à leurs concitoyens dans l'armée assiégeante eO). Dans la
plupart de celles-ci, d'ailleurs, ils exhortent les soldats à un plus grand
effort et à la patience, indication peut-être que les Fasis envoyés là-bas
n'étaient pas de la meilleure qualité (c'est en fait un des sujets de mécon
tentement du Sultan dans sa lettre à propos des mousquetaires envoyés
par Fès comme garnison à Taroudant) et qu'en plus, ils devaient être
mécontents de leur sort. Par ailleurs, il ne semble pas que la ville de Fès
ait accédé à la demande d'une contribution fiscale, car en II33/1720, selon
al-Zayani, le Sultan, plein de rage envers la ville, chargea J:!arndûn al-Rûsi
et son frère Bü (Ali ùe percevoir une forte somme d'argent sur la ville el).

(19) Al-Durr, p. 401. Ce dernier épisode, ainsi que l'identité de la victi~e, reste
Un peu confus. AL-ZAY;lNî donne même une autre version, où les rôles d'assassm et de
victime sont reJlv(~rsôs (texte arabe p. 28, traduction p. 52), ~ais cela est probablement
dft à une erreur d'édition de O. flOUDAS, car une page plus lOIn dans le même ouvrage,
le rnême l.famdün apparaît être toujours en vie (voir la no.te .21 ci-dessous). J: n~ai pas
pu découvrir plus précisément l'identité de la première vlcbm~, Ibn al-$a!)rawl, dont
le norn n'apparaît nulle part dans les autres textes contemporams.

(20) On trouvera dps copies au Palais royal à Rabat (Ms. 6926), ainsi que dans
le recueil d'où provient cette lettre (pp. 25-41).

(21) Op. cit. (texte arabe p. 28, traduction p. 53).
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.'

En conclusion, l'incapacité de Mmiiy Ismii"ïl dans cette affaire souligne
un échec plus sérieux: celui de n'avoir pas su institutionnaliser un système
fiscal national, et de n'avoir pas pu éliminer le penchant de Fès pour
l'autonomie. Deux traits qui allaient retrouver une nouvelle importance
dans les années troubles qui suivirent la mort de ce Sultan.

Norman CIGAR

TEX T E (1)

.uJ\ ~) ~..rJ' ~ ~l.,......., \;'J.,..- ~LkL..J' ~ ~ :UL......) o'u'J . .uJ .4>J,

.(2) : ~J . .uJ1 4JL...:. IJ"'l""'; ~'J

~ ~J ~J ~.JI.J ~ Li'J""-'-J Li~~ .uJ1~ oJ.>.J .uJ .4>J1

.1~1'~

: ~J <U'LS..r.J .uJ1 4»J~ r)L., IJ"'U ~, ~ ~lJ ~-li'Jl ~ll .)1

~ ~ 4::J f~L> 0) ;;.I..r. :OLS IJ"'U ~'JJ ~ ~ Li' I."...kG

fL.i,:)~1 1"nllJ . ~I (4) cL:JLS ~.~ ~ \..t>I.,)J~ ":",,,:"IJ J~ \...J -.,ë.

1!.lJ\~J .~~l ,-:,~I 1!.lJ~ 4JJL~. ~ ).>--'J LSI)~I ~~1 ~ ,-:,th;J~

~l ~.uJI '-)~) <$'J.,..- ~'--4& ~ (5) fJ.raJ J.uJI ~ \;1 JI

'H'~J

~LSJ f.J::--S- ~ J~1 'JJ ~\.-.. J..'" 'JJ ~) <$'J>" ~ jÂ& le JajJ

~ U.;> 'JJ ~ly.l ~ t-....;.>".y> ~ ~. l-J ~1) ~.J ~~.

..r.,r.-ll Jita.. .), ~.J .;.Y.1 ~I>" ~ ~ .",.f.. J ....:J1 .)1~~ J .;.LS.rJ1

..:.w fJ U~, ~ ~ ..:.w fJ ,o.J::--S-J IJ"'~. \..t»l....a>. J~. ~LS ~l

S~ JI 4::JI "-':-~ ô~,:) ~ I.J ! l.,;t.~ ô~ ~1>" ~J '-:'~, ~.l. ~ ~

1!.lJ1~ ~ ~J ! .clJ"'U ~I ôl-) r::- ~\>......:.IJ ~I~) IJ,:)\,;» J~.J 'J\ \..t>....:J

~ ~~IJ ~-li'J1 ~I JJ ,'J 1'" ô~..u, ~ ~ .uJl ~. ~ ~ ~

(1) L'orthographe originale a été retenue, sauf en ce qui concerne l'addition des
shadda-s et l'indication du passif du verbe.

(2) Phrase du copiste.

(3) Dialectal pour « lettre lI. L'influence marquée du dialecte tant sur le voca
bulaire que sur le style des lettres officielles de cette époque reflète le déclin Kénéral du
niveau littéraire de ces documents par rapport à ceux de l'époque saodienne.

(4) Lecture conjecturale d'un mot peu clair dans le texte.

(5) Noter la forme dialectale de la première personne au singulier ...;.
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~. y ~J ~.Yl ~4...u\ YI ~ W ~..t::-i- lAIJ IJ"'l_'; J~l ;;~ ~J IJ"'\'; J-t-I
..j.rJ1 ~I ~JJ f. .....yJ~ i~IJ '~.JfJ ~...û.:J' ~ ~1 J YJ ~1 ~ 'j

~ ~ ..Ul (6) .j~1 1J"..rÀ~. r-L -'>IJ 0'" rS ,~~...ù.:-U i)UJ1 ~J ~>W1J

~.......>J1J ~LC.....'j~ r:~;")J ! ~:.-U.:lJ <\."'::'-:-:'.1 Jl~ (;l~ JI JU.:::.... (;~)l

o~.Ü f.J l..:.:.\J YJ . (~1}1 t~JYl:J 0~.:J~ ~}S'~. I"f.....J)1 ~YJ'J ~411J

~ YJ J->b ~ YJ (8) :i.Jb' ~ 'jJ U ..r- ~ 'j C!.jo 'h v-"> ("~J (7)~ YJ .

.;:..l-A YJ l.fl-A LA i'.) :.i.!.\A~ ~ i~':Il~ dJl Lr>.y:>: :i.:.:-:-........ :i.Jbl o..L",J '(J\'-;"

,<lJ~ ~ \jy>" 4..lJl ...sk ,-;-,L..- .Jf ~ ~_..:...... ~ o..L",J J....U' YJ:i.:.:.....~~

U..r- ~ 'j <l-.~ -y' ...."-:. y0.0) rG (9) ;;r L....:.;,:J, L~:J 1 0.J_L~ .....). ..:;....i b 1 )lj'1

i~J\ ~l YJ 4~ ~J YJ \-ft~ l-A 0..1.>11 (J\........A -S:;':") ,~~~ ~ Yl

.~ Y.~ y \_~

'J--i~' .jl wlJ~ IY.".c· 01 wl ; ~'I 0'" 0-'>1) 0'" rD ..I.~ Vi )-;:-.11 ~Il

'.J-A>' l...\...:.>;- ly§10\ ~~)I 0U ,(10) i'..L.>. Wlj ~~ LAI V"~L.J1 0V ,-;-,,:.\..1";

~ .u....J 0'" ..j.."..u \.....;Ü ~.Li \y§1 ~l ~I ~IJ l~JP ~.0J lj.lo.cll

~ L;.J \,Y,JL>:J ~y.)j\j ,..:us, L:.)'.\.r, -Sk I~lJ 'f.':'::J ~ J~.j

~.~ 4..l.ob- CA t.J \Yj\>:J ~1 1).!.".o· ("J !.:lI ~:':'-""> <\.iJI) ~JI YI \JJyïï Y3 )yJ~

'l''LJlj 'O..:us, Lï.'..r. f.~ '.}-:. .jl oL;ri ~..ül ~liiJl 0: ~,)Jl.:.:J1 ..I.:,:~...JI ..1.; l.Jl

. .....JI) 41L.oJ 0'JU' ~ ~ l:::.J1 ~p4 0'" \,/""A\:>JI J ,-;-,,:SJ

;U~I ~J y.:.... JJVI .rk....J1~ J ;u.,...,,\J ..t::-i- 0'" l~).....-.: 4.0 ~ \
'«(II) ~.rJ' ~ ~L........ l ~ (";;r 4..lJl 4» ....A:.rJl ~tb ~.L...:z.;.:.J1J (J..I...o.>JIJ

((i) A Fè~, on ,lppdait un j'lrdin nOll irrigué jllûn (Fès, p. 483).

(7) Le point néce:.;saire du j;, a (,tl~ omis par Je copiste.

(8) Le terme :U'~! 1\' est pas dall~ les dictionnaire~. Toutci'<Jis, "ABD AL-

RÜ.IMiiN [SN ZAYD~IN en donne une d{dinitioll dans le glos~aire de son ouvrage: al-"lzz
!IJa-l-$awla fi ma"ùlim nuzum al-dawla (Rabat, 1381/1961). C'est" une garnison
(~!iimiya) militaire composé~ par les soldats réguliers ou les tribus gïs~, envoyés par le
~ultan en un lieu pour en faire la garde» (t. 1, p. 394). Ce ,terme reappar.alt dans Je
rUl'jmàn (texte p. 71), où O. BOUDAS le traduit par" une garilison » (traductIOn p. 131).
Dans la version du Nashr qui se trouve dans le même recueil qlle cette lettre (pp. 42-97),
on apprend qu'en 1178/1764-5, Je Sultan Sidi Mul:lammad envoya un contmgent dl'
soldats à la ville portuaire de Mogador (AJ-$awïra), qui vl'nait d'litre foudée, pour y
servir comme « idâla », ou garnison (p. 93),

(9) Dialectal pour « enfants», (sing. lïshïr).

(10) Lectun, préférable au r1-u du copiste.

(11) Phrase du copiste.
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TRADUCTION

Il Louange à Dieu ! Lettre envoyée par le Sultan MüHina Isma'il b.
al-Sharlf (que Dieu lui accorde sa miséricorde !) aux Gens de Fès (que
Dieu la protège !). En voici le texte (1) :

" Louange à Dieu seul ! Que Dieu bénisse notre Seigneur et Maître
Mu1).ammad, ainsi que sa Famille et ses Compagnons, et leur accorde le
salut complet !

" A tous ceux de l'Andalus et aux Lamtiyyin des Gens de Fès, que la
paix, la miséricorde et la bénédiction de Dieu soient avec vous !

" Sachez que nous vous avons déjà écrit une lettre ainsi qu'à tous les
Gens de Fès, dans laquelle nous vous avons parlé de votre devoir et de
ce que la justice attendait de vous, et elle vous fut lue par notre serviteur
(qui en était aussi le rédacteur ?). Aujourd'hui, nous nous adressons par
lettre à vous en particulier afin de rectifier quelques affaires dont la précé
dente missive ne traitait pas. En effet, moi [IsmaCil], serviteur de Dieu,
je vous connaissais au temps du règne de notre frère Mülay Rashid (2) (que
Dieu lui accorde sa miséricorde !) qui tirait de vous un contingent de sol
dats ainsi que de quoi pourvoir à leur entretien.

" Mülay Rashid n'a jamais été oublieux à votre égard, ne vous a jamais
négligés, ne s'est jamais désintéressé de vos affaires, et ne vous a jamais
préféré quiconque. Il se servait de vous, vous payait votre solde, et faisait
en sorte que vous ne soyez absents d'aucune base ni expédition. Il vous
plaçait au premier rang dans la bataille et vous lançait aux endroits dange
reux, vous obligeant d'aller au Süs (3) et ailleurs [combattre] les places
fortes des Berbères qu'il avait de la peine à assiéger. Combien des vôtres

(1) Mots du copiste. Je voudrais ici exprimer mes plus vifs remerciements aU

Dr J .D. LATHAM et à M. Saïd NEJJAR pour leur aide généreuse dans la traduction de
certains points de ce texte. qu'ils ont bien voulu revoir.

(2) Mülây Rashïd (I076fl666-1083/1672) était le frère de Mülày Ismàc1l, et le
fondateur de la dynastie cAlawite.

(3) Allusion à la campagne menée par Mülây Rashid dans le Süs cn 1081/1670,
au cours de laquelle il conquit Taroudant. Cf. AL-ZAVi'iNï: op. cit., p. 22 de la traduction.
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sont morts en combattant les Ashtüka (4), ou les Âyt Ntàb (5) ou que

sais-je encore? Vers combien de villages à conquérir ou à défendre s'est-il
dirigé en disant tout naturellement: « Appelez Zaydàn (6) et ses officiers,

avec les mousquetaires des Gens de Fès ! Il Il faisait cela toujours quand
il n'était pas sûr que Dieu lui accorderait la conquête de ce village.

" Il est vrai que l'Andalus et les Lamtiyyïn sont les vrais Gens de Fès
et leur soutien. Quant aux autres, ce ne sont que des II poulets blancs li,

sans parler de gens sans importance comme les bildiyya et autres. Pourtant,

aujourd 'hui vous vous couvrez la tête et restez silencieux ; vous êtes re

tournés à vos métiers et à l'agriculture, abandonnant les décisions aux

bildiyyïn. Combien êtes-vous à planter un jardin qui vaut 400 ou 600

mithqâal-s pour le vendre ensuite aux hildiyyïn ! Vous avez accepté un
état de soumission, d'inertie et d'humiliation, tandis que les fils d'al-Rûsi C)
vous volent ouvertement, sans que vous réagissiez (8).

" De plus, vous n'avez pas même levé le petit doigt ni manifesté aucune

vertu tant en campagne que dans le service de garnison, à [Fès] nullement

plus qu'ailleurs. Par exemple, à la garnison de Ceuta (que Dieu la ramène
à l'Islam J) il n'y a pas cent, ni même six ou quatre mousquetaires [de

Fès] qui soient tombés sur le champ de bataille pendant ces dix dernières
années (toutefois qu'il ne soit pas dit que nous regrettons de faire tout pour
Dieu, notre Maître! Il est grand !). Quant à Taraudant, vous y envoyez
des gamins ainsi que des hommes auxquels on nc peut pas faire confianCf~

(4) Confédération berbère du Siis défaite par Miilay Rashid au cours de la
campagne pr{~cédente. Ils sont aussi connus comme Hashtiika, ou Shtuka tout court.

(5) Tribu berbère de l'Atlas Central.
(6) Zaydân b. "Abïd al-Malikï al-"Âmirî aI-Tiinisï, ga'ici de l'armée pendant les

r(~gne de Mùliiy Rashïd et de Miilay Ismà"ïl jusqu'à sa mort par la main des Fasis
révolt(~s en 1083/ 1672.

(7) C'est la puissante famille al-Rüsï, qui fournit plusieurs gouverneurs de la. ville
rie Fès sous les premiers 'Alawites, et dont un membre, Abü "Ali "Abd al-Khahq b.
'Abd Allah, détenait ce poste quand cette lettre fut écrite.

(8) Le mot .~. ne figure pas dans les dictionnaires. C'est peut-être une
variante de 0)4, -q~i' selon H. DoZY (,','upptément aux dictionnaires aru?es: Paris
et Leyden, J6 édition, 1967, t. l, p. 122) veut dire" marinade de sel, Vlllalgre et
épices )J, Mot à mot la phrase se traduirait alors « ... ils vous mangent avec de la sauce
et des propos chimériques, »
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pas plus pour une expédition que pour quelque autre tâche. Vous n'avez
prévu, entrepris ou accompli aucune affaire et n'avez pas plus fourni de
contingent de soldats que pourvu à leur entretien (9).

" Aujourd'hui il vous fait choisir entre les deux: être ou gïsh ou nii'iba,

car l'on est soit soldat soit serviteur. Si vous désirez être soldats, préparez
donc les conditions nécessaires pour cela; si vous préférez être nii'iba, je
connais le gouverneur qu'il vous faut et qui sera entre vous et moi. Ras
semblez-vous donc et lisez notre lettre, puis répondez-nous y immédiate
ment. Ne dites rien que la vérité et que Dieu vous le fasse payer dans le cas
contraire. Donnez votre réponse au porteur, notre serviteur l'eiibid, sayyid

al-Tawudi b. al-Qaçli, auquel nous avons commandé de vous lire cette
lettre. La paix ! "

,
/1 Ceci a été écrit le 5 jumada II II30 /1 CO).

Il Cette copie a été établie à partir de l'original. Le sceau impérial, por
tant l'inscription /1 Isma"ïl b. al-Sharif /1 se trouve entre la première ligne
et la ligne du basmala, du f:i,amdala, et du ta$liya. » (11)

.(9) C'est sans doute afin d'éviter d'affaiblir sa cause que le Sultan ne fait pas
mention des nombreuses campagnes au cours desquelles les mousquetaires de Fès
avaient servi.

(10) Le 6 mai 1718.

(11) C' e~t-à-dire, les formules communes du protocole épistolaire : bi-smi-lliik
et al-IJamdu lJ-lliih, suivies de la prière pour Mul)ammad, sa Famille, et ses Compagnons.

Ces phrases sont du copiste. En plaçant son sceau au début de la lettre, le
Sultan affirme sa prééminence sur ceux qui la. reçoivent. Cf. H. DE CASTRIES : Le
protocole des lettres des Sultans, « Comptes rendus des séances; Académie des Inscrip
tions et Belles Lettres ll, (1912, pp. 286-296), p. 288.
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DOCUMENTOS INEDITOS SOBRE
El; NACIMIENTÛ DE DAR AL.BAYDAI

•
(CASABLANCA)

EN EL SIGLÛ XVIII

En un no lejano estudio, Mr. André Adam, profundo investigador deI
Marruecos antiguo y moderno, ha trazado las lineas hist6ricas de la que
hoy es, en cuanto a poblaci6n, comercio e industria, la ciudad mas impor
tante deI Marruecos actual e).

Casablanca - ésta es la ciudad - esta lejos de presentar una trayec
tOfia hist6rica, artfstica 0 polftica similar a otras ciudades hermanas marro
qufes, coma pueden ser Fez, Mequfnez 0 Marrakech, puesto que los ava
tares politico-hist6rico-sociales deI pueblo marroquf se centralizaron mas
en estas ciudades, a través de los tiempos, que en aquélla. Casablanca es
una ciudad joven, al menos coma tal Casablanca. No obstante, aunque la
capitalidad de la naci6n se haya estabilizado, ya en los tiempos contem
poraneos, en la cercana Rabat, Casablanca supera a todas las demas
ciudades marroquies en volumen de poblaci6n, en movimiento comercial
y en desarrollo industrial. Mientras Rabat es la capital administrativa,
Casablanca es indiscutiblemente la capital econ6mica de Marruecos.

El libro de Mr. Adam nos parece perfecto en su conjunto. Ha apro
vechado muy bien su autor las fuentes hist6ricas antiguas y los estudios
modernos y contemporaneos para lograr una muy laudable sintesis hist6ri
ca de la ciudad de Casablanca - Dar al-Bay<;la' en arabe - ; de poco
volumen pero de s6lido contenido. Una buena monografia, enfin, de una
gran capital.

, . (1) ADAM, André: Histoire de Casablanca (dès origines à 1914). Editions Ophrys
AIx-en-Provence 1968, 193 p. Y 20 grabados.
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Su lectura nos ha interesado en gran manera, por el tema en si mismo
y por la seriedad cientifica con que ha sido abordado. Repetimos que nos
parece un trabajo hist6rico perfecto 0 casi perfecto, ya que en historia
hay que estar siempre dispuestos a encontrar nuevos e inéditos datos que
obligan al menos a pequefias rectificaciones. Y también aqui es el casa de
aportar algo nuevo sobre la historia de la capital econ6mica deI actual
Marruecos, que al sabio investigador francés no le fue dado conoeer en el
momento de redactar su importante obra.

Con el fin de enmarcar debidamente los documentos inéditos que vienen
a completar 0 enmendar de alguna manera 10 escrito por Mr. Adam, inten
taremos presentar, en primer lugar, un breve resumen de la historia antigua
de Casablanca, entresacada de la misma obra deI autor aludido, aunque
con ligeras puntuaciones· nuestras. Después de esta presentaci6n general
entraremos ya de Ileno en el tema de nuestro estudio.

1. - LAS GRANDES LINEAS HISTORICAS DE ANFA - CASABLANCA

La localidad que hoy ocupa - ahora mucho mas extendida, natural
mente - la ciudad de Casablanca, estuvo p~blada quizas desde la misma
época aproximada en que naci6 la ciudad de Marrakech, por ejemplo.
Nunca dej6 de ser, sin embargo, un pequefio puerto maritimo, que per
maneci6 dormido y sin apenas actividad durante varios siglos. No se
denominaba entonees con el nombre actual de Casablanca, ni se sabe casi
nada sobre ella, a causa sin duda de su mediocridad y de su escaso relieve
dentro deI conjunto marroqui.

Casablanca se denominaba antiguamente con el nombre de Anfa, sujeto
a diferentes grafias : El-Anfa, Anafé, Anife, Nafe, etc. Nada hay seguro
respecto al origen etimol6gico de la palabra Anfa, que algunos haeen
derivar deI hebreo y el arabe, aunque pareeen estar mas en 10 seguro los
que afirman provenir deI beréber, en cuya lengua significa « monticulo 0

promontorio », puesto que, de hecho, todavia sigue subsistiendo actual
mente en la ciudad un barrio, quizas el mas lujoso y residencial, Ilamado
Anfa. Nada hay, sin embargo, seguro al respecto.
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Escribieron sobre la antigua Anfa dos autores granadinos, el primera
Juan-Léon el Africano - musulman, de nombre I:!asan b. Mul)ammad
al-Wazzan al-Zayyàti, nacido a finales deI sigle XV, apresado por un
corsario italiano en una (( tournée» por las costas deI Africa deI Norte y
Oriente y ofrecido en regalo al Papa, que 10 hizo instruir en la religi6n
cristiana y luego se bautiz6 con el nombre apuntado - ; el segundo fue
Luis Marmol Carvajal - soldado de la expedici6n de Carlos V contra
Argel, en 1541, donde fue hecho prisionero y recorri6 los pafses de Africa
deI Norte durantc casi ocho allos -.

El primera de estos autores anota que Anfa fue edificada por los roma
nos ; Marmol por su parte especifica que en su tiempo unos aseguraban
ser de origen romano, mientras otros le daban mayor antiguedad, pues la
crcian una ciudad libio-fenicia, edificada por Hannon bajo la orden deI
Senado de Cartago. Las investigaciones arqueol6gicas cI)utemporaneas no
permiten esclarcccr los informes contradietorios que estos dos autores
ex' onen.

Tampoco Anfa es de origen arabe, ya que de serio , los historiadores
étrabes 10 hubieran hecho constar de alguna forma en sus relatos de la
conquista deI Africa deI Norte por los musulmanes. Cuando ya en el
siglo XII otras oleadas arabes de tribus beduinas llegadas de Oriente
vinieron también a instalarse en las llanuras deI territorio marroquf, Anfa
tenfa ya existencia. Ello nos hace suponer que Anfa fue obra de los beré
beres aut6etonos, habitantes de tiempo inmemorial en el Magreb al-Aq~à.

Sin que tampoco asignen sus origenes, como seria el caso, antes que los
citados granadinos Juan-Léon el Africano y Luis Marmol, ya en el siglo XI
despuéq de Cristo, autores como El-Fezzàri y el andaluz Ibn Sacid habfan
hecho menci6n de Anfa en sus escritos. Pero luego hubo que esperar hasta
el siglo XVIII para que otro historiador y ge6grafo, Abû-I-Qàsim al
Zayyàni, volviera a traer a colaci6n el nombre de Anfa. Y esta vez para
aclarar que los bcréberes Zenata se establecieron antiguamente en la regi6n

de Tàmisna -la Sàwiyya actual, aproximadamente - y fundaron aquella
ciudad. Los Zenata parece que se extendieron hasta ellitoral atlantico en
los siglos X y XI, antes de la llegada de los almoravides.
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La historia de la ciudad de Anfa no se conoce tampoco bien. Debemos
remontarnos también hasta el siglo XVIII, hasta el historiador citado
Abû-l-Qasim al-Zayyanï (Z) para saber algo de Anfa y de su papel histôrico
a través de las dinastias marroquies. Desde luego, Anfa se resistiô a la
invasiôn de los almoravides deI Sahara, pero cayô finalmente en su poder.
En todo este tiempo y sucesivas dinastîas, Anfa desempefiaria un modesto
papel de capital de provillcia. La posesiôn de esta pequefia ciudad llevaba
consigo, ciertamente, el dominio de la regiôn de Tamisna. Las luchas de
los almohades contra los almorâvides, asi como la de los benimerines
contra los almohades, tendrian en Anfa indudables repercusiones, ya que
todos pretendian desde la ciudad dominar la regiôn circundante. Los beni
merines, de poca importancia politica y religiosa, se esforzaron por levan
tar construcciones, y e~ célebre la medersa edificada por ellos en Anfa,
hacia mediados del siglo XIV. De sus aulas salieron aIgunos hombres de
cierta talla polîtica 0 cultural (3).

Segûn Juan-Léon el Africano y Luis Mârmol, Anfa mantuvo rdaciones
comerciales con la Europa cristiana, sobre todo con Portugal e Ingla
terra (4). Cereales y ganado entraban, ciertamente, en este trâfico comercial
con los portugueses. No debe ser esto causa de extrafieza, sabiendo que,
por este tiempo, eran varios los enclaves portugueses en la costa manoquî,
cercanos a la ciudad de Anfa, con los qU(Cf, se hada fâcil el intercambio
comercial.

(2) Sobre el historiador Abü-l-Qàsim al-Zayyani han escrito E. LÉVI-PUOVENÇAL
en Les historiens des Chorfa, Essai sur la littérature historique et biographique au Maroc
du XVI' au XX· siècle, (Paris 1922, pp. 142-199); Ram6n LOURIOO DIAZ: La obra
hist6rica de AI-Zayyanï sobre los "Alawies y su influencia en la historiografia marroqui
(en « Boletln de la Asociaci6n Espai10la de Orientalistas », Madrid VI (t970), pp. 165
193) ; Mohammed LAKHDAR : La vie littbaire au Ma,roc sous la dynastie "alawide,
(Rabat 1971, pp. 319-326).

Habla especialmente Abû-l-Qàsim al-Zayyàni de Anfa en su obra AI-Tar:9umün
al-k~brà al-latï :9ama"at ajbar mudun al-"iilam barran wa balJran, que fue editada COll

e,l mlsmo ~it~lo por (·~bd. al-Karim AL-FrUiLi (Mohammedia 1967, pp. 78, 384, 478 ... ),
C?n antenondad habla sldo traducid,l al francés una parte de esb. obra, que interc";:l
dlrectamente a este prop6sito, por E. COUFOURŒJ< : Une descriptlon géographique du
Maroc d' Az-Z~âny, (en « Archives Marocaines >l, VI (1906), pp. 436-456), Y pOl'

G. SALMON: Lzste de Vûles Marocaines, (en « Archives Marocaines», vr (1906l. pp. 457
460).

(3) Cf. ADAM A. : Histoire de Casablanca, pp. 40 ss.

(4) Ibidem, p. 43, notas 39 y 40.



EL NACIMlENTO DE DAI< AL-BAYD.~· 123

No obstante, parece que las grandes potencias comerciales de la Europa
de entonees - genoveses, pisanos, marsel1eses, catalano-aragoneses, etc.
desconodan en sus negocios el puerto de Anfa, ya que aquéllas eentraban
en Ceuta sus relaciones mercantiles con Marruecos. Esta a juzgar par los
escritos de la época. Los italianos, sin embargo, frecuentaron el puerto de
Anfa, segun testimonios - raros - recopilados por Mr. Adam (5).

Las luchas internas entre benimerines y Banï-WaHas, que dividieron
el pais en dos reinos, el de Fez y el de Marrakech, fijandose vagamente la
frontera de los beligerantes a la altura de Anfa, hizo de esta ciudad un
campo permanente de batalla. De ahi que su escasa vida se viniera cada
vez mas abajo. En el siglo XV, cuando en Espafia los musulmanes hubie
ron de rendirse definitivamente al empuje de los reinos cristianos, y antes
de que aquéllos fueran desalojados de la Peninsula de una vez para
siempre, los portugueses se fueron apoderando poco a poco de ciertas
ciudades claves deI litoral marroqui. Primero fue Ceuta (1415) y Alca
zarseguer (1458), pero fallaron repetidamente ante Tanger (1437 y 1463),
aunque terminaria también siendo suya, asi como otros conocidos puertos
deI sur deI pais.

Anfa fue igualmente acosada por los portugueses. Al pareeer, en el
objetivo de sus ataques no iba incluida la ocupaciôn de la ciudad portuaria,
tal como habia sueedido en las otras localidades costeras : Anfa cra un
nido de piratas berberiscos, de menos importancia ciertamente que el de
Salé, pero igualmcnte dafiino para la navegaci6n europca. Hacia el ano
1468 - no es muy precisa la fecha -, los portugueses, mandados por el

Infante D. Fernando, duquc de Viseu y hermano deI rey Alfonso V, asal
taron la ciudad en numero de ra.ooo hombres, embarcados en 50 navios y
con bastantc artilleria. No hubo combate, sin embargo, ya que los habi
tantes de Anfa, atemorizados sin duda ante tan ingente y bien equipado
ejército, huyeron a las ciudades cercanas de Rabat y Salé, donde se refu
giaron. Los portugucses entraron, pues, en la ciudad abandonada, se adue·
fiaron de sus bienes, la ineendiaron y desmantelaron las fortalezas de aquel
refugio de piratas. Terminaron su tarea destructora, se embarcaron de

nUevo y abandonaron las ruinas calcinadas.

(5) Ibidem, pp. 45 SS.
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Es probable que los portugueses, anos mas tarde, en 1487, bajo el
reinado de Juan II, intentaran volver a Anfa, para instalarse aUi como
en los otros enclaves de la costa marroquL Pero, seglin parece, todo se
quedo en una simple Il limpieza » de los lugares proximos a la ciudad aban
donada. Lo que no tiene el menor atisbo de veracidad - afirma Mf. Adam
-- es 10 que afirman varios historiadores contemporaneos, espanoles y
franceses - y también el marroqui AJ::1mad al-Na~irl, que copiaba al espa
fiol M. Castellanos -, asegurando que Anfa fue ocupada por los portu
gueses en 1515, y que solo a principios deI siglo XVIII la abandonaron
definitivamente. La realidad fue que, afirma el investigador francés, tras
la destruccion de Anfa por los portugueses en 1468 0 1469, este puerto
perdur6 en un casi total abandono hasta el siglo XVIII por parte de todos,
portugueses y habitantes .deI pais, aunque hubo en aquel afio de 1515 un
pequeno intento de ocupaci6n por los portugueses, que no pudo llevarse

a cabo (6).

ML André Adam cita un poco a la ligera al P.M. CasteUanos, al ase
gurar que este autor afirma que los portugueses entraron en Anfa, ocupan
dola en 1515, y que la abandonaron « probablemente » a principios deI
siglo XVIII C).

Esto no es exactamente 10 que escribi6 el célebre historiador francisca
no. He aqui textualmente 10 que éste dice : .~. « los portugueses juzgaron
mas adelante que les convenia establecerse en el sitio una ciudad a la que
dieron el nombre de Casa-branca, en espanol Casablanca, que es el que ha
prevalicido entre los europeos, y aun entre los moros, pues éstos no hicieron
mas que traducir a su idioma estas palabras, llamandola Dâr el-Baytfâ'.

Los portugueses conservaron esta plaza por espacio de varios anos, pero
viendo que su ocupaci6n era una interminable pelea con los moros deI
campo, y que para internar10s a una distancia conveniente era preciso
conservar aIli una guarnici6n numerosa, resolvieron abandonarla.

I( En manera alguna nos atrevemos a fijar la época en que los portu
gueses abandonaron la plaza. En mas, nos ha llamado la atenci6n el que
las historias lusitanas que hemos visto ni siquiera la mencionan. No la

(6) Ibidem, p. 55.
(7) Ibidem, 1. c.
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menciona el autor de Memorias para d historia de praca de Mazagâo (1864),
la Hz"storia de Tange1'e (1732) deI conde de Ericeira, ni la Misi6n Historial
(170S) deI Padre deI Puerto. Todo esto nos inclina a creer que los portu
gueses abandonaron la plaza en los comienzos deI sigle XVI [no deI siglo
XVIII, coma dice MI. Adam], y que los moros tardaron algunos anos en
reedificarla y poblarla de nuevo Il... (8).

De todas formas, como el mismo Mr. Adam confiesa, es dificil explicar
la existencia, hasta el ano 1916, de un edificio en Casablanca y que, a no
dudar, era construcci6n antigua de europeos. En los muros internos de
este edificio habia grabados nombres europeos, asi coma algunas fechas
que varian entre los siglos XVII y XIX -. El P. Castellanos conjeturaba
que bien pudiera ser una antigua carcel portuguesa 0 almacén de mUlll
ciones (9).

Por nuestra parte opinamos que, aunque los portugu0ses no ocupasen
de forma permanente la ciudad de Anfa -los documentos aportados por
MI. Adam son numerosos y probatorios {'a) -, no debe excluirse que,
desde Jcjos e incluso dentro de sus murallas derruidas, impusieran una
cierta autoridad. Para el ano 1522, el mismo André Adam anota una
aclaraci6n importante: que el eapitân portugués, Gonçalo Mendes Sacoto

hizo una incursi6n por la regi6n de la Sàwiyya - regi6n circunvecina de

Casablanca - y dcstac6 un grupo de jinetes para que « echase una mirada
a la ciudad de Anfa Il, el cual, efectivamente cogi6 prisoneros a unos

cuantos marroquies (11). Unido a esto, son relativamente abundantes los
textos en el siglo XVII que aclaran ser Anfa un punta importante deI
litoral atlântico marroqui para refugiarse y aprovisionarse de agua los
hareos cnropcos ('2). ~ No indiea todo cllo un cierto control por parte

(8) Cf. P. CASTELLANOS, Manuel, ofm. : l/istoria de MarruecOS. tercera edici6n.
Tanger 1898, pp. 118 SS.

(9) P. CASTELLANOS, M. : Historia de Marruecos, 1. c. - El P. Castellanos habla
de « Carcel 0 almacén de municiones » (1. c.), pero Mr. Adam 10 restringe pm su
Cuenta a s610 « prisi6n » (cf. ADAM, A. : Hist. de Casablanca, p. 59).

(10) Cf. ADAM, A. : Hist. de Casablanca, pp. 58 s.

(11) Ibidem, p. 57.

(12) Ibidem, p. 58.
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europea ? ( Y quienes mejor podian lograrlo que los portugueses, que
eran los (micos en poseer enclaves en esa misma costa, algunos relativa

mente cercanos ?

Una cosa es cierta, que el nombre de Casa-branca, apelativo con que
- escribe Mf. Adam - se conoda desde ese siglo XVII, 0 al menos prin
cipios deI XVIII, a la antigua Anfa, y que traducido literalmente al arabe
coma Diir al-Bayrf,ii', no se puede explicar mediante los argumentos adu
cidos par Mf. Adam (13).

** *

La antigua Anfa fue removida de sus ruinas y despertada de su largo
letargo por el sultan cala",i Sidi Mul:Iammad b. cAbd Allah, ya en el siglo
XVIII. No renaciô con el viejo apelativo de Anfa, sino con el de Dar
al-Bayçla', cuya traducciôn literaI deI arabe al espanol, tandifundida hoy,
es Casablanca. El Sr. Adam cree que el sultan, al reconstruir y dar nueva
vida a la ciudad, obraba por môviles militares, opiniôn que nostros no
compartimos, por razones que expondremos mas adelante.

, Sidi Mul:Iammad b. cAbd Allah dotô a la ciudad de sôlidas murallas,
acondicionô el puerto para que pudieran atracar en éllos pequenos barcos
mercantes venidos de Europa y levantô un pe'lueno fuerte 0 Il !?iqala D(14),
en el que unos cuantos canones servian de defensa al mismo puerto.

El comercio espanol deI trigo did intensa vida a la pequena ciudad
durante la década 1780-1790. Pero, muerto aquel sultan, dicho comercio
se vino abajo y con élla vida de la ciudad. Dar al-Bayçla' retornô al ano
nimato. aunque no tan oscuro coma el precedente.

Ya bien entrado el siglo XIX, Dar al-Bayçla' entra de nuevo en el
circulo de los intercambios internacionales. Esta vez ya de forma defini
tiva, si bien lentamente. Era el ano 1831, durantc el sultanato de Mawlay

(13) Ibideni, p. 68.

(~4) . La palabra « !?qâla » tiene segurarnentc origen en el térrnino espaIÏol « escala »,
con slgmficaclôn de puerto donde toca de ordinario un buque, pero tarnbién corno
esplanada donde se colocaban algunos caiiones para defensa dei rnisrno puerto.
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'Abd al-Ral)man. En 1844, Casablanca seguia rodeada de murallas, ahora
agujereadas y tambaleantes, con montones de escombros por todas partes,
entre los que emergia una torre cuadrada ; en medio de estas ruinas vege
taba un centenar de familias musulmanas y judias, coma escribia un
visitante de la época CS).

Pero a partir de 1850, la crisis que la industria lanera arrastraba en
Europa, a causa de la penuria de materias primas, hizo que los ingleses
dedicados al ramo tornaran su mirada hacia Marruecos, 10 mismo que
varias otras casas comerciales e industriales de Francia. En Casablanca y
su zona limitrofe encontraron aquéllos condiciones inmejorables para
rcsarcirse de la penuria de lanas y cereales en Europa. La invenci6n de
los barcos a vapor y los acondicionamientos portuarios que dichos barcos
exigian para su atraque, fueron otros tantos motivos para que el puerto y
la pequeiia ciudad de Casablanca se vieran sometidos a un lento crecimien
to, que las exigencias de puerto comercial imponian.

A finales de aquel siglo y principios deI XX, Casablanca era ya el
primer puerto de Marruecos. En Igor contaba la ciudad con 21.000 habi
tantes, y en Ig07, en visperas de la ocupaci6n y transformaci6n de Marrue
cos en Protectorado francés, no superaba el numero de 25.000 personas.
En esta ultima fecha indicada, la colonia extranjera europea mas nume
rosa era la espaiiola, con un numero global de 345 personas, seguida de
los ingleses con 63, franceses con 38, alemanes con 30, portugueses 2g,

italianos 23, etc. Ya por entonces el elemento extranjero constitufa el
principal promotor de la vida comercial y econ6mica en la ciudad, de
forma que, conforme aquel se incrementaba, esta vida se desarrollaba con

empuje cada vez mas creciente.

Con la instalaci6n de Francia en el imperio marroqui coma potencia
protectora y colonizadora, ya metidos en el siglo XX, Casablanca se
agrand6 de forma increible, convirtiéndose en poco tiempo en la primera
ciudad deI Africa deI Norte, una gran ciudad en el aspecto industrial y
comercial, con una poblaci6n que, ya hace aiios, super6 el mill6n de habi
tantes. La gran ciudad econ6mica de Marruecos. Esta es la realidad de
hoy dia.

(15) Cf. ADAM, A. : lIist. de Casa.blanca, p. 85.
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II. - EL NOMBRE APELATIVO CASABLANCA y DAR AL-BAYOA'

Mf. André Adam escribe que Sidi Mul).ammad b. "Abd Allah fue el que
reedifico la antigua Anfa, y « para hacer ver que la nueva ciudad nada
debia a la antigua, que no le habia legado mas que ruinas, la nueva ciudad
cambio de nombre. Anfa cedio el puesto a Dar el-Beida, « la casa blanca Il,
puesto que Casablanca en espafiol era la forma usada por los europeos Il.
Y se pregunta este autor : « ~ De donde procede este nuevo nombre? Il (16).

Estamos plenamente de acuerdo en que SidI Mul).ammad b. "Abd Allah
fue el reconstruetor de la antigua Anfa. Apoyaremos mas adelante la
afirmacion deI historiador francés con nueva documentacion inédita. No
compartimos en todo, sill embargo, 10 que aquél expone acerca de la
nueva denominacion de Casablanca.

Una leyenda local, anotada por Mf. Adam, acerca del santon Sidi Allal
al-Kairawani, que en el siglo XIV vino de la ciudad tunecina de Kairawan
a instalarse en Anfa, en tiempo de los merinies, convirtiéndose a su muerte
en el patron protector mas antiguo de la ciudad, puede tener relacion con
el origen deI nombre de Casablanca. SidI Allal al-Kairawani se dedicaba
al comercio en union de su esposa Lalla al-Bayçla, « Sefiora la Blanca».
Cuando la gente iba a comprar algo a su ca~;a, dedan : vayamos hacer
nuestras compras a la casa de la Blanca (diir al-baycfii') (17). De ahi el
nombre de la ciudad.

Esta leyenda no se nos antoja muy probatoria, ya que el nombre de
Dar al-Bayçla' comenzo a usarse tal vez en el siglo XVIII, y Lalla al
Bayçla' vivio en el siglo XIV, coma no 10 deja de notar el mismo autor
francés.

Mas probable es que tal denominacion provenga de un antiguo edificio
que se elevaba en medio de la ciudad, siempre encalado, y que servia
coma de punto de mira y de orientacion a los navegantes, 10 mismo que a
los caminantes por tierra, ya que dicho edificio se apercibia de bastante
lejos. Desde el siglo XV, segun documentaci6n citada par MI. Adam,

(16) Ibidem, p. 67.
(17) Ibidem, p. 67.
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existia este edificio, en cuya estructura se contaba también una torre.
Seglin, pues, este autor, la torre fue el motivo de que, poco a poco, los
habitantes de los lugares cercanos llamasen a Anfa Dâr al-Baytf,â , , al par
que los europeos la denominasen en su propio idioma - en este caso el
espafiol Casablanca -, sin que mediara en este hecho influencia alguna
de unos sobre los otros, ya que la torre em igualmente vista por todos, y
de forma simultanea surgi6 en el animo de todos el mismo nombre :
Dâr al-Baytf,â' significa, en efecto, Casa Blanca en castellano. MT. Adam
no quiere ver en la palabra Dar al-Bayçla' una traducci6n deI espafiol
Casablanca 0 deI portugués Casa Branca, puesto que, afirma, « no habia
europeos en la ciudad cuando Sidi Mu}:1ammad levant6 sus muros II (18).

Para probar su liltima afirmaci6n, MT. Adam expone otros casos de
ciudades marroquies con doble apelativo : Al-$awira para los marroquies,
mientras los europeos la denominaron siempre - ahora no - Mogador

Al-"?adida, que siempre fue Mazagan para los europeos.

La « trouvaille Il de MT. Adam, que le hace suponer que la torre blanca
de Anfa - guia de viajeros por tierra y de navegantes en el mar, fueran
cIlos marroquies 0 europeos - fue la que di6 origen, seglin él, al nombre
actual de la ciudad con el mismo calificativo de Casablanca - en lengua
europea - y Dar al-Bayçla' - en arabe -, ambos con igual significaci6n,
parece a primera vista muy probatoria. Nosotros no podemos, sin embar
go, adherirnos a su opini6n.

En primer lugar, debemos afirmar que los nombres de Dar al-Bay<;la ,
y Casablanca, aplicados a la antigua ciudad de Anfa, no aparecieron de
forma simultanea. El ilustre conocedor de la historia marroqui debîa fijarse
con mas atenci6n en el libro de Louis de Chénier, Recherches historiques

Sur les Maures et Histoire de l'Empire du Maroc (19), que el mismo cita con
profusi6n, incluso en una frase tan significativa como la siguiente : « à
quatre lieues de Fédale, on trouve Anafé, qu'on appelle aujourd'hui Dar
Beyda Il eO). Chénier era europeo y vivi6 largos afios cerca de Anfa, en

(18) Ibidem, p. 68.
(19) La obra de Louis de Chénier fue publicada en Paris en 1787.
(20) Cf. L. DE CHÉNIER: Recherches historiques, III, p. 33; ADAM, A. : Hist. de

Casablanca, pp. 59 Y 64.
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Salé, y escribia que ya en su tiempo se llamaba Dar Beyda, pero nada
dice deI nombre Casablanca, coma seria 10 lôgico si fa teoria de MI. Adam
se asentara en sôlidos fundamentos.

Bien pudiera ser que L. de Chénier quisiera por un momento adaptarse
al nuevo apelativo de Anfa utilizado por los nativos, pero 10 cierto es que
en toda la documentaciôn inédita de los espafioles de aquellos afios nunca
se denomina la ciudad con la palabra Casablanca, sino con el de Darbeyda.
y téngase bien presente que el nombre de Casablanca es enteramente una
palabra castel1ana, debiendo inferirse de aqui que los espafioles fueron
los que la impusieran a los europeos de otras nacionalidades. Sin embargo,
repetimos, en toda la documentaciôn espafiola de la época que, personal
mente, hemos estudiado, -q,unca, durante el siglo XVIII, aparece la palabra
Casablanca. Las innumerables cartas de J.M. Salmôn y deI P. José Boitas,
entre otros, fechadas en dicha ciudad - J.M. Salmôn viviô en ella varios
afios, coma veremos ; el P. BoItas iba al1l con cierta frecuencia -, nunca
estân firmadas en Casablanca sino en Darbeyda e\). Mi amigo, el sabio
historiador Dr. D. Mariano Arribas Palau, gran investigador deI siglo
XVIII marroqui, tampoco ha encontrado la denominaciôn de Casablanca,
sino de Darbeyda, a juzgar por la mucha correspondencia espafiola por él
publicada y citada en sus numerosos y concienzudos estudios sobre la
época aludida (22). •

(21) Véanse, por ejemplo, algunos de mis trabajos en donde aporto documentaci6n
firmada en Darbeyda : R. LOURIDO DIAZ : Intentos fracasados de Sidï Mu1,!ammad
b. °Abd Allah en la creaci6n de una marina mercante (1778-1790), en 1( Miscelânea de
Estudios Arabes y Hebraicos » de la Facultad de Letras de Granada, xx (1971), pp. 45
66 ;IDEM : El morabitismo y la dinastia °alawi en la segunda mitad dei siglo XVIII, en
« Cuadernos de Historia deI Islam » de la Facultad de Letras de Granada, 3 (1971),
pp. 125-157 ; IDEM: Los intercambios comerciales hispano-marroquies en el siglo XVIII,
en « Cuadernos de la Biblioteca Espaîiola de Tetuân », 8 (1973), pp. 49-86; IDEM:
El Sultdn Sidï MuJ:tammad b. °Abd Alliih (1757-1790) Y sus sueiios de hegemonia sobre
el Islam occidental, en « Orientalia Hispania », dedicada al P. Pareja, vol. J, Pars Prior,
Lugduni Brill 1974, pp. 472-489. Pero sobre todo mis dos estudios que estan actualmente
en prensa : El comercio entre Portugal y Marruecos durante la segunda mitad dei
siglo XVIII (en la revista « Almenara » de Madrid) y El comercio dei trigo entre Marrue
cos y la Peninsula Ibérica en el siglo XVIII (en la « Revue d'Histoire Maghrébine» de
Tunez).

(22) Véase, por ejemplo, los trabajos de M. ARRIBAS PALAU : La cxpedici6n
espaii~la de ayuda a Mawlay RHam (diciembre 1791-febrero 1792), en « Miscelânea de
EstudlOS Arabes y Hebraicos », vols. XVIII-XXI (1969-1972). 154 pgs. ; IDEM : Sobre seis
maltese~ ~presados for una fragata marroqui y liberados posteriormente, en « studi
Magrebml II deI Istttuto Universitario Orientale de Napoles, VI (1974), pp. 129-196.



EL NACIMIENTO DE DAH AL-BAYDA' 131

Esto constituye una prueba patente de que la opinion de Mr. André
Adam esta basada en equivocadas suposiciones, al creer que las palabras
Dar al-Bayç1a' y Casablanca nacieron simuItaneamente. Lo cierto es que
aparecio primero el nombre de Dar al-Bayç1a' y luego -l en el siglo
XIX ? .. - se introdujo entre los europeos la traduccion espafiola de
Casablanca. La palabra portuguesa Casa Branca, usada en primer Iugar,
segün opinion bastante comün, no hemos podido tampoco rastrear1a en
ninglin documento de la época. Puede ser que se encuentre en documentos
mas antiguos.

La denominacion de Dar al-Bayqa', pues, fue anterior a la de Casa
blanca. A mi manera de ver, constituye esto un hecho indiscutible, como
acabamos de probar por medio de la correspondencia epistolar espafiola
en el siglo XVIII. Hecho que ademas se viene a confirmar por medio de
la documentacion marroquf de la época que hemos encontrado. El histo
riador Mul).ammad al-pu"ayf, a caballo entre los siglos XVIII y XIX
(r752-r820), en su inédita Ta'Yïj al-l)u"ayf, siempre denomina a la antigurl,
ciudad de Anfa con el apelativo de Dar-al-Bayda e3

). Este historiador era
natural de la vecina Rabat, visito con frecuencia Dar al-Bayç1â', seglin
propio testimonio ; estaba muy en contacto con el pueblo, siendo incluso
su len(luaje escrito muy deI puebla y no el castizo arabe literario. Si la
nueva denominacion de Dar al-Bayç1a: era mas bien de origen popular 
10 viene a decir también Mr. Adam, y en ello estamos de acuerdo -, nadie
mejor que Mul).ammad al-,Qu"ayf para hacérnoslo palpable. En cambio
otro historiador de la época, muy conocido en los ambientes culturales y
politicos marroquîes, Abü-l-Qasim al-Zayyanï, utilizaba mas bien la
antigua denominaci6n de Anfa, aunque alguna vez emplease el nuevo
nombre de Dar al-Bayçlii' e4 ). Nunca, sin embargo, ni uno ni otro usaron

(23) Sobre la figura, vida, obras etc. de Mul)ammad al-J;:>u"ayf puede consultarse
nUestro estudio Ensayo historiogrdfico sobre el sultanato de Sidi MulJammad b. "Abd
Allah (1757-1790), en « Cuadernos de Historia dei Islam », 1 (1967), pp. 55 ss. ; Moham
med LAKHDAR : La vie littéraire au Maroc, pp. 285-287.

El manuscrito de la Ta'ri; al-t)u"ayf se encuentra en los Archivos de la Biblioteca
General de Rabat, signs. D 660, D 758, D 1706. En el ejemplar D 660 se cita a Dar
al-Bayçla: en los fols. 195, 212 etc.

(24) En la ohm inédita de Abü-l-Qiisim al-Zayyiinï.titulada al-Bustan al-:;arit
~ dawlat awliid Mawliiy "Ali al-Sarit (man.llscrito existente en los Archivas de Rabat,
hg. D 1577), se cita con el nombre de Anfa en los fols. 129, 175, 178 etc .• y con el de
Dàr al-Bayçlà' en fol. 178. .
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la palabra Casablanca. El hecho de que Abü-I-Qasim al-Zayyanï usase
el término antiguo de Anfa tiene una 16gica explicaci6n, a saber, que este
autor, mas intelectual y siempre metido en los altos ambientes poHticos
de la naci6n, no estaba naturalmente tan mezclado con el puebla coma
MUQammad al-1;)u"ayf, ademas de haber nacido y vivido siempre geogra
ficamente lejos de la localidad en cuesti6n ; por eso, aunque conoda
seguramente la nueva denominaci6n, no le cmpujaba el uso corriente
deI puebla a emplearla en sus escritos.

En conclusi6n, pues, creemos que los documentos Ucgados hasta ahora
a nuestro conocimiento nos permiten establecer los siguientes puntos fijos
respecto a la palabra con que se designaba a la antigua ciudad de Anfa :

r n
- En la segunda mitad deI siglo XVIII el puebla marroqui circun

vecino y los pocos espafioles que frecuentaban la localidad en cuesti6n
denominaban ya corrientemente a la antigua ciudad de Anfa con el nombre
de Dtïr al-Bayrjii:. Lo prueban documentos de la época marroquies y
europeos.

2". -- El nombre espafiol de Casablanca no aparece, durante la misma
época, en ningùn documento marroqui 0 espafiol, por 10 que suponemos
que comenzaria a utilizarse en el siglo XIX~ aunque sobre eUo no hemos
realizado las invp-stigaciones pertinentes.

El aventurero espafiol Domingo Badia Lleblich, que visit6 Marruecos
en r804 con el sobrenombre de Ali Bey el Abbasi, la denominaba todavia
Darbeyda (25). El inglés J. Grey-Jackson, que lleg6 a Marruecos en r789
y vivi6 en el imperio "alawi hasta r806, escribiendo su libro An account

of the Empire of Morocco and the districts of Sus and Tafilelt (Londres
r809) (26), también la canada par Darbeyda.

(25) Cf. ALI-BEY EL-ABBASI : Voyages d'Ali-Bey el-Abbassi en Afrique et en Asie.
Paris 1814, l, p. 235 ; ed. espaiiola p. 202.

(26) Véanse las pgs. 25-28 de esta obra.
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Mr. André Adam demuestra sobradamcnte en su ya conocido libro 
10 mismo habla hecho en la Encyclopédie de l'Islam (27) - que la antigua
Anfa resucit6 de sus ruinas gracias a la decisi6n deI sultan Sïdï Mu}:1ammad
b. "Abd Allah. Fue aquel un auténtico renacimiento de la ciudad. Murallas
protectoras, mercados, mezquitas, escuclas 0 madrasas, banos pûblicos,
molinos, homos, etc. construidos por orden de aquel soberano, todo esto
era ya algo muy sabido par los diversos testimonios escritos marroquies
y europeos, que el historiador francés recogi6 en su casi totalidad y que
nosotras no nos atardaremos en repetir.

El hecho de la reconstrucci6n de Anfa - ahora Dar al-Bayçla' -, por
parte de Sïdï l\1u}:1ammad b. "Abd Allah no ofrece la menor duda. Coma
tampoco pueden ponerse en tela de juicio las edificaciones ordenadas y
lIevadas a cabo durante el sultanato de aquel soberano. Sin embargo,
quedan muchas cabas sueltos que atar y bastantes imprecisiones que poner
en clara en el estudio publicado por Mr. Adam en la que a este aspecta se
refiere. Algunos de sus vacios y de sus imprecisiones, que dieron lugar a
afirmaciones equivocadas par su parte, podemos nosotros eliminarlos gra
cias a nueva e inédita documentaci6n marroqui y espanola, que tuvimos
la suerte de encontrar durante nuestras investigaciones en los archivas de

Espaila y Marruecos.

Vamos a seguir de cerca la argumentaci6n de Mr. André Adam, en 10
que respecta a la restauraci6n de la antigua Anfa, 0 mejor deI nacimiento
de Dar al-Bayçla' - Casablanca - en tiempos de Sïdï Mu}:1ammad b.
'Abd Allah.

I. '- « C'est sous le règne du Sultan alaouite Sîdi Mohammed ben Abdal
lah (1757-J 790 ) que Anfa revint à la vie. Il s'agit, plutôt que d'une résur
Yection soudaine, d'une lente réanimation. Mais l'impulsion vint du sou-

_ (27) Cf. Encyclopedie de l' Islam, l1ueva ediciôn Leyde-Paris 1965, II, palabra
nar al-BaY4â', p. 119, firmado por Mr. Adam.
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verain. qui releva les murs de la ville et y mit une garnison. Ses mobiles

semblent, en effet, avoir été plus militaires que commerciaux: il voulait
d'une part maintenir l'ordre dans une province agitée - ...Châouïa - et
d'autre part prémunir les côtes de 1'Empire contre un retour offensif des

puissances chrétiennes ... Il (
8
).

II. - « Mais la date à laquelle Sîdi Mohammed releva les murs d'Anfa

n'est pas connue. Ni Ez-Zayyâni ni « 1'Istiqça Il ne l'indiquent, - le
premier ne fait même pas mention de 1'événement. Louis de Chénier, le
père d'André, qui était dans ces années-là consul de France à Rabat et qui
a publié sur le Maroc un gros livre où il est longuement question du règne

de « Mouley Mahomet Il,, donne « Anafé, qu'on appelle aujourd' hui Dar

Beyda II comme une ville en ruines. « habitée par quelques Maures logés

sous des cabanes Il (
9
).

Pese a esta falta de datos que confiesa Mr. Adam, este autor cree.
sin embargo,

« possible de déterminer l'époque à quelques années près. En II89/1775
eu,t lieu la révolte des cAbîd, qui proclamèrent le fils de Sîdi Mohammed,

Moûlay El-Yazîd. Après la répression, le Sultan les dispersa dans les

principaux ports du Maroc. L' « Istiqça li 'nous dit comment ils furent

réparûs et précise que ceux des Châouïa furent envoyés à Anfa. C est donc

qu'à cette date les murs de la ville avaient été relevés. D'autre part, le

siège de Mazagan et l'évacuation de la ville par les Portugais sont de

1769. On peut admettre que les travaux de fortification ordonnés par Sîdi
Mohammed sur la côte atlantique étaient destinés à prévenir une contre

offensive des Chrétiens et qu'ils ont suivi de peu la récupération de Ma

zagan : la construction du Borj es-Sirat, à Rabat, est de 1I89/1775, et

celle de la « çqâla Il de II90/1776. Il est donc vraisemblable que la restau

ration d'Anfa se place entre 1769 et 1775 li (30).

(28) Cf. ADAM, A. : Rist. de Casablanca, p. 63.

(29) Ibidim, p. 64.

(30) Ibidem, p. 64.
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ln. - Por 10 que atafie a la forma de proceder en la restauraci6n de la
ciudad, MI'. Adam confiesa estar carente de toda informaci6n, 10 mismo
que respecto a la fecha :

'" ( Selon une tradition recueillie à Casablanca au début du Protectorat,
Sîdi Mohamm.ed aurait fait construire les murs d'Anja par les tribus des
Châouïa voisines de la ville, ce qui est naturel ... » (31).

IV. - Por fin, Mr. Adam se entretiene en razonar sobre c6mo se repobl6
la ciudad. Seglin él, la tradici6n nos informa también a este prop6sito :

Il Sîdi Mohammed fit venir à Anfa deux «( idâla-s Il, une des Chleûhs des

Hâha et une de Bouâkher de Meknès ... » (32).

A todos estos puntos expuestos por Mr. André Adam vamos a tratar
de responder de forma ordenada, basandonos en los documentos inéditos
a que haciamos alusiôn anteriormente.

A. - Moviles que impulsaron a Sïdï Mu1;tammad b. 'Abd Allàh en la
reconstruccion de la antigua Anja, que el Sr. Adam afirma fueron

de caracter militar :

Los argumentos deI historiador francés para probar su tesis no des
cansan en base s61ida. Por una parte, Sirli Mul)ammad b. °Abd Allah no
podia entonces prevcnirse contra une posible ofensiva de los portugueses,
a. los cuales habia arrebatado la plaza de Mazagan, en 1769, ya que, a la
caida de la plaza portuguesa, la corte de Lisboa inici6 sin pérdida de tiem
po una politica de paz y de relaciones amistosas con Marruecos, politica
que ninguna otra naci6n europea pudo igualar en este aspecto. El presente

(JI) Ibidem, p. 65.

(32) Ibidem, p. 65.
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aserto ha sido probado por nosotros someramente hace unos anos (33), Y

estan ~n curso de publicaci6n otros dos trabajos, también nuestros, que
10 reafirman detalladamente (l4).

Es falso, por otra parte, que los "abîd 0 ejército de los negros eS) se
levantase contra Sidi MUQammad b. 'Abd Alliih para nombrar en su lugar
a su hijo Mawliiy al-Yazid. La rebeli6n de los negros tuvo lugar en el ano
1778, y no en 1775, error en que siguen cayendo de forma inexplicable
casi todos los historiadores franceses, y que creemos que se debe a la
ignorancia que tienen de la bibliografîa extranjera. Sobre esta rebeli6n de
los "abïd hemos publicado un extenso estudio, todavia no haee mucho
tiempo (36).

Lo que, si, tuvo lugàr en 1775 - mejor dicho, de finales de 1774 a
marzo de 1775 - fue el célebre asedio de Melilla por parte deI ejército de
Sidi MUQammad b. 'Abd Alliih (l7). El pais, a consecuencia deI fracaso
militar sufrido ante la plaza espanola, se vi6 sumido en tal penuria econ6
mica que es muy dificil compaginar esta situaci6n critica deI pais con cl
entusiasmo que Mr. Adam quiere prestar al soberano "alawi en la recons
trucci6n de la antigua ciudad de Anfa. No estaba ciertamente la hacienda
publica en condiciones propicias de afrontar los gastos que suponia la
reanimaci6n de las ruinas de aquella ciudad. El animo deI sultan, tras el

(33) Cf. Ram6n LOURlDO DIAZ: El sultanato de SiÎ:l'i MulJammed b. "Abd Allüh
11757-1790), en « Cuadernos de Historia deI Islam », 2 (1970), pp. 92 s. y 107 s.

(34) R. LOURlDO DIAZ: El comercio entre Portugal y Marruecos, ya citado en
notas anteriores, y Proyectos comerciales dei Sultdn de Marruecos en Portugal (Segunda
mitad dei siglo XVIII). que sera publicado en la revista de los Centros Culturales de
Espafia en Marruecos.

(35) Con el nombre especifico de cabid se conoce al célebre ejército creado por d
Sultan °a.Jawi Mawlay Isma"1l, en el siglo XVII, con Negros traidos deI Africa negra, y
que tuvieron gran importancia en la historia de Marruecos en esta y la siguiente centu
rias. Les llamaban también "ab'id al-Bujâri 0 Buajar. ya que prestahan juramente de
fidelidad sobre el libro .5a1Ji~l al-Bufari.

(36) Cf. Ram6n LOURIDO DIAZ: La rebeli6n de los "abid, en 1778, y su desintcgra
d6n como milicia cspecial, en " Cuadernos de Historia deI Islam li, 5 (1973). pp. 99-149.

(37) También respecto a esta fecha dei asedio de Melilla se equivocan muchos
autores franceses. entre los que destaca el célebre arahista E. L{wi- Provençal, el cual.
como otros connacionales. copiaron. en este caso concreto, el error de los historiadores
marroquies Abu-I-Qasim al-Zayyani. Al)mad al-Na~iri, etc .. como hemos dcmos~~ado en
nuestro estudio Estrategia militar y diplomdtica previa al asedio de Melilla (1774-E775).
en « Revista de Historia Militar, de Madrid ", 36 (1974), p. 34, nota 76.



EL NACIMIENTO DE DAR AL-BAYDA' 137

desastre militar, tampoco podia autoilusionarse adecuadamente para aco
meter empresas de esta envergadura, que, aunque podian ser promesa
esperanzadora de una futura prosperidad, exigian inicialmente grandes
dispendios, a los que no podia hacer frente la economla deI pals ( 8

).

En el ano 1773 intento el sultan, es verdad, reagrupar su ejército en
Rabat y reforzar las fortalezas portuarias, con objeto de dejar bien de
fendidas las costas deI pais en el momento en que se emprendiese el asedio
de Melilla ( 9

). Pero entonces no se tenia en cuenta para nada a Dar al
Bayça', a la que no se enviaron ni siquiera guarniciones de soldados
negros.

Asi pues, no se ve par ninguna parte que Sidi Mul~ammad b. ''Abd Allah
se sintiera impulsado por deseos de defensa militar al reconstruir Ania,
temiendo imaginarias ofensivas de Europa, como quiere demostrar Mr.
Adam. Fueron, por el contrario, moviles comerciales los que le movieron
en esta empresa.

En realidad de verdad, la causa fundamental de la reconstruccion de
Anfa, que ya entonces se conocia con el nombre de Dar al-Bayça', se
deblo, ûnica y exclusivamente, al comercio de trigo que Espana comenzo
a realizar por aquel puerto, escogido para estos menesteres precisamente
por Sidi Mul)ammad b. "Abd Allah, personalmente. Este comercio triguero
se aseguro con fuerza - aunque luego sufriera algunos altibajos en su
rcalizacion - a partir deI ano 1785. MI. Adam no desconoda estas rela
ciones comerciales hispano-marroquies a través deI puerto de Dar al-Bay
ç]a', llevado de la mano de varios autores espanoles, entre ellos M. Con
rotte,Ruiz Orsatti, Rodrfguez Casado, etc. (40), pero sin dade, al parecer,

(38) Cf. Ram6n LOURIDO DIAZ : El armamento y la assistencia técnica militaI'
(!umpea en el asedio de Melilla (1774-1775), en (( Revista de Historia Militar », ~2 (1~?2),
Pp. 138 S8. ; IDEM: La rebeli6n de los "abid. I.e., pp. 115 s. ; IDEM: Estrategsa mdltar
y diPlomdtica. I.e., pp. 33 SS.

(39) Cf. Ram6n U>URIDO DIAZ: El sultanato de Sidï Mu/Jammad. I.e., p. 33;
IDEM: El armamento y la asistencia técnica. I.e., p. 123.

(40) Cf. CONRon·E. M. : Espana y los palses musulmanes du~ante el ministeria
de Floridablanca. Madrid 1909; RUIZ ORSATTI, Ricardo: Relaciones hsspano-morroqules.
Madrid 1944, pp. 103 S8. ; RODRIGUEZ CASADO. Vicente: PoUtica maffoqul de Carlos III.
Madrid 1946, pp. 354 8S.
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mucho crédito en todo 10 que aquéllos exponen. Llega incluso a escribir

que
« il est regrettable que nous ne disposions pas de sources marocaines,
qui permettraient d'entendre un autre son de cloche... Il (41).

Pues bien, ese Il autre son de cloche Il que esperaba Mr. Adam de las
fuentes marroquies nos es dado ahora a nosotros hacérselo oir, aunque no
con la tonalidad que a él seguramente le gustaria, ya que c1aramente se ve
por el contexto que busca intencionadamente minimizar - no nos expli
camos la razon -la importancia de aquel comercio triguero entre Espafia
y Marruecos, en aquellos afios y a través deI puerto de Dar al-Bayçla'.

La documentacion ~pafiola sobre este comercio quedo patente en 10
publicado por los autores citados anteriormente. Nosotros acabamos de
realizar un extenso estudio sobre el mismo tema, que reafirma y completa
10 publicado por aquellos (42). Pero sobre todo enriquecemos este aspecto,
tan solo conocido por documentos de origen espafiol, con documentacion
inédita marroquf, que, si no es muy abundante, si es suficientemente clara
y confirmatoria de las cifras detalladas y entresacadas de la abundante
documentacion espafiola. Nos referimos al autor inédito Mul).ammad al
J;)uCayf, cuyo nombre ya nos es conocido, çl cual en su Ta'rïj al-1)uCayf
tratO también deI comercio deI trigo que realiz6 Espafia por el puerto de
Dar al-Bayçla' asi como de las predilecciones que el sultan Sïdï Mul).am
mad b. °Abd Allah demostr6 por aquella ciudad y puerto. Mul).ammad
al-J;)uOayf escribia entonces sobre hechos que personalmente estaba presen
ciando (43). He aqui su relato traducido deI arabe :

Il En el mes de rab~'" II deI ana II99 [febrero-marzo de 1785J, el sultan
Sïdï Mul).ammad b. °Abd Allah, tras haber mandado construir la mezquita
Al-Sunna, en el Aguedal de Rabat, al igual que su palacio '" sali6 de esta

(41) Cf. ADAM, A. : Rist. de Casablanca, p. 71, nota 34.

(42) Nos referimos a nuestro estudio en curso de publicaci6n, ya citado, El camer
cio del trigo entre Marruecos y la Penlnsula Ibérica en el siglo XVIII.

(43) Mul].ammad al-:OuCayf naci6 en Rabat el ano 1165/1752 y muri6 en 123611820.
Estudi6 en su propia ciudad y en varios centras tradicionales de su pais, como en
Tetuân, Fez, etc. Viaj6 mucho por todo el territorio marroqul, como puede desprenderse
de las noticias que sobre su propia persona intercala en su Ta'rij.
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capital y se dirigi6 a Al-$awira [Mogador], donde convocô a los alfaquies,

a la gente de lfa~a, deI Süs y de otras tribus. Permaneci6 en aquella
regi6n por espacio de varias dias. Luego dio media vuelta y regres6 camino

de Salé, hacienda una parada en Dar al-Bayq,a', cuyo puerto, al con
templarlo, le maravillô en extrema. Reprochô, pues, a los de Rabat que
le hablasen continuamente mal de él, porque se sentian atemorizados y
recelosos ante la poblaci6n de Dar al-Bayq,ii'. Fue entonces cuando dia

(Jrden de que se reedificase [puerto y ciudad] y se levantasen sus murallas.
Permiti6, ademds, a los cristianos que pudieran cargar grano en su puerto

y puso a la cabeza de la Sawiyya al caid "Abd Allah al-Ra~mant, que

habla estado encarcelado en Asfi [Safi], mientras no le entreg6 dos quin

tales Ude plata ?], concediéndole enfonces la libertad " mds tarde le

nombrô caid en Rabat al-Fat~, luego en la Sawiyya y también deI ejército,

obligdndole a que construyese su casa en Dar al-Bayq,a' ... Il (44).

En este texto queda ya manifiesto y clara que el aspecto militar nada
tuvo que ver con la reconstrucciôn de la ciudad, ordenada por el sultan
'alawi. Se deja entrever, por otra parte, la rivalidad existente entre la
poblaciôn de Rabat y la de Dar al-Bayçia', siendo elIo causa de reproche
par parte deI soberano hacia los habitantes de Rabat. Esa rivalidad segui
ria en auge, al menas en los medios religiosos tradicionales de la vecina
ciudad, coma se constatara a través de 10 escrito por el mismo Mu~ammad

al-I)u"ayf. También comienza a destacarse el aspecta comercial y econô
mico, que SIdi Mu~ammad b. 'Abd Allah quiso siempre infundir en la
nUeva vida de Dar al-Bayçia', puesto que, contra viento y marea, auto
rizaba a los cristianos - los espanoles en concreto - a comerciar con la
campra y transporte de trigo por el puerto de la ciudad que se reconstruîa.
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La importancia deI comercio triguero con Espafia a partir de la recons
trucci6n de la ciudad - y causa motora de esa misma reconstrucci6n 
no fue ocultado por el historiador Mul:tammad al-puOayf, quien por el
hecho de ser rabati de nacimiento deja traslucir también su resquemor
hacia la nueva ciudad resucitada y el empuje que estaba tomando. Escribe,

en efecto, que :

« •• , en este ano [I203/I788-I789J se increment6 el numero de barcos
cristianos que venian a Dar al-Baytf,a' con autorizaci6n de su rey Carlos
[Carlos III de EspafiaJ - i que Dios destruya ! ... El que compraba aUi
[Dàr al-Bayçlà'J el trigo era un tal Domingo eS) - j que Dios maldiga !
-, quien disponia de ~uxiliares provenientes de la poblaci6n de Rabat,

entre ellos Mu1;tammad Makanï al-Ribafï, el cual empuj6 a su mujer, hija

e hijos a que se trasladaran de Rabat y se establecieran con los cristianos

aludidos, en Dar al-Baytf,a' ; 10 mismo al-rahir b. al-Malï1;t. También

fueron gentes de Sela [SaléJ, atraidos por el reclamo de los cristianos

malditos. Estos, a pesar de 10 que se diga, corrompiall: a las mujeres mu
sulmanas ; las encandilaban con vestidos y sedas, y otros atractivos, como

reales [dineroJ ( 6
), etc. Sin embargo, el sultan dio autorizaci6n a los cris

tianos para que pudieran extraer cuanto necesitasen, contandose unos 50

navios, que cargaban unos 250 quintales caM,a uno. El sultan, por otra par

te, asegur6 en sus manos el tesoro, el que se guardaba en el Bayt al-mal (47)
de la qasba de Rabat, y que se elevaba entonces a unos 500 quintales

U de plata ?J, enviandolo a su pais en el barco del arraez Al-Hasimï
al-Mastïrï. Este dinero continua todavia hasta hoy en su poder, es decir

en el ano 12I1 [I796-I797]. El tal Domingo - i que Dios le maldiga !
sigue todavia en Dar al-Baytf,a' traficando con el grano, y ha ordenado a

(45) El autor de la Ta'rïj se refiere aqui a Domingo Roman, que era unD de los
responsables de la compafiia espafiola Campana, Riso, Patr6n y Cia., que explotaba
el negocio dei trigo por Dàr al· Bayc;1à,.

(46) El historiador marroqui emplea aqui el nombre espedfico de una moneda
espafiola de entonces, el real de ve1l6n, en lugar de la denominaci6n geneïcll de dinero.
Todavia hoy el pueblo marroqui utiliza con frecuencia en el lenguaje hablado la palabra
espafiola de real para ciertas monedas de uso corriente.

(47) Con el nombre de bayt al·mal se expresa en arabe la hacienda publica 0 tcson>
nacional.
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sus auxiliares musulmanes que fueran con sus mujeres de Rabat y Selà

como 10 hizo MuIJammad al-Makânï con su mujer e hija, las cuales salierol1

de Rabat en sus caballerias el domingo dia 215 de sa"bân dei citado afio Il

[domingo 24 de maya de 1789J (48).

Creemos que, con la traducciém literaI de 10 narrado por Mul:Iammad
al-l)u"ayf en su Ta'rïj queda perfectamente comprobado que el hecho de la
restauraci6n de la ciudad de Dar al-BaYQa' por Sïdï Mul:Iammad b. "Abd
Allah se debi6 primordialmente a fines econ6mico-comerciales, y no sim
plemente a objetivos militares. La presente documentaci6n marroqui de la
época no viene mas que a corroborar la documentaci6n espafiola y cono
cida anteriormente, y que, al parecer, no ofreda suficientes garantias ante
algûn investigador. Ademas, a pesar de que Mul:Iammad al-I;>uOayf no es
excesivamente detallista, deja sin embargo perfecta constancia de la im
portancia deI comercio de trigo que Espafia hacia por el nuevo puerto de

Dar al-Bayçlà.

A mayor abundamiento, se podria aducir también el testimonio escrito
de otro historiador inglés de la época, J. Grey-Jackson, el cual, coma
dijimos, vivi6 largos anos en Marruecos por este tiempo y public6 una
obra sobre este pais. A prop6sito de Dar al-BaYQa' escribia este autor que
la regi6n circundante de la ciudad abundaba en trigo, que el vicjo empe
rador Sïdï Mul:Iammad b. "Abd Allah hada exportar a Europa, recibiendo
anualmente en concepto de derechos por el grano embarcado de 500 a
600.000 pesos mejicanos, comercio que, con el advenimiento de su hijo
Mawlay al-Yazïd, se vino totalmente abajo y los campos dejaron en gran

parte de ser cultivados e9
).
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B. Aiio en que fZleron construidas las murallas de Dar al-Bay(lâ'

Para ML Adam, como vimos anteriormente, la fecha de la construcci6n
de las murallas de Dar al-Bayçla' es totalmente desconocida, si bien intenta
luego ofrecer una fecha aproximada. Para demostrar la imposibilidad de
conocer con exactitud el tiempo en que se construyeron, invoca la autori
dad de los conocidos historiadores marroquîes Abü-l-Qasim al-Zayyani y
Arymad b. ]alid al-Na~iri, que nada escribieron al respecto.

Es verdad que ni une ni otro de estos autores habla de la construcci6n
de las murallas de Dar al-Bayçla', a no sel' que los trabajos que ellas com
portaron estén englobados en la reconstrucci6n de la « Qasba de Dar al
Bayçla' », de que se nace sucinta menci6n en Al-Rustan al-:;arïf, obra
inédita de Abü-l-Qasim al-Zayyani eO), que tal vez sea desconocida para
el historiador francés. Ambos autores indican, sin embargo, el hecho de
las construcciones de mezquitas, escuelas, banos, arsenales y fortalezas en
la antigua Anfa el). Recordamos, no obstante, que la cronologîa ofrecida
por Abü-l-Qasim al-Zayyani y su plagiario Arymad al-Na~iri nunca es de
fiar, coma 10 hemos demostrado ya en otra parte (52). Bien es cierto que
Abü-l-Qasim al-Zayyani, al enumerar las construcciones llevadas a cabo
durante el sultanato de Sidï Muryammad lb. "Abd Allah no asigna anos
concretos para cada una de ella.

También anota ML Adam que el c6nsul francés Louis de Chénier,
pese a vivir largos anos en Marruecos, representanc10 a su pais ante Sïdï
Mul).ammad b. "Abd Allah, y escribir su voluminosa Recherches histori

ques sur les Maures et Histoire de l'Empire du Maroc, tampoco se detiene
en la simple menci6n de la construcci6n de las murallas de Dar al-Bayçlii'
por aquel sultan.

A nosotros no nos extrana nada que Louis de Chénier no rncncione
en absoluto la construcci6n de dichas murallas ; al contrario, 10 conside
ramos coma 10 mas 16gico, ya que L. de Chénier vivi6 en Marruecos dcsdc

(50) Cf. Abu-l-Qàsim AL-ZAYYaNÏ : al-Bustân al-:;arïf, fol. 178.
(51) Ibidem, l.e.

(52) Cf. R. LOURIDO DIAZ : Ensayo historiografico sobre el sultanato de Sïdi
MulJammad b. "Abd Allâh, l.e., pp. 58 ss. ; IDEM : La obra hist6rica dl' Al-Zayyâni
sobre los "Alawies, l.e., pp. 182 s.
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1767 hasta 1782 - salvo una interrupci6n de dos 0 tres allOS -, fecha en
que fue expulsado deI pais por el mismo sultan Sidi Mul:iammed b. °Abd
Allah. y la reconstrucci6n de la ciudad se llevo a efecto allos mas tarde,
como acabamos de constatar por los textos extrafdos de la obra de Mul:iam
mad al-J;)uOayf y 10 precisaremos todavia mas con la presentaci6n de otros
documentos de la época.

Por tanto, resulta ser un error mas 10 que dice Mr. Adam, tras haber
transcrito 10 que Louis de Chénier escribi6 acerca de Dar al-Bayçla', a
saber, que

(1 est-il probable que cette description [la de Louis de Chénier]
soit postérieure à la restauration des remparts par Sidi Mohammed
ben "Abdallâh II (53).

Todo 10 contrario, aun mediaron bastantes allos entre 10 escrito por el
c6nsul francés y la posterior construcci6n de las muralIas de Dar al-Bay
çla' .

Si los autores marroqufes y extranjeros consultados por Mr. Adam no
especifican en absoluto la fecha de la construcci6n de las murallas y otros
edificios publicos de Dar al-Bayçla' par Sidi Mul:iammad b. °Abd Allah
10 que permite a este autor hacer las cabalas que expusimos en paginas
anteriores, llegando a la conclusi6n de fijar dicha construcci6n entre los
anos 1769 y 1775 -, sus razonamientos a este respecto ya vimos que
estaban equivocados. En cuanto a la mezquita mas antigua de Casablanca,

la ?ami" al-Kabir, cuya construcci6n, gracias a un letrado casablanqués,
pudo Mr. Adam situar en el ano 1201/1786-1787, creemos veridico su
aserto, confirmado por documentaci6n inédita que expondremos ense
guida.

Remos encontrado, en efedo, en el Archivo Historico Nacional de
Madrid dos documentos que consideramos de singular importancia para
poder dilucidar la fecha exaeta de la construcci6n de las muralIas de Dar
al-Bayçlà' (Casablanca) y de algunos de sus mas antiguos edificios publi
cos. En realidad, estos documentos no vienen mas que a confirmar 10
escrito por Mul:iarnmad al-J;)u"ayf, que también era desconocido, y ya 10

dejamos transcrito en paginas anteriores.

(53) Cf. ADAM, A. : Hist. de Casablanca. p. 59.
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Los dos documentos aludidos estân constituidos por sendas cartas dd
consul espaùol J .M. Salmon al primer ministro deI Gobierno espaùol,
conde de Floridablanca. J .M. Salmon, de quien trata también Mr. Adam
en su obra al mencionar el comercio triguero espafiol por el puerto de Dar
al-Bayç1a', unia, efeetivamente, a su cualidad de representante diplomâtico
de Espafia ante el sultân °alawi la de sel' el principal gerentc de dicho
comercio triguero, direccion ésta comercial que logro mediante unas ma
niobras no muy claras e4

). A causa de esta gerencia, 0 mas bien forzado
por ella, J.M. Salmon se instal6 y vivio varios afios en Dar al-Bayç1a'.
La abundante correspondencia sostenida con su Gobierno desde Dar al
Bayç1a' prueba hasta la saciedad su prolongado domicilio en aquella loca
lidad, 10 que le hace un testigo de excepcional cualidad sobre todo 10 que
ocurr:la en la misma durante aquella época.

Pues bien, de tan abundante correspondencia de J.M. Salmon entresa
caremos dos cartas que guardan relacion directa con la reconstruccion de
las murallas y demâs edificios oficiales en Dar al-Bayç1a'. La primera estâ
fechada en esta ciudad, el 3 de encra de I786, y su texto parcial es el
siguiente :

El sultan marroqui Sidi Mul)ammad b. "Abd Allah « piensa desde luego

fomentar esta poblaci6n [Dar al-Bayç1a" pues ha mandado caudales y

operarios para que se edifique una buena Mesquita, una Casa 0 Colegio

para estudios, y que se reedifiquen las Murallas. Esto da margen a creer

que S.M. quiere que Darbeyda vuelva a su primer ser, que sin duda habra
sido una de las mejores Ciudades dei R eyno, pero que en el dia no hay mas

casas que la del Governador, la que fabric6 el Embaxador de Tripoly, y

la que yo habito ,. todo 10 denuis son chozas, y no se ve otra casa sz no
vestigios de 10 que era ... Il (5S).

Este documenta nos da a conoeer varios detalles respecto a la ciudad
en cuestion en aquella época, que existian ruinas de antiguas murallas en
Dar al-Bayç1a' ; que solo permanedan en pie tres casas 0 edifieios dignos

(54) Véase nuestro estudio en curso de puhlicaci6n, El comercio del trigo ('ntre
Marruecos y la Peninsula Ibérica, ya citado.

(55) Carta de ] .M. Salm6n al conde de Floridablanca, DarLeyda J de cncro de
1786, en el Archivo Hist6rico Nacional de Madrid, secci6n Estado, leg. 43191.
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de este nombre, siendo las demas miserables cabanas. Estos datos coinci
den perfeetamente con los ofrecidos por otras visitantes europeos de anos
anteriores, entre cUos Louis de Chénier. Pero sobre todo nos descubrc
J,M. Salmon - hecho que hasta ahora se desconoda - que el sultan Sidi
MUQammad b. 'Abd Allah se disponîa a reconstruir las murallas y a levan
tar varios otras edificios de caraeter publico, necesarios en cualquier ciudad
de cierta catcgorîa ; y para clIo habîa ya enviado técnicos adecuados y
caudales imprescindibles para costear las previstas construcciones.

El segundo documento 10 constituye otra carta deI mismo consul espa
nol, fechada también en Dar al-Bayçla', esta vez el dîa 30 de agosto deI
mismo ano 1786 :

Il Aqui se frabaja [en Dar al-Bayçlâ'J con mucha actividad en la Muralla
y demds obras publicas, para que quando llegue S.M. Marroquî, vea 10
adelantado que va todo, y aunque a este Soberano se espera en breve,
/odavia no hay noticia fixa quando saldra de Marruecos Il [Marrakech] (S6).

A la vista, pues, de estos dos textos inéditos, y teniendo en cuenta la
nos menos inédita informacion ya transcrita de MUQammad al-J)u"ayf,
concordantes perfeetamente entre sC ya no crea que puedan subsistir dudas
respecta al ano en que fueran reedificadas las murallas de Dar al-Bayça'

y de sus antiguos edificios, al menas la mezquita mayor 0 ~ami" al-Kabir.

MUQammad al-J)u"ayf da cuenta de la orden de construccion de mu
rallas y otras inmuebles a principios deI ano J785, fccha totalmente creible
si la comparamos con las comunicadas por el consul espanol J.M. Salmon,
en enera y agosto de 1786. Uno y otra informadores vivfan personalmente
los hechos, y asi el primero anunciaba cl proyecto y la orden deI soberano
"alawi, mientras el segundo comunicaba a Madrid, algo mas tarde, prime
ramente la llegada deI dinera y de los operarios técnicos para la realizacion
de las obras proyectadas, y lucgo 10 avanzado que ya se encontraban
dichas obras, csperandose tenerlas muy adelantadas ante la inminente
visita deI sultan, que no podia tardar, escribfa el consul, puesto que aquél
pensaba pasar Il la Pascua Grande deI Camera en Rabat Il (57).

178 (56) Carta de J.M. Salmon al conde de Floridablanca, Darbcyda JO de agosto de
6, en AHN, Estado, leg. 43191.

(57) Carta citada en la nota anterior.
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Por estos documentos se constatara también que la placa encontrada

por el letrado marroqui - 10 trae a colaci6n Mr. Adam - en la tamt
al-Kabir de Dar al-Bayç1a', con la inscripci6n deI ano 1201, 0 sea 1786
1787, es exaeta y digna de fe. En este ano precisamente comunicaba
] .M. Salm6n a Madrid que se estaba Hevando a buen ritmo su construc
ci6n, 10 mismo que las muraHas y otros edificios.

C. - Respecto a las modalidades de estas construcciones, MI. Adam
quicre ver trabajando en eHas a hombres de las tribus vecinas de la

Sawiyya, cosa que nos parece normal, aunque no dispongamos de fuentes
que nos 10 confirmen.

Hacemos resaltar, sin embargo, la informaci6n de J.M. Salmon, el cual
hablaba de (1 operarios que el sultan ha mandado a la ciudad D que se iba
a construiI. Los operarios técnicos, al menos, debian ser de otras ciudades
deI pais, mientras que el peonaje estaria seleccionado entre gentes de las
tribus circunvecinas.

D. - ~ Con qué e1ementos humanos se repob16 la ciudad reedificada ?
Nada hemos hallado al respecto, pues no creemos que se deban tener en
cuenta las familias que, segûn MuI:tammac!I al-I)u"ayf - y con gran pesa
dumbre por su parte -, acudiande Rabat para trabajar con los espanoles
en el transporte por tierra, almacenaje y envio por barco deI trigo de la
regi6n, embarcado para Espana. Aunque seguramente en numero no muy
crecido, eran familias indudablemente que fueron a acrecentar la poblaci6n
ya existente en Dar al-Bayç1a'. La regi6n colindante aportaria sin duda
mayor numero de individuos en este incremento natural de poblaci6n. De
todas maneras, suponemos que este incremento no debi6 ser rapido, sino
mas bien lento.

Ram6n LOURIOO DIAZ



147

SEGMENTARITE~

STRATIFICATION SOCIALE~

POUVOIR POLITIQUE ET SAINTETE

REFLEXIONS SUR LES THESES DE GELLNER

Parmi les modèles théoriques appliqués à la société rurale marocaine
dite traditionnelle, le modèle segmentaire paraît exercer sur les chercheurs,
à l'heure actuelle, une forte séduction. Ce modèle, Ernest Gellner a tenté
de l'appliquer aux tribus du Haut-Atlas central dans un ouvrage paru en
anglais il y a quelques années sous le titre « Saints of Atlas Il (1). L'auteur
entendait dans son étude répondre à une série de questions dont la plus
importante est celle-ci: Comment se maintient l'ordre dans ces tribus en
l'absence d'un Etat? La réponse à cette question, Gellner pense la trouver
dans leur I( caractère segmentaire» et dans le rôle que jouent, parmi les
tribus, les lignages sacrés.

D'autres chercheurs, avant Gellner, avaient déjà tenté d'appliquer la
théorie de la segmentarité au tribalisme marocain ; en particulier, D.M.
Hart a analysé de ce point de vue trois tribus marocaines: les ,Aït-Atta,
les Beni-Ouariaghar du Rif, et les Doukkala (2).

Alors que le Bulletin Economique et Social du Maroc vient de publier
un chapitre de l'ouvrage de Gellner C)' il paraît opportun de soumettre à
la discussion quelques-uns des principaux aspects de la théorie de la seg-

196 (1) Ernest GEU.NER : Saints of the Atlas, London, Weindefeld and Nicolson,
9.

(2) ,D.M. HART : Segmentary systems and the role of « Five fifths ») in the
rural Morouo, « Revue de l'Occident Musulman et de la Méditerranée J(,. Aix-en-Pro
vence. nO 3. l"r semestre 1967.

(3) E. GELLNER : Comment devenir marabout ?, « B.E.S.M. )J, numéro double
128-129. paru au cours du lor trimestre 1976, pp. 1-43.
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mentarité, telle qu'elle est appliquée aux tribus Il clientes Il de la Zaouïa
A\:lan~al. Dans cette discussion, on se réfèrera pour l'essentiel au principal
ouvrage de Gellner, Il Saints of the Atlas Il, laissant de côté ses nombreux
articles qu'on n'évoquera que pour préciser un point ou un autre. Enfin,
on se propose de discuter les thèses de Gellner en s'appuyant sur des
exemples tirés d'enquêtes sur les Aït-Atta, qui comptent, comme le note
l'auteur lui-même, parmi les principaux «( clients Il de la Zaouïa A\:lan~al.

Il n'est pas possible, dans les limites étroites d'un article, de discuter
l'ensemble des idées et hypothèses contenues dans l'ouvrage de Gellner ;
nous nous proposons de centrer le débat sur trois points principaux que
nous énoncerons ainsi :

La généalogie et son rôle dans la définition des groupes sociaux.

La hiérarchie et la stratification sociales : problème qui débouche sur
les caractères du pouvoir politique.

Les traits qui distinguent les saints des laïques, et en particulier le

pacifisme des saints et leur rôle politique.

On conclura le présent travail par quelques réflexions à propos du rôle
de l' Histoire et de la structure dans l'émergence des ancêtres qui identifient
les groupes sociaux.

Nous reprendrons, l'une après l'autre, les trdis questions que nous
venons d'énumérer, après avoir résumé les principaux aspects de la théorie
de la segmentarité (4).

, (4) On. tro~vera de~ versions résumées ~e la théorie de la segmentarité dans
cl autr~ pubhcati(~ns ~e 1auteur : Système t"bal et changement social,. Il Annales
MarOCaInes de SoCiolOgie », 1969, pp. 3-19 (num. un~ue). Saints of the Atl-.s. « Medi
te~ranean C?untrymen Il,. edited by Julian Pitt·Rivers, Mouton & Co/Maison des
SC1.e~ces de 1 HO,mme, Pans, I:a Haye, 1963, pp. 145·159. Pouvoir politique et fonction
rel.guuse dans llslam maroCain, Il Annales·}<~onomies,sociétrs, civilisation» mai· juin
1970, pp. 699-712. '
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1) La segmentarité et ses principales implications
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Ernest Gellner a emprunté la théorie de la segmentarité à l'anthropolo
gue anglais E. Evans-Pritchard, qui l'avait déjà appliquée à l'étude des
sociétés africaines du Nord et au Sud du Sahara (5). Quelles sont les gran
des lignes de cette théorie, telle qu'elle a été reprise par E. Gellner pour
caractériser les tribus du Haut-Atlas central et pour rendre compte du rôle
que jouent parmi elles les lignages sacrés de la Zaouïa A}:lan!?al ?

Une société segmentaire est formée de groupes emboîtés les uns dans
les autres ; chaque point d'emboîtement définit des unités d'un certain
niveau. En effet, une tribu, par exemple, est constituée de lignages qui
sont reliés les uns aux autres selon certains principes, et dont l'assemblage
constitue une unité socio-politique plus ou moins autonome. Ces lignages
sont autant de segments sociaux (6). Les unités sociales sont inscrites dans
une généalogie qui définit les rapports tant entre les groupes qu'entre les
individus de façon non ambiguë; définition qui évite les conflits d'obliga
tion.

Une filiation commune ou un territoire commun justifient d'ordinaire
les liens entre les segments sociaux. Gellner cependant propose de réserver
le concept de segmentarité aux sociétés dans lesquelles seule la filiation
règle les rapports entre segments C). Dans le cas des tribus de l'Atlas
Central, la filiation est de type agnatique. Les groupes sont définis par
référence à une série d'ancêtres mâles, de bas en haut, jusqu'au niveau
le plus élevé où toutes les lignes convergent vers un ancêtre commun qui

définit la tribu ou la confédération de tribus.

Les segments emboîtés constituent une structure en arbre dont les bran
ches s'étalent, en partant du sommet, et se ramifient de plus en plus vers
la base ; ramifications qui à chaque niveau produi~ent des unités à la fois
exclusives ct complémentaires. Ainsi, d'un ancêtre commun partent plu-

(5) E. EVANS-PRITCHARD: Les Nuer, trad. Louis Evrard, Pa~is, Ga1lim~rd, 1968
__ (Edition <lnl{laise : Oxford, Clarendon Press. 1937) - The SanUSl of CyrenQlca, nou
velle édition, Oxford, Clarendon Press, 1973, (cf. surtout lt'A~ chap. 1 & II).

(6) GEU.N~;R: Sai'lt,ç ... , pp. 42-43.

(7) Ibid .• p. 48.
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sieurs lignes définies par ses descendants mâles; ceux-ci à leur tour don
nent naissance à d'autres lignes et ainsi de suite jusqu'au niveau minimal,
celui de la famille. Chaque génération d'ancêtres est à la fois un lien et une
rupture ; elle est une rupture dans la mesure où elle définit de nouveaux
segments ; chaque génération d'ancêtres représente donc un niveau de
segmentation et d'emboîtement. Le premier niveau sera par exemple celui
de la tribu, le deuxième celui de la section tribale, le troisième celui des
lignages et ainsi de suite, jusqu'au niveau minimal. En ce qui concerne les
groupes, cette structure est conceptualisée par la généalogie ; au niveau
individuel on peut la figurer à l'aide d'une série de cercles concentriques
dont le plus grand correspond à l'unité supra-tribale, par exemple, et le
plus petit à l'individu (8).

Enfin, les segments ont des fonctions différentes ; ainsi la famille élar
gie exploite le patrimoine familial, les lignages au sein du village règlent
les problèmes relatifs à la distribution de l'eau et de la terre, alors que la
tribu en tant que (( segment final Il s'occupe des relations extérieures avec
d'autres tribus (frontières, pâturages, souk, etc.). Mais malgré les diffé
rences dans les fonctions qu'ils remplissent, les segments sociaux sont
répétitifs et obéissent à un même type d'organisation. Le lignage est, en
quelque sorte, une tribu en miniature. C'est ce que Gellner appelle le
(( monadisme Dde la structure segmentaire (9).

Le troisième caractère important de la structure segmentaire est que
les groupes sociaux y sont à la fois opposés, à uJ niveau de segmentation
donné, et automatiquement unis au niveau supérieur. Ainsi, deux lignages
en guerre pour des problèmes d'eau ou de terre, peuvent taire les hostilités
pour s'associer au sein d'une section pour s'opposer à la section rivale,
constituée elle-même par l'association d'autres lignages. Les deux sections
tribales opposées se trouvent associées automatiquement au sein de la
tribu, lorsqu'il s'agit de lutter contre une tribu rivale, au sein d'une même
confédération (10).

(8) GELLNER: Saint ... , pp. 36-37 & 38-39 : cf. les deux schémas expos{'s 'par
l'auteur.

(9) Ibid., p. 49.

(\0) GELLNER: Saints ... , pp. 4\-42.
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Les groupes définis par la généalogie (patrilinéaire dans le cas du Haut
Atlas Central, comme partout ailleurs au Maroc, sont relativement stables.
Leur émergence, due à la segmentation de haut en bas, est symbolisée par
l'apparition de nouveaux ancêtres qui sont autant de points de fission à
chaque niveau de la segmentation. De nouveaux groupes apparaissent
ainsi autour d'un certain nombre d'intéréts communs. Mais à chaque fois
que s'impose la nécessité de l'union on se réfère à la convergence des
lignes généalogiques vers l'ancêtre unique d'où partent, en théorie, toutes
ces lignes; c'est ce que Gellner appelle le mécanisme de fusion. Il émet
l'hypothèse, qu'il avoue difficile à vérifier, que fusion et fission maintien
nent, malgré les vicissitudes historiques, un nombre de segments plus ou
moins stable à chaque niveau de la segmentation (11). Fission et fusion
empruntent leur symbolique à la filiation patrilinéaire.

Une société n'est pas segmentaire, par le simple fait qu'elle relève du
type d'organisation qui vient d'être décrit; pour parler de société segmen
taire, il faut que l'existence des segments emboîtés, ainsi que le jeu des
oppositions et des complémentarités qui les caractérisent, en soit l'unique
principe d'organisation et de fonctionnement (12).

En effet, les sociétés segmentaires méconnaissent la stratification sociale
et, au niveau politique, le pouvoir des chefs y est limité et faible. Elles sont
égalitaires et leur structure interdit la formation, en leur sein, de chefferies
fortes et, d'une mani(~re générale, l'émergence d'organismes spécialisés
dans le maintien de l'ordre et la manipulation de la (( violence légitime Il.

En d'autres termes, la structure segmentaire évite la concentration du

pouvoir (lJ).

Comment sc maintient l'ordre dans la société segmentaire ? Gellner
r{~poncl que seuls l'équilibre de la peur et le rôle modérateur des saints, dtî
à leur fonction d'arbitrage, permettent un certain niveau de maintien de

l'ordre et de paix civile (14).

( Il ) 1bit!., pp. 60-61.
(12) GHLLNEN,' Saints"" pp. 41-42 & 54-55,

( 13) If '/ 44-45 p,64 pp. 81-85 et pp. 91 et ss, où la thèse sur la faiblesse
• )l( . ., pp. ., . A l A"t

du pouvoir dl's chds et des institutions laïques est illustrée par le cas ex~rl"me .c .cs 1-

Ahdi du K()lIcer, Sur cette quc~tion. voir également: GELLNER : PouvOIr poltttque et
fonction rcligil'uslJ dans l'Islam marocain. art. dt. pp. 702-703.

(14) GELLN~;N: Saints,,,. pp. 41-13 -- 5253 & 67-68.
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Tels sont les principaux aspects du modèle segmentaire dont les tribus
du Haut-Atlas, d'après Gellner, offrent un exemple particulièrement
net CS). En effet, d'après lui, celles-ci ne connaissent ni hiérarchie ni
division du travail et leur chefferie est faible. Le pouvoir du chef y est
limité à la fois par la structure segmentaire et par l'autorité des saints.
Gellner insistera encore une fois sur cette idée dans son récent article, que
nous avons déjà cité, où il affirme que les tribus du Haut-Atlas Central
ignorent toute stratification permanente et symboliquement reconnue.

Le pouvoir des chefs est limité, d'autre part, par celui des saints. Les
groupes religieux, contrairement aux groupes laïques, sont stratifiés ct
inégalitaires ; le pouvoir y est concentré et sa permanence donne au chef
une réelle autorité. Le pouvoir du saint vient théoriquement de Dieu ; il

ne souffre aucune limitation humaine. Le saint, enfin, est au-dessus des

oppositions segmentaires ; sa neutralité et son pacifisme (le saint ne porte
pas d'armes) font de lui l'indispensable arbitre de tout conflit; c'est grâce

à lui que les groupes laïques instaurent une coopération entre eux et évitent
d'être constamment en guerre les uns contre les autres. Le saint garantit

la permanence dans une société constamment menacée de disparition à
cause des conflits que sa propre structure engendre. Enfin, le saint consti
tue le trait d'union entre les tribus et l'ensemble de la communauté
musulmane ( 6

).

Telles sont brièvement exposées les principal~~ implications du concept
de segmentarité appliquée à l'étude des tribus berbères du Haut-Atlas
Central. Nous voudrions à présent poursuivre ce travail par la discussion

des points autour desquels nous avons, au début de cet article, proposé
de centrer le débat.

(15) Ibid., p. 64.

(16) E .. GELLNER .' Saints .... op. cit., pp. 74-78,85-87, 126-136. - Pouvoir politi.
que et fonctJon rellgteuse, « Annales ». op. cit., p. 702.
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II) La généalogie, représentation, assimilation et stratification
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La généalogie constitue le mode de représentation dominant de l'orga
nisation sociale dans les tribus de l'Atlas Central. La série d'ancêtres
qu'elle met en jeu sont autant d'emboîtements que de ruptures permettant
de définir à la fois les groupes et les rapports que, normalement, ils entre
tiennent entre eux. Sur ces points, l'on ne peut qu'être d'accord avec
Gellner, de même que l'on ne peut nier que la généalogie, comme mode
de représentation, est manipulée pour justiflCr les situations présentes. Ici,
en effet, elle joue le rôle que joue l'Histoire dans d'autres sociétés.

Il est un fait qui cependant ne semble pas avoir retenu l'attention de
Gellner, ni celle des autres tenants de la théorie de la segmentarité : c'est
celui du choix de l'ancêtre, lorsque les éléments constitutifs d'un segment
sont au départ étrangers les uns aux autres. Le phénomène est très répan
du ; il se manifeste en période de guerre et de conquête ; on le retrouve
aussi chaque fois que, pour une raison ou une autre, des gens changent de
lignage, de section tribale, de tribu ou de r{~gion. Là en effet, dans le
pn~mier cas comme dans le second, les groupes conquis comme les allo
g(~nes sont intégr{~s dans la généalogie de ceux qui leur imposent leur domi

nation ou leur accordent l'hospitalité.

Sur la question des allogènes, il est inutile de s'attarder. L'ethnologie
et la sociologie marocaines regorgent d'exemples qui tous montrent à la
fois l'extraordinaire mobilité de la population dans le passé, et la force
intégratrice des groupements traditionnels ( 7

). Quelques exemples cepen
dant, tirés de l'étude des tribus Aït-Atta, permettront de clarifier les points

oont nous voudrions discuter.

Les Aït-Atta, on le sait, avaient, à l'avènement du protectorat, conquis
une grande partie des Oasis du Dra eS). Ils y ont ainsi acquis des terres,
de l'eau, des arbres et installé de nombreuses colonies. Lorsqu'ils s'ins
tallent dans un village, ils essaient d'abord de lui donner un nouveau

(17) Jacques BENQUE: Structures sociales du l/aut·Atlas, Paris, P.U.F., 1955,
pp. 63-64.

(IR) Génôral SI'I/.LMAN : Les Aït-Atta du Sahara et la pacification du Haut-Dra,
Habat, Félix MOllCho, 1936, p. Il ct surtout pp. 35-37.



154 ABDALLAH HAMMuUDI

nom. Ainsi, le village d'Asrir, près de Zagora, conquis par les I1cmshanc,
est devenu Asrir n'Ilemshane (19). Mais les changements ne s'arrêtent pas
là : les deux lignages qui se partagent la population du qsar portent tous
les deux des noms d'ancêtres qui sont des Beraber Aït-Atta, de la tribu
conquérante ; or l'enquête révèle que la majorité de la population est
constituée d'Arabes RoJ:1a et de I:Iaratin. On est bien là devant un phé
nomène très répandu d'assimilation et d'intégration des conquis.

Les conquérants légitiment ainsi leur présence et les biens acquis dans
le territoire du village ; vis-à-vis de l'extérieur, ils tentent de présenter,
avec leurs « hôtes Il, l'image d'un groupe cohérent. A quoi sert l'ancêtre
ici ? Certainement, comme le dit Gellner, à définir un groupe ; mais il
semble qu'il serve également à distinguer au sein de celui-ci, et au moment
opportun, les (1 vrais descf'ndants Il des autres, les conquérants des conquis.
Dans le cas que nous exposons ici, le chef du village devait nécessairement
être recruté parmi les premiers.

Dira-t-on que l'assimilation dont nous parlons est spécifique aux Oasis
et qu'elle ne saurait être invoquée dans le cas des groupes non sédentaires,
par exemple des Aït-Atta qui pratiquent la transhumance entre le Saghro
et le Haut-Atlas Central ? Dira-t-on, comme le prétend Gellner que le
nombre d' « allogènes Il reste faible? L'objection paraît cependant de peu
de poids ; elle ne résiste pas à l'examen de quelques cas.

Reprenons toujours l'exemple des Aït-Atta 'lui, on l'a dit, sont parmi
les tribus auxquelles Gellner applique la théorie de la segmentarité. Dans
leur cas (comme dans l'écrasante majorité des autres tribus marocaines),
les groupes allogènes, reconnus comme étant d'anciens non Aït-Atta assi
milés, sont très nombreux.

Ce sont d'abord d'anciennes confédérations dispersées, et dont subsis
tent des groupes éparpillés un peu partout dans le Saghro et l'üugnat
parmi les tribus Ait-Atta ; ils ont souvent gardé leur ancien nom et les
Ait-Atta eUx-mêmes hésitent longtemps avant de les classer avec les étran
gers ; le cas le plus spectaculaire de ce point de vue est fourni par les

(19) A. HAMMOUDI : Evolution de l' habitat rural dans la vallée du Dra " Revu!:
de Géographie du Maroc Il, n° 18, 1970, p. 37. .
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Imelwan dont on trouve des traces ailleurs au Maroc. Ce sont ensuite
d'autre~ tribus qui se sont jointes à la confédération: c'est le cas des
Beni M'hammed, tribu arabe du Tafilalt, ayant perdu sa cohésion d'autre
fois et dont on trouve des groupes nombreux notamment parmi les Aït
Atta du Tafilalt (Aït-Khabbach), mais également parmi ceux du Dra (no
tamment les Aït-Isfoul du Ktaoua) (20). Autre exemple : les Aït-'Alwan
qui constituent avec les Aït-Isfoul l'un des Khums Aït-Atta, sont proba
blement d'origine arabe; ils constituent en effet un groupe (( client)) de

la confédération et n'ont pas les mêmes droits politiques que les autres.
Enfin, parmi les Aït-Atta n'Oumalou, de groupes allogènes rattachés à des

lignages ou sections tribales Aït-Atta, nous ne citerons que deux exemples
caractéristiques: les Aït-Chaker et les Aït-Ch"aib. Les premiers, d'abord
rattachés aux Aït-Isfoul sont venus s'intégrer aux Aït-Atta n'Oumalou
dont ils sont devenus les clients. Les seconds, formés des débris d'ancien
nes tribus arabes du sud de l'Atlas, sont présents à la fois parmi les Aït
Wallal du sud et les Aït-Wallal des Aït-Atta n'Oumalou. Aït-Chaker et

Aït-Ch"aih sont d'origine arabe selon leur propre tradition, et celle-ci est

reconnue par les Aït-Atta. Les exemples d'intégration de groupes conquis,
ou simplement rattachés « de leur plein gré Il dans des circonstances histo
riques diverses, sont très nombreux ; il est inutile de les multiplier ici.
Ceux que nous venons d'évoquer permettent d'introduire l'idée de Il clien
tèle Il, de dépendance et nous conduisent à la question capitale de la strati
fication sociale. Celle-ci n'est pas, il est vrai, bien marquée, car il est des

situations où le groupe doit avant tout montrer sa cohésion. Autrefois cet
aspect devait, bien sûr, dominer tous les autres étant données les nécessités
de défense. Mais la hiérarchie, la distinction entre originaires et allogènes,
entre conquérants et conquis, masquées en temps normal, devaient appa
raître chaque fois qu'il était question de partage de pouvoir et de richesses:
dans la désignation d'un chef, dans la jouissance des pâturages, dans le
partage des eaux d'irrigation par exemple. D'où les compromis entre la

(20) Des enquêtes que nous avons menées dans la vallée du Dra e~ le Jbel Saghro,
ont permis de repérer de nombreux groupes arabes - ~ol:ta e~ Hem M'l,1ammad -
faisant partie de la confédération Aït-Atta. Sur cette questIOn, VOlr L~' DE LA CHA:ELLE :
L,) Sultan Moulay Smaïl et lt!s Sanhaja de l'Atlas Centr~, " Archlv.es marocallles l~,
vol. XXVIll, pp. i9. 55 et 59-60 ; et G. SPILLMANN : Les Alt-Atta du Sahara et la pacJ-
ficatùm du llaut/ha, op. l'it .. pp. 74 et 84·88.
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stratification et l'égalitarisme qu'on observe dans la ]maa, et la recherche
permanente du consensus autour de solutions qui, en réalité, sont d'avance
commandées par la stratification. Nous retrouverons ces problèmes à
propos de la question du pouvoir. Notons simplement que les étrangers
souvent participent à toutes les charges du groupe dont ils sont les clients
sans avoir accès aux mêmes droits que les autres. Autrefois les Aït-Chaker
par exemple n'avaient pas de droits sur l'eau d'irrigation; de même les
Aït-"Alwan ne pouvaient jamais fournir un candidat à la chefferie suprême
de la confédération Aït-Atta. Le fameux principe de la rotation de la char
ge ne s'appliquait pas à eux.

Tout ce que nous venons de dire ne contredit nullement le fait qu'au

niveau de la norme, et à chaque fois que l'existence du groupe est menacée,
la généalogie exprime les devoirs de chacun, lui désigne sa place dans

l'affrontement, comme elle définit les droits quant à la défense des person

nes et des biens. Pourtant, la généalogie définit et fonde également la

stratification comme nous l'avons déjà esquissé à propos de l'assimilation
des allogènes et des conquis. Nous voudrions à présent, développer cc
dernier point, et en particulier ses conséquences quant à l'accès au

leadership et au pouvoir politique.

III) Stratification sociale et chefferie •

Le deuxième point que nous nous proposons de discuter à propos des
thèses de Gellner, est celui de la stratification sociale et de ses conséquences

sur le jeu politique. On se rappelle que Gellner en effet soutient que les

sociétés segmentaires sont égalitaires et qu'elles ne connaissent pas de
stratification permanente.

Ce point de vue, il va sans dire, rejoint celui de l'absence de concen
tration du pouvoir politique et des aspects u démocratiques Il de celui-ci.

C'est précisément ces deux idées dont nous voudrions discuter à présent,
car il semble là encore que son schéma théorique ait empêché Gellner de
percevoir les manifestations de la stratification sociale, ainsi que l'influence
de cette dernière sur le jeu politique.
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Les réflexions faites sur le rôle de la généalogie ont déj à permis d'entre
voir qu'il existe, entre les groupes définis par elle, une hiérarchie reconnue,
et qui a des conséquences pratiques. A présent, notre souci consiste à
décrire certains aspects de la stratification à l'intérieur des segments so
ciaux eux-mêmes. Là encore, les exemples évoqués seront pris chez les

Aït-Atta. En effet, chez eux, comme un peu partout chez les autres tribus
marocaines, tout le monde prétend que les individus sont absolument
ôgaux. D.M. Hart se fait l'écho de cette idée, à la suite de GeUner, en
affirmant que parmi les Aït-Atta, tout le monde peut prétendre à la cheffe
rie suprême el).

Cependant, à examiner quelques faits, on se rend compte à quel point

les deux anthropologues sont restés prisonniers de cette image idéologique
que les Aït-Atta donnent d'eux-mêmes. Si l'on s'en tient à cette image,
on ne pourra pas s'expliquer la prééminence des (C grandes familles Il,

celles qui précisément fournissent les candidats à la chefferie, ces hommes

qlle l'on désigne comme IfJatarn (sing. : afJatar).

Que signifie ce mot ? Chez les Aït-Atta n' Oumalou, dans le domaine

Al:1an~al, comme chez les Aït-Atta du sud de l'Atlas et du désert, abatar
signifie d'abord le grand, l'ancien; il signifie également que l'on jouit de
l'estime des siens, qu'on a une influence reconnue par les gens de son
groupe. Etre afJatar signifie aussi qu'on est généreux. Un tel homme,
pourrait-on dire, doit avoir table ouverte et les occasions ne sont pas rares
où il pcut faire montre de sa générosité et de sa richesse : défi. que tout

homme prétendant se mesurer à l'afJatar devra relever sous peine de don

n'cr prise au ridicule. Un abatar, c'est aus.."i un homme courageux, qui sait
se battre : un meneur d'hommes. Cependant, toutes ses qualités n'aide
raient pas beaucoup l'homme qui les possède s'il ne peut se prévaloir
d'une « bonne origine Il (l'a~l). Voilà qui nous ramène au problème de la
généalogie. Seuls les hommes pouvant exciper d'une origine authentique,

c'est-à-dire pouvant montrer qu'ils font partie du groupe autour duquel
s'pst peu à peu formé un segment social, peuvent donc prétendre à une

(21) Un peu comme on dit qu'aux U .S.A; tout. 1~ monde pe.ut devenir président
de L'l République. Egalité toute formelle, pro~tée ICI sur les tnbus herbères, et en
particulic'r les Aït-Att;l. Cf. D.M. HART: op. Clt., p. 85.
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prééminence parmi leurs contribules ; la seule façon de le faire est de citer
ses ancêtres. Dans certains groupes Aït-Atta, la tradition exige, pour éta

blir sa Il bonne origine Il, que l'on soit capable de citer sept ancêtres.
D'autres sont moins exigeants. Peu importe le nombre d'ancêtres que
chaque groupe exige, il suffit de noter ici que ce critère désigne immédia

tement les allogènes et les étrangers de toutes sortes comme exclus de la
course au prestige et au pouvoir. Toute une mémoire historique, détenue
par les Il anciens Il, situe les individus et les familles par rapport au critère
de l'origine : de ce qu'on pourrait appeler la profondeur généalogique.
Quiconque veut contester un chef, ou éliminer socialement un adversaire,
commence d'abord par lui trouver une origine étrangère à la tribu.

Si la généalogie, dans ses lignes apparentes, conceptualise les groupes
ct les niveaux de segmentation où ils se situent, les points de fusion et de

fission, et définit ainsi les segments sociaux, ceux-ci ne sont pas égaux ;

de même ne le sont pas le~ individus, en vertu du commentaire historique

sur les origines qui peut toujours être invoqué en temps opportun. Par
rapport à l'ancêtre commun de la tribu par exemple, des lignages et des
familles peuvent se prévaloir d'une série continue d'ancêtres qui les relient

à lui; d'autres lignages, d'autres familles en sont incapables, ou produi
sent des liens qui ne sont pas reconnus par le groupe. Une fois de plus,

si la généalogie conceptualise la segmentation, elle n'en fonde pas moins
la hiérarchie et le prestige avec leurs conséquences pratiques, notamment
sur le jeu politique.

Poursuivant son propos sur l'absence de stratification sociale dans les
tribus du Haut-Atlas Central, Gellner affirme que les inégalités et irrégu

larités, d'ailleurs exceptionnelles, que l'on y rencontre sont, soit le fait

d'accidents, soit dues aux nécessités de la structure sociale elle-même. Si

les saints sont inégalitaires et fortement stratifiés, si le pouvoir dont ils
disposent est fortement concentré, alors que celui des chefs laïques est

faible et éphémère, c'est parce qu'ils garantissent, en quelque sorte, la
stabilité dans une stru,dure qui, elle, est instable. Tout se passe comme

si, dit Gellner, les saints drainaient le potentiel inégalitaire des groupes
laïques. Il faut tout d'abord remarquer que la théorie de Gellner situe
les saints, d'une certaine manière, en dehors de la société elle-même el

qu'elle semble confondre leur marginalité toute normative aVec une mar-
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ginalit(> sociologique. Or loin d'être une espèce d'excroissance nécessaire

de la structure sociale, les saints sont au contraire bel et bien inscrits et
de façon non ambiguë dans une stratification et une hiérarchie reconnues.

Si l'on reprend le cas des Aït-Atta on peut aisément remarquer l'existence

d'une hiérarchie comprenant trois couches sociales : les !111,mazighen, ks
Igurramen ct les I~araden. Ces trois termes ne souffrent aucune ambiguïté

et leur signification est partout identique, que ce soit sur le versant nord
ou le versant sud du Haut-Atlas Central, chez les AH-Atta n'Oumalou ou

les AH-Atta du Saghro ou du Sahara, dans le Tafilalt comme dans le Dra.

La distinction entre ces trois couches sociales est tr(~s nettement marquée,

et évoque irrésistiblement le systt:me des casks notamnwnt en ce qui

concerne la rt~gle de l'endogamie (Z2).

Au sommet de la hiérarchie se trouvent les saints parmi lesquels la

prôéminencc appartient à ceux d'entre eux qui sont, ou se prétendent,

d'origine chériflenne. l'cl est le cas par exemple, des Al)aIl~ala dont la

généalogie idrisside ('st reconnue par les tribus qui les vént~rent. Au bas

de l't:dH'lle, se trollVl'Ilt les il)araden. Une vi'ritahle division du travail

s{:pan' C(~s trois cat{:gorics : anx i~laradetl, le travail de la terre et les

activités artisanales ; aux immazij;en, l'élevage transhumant, considéré

cornIlle llne activit{~ nohle, ainsi que la politique et la guerre ; enfin aux
igurramen. J'activité religieuse, l'écriture, la diffusion de la loi coranique

et la légitimation des décisions politiques prises, en principe, par les
laïques. Les couches sociales ainsi constituées sont reconnues, et cela est

trhs important, d'un segment ;\ l'autre. Elles traversent la structure seg

mentaire (l.1).

Les réllexiolls que nous venons de faire sur les Aït-Atta, du point de

Vue de la stratification sociale, nous amt'ment ù évoquer, enfin, une autre

difficllll{' Ù laqlH'lIe se heurtent les thèses de Gellner. Cet auteur en effet

(22) C. HAMES : La société ma.ure, ou le systè~1.! ~lt's. C~lstes hous dl' l' hl~ll'.
(, (ahit'Is Internationaux de Sociologie )J, vol. XLVI, pnvler-JUl11 1969, pp. 163-117,

(2.1) li faut ajoutt,r à cela le ws dcs Juifs ql,li vivaient sous ~'au~orité et la." p~():
t,·':tioll " de grouP/'s trihaux et de pcrsolllla~es pU1SS;Ul~s. ps cons.tltu;u.ent une mlllonte
religit'usl'. mais <"gaiement UIW couche soCiale (/ (j('prllllt'e >: q~1 avait teJ\{~ance a ~e
lip<',cialiser dans Cl'rtaines activités comme 1(, comrnl'In, et 1 artisanat (traVail des me
ta !lx (,t no! <tmment. de l' argl'n t, tannage de.), Leur si~·.u;~ti()n clans h~ hiérarchie sociale
n,stait ambigui! : ;\ hl fois situ!',s au ha.s de l'l,cheIk. mais eg.tknwnt mi:' à part nt comme
('''dus dt. la hit~ran:hi,' (, trac1itiolllldl" " qui distingue ll's ('ouch,'s soclalt's musulmanes.
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semble avoir observé surtout les Aït-Atta n'Oumalou et négligé ceux du
sud de l'Atlas qui, pourtant, vénèrent tout particulièrement la zaouïa
A~an!?al et entretiennent des rapports étroits avec leurs frères du versant
nord de la montagne ; cela s'observe particulièrement en été, chaque
année, lorsque les Aït-Atta du sud amènent leurs troupeaux sur les pâtu
rages du versant nord de l'Atlas. Or, si l'on examine le territoire dans
lequel se meut l'ensemble de la confédération, on constate immédiatement
sa diversité écologique. En effet, nombreux sont, à côté des pâturages, les
ilôts d'agriculture irriguée et de sédentarisation (vallée du Dadès, vallée
du Todhra, Oussikis, oasis du Tafilalt, du Dra et du Tazzarine). La
complémentarité entre les oasis et les parcours est évidente. Depuis la
constitution de leur confédération, les Aït-Atta ont réussi à conquérir pro
gressivement une grande partie des oasis : d'où les rapports de dépen
dance qu'ils ont réussi à imposer aux groupes sédentaires, d'où leur inté
gration dans une organi~ation sociale inégalitaire qui probablement leur
préexistait.

A la lumière du cas Aït-Atta nous avons pu voir jusqu'à présent que
le caractère segmentaire de ce groupe s'accommode apparemment bien
d'une hiérarchie, d'une stratification sociale, qui traverse les segments
sociaux. Nous avons tenté de montrer que les saints sont eux-mêmes partie
intégrante de cette stratification. Parvenus à ce point de l'analyse, il semble
qu'on puisse maintenant, toujours en s'inspirant de l'exemple fourni par
les Aït-Atta, centrer l'attention sur les caractères de la chefferie et du pou
voir laïque. Ernest Gellner, après D.M. Hart, insiste sur les limites impo
sées au pouvoir des chefs dans la structure segmentaire des tribus du
Haut-Atlas Central. On se rappelle que, d'après eux, ces limites sont le
fait de la rotation de la fonction et de son caractère temporaire (annuel),
que le chef laïque n'a d'autres pouvoirs que ceux que lui concèdent ses
contribules, qui l'ont élu. Cette élection, d'après ces deux auteurs, s'effec
tue selon les deux principes de la rotation et de la complémentarité (l5).

Chaque année, en effet, et à chaque niveau de la segmentation, un groupe
fournit le candidat tandis que les autres l'élisent.

(25) D.M. HART: op. cit .. pp. IB-RS. E GELl.NER : Saints... : op. dt .. p. H2 l't 1'15
ct p. 174.
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Tout d'abord, une précision de vocabulaire s'impose. Il semble qu'on
doive parler de désignation plutôt que d'élection, comme le font Hart et
Gellner, car ce dernier terme décrit un processus inconnu des Aït-Atta ;
le chef est donc désigné au moyen d'un consensus qui se fait jour lors d'une
réunion où sont représentés les principaux groupes et où l'on présente le
candidat. Même en admettant le principe de la rotation, qui souffre néan
moins de nombreuses exceptions, que signifirait-il exactement du point de
vue qui nous occupe, de la diffusion et de la concentration du pouvoir ?
En d'autres termes, qui a qualité, parmi les Aït-Atta, de prétendre à l'au
torité suprême ? C'est là que les critères du prestige fonctionnent. Quand
on les aligne, on se rend compte alors que les candidats ne peuvent être
très nombreux. Il faut exclure tous ceux qui ne font pas partie du noyau
fondateur : les clients, les descendants de fugitifs intégrés par le moyen
connu du sacrifice, les J:1aratin, les esclaves, etc. En fait les chefs possibles
sont connus d'avance. Ils exercent en général, et de façon permanente,
d'autres prérogatives qui sont interdites au commun; l'accès à l'autorité
annuelle n'est alors que l'aboutissement et le couronnement de ces préro
gatives permanentes. En effet, par leur origine, et par leur fortune, les
chefs des grandes familles sont les seuls à remplir certaines fonctions inter
dites aux autres ; parmi celles-ci, nous citerons la garantie des accords
passés entre les groupes, celle des biens et des personnes que leurs propres
groupes accueillent et s'attachent, la garantie de la sécurité des routes et
la défense des voyageurs moyennant finances, enfin la défense et le respect
des biens et des personnes des lignées saintes, ainsi que la sécurité de leurs
établissements. Ce sont ces chefs de familles puissantes qui également,
de temps à autre, se portent responsables devant le Makhzen de la sécurité
des convois sur les grandes routes. Dans de nombreuses archives familiales
que nous avons réunies concernant les Aït-Atta (26), ces garants, appelés
mazrag, ne sont jamais plus de trois ou quatre par tribu; c'est dire le peu
de gens qui se sentent à la hauteur de telles charges. Un autre fait qui
mérite d'être noté à ce propos est que dans certains documents apparaît
clairement l'idée de l'hérédité ou, du moins, de la permanence de ces fonc
i10ns dans certaines familles. Les textes stipulent en effet qu'à la mort d'un

(26) Fonùs personnel dont l·ana.ly~c est N\ cours.
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cc mazrag Il, ses prérogatives seront exercées par ses descendants ou ses
parents proches, par ordre de proximité dans la parenté. La confrontation
de ces données avec de nombreux témoignages permet d'affirmer qu'en
général, les chefs, ou les candidats à la chefferie, étaient fournis par les
familles où se recrutaient les mazrag.

La question de la garantie des accords intertribaux nous amène à dis
cuter du principe de complémentarité. En effet, d'après Gellner et Hart,
les chefs étaient désignés par les autres groupes, leur propre groupe se
limitant à présenter leur candidature. Ainsi, désignés par des groupes qui
ne sont pas les leurs, les chefs ne sauraient abuser de leur pouvoir. Cepen
dant, le principe de complémentarité peut, au contraire, signifier que le
candidat doit disposer d'influence et de prestige non seulement dans son
propre groupe mais également dans les autres, ceux qui constituent avec
le sien l'unité politique qll'il est censé diriger. C'est ici qu'apparaît claire
ment l'importance des prérogatives permanentes que nous avons signalées
plus haut. Un chef est accepté par les autres groupes lorsqu'il a, en parti
culier, fait la preuve qu'il est capable d'exercer une autorité suffisante sur
le sien propre, pour l'amener à respecter des engagements pris vis-à-vis
des autres. Cela ne va pas non plus sans une fréquentation assidue des
chefs religieux avec lesquels le chef laïque potentiel a intérêt à tisser des
liens. Enfin, des échanges matrimoniaux avec les autres groupes permet
tent au candidat à la chefferie d'élargir son audience. La norme d'endo
gamie lignagère invoquée par Gellner, à p'ropos des segments SOCIaux,
paraît à ce niveau toute relative.

La thèse du caractère éphémère, temporaire et faible du pouvoir des
chefs laïques, répond, dans la théorie de Gellner, à celle du pouvoir durable
que les saints (ou plutôt les lignages investis parmi eux) concentrent entre
leurs mains. N'étant pas partie prenante dans les oppositions segmentaires,
les saints arbitrent les conflib qui surgissent entre les laïques et intègrent
les sociétés segmentaires dans l'ensemble de la communauté musulmane
marocaine. Ils peuvent jouer ce rôle grâce à leur prestige religieux et au
pacifisme qui les distingue des laïques. Notre propos n'est pas ici de dis
cuter cette thèse dans son ensemble. Nous nous bornerons à montrer que
les saints, non seulement intègrent les sociétés segmentaires dans un en
semble idéologique et religieux plus large, mais également dans l~ jeu
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politique qui se joue entre les entités locales et régionales d'une part, et
le pouvoir central de l'autre; ce faisant, les saints paraissent déborder les
catégories dans lesquelles la théorie de la segmentarité tente de les enfer
mer et, notamment, le pacifisJ11e qu'elle leur attribue.

IV) /,e pacifisme des saints et leur place dans le jeu politique

Partout dans l'Atlas Central, comme d'ailleurs dans d'autres regrons
du Maroc, la tradition abonde d'indications sur l'activité que déploient les

saints et leurs descendants comme arbitres dans les guerres et querelles
tribales. Traditionnellement, la norme voulait également que les lignages
sacrés ne portassent point les armes alors que les laïques étaient toujours
armés. Les sanctuaires et les tombeaux des saints sont des lieux de pèle
rinage neutres, des lieux où l'on ne se bat pas. Chemins, marchés, agadir,

sont Nablis il proximité des sanctuaires. C'est cette neutralité des saints

qui les met au-dessus des querelles et qui fait d'eux des arbitres tout dési
gn{~s. Cependant cette nonne est-elle toujours respectée ? Plus précisément
le pacifisme des saints a-t-il toujours été effectif? L'examen des traditions
orales complNô par quelques données historiques, nous permet de répon

dre en partie à la question en ce qui concerne la zaouïa A~an!?àl.

L'histoire et la tradition orale nous restituent parmi les fondateurs de

la zaouïa A~an~i.il deux figures intéressantes: il s'agit d'abord du premier

fondateur que la tradition hagiographique donne comme contemporain
d' Abü Mu~ammad ~ala~ (XIII" siècle). Le second personnage, qui va

retenir davantage notre attention, est Sidi Yüsaf u-Sa"id A~an~al ; sa vie
ct son action nous sont mieux connues grâce à l'intéressant livre de Magali

Morsy (27).

Sur le premier I:lan~i.ili, la tradition rapporte des démêlés sanglants

avec ses hûtes. En effet, en arrivant dans la région, Dadda Sa"id se serait
illstall{> chez les Aït-Taguella. Ceux-ci l'auraient bien accueilli mais leurs

(27) Magali MORSY " Les Ahansala, examen du rl'lle historique d'une famille
murulJoutiqut! tlt~ l'A tlas marocain, P~lriS, Mouton, 1972.
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parents Aït-Wasser auraient tenté de l'expulser. Dadda Sa'1d aurait fait
appel alors à Dadda "Atta qui serait arrivé avec ses partisans et aurait
chassé et les Aït-Wasser et les Aït-Taguella ...

Ce n'est pas le lieu ici de relever les questions que pose l'interprétation
de cette légende ; en particulier on ne voit pas comment Dadda Sa'id a
pu faire appel aux Aït-"Atta dont la confédération ne s'est formée qu'au
XVI" siècle, donc plusieurs centaines d'années après la mort de Dadda
Sa"ïc1 (XIII" siècle) ( 8

) : Ce qu'il faut retenir, en revanche, c'est que la
fondation de la zaouïa elle-même part d'un fait de violence. Le saint
appelle ses (( clients )) qui expulsent et déracinent les anciens habitants ;
saints et guerriers laïques s'allient et se partagent les dépouilles des vain
cus. Le cas n'est pas isolé : en d'autres lieux, non seulement les saints
jettent leurs fidèles sur les récalcitrants, mais on les voit eux-mêmes se
battre. Au pied du Tazararhte, le saint de l'Azzaden, Sidi Brahim ou.
Nacer, envoyé dans la vallée par ses patrons de Tameslo}:1t, se heurte aux
habitants d'un village qui prétendent l'expulser; il s'en suit une série de
querelles et de guerres entre la zaouïa et les laïques, dans laquelle ce ne
sont pas uniquement ses dons de thaumaturge que le saint utilise ; on le
voit bel et bien manier le fusil pour défendre sa zaouïa et venger les siens.

Si, en ce qui concerne Dadda Sa'id, nous sommes réduits à scruter la
légende, pour trouver quelques échos sur le rôle que la violence aurait
joué dans sa vie et son action, l'activité gu~rrière de Sidi Ylisaf A}:1an~àl

nous est, en revanche, davantage connue. Il est inutile de reprendre
l'ensemble des faits auxquels Magali Morsy a déjà consacré une partie
importante de son livre ( 9

). On se bornera ici à résumer uniquement ce
qui intéresse notre propos. En effet, dans les guerres de succession qui ont

suivi la mort de Moulay Ismaïl, Sidi Ylisaf A}:1an~àl soutient l'un des pré
tendants au trône Moulay Ahmed ad-Dahbi. Après la mort de son candi
dat, on trouve le saint en révolte ouverte contre son successeur Moulay
Abdallah b. Ismaïl. Thomas Pellow, dont M. Morsy cite le témoignage,
décrit le saint comme un véritable chef de guerre, dirigeant des troupes

(28) Ibid .• pp. 5 et ss.

(29) M. MOHS.,. : op. dt., pp. 10-1\, 14 et surtout pp. 20-23.



SE(;l\IENTAl<ITÉ, STl<i\TIFlCi\TlON Si )CI1\ LE ... 165

nombreuses, descendues dans la plaine du Tadla et s'y comportant avec
la dernière insolence. Il a fallu une grande J:1arka, conduite par le sultan
en personne, pour réduire la révolte fomentée par le saint.

Sidi Yüsaf, saint et chef de guerre, ne constitue pas, du reste dans
l'histoire du Maroc, une exception. On connaît les luttes féroces entre
Yal:iya de Taroudant et Abou Mal:ialli et, par la suite, celles qui opposèrent
les Alaouites en pleine ascension dynastique aux descendants du saint du
Tazerwalt et, plus tard, à la zaouïa de Dila. Alouites, émirs du Tazerwalt,
chefs dilaîtes, appartiennent tous ,l des zaouïa qui, ~t un certain moment,
ont tenU: la conquête de l'Empire.

La personnalité et le rôle de Sidi y usai! saint et chef de guerre, parais
sent difficiles à interpréter dans le cadre de la théorie de la segmentarité.
Pour revenir au « pacifisme » des saints, il nous paraît plus judicieux de
considérer chaque cas dans sa propre trajectoire historique. En ce qui
concerne les Al:ian~ala, deux niveaux devraient tHre envisagés: le niveau
local où les saints commencent par tisser des liens d'allégeance et de clien
ti-le, et où ils se tiennent effectivement cn marge des querelles pour rallier
le maximum de suffrages; là, l'arbitrage semble Mre en effet leur princi
pale fonction ct le pacitisme compte parmi les principaux caractères de la
sainteté; le second niveau, régional et national, où le saint tente l'aven
ture macro-historique ct où l'arbitrage ne disparaît pas, mais passe au
second plan ; le saint joue alors des liens ambigus entre le sacré et le
politique, prôche la foule, li~ve une année, et s'installe dans les processus
dynastiques. Les Al.lan~àla semblent bien ressortir de ce type de sainteté.

L'action politique de la zaouïa Al,1an~i:il semble déborder les limites
Nroitcs de leur pays d'origine. Tel paraît être le cas pour la période située
entre r(x)q et 1733, sur laquelle en dehors des indications qu'apporte
l'ouvrage de M. Morsy, nous disposons de quelques documents récemment
dôcouverts à Demnate et provenant de la zaouïa de Tanaghmalt (30). Les
faits fournis par ces documents corroborent d'autres données issues des
dictionnaires biographiques ct d'une chronique dont l'auteur vivait au

( 3(}) N . t, . ~ rClncrcier très vivement M. Taoufiq. historien enseignant à
, (JUS (.nons.. . .

la Faculté des LcttrtlS (,t Sciences Humaines de Rabat, qUI a l)len voulu nous commu-

niquer C(~!l documents.
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XVIII" siècle. L'ensemble documentaire dont nous venons de parler permet,

d'une part, de préciser les liens entre la poussée Aït-Atta et l'action des

Al:tan~ala et, d'autre part, de jeter quelque lumière sur les rapports que

ceux-ci semblent avoir entretenus avec le pouvoir central.

Deux zaouïa bénéficient d'une faveur particuli<\re auprès des Aït

Atta : Al:tan~~il ct Tameslol:tt. Les rapports privilégiés avec la zaouïa

Al:tan~âl sont observables dans la tradition orale, dans la prat ique des
pôlerinages et, enfin, dans les documents écrits. Nous avons déjà signait

J'action que la tradition pr{~te aux Aït-Atta dans la défense de la zaouïa ;

1I0US n'y reviendrons pas ; précisons simp1cment que Dada Sa'ïd n'est

peut-Mre pas le disciple d'Abü Mol:tammad ~alal), comme la traditioll

hagiographique le rappork ; les liens du personnage avec les Aït-Atta

permettent de penser qu'il s'agirait d'Ahü 'Ulrnân S'l'Id AlpUl~al -- l'un

de ses descendants - ~ont la vie est rapportée par certains dictionnaires

biographiques. L'hypothèse paraît plausible: Ahü 'Ulmân Sa'id est bien

contemporain de Moulay Rachid ct Moulay Ismaïl, et la poussée Aït-Atta

a lieu, précisément, sous les rôgnes de ces deux souverains. Nous y revicn

drons à propos de la vic du saint, telle qu'elle est rapport{·c par ses !lio

graphes.

Les Aït-Atta en effet, vénèrent tout particuli<\rement deux familles

maraboutiques : celle des Bani Amgar de Tamsloryt et l'dIe des Al)an~iila.

Ces deux zaouïa drainent l'essentiel des p~lcrins et des dons que les Aït

Atta réservent aux saints. De fréquents pNerinages en (M~ et une::iara

annuelle illustrent les rapports entre les transhumants Aït-Atta et les saints

Aryan~iila, Dans le Dadc's, ils fr{~quentent la zaouïa Al:tan~al de Tidrit ct,

dans la vallée du Dra, celle de Sidi 'Abd-al-'Alï dont les descendants se

réclament à la fois de Moulay 'Abdallah b. l:lsaïn et dl' Sidi Sa'id Al)an

!?iil el). Le moussem de Sidi 'Abd-al-'Alï l'st le grand 1l10USSl'Il1 des Aït

Atta du Dra et du sud de l'Atlas. Les liens observables dans la pratique

des moussent et des pèlerinages apparaisseIlt comme le prolongement d'ulle
tradition dont témoignent les documents écrits,

(31) AL-IFHftl"i: Safu'll! mali 'illlfl.~(lr, Ms HG Habat, Il'' n 54, pp. 212214. 
:\lul,1.ammad ALMAKKI IBN NASIH : Ad-/Jurar al muraHa"a fi alJbàr a"y<ill /Jar"l/, Ms HG
Rabat, n" K 265. pp, 272-276, Ar.-I:J11l,IAY(;1I1 : Ta/Jaqtil ""Il/nld' ,'ilÏs. Ms HG Habat,
Il'' n 1124, pp. 162-163,
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En premier lieu la vie de Sidi Sa''ïd u-'Utman, telle que la rapportent
ses biographes, fournit quelques indications intéressantes sur les rapports
entfe Aït-Atta et A1)an~al ; en effet après de multiples pérégrinations, le
saint se serait établi auprès d'un autre saint, déjà célèbre à l'époque, Sidi
"Ali b. 'Abd-ar-Ra1)mân ad-DarCi. Il aurait succédé à son maître (mort en
1680 ; IOg! H.), à la tête de la zaouïa de Wawizaght, fondée par Sidi "Ali:.
Les biographes rapportent également que Sidi 'Ali serait enterré dans les
« montagnes des Aït-Atta ». Enfin un chroniqueur du XVIII" siècle,
mentionne que les Aït-Atta auraient emporté la dépouille du saint pour
l'enterrer chez eux, prétendant que Sidi 'Ali était un des leurs (32). La

notation d'ac)-.Qu"ayyif est d'autant plus digne cl'intér€~t que sa chronique,

pour les périodes qui ont précédé sa propre vic, semble être une simple
copie de taqâid, laissées par ses prédécesseurs et qu'il se serait contenté
de recopier. Si l'on en croit ces divers témoignages, le maître de Sidi Sa"ïd,
celui qui lui aurait légué sa zaouïa, serait enterré chez les Aït-Atta et
fortement revendiqué par eux. Lui succédant, héritant de sa sainteté et de
sa zaouïa, il paraît très probable que Sidi Sa'ïcl ait maintenu et prolongé

les liens étroits que son maître semble avoir eus avec les Aït-Atta.

Les indications fournies par les biographes de Sidi Sa"ïd, pour intéres
santes qu'elles soient, paraissent, malgré tout, fort succinctes. Elles sont
cependant corroborées par une lettre que le balifa de Moulay Ismaïl dans
le Tadla, A1)mad ad-Dahbï, envoya au chef des A1)an!?ala au sujet des

Aït-Atta ('13).

Datée de juillet 1702 (24 ;;afar III4 H.), la lettre est rédigée dans des
termes très respectueux. Moulay A}:1mad ad-Dahbï demande à Sidi Sa"ïd
« al-I:Ian!?àli Il d'intervenir auprès des Aït-Atta pour que ceux-ci cessent
leurs incursions dans la plaine. Le prince ajoute qu'il s'adresse à lui sa
chant la grande autorité que le saint exerce sur cette tribu; Il ils t'écoutent
et obéissent à tes ordres li, dit le prince, qui sc plaint et s'indigne par ail-

(.32) Ac).,vu"yyU': Tàrif} ad-dawla as-sa"ïda. Ms B9_R~bat, n" D 758, pp. 33 et
5,';, Sur Sidi Sa''ïd cf. également AL-QaDIRI : Na§r al-maltlnl. cité par M. Morsy. pp. 16·
17.

(.l.~) Fond!; cO lll llluniqup par M. Taoufiq.
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leurs que ces gens osent commettre leurs forfaits si près des villes du

Makhzen ! Il A une journée ou une journée et demie de marche de la ville

sultanienne ) (!) e4
).

Les A!:lan!?ala ont donc une grande influence sur une puissante confé
dération qui semble évoluer aisément entre le Présahara et le versant nord

de l'Atlas Central, et menacer la plaine du Tadla. La lettre d'ad-Dahbî
met en évidence ces faits ne même qu'elle nous introduit d'emblée dans

le jeu politique qui semble s'être établi, à l'époque, entre les Igurramen,

soutenus par de puissantes tribus et le Mabzen.

Sidi Sacîd u-Viman succéda, comme on le sait, à Sidi "AH b. 'Abd-ar

Ra1:lman à la tête de la zaouïa à Wawizaght en 1680, donc sous le règne

de Moulay Ismaïl qui, on le sait, succède à Moulay Rachid en 1772. Sur

les rapports entre l'Etat Ismaïlien et la zaouïa A1:lan~al, l'historiographie

officielle ne nous apprend rien. Magali Morsy a insisté, à juste titre, sur

ce point et tenté d'expliquer le silence des historiographes eS). Les diction

naires biographiques non plus ne peuvent nous être d'aucun secours. En

revanche les archives de la zaouïa de Tanaghmalt donnent des indications

utiles sur les rapports entre la zaouïa A!:lan~al et le Mabzen de Moulay

Ismaïl. Nous ne reviendrons pas ici sur la première lettre, que nous avons

déjà citée concernant les incursions en plaine des Aït-Atta, si ce n'est pour

noter qu'elle indique clairement le rôle d'intermédiaire que la zaouïa joue

entre pouvoir central et tribus. Trois autres lettres ainsi qu'un dahir per-
t

mettent de mieux préciser ces premières indications.

La première lettre est datée de 16g8-I699 (IIIO H.) ; elle est adressée
par Moulay Ismaïl à un certain Ghazi Bü !:Iufra (.lll). Le sultan informe

celui-ci qu'un neveu de Sidi Sa'id lui a rendu visite pour lui demander un

terrain dans le Tadla ; le sultan précise que le saint désire installer une

zaouïa dans cette région et termine sa lettre en recommandant le neveu de

Sidi Sa"ïd à son représentant, et en suggérant à ce dernier de lui faire un
don en grain.

(,,4) La l,·ttre ne pn',cis(' pas dt: quelle viII" il s'agit. On peut penser à Kasba·Tadla
ou Meknt~s.

(35) Op. cit., pp. 16 et ss.

(36) Nous n'avons pas pu identifier les Aït ou Sa''Ïd. La fm de cette lettre est,
d'autre part, fort obscun:.
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La deuxième lettre a été écrite environ onze années plus tard, en 17 IO

(II22 H.) ; elle émane d'AJ:1mad ad-Dahbï alors Khalifa du sultan dans

le Tadla; elle est adressée à Sidi Yüsaf b. Sa'ld al-J:Ian~alï, qui a succédé

à son père à la tète de la zaouïa en 1702 (3/)*). L'auteur de la lettre informe

le saint qu'il serait prêt à libérer des prisonniers Ait ou Sa'ld si celui-ci

accompagne leurs proches auprès de lui. Le gouverneur du Tadla rappelle

enfin que ses prisonniers avaient ét{~ auparavant amenés par le saint lui

m(:nw. Enfin, la troisième lettre, dont la date a été malheureusement

effad~e est adressée par Moulay Ismaïl au gouverneur du Tadla C7
). Le

sultan y rend compte d'une visite que les murabitin descendants de Sidi

Sa'id lui ont rendue. Le monarque sc félicite des dispositions d'esprit dans

le,;quelles il affirme avoir trouvé les AJ:1an~ala surtout, dit-il, Il qu'ils ont

dit beaucoup de bien de toi et de ta générosité envers eux Il. Le sultan

précise qu'il a répondu à leur requête ct qu'il les a renvoyés chez eux en

leur recommandant d'obéir à leurs chefs. Moulay Ismaïl ajoute qu'il a

rappelé, à ses visiteurs, les droits du « Pouvoir f-égitime 1) CS) ainsi que

les devoirs des sujets envers lui, et qu'il a souligné le fait que « seuls réus

sissent parmi les Muriihitîn ceux qui aiment le Il Pouvoir f-égitime 1) et

exhortent les gens du commun à l'obéissance Il. Le quatrième document,

nous l'avons déjà dit, est un dahir daté du mois de novembre 1704 (rajab

IIICl H.) par lequel le gouverneur du Tadla renouvelle des dahirs anté

rieurs reconnaissant les privilèges de la zaouïa. Le texte recommande les

AJ:1an~ala au représenta nt cl' AJ:1mad ad-Dahbi dans la région (39).

Que peut-on conclure à l'examen de ces textes ? Plus précisément,

comment l'action des saints apparaît-elle ;\ la fin du XVII" siècle et pendant

la premi(~rc décennie du XVIII" siècle ?

On les voit tout d'abord attir{~s par la plaine et, pour cela, ne pas hésiter

à s'adresser au pouvoir central. Si l'on ne connaît pas la réponse de celui

ci, l'on sait par contre qu'il les ménage ct fait preuve de générosité envers

(36*) Sirli Sa'îd est mort ell 1701-1702. AI.-\FRàNI : Satwu .... op. ciL, p, 244
('Rall,tncnt AL QfLlllR1 : Na,{y .... cité par M. Morsy, p. 16.

(.17) AI.nnad ad Dahhi.
(3H) Le sultan emploie le mot ljiliita .
(39) Il s'aRit d'Jln cl'I'tain "Abc1;,l1ah Bü Grill ou Bü Grayn,
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eux. Les AQan~ala sont séduits par le Dir du Tadla qui est, bien entendu,
tout à la fois zone de contact entre la plaine et la montagne, mais aussi

entre le Mabzen et la Dissidence.

En second lieu, les saints ont réussi à tisser avec le pouvoir central des
liens apparemment cordiaux. Ils sont reçus par le sultan et entretiennent
avec le gouverneur du Tadla des relations suivies. Ils ne semblent pas,
d'autre part, si rebelles aux vœux du sultan et au rôle que celui-ci entend
leur faire jouer : user de leur influence sur les tribus insoumises pour les
amener à l'obéissance. Ils y répondent à leur façon en s'instaurant comme
intermédiaires entre le MalJzen et les tribus. Enfin, comme toutes les
zaouïa, AQan~al semble solliciter régulièrement les dahirs par lesquels le

pouvoir central d'ordinaire, exempte les zaouïa de certains impôts et des
corvées qu'il exige des gens du commun.

Les documents que nous venons d'examiner ont été émis, pour ceux

qui sont datés, entre 1698-1699 et 1710. A l'époque, le pouvoir du sultan
est bien assis. En effet, la révolte d'al-J::Iarran a été écrasée de même qu'il
a été mis fin à celle conduite par Moulay M'Qammad. Le mouvement
~anhaja dans le Moyen-Atlas et le jbel Ayachi a été brisé. Ce bloc désor
mais paraît comme un ilôt qu'enserrent les garnisons mabzeniennes. En
revanche, et bien que l'Etat semble solidement implanté dans le Dra et à

Skoura, les Aït-Atta dominent une vaste région située entre le Tafilalt et

le Dra et semblent progresser par le Dadàs et le Todrha vers les hauts
pâturages du versant nord de l'Atlas Central. La période où se situent nos
textes est bien postérieure aux luttes que le sultan a menées contre les Aït
Atta. Moulay Ismaïl a en effet tenté contre eux une grande expédition en
1678 (40). Celle-ci, selon toute vraisemblance, a eu pour but de couper les
Aït-Atta du sud de ceux du versant nord de l'Atlas, et non seulement de
leur barrer le chemin des hauts pâturages mais peut-être plus encore celui
du Tadla. Les grandes batailles entre les Aït-Atta et les armées du Mal]zen
ont eu lieu précisément dans le sillon sud-atlasique de la Fayja où abou
tissent les pistes qui, du Saghro et de l'Ougnat, mènent aux val1(~es du

(40) L-r DE LA ~HAPELLE : Le sultan Moulay Ismaïl et les berbères Sanhaja du
Maroc central, (( ArchIves marocaines n, op. cit., p. 22 ...- BRrr,~ON KT COI.l..UI. : lIisto;,,'
du Maroc, Paris, Hatier, 1967, pp. 243-244.
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Todrha et Dadès et de là aux cols qui permettent d'accéder à l'asif Ahan

~al. On sait que c'est là, en effet, l'une des routes traditionnelles du

Tadla (41). Les Alt-Atta se sont installés, par la suite, plus solidement dans

le Dadès, dans le Dra et dans le Todrha où ils ont exercé une forte domi

nation sur les habitants des ksour. Leur organisation sociale et notamment

la distribution spatiale des segments qui forment la confédération, explique

l'importance qu'il peut y avoir pour le Mabzen à tenir les oasis de la Fayja.
En effet, les tribus Aït-Atta se distribuent de façon discontinue dans l'es

pace ; les segments qui les composent ne vivent pas nécessairement grou

pés sur un territoire continu ; le plus souvent, ces unités se scindent pour

former des groupes qui vont s'établir dans divers endroits avec des dis

tances souvent considérables entre eux. Ceci, sans que le sentiment d'unité

et les devoirs et droits qui cn découlent soient fortement altérés.

Les rapports que les Aït-Atta entretiennent entre eux, malgré leur dis

persion, expliquent le mordant que des groupes qui paraissent être isolés

peuvent cependant montrer face au pouvoir central ou à d'autres tribus.

Malgré la dispersion territoriale, les tribus Aït-Atta se mobilisent rapide

ment chaque fois que l'une d'elles se trouve engagée dans un conflit. De

ce point de vue, l'installation de groupes Aït-Atta sur le versant nord du
Haut-Atlas Central a de quoi inquiéter le pouvoir central. Les remarques
précédentes donnent le cadre général dans lequel il convient de situer les

données fournies par les documents que nous avons analysés plus haut.
Le pouvoir central, on le sait, manie dans ses rapports avec les insoumis,

simultanément la force et la diplomatie. C'est dans ce sens qu'il faudrait

interpréter les rapports entre le Mabzen ct les A~an~ala. Il est nécessaire
en effet de ménager des saints pour ralentir la poussée Aït-Atta, voire

môme les amener ;\ l'obéissance. Il n'y a pas de solution de rechange.

Tenter d'établir une autorité directe sur les insoumis, est tout à la fois
cotlteux d risqué : cela revienclrait à concurrencer les saints dans leur

propre fief et à courir le risque de les voir transformés en adversaires. Les

A~an~iila quant à eux peuvent trouver de multiples avantages à cette
;ituation. L('ur in flu('nce, ils la doivent ('11 premier lieu à leur prestige

(41) J. C~;J.ÉllŒll : L'Atlas el la circulatioll au Marot:, (1 Hespéris ll, t. VII, 4"

lrimestrt· W27. pp. 48.1 ss.
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parmi les tribus dissidentes ; mais ils la doivent également aux relations
qu'ils entretiennent avec le sultan ou ses représentants. Ces relations ne
sauraient être mises en cause par leurs fidèles. Représentants locaux de
l'Islam, n'ont-ils pas d'obligations envers le prince qui est tout à la fois
chef politique et religieux ? Leur influence auprès des insoumis politiques
peut être avantageusement monnayée auprès du Mavzen : d'où les géné
rosités du pouvoir central et les requêtes l( d'apanage)) que les Al).an!;iala
n 'hésitent apparemment pas plus que d'autres à faire auprès de celui-ci.

Des rapports entre le pouvoir central et la zaouïa AI.lan~al après 17II,
nous ne savons à peu près rien. Ceux-ci ne feront parler d'eux que bien
plus tard en 1732-33 dans l'affrontement entre Sidi Yüsaf AQan~~il et Mou-
lay "Abdallah b. Ismaïl alors sultan du Maroc (42). Le saint a-t-il voulu
profiter de la faiblesse du pouvoir central et des troubles que connaît le
pays pour tenter une a~enture politico-militaire et conquérir le pouvoir ?

Nous n'avons pas de preuves positives directes qui permettent de don
ner une réponse tranchée à la question. Nous nous bornerons à signaler
certains faits qui paraissent aller dans le sens d'une aventure dynastique.

Les documents officiels que nous avons analysés donnent l'impression
qu'une véritable négociation s'est instaurée entre le pouvoir central et les
AQan~ala. Mais il apparaît à travers ces textes que les rapports entre les
deux parties restent ambigus. Le sultan essaie en effet de convaincre ses

•visiteurs que seules les zaouïa qui se mettent au service du Mavzen réus-
sissent. Cela indique que tout n'allait peut-être pas pour le mieux entre
pouvoir central et AQan~ala. L'hypothèse paraît d'autant plus vraisem
blable que le sultan se félicite des bonnes dispositions d'esprit dans les
quelles il dit avoir trouvé ses interlocuteurs. La remarque indique au
minimum que ces derniers n'avaient peut-être pas toujours eu bonne répu
tation dans l'entourage du souverain. Cela, d'autre part, rejoindrait le
fait que les saints entretiennent des rapports étroits avec la dissidence.
Enfin le souvenir de Dila n'est pas loin et la tentative de Sidi Yüsaf Al)an
!;ial le rappelle fortement.

(42) M. MORSY : op. cit., p. 14.
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Peut-on considérer Ary.an~~il comme un prolongement de Dila ? M. Mor
sy développe cette hypothèse (43). On se limitera ici à signaler quelques

faits qui lui confèrent un peu plus de vraisemblance. Ces faits concernent

les sentiments qu'on peut prêter à Sidi Sa'ïd Ary.an~a.l vis-à-vis du pouvoir

centra!. Là-dessus, les dictionnaires biographiques offrent des indication~

intéressantes quoique indirectes. Elles ne concernent pas Sidi Sa'1d AI~an

~ül lui-même mais son maître Sidi 'Ali b. 'Abd-ar-Ha1)man. La vie de
cdui-ci ainsi que sa formation peuvent nous éclairer sur l'héritage qu'il a

pu communiquer à son disciple et successeur Sa"id A1)an~âl.

J)'aprl's ses biographes Sieli 'Ali b. 'Abd-ar-Ra1)mân naquit en r6o()

dans la vallée du Dra (44). Aprt'·s avoir appris le Coran, il s'initia aux pra

tiques mystiques à Tamgrout, auprès de 'Abd-allâh b. I:Iusayn ar-Ragui,

qui fut aussi le maître de M'1)ammad b. Niï~ir, fondateur de la Nâ~irya.

Sidi 'Ali mena par la suite, comme tous les candidats à la sainteté, une

vie errante et fit de longues pérégrinations. Il alla d'abord dans le Sous

où il se mit au service de l'émir du Tazerwalt. Celui-ci se l'attacha un

moment en lui confiant la responsabilit(· de son trésor. Il quitta ensuite

le Sous pour accomplir lin pèlerinage au célèbre sanctuaire d'Abii Ya"za.

Dans un rêve, le grand saint lui enjoignit de se rendre à Dila où Sidi "AH
séjourna un moment avant d'aller s'établir à la zaouïa de Wawizaght

auprès de Sidi M'1)ammad ad-Dàdsi, un ancien élève d'Abü Bakr ad

Dilà'ï.

A la mort d'ad-Dàdsi, Sidi 'AH dirigea la zaouïa qu'il légua, à son tour,

Ù Abü "VIman Sa'id A1)an~al en r680 e~). Sidi "Ali b. "Abd-ar-Ra1)man a

donc connu et fréquenté les deux centres politiques et religieux les plus

(43) op. (il .. pp .•12 et S5.

(44) AL-II'I(àNI: Op. cil., p. 244.
(4.';) SUT tous ces points, al-Ifrâlli, Mul.lammad al·Makki b. Nàsir, al·Hudaigui,

op. cil .
. , sur la vie de Sirli "Ali b. "Abd-ar-Ra1)mfu~ voir éga~ement, A;1)mad b.

M'hammad h. M'l1amrnad b. Ya"qüb al-Wallali : Muba~nth al-unwal', Ms HG, Rabat,

n° n ;~90, pp. 1.,.14 ; ., _ . . .
__ sur al- Wallali (qui fut un contemporain de Sidl "Ah, et q~l enseIgnaIt à

Dila) cf. Mul.lallllllad ~lajji : Az-ziiwiya ad_rfilà,ya (en arabe), al-Matba'a al-Watal1ya,

Rabat, 1964, pp. 123-124 ; . _ . '" _".'
. A l-[)'-d '1' 'f Muhammad al-MahdI al-FaSI, Mumtl al-asma, Ms Bt.,- SUI ( . ,l S , C . •

Halmt, n" 2297, p. 122.
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actifs de la première moitié du XVIIe siècle. De ces deux centres, c'est avec
Dila qu'il semble avoir noué les relations les plus étroites. C'est sans
doute le souvenir de la grande zaouïa, qui lui valut des difficultés avec
le sultan Moulay Rachid quand celui-ci eut conquis définitivement le trône.
Le saint en effet inquiéta le prince par sa popularité et le nombre de ses
fidèles. Les biographes rapportent que la zaouïa fut pillée et son chef jetl'
en prison à Marrakech. Seule la mort subite du prince l'en délivra. Difficul
tés avec le pouvoir central donc, et rapports prévilégiés avec le~; Aït-Alta,
attachement à Dila, tel paraît être l'héritage que Sidi "Ali b. 'Abd-ar
Hal~man a pu communiquer à Sa'ïd. L'aventure politique et militaire de
son fils et successeur Sidi Yüsaf AQan~al, quelque trente années plus tard,
s'en trouve éclairée. Ne serait-elle pas l'aboutissement d'une action qui
trouve ses racines à Dila et ses troupes parmi les tribus dissidentes du
Haut-Atlas Central ?

Cette tentative évoque d'autres tentatives dynastiques. Si l'on ignore
tout des visées lointaines de Sidi Yüsaf, l'on est cependant sùr qu'il a ét{~

mêlé aux luttes qui ont opposé les fils de Moulay Ismaïl pour la conquête
du pouvoir. D'autre part, à la révolte ouverte contre Moulay 'Abdallah
il paraît difficile de trouver des motifs autres que des ambitions person
nelles, car il ne semble pas que le saint ait soutenu, à l'époque, un pré
tendant au trône. Quoi qu'il en soit, l'action de Sidi Yüsaf réunit les prin
cipaux atouts politiques ct militaires des capdidats au pouvoir: la légiti
mation par le chérifisme (les AQan~i.ila comme d'autres zaouïa puissantes
chez les Aït-Atta se réclament de la lignée Idrisside), et un fort parti cons
titué de tribus dissidentes dont les puis~,ants Aït-Atta. La tradition locale
est peut-être bien fondée lorsqu'elle parle des AQan~ala comme d'anciens
rois (igueldan, sing. : aguellid). En tout état de cause, avec la tentative
de Sidi Yüsaf et les circonstances qui l'entourent, nous sommes là en face
d'un de ces seuils évoqués par J. Bcrque (47) où l'action des saints dépasse
les limites du sacré pour devenir profane. Plutôt que de projeter sur le
saint l'image immuable d'Un arbitre pacifique comme le font les tenants
de la segmentarité, ne faudrait-il pas le concevoir dans cette dynamique

(47) Strudures sociall,s du !laut-Atlas. op. cit., p. 90 ; l,gailmH'llt Al Y(Jus.~i (JU
problèmes de la culture marocaine au XVII" s .• Paris-La l-bye, Mouton. pp. 85-H6.
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qui le mène du pacifisme à l'action politique à découvert, et de là à la
guerre et à la conquête du pouvoir ? Dès lors la dissidence elle-même,
ce fameux bled siba qui fournit au saint ses troupes, apparaîtrait non pas
comme un état de fait permanent fondé sur des sentiments ethniques et le
refus de payer l'impôt, comme on s'est souvent plu à le décrire, mais plutôt
comme un réservoir de renouvellement politique et de contestation des
pouvoirs établis. Cc serait alors autre chose qu'une simple Il anarchie »

segmentaire.

Pour restituer ce va-et-vient des saints entre le pacifisme, l'action poli

tique et la guerre, il est nécessaire de procéder à de longues recherches
historiques qui permettent de mieux situer les indications fournies par les

informateurs. Le paradoxe chez Gellner c'est qu'il tente une reconstitution
en écartant d'emblée l'histoire. C'est bien, en effet, à une reconstitution
que procède cet auteur, car à l'époque où il a mené sa recherche, le pays
Al}an~iil a déjà vécu un demi-siècle d'une histoire nouvelle qui a commen
cé avec l'installation de l'administration coloniale. La structure sociale et

le rôle qu'y joue le saint ne pouvaient être, à l'époque, ce qu'il eût pu
observer s'il avait vécu dans la région à la fin du XIX" siècle, tant sont
grands les bouleversements qu'elle a connus. Là-dessus, il est inutile

d'insister.

Pour conclure nous voudrions, comme il a été annoncé au début de cc
travail, formuler quelques réflexions sur le rapport entre l'histoire et la

structure il propos d'une question particulière: celle des facteurs qui déter

minent le choix des ancêtres définissant les segments sociaux. Traitant de
ce point, en ce qui concerne le principal lignage actuel des A~an~ala,

Gellner dit sa préférence pour l'hypothèse structuraliste (48). Pour la jus

tifier" il donne deux arguments :

a) l'ancêtre n'est là que comme point de convergence abstrait; il est

soit genre, soit différence spécifique dans une définition (ex. : les Oulad X

des Oulad Y),

(41l) E. GKI.LNKK : Saints .... op. cit .. pp. 184-185
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b) les légendes relatives aux ancêtres reconnus ont plus de réalité que
les personnages eux-mêmes; Gellner en donne comme preuve le fait qu'une
légende peut sauter d'un personnage à l'autre, attribuer à l'un les qualités
qu'elle a attribuées à d'autres, confondre les personnages, sans que le

narrateur soit gêné par la contradiction.

De ces deux arguments, Gellner tire la conclusion que c'est le rôle pré
sent des ancêtres (identification des groupes définissant du même coup la
place et les obligations de chacun ainsi que les lignes préétablies de mobi
lisation en cas de conflit ouvert), qui explique l'histoire et non l'inverse.

Autrement dit, les ancêtres retenus par une généalogie peuvent bien
avoir joué un rôle historique, cela ne constitue jamais la raison essentielle
pour laquelle ils figurent comme ancêtres d'un groupe.

La nécessité d'un ancêtre pour définir les groupes dans la société tribale
est bien connue. Système de classification comme un autre. Mais l'on
remarquera que la référence commune d'un groupe n'est pas toujours
constituée par un nom de personne (49). Ce fait en lui-même pourrait être
interprété dans le sens de l'hypothèse de Gellner pour qui l'ancêtre n'est
qu'une abstraction nécessaire à une définition. Mais il peut aussi bien
signifier que lorsqu'on ne se réfère pas à une personne, c'est que l'on n'en
trouve pas et que la mémoire historique du groupe ne connaît pas de
personnage ayant suffisamment marqué la ~ie de celui-ci ; cette question
nous amène à la discussion des deux arguments développés par Gellner.

Il est vrai que dans le cas discuté par lui, nous n'avons pas de docu
ments sur la vie réelle des personnages. Cependant, d'autres ancêtres plus
anciens ont été bel et bien des personnalités historiques, ayant eu une
action concrète qui a marqué leurs contemporains ct leurs successeurs.
Tel est le cas de Sidi Sa'ld u-''Otman et Sidi Yüsaf u-Sa'ld, ccux-là mêmes

qui ont défini le groupe A~an~al et dont l'existence, comme on l'a d{~ve

loppé, a été à l'origine du destin de la zaouïa. La g{~néalogie les retient

(49) Les groupes portent souvent <les noms cie 1i1'IlX, <lt' plantes et. qlll'lqlldois
des noms d'animaux.
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comme définition bien sûr, mais l'on peut difficilement soutenir que leur
action et leur personnalité aient été étrangères aux privilèges que leur
accorde la mémoire généalogique. La nécessité de définir un groupe en
formation semble bien avoir rejoint, dans leur cas, l'histoire concrète.

Le deuxième argument invoqué par Gellner semble plus convaincant.
Le discours hagiographique et la légende traversent, si l'on peut dire, leur
héros, les modèlent au gré des circonstances, peut-être aussi des intérêts
du narrateur ct des préoccupations des destinataires du discours. Mais
prenons-y garde ; il semble que Gellner n'ait pas suffisamment distingué
la légende en tant qu'elle reprend, illustre ou même crée une norme, de
ce qui, en elle, peut au contraire renvoyer à l'histoire réelle. Que les légen
des traversent et Il soutiennent Il leurs héros, c'est en effet vrai. Il n'est que
d'examiner superficiellement les récits hagiographiques, les légendes que
l'on, raconte à propos de l'un ou l'autre saint, les dictionnaires biographi
ques pour s'en convaincre. Cependant, lorsqu'on s'interroge sur ce fait
particulier, une idée s'impose à l'esprit : la nécessité pour le saint et pour
la norme de sainteté de s'exprimer l'un dans l'autre. Voilà qui pourrait
expliquer que des personnages investis de sainteté et éloignés les uns des
autres dans l'espace et dans le temps, se trouvent dépeints dans les mêmes
termes. que les miracles et les qualités qu'on leur attribue, à peu de chose
près, relèvent du même type. La légende range le saint avec ses pairs dans
des catégories préétablies (vertueux, priant la nuit, jetînant le jour, géné
reux, s'abandonnant totalement à Dieu, etc.). Tout se passe comme si ces
catégories n'étaient point établies pour un saint particulier, qu'elles cons
tituaient tout simplement une norme dans laquelle les pieux hagiographes

voudraient à tout prix ranger leurs héros.

Certes, tout cela, comme on dit, est joué d'avance. Il demeure cepen
dant que la norme s'exprime souvent dans des discours relatifs à une
afZtion, que celle-ci se projette dans des lieux souvent nommés, en présence
de personnages et au sein de groupes eux aussi nommés. Le récit exprime
également des comportements et des attitudes. Tout cela intéresse l'histo
rien. Les situations évoquées, les personnages, les groupes, de même que
les lieux où la légende projette son héros, fournissent à l'histoire ses maté
riaux ; ceux-ci, après un traitement adéquat et confrontés à d'autres faits,
tirés des autres sources documentaires, sc trouvent, la plupart du temps,
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relever de l'histoire réelle. C'est là qu'une juste prédilection pour l'histoire
pourrait éviter des interprétations par trop systématiques qui forcent la
réalité.

Prenons quelques exemples. Sidi Sa"ïd u-oUiman avant de mounr
conseille à son fils Sidi Yüsaf de ne pas répondre aux demandes d'un
solliciteur qui va se présenter un jour à lui et s'asseoir sur une pierre qui
se trouve devant la zaouïa. Mais Sidi Yüsaf ne suit pas le conseil; en effet
un sultan de Meknès se présente à la zaouïa pour demander à son chef de
l'aider à reprendre son trône. Le saint accède à sa requête. Mais l'aventure
se termine mal, car, en son absence les Aït-Atta attaquent la zaouïa et la
brûlent (50).

Voilà un beau miracle de Sidi Sacïd Al,1an~al. Il prévoit l'avenir. Le
récit est légendaire. Cep~ndant des lieux et un temps se profilent: Meknès,
capitale du Maroc au XVIIe siècle; d'autres noms sont cités, les Aït-Atta (51)
par exemple. Il est clair que la légende livre son message historique
une fois lue à la lumière d'autres documents, et une fois mieux connu
le rôle de Sidi Yüsaf dans les querelles de succession qui ont suivi la
mort de Moulay Ismaïl. Elle livre également son message historique si
on la lit en gardant à l'esprit les liens qui existent entre Aït-Atta, Aït
Sokhmane, et Al,1an~ala. On sait quel danger les deux tribus ~anhaja ont
dû représenter pour les Aït "Attab, probablement poussés de plus en plus
vers la plaine et coincés entre la dissidence etlIe pouvoir central. La légende,
enfin, rejoint l'histoire grâce à la quête ethnographique qui permet d'établir
l'existence parmi les Aït ''Attab de groupes ayant fait partie d'une an
cienne tribu, les Aït-Wasser, chassés de leur territoire par les Aït "Attab
et les Al,1an!?ala. La question de la participation des Aït °Attab à la défaite
de Sidi Yüsaf Al,1an~âl se trouve ainsi en grande partie éclairée.

Prenons maintenant un autre exemple dans lequel, comme le dit
Gellner, la légende semble confondre les personnages. Dadda Sa"ïd, l'an
cêtre de Sa"ïd u-CUtman et de Si Yüsaf, arrive dans la région après avoir
suivi l'enseignement du célèbre Sidi Abü Mul,1ammad ~alal,1. Les Aït Ta-

(50) Sur cette, légende M. MORSY : op. cit.

(51) Tribu installée actuellement sur le dir de Beni-Mellal.
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guella le reçoivent bien mais une partie de la tribu lui est hostile. Dadda
Sa"ïd appelle Dadda flAtta à son secours et les deux groupes sont chassés
du pays. Encore un autre miracle, Dadda Sa"ïd appelle à distance. D'au
tres saints l'ont fait avant lui, et la légende est ici plus réelle que le person
nage. Bien plus, la légende semble confondre les deux Sa'1d Al)anf?al, celui
du XIII" siècle et celui du XVII" siècle. En effet, la confédération des Aït
Atta n'existe pas au XIII" siècle. Cependant, quelles que soient les contra
dictions du récit, il restitue malgré tout un fait d'histoire : le lien entre
expansion Al)anf?ala et expansion Aït-Atta dans la région. D'autres sources
documentaires l'ont prouvé.

En Sidi Sa'ïd u-'Ujman comme en Sidi Yüsaf, le rôle Il classificateur Il

de l'ancêtre rejoint son rôle historique. L'histoire s'insinue dans la légende
et quoiqu'en dise Gellner, les ancêtres retenus par la généalogie ne sont
pas toujours des points abstraits, des Il personnages}) sans épaisseur his
torique.

Abdallah HAMMOUDI
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LES IMPLICATIONS INTERNATIONALES

DE LA GUERRE DU RIF

(1921-1926)

Dans l'été H)2I, le monde était surpris par un événement dont
l'histoire, à l'époque, n'avait peut-être connu aucun exemple et qui, au
xx" siècle tout au moins, semblait inconcevable: vingt mille soldats euro
péens, des Espagnols en l'occurrence, instruits, armés et commandés à la
moderne, anéantis par des tribus fort primitives, et non dans quelque
brousse perdue d'un lointain continent, mais juste en face de Gibraltar,
dans le Maroc tout proche, sur un terrain conquis, tenu, organisé par eux.
C'était, comme on le voit, la (( question marocaine Il qui, de façon tragi
que, ainsi rebondissait, une question qui avait bien été au premier plan
pendant un demi-siècle, mais qu'on croyait réglée depuis longtemps, et
que la guerre mondiale avait d'ailleurs plongée dans un profond oubli.

Ce retour imprévu fut accueilli diversement, mais on pensa générale
ment, et l'on resta parfois ohstinément dans cette idée, que le problème
était toujours posé dans les mêmes termes où il l'avait été dans le passé,
qu'il suffisait en somme, de raccorder les mailles pour reprendre l'ouvrage
partiellement défait. On dut pourtant se rendre compte, avec le temps,
que les données avaient changé. La partie, autrefois, s'était jouée entre
gouvernements de quatre ou cinq puissances européennes ayant chacun
ses coud{~es franches. Quant au Maroc, enjeu de la partie, il n'était pas
assur('nwnt inerte, mais l'expérience avait montré qu'avec du savoir faire,
il suttïsait pour le réduire, de la menace plus que de l'usage même de la
force. Or, cette fois, la réaction était brutale. Et quoique, désormais,
débarrassés, depuis Versailles, de concurrents aussi gênants que les
Allemands, et soutenus, de plus, par les Anglais jadis rivaux, Français
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et Espagnols, déjà gagnants en apparence, de la partie, voyaient des
adversaires d'un type nouveau surgir de tous les horizons, y compris sur

leur sol et dans leurs propres rangs.

Les Marocains furent à la fin vaincus, mais au terme seulement d'une

guerre de cinq ans, la «( Guerre du Rif )l, ainsi nommée de la région où elle
se déchaîna, et que menèrent d'abord l'Espagne seule, puis la France avec

elle, une guerre faite non pas de petites escarmouches, à la mode coloniale,
mais de batailles sanglantes livrées comme en Europe, à grand renfort de
régiments, d'artillerie, d'aviation et de vaisseaux de ligne. Une guerre
enfin, qui peu ou prou, faisait perdre la face à l'Europe coloniale tout
entière, et où l'on ne parvint à la victoire qu'en revisant hâtivement des

attitudes traditionnelles. L'heure n'était plus à profiter des embarras de

partenaires ni même de rivaux. Pour l'avoir vu trop tard, la France avait

frisé la catastrophe. Or; sans vouloir dramatiser, comment une rupture au

point vital de son Empire n'aurait-elle pas conduit à des à-coups sérieux
dans tout le reste du monde colonial ? D'où le réflexe nouveau de solida

rité qui se fit jour et prévalut entre les puissances concernées.

S'il en fut bien ainsi, et si, en conséquence, par sa durée, par son
ampleur et son acharnement, comme par l'immense écho qu'elle éveilla et

le réflexe correspondant de solidarité dans les sphères dirigeantes, la
J

Guerre du Rif a bien marqué le coup d'envoi dans la lutte qui s'achève

aujourd'hui seulement, par la liquidation des dernières colonies, on est en

droit d'être surpris du peu de place qui lui est fait quand elle n'est pas
absolument escamotée. C'est une lacune qu'il faudra bien un jour essayer

de combler. Mais nous nous proposons ici un dessein plus modeste en
n'abordant de la question qu'un aspect à vrai dire important, mais tout

à fait partiel, à savoir l'attitude des Puissances directement intéressées par

le conflit, et son évolution à mesure que la guerre et ses répercussions
prenaient un tour plus dangereux et, pour tout dire, plus révolutionnai
re (1).

•••

(t) S'agissant ici d'un article préliminaire devant être suivi c1'une {~tude R{'nérale
et plus ?oussée, on comprendra qu'il n'était ni facile. ni indispensable de faire conrlilitre
dès ~alOtenant nos références dans leur totalité ou même avec la précision ailleurs
requIse. De même, avons-nous renoncé à mettre id déjà en u:uvn~ tous ks documents
inédits disponibles.
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Ce n'était pas d'hier que les Etats européens s'intéressaient de près à
la position du Maroc et aux profits éventuels de son exploitation. Certes,
à la fin de l'autre siècle et même jusqu'au début de celui-ci, le pays avait
pu rester indépendant. Mais avec son état social retardataire malgré les
restes d'une civilisation urbaine jadis brillante, il était clair qu'il tomberait
bientôt sous domination étrangère. Et pour savoir à qui il reviendrait d'en
effectuer la conquête, une rivalité ouverte s'était instituée entre Français,
maîtres déjà de l'Algérie, Anglais dont l'influence près du Sultan était

ancienne, Espagnols détenteurs de prétendus «( droits historiques Il et même
géographiques, et enlin Allemands, derniers venus, mais d'autant plus

fébriles dans leur besoin de combler leur retard.

Pourtant, il apparut que les Français, les mieux placés, étaient aussi
bien décidés à aller jusqu'au bout, y mettant tout le prix. Dès lors, la

politique de leurs rivaux ne tendit plus en fait, qu'à les mettre en demeure
de partager leurs titres de propriétaires virtuels, ou bien de consentir à des

compensations à la mesure des prétentions abandonnées. Mais même ainsi,

les choses ne sc lirent pas sans mal. Il y fallut quelque dix ans de négocia

tions fort laborieuses avec des crises parfois aiguës. Ainsi lorsqu'en 190 5,
Guillaume II débarqua en personne à Tanger pour signifier qu'il s'oppo
sait aux prétentions françaises, et en IgII, lorsque, dans le même but, il

d6pêcha un bâtiment de guerre à Agadir.

Au bout du compte, la France finit par se frayer la voie par une série

d'accords bilatéraux. Déjà, le 8 avril 1904, la Grande-Bretagne lui avait

laiss{~ les mains libres au Maroc, moyennant la pareille pour elle-même en

Egyptc, mais moyennant aussi, l'engagement de renoncer au littoral en
face de Cibraltar. En foi de quoi, il fallut bien, la même année, promettre
aux Espagnols de leur abandonner tout le nord du pays. Quant à l'oppo
sition allemande, la plus tenace et la plus vive, elle fut enfin levée contre

cession de territoires en Afrique noire, par la reconnaissance anticipée, le
4 novembre IC)IJ, du Protectorat de la France auquel l'Allemagne (( n'op-

poserait aucun obstacle Il.

Hestée maîtresse du terrain, la France, dès le 30 mars 1912 , imposait
an Sultan un traité qui le maintenait bien en place, mais pour servir de
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couverture et pour légitimer dans le même temps, l'autorité de l'étranger
qui s'y substituait en fait. Le subterfuge était visible mais non inefficace.
Sans lui, l'armée française déjà présente depuis 1907 aux deux bouts du
pays, Oujda, à l'est, Casablanca, sur l'Atlantique, et aventurée depuis
lors jusqu'à Fès, n'aurait pas pu mater si prestement la première vague
de résistance, achever en deux ans l'occupation des plaines et des villes
principales, et faire jonction avec ses bases en Algérie. En 1914, quand la
guerre commença en Europe, tous les centres vitaux étaient tenus solide
ment. Il ne resterait qu'à réduire les massifs montagneux, importants,
redoutables, mais isolés ct encerclés, et que l'on pourrait patiemment
grignoter.

Ce succès même rendait moins supportables les restrictions à la con

quête française qui s'imposaient de l'extérieur. C'était bien sûr à contre

cœur, que les hommes du « Parti colonial Il avaient dû s'incliner devant la

volonté anglaise, lors de l' « Entente cordiale Il, et introduire en consé
quence, les Espagnols dans un domaine si longtemps convoité. Il est vrai

que depuis, on avait limité la place de ces intrus en les excluant du traité

que le Sultan avait signé avec les seuls Français. Les Français étant donc
les Protecteurs en titre du Maroc tout entier, l'Espagne recevrait de leurs

mains une u zone d'influence Il où elle serait u sous-locatrice Il sans plus.

Quant à la zone elle-même, cédée aux conditions sus-indiquées, elle avait
pu aussi, lors de l'accord final, être rognée notablement par rapport aux

promesses de 1904. Cependant, même ainsi, un sentiment de frustration
continuait à travailler le partenaire français.

Or, nul plus que le général Lyautey, choisi dès le début, comme repré

sentant de la France au Maroc. n'éprouvait un pareil sentiment, comme
nul n'était moins fait non plus, pour s'en accommoder. Que son pays fût

lié à l'Espagne par un accord signé avec la caution des Anglais le stimulait
plutôt qu'il ne le retenait. Car il regardait toujours l'Angleterre avec les
yeux de Fachoda, et de l'Espagne, il ne parla jusqu'à la fin, qu'avec
exécration. Est-ce qu'il n'avait pas d'autre part, fait lui-même, dans son

commandement aux frontières marocaines, depuis 1903, la preuve qu'on
peut, Il si l'on veut jouer avec art D, mener sa propre politique u à la harbe
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des traités 1) e), ceux-ci étant «( toujours interprétables Il (3), et que même
à défaut de la liberté de traiter et ainsi, (( d'engager le gouvernement» ...

( c'est pourtant à cela qu'il (devait) aboutir Il (4) ? Jamais au cours des
treize années où il fut le vrai maître au Maroc il ne perdit de vue en, ,
pensant à l'Espagne présente dans le nord, ou aux autres nations, présen
tes à Tanger, ces deux articles de son formulaire politique .

.... ..

Dès l'instant même où elle signait avec la France pour avoir sa place
au Maroc, l'Espagne se ménageait une position fàcheuse. Aux termes du

traité, « il lui appartenait... de veiller à la tranquillité » dans sa « zone
d'influence ... et de prêter son assistance au Gouvernement marocain pour
J'introduction de toutes Jes réformes... dont il avait besoin 1) (5). C'étaient
là des formules qui rappelaient sans doute celles par lesquelles la France
elle-même s'était « engagée» déjà à l'égard du Sultan. Mais quel rapport
entre, d'Hne part, la France qui imposait sa « protection Il à un monarque

dont elle escamotait le pouvoir souverain, et, d'autre part, la faible Espa

gne qui s'engageait envers un Etat marocain devenu la chose des Fran
çais ? S'agissait-il, pour la seconde, d'un privilège ou bien d'une sujétion?
N'allait-elle pas, pour faire honneur à cet engagement, être pressée par le
puissant co-protecteur français, duquelle elle tenait d'ailleurs son mandat,

de lui servir d'exécutant docile et bénévole?

Elle avait vu le risque ct, pour le conjurer, elle avait obtenu dans sa

zone, l'institution d'un «( Khalifa )1, manière de vice-roi à la mesure de

son petit domaine. L'investiture serait donnée par le Sultan, mais l'hom
mt serait choisi par elle. En lui, et en lui seul, s'incarnerait dès lors cet
Etat marocain qu'elle devait assister, ce qui lui permettrait, en séparant

sa cause de celle des Français, d'agir selon ses propres intérêts.

. (2) ({apport du g{'n"ral Lyautl'Y au Gouvel,ll~~r de, r.AI~érie. Jonnart: dix
Jours apri's S;t prisl~ dl~ commandement de la suhelivlslOn dAm Sefra, en novcmb~e
l e)()~ 1 1 . t l '1 ecu('I') (1(' I"ttrt's pt de documents dl' la malH, ," ne us par Plt'1T1l Lyau ey e ans er.. . ~ ..' . . . '. .
de Lyautl~y, puhli{' par lui en 1937 selllS le tItn' {( Vers le Maroc. ' Lettres du Sud

ontnais, 1903·1906 )'. p. 17 . .
(3) Lettre au Commandant Pdn, le 12 octobre 1905, ~b~d .• p. 288.
(4) Lettn) au comte E.M. de Vogüé, le 13 janvier 1904, ibid., p. 34.

(5) Trait(. francoespagno! du 27 novemhre 1912, art. 1, alint'a 1.
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Sous cet angle du moins, le moyen était bon. Mais vis-à-vis des Maro
cains, quel serait le crédit d'une pareille créature, roitelet de rechange que
ne pouvaient voir d'un bon œil ni le Sultan en titre, ni les populations
auxquelles on l'imposait comme un double symbole de soumission
à l'étranger et de partage de la nation? Obéir aux Français n'était encore
que demi-mal puisque le Sultan se trouvait avec eux. On pouvait donc à
la rigueur s'y résigner. Mais accepter les Espagnols, c'était en plus, se
séparer de la communauté. Or çà, jamais. Bien plus, pour l'empêcher, la
France elle-même apparaissait comme un recours.

Tel était donc dès le départ, le dilemne espagnol: s'en remettre à la
discrétion des Français, ou bien, faisant cavalier seul, se lancer à vi~agc

découvert dans une aventure militaire qui pouvait bien, en fin de compte,
servir encore l'image de la France ..

Chargé des intérêts français, Lyautey eut bientôt fait de le comprendre
ainsi, et, dès octobre 1913, venu parler avec les responsables à Madrid,
il leur mit le marché en mains. Si on l'en croit, le Roi Alphonse et le Pre
mier Romanonès s'étaient laissé convaincre. Il n'en posa pas moins com
me préalable à l'accord tout verbal qu'il conclut avec eux, la condition
impérative suivante : « Pas de coopération militaire sous quelque forme
que ce soit Il. Et d'ajouter en commentaire: (1 C'est nettement enten
du li (6). Autant que le refus, le ton qui l'accompagne indique assez dans
quelles limites se serait cantonnée la cooi)ération Il loyale et très sind:rc li

qu'il disait proposer. Mais à quoi bon le supputer? Quelques semaines plus
tard, Romanonès tombait, ct depuis lors, racontera Lyautey, « les sottises
n'ont pas cessé et n'ont fait que s'accroître Il (7). Autrement dit, sur l'heure,
les Espagnols eux-mêmes le déliaient une fois pour toutes de tout engage
ment et lui donnaient de quoi légitimer la méprisante hostilité dont il ne
devait plus se départir. Et puisque le point faible, en face, c'était le Kha
lifa, c'est là aussi qu'il portera ses coups, dénonçant âprement les attributs
de souveraineté dont, paraît-il, le titulaire était indûment revêtu. Pourtant,

(6) Cumpte rendu de Lyautey au Guuvernement, publi<~ par Pierre Lyautl·y
dans l'important recueil en quatre volumes, de ldtres et de documents dl' Lyautey
durant sa présence au Maroc, sous le titre de « Lyautey l'Africain li, T. l, p. 284.

(7) Note privée de Lyautey au Commandant de Puv('rvi/le, attaché llIilitain,
français à Madrid, le 4 mars 1924.
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alors qu'il s'enflammait ainsi pour l'intégrité politique du Royaume, il
s'employait, plus efficacement d'ailleurs, à le scinder économiquement en
détournant vers l'Algérie le commerce régional qui de tout temps s'était
effectué entre la zone dévolue à l'Espagne et tout le reste du pays. Une
telle contradiction ne l'embarrassait guère puisque le but, dans les deux
cas, était le même : rendre intenable la position déjà fort malaisée des
Espagnols.

Pour être exact, il y eut un moment où il songea à relâcher cette pres
sion multiple. Mais c'était à la veille de la guerre. Le 30 juillet, il écrivait
à Viviani: « Des considérations de politique générale d'un ordre supérieur
nous conseillent d'aider nos voisins à se tirer pour le mieux de leurs diffi
cultés marocaines Il (8). C'était, on l'a compris, une référence au choix que
l'Espagne devrait faire au début du conflit. Mais comme de tels propos
éclairent aussi les dispositions de Lyautey avant que ne s'imposent ces
considérations « d'un ordre supérieur Il, ou dès qu'elles cesseraient de
s'imposer. Dans l'intervalle, soit pendant les quatre ans de la guerre, il
se retint de mettre en cause le statu quo, sauf pourtant à Tanger qui devait
être maintenue sous régime international, et dont il souhaitait faire une
base de la marine française C). Mais pas un seul instant, il ne perdit de
vue cette question, accumulant une liste impressionnante de griefs contre
les Espagnols qu'il accusait de transformer leur zone en base allemande
d'opérations contre la France. Et, patiemment, il attendit l'heure du règle

ment.

•• •

Sur trois cents kilomNres d'ouest en est, de l'Atlantique à l'Algérie,
ct moins de cent du nord au sud, la zone qu'avait reçue l'Espagne est
occupée pour l'essentiel, par la chaîne rifaine dont le versant abrupt est
tourné vers le nord ct surplombe la mer, tandis qu'au sud, l'autre versant
s'inclint. doucement en mammclons fertiles vers le Maroc des plaines tenu

'. (14) Lettre du I{tmMal Lyautey, à Viviani, ministre des Affaires étrangères, le 30
JuJllet 1914, in Lyautey l'Africain, T. Il, p. 150.

f · .. tè des
. (9) Lyautey à de Perdti, Sllus-din'C.teur des Aff~in!s.d'.A nque au mInIS re

AfTaln·s (~tranghes, le t7 noVt'mbre 1915, III Lya.utey 1 Afncam, III. 88.
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par les Français. Tous les cours d'eau de ce versant dévalent du nord au
sud pour se jeter dans l'Ouergha qu'on avait pris pour base de la frontière
interzonale dans l'accord de 1912.

Depuis toujours, Lyautey lorgnait vers ces vallées par delà la frontière.
Lorsque la victoire fut acquise aux alliés, avant même l'armistice, il tenait
prête la requête qu'il demandait à son Gouvernement de soumettre à la
Conférence de la Paix. Puisque, explique-t-il crûment, il n'y a plus comme
aux premières années de guerre, à ménager l'Espagne pour la mettre dans
son jeu, que par ailleurs, tout un dossier existe sur la mise de sa zone au
service de l'Allemagne, deux hypothèses seulement sont à envisager: ou
l( la cession de la totalité de la zone espagnole Il à la France, et ce serait la
seule « consécration logique et complète de l'intégrité de l'Empire chéri
fien Il, ou bien cession partielle de ladite zone, et dans ce cas, « le mini
mum » demandé paf la France engloberait tout ce qui est à l'ouest, au
sud et à l'est de la ligne des sommets, sans en exclure Tanger et sa zone
internationale. Autrement dit, le maximum à laisser à l'Espagne, ce serait
la muraille qui de Ceuta à Melilla, en gros, s'élève sur la mer. Comme on
le voit, d'une hypothèse à l'autre, la différence n'était pas grande (l0). Et
l'on comprend que l'une, pas plus que l'autre, ne pouvait être retenue par
une Conférence où siégeaient les Anglais. En effet, comme Curzon l'écri
vait à Balfour, l'Angleterre s'en tenait au traité franco-espagnol de 1904

auquel elle avait « virtuellement Il adhéré. On ne pouvait donc prendre en
considération les demandes françaises (11).

Lyautey pourtant n'était pas homme à demeurer sur un échec, et di~s

juin 1919, il relançait l'affaire en écrivant à Clemenceau :

« Si la Conférence de la Paix n'a pu envisager le rétablissement complet
de l'intégrité de l'Empire chérifien [par la cession de toute la zone espa
gnole à la France] ... nous devons cependant espérer que des négociations
directes avec le Gouvernement de Madrid aboutiront tôt ou tard, au moins
à une rectification de la frontière actuelle entre la zone française et la
zone espagnole du Maroc Il (12).

(10) Lettre de Lyautey au ministre des Affairt-'S étrangères, le 5 novt'mlHe 19PI.
(11) De Lord Curzon à Balfour, le 26 février 1919.

• (12~ Bilan adressé par Lyautey à Clemenceau, le 15 juin 1919, in Lyautey
1 Afncam, III. 347. - 348.
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Et de préciser aussitôt que la Il rectification» désirable signifie toujours
l'annexion du Il minimum Il qu'il réclamait six mois plus tôt, soit, en gros,
les trois quarts du territoire voisin.

Il ne semble pas qu'à Paris, l'idée soit apparue déraisonnable. Soit
qu'elle y fût dans l'air grâce aux amis actifs qu'avait Lyautey dans les
Services, soit que sa lettre ait été prise immédiatement en considération,
juste à ce moment-là un sondage fut effectué à Madrid. Et le 20 juin, soit
quatre jours après la lettre de Lyautey, Hardinge, ambassadeur de Gran
de-Bretagne, annonçait de Madrid à son Gouvernement: « Le Ministre
d'Etat espagnol m'a dit aujourd'hui que le Gouvernement français semble
démasquer maintenant ses batteries au sujet du Maroc». Alapetite, ambas
sadeur de France, venait juste en effet, de suggérer au Roi, au cours d'une
entrevue, d'acheter sa zone à l'Espagne (13). Alapetite se vit répondre que
l'opinion espagnole ne comprendrait pas un marché de ce genre. Et l'on
perçoit, d'après la confidence faite à Hardinge, comme par les termes
plutôt critiques dont elle est assortie dans sa retransmission, que l'Angle
terre aussi était toujours derrière l'Espagne en cette affaire.

Ainsi, ni la Conférence de la Paix, ni une entente directe avec l'Espa
gne n'avaient fait aboutir le projet de Lyautey. Mais que l'idée en ftît
abandonnée soit à Paris, soit surtout à Rabat, comment y croire même si
des occasions multiples n'avaient prouvé qu'elle était là toujours présen
te ? Lyautey avait dit: « Tôt ou tard Il. Eh bien, on attendrait les circons
tances, mais sans cesser un seul instant, faut-il le préciser, de peser sur

leur cours.
•••

A dire vrai, les circonstances n'étaient pas pour l'instant très propices.
Comme les Anglais l'avaient compris, le seul moyen de se débarrasser des
importunités françaises, consistait pour l'Espagne à s'installer elle-même
de façon effective, sur tout le territoire que les traités lui accordaient. Elle
avait trop tardé à le faire, et les Français avaient beau jeu à parler de
carence. Mais depuis le début de 1919, elle avait au Maroc, pour la repré
senter, un nouveau chef, actif et décidé, le général Damasso Berenguer.

(13) De Ha.rdinge, ambassadeur à Madrid, à Lord Curzon, le 20 juin 1919.
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Aidé de l'est par son second, le général Silvestre qui commandait à Melilla,
et dirigeant lui-même l'opération menée de l'ouest, il entreprit de rappro
cher en un mouvement patient mais continu, les deux branches de l'étau.
A l'ouest, la seule vme importante, Chechaouen, était prise, et Risouni,
chef de la résistance, cerné dans les montagnes. A l'est, les choses allaient
plus rondement encore, et les plans étaient prêts déjà pour la dernière
campagne qui conduirait jusqu'à la Baie d'Alhucemas toute proche. Des
deux côtés ainsi, on dissipait (e certaines légendes Il (14), entendez celles que
certains voisins intéressés entretenaient sur la nullité espagnole. Et l'on
ne peut nier que ce cours imprévu. allait forcer Lyautey à repenser tout le

problème.

C'est alors que survint l'événement encore plus imprévu : des deux
branches de l'étau eSl?agnol, celle de l'est brusquement, venait de se briser,
bien mieux, de disparaître. Plus de front, plus d'arrière, plus d'armée,
plus même de général Silvestre. Le tout en quelques heures, littéralement
évanoui.

Supposer qu'à Rabat la nouvelle fut reçue avec indifférence, ou qu'elle
désappointa, ne serait pas, on l'admettra, près de la vraisemblance. De là
à dire que l'on s'en réjouit, au moins sur l'heure, il n'y a rien non plus qui
l'autorise. Il y eut tout d'abord un moment de stupeur incrédule devant le

vide énorme qu'on avait tout d'un coup devant soi. Qu'allait-il en sortir?
•Un nom bientôt en émergeait, un certain Abdelkrim dont on ne savait

rien Que voulait-il ? Après l'Espagne, que réservait-il à la France? Mais
assez vite, les premiers traits du personnage se dessinèrent. Ce n'était pas
I( un fanatique vulgaire préoccupé surtout de rapines faciles Il, mais un
vrai chef qui « sait qu'on fait la guerre pour préparer la paix D(15). Et il
n'avait rien eu de plus pressé que de faire connaître par écrit à Rabat, sa

sympathie et ses intentions pacifiques à l'égard de la France. Mais si la
profession était en soi-même apaisante, le politique habile qui s'y livrait
ne laissait pas, par contre, d'être inquiétant: « Le caractère de « lutte pour
l'indépendance D donné par Abdelkrim à son comhat contre les Espagnols

. (14) Selon les termes du général Silvestre au cours du Te Deum dléhrant ses
VIctoires, à Melilla, le 31 décembre 1920.

(15) Bulletin du Comité de l'Afrique français{: d(: septembre 1921, (B.C.A.F.).
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n'est pas fait pour nous rassurer quelque opinion qu'on ait sur la sincérité
de ses manifestations de sympathie à notre égard D. C'est en ces termes que
la Résidence formulait à Rabat son premier commentaire (16). Et revenant
sur le sujet un peu plus tard, elle exprimait ses préoccupations : « Alors
qu'en juillet on disait que les Fassis s'intéressaient plus au conflit gréco
turc qu'aux événements de Melilla, maintenant toutefois, dans certains
milieux, quelques commentaires ont été faits qui prouvent que l'aventure
espagnole a, dans le monde de l'Islam, ouvert des horizons et motivé des

. (17)espoIrs nouveaux Il •

Notons qu'extraites d'un document strictement intérieur et tout à fait
confidentiel, les lignes qui précèdent, contrairement à ce qu'il adviendra
souvent plus tard, méritent d'être reçues pour véridiques dans l'apprécia
tion des faits, et pour sincères dans les sentiments qu'elles expriment. Aussi
doit-on rendre à Lyautey cet hommage de dire qu'avec ses collaborateurs,
il a été, et de loin, le premier à percevoir ce caractère nouveau, inquiétant
pour les uns, exaltant pour les autres, donc subversif ou révolutionnaire,
qu'a eu dès sa naissance, la Guerre du Rif. Et l'on ne peut en conséquence,
être surpris de voir que, dans un premier temps, il fut bien soulagé lorsque
les Espagnols se ressaisirent parvenant même à regagner un peu de leur
terrain perdu: « Il semble, écrit alors le même commentateur confidentiel,
que nous ayons beaucoup à gagner de ce rétablissement D (18).

Mais là alors, Lyautey se montra moins lucide en acceptant trop volon
tiers l'augure de premiers succès espagnols. S'il avait bien compris ce que
la résistance rifaine présentait d'exemplaire au dehors, et d'abord dans le
monde musulman, il ne soupçonna pas par contre, la puissance intérieure
qu'cn elle-même elle portait. Il avait trop, depuis vingt ans, en gagnant à
tout coup, joué sur la division des tribus qu'il provoquait à volonté. Com
ment aurait-il cru que cette fois, l'union pourrait se faire, ou en tout cas,
se maintenir ? Dès le 14 octobre, il avait retrouvé sa confiance : « Les
Succès r(~cents Il des Rifains, écrivait-il, sont Cl tout locaux Il et Cl ne doivent

(16) Happurt mensuel du Protectorat, aoOt 1921.

(17) Ibid .• scptt~mlJre 1921.

(lfl) 1bill.. octobre 1921.
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pas illusionner sur la profondeur et la durée de l'agitation» (19). Ses servi
ces, dont le diagnostic était sûr, ne l'informaient-ils pas que les tribus
rifaines reprenaient leurs querelles eO) ?

Dès lors, son parti était pris. L'affaire qui retombait ainsi dans la
norme usuelle était d'un bon recours vis-à-vis de l'Espagne. Déjà, un agent
sûr était mandé dans l'entourage d'Abdelkrim pour essayer d'en orienter
la politique. Tel journal de Paris lançait l'idée de la médiation personnelle
de Lyautey comme susceptible d'arrêter le conflit. Le même journal disait
un peu plus tard, qu'on était déçu dans le Rif, de ne pas obtenir l'appui
des autorités françaises du Maroc el). Bientôt, Lyautey lui-même sortit
de sa réserve. Au début des événements, un appel qu'on disait émaner du
Commandement rifain, et adressé à tous les Marocains, leur demandait
d'intervenir auprès de « Notre Maître Moulay Youssef, le Prince des
Croyants pour qu'il nous donne ce qu'il nous faut pour mener notre lutte.
Qu'il nous applique les lois qu'il voudra et par l'intermédiaire de quelle
nation il voudra, sauf l'Espagne 1) e2

).

Même s'il n'est pas possible de décider de l'authenticité, dans tous ses
termes, de cet appel, il est certain qu'il traduisait pour l'essentiel, un état
d'esprit réel dans le Rif. Il permit en tout cas à Lyautey de déclarer, le
II novembre, en présence du Sultan:

u Des points de l'Empire où sc sont p~ssés de graves événements, sont
venus à Votre Majesté des appels à sa pitié, à son appui, dont son cœur,
je le sais, s'est vivement ému, et auxquels il n'était pas possible de donner
suite, mais qui n'en ont pas moins témoigné quelle autorité et quel prestige
exerce partout la Majesté chérifienne D e3).

(19) Lyautey à Louis Barthou, ministre de la Guerre, le 14 octobre 1921, Lyautey
l'Africain, IV. 182.

(20) Rapport mensuel du Protectorat, novembre 1921.

(21) « L'Intransigeant II des 10 septembre ct 4 octobre 1921.

(22) Appel. ~fIiché à la mosquée de Tanger ct daté de la. date h{~girienne corres
~ondant au 21 JUillet 1921, soit le jour même du fameux délllUltre espagnol d'AllouaI,
III RC.A.F., 1921, pp. 270-271.

(23) Texte in RC.A.F., 1921, pp. 431-432
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Comment les Espagnols n'auraient-ils vu dans ces paroles, une expres
sion publique de sympathie envers leurs adversaires rifains, et une remise
en cause à peine voilée, de la partition du Maroc dont ils étaient bénéficiai-

;J ..
res .

Cinq mois plus tard, alors que dans le Rif on était tout de bon installé
dans la guerre, la visite au Maroc du Président français, Alexandre Mille
rand, fournit une nouvellC' occasion d'affirmer, et de façon plus solennelle
encore, la même position. Et pour plus de clarté, tous les représentants des
nations étrangères à Tanger, furent conviés aux réceptions, sauf celui de
l'Espagne. Quant au Haut Commissaire au Maroc, Berenguer, de rang
correspondant à celui de Lyautey, il fit, malgré l'affront, le voyage de
Tétouan jusqu'à Fès pour saluer le Président et exprimer discrètement,
dans son allocution, l'espoir d'une collaboration française. Millerand ré
pondit sèchement, réservant son « Protectorat Il à la France et renvoyant
l'Espagne dans sa « zone d'influence Il (24).

On le voit, pour le vieux « Parti colonial Il et pour Lyautey qui, désor
mais, en est figure de proue, pour le Gouvernement aussi, rangé une fois
de plus à leur façon de voir, la Guerre du Rif est alors l'occasion attendue
de ramener à soi toute la couverture dont on avait jadis, sous la pression
anglaise, dtî céder un pan à l'Espagne. Là où n'avaient servi ni la per
suasion, avec l'allié anglais, ni l'intimidation mêlée de marchandages,
avec la partie espagnole, on parviendrait peut-être si, avec à propos, on
mettait en jeu le hélier rifain. Il suffirait d'une part, de le garder solide
ment en mains, et d'autre part, de n'en user jamais à découvert. Or, à ce
double égard, Lyautey et ses Services étaient des virtuoses. Un agent, on
J'a dit, se trouvait dans le Hif et, très tôt, les contacts s'établirent puis se
multiplièrent à Oujda, à Port Say, à Taourirt, à Fès, voire à Paris, mais
toujours par des voies subalternes ou, en tout cas non officielles, afin que
ni Anglais ni Espagnols n'éventent le manège et que jamais, de leur côté,
les Wfains puissent se dire ou se croire reconnus. Jamais non plus, on ne
permit à un d{~légué d'Abdclkrim de venir à Rabat rencontrer le Sultan.
En effet, l' a unité de l'Empire. offrait un bon cheval de bataille si c'était
pour soumettre le pays tout entier à la France, mais non pas s'il devait

(24) Hl'lIscil{rwmtmts coloniaux, 1922, pp. 114 et 118.
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conduire le souverain à parrainer lui-même des Marocains dressés contre
la mainmise étrangère. D'ailleurs, en interdisant le contact, on finirait par
dresser une partie contre l'autre, et l'on jouerait ainsi des deux. Enfin, à
la périphérie du Rif, on gonfla deux ou trois petits chefs ambitieux que
l'on pourrait jeter dans les jambes d'Abdelkrim s'il venait à se révéler
dangereux.

En observant ces précautions, il fut possible de faire savoir à Abdel
krim, dès le début de Ig22, qu'on ne ferait aucune difficulté pour la circu
lation des biens et des personnes entre le Rif, la zone française et l'Algérie.
Une lourde hypothèque était ainsi levée pour les Rifains. Le Rif est pauvre
et même d'économie très primitive. Il ne vivait alors qu'en important cer
taines denrées fondamentales, et en exportant en échange une main
d'œuvre abondante q,ui se rendait en Algérie au début des moissons et qui

en revenait à la fin des vendanges. Depuis la guerre, les Espagnols séques
traient au passage tous les travailleurs de retour. Ils maintenaient par
contre, les transactions avec le territoire rifain où leurs agents pouvaient
dès lors, entrer et opérer à volonté. Par ailleurs, la menace d'un blocus
retenait les Rifains de s'engager à fond dans le conflit. C'est cette situation
paralysante que fit cesser la décision française: à la saison prochaine, les
travailleurs pourraient se rendre en Algérie en faisant un crochet par le
sud. Quant aux denrées, elles proviendraient de Fès au lieu de Melilla. La
ligne du front serait fermée et l'on pournfit durcir l'effort de guerre autant
qu'il le faudrait. La décision fut prise un peu avant que Berenguer ne vînt
à Fès y essuyer une rebuffade. Le Ig mars, les artilleurs rifains, aupara
vant sur la réserve, avaient ouvert le feu et coulé un navire espagnol ravi
taillant la place d'Alhucemas. La guerre entrait dans une phase nouvelle
qui aggravait considérablement les problèmes de l'Espagne. Quant ~l

Lyautey, l'heure approchait pour lui d'agir.

En IgIg, ses troupes avaient subi un échec assez grave en essayant de
s'implanter au nord de l'Ouergha, rivière qui, on l'a vu, devait servir de
base à la frontière interzonale. Elles s'y étaient heurtées à un rassemble
ment où figuraient déjà des contingents rifains, et avaient dü se replier au
sud avec des pertes. Depuis, ce front avait été un front d'attente. Or,
aujourd'hui, le Rif était aux prises avec les Espagnols, et les tribus de
l'Ouergha aussi, avaient toutes leurs regards tournés de son côté. C'était



/}ll'LICArIONS INTlWNATlONALES DE LA GCEHIŒ DE Hl!" 195

donc l'occasion de réparer l'échec de 1919. Il était sage aussi de profiter
de l'embarras croissant des Espagnols, car c'était eux surtout, qu'il s'agis
sait de prendre de vitesse en occupant des territoires que leur réservait le
traité, du moins, avant d'avoir subi l'exégèse de Lyautey. C'est donc dans
le second semestre de 1922 que fut dressé le plan d'une campagne qui, par
un premier bond, devait pousser la ligne des postes français au nord de
la frontière des cartes espagnoles. Prévue pour 1923, l'opération n'eut lieu
que dans l'année suivante. A ce moment, l'Etat rifain ayant pris consis
tance et étendant son influence jusque dans la région, le coup fut ressenti
d'abord par Abdelkrim sur lequel il était en effet désormais dirigé. Ainsi,
sans que lui-même l'ait décidé, sans même, on le verra qu'il en ait eu une
conscience très claire, l'action où s'engageait Lyautey était en train de
changer de nature. Mais avec ou sans Abdelkrim, il est certain que l'objec
tif avait été dans le principe et demeurait pour lui, de confiner les Espa

gnols toujours plus vers le nord.
......

A ses débuts, la résistance rifaine n'avait que l'objectif très limité de
s'opposer à la progression espagnole. Il n'y avait derrière, aucune doctri
ne, pas de vues politiques, et encore moins l'idée d'édifier un Etat. C'est
leur victoire inattendue et aux dimensions exaltantes qui força les Rifains
il poursuivre la lutte, à l'élargir, à la diversifier, à en élever le niveau.
Alors seulement, pour répondre aux nécessités du combat, le chef excep
tionnel qu'ils avaient su choisir, celui qu'on nomme inexactement Abdel
krim, mit sur pied une armée, un Etat, élabora une politique interne, et
s'aperçut avec le temps, qu'il occupait lui-même une case sur l'échiquier
mondial au milieu d'autres pièces qu'une après l'autre, il découvrait.

Non pas qu'il fût un ignorant, ni même ce semi-Iettré campagnard
d'assez pauvre figure, nous dit-on, au regard du génie de tyautey. Depuis
lC)07, Abdelkrim n'avait cessé de suivre très attentivement, les événements
dans le monde. Et, associé lui-même, à un très haut niveau, à la politique
espagnole au Maroc, il en savait tous les ressorts, comme il avait appris à
en jauger les hommes. Mais, du monde moderne qu'il connaissait par les
journaux et les revues tant de l'Espagne que de l'Orient, il n'avait jamais
vu de ses yeux, vivant à Melilla, qu'une petite ville de garnison. Ce qui



196 (;IŒMAIN AYACHE

est peu pour avoir de ce monde une connaissance pratique. Il y avait sur
tout un élément qu'il ne pouvait connaître puisqu'il naissait à peine autour
de lui, dans les tribus, sans que l'équivalent en eût existé autre part jus
que-là: le combat populaire offensif contre l'Europe coloniale. Du moins,
sut-il en découvrir très tôt le caractère nouveau et, à chaque phase de son
développement, en évaluer la puissance. Ce dont Lyautey, qui jouait pour
tant au plus fin avec lui, se révéla bien incapable.

Quand Abdelkrim se retrouva avec une vraie guerre sur les bras, son
premier geste fut de lever les yeux vers son souverain le Sultan. Il dépêcha
un émissaire, mais celui-ci fut refoulé par les autorités françaises. Il se
trouva alors un journaliste et affairiste également français, pour entraîner
jusqu'à Paris ce messager qui y eut la surprise d'être mis en présence d'un
second de Lyautey. C'est ce dernier qui, témoignant beaucoup de sym
pathie, lui assura que les Rifains pourraient venir très librement et com
mercer tant au Maroc français qu'en Algérie. Ainsi, le tour qu'avait pris
la mission faisait comprendre à Abdelkrim que vers Rabat, il ne devrait
compter qu'avec le seul Lyautey, mais en même temps, que celui-ci, pour
se servir de lui, était prêt à l'aider. A lui donc, de n'accepter cette aide
qu'en veillant bien à n'être pas réduit à l'état d'instrument. D'où l'oppor
tunité de rechercher d'autres amis ou plus sincères ou, s'ils devaient être
aussi intéressés, dont l'aide pût lui servir aussi de contrepoids. C'est dans

•ce but qu'en juillet 1922, il dépêcha deux délégués en Angleterre.

Pouvait-il, à l'époque, savoir précisément le jeu que l'Angleterre me
nait dans la partie? Non sans doute. Mais il sentait que, sans paraître, elle
y avait sa place et qu'elle tenait à l'œil le partenaire français. N'allait-elle
pas, pour lui faire pièce, comme pour soigner son influence dans le monde
musulman, se ménager aussi l'amitié des Rifains?

La réponse, sur ce point, ne se fit pas attendre. Au Foreign Office
d'abord, la délégation d'Abdelkrim trouva les portes closes. Puis, aux
Communes où un Représentant soulevait la question, le Leader, Cham
berlain, s'en expliqua en termes clairs. Le I~if était une région que le

Gouvernement de Sa Majesté Britannique regardait comme une zone
d'influence espagnole au Maroc. Les Rifains étaient donc des rebelles
envers une Puissance amie. On ne devait ni reconnaître leurs émissaires,
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ni avoir de contacts avec eux. Et, au Représentant qui insistait pour sug
gérer au moins d'offrir ses bons offices aux deux parties car l'Angleterre
Mait la première des Puissances à sujets musulmans, Chamberlain rétor
qua : II Non, Monsieur, je ne vois pas l'utilité d'une suggestion pareil
le )) (25)

La déception était amère. Loin de rien accorder, l'Angleterre prenait
parti publiquement pour l'Espagne ennemie en acceptant le détriment que
son crédit en subirait peut-être dans le monde musulman. Cependant, la
mission n'était pas tout à fait un échec. L'affaire rifaine s'était bien impo
sée à l'attention mondiale durant quelques semaines au moment d'Anoual,
Je désastre espagnol de l'année précédente. Mais elle était depuis, retombée
dans l'oubli et, sauf bien sûr, en Espagne même et au Maroc, on ignorait
qu'une guerre était en cours. Voilà alors qu'au Parlement anglais, quel
qu'un s'était levé pour en parler. Il soutenait que la cause était juste puis
que le Wf ne se battait que pour rester indépendant. Il révélait que des
avions là-bas, pilonnaient des villages. Il éventait les tractations en vue de
livrer à l'Espagne de nouveaux bombardiers eS'). Si bref qu'il ait été, un
tel débat dans une telle assemblée, était la première brèche dans le mur
de silence. D'ailleurs, en amenant le Cabinet à déclarer sa position et à la
justifier par des principes désormais contestés, n'allait-il pas aussi, par
réaction, gagner un peu partout des sympathies aux combattants rifains ?
Or, justement, c'était l'un des objets de la mission à Londres. Les délégués
reçurent un bon accueil des travaillistes, dans les milieux orientalistes et
l'intelligentsia en gén(~ral. On les fit parler en public. Il y avait aussi à Lon
dres, un grouillement de personnalités des pays musulmans, dont Chakib
Arsalan, le publiciste tant écouté. Par eux, ils firent entendre à ses desti
nataires l'appel dont ils étaient porteurs et qu'Abdelkrim lançait vers le
Moyen-Orient. La religion qui nous unit, y disait-il, vous oblige à entendre
notre voix, surtout que le monde musulman est aujourd'hui levé pour
défendn· ses droits et pour avoir sa place parmi les peuples civilisés. Nous

(25) Séance aux Communes du 4 aoôt 1922

(25') lbid.
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nous battons pour une indépendance qui soit admise par les grandes Puis
sances. Appuyez-nous auprès des Etats de l'Europe auxquels nous-mêmes,
nous nous sommes adressés (26).

Et en effet, les délégués rifains étaient aussi porteurs d'une lettre « au
monde civilisé Il. Le Rif, disait-elle en substance, avait certes besoin d'une
« protection Il, mais ce n'était que contre l'Espagnol qui ravageait son sol
et massacrait ses gens. Il demandait donc aux nations, celles notamment
qui ont des liens avec l'Islam, de réunir une conférence avec sa participa
tion pour rétablir la paix et reconnaître au Rif le droit de vivre libre dans
le respect des intérêts d'autrui. Elle adressait alors la mise en garde sui
vante:

Il Si notre appel est entendu, on peut vous croire quand vous parlez
« d'humanité Il, de (/ civilisation Il. Autrement, on saura que l'Europe n'a
qu'un but, c'est de combattre les Musulmans avec tous les moyens et toutes
les armes en son pouvoir » (27).

Des deux messages que nous venons de résumer, un examen superficiel
ne retiendrait peut-être que ce lien religieux au nom duquel le chef rifain
espère obtenir l'aide de certains peuples et qui l'amène, apparemment, à
réduire la question coloniale à un antagonisme entre l'Europe et les pays
d'Islam. On parlerait alors de vue étroite, de sentiments retardataires.
Mais ce serait faire bon marché de la chrbnologie. Si l'on s'avise que, dans
les condition~ du monde, il y a cinquante ans, rien ne pouvait autoriser
même un esprit ouvert comme Abdelkrim, à escompter l'appui du monde
colonisé dans son entier, on ne voit pas pourquoi il n'aurait pas tenté de
gagner à sa cause, au moins les peuples dominés qui éprouvaient déjà pour
lui un sentiment de parenté. Or, notons qu'en se référant à l'Islam, jamais
il ne désigne ni les Européens, ni même les Espagnols comme étant des
chrétiens, ce que, bien sûr, n'eût pas manqué de faire un homme prisonnier
du passé. Bien au contraire, l'Europe « civilisée)) est le modèle que la

(2~) Le texte de cet appel a été publié dans l'original arabe dans la presse d'Orient
et repns,par Omar Abou-I-Nasr dans son livre publié à Damas probablement en 1934,
sous le titre: « Batal our-Rif, Al amir Abdul Karim Il

,(27) l?ocument demeuré dans les archives de la Soc;été des Nations dans la version
qUI en avaIt été transmise en anglais,
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Renaissance musulmane propose à son émulation. Loin de se fermer à
l'Europe, et encore plus, de se dresser contre elle, Abdelkrim se dit prêt à
recevoir et à donner. Il ne veut rien de plus que son indépendance. Mais
il y tient. Et si il se propose de mettre sur ce point la sincérité de l'Europe
à l'épreuve, c'est simplement le signe d'une perspicacité qu'ont éveillée les
déceptions de l'après guerre. Sans doute, dès cette époque, certains avaient
du cours futur des choses une vue plus large et plus complète. Mais c'était
encore une minorité contestée. Et disons tout de suite que parmi eux ne
figuraient ni Alphonse XIII qui vint, l'année suivante, à Rome, proposer
au Pape son épée pour une nouvelle croisade contre les infidèles eS), ni le
Président Painlevé qui fera frissonner le Sénat, deux ans encore plus tard,
en évoquant « la barbarie » de « ces populations obscures... qui diffèrent
de nous par la couleur de la peau», et qui, ayant « tout à apprendre de
l'Europe Il, n'en menacent pas moins « la civilisation européenne» (29).
Voilà plutôt où se situeraient fanatisme et racisme, et l'on conviendra qu'à
l'inverse, les appels d'Abdelkrim, qui en sont dépourvus, rendaient dès
1922, un accent que le monde, de façon générale, n'avait pas eu encore le
temps d'apprendre. Des deux appels, l'un, le premier, reproduit dans la
presse en Orient, y devait avoir un écho, mais encore limité aux lecteurs
peu nombreux des journaux, et long à se répercuter. Quant au second,
parvenu à Genève, il s'effaça sur l'heure dans l'ombre des archives au
Palais des Nations.

Les quelques résultats acquis par la mission à Londres étaient par con
séquent d'ordre moral et ne devaient porter leur fruit que dans la suite.
Ils ne pouvaient encore être perçus. Dans l'immédiat, par contre, l'échec
était patent apr(~s la position hostile que prenait l'Angleterre au grand jour.
Celle~ci, face à la France dont l'objectif demeurait inchangé, s'en tenait
donc elle-même, comme l'écrivait Robert Cecil en 1919, à la ligne tracée
depuis 190 4. Et loin de voir en Abdelkrim un élément à mettre dans son
jeu, elle remarquait surtout que, consciemment ou non, il servait les des
seins de la France contre les Espagnols. Or, en restant présente dans le

(28) Allocution prononcée au Vatican le 15 novembre 1923.

(29) Discours à la tribune du Sénat, 1<~ 2 juillet 1925.
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nord du Maroc, l'Espagne avait mission d'empêcher les Français de s'ins
taller en face de Gibraltar. C'est elle qui, à tout prix, devait poursuivre sa
mISSIOn

•• •

Nous avons vu comment, vis-à-vis de la France et vis-à-vis des Maro
cains, l'Espagne était dans une situation fâcheuse. Elle ne l'était pas moins
vis-à-vis de sa propre opinion. Certes, après l'humiliant traité de Paris qui
la priva des derniers restes de son glorieux Empire, l'expansion au Maroc
devait pouvoir panser les blessures d'amour propre. Sans doute aussi,
permettrait-elle de justifier, par son emploi au moins partiel, l'existence
d'une armée, ou plutôt d'une caste militaire inutile, pléthorique, turbu
lente, intouchable. Mais le rôle de planton au service des Anglais n'était
pas lui non plus reluisant. En outre, loin de ricn rapporter, il ruinait les
finances de l'Etat. Le peuple en souffrait doublement en payant les impôts
ct en alimentant un contingent moins disposé que ne l'étaient les officiers,
à franchir le Détroit. Fait très particulier, les gros industriels qui, en Espa
gne, ne livraient à l'Etat qu'assez peu d'armement, le gros venant de
l'étranger, n'approuvaient pas non plus l'aventure marocaine. Même pour
l'armée enfin, celle-ci était une pomme de discorde, car les galons se ga
gnaient bien plus vite à Melilla ou à Ceuta que dans la Péninsule. Ausai,
malgré les beaux efforts des hommes politiques pour expliquer que le sol
national se défendait d'abord sur la côte marocaine, personne ne les
croyait. La guerre était tellement impopulaire, que tout échec sur le terrain
retentissait dans la nation cntière. Et les événements qui, en 1909 déjà,
marquèrent à Barcelone la Il semaine sanglante », avaient montré jusqu'où
les choses pouvaient aller.

On pouvait donc s'attendre au pire lorsque, douze ans plus tard, sur
vint non pas l'échec, mais le désastre d'Anoual dont nous parlions en
commençant. En fait, hormis quelques mouvements dans les usines ou
dans la rue, à Bilbao et à Madrid, il ne se passa rien. Il Indifférence Il ou
Il léthargie Il, selon les termes de la presse socialiste ? en) Ou bien plutôt,

(30) . Voir Marie Rose de Madariaga : « Le Parti Socialiste Espagnol lot le Parti
Com?J'umste d'Espagne face à la révolte rifaine )l. Colloque international à l'occasion
du cmquantenaire de la République du Rif tenu à Paris en janvier 1973.
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est-ce que l'hostilité ne pouvait s'exprimer par manque d'une organisation
et de chefs résolus? Le fait est que, après avoir, dans l'immédiat, permis
le maintien du régime sans dommage, l'inertie de la masse devint vite un
boulet paralysant l'action de gouvernements éphémères tout en exaspérant
les contradictions existantes : entre civils et militaires comme entre mili
taires eux-mêmes, entre les partisans d'une politique de force et ceux du
compromis. Tous ces tiraillements ne règlant rien, on zigzagait à reculons.
Un exemple frappant en fut celui des prisonniers, presque tous officiers de
haut rang, qu'on prétendit obstinément délivrer par la force et qu'on finit
par racheter contre rançon, au bout de dix-huit mois, quand plus d'un
tiers avait déjà péri de maladie. Comme cependant, le sang coulait tou
jours plus au Maroc, d'elles-mêmes, les classes les plus touchées, éléments
populaires, petits bourgeois aussi, que la conscription à leur tour atteignait,
sortirent de leur passivité. L'enquête sur la responsabilité du désastre fut
l'occasion de mettre en cause publiquement, tout le régime avec, au som
met, le Roi. Des mutineries éclatèrent. Incités par les femmes ameutées,
des hommes, qu'on embarquait à Malaga, tuèrent un de leurs chefs, et
bien que condamné, le principal meneur fut libéré comme un triompha
teur. C'était la cote d'alerte. Quelques semaines plus tard, un coup d'Etat

installait la dictature militaire.

Le régime était sauf, mais c'était de justesse, et s'il avait frôlé ainsi la
catastrophe, c'était la conséquence du combat des Rifains qui, se répercu
tant hors du Maroc et sur le continent européen, prenait un tour déjà
révolutionnaire plus marqué. A titre de confirmation, notons que le nou
veau maître de l'Espagne, Primo de Rivera, était un général connu depuis
longtemps pour avoir réclamé le retrait espagnol du Maroc. On voit, d'une
part, que le régime, pour se sauver, avait lâché du lest, et, d'autre part,
qUe les Rifains voyaient par là, s'ouvrir devant eux de nouvelles perspec
tives.

Et en effet, Primo de Rivera partait bien décidé à se débarrasser du
Protectorat qui, pour lui, conduisait l'Espagne au suicide. En fait, à l'heu
re ùes réalisations, il lui fallut compter avec l'opposition des officiers d'Afri
que, et lui-même redoutait de déplaire aux Anglais. D'où ses hésitations
et ses revirements qui l'amenaient à négocier tout en poursuivant les com
bats. La guerre en H)24, prit même des dimensions encore jamais atteintes.
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Mais c'était pour l'Espagne des combats en retraite. Et lorsque les canons
se turent en décembre de cette année-là, la zone espagnole presque entière,
hormis les places de la côte, se confondait avec l'Etat rifain. Dès lors, les
seules questions qu'on se posait à Rabat, à Paris, et à Londres, mais
ailleurs aussi dans le monde, ne concernaient que les délais et les modalités
du prochain abandon espagnol dont les suites surtout, encore mal prévisi
bles, étaient un grave sujet de préoccupation.

** *

Dans cette attente, c'est vers Rabat surtout qu'on tournait les regards.
Car on savait quel intérêt la France portait à cette affaire. Or, le jeu de la
France, c'était Lyautey qui le jouait. On pensait même généralement, qu'il
l'inspirait. Et l'opinion se justifiait. Car le temps était loin où Lyautey
faisait très humblement hommage à ses Il patrons )J du Parti colonial. Dé
sormais, c'était lui qu'on nommait Il le Patron Il. Avec plus de bonheur
que Napoléon III en Algérie, il s'était taillé au Maroc un Royaume mÎ
français, mi-arabe. Sans être Roi, il était Maire du Palais. Choisis, pro
mus par lui, les officiers et les hauts fonctionnaires étaient ses hommes
liges. Bien sûr, pour les crédits, les effectifs et la politique générale, il
était dépendant de Paris. Mais n'avait-il suffisamment prouvé, en s'acquit
tant avec brio, depuis dix ans et plus, de,la mission dont on l'avait chargé,
qu'on pouvait lui laisser la bride sur le cou ? Et si dans l'opinion ou bien
au Parlement des résistances se faisaient jour, le Il lobby Il colonial était
là qui veillait, en relation étroite avec Lyautey, achetant le concours des
journaux, poussant ses hommes à la tribune et dans les commissions, les
faufilant dans l'entourage des principaux ministres. Et avant tout débat
qui s'annonçait comme difficile, Lyautey lui-même adressait des rapports
lumineux que le Gouvernement n'avait qu'à démarquer pour être sûr de
traverser l'orage.

Lyautey, nous l'avons vu, avait choisi, sans l'avouer bien slÎr, de se
servir des événements dans le Rif. Tant qu'il n'avait en face de lui que le
partenaire espagnol, il se trouvait bridé par un traité qui en dépit des
Cl interprétations Il, ne permettrait jamais de se pousser très loin. Mais avec
Abdelkrim, se découvraient deux possibilités. Ou bien - et c'était là le
plus probable - on parvenait à le domestiquer. Alors, on l'aiderait autant
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qu'il le faudrait et, par personne interposée, la zone entière serait reprise
un jour ou l'autre aux Espagnols. Ou bien il s'entêtait dans son indépen
dancc, et on le laisserait quand même grandir et acculer les Espagnols.
Mais on aurait alors toute latitude, puisqu'avec lui on n'avait pas traité,
ct qu'il n'avait même pas d'existence juridique, d'user de tous moyens
appropriés - et l'on n'en manquait pas - pour le réduire ou même Je
liquider, mais une fois les Espagnols vraiment éliminés par lui.

Il est certain que, de Lyautey lui-même, on citerait vingt textes contre
disant absolument l'existence de tels plans, surtout dans ses rapports
adressés à Paris avec la suggestion pour le Ministre, d'en faire état ( de
vant les commissions parlementaires li. Ainsi, le mot fameux qu'ont répété
tous les échos: « Ne pas mettre les pieds dans le Rif. C'est un guépier)l C\).
Force est pourtant de constater que, de façon constante, l'action était à
l'opposé de ces slogans pour ( le front parisien », un front qu'en bon
stratège il lui fallait aussi neutraliser.

En refusant de se soumettre au Khalifa nommé par le Sultan, les Ri
fains, dans l'esprit du traité entre Français et Espagnols, comme aussi dans
sa lettre, étaient en rébellion contre leur souverain. Si donc, toujours aux
termes du traité, c'est à l'Espagne qu'il revenait de les réduire, la France,
puisqu'elle était la protectrice du Maroc tout entier, se devait tout au moins
de ne pas les aider. Or, invoquant un « droit commun » ainsi nommé sans
que l'on sache quel est le code écrit ou non écrit auquel il se réfère, Lyautey
allait, durant près de deux ans, permettre à ces (1 rebelles», comme eût dit
Chamberlain, de se ravitailler chez lui et dans l'Oranie proche, en vivres,
en matériel et en équipement. Il leur en parvint même des armes, quoique
fort peu et sans qu'on puisse en l'occurrence, bien situer les responsables.
Enfin, le propre frère d'Abdelkrim, qui était aussi son second, put se
rendre à Paris où le Gouvernement, moins à l'aise il est vrai, le laissa
néanmoins séjourner et prendre tous contacts pendant quelque six mois.
Etait-ce inadvertance si, de la rébellion, Lyautey ne distinguait ainsi que

le visage hostile aux Espagnols ?

(.11) T{~légramme de Lyautey à Herriot, ministre des Affaires étrang~res et à
Nollet, ministre de la Guerre le 11 décembre 1924, et son rapport à Bernot du 20
c1éccmbn· 1924.
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D'ailleurs, en I923, à la :fin de l'été, l'heure lui sembla venue de récolter
le fruit de cette amitié clandestine. Le chef rifain tentant alors, une fois de
plus, mais toujours vainement d'obtenir un tracé de leur frontière commu
ne, il saisit l'occasion pour lui offrir toute l'aide militaire, technique et
financière dont il aurait besoin, pourvu qu'il consentît à faire publiquement
allégeance au Sultan. C'était l'épreuve décisive, car de son résultat allait
dépendre toute la politique à venir. Or, Abdelkrim comprit fort bien où
on souhaitait l'entraîner. Lorsque lui-même, trois mois plutôt, avait voulu
faire acte d'allégeance au souverain directement, l'autorité française s'était
interposée et avait retenu son message. En le conviant maintenant à refaire
la démarche, mais sous l'égide de la France, Lyautey ne visait donc en fait
qu'à étendre sur le Nord sa propre autorité. Ce n'est pas pour cela que le
Rif se battait. Son ~hef ne répondit même pas (32). Réaction décevante
mais non pas imprévue et qui montrait tout simplement la nécessité, pour
le faire venir à composition, de recourir à une manière plus forte.

Aussi, dès lors, fini pour les Rifains le bénéfice du fameux « droit com
mun Il. On retint à Oran deux avions, trois autos, des postes téléphoniques
en cours de livraison. A Port Say, on saisit de l'essence. Ailleurs, des
pelles, des pioches ou des bougies. Ordre en effet, était donné de ne rien
tolérer qui u fournirait aux dissidents rifains une assistance quelcon
que Il (33). Ce n'était là qu'un premier temps. Le suivant fut la subversion.
Quelques foyers couvant de longue date à la lisière du Rif, on les activa
brusquement obligeant Abdelkrim à accourir pour les réduire, en relâchant
l'étreinte qu'il resserrait à ce moment sur des positions espagnoles. Fait
remarquable, il avait pu ainsi, plus ou moins parer ces coups bas, mais
tout en sachant bien de qui ils provenaient, il ne riposta pas. Il sentait
donc bien sa faiblesse, et l'on pourrait sans risque franchir un nouveau
pas. Et ce fut en effet, l'avance au nord de l'Ouergha.

. (32) Ce fait fondamental mais naturellement inconnu est établi par un témoignage
dlr~t sur lequel nous apporterons toutes les précisions nécessaires dans la prochaine
pubhcation précédemment annoncée.

• (~) Télégramme du Ministre des Affaires étrangères au Gouverneur Général du
1 AIgéne. le 17 janvier 1924.
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Les plans, nous l'avons dit, en étaient prêts dès 1922. Le but était alors
de devancer les Espagnols dans une région que le traité leur accordait,
mais que Lyautey leur contestait. Or, maintenant, les Espagnols étant
tenus au loin par Abdelkrim, c'est celui-ci dont l'influence arrivait jusque
là. C'était donc lui qu'il fallait prendre de vitesse en occupant le territoire
des tribus de l'endroit avant qu'elles ne se joignent au combat des Rifains.
C'était en 1924. Le 29 février, sans même en référer à son gouvernement,
Lyautey prescrit la mise en place de son dispositif. Le 22 mars, Paris est
avisé. Hésitation de Poincaré que préoccupe la situation financière: l'opé
ration coûtera cher. Mais le 21 mai, il finit par céder. Cinq jours plus tard,
alors que par ailleurs, on amusait le chef rifain en négociant pour lui faire
espérer un accord, les 12 000 hommes déjà massés sur leur ligne de départ,
franchissaient la rivière et occupaient, dix kilomètres au nord, la ligne des
hauteurs.

Evidemment, l'opération n'était pas faite pour plaire aux Espagnols.
Pourtant, vu la nouvelle situation où elle venait de s'accomplir, Lyautey
put s'offrir l'avantage - et il n'y manqua pas - de leur prouver qu'ils
lui devaient un fier service : il décongestionnait leur front, il privait Abdel
krim d'une région où il puisait contre eux des ressources et des hommes,
il lui coupait enfin ses communications (34). Et le plus fort, c'est que cela
était absolument exact. Il n'en restait pas moins que l'Espagne s'en trou

vait évincée d'une part de son lot.

Voilà sans doute qui peut mieux nous instruire sur la vraie politique

de Lyautey que ses nombreuses déclarations par lesquelles en effet, ce
qu'il recherche, c'est de servir l'action qu'il mène et non d'en révéler les
fins. Ainsi, combien de fois n' a-t-il sonné l'alarme face au péril rifain qui,
disait-il, menaçait la présence de la France dans toute l'Afrique du Nord.
Mais on remarquera qu'alors, il noircit le tableau de traits résolument
imaginaires et que, par une coïncidence troublante, ces morceaux de bra
Voure arrivent toujours à l'heure où il faut préparer le Président, Poincaré
ou Herriot, à la nouvelle d'une mesure importante qu'il leur en coûtera
de cautionner. Un épouvantail efficace, voilà à leur endroit, ce qu'cst pour

(34) Lettre de Lyautey au Mini!'!tre de!'! Affaires étrangères. Je 7 juin 1924.
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lui le Rif. Quant à le redouter lui-même, il est trop sûr de lui pour en
arriver là. Bien au contraire, c'était la pièce maîtresse de son jeu qu'il
avait pu déjà pousser et qu'il comptait pousser encore avec profit pour
ne l'écarter qu'à son heure. N'avait-il pas, au point où nous en sommes,
obtenu grâce au Rif, mais déjà contre lui, un des plus beaux succès de
sa carrière puisqu'il pouvait prétendre à la gratitude de l'Espagne en lui
soufflant un bien qu'elle revendiquait? Et, en effet, l'Espagne ne broncha
pas, non plus d'ailleurs que l'Angleterre, ce qui comptait au moins autant.
Trois mois plus tard, un autre bond eut lieu, le 4 septembre, au nord de
l'Ouergha, tout aussi réussi, sans réaction ni d'Abdelkrim, ni de l'Espa
gne, ni des Anglais. Eprouvée par deux fois, la méthode était bonne. Il
n'y avait par conséquent, qu'à s'y tenir, en en dosant l'application suivant
les circonstances.

** *

Or justement, le cours des circonstances allait en se précipitant. A la
fin de l'automne, les Espagnols ne conservant que quelques villes côtières,
avaient pratiquement cédé la place aux troupes rifaines. Sur le terrain par
conséquent, la situation était claire et tout à fait propice à l'action de
Lyautey. Mais ailleurs, en revanche, beaucoup d'incertitudes s'accumu
laient. Et tout d'abord, qu'attendre de'la nouvelle équipe gouvernant à
Paris? La Gauche avait gagné les élections sur le mot d'ordre de la paix.
La déroute espagnole avait, de son côté, rendu la France attentive et
sensible aux affaires du Maroc. Les radicaux ne gouvernaient qu'avec le
soutien socialiste et l'on se souvenait des anathèmes de Jaurès contre
l'entreprise marocaine. De plus, les communistes menaient une campagne
inouïe, n'hésitant pas à soutenir directement la cause des Rifains, appe
lant les soldats à fraterniser avec eux. Dans cette ambiance, il n'était pas
facile de mener la partie. Des coups comme ceux de mai et de septembre,
sur l'Ouergha, ne pourraient plus passer inaperçus. D'ailleurs, le général
Weygand venait d'être relevé en Syrie. Lyautey aussi était visé. Des dé
putés venaient s'enquérir au Maroc. Ils se disaient inquiets des desseins
agressifs que mûrissait Rabat. Avec Primo de Rivera, ils exploraient les
voies d'un compromis reconnaissant l'Etat rifain, mais en maintenant
l'Espagne au Maroc. Exactement l'inverse des aspirations de Lyautey.
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L'autre inconnue, c'était la position anglaise. Londres n'avait rien dit
en voyant les Français se pousser vers le nord. Mais ce silence, en y
réfléchissant, pouvait aussi être inquiétant. Qu'adviendrait-il de ce côté
quand, au lieu d'une avance dans la zone frontalière, serait lancée une
incursion profonde ?

Avec l'appui actif du l( Parti colonial Il, Lyautey ne désarmait pas
pour autant. Venu personnellement pour trois mois à Paris, il put faire à
loisir le siège du Président Herriot qu'il réussit à émouvoir par l'immi
nence du grand péril que faisait courir Abdelkrim à la France. Mais en
même temps, il le réconfortait par la sûreté et la discrétion des parades
que lui-même, mais lui seul, était capable de déployer, pourvu bien sûr,
qu'on lui en fournît les moyens. Dans les premiers jours de novembre,
Herriot, malgré toutes les pressions contraires qui s'exerçaient sur lui, était
résolument acquis aux thèses de Lyautey. Le retrait de l'Espagne étant
inévitable, il fallait que la France prît sur elle de réduire Abdelkrim. S'il
refusait de se soumettre à Il l'autorité du Sultan}) - entendez Cl à la Fran
ce » --, Lyautey se faisait fort en deux années d'opérations localisées,
discrètes et peu coûteuses, de soumettre toute la zone qu'abandonnait
l'Espagne.

Il ne restait donc plus qu'à voir comment faire accepter la chose par
l'Angleterre.

•••

Londres à la vérité, était plongée dans l'embarras. Le grand principe
auquel on s'y tenait depuis 1904, c'est que Il la côte du Maroc en Méditer
ranée devait être dans les mains de l'Espagne ou, en tout cas, ne devait
pas tomber sous l'emprise de la France }). Ainsi le rappelait encore, de
Tanger, Codrington à Curzon dans l'été 1923, avant que la situation ne
prît un tour si grave. D'où la réponse négative de l'année précédente aux
demandes d'Abdclkrim qui d'abord, menaçait la présence espagnole, mais

dont surtout, on soupçonnait qu'il tirait en fait, les marrons pour la Fran
ce, dans le rôle qu'un Thami el Glaoui remplissait pour elle dans le sud.

Cette ligne très claire aussi longtemps que les Français marquèrent
leur complaisance envers le Rif, ne pouvait pas manquer de se brouiller
qUand on vit qu'Abdelkrim, en sus des Espagnols, avait maille à partir
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aussi avec la France, et plus encore en 1924, quand en dépit des coups
déjà sévères que leur portait Lyautey, les Rifains obtenaient sur l'Espagne
leurs plus nettes victoires. C'était un fait nouveau, et l'inquiétude qu'il
éveilla très tôt chez les Anglais se perçoit çà et là, et par exemple, dans
la façon dont un de leurs consuls rend compte d'un entretien avec Heusch,
chef d'Etat major de Lyautey. Notant d'abord que Heusch attend allègre
ment les prochains heurts prévus contre les gens du Rif, il observe, en
même temps qu'il répète ce qu'il a entendu :

« Le sentiment qu'a le colonel Heusch de sa pleine aptitude à faire face
à la situation sur cette frontière, [celle du Rif], ne le rend pas du tout
aveugle cependant, devant le très réel danger auquel les succès des Rifains
d'Abdelkrim contre l'Espagne protectrice, exposent les armées française,
espagnole, italienne' et anglaise confrontées au même type de problème
indigène. Quoique à l'échelle d'une « politique mondiale Il, ils ne soient
pas grand chose, ils exercent cependant un effet insidieux dans tout le
monde musulman ... Hier, Abdelkrim n'était rien, mais aujourd'hui, il est
connu... Ses succès sont des coups assénés par les sectateurs du Prophète
à l'ennemi chrétien ... de Calcutta jusqu'à Dakar Il eS).

Si Heusch, auteur de ces paroles, ne croyait guère lui-même à ce qu'il
racontait, surtout qu'il l'émaillait d'informations très fantaisistes - ainsi
ces émissions radio du Rif vers tout le rbonde arabe et jusqu'à Tombouc
tou - et si son but était d'impressionner d'abord le diplomate anglais, on
voit, à la manière dont celui-ci reprend tout à son compte pour en référer
à ses chefs, qu'il offrait un terrain préparé.

En tout cas, à mesure que s'approche l'effondrement des Espagnols,
on voit que les Anglais sont tiraillés entre l'opposition traditionnelle à la
mainmise française, et la nécessité où ils seront peut-être, de l'accepter
s'il est vrai que l'on doit étouffer ce que bientôt, eux-mêmes désigneront
comme « un foyer d'intrigue et de rébellion Il. Un document interne du
Foreign Office qui, en septembre notait avec humeur: « Le Parti colonial
dessine sans doute dès à présent, un destin français pour le Rif Il, enchaî
nait en disant : « Nous ne saurions permettre que l'avenir de cette zone

(35) Du consul De Lomas, à Rabat, à Codrington, consul général de Grande
Bretagne à Tanger, le 15 septembre 1924.
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soit fixé d'une façon jugée par nous contraire à nos intérêts ». Voilà certes
un ton ferme, mais pour affirmer quoi? Où se situent ces intérêts que l'on
prétend défendre? C'était là la question et l'on n'y répond pas. L'indéci
sion déjà, est manifeste.

D'ailleurs, deux mois plus tard, en pleine débacle de l'Espagne, quand
Giraudoux, Chef du Bureau de Presse au Quai d'Orsay, Il confie» crûment
il un correspondant du Daily Telegraph que Il les Français occuperaient
la totalité de la zone s'il le fallait et qu'ils se sentaient libres de le faire D,

on en prit note à Londres, mais on ne broncha pas ( 6). Sept jours plus
tard, Chamberlain à Paris, rencontre Herriot qui, parlant du Maroc, lui
laisse présager l'ouverture du conflit entre la France et les Rifains. Herriot
n'est pas allé bien sûr, jusqu'à lui dire expressément qu'il souhaitait
Il poursuivre les Rifains dans la zone espagnole. Mais il est clair que c'est
ce qu'il avait dans la tête ». Or, Chamberlain, bien loin d'avoir à cet
instant le moindre haut le corps, se fait on ne peut plus compréhensif. La
France a tout à fait le droit de défendre son Protectorat. Pour elle, Il c'est
Une question d'ordre intérieur ». Néanmoins, Chamberlain Il supplie D le
Président français (l( l begged him ») » de ne pas transformer cette affaire
domestique en problème international D(37).

On sent déjà chez lui - Herriot dut le sentir aussi - le désarroi que,
deux semaines plus tard, exprimeront en clair ces lignes de sa main :

Il Jusqu'ici, ma politique a été d'user de toute notre influence pour
empêcher la question de devenir internationale, autrement dit, pour em
pêcher les Français d'entrer en zone espagnole. Mais cette politique peut
S'effondrer d'un moment à l'autre, et il faut que je sache quel langage
tenir aVec la France, l'Espagne et même avec l'Italie Il eS).

En vérité, au moment même où il la formulait ainsi, la politique de
Chamberlain n'avait plus guère de consistance. S'il ne justifiait sa suppli
qUe à Herriot que par la crainte de voir d'autres nations, l'Amérique,

V1 . (36) De Knatchbull. conseiller à l'Ambassade de Grande-Bretagne à Paris, à Gerry
1 hm-s. au Foreign Office.

(37) Compte rendu par Chamberlain de son entrevue avec Herriot à Paris le 5
décembre 1924.

Th" (38) Note manuscrite de Cha.mberlain, le 19 décembre 1924, relative à la trans
•••lssion du Memorandum du 10 décembre.
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l'Italie, intervenir dans une affaire jugée par lui comme « domestique D,

n'en devait-on induire que, quant à elle, la Grande-Bretagne ne faisait
plus d'opposition spéciale à l'entrée des Français dans le Rif? Or, c'était
bien cela. Alors que Chamberlain s'entretenait avec Herriot, on achevait
à Londres, dans ses Services, la rédaction d'un long mémorandum cir
constancié pour justifier une révision de la politique anglaise au Maroc.
On s'avisait soudain que Gibraltar n'avait plus l'importance d'autrefois,
que d'ailleurs, les Français, avec l'aviation, l'atteindraient désormais aussi
bien de leur zone que de la côte rifaine. Donc, plus d'obstacle majeur à
leur présence sur cette côte même. Comme par ailleurs, l'Espagne se
retirait, par qui la remplacer ? Le Portugal, l'Italie ou la Grèce ? Allons
donc ! La Grande-Bretagne elle-même ? Quelle aventure ! Restait la
France. Or, observéKt le document, c'est elle qui « est habilitée en droit
et moralement pour étouffer à sa frontière un foyer d'intrigue et de rébel
lion et établir ainsi l'ordre et la paix dans la zone espagnole D. Et de
conclure: Il C'est l'intérêt de toute l'Europe qui le demande. Et, soit dit
en passant, nous n'avons pas à envier la France ni à la chicaner face à

une tâche aussi ingrate et aussi difficile» (39).

Ainsi, en 1923, la thèse du Foreign Office était encore que Il la côte
du Maroc en Méditerranée... ne devait en tout cas pas tomber sous l'em
prise de la France». Mais dix-huit mois.plus tard, fin 1924, c'est l'inverse
qui est vrai. Non seulement les Français ont le droit d'occuper toute la
zone espagnole, mais l'Angleterre et l'Europe avec elle, lui en devront de
la reconnaissance. Voilà une volte face, pour ne pas dire une reculade,
dont les Anglais, s'agissant de l'Empire, n'étaient pas coutumiers. Et
notons bien qu'avant d'en venir là, ils auraient pu sans doute, tenter
d'autres recours. Déjà alors, maint émirat Il indépendant D de par le
monde, n'avait pour raison d'être que de sauvegarder tel intérêt anglais.
Un émirat du Rif n'aurait-il pu fort bien remplir le même office ? Il est
symptomatique de voir que le mémorandum passe en revue les hypothèses
les plus cocasses, y compris celle d'un protectorat grec, excepté celle-là
qui pourtant ne l'est pas. N'est-ce un signe assez clair que cet Etat rifain,
né de la lutte armée, spontanée, victorieuse, contre une Puissance colo-

(39) Memorandum du 10 décembre 1924.
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niale, était jugé à Londres comme réfractaire à toute méthode de récupé
ration et donc, plus dangereuse à terme, pour tout l'Empire atteint par
les brandons de ce « foyer de rébellion », que les Français ne sauraient
l'être pour Gibraltar ? Si l'on était capable de surmonter localement les
rivalités impériales, n'était-ce pas qu'on décelait dans la révolution rifaine
une menace dont la portée était globale ?

•• •

Du côté de la France, on n'en était pas là. Lyautey et ses seconds,
comme on l'a vu, jouaient bien les Cassandre, mais c'était plus par une
tactique chez eux délibérée que par inspiration réelle. Ainsi parvenaient
ils à émouvoir Paris ou Londres. Eux-mêmes, qui imposaient en fait leurs
Vues dans cette affaire, ne l'étaient nullement. Avec tout le Parti colonial
derrière eux, ils voyaient poindre enfin cette occasion tant attendue de
couronner la conquête française dans toute l'Afrique du Nord. Des revues,
des journaux influents et dûment chapitrés par Rabat, argumentaient sur
les droits déchus de l'Espagne et sur ceux de la France à prendre la relève.
Organe reconnu du Parti colonial, le Il Bulletin du Comité de l'Afrique
Française» écrivait dès octobre, sous le titre: « Et si l'Espagne abandon
nait ? Il : « En cas de défaillance reconnue, on peut à la rigueur abandon
ner. Mais rendre et retenir ne vaut. Il faut choisir Il (40). Le 15 décembre,
la « Revue des Deux Mondes» écrira:

(1 L'Espagne liquide... L'Espagne se croit par là Il libérée du cauche
lUar marocain Il. Mais l'échec d'une armée de cent mille hommes, forcée,
après dix ans de lutte, à une retraite définitive par les montagnards du
Maroc du Nord, est un événement qui n'intéresse pas que l'Espagne...
Les droits de l'Espagne survivent-ils à la cessation de fait de son occupa
tion ? La France, si une propagande de révolte cherche à se répandre du
Rif dans tout le Maroc, ne sera-t-elle pas obligée par les circonstances à
intervenir par les armes, bien qu'elle n'en soit guère tentée» ? (41). Cette
concessive finale et la conditionnelle la précédant de peu, perdent

(40) X ... : « Si l'Espagne abandonnait», B.C.A.F., octobre 1924, pp. 527·528.

(41) René Pillon, « Chronique de la Quinzaine » dans la Revue des Deux Mondes,
le 15 décembre 1924.
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beaucoup de leur crédit lorsque l'on sait qu'au même moment, Lyautey,
fort de l'appui accordé en principe par Herriot, achevait le rapport qui
annonçait ses plans. Rapport fameux, cité partout, mais en en conservant
les seules parties nobles après amputation de celles qui l'étaient moins.
Ayant pour commencer, fait le tableau d'un Rif regorgeant d'armes, de
munitions .... et aussi d'argent que l'Espagne y a jeté à « pleines mains)),
et montré les « Rifains grisés par leurs succès, se regardant comme invin
cibles )), annonçant même, comme ses espions l'ont entendu Il textuelle
ment» dans l'entourage d'Abdelkrim, qu'ils attaqueraient les Français dès
que les pluies seraient finies, ayant noté enfin qu'outre Ankara, il y a
derrière Abdelkrim les Allemands dont un message heureusement Il inter
cepté Il disait qu'ils Il comptent sur le Rif pour en faire une base d'action
contre la France au, Maroc Il, Lyautey conclut l( qu'il faudrait être d'un
aveuglement et d'une imprévoyance impardonnables pour. .. méconnaître
la gravité de la menace ... et pour ne pas prendre ... sans délai, les mesures
qu'elle commande Il.

Pourtant, qu'on se rassure, Lyautey n'envisage pas une expédition
militaire dans le Rif. Bien au contraire, c'est à ses yeux, la dernière chose
à faire: Il Ne pas mettre les pieds dans le Rif Il, prévient-il, Il c'est un
guêpier.. , D'ailleurs, ce n'est pas chez nous Il, Formule sacramentelle qui
permettait d'exorciser tous les démons 'Parlementaires et qui valut d'ail

leurs, quarante-cinq jours plus tard, le vote d'un copieux supplément de
crédits. Mais en réalité, à quoi engageait-elle ? Lyautey avait, de longue
date, repéré une grande tribu, celle des Beni Zeroual, avec un territoire
très allongé du sud au nord, et se fichant profondément comme une sonde
dans le flanc de l'Etat rifain, mais dont la pointe, très effilée au sud, venait
mourir à l'Ouergha : « C'est le filon, s'écrie Lyautey, qui pour l'instant,
paraît le plus efficace et le plus immédiat à exploiter D. Si en effet, on se

prévaut de ce menu contact au sud, et que l'on u interprète D toujours
u très largement D le traité existant, il suffira de se couler dans ce u filon ))
en déclarant sur un ton résolu : u nous sommes là bien chez nous Il, pour
se trouver bientôt au cœur du Rif sans y avoir u mis les pieds Il, De là,
enchaîne Lyautey, il y aura u une action politique à mener, s'appuyant
sur notre force [souligné dans le texte] et venant s'insérer entre Che
chaouen et le Rif oriental, c'est-à-dire entre les deux champs d'action
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d'Abdelkrim ». Dispositif à couronner par un blocus à la fois maritime et
terrestre, blocus toujours cruel pour un Rif sans ressources, mais plus
encore en cette année de sécheresse où la récolte a été nulle. Ainsi, en
(( s'abstenant de toute provocation à l'égard d'Abdelkrim », on pourra
voir que seule, la faim « poussera selon toute probabilité (les Rifains) à ...
sortir (de chez eux) Il pour se ravitailler en zone française : « Facteur des
plus favorables s'ils y trouvent dès l'abord une résistance qui les arrête
net Il. Pour terminer enfin, la remarque que voici :

« Je ne veux pas développer davantage, les actions politiques de cette
sorte ne peuvent pas s'énoncer d'avance comme dans un roman. C'est
affaire d'occasions à saisir au jour le jour».

Sans doute, mais il faut rendre cet hommage que même sans autres
détails, l'affaire est déjà très limpide. Pourtant, restait un point à préciser.
A la question qui tracassait bien des esprits, Il est-ce qu'Abdelkrim ne
désire pas s'entendre avec la France », Lyautey répond, ce sont ses termes,
I( pour le moment non Il. C'est donc qu'il n'exclut pas du tout que ce désir
puisse, un jour ou l'autre exister. Voici même qu'on perçoit que le vrai
but de tout son plan c'est justement et seulement de faire naître ce désir
aux conditions bien sûr, qu'on entend lui dicter. C'est Lyautey qui, lui
même, l'explicite en résumant ses thèses :

Il Alors, en exploitant ces points faibles, en réalisant un blocus entra
vant effectivement son ravitaillement, peut-on concevoir... de l'amener à
passer de son attitude actuelle d'intransigeance à une attitude plus modes
te et, éventuellement, à des ouvertures conciliables avec la souveraineté
intégrale du Sultan [c'est-à-dire, ne l'oublions pas, la domination de la
France] Il (42).

En d'autres termes, et c'est très important, son plan n'est pas du tout
d'écraser Abdelkrim et de l'éliminer, mais c'est toujours, comme l'année
précédente, et en déployant la série des moyens, de le domestiquer. On
comprend la raison. Abdelkrim assagi et se pliant au mors, c'était, aux
moindres frais, tout le Rif à la France. Mais le faire disparaître après
l'avoir battu, c'était lever sans plus, l'obstacle à la présence des Espa-

(42) Rapport de Lyautey à Herriot, le 20 dé('embre 1924.
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gnols que l'on réinstallait en en faisant soi-même les frais. C'est bien ainsi
d'ailleurs que, dix-huit mois plus tard, les choses devaient se terminer.

Mais il aura fallu auparavant, se défaire de Lyautey qui, même parti et
par personnes interposées, persistera obstinément dans son refus. En
attendant, dans son plan de décembre, il évitait de se donner même
« l'apparence d'une coopération avec les Espagnols que tous au Maroc,
exècrent». Tous, y compris lui-même, en pourrait-on douter ?

Ainsi, à Londres, on avait bien compris qu'il s'imposait, devant l'af
faire rifaine, de mettre un terme, localement du moins, aux rivalités impé
riales. Mais à Rabat, Lyautey, protagoniste de la pièce, demeurait quant
à lui, le prisonnier de ses anciennes passions et d'une pensée que vingt ans

de succès continus ~t sans doute trop faciles, avaient fini par scléroser.

Pour lui, c'était toujours l'Espagne l'adversaire principal. Quant au Rif,

bien que criant au loup à son sujet, il comptait fermement, comme en tant

d'autres cas, auparavant, y entrer à son heure, sans esclandre, comme le

renard au poulailler.

•• •

Nous n'avons pas à relater ici par le menu, les événements qui suivi
rent. Il suffit d'indiquer que le plan de Lyautey, cette fois, échoua. Alors

que les moyens pour la conquête du tetritoire Beni Zeroual devaient être

à pied-d'œuvre le 20 mai 1925, les Rifains informés, et gagnant de vitesse,
s'y infiltrèrent le 13 avril en provoquant une levée en masse de la tribu.
Dès lors, il n'était plus possible de rééditer la promenade militaire de l'an
née précédente, et Lyautey fut contraint de déchaîner les forces qu'à l'or

dinaire, il se contentait d'étaler. Or, il le fit sans les avoir encore tout

entières dans sa main. Et les Rifains, loin de rester, selon la tradition des

guerres coloniales, dans une attitude défensive, contre attaquèrent avec

une stratégie déconcertante de décision, d'adresse et de mobilité. De plus,

au lieu de s'essouffler dans leur avance, comme les armées classiques, ils

grossissaient leurs forces dans les tribus qui, aussitôt atteintes, se retour
naient contre l'occupant étranger. Ainsi, c'était une véritable guerre, ce

dont Lyautey n'aurait jamais voulu à cause du contre coup en France et

dans le monde. Et c'était même une guerre révolutionnaire, ce qui décidé
ment, était hors de sa conception.
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Sur le plan militaire, le résultat fut qu'en quelques semaines, l'armée
française, noyée en pays ennemi, fut bien près du désastre. La dissidence
battait déjà les murs de Fès et de Taza. Tout l'édifice de la conquête allait
se disloquer.

En France, moins de sept ans après la guerre européenne, l'émotion
fut profonde. L'opinion alarmée par les envois de troupes et par les pertes
déjà nombreuses, ne fut pas insensible à la campagne d'obstruction que
les communistes menèrent tant à la Chambre et par la presse, que dans
les entreprises ou dans la rue et jusque dans l'armée. La position des
socialistes, qui soutenaient encore le Cabinet, devenait intenable. De sorte
qu'après l'Espagne, voilà qu'en France aussi, la Guerre du Rif menait à

une crise politique et sociale.

Quand on se demandait comment on en était arrivé là, on ne pouvait,
tant au Gouvernement qu'à l'Etat major de l'armée, ne pas se dire qu'on
s'était laissé mener par Lyautey. C'était bi~n lui en fin de compte, qui
s'était fourré au Il guêpier Il. Or, il n'avait pas eu du tout conscience de la
tempête qu'il allait récolter. Mieux, il s'était condamné à l'affronter tout
seul en refusant obstinément même l'ombre d'une coopération avec les
Espagnols. Décidément le charme était rompu. A relire ses rapports, on
s'étonnait d'y avoir cru aveuglément. Pour combler la mesure, les com
munistes ne venaient-ils de publier, sinon de lui, du moins de ses Services,
une lettre on ne peut plus désagréable? Son Chef de cabinet y révélait sans
fard, comment on exploitait la lutte entre Rifains et Espagnols, et com
ment, de Rabat, on tirait les ficelles des plus hauts personnages, politiciens
et journalistes du monde parisien (420). Le mythe évanoui, la dépossession
de Lyautey ne pouvait pas tarder. Le plus urgent était pourtant de redres
ser sa politique. C'est donc Paris qui, par degrés, allait reprendre la direc
tion en mains.

L (42°) Lettre de Vatin Pérignon, chef de cabinet du Résident. général, à Pierre
yautey, neveu du maréchal le 25 mai 1925. Cette lettre, lue à la tnbune de la Cham

bre des Députés et publiée ~ar le journal Il L'Humanité )), se trouve reproduite par
P, Semard dan!! (( La gtlerre du Rif )), Paris, 1925.
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Et d'abord, il fallait au plus vite, obtenir le soutien espagnol. Tâche
humiliante et difficile. Après avoir soi-même si longtemps refusé son aide
avec mépris, comment se présenter en quémandeur dans un pays tout
ulcéré d'avoir été raillé dans son malheur et qui savourait maintenant sa
revanche à voir les « colonistes Il français proprement étrillés à leur tour ?
De plus, les Espagnols jugeaient la guerre finie pour eux. Primo de Rivera
ne leur disait-il pas le 30 avril encore, comme ils le pensaient tous, eux
mêmes, qu'il était Il insensé de gaspiller dans cette affaire et l'or de la
patrie, et la vie de ses enfants Il, ajoutant que « la fin était déjà très pro
che Il ? (43). On savait par ailleurs, qu'à ce moment précis, des pourparlers
de paix étaient en cours avec le Chef rifain. Le Il cauchemar Il se dissipait.
Allait-on le revivre pour servir de Il Sénégalais Il aux Français ?

.
Mais voilà qu'un Français justement, à la mi-mai, débarquait à

Madrid, discrètement, sans même être annoncé. C'était monsieur Malvy,
un homme connu là-bas pour y avoir vécu plusieurs années d'exil, et qui
s'était lié avec Primo de Rivèra autour des tables de baccara (43.). Faisant
visite au dictateur, il lui remit une lettre de Painlevé avec les souhaits de
la France.

Personnellement, Primo de Rivera était sur la réserve. Mais de Lon
dres, Chamberlain lui avait adressé des conseils de sagesse en prévision

•des avances françaises. De plus, autour de lui, des collaborateurs, dont
l'amiral Magaz, pensaient que l'occasion se présentait Il de frapper Abdel
krim pour de bon et d'en finir une fois pour toutes avec lui Il. Sentiment
rejoignant celui des militaires qui répugnaient à demeurer sur leur défaite
et dont quelque succès avant toute paix, même séparée, eût au moins
pansé l'amour propre. Aussi, lorsque Malvy eut fait connaître la requête
de Paris, le dictateur daigna passer l'éponge. Il proposa lui-même qu'on
se réunît à Madrid pour discuter de la semonce à adresser à Abdelkrim
avant de lancer contre lui une action militaire combinée. Et puis, comme
si quelque démon se réveillait en lui, voici qu'il devenait soudain plus
impatient que les Français empêtrés à son gré dans les problèmes que leur

(43) Discours prononcé à Séville le 30 avril 1925.

(43·) Confidence de Briand à Austin Chamberlain: « Thl'Y had become frÏl'nt1s over
the green table» (Chamberlain à W. Tyrrell, Il juin 1925).
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créait leur opinion. Car il découvrait qu'Abdelkrim Il et sa royauté avortée
pouvaient être le foyer d'un mouvement religieux et social d'un effet décisif
en Orient Il (44). Depuis les grands revers éprouvés par l'Espagne en 19

2
4,

II tous les professionnels de la révolution et des idées perturbatrices avaient
fixé les yeux sur Abdelkrim, lui envoyant leur sympathie et leur appui,
grandissant sa figure chaque jour davantage Il (45). Il fallait donc agir non
plus pour traiter, mais bien pour imposer ses conditions à un vaincu. Le
temps pressait. Peut-être qu'il serait trop tard l'an prochain. Il Graves se
raient alors les maux qui surviendraient aux peuples d'Occident Il (46).

Ainsi, cet homme devenu maître du pouvoir notamment pour arrêter
la guerre dont mourait son pays, touchait déjà le but. Voilà qu'en lui
pourtant, à ce moment précis, l'Espagnol faisait place au général et au
propriétaire foncier, au disciple de Mussolini qui, par delà l'Espagne,
mesurait le danger représenté par la révolution rifaine pour l'assise colo
niale d'une Europe dont il se sentait solidaire .

•••

Mais à Paris aussi, des idées de ce type hantaient déjà certains esprits,
notamment Painlevé, mais avant tout Pétain, maréchal victorieux, Ins
pecteur général de l'Armée, dont l'influence allait de jour en jour, en
s'affirmant. On peut, pour ce dernier, se demander dans quelle mesure des
questions de personne ne l'auraient pas déterminé. C'est vrai que l'on
était, parmi les Il métropolitains Il, assez caustique envers le li maréchal
civil D qui tenait la scène à Rabat. N'avait-il obtenu son bâton en gagnant

sans grand risque, de menues escarmouches ? Or maintenant, trouvant
enfin à qui parler, il laissait fondre tes bataillons qu'on lui donnait. Pétain
lui-même n'a pas toujours dissimulé à son endroit certain mépris. Mais si
le fait peut se noter, il n'est pas essentiel. Surtout, Pétain s'opposait à
Lyautey parce que vraiment, il voyait les choses autrement.

Le problème était double. Avec l'Espagne, il était d'ordre diplomati
qUe. Avec le Rif, il était militaire, sans aucun doute. Mais comme on le
verra, la politique y tenait bien sa place.

(44) Communiqué officiel publié le Il juillet 1925.
(45) Lettre de Primo de Rivera à Lyautey le3 juillet 1925.
(46) Ibid.
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Avec l'Espagne, le règlement fut simplifié du fait que l'on pouvait
traiter sans la participation de Lyautey. Côté français, on ne marchanda
pas, car il fallait se racheter. Engagement fut pris de rester côte à côte
jusqu'au bout, et de ne pas traiter séparément. Des unités de la marine
française viendraient combattre sous les ordres espagnols. Si les Français,
en cours d'opérations, étaient contraints de pénétrer chez leurs voisins,
ils se retireraient dans les six mois après rétrocession à l'armée espagnole
du terrain occupé. Quant aux limites de cette zone, on y inclut d'ores et
déjà, sans aucune équivoque, le territoire de la tribu Beni Zeroual, celui-là
même, on s'en souvient, que Lyautey voulait annexer. Comment imaginer
un désavœu plus éclatant ?

Sur le terrain bien sûr, l'affaire était plus malaisée, d'abord du fait que
la situation elle-même empirait chaque jour, ensuite, du fait de la présence
de Lyautey que l'on n'osait sans doute destituer en plein combat. Il était
clair pourtant, que le temps n'était plus où celui-ci était seul maître en son
domaine. En mai déjà, un général était dépêché de Paris pour renseigner
directement l'Etat major. En juin, Painlevé, Président du conseil, arriva
en personne par avion, fait rare à cette époque, et non comme Millerand,
trois ans plus tôt, en hôte d'apparat. Son irruption était celle d'un patron
mécontent de ses gens. Après trois jours passés au front où il trouva des
officiers amers et très critiques, Painlevé repartit avec la conviction que
l' « unité mobile Il mise au point par Lyautey,dans sa guerre coloniale,
était inadaptée à la vraie guerre que livraient les Rifains. On devait donc
jeter dans la bataille des divisions entières avec tous les moyens d'artillerie,
d'aviation et de blindés. Mais il faudrait bien sûr, pour commander l'en
semble, un autre chef que Lyautey.

Quand celui-ci comprit qu'on le dépossédait, il réagit farouchement, se
débattant un mois durant au bout du fil que l'on tenait ferme à Paris. On
refusait la démission dont il menaçait si souvent, mais on ne lâchait pas
non plus, sur le point des pouvoirs militaires. Il devait donc rester et se
plier tout à la fois. Pourtant, comme il restait mais ne se pliait pas, le chef
de toute l'armée dut se faire annoncer pour venir prendre lui-même le
commandement. Mesure extrême, mais elle ne suffit pas encore à faire
céder Lyautey. C'était en août, Le front s'étant enfin stabilisé, et les sept
divisions de renforts se trouvant à pied-d'œuvre, l'heure arrivait de la
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contre offensive. Or, pendant qu'à Paris, Pétain mettait la dernière main
à son plan général, Lyautey, sur le terrain, plaçait hâtivement les unités
en vue d'un plan tout différent. Pétain voulait lancer l'attaque sur le front
est. Mais il trouva en arrivant, les effectifs massés au centre. Bien plus,
l'Etat major local résistait à ses vues. Même en usant d'autorité, il fut
réduit à un compromis détestable, se résignant à n'appliquer son plan
qu'après exécution au moins partielle de celui de Lyautey. Point n'est
besoin d'être stratège pour juger de l'effet.

Quand, avec mille précautions, l'histoire militaire aborde ce conflit,
dIe veut n'y voir qu'une opposition de doctrines: sur la nature et sur
l'emploi des unités, le choix des matériels et des méthodes, compte tenu
ou non de leur terrain d'application qui, en Europe ou au Maroc, est
sensiblement différent. Pourtant, si le débat s'est en effet volontiers situé
sur le plan des techniques, il ne fait guère de doute qu'en profondeur,
l'antagonisme était de nature politique. Les deux chefs étaient en désac
cord sur les voies et moyens. C'est vrai. Mais c'est qu'ils divergeaient
d'abord sur le but même de la guerre.

Pétain, nous l'avons dit, était de ceux qui mesuraient la gravité de la
révolution rifaine. Il n'alla pas peut-être, comme le faisait Primo de Ri
vera, jusqu'à parIer d'une menace contre « les peuples d'Occident Il. Mais
on note sous sa plume que Il les musulmans ont suivi avec un intérêt pas
sionné les péripéties de la lutte Il, que Il le prestige de la France a été
ébranlé Il et que, même sur le continent, sa puissance militaire a souffert
de l'important transfert de matériel et d'effectifs. Aussi, dès le moment où
il a décidé d'intervenir, sa politique, à en juger d'abord par sa conduite
puis, peu à peu, par les écrits où il la justifie, est clairement fixée et il
l'imposera avec une inflexible ténacité. Le but, écrira-t-il, c'est « de mettre
le Maroc pour toujours à l'abri des tentatives d'Abdelkrim. Pour l'attein
dre ... il n'y a qu'un moyen : occuper la tribu dont il est le chef, afin de
l'obliger soit à se rendre, soit à disparaître. Il faut en un mot, arriver à
la paix, mais sans Abdelkrim. Toute autre solution entrainerait pour notre
prestige un grave échec ... Abdelkrim refoulé sur son territoire mais non
vaincu, apparaîtrait comme le symbole de la résistance insaisissable... en
même temps que la France se révèlerait impuissante ... On ne saurait trop
SOuligner la gravité d'une telle éventualité qui serait de nature à favoriser
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le réveil de dangereuses ambitions» (47). Voilà la tâche, et pour l'exécuter
sans trop de sacrifices, il faut veiller avec un soin jaloux à l'alliance espa~

gnole. Elle est « en quelque sorte, la dominante des plans d'action ... fran
çais depuis le mois de juillet 1925 [date de l'entrée en scène de Pétain] Il.

On devra donc, (1 surtout, tenir fidèlement les engagements pris vis-à-vis

de l'Espagne» (48).

Qu'on se souvienne alors de la politique de Lyautey, non pas bien
sûr: telle qu'il la professait - car comment l'aurait-il déclarée avec la
franchise de Pétain - mais telle qu'elle se découvre dans tous ses actes,
dans ses silences et dans ses allusions : son refus absolu de tout contact
avec les Espagnols, sa complaisance d'abord, pour les Rifains, son objectif
toujours, d'amener Abdelkrim sous sa houlette par le biais de « l'autorité Il

usurpée du Sultan, en clair, son espérance de faire chasser les Espagnols
par Abdelkrim pour intégrer ensuite l'ensemble du Maroc au domaine de
la France. Voilà une politique que peut-être Pétain n'aurait pas condam
née, et qui d'ailleurs, reçut le plein soutien de Poincaré et de Herriot, aussi
longtemps qu'on méconnut le grand danger de la révolution rifaine, qu'on
ne vit pas en Abde1krim le mal prioritaire. Mais si les yeux étaient depuis
longtemps déjà, ouverts à Londres et à Madrid, s'ils se désillèrent à Paris
lorsque Lyautey eut déchaîné l'orage, est-ce que lui-même, ce dernier,
confessa jamais, ou comprit seulement, qu'il était l'apprenti sorcier? Nul
lement. Bien sûr, en constatant que Paris ren'lersait la vapeur, il jugea
bon de consentir de menues concessions. Ainsi s'astreignit-il, après l'ins
pection au Maroc effectuée par Painlevé, à faire pour le dictateur espagnol,
une lettre aimable au point d'y dire: « La vraie, la seule solution pratique
pour vous comme pour nous, c'est d'en finir avec Abdelkrim Il (49). En foi
de quoi, il demandait à son correspondant de risquer un débarquement à
Ajdir pour arrêter le flot rifain qui déferlait sur Fès.

Mais il se trouve que le jour même où Lyautey rédigeait cette lettre,
son émissaire Gabrielli était au Rif où Abdelkrim, le lendemain, eut un
long entretien avec lui. C'était d'ailleurs, la suite de contacts antérieurs

(47) Rapport adressé au Gouvernement le 13 février 1926.
. (48) Ibid.

(49) Lettre de Lyautey à Primo de Rivera, le 25 juin 1925.
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que Lyautey justifiait en disant: Il L'existence d'Abdelkrim son autori-,
té... , la puissance dont il dispose sont des faits indéniables ... Je conclus
qu'on puisse être amené à causer II (50). Et en effet, Gabrielli causait. A
son retour, le 5 juillet, Lyautey suggère par télégramme à son gouverne
ment de négocier un armistice, en précisant trois jours plus tard, qu'il
suffirait à cet effet, qu'Abdelkrim reconnût, même de façon toute Il nomi
nale », le Sultan comme son souverain. Devant la réprobation exprimée à
Paris, Lyautey se reprit vivement, disant qu'il y avait Il malentendu ll,

que seule la gravité de la situation lui avait fait envisager quelques instants,
de pareilles concessions. Pourtant, deux mois plus tard, à un moment où
non seulement l'avance rifaine était stoppée, mais où lui-même mettait en
place son offensive qui contrecarrait le projet de Pétain, il formula ravis
pressant qu'on devait (1 écarter à priori toute pénétration profonde, en
direction d'Ajdir par exemple». Et d'ajouter que la raison majeure rési
dait en un mot: Il Pas d'aventure» (51). Il n'est guère explicite pour jus
tifier une position aussi tranchée. Heureusement, il le sera bien davantage
trois jours plus tard quand, s'adressant non pas à son gouvernement,
comme dans l'occasion précédente, mais à Harris, correspondant du Times
et confident des heures décisives, il lui dira : II Les Français tâcheront de
repousser les Rifains sur leurs lignes de départ. L'avance s'arrêtera alors.
En aucun cas absolument, les Français n'entreront dans le Rif. Une fois
revenus à la situation initiale, ils entreront en pourparlers avec les tribus
limitrophes pour rétablir des relations commerciales normales ». Puis,
ajoutant qu'il accepterait une délimitation de la frontière chez les Beni
Zeroual, Lyautey pouvait conclure: «Alors, aucun des territoires déclarés

par Abdelkrim comme relevant de sa juridiction ne reviendra à la zone
française. Ce qui devrait faciliter les relations à venir D. Harris résume
ainsi l'impression qu'il retire du message de Lyautey: « Il est à peu près
évident que pour Lyautey, la crise, en ce qui concerne la France, cessera
dès que les Rifains auront été refoulés sur leurs lignes de départ. Après
quoi, il laisse entendre que ce sera plus l'affaire de l'Espagne que de la

France D('2).

(50) Lettre à Briand, ministre des Affaires étrangères, le 13 mai 1925.
(51) LyautHY au Pn~'!lidcnt du Conseil, ministre de la Guerre, le 14 aoilt 1925.
(52) Message de Lyautey en date du 17 aotît 1925, transmis à Harris par le

Capitaine Panabières.
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Voilà deux documents qui se complètent en s'éclairant. Loin de vouloir
écraser Abdelkrim et Il en faire un proscrit », selon les termes de Pétain,
Lyautey veut au contraire établir avec lui des relations meilleures qu'avant
la guerre. Et ce n'est pas pour lui, un pis aller, un programme minimum,
puisqu'il s'oppose à ce qu'un autre, Pétain en l'occurrence, ne lance une
offensive « profonde, en direction d'Ajdir par exemple Il. Lyautey ne se
résigne pas au maintien d'Abdelkrim : il l'exige. Ce n'est pas avec peine
qu'il laisserait l'Espagne se charger seule de la suite. Bien au contraire,
c'est là son but, aujourd'hui comme hier.

Faut-il ne voir alors qu'une divergence de doctrine militaire lorsque
Lyautey veut attaquer au centre, chez les Beni Zeroual - encore eux -
cependant que Pétain se préparait à l'est, en direction d'Ajdir, le quartier
général d'Abdelkrim ? La raison est ailleurs et elle est politique. Pétain
voulait « la paix sans AbdelIhim Il, donc dans l'alliance avec l'Espagne,
tandis que Lyautey, à l'inverse, ne voulait la paix qu'avec Abdelkrim
parce qu'il était contre l'Espagne.

On sait qu'en fin de compte, l'obstruction de Lyautey échoua. Battu,
humilié, déchu, il décida enfin de s'en aller, et il partit comme un quidam
sans que Pétain daignât aller le saluer. Mais il laissait sur place une innom
brable équipe qui pleurait « le Patron Il. Quand Steeg, son successeur, un
civil sans panache, se présenta à elle, il jugea bon, peut-être pour se faire
adopter, de demeurer dans le sillage du dispafu : une fois Abdelkrim
refoulé, négocier avec lui, mais non pas l'écraser. D'ailleurs, ne répon
dait-il pas ainsi, dans une certaine mesure, au grand désir de paix qui
existait en France ? Aussi, après l'avance pourtant modeste effectuée à
l'offensive d'automne, demanda-t-il qu'on s'en tînt là, sans reprendre les
opérations au printemps. Mieux valait un « régime de paix Il qui « propa
gerait dans le Rif cette neutralité rigoureuse qui s'est si vite, dans notre
zone, changée en relations amicales D (

3
). Voire, observa Pétain en formu

lant l'avis que le Gouvernement lui demandait, mais, ({ dans le programme
de monsieur Steeg, il n'est fait allusion ni à l'attitude à adopter à l'égard
d'Abdelkrim, ni à la collaboration avec l'Espagne Il (54). D'un seul regard,

(53) Rapport au Gouvernement en date du 29 janvier 1926.

(54) Rapport à Briand, Président du Conseil. le 26 février 1926.
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Pétain avait ainsi perçu la marque de fabrique. Il eut d'ailleurs bien
moins de mal à neutraliser Steeg qu'il n'en avait fallu pour faire lâcher
Lyautey. Il dut pourtant compter encore avec une opinion qui exigea et
qui obtint des négociations. Elles eurent lieu à Oujda, fin avril 1926. Mais,
de Paris , Pétain qui les suivait au jour le jour, et qui pesait à tout instant
sur le Gouvernement, les mena à l'échec. Le lendemain, à l'aube, les
divisions françaises et celles de l'Espagne, se ruaient sur le Rif. Quelques
semaines plus tard, Abdelkrim se rendait. Dans le cours de l'été, fidèle à
ses engagements, l'armée française se retirait et, réduisant quelques îlots
épars de résistance, l'Espagne, enfin, après quinze ans d'échecs, s'instal
lait pour de bon, pour longtemps dans sa zone. On ne peut dire ce qu'en
pensa Lyautey dans sa retraite de Thorey. Mais pour Pétain, elle le méri
tait bien pour sa loyale contribution à la défaite de la révolution rifaine .

•• •

Comme les hésitations de Chamberlain et de Primo de Rivera, le heurt
de ces deux hommes est fait pour mettre en évidence le double caractère
contradictoire qu'a revêtu la Guerre du Rif. Survenant à une heure où
l'époque coloniale n'est pas tout à fait close, elle suscite autour d'elle,
suivant les vieux réflexes, des appétits, des réactions et des rivalités comme
ceux dont est remplie l'histoire du dernier siècle et le début du nôtre :
convoitise des Français, opposition anglaise, soumission espagnole aux
vues de l'Angleterre, rapprochement de l'Italie et de l'Espagne que nous
n'avons pas évoqué car son effet demeura nul aux différents niveaux où

se jouait le drame.

Mais peu à peu, des éléments firent leur apparition, qu'on ne connais
sait pas encore. La Il rébellion Il rifaine était en fait, une guerre populaire
offensive contre la colonisation européenne. Bien plus, c'était une guerre
victorieuse, donnant naissance à un Etat organisé, capable de durer et
réfractaire aux tentatives de récupération. Les grands revers qu'il infligeait
à deux Etats européens dont il troublait l'ordre social et grevait les finan
ces, éveillait chez les peuples colonisés des idées dangereuses, en Algérie,
en Tunisie, mais aussi en Egypte et aux Indes. On fut alors conduit à
opiner que le devoir n'était plus de se battre ni de se quereller pour le Rif
Ou à son sujet, mais plutôt, de faire front contre lui. Dans l'ère qui sem·
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blait poindre, plus que d'accroître les conquêtes, il s'agirait peut-être de
savoir faire la part du feu pour sauver les Empires, bases d'une société
ébranlée déjà depuis peu, par la guerre et la subversion. Ce passage de
l'ancien au nouveau que la Guerre du Rif amorça, ne se fit pas sans luttes
soit à l'intérieur des consciences, comme chez Primo de Rivera ou Cham
berlain, soit entre individus dont les uns s'accrochaient au passé, tandis
que d'autres s'en détachaient pour le défendre. Tel est le sens profond du
combat singulier où Lyautey fut vaincu par Pétain.

Germain AYACHE
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CONTRIBUTION

A L'ETUDE DE L'ART DE LA BRODERIE

AU MAROC

QUATRIÈME PARTIE

LES BRODERIES DE CHÉCHAOUEN

D'après ce que nous croyons savoir, la broderie dite de « Chéchaouen Il

était primitivement exécutée dans la ville du Maroc qui porte ce nom.
Avec le temps, elle s'est confectionnée aussi dans la ville de Tétouan,
apportée là par les femmes, vraisemblablement, à l'occasion d'unions avec
des Tétouanais et aussi par l'exode de familles quittant Chéchaouen et
venant s'installer à Tétouan, apportant avec elles leurs coutumes particu

lières, leur broderie traditionnelle. Ceci explique que cette technique ne se

soit pas « éteinte 1), mais que son exécution se soit poursuivie, toujours
désignée sous le nom de broderie de Chéchaouen, pour la différencier sans
doute de la production locale.

Certes, on ne peut rien conclure d'absolu, nous ne savons rien des
débuts de cette production. Les spécimens les plus anciens parvenus jus
qU'à nous paraissent dater du XVIII" ou du début du XIX· siècle. Des
Ouvrages, trouvés chez les antiquaires de Tétouan, qui nous font connaître
les prolongements de cette technique et qui semblent appartenir à la
deuxième partie du XIX" siècle, indiqueraient que leur fabrication était

encore dl' quelque importance dans cette ville à cette époque.
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Mlle]. Jouin ('), qui désigne ces ouvrages sous le nom de Il broderies
de Tétouan-Chéchaouen », note à ce propos:

Il Frappé par la ressemblance qui existe entre les broderies de Tétouan
Chéchaouen et des broderies hispano-mauresques conservées au musée de
Cluny et à celui de la Chambre de Commerce de Lyon, M.P. Ricard pro
posait déjà de voir dans les pièces marocaines des Il réminiscences Il de
pièces andalouses. La chose ne fait plus aucun doute quand on connaît
les riches collections de broderies hispano-mauresques des Musées de
Barcelone et de Madrid ... On ne saurait être autrement surpris de voir
Tétouan perpétuer une tradition andalouse du xv· siècle. Fondée au début
du XIVe siècle, puis détruite en 1400 par le roi de Castille Henri III, qui
en emmena les habitants en Espagne, Tétouan fut en effet repeuplée à
l'époque de la chute de Grenade, en 1492, par des réfugiés juifs et musul
mans, après avoir reçu utl premier contingent de réfugiés de Cadix, de
Baeza et d'Almeria (célèbre par ses tissus), lors de l'abandon de ces places
aux troupes chrétiennes en 1489. Quant à la petite ville de Chéchaouen,
elle fut fondée en 1471, par un pieux chérif, pour tenir en échec les gar
nisons portugaises de Ceuta et de Qsar es-Seghir. Malgré l'absence de
textes, tout concourt à nous la représenter comme ayant été le refuge
d'exilés andalous: sa qasba moyennageuse, si semblable aux forteresses
maures d'Espagne ; ses maisons couvertes de tuiles comme celles du
village de Testour (en Tunisie) bâti, nous le ~vons, par des Musulmans
chassés de la péninsule ; le nom de Rif el-Andalous porté par l'un de ses
quartiers ; le souvenir encore vivace parmi ses habitants, d'un temps
lointain où la culture du mûrier et l'élevage du ver à soie (si prospères
dans l'Espagne musulmane) fiorissaient aussi sous ses murs D •••

Parmi les ouvrages de Chéchaouen conservés dans les collections du
Musée des Arts Africains et Océaniens à Paris, II pièces ont été retenues

pour illustrer cette technique. Toutes se rapportent à l'ameublement:

- Une grande tenture, demeurée dans sa forme primitive

- Un fragment d'une tenture semblable ;

(1) J~UIN (J.) : Les thèmes décoratifs des broderies marocainl!s. Leur (araeth/'
et leurs orJganes. « Hespéris n, tome XXI, 1935, 2e·4e trimest., fase. 1-11, pp. 152-153.
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- Trois pièces de proportions plus réduites, dont nous ignorons l'uti
lisation d'une façon précise et que l'on nous a désignées comme
étant des « dessus de coffre Il (?), et dont l'ordonnance semble bien
souvent dériver du décor des grandes tentures

-- Six coussins ou fragments de coussins.

De plus, en vue de réunir le maximum de renseignements sur ces
broderies, et en dehors des ouvrages sélectionnés dans les collections du
Musée des Arts Africains et Océaniens, nous avons également fait appel à
des spécimens de Chéchaouen conservés dans divers autres établissements:
Musée des Arts Décoratifs à Paris, Musée des Antiquités à Alger, Museo
deI Pueblo Espafiol à Madrid, susceptibles d'élargir le champ de nos
investigations. Toujours dans cet esprit, une broderie hispano-mauresque
du Musée de Cluny de Paris, sera étudiée ici, afin de dégager les liens qui
peuvent exister entre elle et les broderies qui nous occupent.

SUPPORTS

En règle générale, les pièces paraissant les plus anciennes utilisent des
supports épais et résistants à fils apparents, en toile de lin de ton naturel
ou blanchi, faits de plusieurs lés ; les ouvrages plus récents offrent un

support de cotonnade.

ETUDE DE LA TECHNIQUE

Au sujet de la technique de ces broderies et notamment des grandes
tentures, Mlle J. Jouin (Z) indique que : Il Ces ouvrages rejoignent les
Ouvrages de tapisserie, la soie recouvre entièrement le support, les parties
unies sont travaillées en jeu de fond - la file des points s'enroule en grec
que dessinant des sortes de petits casiers (chaque casier porte le nom de
bit = maison ou chambre) Il (Pl. LXVIII - Ph. n" 133)·

(2) JOUIN (J.) : lrü'm., p. 17.
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Les points fondamentaux varient. Deux techniques existent pour le
remplissage des grandes zones monochromes : l'une fait appel au point
de trait bouclé (Pl. LXVIII -- Ph. n° 132), l'autre au point natté
(Pl. LXVIII - Ph. n° 133). Dans les ouvrages employant le point de
trait bouclé, la soie, de calibre assez fort en général, est laissée lâche sur
la face antérieure, ce qui confère aux surfaces ainsi traitées un aspect
bouclé, un peu confus, rendant la lecture des éléments décoratifs assez
malaisée sur cette face, ceux-ci demeurant néanmoins lisibles sur la face
postérieure de la broderie (Pl. LXIX - Ph. n° 134).

Sur cette technique particulière, Mlle J. Jouin (3) commumque des
renseignements fort intéressants. Elle écrit :

l( C'est à l'influence copte que nous rattacherons la technique du
bouclé qui caractérise cert?-ins ouvrages au point de trait. .. Nous voyons
le procédé en œuvre dans la broderie copte de la salle de Bawit au Musée
du Louvre. Exécutée à l'aiguille avec des brins de laine, la pièce égyp
tienne utilise le point de trait simple, les pièces marocaines, le point de
trait quadrillé ; là se bornent les divergences de techniques ; dans les
deux cas, la boucle n'est fixée par aucun point d'arrêt. Les tissus bouclés
étaient très en faveur chez les Coptes qui en avaient transmis la pratique
aux Musulmans. Adoptée des provinces conquises par les Arabes, la fabri
cation de ces tissus à boucles s'est perpétuée jusqu'à nos jours en Sicile,

en Calabre, aux Baléares et en Andalousie ... ·».

Les points bouclé et natté, exécutés à fils comptés, se trouvent souvent
réunis dans certaines pièces anciennes : le point bouclé sert au remplissage
des zones monochromes (ou bicolores, dans les l( dessus de coffre »), le
point natté à l'exécution des surfaces colorées (Pl. LXX - Ph. n° 135).

Dans d'autres ouvrages qui semblent plus récents, le point natté est
utilisé à la fois pour le remplissage des masses monochromes et pour les
surfaces polychromes (Pl. LXX - Ph. n" 136). Dans ces mêmes ouvra
ges, il est fait appel au point de croix, exclusivement réservé à la confec
tion de certains détails des motifs arborescents (dans k'S tentures notam
ment) et, accessoirement, au point de piqôre simple, servant à souligner
certains listels décorant les coussins.

(3) ]OIJIN (J.) : Idem., (( Hesp{'ris li, 1932, tome xv, fase. 1,2° trimestre, p. 13.
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Très compact et assez étonnant, le décor qui s'ordonne en hauteur,
fait intervenir : l'élément géométrique - que nous oserons souvent qua
lifier ici d'architectural - ; l'élément végétal et floral - abstraits à l'ex
trême - ; l'élément arborescent enfin - extraordinairement stylisé et
géométrisé -, trouvant son meilleur champ d'application dans l'ornemen
tation des coussins. Tels sont les éléments essentiels.

Dans la plupart des cas, la tâche décorative, en ce qui concerne plus
particulièrement les tentures et les « dessus de coffre», se répartit en deux
masses semblables, constituées chacune de motifs identiques, reliées cntre
elles à la partie médiane par des éléments intermédiaires. La broderie
s'étend d'un bord à l'autre de la piècc, dans le sens de la largeur, occupant
le plus souvent près d'un cinquième du champ.

A. Le décor des grandes tentures

Selon les renseignements recueillis sur place par Mlle Jouin (4), ces
grandes tentures, désignées sous le nom de « "arid », étaient suspendues,
les jours de grandes cérémonies, à la planche étagère qui traverse l'alcôve

faisant face au lit.

Nous croyons savoir aussi que ces tentures étaient disposées au-dessus
des grands coffres de mariage, en bois peint et sculpté, qui meublent ces
salles.

Par leur style très particulier et leur caractère robuste, le décor de ces
grandes tentures s'impose à notre attention ; il fait appel à des sortes de
thèmes architecturaux très simples, fondés sur d'importants rectangles à

bords rectilignes.

La composition se divise en trois zones ou registres, établis dans le

sens de la hauteur (Pl. LXXI - Ph. n° I37)·

(4) JOUIN (J.) : Idem .. « Hespéris », 1932, tome xv, fase. 1.28 trimestre, p. 13.
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L'examen de ces grandes silhouettes fait apparaître à la partie supé
rieure des rectangles, des décrochements d'utilité décorative, pensons
nous, servant de base à des ornements qui apportent à l'ensemble une note
plus légère: carrés sur pointes aux contours dentelés, motifs arborescents
s'inscrivant en filigrane ...

Entre les grands éléments architecturaux, viennent s'insérer des motifs
intermédiaires en léger retrait, de moyennes dimensions : sortes de Il tours
flanquantes Il (Pl. LXXI - Ph. n° 138), comme celles que nous pouvons
voir sur une demi-tenture du Musée des Arts Africains et Océaniens
(MN.AM.196I.12.2) ; dômes côniques, ainsi que nous avons pu l'observer
sur une demi-tenture conservée au Musée des Antiquités d'Alger, que nous
publions ici avec l'aimable autorisation de ce Musée (Pl. LXXII - Ph.
n° 139) ; de motifs arborescents ..

Tous ces éléments prennent une disposition rayonnante autour de figu
res carrées à bords finement dentelés, traités de manière à former un
arrière plan, servant de cadre à des polygones étoilés (Pl. LXXI - Ph.
n° 138).

Ces motifs étoilés à huit ou six pointes qui agrémentent la partie mé
diane des grandes tentures, et ceux parfois rencontrés dans d'autres ouvra
ges de Chéchaouen, telle dessus de coffre (n° MN.AM.1962.2.28) conservé
au Musée des Arts Africains et Océaniens, peuvent être :

- soit brodés à fils tirés travaillés à l'aiguille (Pl. LXXII - Ph.
n° 140),

- soit brodés au fil de soie - ceci dans les ouvrages qui nous parais
sent les plus authentiquement anciens, comme celui qu'il nous a été donné
d'admirer et d'identifier, dans les collections du Museo deI Pueblo Espanol

de Madrid, témoignage de grande valeur, que nous croyons pouvoir dater
de la fin du XVIII" ou du début du XIX· siècle, et que nous reproduisons ici
avec le gracieux agrément de cet établissement. Dans cette très intéressante
pièce, entièrement exécutée au point natté, (portant le numéro d'inventai
re 9361), les étoiles, qui retiennent particulièrement notre attention, sont
de formes diverses. Elles s'enrichissent de détails intérieurs aux nuancc
ments délicats, dont certains évoquent des rosaces (Pl. LXXIII - Ph.
n° 141).
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-- soit appliqués ; confectionnés, nous apprend encore Mlle]ouin (5),
par les femmes israélites, dans du velours de soie rouge, tendu sur âme
de cuir, décorées de broderies, exécutées aux fils d'or et d'argent ronds, et
ornées de paillettes dorées qui en rehaussent l'éclat (Pl. LXXI - Ph.
n" 138) et (Pl. LXXII - Ph. n" 139).

La substitution de ces étoiles permet de constater la transformation
qui s'est élaborée dans ces ouvrages, vraisemblablement vers le milieu
du XIX" siècle et de l'évolution du goùt à cette époque.

Le ton fondamental de ces tentures, en général neutre ou assez sombre:
jaune moutarde foncé, bleu-vert soutenu ou bleu marine violacé, le plus
souvent --, communique à ces compositions une espèce d'austérité. La
monotonie et la sécheresse sont cependant évitées par l'introduction dans
ces grandes masses, de listc1s et de cartouches colorés d'environ 30 centi
mètres sur 40, -- sortes de « mosaïques Il au décor géométrique, végétal
et floral très stylisé -, qui donnent à chaque ouvrage une physionomie
parliculière. Ces Il mosaïques Il, dont le style s'apparente quelque peu à
celui des dessus de coussins de Daghf~stan (Caucase) (6), sont, dans les
pièces présumées anciennes, bien finement brodées sur deux ou trois fils
de chaîne, voire même sur un seul fil, ainsi que nous avons pu l'observer
sur un très beau fragment, conservé au Musée des Arts Décoratifs de
Paris, que nous publions avec l'aimable autorisation de cet établissement
(n" d'inventaire 35 954-- point de trait bouclé pour les surfaces mono
chromes, et natté pour la mosaïque ; pièce de la fin du XVIII" siècle)

(Pl. LXXIV-Ph. n"q2).

Da.ns la plupart des cas, les éléments décoratifs de ces l( mosaïques»
prennent une disposition rayonnante, autour d'un motif central géométri
que: croix, rosace, étoile ... Un spécimen conservé au Musée des Antiqui
tés cl'Alger nous fournit un bel exemple de ces « mosaïques II à décor
d'éléments géométriques (Pl. LXXIV - Ph. n" 143). Sur certaines autres
pièces. on note la présence dctigures géométriques simples, enfermant

(5) JOlJlN (J.) : Idem., « Hespéris », 1932,tomc xv, 2e trimestre, p. 17.

(6) A.J.H. WACE.' Mediterranean and near eastern embroïderies . tram the
collection ot Mrs. F.lI. COOl{. Halton and Company Url. 57 Haymarl<et. London,
1935, p. 76, fIg. n" 107, PI. CXXII.
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quelques-uns des éléments décoratifs, ainsi qu'on peut le voir dans un
ouvrage provenant du même musée (Pl. LXXV - Ph. n° 144), et sur un
fragment conservé au Musée des Arts Décoratifs de Paris (Pl. LXXV 
Ph. n" 145), (inscrit sous le numéro d'inventaire 35 953 - points de trait
bouclé et natté), paraissant dater de la fin du XVIIIe ou du début du XIX"

siècle; et, enfin, sur un ouvrage du Musée des Arts Africains et Océaniens
à Paris (Pl. LXX - Ph. n" 136), de la deuxième moitié du XIX" siècle,
portant le n" MN.AM.196I.12.4. D'autres mosaïques s'ornent de motifs
cruciformes, disposés en semis dans le champ - Musée des Arts Décoratifs
de Paris, n° d'inventaire 35 952, points de trait bouclé et natté, pièce de

la fin du XVIII" siècle (Pl. LXX - Ph. n° 135).

Sur les différentes pièces étudiées, nous avons pu observer

- que le champ de GeS « mosaïques Il est invariablement teinté en

jaune soutenu ;

- que les divers éléments de la composition sont toujours cernés de
soie noire ou brune ;

- que, le plus souvent, dans les pièces anciennes, ces éléments sont
colorés en tons amortis: vieux rouge, bleu et vert pâle et sombre, et les
petits détails exécutés en touches légères dans divers autres tons accessoi
res : ivoire, violet, brun violacé, mauve rose ... , alors que dans les ouvra
ges de la deuxième moitié du XIX" siècle, la palette s'élargit et perd de sa
finesse, les tons devenant plus éclatants.

La présence dans les collections du Musée des Arts Africains et Océa
niens d'une de ces grandes tentures demeurée dans sa forme primitive
nous permet de connaître leurs dimensions approximatives: 2,100 m sur

1,950 m.

Inscrite sous le n° MN.AM.196I.I2.4, la pièce, qui est faite de trois lés
rassemblés, offre un support épais et résistant de toile de lin, de ton natu
rel, à fils très apparents. Exécutée au point natté, la broderie, qui utilise
une soie naturelle à brin assez épais, bleu marine violacé profond, occupe
un cinquième du champ (Pl. LXXI - Ph. n" 137). Les éléments architec
turaux offrent une surface u briquetée D par un jeu de fond, fait de petits
compartiments rectangulaires juxtaposés (Pl. LXVIII - Ph. n" 133).
Cette surface monochrome est animée vers la partie inférieure par des
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listels, dessinant un vague motif triangulaire partagé en deux, dont le
fond jaune est décoré de petits éléments géométriques, blanc, vert, bleu.
Ces listels prennent appui sur une vaste « mosaïque Il formant la base de
l'élément architectural. Au nombre de quatre, ces ([ mosaïques» présen
tent plusieurs types de décor, dont les éléments, également travaillés au
point natté, s'inscrivent en violet, rose corail, vert mauve violacé, bleu
vif et pâle, blanc -- cernés de noir sur un fond jaune. Un mince galon
bleu marine, décoré de croix en réserve, souligne les « mosaïques»
(Pl. LXX - Ph. n" 136 ; Pl. LXXVI - ph. n° 146). Trois étoiles d'iné
gales dimensions, en velours rouge, agrémentées de broderies exécutées
aux fils d'or et d'argent ronds, rehaussées de paillettes, viennent s'appli

quer à la partie médiane de la composition, sur un jeu de fond fait de
motifs architecturaux et arborescents. Pièce de la deuxième moitié du

XIX" siècle.

Le second spécimen est une moitié de tenture, inscrite sous le numéro
MN .AM.196r. 12.3, comprenant seulement deux motifs architecturaux et

les éléments intermédiaires, ainsi que les deux « mosaïques» correspon

dantes (Pl. LXXVI - Ph. n° 147). Support de cotonnade blanche, soie
naturelle de calibre moyen, bleu marine violacé. Le décor est entièrement
cxécut{~ au point natté. Les éléments décoratifs des « mosaïques li sont
presque essentiellement des fleurettes et des feuillages déchiquetés, extrê
mement géométrisés (Pl. LXXVII - Ph. n'lB 148-149). Application à la

partie médiane des trois étoiles devenues traditionnelles, confectionnées en
velours rouge, et brodées aux fils d'or et d'argent ronds, agrémentées de

paillettes. Pièce du milieu du XIX· siècle.

B. Le décor des dessus de coffre (?)

Par leur conception, deux de ces ouvrages sont assez proches du style

ornemental des grandes tentures; le troisième offre une formule décorative

toute autre. Les trois constituent des témoignages de valeur pour l'étude

de cette broderie.

Le premier spécimen, inscrit sous le n° MN.AM.Ig62.2.28, se distingue
par son décor, dans lequel entrent des points ajourés. Il est en effet carac

térisé par une tr{~s vaste rivière à fils tirés, travaillés à l'aiguille, dont les
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fils de chaîne ont été tirés (Pl. LXXVIII - Ph. n° ISO). La définition de
cette technique particulière nous est donnée par P. Ricard C), qui la

désigne sous le nom de « points coupés Il, et écrit à ce propos :

« Les fils de trame ou de chaîne étant tirés, les fils de trame ou de

chaîne sont emprisonnés, par groupes de trois, quatre ou cinq ... , dans un
même brin de soie passé à l'aiguille à la façon d'un point de reprise. Un

faisceau ou fragment de faisceau est ainsi formé. Du groupement ct de la

forme des faisceaux dérive le dessin de la rivière à jour ».

Sur l'excellent spécimen qui nous occupe, cette technique fort simple
et d'un curieux effet décoratif, est représentée par une rivière assez remar
quable et d'une grande rareté (nous n'en connaissons pas d'autre). Com

partimentée en dix cartouches rectangulaires longitudinaux, la surface
s'orne de divers éléments -(raités en tons fins : losanges, lignes obliques à
redans, motifs cruciformes ... auxquels viennent se mêler des motifs de

mains stylisées (Pl. LXXIX - Ph. n" 151). L'ouvrage, en dépit des

atteintes qu'il a subies - : la broderie a été découpée et appliquée sur un
nouveau support -, est fort intéressant. Demeuré entier, le décor offre
des éléments architecturaux, brodés au point de trait bouclé, en soie natu

relle de calibre épais, en deux tons qui déterminent la tonalité générale
de la pièce : carmin éteint et vert bleuté. La surface des grandes masses

est occupée par de grands motifs arborescents de forme rectangulaire,•dont seule la cime émerge : tronc fin auquel viennent s'adapter des ra-
meaux fleuris, en forme de « V II renversé, extrêmement géométrisés. Le

décor est interrompu à la partie inférieure par un triangle (traité dans les
mêmes tons), présentant une surface compartimentée par de minuscules

réseaux losangés, délimitée par un étroit listel. A la partie inférieure de

la rivière, s'insèrent deux bandeaux d'inégales dimensions, ornés de mo

tifs végétaux traités au point de trait bouclé, dans un ton de bleu sombre.

A la partie supérieure, les éléments architecturaux offrent deux décroche

ments, dont l'un s'agrémente d'un motif arborescent. Une étoile meuble

l'espace entre les deux éléments architecturaux; ce dernier ornement, qui

a été appliqué, offre une curieuse variation de cc thème : à six branches

- chacune représentée par un motif arborescent brodé au point de trait

(7) RICARD (P.) : Arts Marocains. Broderies. Alger, 1918, J. Carbonel, pp. 127-128.
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bouclé, en soie bleu sombre -, il s'orne d'un rectangle central, à fils tirés
(points coupés), dont la technique et le décor rappellent de très près ceux
de la rivière. Ouvrage du XVIII" siècle (Pl. LXXVII -- Ph. n" 140 ).

Assez différent de la pièce précédente, le second dessus de coffre offre
de grandes dimensions (2,600 m sur 0,750 m). Il est caractérisé par la
forme un peu particulière de ses éléments architecturaux, présentant des
décrochements angulaires vers la partie médiane, et par le décor de ses
« mosaïques Il (Pl. LXXIX - Ph. n" 152). La pièce qui présente un épais
support de toile de lin de ton naturel, à fils très apparents, utilise une soie

naturelle de fort calibre. Brodée au point de trait bouclé en deux tons :

fouge brique et vert, clair et sombre, la surface des éléments architectu
raux est scindée en quatre parties et entièrement meublée de lignes en
dents de scie obliques. On note trois décrochements à la partie supérieure
des éléments architecturaux - deux s'ornent de motifs arborescents assez
larges, dont la silhouette évoque un palmier, surmonté par un motif en
forme de main stylisée --. La (( mosaïque», de forme rectangulaire, se

divise en quatre cartouches longitudinaux, meuhlés de petits damiers colo

r(:s : jaune, rouge, bleu pâle, vert clair et foncé, blanc, brodés au point
natté. Un large bandeau bicolore, décoré de lignes obliques, sert de base
;\ la composition qui s'achève sur des éléments intermédiaires venus s'insé

[c[ entre les éléments architecturaux: un rectangle central orné de damiers
colorés, flanqué de deux losanges, dont l'un rouge et l'autre vert. Ban

deaux et « mosaïqnes » sont soulignés par une légère frise constituée de

motifs cruciformes. Pil'cc du début du XIX" siècle, inscrite sous le n" :

~lN.AM.I96I.ro.4C) (Pl. LXXIX - Ph. n" 153)·

D'un style très différent, la dernière pièce inscrite dans cette série,
porte le n" d'inventaire MN.AM.I96r.ro,48. Elle s'orne d'une composi

tion originale, fine et très aérée, délicatement nuancée de rouge brique
t'~tcint et de gris violacé, constituée de motifs à répétition : rectangles

meuhlés ùe petits damiers colorés : blanc, rouge, bleu pâle et vif, jaune
.- .. autour desquels s'ordonnent des éléments arborescents - arbres de

forme losangée, brodés en rouge brique -. Tous ces motifs sont reliés les

Uns aux autres par des lignes sinueuses dessinant des losanges, brodés en
gris violacl~ _._ sortes ùe tiges pourvues de minuscules feuilles aiguës 

venant se greffer aux angles des motifs rectangulaires, ct petits éléments
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cruciformes, brodés en gris violacé, reliant les motifs arborescents entre
eux (Pl. LXXX - Ph. n° 154). La pièce, qui offre un support de toile
de lin ivoire, est brodée en soie naturelle à brin assez épais. Ouvrage
travaillé sur trois fils, utilisant les points de trait bouclé et serpentant (da
mier) et parfois aussi, la technique dite du « jugé Il (fils non comptés).
Bords effrangés, soulignés par un léger galon bicolore. Ouvrage de la fHl

du XVIII" ou du début du XIX" siècle (Pl LXXX - Ph. n° 155).

Avant de clore cette partie consacrée à l'analyse des ouvrages dits
« dessus de coffre Il, il nous a paru opportun et intéressant d'introduire
deux ouvrages dont nous venons d'avoir connaissance. L'un présente un
caractère très nouveau : il appartient au Musée des Antiquités d'Alger ;
l'autre, nouvellement entré dans les collections du Musée des Arts Africains
et Océaniens, offre un décor un peu différent de ceux précédemment étu-
diés. .

Reproduite ici avec l'aimable agrément de la direction de cet établisse
ment, la pièce conservée au Musée des Antiquités d'Alger, nous apparaît
comme étant un spécimen rare et précieux, venu enrichir notre connais
sance du décor des broderies de Chéchaouen. Ce décor, qui semble se
rattacher au décor hispano-mauresque, paraît en effet présenter des ana
logies avec celui d'une broderie hispano-mauresque conservée à l'Institut
Valencia de Don Juan de Madrid. C'est à Mlle J. Jouin (8) que nous devons
de connaître cette pièce dont elle a publié un Idétail dans son intéressante
étude sur les broderies marocaines, déjà cité. Il s'agit d'une grande étoile
très caractéristique, dont les huit branches se découpent sur un jeu de
fond, fait de petits triangles diversement colorés, et dont la surface, divisée
en compartiments, est ornée de comhinaisons géométriques dans lesquelles
l'entrelacs, cher aux Omeyyades, occupe une place d'honneur. Il est

curieux de noter que les pointes de l'étoile, et aussi certains triangles du
jeu de fond, sont terminés par de petits motifs arborescents côniques tn\s
schématisés (Pl. LXXXI - Ph. n" 156).

L'ouvrage conservé au Musée d'Alger paraît être une pièce entière. Il
offre un champ rectangulaire, entièrement orné, dans lequel s'inscrivent
des formes nouvelles: cinq importants éléments, disposés très près les uns

(8) JOUIN (J.) : Idem., " Hespéris )), 1935,20 -4 6 trimestres, turne XXI, fase. (-II,
p. 152, Pl. XXII, fig. a.
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des autres : trois grandes étoiles octogonales et deux grands motifs hexa
gonaux de forme étirée (Pl. LXXXI - Ph. n° 157). Par leur forme géné
rale, ces étoiles sont très proches du type de celle figurant dans l'ouvrage
que détient l'Institut Valencia de Don Juan de Madrid, avec laquelle elles
paraissent avoir une réelle parenté. Celle qui occupe la partie médiane de
l'ouvrage d'Alger compte treize compartiments, sortes de carrés sur pointe,
dont certains à redans, et des amorces d'autres carrés. Quelques-uns sont
colorés en bleu pâle ou en bleu soutenu et décorés de motifs cruciformes
rose carmin, soulignés de jaune pâle; d'autres sont à fond rose et ornés
de losanges, de carrés, de petits éléments hexagonaux. Ces derniers sont
agrémentés d'une ligne ondulante. En ce qui concerne le décor de ces
petits cartouches hexagonaux, il est permis de supposer, avec les réserves
d'usage, qu'à une certaine époque, ils ont pu renfermer des formules épi
graphiques, et que celles-ci avec le temps, se sont transformées et simpli
fiées à l'extrême. Cette hypothèse nous est venue à l'esprit, en étudiant
un très intéressant fragment de broderie hispano-mauresque, conservé au

Musée de Cluny (signalé par M. P. Ricard et Mlle J. Jouin), que nous
publierons à la fin de ce chapitre, et dont le décor assez complexe com
prend de petits cartouches hexagonaux (très proches de ceux qui nous
occupent), meublés de motifs épigraphiques (Pl. LXXXX - Ph. n 01 172
et 173). Aussi posées sur un jeu de fond, fait de triangles diversement
colorés, les étoiles qui décorent l'ouvrage conservé au Musée d'Alger,
voient leurs pointes prolongées par de petits motifs arborescents, de même
nature que ceux qui terminent les pointes de l'étoile de l'ouvrage de l'Ins

titut Valencia de Don Juan de Madrid. Les étoiles en cause, ont conservé
cette ordonnance primitive, mais elles ont manifestement subi la force de
l'influence locale, sous l'impulsion de laquelle le décor intérieur s'est con
sidérablement modifié. En effet, le décor primitif fait d'entrelacs géométri
ques, a été remplacé par des compositions à base de figures géométriques
particulières, dans lesquelles nous reconnaissons certains éléments déco
ratifs typiquement berbères, rencontrés plus particulièrement dans le décor
des tissages et des tapis ruraux du Maroc (motifs à redans, croix ... ). Les

deux étoiles qui décorent encore l'ouvrage appartenant au Musée des An
tiquités d'Alger, offrent un décor identique. différent de celui qui orne
l'étoile centrale décrite plus haut. La surface est divisée en une multitude
de petites figures : carrés, étoiles octogonales, motifs cruciformes entrela-
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cés -, évoquant une mosaïque, (exécutés en rose carmin) jaune pflle,
jaune moyen, carmin vif, bleu intense. Les grands motifs hexagonaux

séparant les étoiles, présentent une surface divisée en trois cartouches 
celui du centre, de forme carrée, offre un décor comprenant de fins réseaux
losangés, dessinés par de minces frises, teintées de rose pâle, dont les
compartiments s'ornent d'étoiles et d'éléments cruciformes, brodés en bleu

pâle et foncé, ct en jaune clair -, les deux autres cartouches, de forme
triangulaire, s'agrémentent de lignes superposées exécutées en bleu som
bre ; une frise en dents de scie aiguës, traitées en rose et bleu, sépare ces

deux derniers cartouches de celui du centre (Nous ignorons, malheureuse
ment, tout de la technique utilisée pour la confection de cet intéressant
ouvrage). (Pl. LXXXIII - Ph. n" r60).

Appartenant au Musée'des Arts Africains et Océaniens, l'autre ouvrage

(MN,AM.rg6g.2.3) échappe quelque peu à la tradition, tant par la tech

nique particulière que par les couleurs choisies pour son exécution. Son
ornementation -, visiblement inspirée du décor des grandes tentures,

auxquelles elle a emprunté l'ordonnance et les éléments architecturaux 1

et également du décor de pièces anciennes (semblables à celle que nous
venons de décrire plus haut), auxquelles elle a repris l'élément hexagonal

-, comprend en outre un motif médian, d'une grande rareté (Pl.

LXXXIII - Ph. n" r6r). L'ouvrage, qui ~esure 2 mètres de long sur

0,75° m de large, présente un support de fine cotonnade blanche. Soie
naturelle de calibre moyen, offrant une dominante de rouge brique sou

tenu, des touches de vert mousse et de violet aubergine (tons inusités
ordinairement dans ces sortes d'ouvrages), ct des notes blanches, jaunes,

bleu sombre et beige foncé. La tache décorative, qui porte sur les extré

mités ct, très exceptionnellement, sur la partie médiane de la pièce, com

prend: deux éléments architecturaux, présentant des décrochements ornés

de motifs arborescents et, disposée à la partie inférieure, une «( mosaïque» ;

un grand motif hexagonal étiré, vient s'insérer entre les deux éléments

architecturaux, tous les motifs sont brodés en rouge. Deux techniques sc

cotaient: le remplissage des masses a été réalisé au point natté ct an point

biaisé - lignes successives alternées -. Les détails de la composition,

« mosaïques » et motifs arborescents, sont exécutés au point natté. Le

centre de l'ouvrage (lequel demeure en général sans ornement) est occupé
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ICI par un grand motif dessinant un vague losange, dont la plus grande
partie du champ est meublée par deux motifs allongés s'entrecroisant, l'un
brodé en vert mousse, l'autre en violet aubergine. La partie centrale de
cette croix est occupée par une petite « mosaïque ll, à décor de damiers
polychromes, encadrés d'une ligne en dents de scie en réserve. Le champ
du losange, demeuré visible autour du motif cruciforme, s'orne de petits
carrés sur pointe polychromes, exécutés, tout comme le décor en damier,
au point natté. Sur le pourtour du losange, viennent se fixer de petits
motifs arborescents de forme losangée, extrêmement géométrisés. Pièce
de la deuxième moitié du XIX" siècle (Pl. LXXXIV - Ph. n" 162).

C. Le décor des coussins

De forme allongée, les coussins mesurent en général un peu plus d'un
mètre de long, sur 40 centimètres de large. Le décor porte sur les extrémi
tés. Presque exclusivement arborescent et d'une stylisation très poussée, il

comprend:

un bandeau

des listels ou entre-deux

une frise

Trois tendances peuvent se dégager : on distingue des compositions
extrêmement compactes. des compositions moins denses, des compositions

plus aérées.

l,es handeaux

Assez peu larges dans leur ensemble, les bandeaux s'ornent d'arbores
cences occupant souvent des espaces rectangulaires. Dans certains types
de décor, ces arborescences prennent l'apparence d'arbustes au feuillage
cili(~ fort caractéristique, qui, souvent, sont pourvus de petits éléments de
forme côniquc, évoquant la pomme de pin. Dans la plupart des cas, ces
arbustes semblent faire partie de la frise arborescente terminale - frise
qui présente les mômes particularités -- et dont ils ne sont séparés que par

d'étroits listels ou entre-deux.
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Les listels ou entre-deux
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Les listels ou entre-deux apparaissent comme étant les éléments du
décor qui allègent et donnent de l'intérêt à la partie médiane et inférieure
de la composition. Ils apportent souvent quelques nuances dans ces en
sembles presque toujours monochromes et peuvent présenter plusieurs
aspects. On rencontre :

a) de légères frises ou entre-deux monochromes, décorés de grêles rin
ceaux, faits de tiges minces pourvues de minuscules éléments floraux,
exécutés aux points de trait et de piqûre simple ;

b) d'étroits listels polychromes, à base d'éléments géométriques, exé
cutés au point natté ;

c) de fines rivières, comportant des points ajourés: fils tirés travaillés
à l'aiguille, employant les (( points coupés Il et le point de reprise, souvent
délicatement colorées.

Les frises terminales

Par l'importance qu'elles occupent dans le décor, les frises terminales
déterminent le type de composition. Il semble'que l'on puisse les classer
en trois groupes :

1. Premier type : compositions extrêmement compactes

2. Second type : compositions moins denses ;

3· Troisième type : compositions plus aérées.

Dans chacun de ces trois types, les arbres, fort stylisés, offrent une
certaine raideur.

1. Premier type de décor: compositions extrêmement compactes.

Un coussin, demeuré dans sa forme primitive, illustre ce premier type
qui échappe totalement à la règle commune. La composition très simple
ne comprend qu'une frise ; celle-ci, de type arborescent, est polychrome.
Inscrite sous le n° MN .AM. 1961. 10.50, la pièce offre un support de toile
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de lin épais, de ton bis. La broderie, en soie naturelle de calibre assez fort,
utilise le point de trait bouclé, et aussi le point de chausson ou natté allongé
pour l'exécution du galon. Les tons choisis sont ceux voués à alternance,
souvent rencontrés dans certains ouvrages anciens de Rabat: jaune vieil
or, aubergine violacé, carmin, vert mousse. Onze motifs et demi compo
sent cette frise arborescente, dont les éléments décoratifs sont d'une géo
métrisation si poussée, qu'ils apparaissent à première vue comme étant de
type géométrique. Juxtaposés et de forme carrée, ces éléments compren
nent : un tronc vertical très fin - couronné d'une arborescence surmontée
par un motif en forme de main stylisée --, se glissant entre quatre motifs
de forme carrée, de nature un peu semblable à ceux qui animent la surface
des éléments architecturaux des grandes tentures étudiées plus haut
(Pl. LXXXIV - Ph. n" 163). (Les détails de la composition demeurent
visibles sur la face postérieure de la pièce.) Cette frise arborescente prend
appui sur un galon constitué de trois lignes horizontales superposées, ser
vant de base à la composition. Pièce du début ou du milieu du XIX· siècle
(PI. LXXXV - Ph. n" 164).

2. Second type de décor : compositions moins denses.

Dans les trois spécimens retenus pour illustrer les compositions moins
denses, le tissu de fond demeure peu visible. Les motifs arborescents, de
forme rectangulaire, sont nettement plus structurés. Ils se composent d'un
tronc vertical t[(\s fin, auquel viennent se rattacher des rameaux rigides et

ciliés, dispos{:s à l'oblique,

Constitué de deux extrémités réunies par une couture médiane, le pre
mier ouvrage, inscrit sous le n" MN.AM.!96I.IO.29, offre un support de
fine toile de lin ivoire; une soie naturelle à brin moyen, bleu marine vio
lacé, a été choisie pour l'exécution de la broderie, d'une technique parfaite,
travaillée sur deux et trois fils de chaîne et de trame, employant le point
de trait bouclé. Le bandeau et la frise présentent les mêmes caractéristiques
ct couleurs. Une étroite rivière à fils tirés, travaillés à l'aiguille au fil de
soie, en tons d{~licats _ ivoire, vert tilleul, bleu soutenu --, encadre le
bandeau et se poursuit sur une partie des bords, fermant la composition.
Pièce de la fln du XVIII" siècle - assez remarquable, tr~s finement exécu-
tée (PI. LXXXV Ph. n" T(>S) et (Pl. LXXXVI -- Ph. 166).
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Le second ouvrage de cette série porte le n° MN.AM.1g6I.IO.28 ; il
est représenté par une extrémité de coussin. Support de cotonnade blan
che ; soie épaisse, bleu pétrole assez éteint. Ouvrage travaillé sur trois
fils, employant le point de trait bouclé et le point natté, le premier pour
l'exécution des masses, le second pour le listel. Le bandeau et la frise
présentent les mêmes caractéristiques et le même ton. Un étroit listel décoré
d'éléments géométriques à base de losanges (éléments voisins de ceux
figurant au répertoire décoratif des ouvrages de Salé), brodés en tons vifs
- jaune, rouge, bleu clair et foncé, bleu violacé et ivoire -, encadre le
bandeau, mettant quelques nuances dans cette uniformité. Le listel se
poursuit sur une partie des bords, fermant la composition. De la frise
arborescente terminale, seules les cimes des arbres émergent, couronnées
par un motif en forme de main stylisée. Pièce du début du XIX" siècle
(Pl. LXXXVI - Ph. n" lX>7) et (Pl. LXXXVII - Ph. n° 168).

La troisième broderie est un coussin entier, inscrit sous le numéro
MN.AM.1g6I.IO-47, qui offre un support de fine cotonnade ivoire. Nette
ment exécutée au (1 jugé», au point de trait bouclé, la broderie utilise une
soie naturelle assez épaisse, vert bleuté soutenu. Le bandeau et la frise
présentent des caractères communs - motifs arborescents au feuillage
cilié, composés de troncs fins, pourvus de rameaux disposés à l'oblique,
dessinant un motif cruciforme (Pl. LXIX - Ph. n° 134). Le bandeau et
la frise terminale sont séparés par une mince fri~e ou entre-deux de même
tonalité, présentant un décor confus. Pièce du milieu du XIX" siècle.

3· Troisième type de décor : compositions plus aérées.

Deux styles :

- compositions à base d'arbres minces,

- compositions à base d'arbres larges.

Compositions à base d'arbres minces. - Un coussin entier illustre ce
type, inscrit sous le n° MN.AM.Ig6I.IO-45, qui présente un support de
toile de lin assez mince, ivoire. La broderie, travaillée sur quatre fils,
emploie une soie naturelle de grosseur moyenne, d'un ton de vieux rouge,
et fait appel, pour l'exécution des masses, au point de trait bouclé, et au
point de piqûre simple, pour l'encadrement de la frise ou entre-deux,
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limitant le bandeau. Ce dernier s'orne d'une suite d'arborescences ciliées,
disposées à l'oblique, tantôt penchées vers la droite, tantôt penchées vers
la gauche. La frise encadrant le bandeau est décorée d'un rinceau assez
grêle, constitué d'une tige sinueuse, pourvue de minuscules organes végé
taux. Particulièrement fine et attrayante, la frise terminale arborescente,
vouée à alternance, offre : des arbustes minces dont la silhouette évoque
celle du cyprès, à la cime surmontée par une main stylisée, à six doigts,
et dont le tronc s'orne de deux fleurs à la base -, et de fines tiges feuillées

et fleuries, dont le type semble emprunté à celui du lys. Pièce du début

du XIX" siècle (Pl. LXXXVIII - Ph. n° 169).

Compositions à base d'arbres larges. - Ce second style est représenté
par deux ouvrages assez remarquables, qui appartiennent: l'un au Musée
des Arts Africains et Océaniens -, l'autre au Musée des Arts Décoratifs

de Paris.

L'ouvrage appartenant au Musée des Arts Africains et Océaniens, ins

crit sous le n° MN.AM.196I.IO-44, est fait de deux extrémités réunies.
Support de cotonnade blanche, soie naturelle carmin, à brin moyen ;

points de trait simple, serpentant, et de trait bouclé. Broderie travaillée
sur quatre fils. Le bandeau offre un décor très rarement rencontré: suite

de losanges de deux sortes, alternés, les uns circonscrits par de petits ap

pendices ciliés, les autres traversés par des motifs cruciformes. Ce bandeau,

peu ordinaire, est délimité par une mince frise ou entre-deux, qui s'orne

d'un décor un peu confus: ligne ondulante munie de minuscules organes

végétaux. De grandes dimensions - 17 centimètres de haut, - la frise

terminale présente une splendide stylisation d'arbres: deux types alternés,

tous deux fourmillant de petits appendices ciliés ou terminés par des cro

chets - arbres fuselés reposant sur un monticule triangulaire, dont la

cime, largement épanouie, s'achève sur un motif en forme de main stylisée,

s'accompagne de quatre rameaux émergeant nettement au-dessus de la

ligne g{'néraJe -- et arbres assez larges -- 7 centimètres -, dont les ra
meaux feuillus se développent en « V Il, et dont la base s'accompagne de

deux appendices côniques, disposés à l'oblique. Composition assez excep

tionnelle. Ouvrage que nous croyons pouvoir dater de la fin du XVIII"

!"iède (PI. LXXXIX - Ph. n" 170)'
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Le fragment conservé au Musée des Arts Décoratifs de Paris, comprend
une extrémité de coussin, dont le tissu de fond a été coupé au ras de la
broderie. Inscrit sous le n° 15 578, il offrc un support de cotonnade ivoire.
La broderie, qui utilise les points de trait bouclé et de piqûre simple, a été
exécutée en soie de calibre assez fort, de ton rouille vif. Assez proche de
celle de la pièce décrite plus haut, la composition comprend un bandeau
au décor confus, fait d'arborescences disposées à l'oblique, encadré par
une mince frise ornée d'un rinceau feuillu. Particulièrement intéressante,
la frise terminale offre une altcrnance d'arbres rectangulaires, abondam
ment pourvus d'appendices trifourchus, de rameaux en « V D -, et d'ar
bres de forme cônique, reposant sur un monticule triangulaire, agrémentés
de petits appendices cruciformes, et de deux rameaux émergeant nette
ment à la partie supérieure.

Tout au long de cette étude du décor des coussins de Chéchaouen,
nous avons pu voir le rôle primordial attribué à l'élémcnt arborescent ; la
variété et la richesse des stylisations qui en diversifient l'aspect, et tout lc
développement qu'il pouvait prendre.

LIENS AVEC LES BRODERIES HISPANO-MAURESQUES

Dansle but de parfaire notre connaissance d~s broderies hispano-mau
resques, et afin de dégager si possible d'autres liens que ceux que nous
croyons avoir découverts, lesquels nous conduisent à penser qu'il peut y
avoir des points communs entre les broderies hispano-mauresques et des
broderies de Chéchaouen - (on ne saurait manquer de relever le style
de quelques éléments décoratifs les apparentant), (Pl. LXXXI - Ph.
n" 157 ; Pl. LXXXII - Ph. n° 15K et Pl. LXXXI - Ph. n" 156) -,
nous avons pensé qu'il était utile et intéressant d'examiner, dans le cadre
de cette étudc, les ouvrages hispano-mauresques conservés au Musée de
Cluny, pièces mentionnées par P. H-Ïcard (9) et Mlle J. Jouin (10) dans leur
savante étude respective sur les Broderies Marocaines, comme pouvant
offrir des analogies avec les ouvrages de Chéchaouen.

(9) RICARD (P.) : Arts Marocains. Broderies. Alger. 1918. p. 120.

(10) JOUIN (J.) : Idem .. (( Hespéris n. 1935, 2e-4" trim<'stres, tom\:' XXI. fasc. HI.
pp. 152-153.
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L'une des pièces conservées au Musée de Cluny a éveillé en noas un
intérêt tout spécial. Nous croyons bon de la présenter dans les pages qui
vont suivre, bien que, dans l'état actuel de nos connaissances, elle ne nous
paraisse pas présenter de rapports avec les broderies de Chéchaouen con
nues de nous - sa comparaison avec ces dernières soulignant des diffé
rences. (Exception faite des éléments épigraphiques enclos dans les motifs
hexagonaux, si l'on admet l'hypothèse selon laquelle certains ouvrages
de Chéchaouen auraient pu comporter autrefois des éléments épigraphi
ques, devenus par la suite linéaires.)

En conclusion, au terme de cette étude des broderies de Chéchaollen,
à l'instar de P. Ricard et de Mlle J. Jouin, nous inclinons à croire qu'il
peut y avoir des analogies troublantes entre les deux sortes de broderies.
Nous pensons toutefois qu'il est sage de s'en tenir, jusqu'à nouvel ordre,
à ce qui est prouvé.

BRODERIE mSPANO-MAUHESQUE DU xv" SIÈCLE DITE DE LA COMTESSE GH1SLA

Le Musée de Cluny de Paris conserve dans ses collections une remar
quable broderie hispano-mauresque du xv" siècle, inscrite sous le n° Cluny.

Inv. 3165 - DS 6422.

Au dossier de la pièce, on peut lire les mentions suivantes: Don Achille
JubinaJ. (( Broderie de soies de couleurs, fond de lin, exécutée selon la
tradition par la Comtesse Ghisla (femme du Comte de Cerdagne), pour
}'Abbey de St. Martin du Canigou. Travail musulman en Espagne, xv"

siècle. (Trace de cette légende dans Il Guillermy Il). Bibliographie: Farcy,
Fasc. 3, Pl. 72.

Cette belle production du passé, qui fait honneur à la Comtesse Ghisla,
est représentée par un fragment de 0,595 m de long sur 0,335 m de large,
offrant un support de mince toile de lin blanc, à fils peu apparents.

Broderie de soie naturelle polychrome, brillante et duveteuse, à brin
ténu Très belle harmonie de couleurs soutenues faisant ressortir la finesse
et la subtilité des tons intermédiaires ; brun-noir, bleu nattier, bleu-vert
Soutenu, bleu-marine clair, jaune-vieil or, jaune pâle, rouge carmin, bois

de rose orang{~ éteint, blanc ou bleu tr<'~s pàle, vert feuille.
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Pièce fort finement exécutée, dans laquelle plusieurs techniques se

côtoient:
Point natté ;

- Point natté allongé ou de piqûre double à l'envers

- Point de tige.

Tous ces points, sauf le point de tige, s'exécutent à fils comptés, et

offrent un envers.

Point natté

Le point natté est no'tamment employé pour la confection des listels
ou entre-deux et pour l'exécution de quelques menus détails de la com

position.

Point natté allongé ou de piqûre double à 1'envers

Le point natté allongé ou de piqûre double, employé à l'envers, sert à
la confection de la plupart des éléments décoratifs, et aussi au remplissage
du fond de la composition.

Point de tige

Le point de tige est utilisé pour cerner la plus grande partie des élé
ments du décor.

On note encore dans J'ouvrage la présence de quelques points de croix
isolés.

Intéressante composition daiis laquelle les sinuosités des entrelacs for
ment un contraste avec la rigueur des motifs rectilignes, et où le décor fort
complexe, introduit presque essentiellement des éléments géométriques et
épigraphiques, l'élément végétal n'y tenant qu'une place extrêmement
réduite.

Le décor qui s'ordonne en hauteur, présente trois registres - bandes
horizontales, meublées de compartiments géométriques - séparés par des
listels : deux galons assez larges, et un bandeau central important, dans



L'AHT nE LA BHODERIE Al' ~[AIWC 247

lesquels les formes s'emboîtent les unes dans les autres, ne laissant entre
elles qu'un mince sillon, faisant apparaître les motifs comme cernés par
un vigoureux trait brun-noir, figurant le fond du décor (Pl. XC _
Ph. n'" 172 et 173).

Listels

Exécutés au point natté, les listels sont brodés en bleu-vert soutenu. Ils
sont monochromes et constitués de petits motifs vaguement triangulaires,
ù crochets, réunis à la partie médiane horizontale, par une mince ligne.
Au-dessus et au-dessous de cette tige, s'inscrivent deux amorces de motifs

semblables. Deux listels encadrent le premier galon ; le troisième listel
"iéparc le bandeau central du deuxième galon.

Au-dessus du premier listel qui ouvre la composition, le décor s'orga
nise : un galon, un listel - un bandeau central, un listel - un galon,
laissant peu apparaître le tissu de fond.

Les deux galons entrant dans la composition présentent un décor sem
blable. L'analyse révèle des motifs curvilignes: sorte de tresse assez lâche,
constituée par la réunion de trois rubans ondulants entrelacés, brodés en

rouge carmin, cern{~ de blanc bleuté, se détachant sur fond brun-noir.

Ces motifs de tresse forment un jeu de fond sur lequel s'inscrivent divers

éléments : des cartouches oblongs, dont les extrémités accusent une avan

cée dentelée, dessinés par des lignes jaune-vieil or, cernées de lignes bois
de-rose oraJlg{~ tn'~s pâle -- ; une étoile à entrelacs -. Les cartouches

oblongs renferment (vers les extrémités) : un motif de rosace dentelée,

dessiné par un ruban formant des boucles, exécuté en jaune-vieil or, cerné

de bois-de-rose, dont le champ, demeuré en réserve, contient une croix

(tnt'lllC:; tons), se daachant sur le fond du cartouche, traité en bleu sou

tenu ; des motifs en forme d'Il U Il s'ordonnent autour de la rosace, ainsi

qu'une amorce de rinceau très grêle, composé d'une tige sinueuse, pourvue

de lI1inuscules organes végétaux ; la partie médiane du cartouche est
OCCupée par nn motif en forme d' (1 X Il, entre les branches duquel se
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glissent notamment deux petits éléments, brodés en tons clairs, dessinant
une boucle, semblant reproduire la forme d'une lettre; de part et d'autre
de ce motif central en forme d'Il X Il, s'inscrivent deux motifs carrés à
bords dentelés, sorte de fleur géométrisée, en réserve, limitée par une ligne
bleue, cernée de brun-noir. Ces cartouches oblongs sont séparés entre eux
par des sortes de grandes étoiles à entrelacs, traités en rouge carmin, dont
les ondulations, soulignées par de minces traits clairs, se détachent sur un
fond brodé en bleu-vert. Soulignés par un trait brun-noir, les motifs étoilés
sont encadrés par quatre éléments cruciformes fleuronnés, traités en jaune
vieil or et bois-de-rose très pâle ou jaune tilleul, dont trois branches seule
ment sont visibles.

Bandeau central

Dans les divisions du champ du bandeau central, interviennent en
alternance, de larges cartouches rectangulaires et des cartouches plus
étroits, présentant des avancées triangulaires à redans.

Les cartouches rectangulaires, assez vastes, sont posés sur un jeu de
fond fait de tresses brodées en rouge carmin, faisant office de bandes
d'encadrement, (en tous points semblables à celles du galon décrit plus
haut), offrent un champ meublé, au centre d'uil ensemble de motifs com
prenant quatre éléments étoilés encadrés d'entrelacs, de même nature que
ceux déjà rencontrés dans le décor du galon, séparés par cinq éléments
cruciformes fleuronnés, déjà vus. Les angles des cartouches sont occupés
par un petit cartouche hexagonal étiré, à fond brun-noir, sur lequel appa
raissent des motifs épigraphiques, traités en réserve, et relevés de bleu
pâle, C1isposés tantôt droits, tantôt renversés.

A propos d'inscriptions semblables relevées sur des broderies hispano
mauresques de l'Institut Valencia de Don Juan de Madrid, Mlle
J. Jouin (II), s'appuyant sur les travaux de M. E. Osma C2

), nous éclaire

(11) JOUIN (j.) : Les thèmes décoratifs des brori/!ries marocaines. Leur carad/lr/'
et leurs origines. " Hespéris », 2"-4" trimestres 1935, tome XXI, fase. 1-11, pp. 152-153,
Pl. XXIV, fig. 2.

(12) OsMA (G. de) : Los titreros ornementales en la C/!rtlmiw morisw dei si;;lo XV
Madrid, 1906.
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sur ce point. Elle nous apprend en effet, que c'est vers le xv" siècle que
l'expression ~1..LJ1 ~L.JI Il la prospérité éternel1e )J, à la suite
de diverses simplifications graphiques, en vient à prendre, sous la main
de l'artisan andalou passionné de symétrie, la forme: l__J

Dans les espaces ménagés dans le champ du cartouche qui nous occupe,
entre le décor médian - étoiles à encadrements d'entrelacs et motifs cru
ciformes fleuronnés -, et les cartouches à décor épigraphique, s'insèrent
encore des amorces de petits cartouches oblongs (dont seul un angle de
meure visible), sur lesquels figurent d'autres éléments épigraphiques, des
sinés en jaune-vieil or, sertis de bois-de-rose orangé, se découpant sur un
fond bleu soutenu. Entre tous ces cartouches épigraphiques, se glissaient
autrefois des lignes ondulantes, aujourd'hui entièrement dépourvues de
fil de soie, laissant apparaître le tissu de fond.

Les cartouches, alternant avec ceux que nous venons de décrire, sont
bien plus étroits, et accusent quatre avancées triangulaires, disposées deux
à deux, aux extrémités; à degrés soulignés de crochets, elles se détachent
nettement. Le champ de ces derniers cartouches s'orne d'éléments décora
tifs divers, dont certains déjà rencontrés dans le décor des galons, lesquels
par lem groupement, engendrent un ensemble d'une grande richesse de
tons. Le centre du cartouche est occupé par un vague rectangle, meublé
en sa partie médiane, d'une étoile octogonale, dont quatre pointes sont
prolongées par des motifs en forme d' l( X Il, largement soulignés de brun
noir. L'aoile est dessinée par une suite de lignes de points de différentes
couleurs: bois-dc-rose orangé très doux, vert-bleuté, bois-de-rose, se dé
tachant sur un fond traité en bleu-vert cerné de carmin. Une étoile très
schématisée, simplement dessinée au fil jaune, dont le champ demeure en
réserve, s'inscrit encore au centre, contenant une rose des vents, brodée
en bois-de-rose orangé. Entre les branches du motif en « X D de l'étoile
principale, viCIlnent sc glisser de petits triangles et des motifs qui évoquent
la forme d'une lettre (semblables à ceux déjà rencontrés dans les premiers
cartollches décrits). Dans les angles du champ apparaissent des fleurs très
géornétrisées, de forme carrée (déjà décrites sur le galon). Au-delà du
champ rectangulaire, dans 1cs écoinçons ou angles du cartouche, consti
tués par les avancées, s'insèrent des rosaces (déjà vues) dessinées par une
ligne ondl11an1c formant des houclcs, disposées au-dessus d'un rinceau très
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grêle (déjà décrit plus haut). Tous ces motifs sont dessinés en tons très

doux sur un fond bleu-vert. Le trait brun-noir qui marque la limite, décou

pe avec une telle netteté les contours de la plupart des différents éléments

décoratifs entrant dans la composition de ce bandeau central, que ces

derniers paraissent comme posés sur un fond brun-noir.

Au cours de nos recherches sur les broderies hispano-mauresques, nous

avons eu la bonne fortune de trouver un document photographique repro

duisant l'une de ces broderies. Il s'agit en l'occurrence d'une broderie,

choisie par Mlle J. Jouin, parmi les très belles pièces de cette sorte, que
possède l'Institut Valencia de Don Juan de Madrid, pour illustrer ces

fameux ouvrages, dans le précieux travail que l'auteur a consacré aux

Broderies Marocaines, travail maintes fois cité dans cette étude.

La broderie de Madrid (Pl. XCI - Ph. n" 174), nous semble présenter

des rapports assez étroits avec celle que conserve le Musée de Cluny. En

effet, l'ouvrage de l'Institut Valencia de Don Juan, offre un décor à base

d'étoiles octogonales, de médaillons et de cartouches, enfermés dans une

frise d'encadrement ornés de motifs épigraphiques. Ces motifs sont très

proches de ceux enclos dans les cartouches hexagonaux de l'ouvrage con

servé au Musée de Cluny (Pl. XC - Ph. n"M 172 et 173).

Par ailleurs et autant qu'on puisse en juger d'après la photographie

que nous possédons de l'ouvrage de Madrid, 'les deux pièces semblent

offrir une identité de technique - nous croyons reconnaître sur ce docu

ment. l'effet particulier obtenu par le point de piqûre double à l'envers

(ou point natté allongé) -, ce qui permet de supposer que la broderie de

Madrid aurait, comme celle de Cluny, été exécutée à l'aide de cc point
caractéristique.

(à suivre)

Martha GUÉRARD
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COMPTES RENDUS BIBLIOGR_~PHIQUES

-RESENAS BIBLIOGRAFICAS

H.-J. HUGOT. - Le Sahara avant le désert. - Editions des Hespérides,
Toulouse, 1974. Texte 2 couleurs, 344 p., 206 illustrations, 9 quadri
chromies en double page, 9 cartes 2 couleurs. (Collection archéologie,
horizons neufs.)

Il reste évident que le Sahara recèle de grandes richesses préhistoriques
encore inexploitées. Dans l'immédiat, un ouvrage qui mettrait l'accent sur
les acquisitions les plus récentes de la recherche préhistorique saharienne
s'imposait ; cette synthèse, nécessairement prématurée, restait pourtant
indispensable, en tant que précieuse base de travail pour les équipes de
chercheurs actuelles et futures. H.-J. Hugot, spécialiste qualifié de la
Préhistoire du Sahara, était tout désigné pour mettre au point un tel ou
vrage. Dans celui-ci sc trouvent synthétisés les travaux accomplis par des
équipes multi-disciplinaires de grande valeur, comme, par exemple, celles
de Balout, Camps, H. Alimen, Graziosi, Mori, la sienne propre, sans ou
hlier celles de Monod, Mauny, Lhote...

Après avoir défini géographiquement le Sahara et indiqué ses limites,
l'vI. Hugot rappelle les principales étapes de la recherche préhistorique
saharienne : celle-ci débute dès le milieu du XIX" s. et connaît quelques
noms célèbres, tels F. Foureau, L. Frobenius, V. ObermaÏer... ; mais des
fouilles véritablement scientifiques ne commencèrent à être effectuées au
Sahara qu'à partir de 1958, comme c'est le cas des fouilles du prodigieux
ensemble de villages néolithiques de Tichitt, dans l'Aouker maurétanien.

Le Sahara connut, tout d'abord, un stade pré-Acheuléen ou Paléolithi
que archaïque au cours duquel se développa la « civilisation des galets
aménaWls (1 (Pehble Culture). A ce sujet, l'auteur fait remarquer que la
majorit{~ <les ensembles de galets qui ont pu jusqu'à présent être mis en
évidence, n'ont pas de fondement stratigraphi.que ct que ~es vestiges an··
thropologiqllC's cOTltemporains de cette industrIe sont quaSIment rarcs, cc
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qui ne permet pas d'établir une chronologie sûre; on dispose, néanmoins,
d'un sérieux élément d'appréciation grâce à la thèse de J. Chavaillon
intitulée li Etude stratigraphique des formations quaternaires du Sahara
Oriental )) dans laquelle l'auteur souligne que les galets aménagés sont
li à la limite inférieure de la chronologie européenne J) ; de plus, sur un
plan régional, la civilisation des galets aménagés serait au Sahara, plus
récente qu'en Afrique Orientale.

Le Paléolithique infàieur saharien (Acheuléen) (dont l'outillage est
constitué par des bifaces, mais aussi par des hachereaux et des éclats
caractéristiques au Sahara) constitue un li ensemble de faciès de l'ensemble
de l'Acheuléen africain ». A l'intérieur même du domaine saharien, on peut
distinguer diverses aires où les industries acheuléennes représentent des
niveaux d'évolution dissemblables, que séparent des dizaines ou même des
centaines de milliers d'années. Tout essai de datation de ces industries
reste impossible en l'absence de documents anthropologiques, botaniques
ou zoologiques ; l'origine de leurs auteurs reste non moins problématique,
mais il semble probable que ceux-ci soient originaires de l'Est, du moins
si l'on se base sur les connaissances acquises au Kenya et en Ethiopie.
Enfin, il existe divers indices dont l'étude permettra de connaître le genre
de vie des occupants acheuléens du Sahara qui avaient connu alors une
période de grande humidité.

Des néanderthaliens venus de Palestine, déferlèrent sur la bande sep
tentrionale de l'Afrique (de l'Egypte au MarocJ et créèrent le Moustérien
du Maghreb (dont Hauta Phteah en Cyrénaïque et fbel Irhoud au Maroc
constituent deux stations caractéristiques). Ce sont les descendants de ces
néanderthaliens qui fondèrent la civilisation atérienne, laquelle sc répandit
dans l'ensemble du Maghreb et du Sahara, sans toutefois d{:passer la ligne
des grands lacs. L'industrie atérienne (caractérisée surtout par de belles
pièces pédonculées et par l'utilisation d'une matière très variée) présente
des formes de plus en plus évoluées à mesure que l'on s'avance en direc
tion du Sud. La population atélienne, dont on n'a d{~collvert jusqu'à pn':
sent aucun fossile humain, vivait principalement de la chasse, dans un
pays très arrosé où la forêt et les lacs occupaient de vastes étendues et où
prédominait la faune dite li éthiopienne JI. L'At(~rien aurait dur{~ de
- 20 000 ou - 15 000 à --7 000.

Il La révolution JJ néolithique au Sahara (~tait hien partie. Un vüitablc
li croissant fertile africain 1) s'était instauré. Cependant, dôs la fin de
l'Atér.ien (- 7 000), se déclencha un processus de dess{~chcment progressif
du cltmat du Sahara, dû principalement au « verrouillage de ses deux
sources d'humidité: le front froid polaire avec ses pluies hivernales ct la
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mousson du Golfe de Guinée avec ses tornades étésiennes Il, et c'est ce
phé.nomène qu~ serait vraisemblablement responsable de la disparition
sub~te. des Aténens. Le processus de désertification du Sahara néolithique
allaIt mexorablement s'accélérer entre -4000 et -2 000. Devant le Dé
sert envahissant, les hommes néolithiques refluent vers les marges du
Sahara et principalement les marges méridionales. Vers - l 000 le Sahara
était devenu un Désert. .. Le néolithique allait être à l'origine d'une civili
sation éblouissante; la sécheresse la fit avorter. Auparavant, cette civilisa
tion devait connaître des débuts foudroyants.

Le Néolithique du Sahara (plus ancien que son homologue européen)
aurait débuté vers -7 000 et se répandit progressivement dans l'ensemble
du territoire saharien, tout en restant en deçà de la ligne des grands lacs.

Soulevant le problème de la mise en place du néolithique au Sahara
(passage de l'économie de chasse - pêche à l'économie agricole pastorale
et à l'urbanisation), l'auteur souligne que l'influence du Moyen-Orient (Les
Envahisseurs de l'Est) semble avoir été exagérée, d'autant plus que des
arguments de plus en plus nombreux viennent témoigner en faveur de
l'existence d'un Epipaléolithique manifestement saharien.

Le néolithique saharien se caractérise par plusieurs faciès : le néolithi
que littoral, le néolithique de tradition capsienne, le néolithique de tradition
soudanienne, le ténéréen, le néolithique de Tichitt.

Les Ihéromaurusiens du Maghreh (-14 000 à -8 000), à assise ethni
que cromagnoïde, s'étaient progressivement déplacés vers l'Atlantique et
donnèrent naissance à un néolithique littoral. Celui-ci ne devait d'ailleurs
toucher que très légèrement les franges sahariennes du nord et de l'ouest.

C'est sur la base du Capsien d'Afrique du Nord (-7000 à -4500)

qui avait envahi le Sahara que se constitua le Néolithique de tradition
capsienne (N.T.C.) qui dura du VI" au n" millénaire av. ].-C. et qui cou
vrit uIle zone correspondant au nord-ouest et au centre du Sahara. A
l'intérieur même de ce domaine, on doit souligner l'existence de plusieurs

li faciès Il.

La civilisation néolithique de tradition capsienne est caractérisée sur le
plan ethnique par un métissage des éléments c:o~agnoïdes, conséquem
ment à l'assimilation du substrat autochtone afncam et sur le plan typolo
gique par un microlitisme foisonnant (notamment des a,rmatures de~ têtes
de flèches cn silex jaspés du Sahara). Plus que la céramIque et le pohssage
de la pierre, cc sont la pratique très probable de l'élevage, de la protoc~l
ture (la multiplication des analyses polliniques devant permettre une meIl-
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leure compréhension de Il l'économie agricole )l de ce faciès) ainsi que
l'institution du village, témoin d'une organisation sociale relativement
évoluée, qui traduisent le mieux la néolithisation de cette zone.

Les « Envahisseurs de l'Est» (Eastern invaders) venus d'Arabie, après
s'être installés au Soudan actuel, progressèrent par vagues successives et
selon un axe presque horizontal, en direction de l'Ouest, pour atteindre
finalement le territoire mauritanien même ; ils diffusèrent ainsi la civilisa
tion néolithique de tradition soudanienne (la zone soudanienne concernée
correspond au Sahara méridional, domaine des grands lacs et de la savane)
qui dura du vue au début du l'.r millénaire avant notre ère.

Les néolithiques de tradition soudanienne (N.T.S.) présentent une cer
taine hétérogénéité sur le plan racial, avec toutefois une dominante afri
came.

Sur les plans industriels, les N.T.s. vont pouvoir, à la différence des
N. T.C., se soustraire aux rigueurs du déterminisme minéralogique et faire
preuve d'une extraordinaire fantaisie et de grandes qualités d'adaptation:
en effet s'ils ont eu, certes, recours à l'importation des matériaux durs (silex
pour haches), ils ont, par contre su, avec une rare habileté, utiliser les
matériaux les plus pauvres, là où ils avaient décidé de s'installer. Cette
industrie est représentée notamment par des têtes de flèches (récoltées par
centaines de milliers) présentant une grande variété de formes et de di
mensions ; leur perfection laisse deviner chez ces néolithiques de sérieuses
connaissances balistiques. Notons que dans le do~aine typologique, il reste
évident qu'une large utilisation des méthodes comparatives est de nature
à améliorer singulièrement notre connaissance du néolithique saharien. En
bijouterie, comme dans la production d'objets divers, le travail des N.T.S.
dénote incontestablement des qualités de véritables experts.

Sur le plan religieux, les néolithiques de tradition soudanienne croyaient
en la vie surnaturelle et pratiquaient le culte de la fécondité. Les N.T .5.
ont excellé dans la confection de la céramique (contrairement à la cérami
que des N.T.C. qui disparut dès la Protohistoire, celle des N.T.S. a persisté
jusqu'à nos jours, ce qui témoigne de son caractère spécifiquement afri
cain) et la maîtrise qu'ils ont acquise dans cette technique artisanale est
d'autant plus louable que celle-ci était une création toute nouvelle, et non
la continuation d'essais antécédents.

La richesse en déchets des couches archéologiques des sites néolithiques
de la zone soudanienne jusqu'ici étudiés, a permis de bien connaître le
régime alimentaire des N.T.S. ; par contre, nous sommes encore loin de
connaître toutes les espèces végétales de l'époque. Le statut économique
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des N.T.S. fut celui dc «( pasteurs - chasseurs - pêcheurs - cueilleurs» ct
non d'agriculteurs. Les N.T.S. ont, en effet, pratiqué une protoculture et
non une agriculture au sens technique du terme. Le Sahara néolithique
Il ne semble pas avoir joué un rôle remarquable dans la sélection des
espèces JJ.

L'un des facit~s les mieux étudiés du N.T.S. est le Ténéréen (-4 000 ft
"- 3 (00) dont le domaine se trouvait à l'est de l'Aïr et au sud du Tibesti.
L'étude de ce faciès permet de démontrer que l'influence de l'Egypte fut
assez limitée (l'une des preuves les plus solides à l'appui de cette thèse, est
le caractl~re foncièrement africain de la céramique ténéréenne. Les Téné
récns ont laissé une extraordinaire industrie microlithique en jaspe vert et
un imposant et remarquable matériel de meunerie dont la destination n'est
pas encore bien définie; quant à leur mode de vie, il est relativement bien
connu.

Le Néolithique de Tichitt (Dahr Tichitt, bordant l'ancien lac de
l'Aouker mauritanien) est un autre faciès du néolithique saharien; c'est
le produit de la conjonction de groupes du N.T.S. et de groupes du
néolithique de tradition guinéenne, lesquels sont des autochtones africains
provenant du domaine de la forêt tropicale. A une époque (vers -2 000),

où la sécheresse devenait de plus en plus impitoyable dans le reste du
monde saharien, la région de Tichitt constituait encore une région privi-
l , " , , l' ., 11] dt' cl ' .eglf'C, gr<1CC il Cl arnvec annue e (es queues l'moussons e a es precI-
pitations d'origine atlantiquc 1) ; c'cst ce qui assura le maintien de cette
civilisation. Ces Néolithiques furent des pasteurs bovidiens et vivaient dans
des villages fortifiés sitl1t:~s sur le sommet de Dahr (Falaise) Tichitt (le
nombre de ces villages semble très élevé: 127 ont été jusqu'à présent re
connus ; de cet ensemhle unique au monde, qui témoigne de conceptions
llrl>allistiqn(~s assez élaborées, cl 'imposantes ruines subsistent encore et sont
l'objd, depuis Ici'7, de fouilles effectuées par l'équipe de H.-J. Hugot).
Il est j\ souligner li Ile de nombreuses preuves témoignent en faveur de
J'existence, ,\ Tichitt, d'une organisation socialf' assez poussée.

Cc dernier « paradis 1) néolithique dura de la fin du III" au milieu du

J"r millénaire avant le Christ.

Aprt"s cette pn'~..;enlatioJl chronologique des civilisati?ns p:éhist~riques
sahariellllcs, l'auteur aIJorde l'aude du merveillcux et nchc repertolfc des

ru.pestres et sculptures du Sahara.

La datation des l'11pcstres s'avère être ~e en~~epri~e pa~~iculi~rement
délicate. Les méthodes ct procédés de datatIOn uhhsés Jusqu. a présent ont
f01ll'ni de:; r{'sllltats d'UOt' valeur douteuse .. Quelques pOIllts semblent
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pIes de la forêt néolithique, à mesurer la vitesse de la progression vers
l'ouest des N.T.S., à apprécier le (( rythme des poussées dont ceux-ci
étaient à la fois l'objet et le ressort», à préciser la date vers laquelle l'une
de leurs vagues introduisit l'élevage du bœuf au Sahara, ou à rechercher
l'origine des Tebbous du Tibesti ou celle des pasteurs bovidiens du Tassili...

S'agissant de la datation des rupestres, il reste évident que la classifi
cation stylistique des rupestres a une valeur chronologique toute relative;
un pas sérieux sera franchi, quand on saura « dater scientifiquement la
patine des traits, le vieillissement ou l'altération des roches Il ...

Plusieurs tableautins évoquant le genre de vie des Sahariens n'ont pas
encore été l'objet d'une interprétation satisfaisante ; des rupestres peints
(groupes des têtes rondes des pasteurs bovidiens) semblent contenir de
poignants messages ; la clef. de ceux-ci est-elle cachée dans les vieilles
légendes encore transmises par les Peuls ?

Notons aussi que d'importants travaux en cours vont permettre de
résoudre nombre de problèmes relatifs aux chars ...

L'une des grandes qualités de cet ouvrage est, il faut le redire, d'avoir
tracé ces directions de recherches, d'avoir posé ces problèmes dont la
solution reste, bien sûr, tributaire des résultats et succès des travaux
actuels et futurs.

Nous n'oublierons pas de souligner que ce liv~ est d'une lecture agréa
ble par sa clarté et sa présentation aérée. Les illustrations (elles concernent
le Tassili, la Nubie, le Fezzan, le Tadrart, l'Acacus, l'Aïr, la Mauritanie,
l'Atlas) sont nombreuses et de haute qualité et permettent de suivre la
réflexion de l'auteur à travers cette exquise synthèse de la préhistoire du
fi plus beau désert du monde Il.

Saïd NEJJAR
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Recueil d'études sur les moriscos andalous en Tunisie, préparé par Miguel
de Epalza et Ram6n Petit. - Madrid, Instituto Hispano-Arabe de
Cultura - Tunis, Centre d'Etudes Hispano-Andalouses. - Madrid,
1973· - 385 pags. + 4r lams. + 2 mapas + 1 pIano + r6 hojas. 
235 mm.

Esta obra esta constituida, coma 10 indica su titulo, por una selecci6n
de estudios que versan sobre los moriscos emigrados 0 expulsados de
Espafia que se establecen en Tunez. Todos estos estudios se presentan en
lengua francesa, bien hayan sido redactados originalmente en ella, bien se
hayan traducido de las redacciones originales 0 de extractos de las mismas
en otras lenguas, a fin de ponerlos al alcance de los interesados por el
tema que emplean habitualmente el francés coma lengua de trabajo, espe
cialmente los tunecinos.

Aparte de la presentaci6n general de la obra, que corre a cargo de
Miguel de Epalza, cada une de los estudios va provisto de su presentaci6n
particular, en la que se hace constar también si se trata de una primera
publicaci6n 0 de una reedici6n, indicandose en este casa las oportunas
referencias bibliogrâficas.

El punta de partida 10 constituye el trabajo de HAsAN HUSNI ABDUL
WAHAB titulado « Coup d'œil général sur les apports ethniques étrangers
en Tunisie Il, deI cual se reproduce todo 10 relativo a los andalusfes.

La parte que podriamos llamar basica esta constituida por la traduc
ci6n de un largo articulo deI profesor J.D. LATHAM, que es una « Contri
bution à l'étude des immigrations andalouses et leur place dans l' histoire
de la Tunisie Il, para completar el cual se ha incluido la traducci6n de dos
cstudios de JAIME OLIVER AsfN, en que se ocupa de Il Un morisco de Tunis,
admirateur de Lope. Ehttle du Ms. S. 2 de la Collection Gayangos Il y de
Il Le 1 Quichotte 1 de 1604 Il Y la reedici6n de unD de GEORGES MARÇAIS
sobre Il Testour et sa Grande Mosquée. Contrib1dion à l'étude des Anda
lous en Tunisie Il, por considerar que no estaban suficientemente recogidos
cn el trabajo de Latham.

Complemento de estos estudios son otros trabajos posteriores relativos
al tema, entre los cuales se han seleccionado los siguientes :

la resefia de JEAN PIGNON que bajo el titulo de li Une Géographie de
l'Espagne morisque Il dedica allibro «Géographie de l'Espagne morisque Il

de Henry Lapeyre (Paris, 1959) ;
dos trabajos de LOUIS CARDAILLAC, el primera su articulo Il Morisqu.es

en Provence Il y el segundo titulado Il Procès pour abus contre les MorJs
ques en Languedoc Il, en que recoge dos capitulas de su tesis doctoral;
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la traducci6n extractada deI articulo de ABDELMAJID TURRI en que se
ocupa de varios « Documents sur le dernier exode des Andalous vers la
Tunisie )l, publicado originalmente en arabe;

el articulo de HENRI PIÉRI que versa sobre « L'accueil par des Tunisiens
aux Morisques expulsés d'Espagne: un témoignage morisque» ;

el de DENISE BRAHIMI en que nos habla de « Quelques jugements sur
les Maures andalous dans les régences turques au XVIIe siècle» ;

la traducci6n deI amplio estudio de MIGUEL DE EPALZA sobre « Moriscos
et Andalous en Tunisie au XVII" siècle», publicado originalmente en cas
tellano;

la traducci6n de un resumen de las conclusiones de la tesis doctoral en
castellano de JUAN PENELLA, en que estudia la « Littérature morisque en
Espagnol en Tunisie» ;

la traducci6n de los eitractos de dos capitulos de la tesis de
L.P. HARVEY en inglés, en que se ocupa de « Textes de littérature reli
gieuse des Moriscos tunisiens » ;

la traducci6n de una parte de un articulo en italiano de CLÉLlA SARNELLl
CERQUA sobre «L'écrivain hispano-marocain al-Ifayarï et son ' Kitiib
Nii$ir al-Dïn' D ;

la traducci6n de otro extracto de la te~is doctoral en castellano de JUAN
PENELLA, que constituye una « Introduction au manuscrir.D.565 de la
Bibliothèque Universitaire de Bologne D, deI que, en parte, es autor el
mismo al-J:Iayarï deI estudio anterior ; .'

la traducci6n de unas paginas de la introducci6n de MUHAMMAD AL
HABIB AL-HILA a su edici6n arabe de « al-J:Iulal al-sundusiyya )l, con el
titulo de « L'élément andalou en Tunisie, selon le ' llulal al-sundusiyya'
d'al-Sarriiy al-Andalusï )l ;

una parte deI discurso pronunciado por SLIMANE-MuSTAFA ZBlSS el
27 de marzo de 1969 con motivo de declararse gemelas las ciudades de
Tunez y Barcelona, en el que trata de la « Présence espagnole à Tunis D ;

el articulo original de ABDELAZIZ DAOULATLI en que c'Studia una (1 Ins
cription à la Mosquée andalouse d'EI-OAliya D, citada por J.D. Latham;

unos extractos de las obras Il Palais et demeures de Tunis (XVI· et XVII"
siècles) » y « Palais et demeures de Tunis (XVIIIe et XIX· siècles) » de
JACQUES REVAULT, bajo el titulo de « Aspects de l'élément andalou dans
les palais et demeures de Tunis D ;

la traducci6n de una parte deI original arabe de un articulo de MUHAM
MAD AL-ANNABI sobre « La chéchia tunisienne» ;
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el articulo de PAUL TEYSSIER en que recoge (( Le vocabulaire d'origine
espagnole dans l'industrie tunisienne de la chéchia Il •,

el articulo de FATHIA SKHIRI en que nos describe (( Deux couvertures
de Testoltr Il ;

. el de CLÉMENCE SUGIER que trata de Il Les coiffes féminines de Tuni
sIe Il ;

otro articulo de FATHIA SKHIRI relativo a « Les traditions culinaires
andalouses à Testour Il ;

una aportaciôn original de AHMED KASSAB respecto de « L'évolution
d'un village' andalou' : Testour Il ;

el articulo de HAFEDH SETHOM en que analiza « L'apport andalou à la
civilisation rurale de la presqu'île du Cap Bon Il ;

el estudio preparado por MUHAMMED EL AOUANI para esta colecciôn,
titulado (1 A la recherche des influences andalouses dans les campagnes
tunisiennes : essai de mise au point Il ;

y, por ùltimo, dos comllnicaciones, una de Alfonso de la Serna, dedi
cada a la memoria de Sidi Hassen Hosni Abdulwahab, en que nos habla
de « La Tunisie et l'Espagne à l'heure actuelle Il y otra que contiene la
(1 Allocution au r Colloque d'historiens tuniso-espagnol, à Hammamet Il,

celebrado los dias 21 a 29 de l12arzo de 1969, pronunciada por CHEDLY
KUBI, vienen" a cerrar este volumen.

Es de gran utilidad el repertorio de fuentes impresas y manuscritas
que ha recogido RAMON PETIT bajo la rùbrica de «Bibliographie générale Il.

Completan la obra los correspondientes indices geografico, de lugares
urbanos, de nombres de personas y de colectividades y el de materias,
seguidos deI indice general.

Como hemos podido apreciar a través de esta enumeraciôn, en esta
obra podemos segllir la emigraciôn de los moriscos de Espafia hacia Tunez
desde los puntos de vista geografico e histôrieo y sus consecuencias de tipo
literario, artfstico, artesano, etc. Por eUo esta recopilaciôn habra de pro
porcionar una base para todos cuantos aspiren a profundizar en el futuro
los estlldios relativos a la aportaciôn de los moriscos al desarrollo de Tunez
a partir deI siglo XVI.

La obra esta cuidadosamente editada por la Direcci6n General de
Helaciones Culturales, de Madrid, corriendo su distribuci6n a cargo de
la Société Tunisienne de Diffusion, de Tunez.

Mariano ARRIBAS PALAU
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Lhachmi BERRADY. - Les Chorlas d'Ouezzane, le Makhzen et la France
(r8so-r9I2). - Thèse de doctorat de 3e cycle soutenue à l'Université
d'Aix-en-Provence en HJ7I. (Un vol. ronéotypé 294 pages.)

Nul ne met plus en doute l'utilité des études monographiques et leur
rôle dans une appréciation plus objective des faits historiques. C'est par
ce seul biais que les traits généraux connus de l'Histoire du Maroc peuvent
être nuancés ct éventuellement réinterprétés.

De ce point de vue la thèse de L. Berrady sur les Chorfas d'Ouezzane
mérite de retenir l'attention, d'autant plus que la zaouïa d'Ouezzane qui
a joué un rôle non négligeable dans l'histoire religieuse, sociale, politique
et diplomatique du Maroc, n'a jamais été, si l'on excepte les travaux
fragmentaires de Michaux-Bellaire et de G. Drague par exemple, l'objet
d'une étude aussi fouillée.

Pour cc faire L. Berrady a abondamment puisé dans les archives di
plomatiques en particulier la correspondance du Quai d'Orsay avec la
Légation de France à Tanger et le gouvernement général de l'Algérie. Il
a également utilisé de nombreuses relations de voyages, dont celle du
Comte de Chavagnac qui a séjourné à Ouezzane et traité affaires avec les
Chorfas, ainsi que des Mémoires, notamment li My life story », ouvrage
autobiographique d'Emily Keen, épouse anglaise du grand Chérif Sidi
Abdeslam. Parmi les autres matériaux exploités il faut mentionner les
archives privées de Dar Damana et la tradition.orale.

A partir de la documentation ainsi rassemblée, la réflexion de L. Ber
rady s'est ordonnée autour de trois thèmes fondamentaux dont il s'est
consacré à montrer à la fois l'individualité et l'interconnexion:

- 1
er thème l'importance intrinsèque de la zaouïa

- 2" thème les relations des Chorfas d'Ouezzane avec le Makhzen

--- 3" thème les relations des Chorfas avec la France.

L'interférence de ces trois thèmes fondamentaux constitue, quand elle
n'est pas soulignée explicitement, la toile de fond des événements et des
faits exposés.

. L. Berrady commence tout d'abord par noter les étapes les plus mar-
quantes dans la fondation, les progrès et l'épanouissement de l'Ordre de
Moulay Tayeb. Il rappelle au passage la concordance des phases de dé
sarroi religieux, social et politique et celles d'essor du phénomène mystique
et maraboutique ; comme il évoque la profonde et latente animosité que
nourrissent les descendants des Chorfas Idrissides il l'égard des Chorfas
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Al~ouites ~ve.~ lesquels ~es derniers sont ame?~s à composer d'autant plus
qu au XIX slecle la pUIssance des Ouazzamymes s'est notablement ren
forcée.

Le poids de la zaouïa est basé, en premier lieu, sur la formidable
emprise spirituelle qu'elle exerce sur des milliers d'adeptes disséminés au
Maroc, en Algérie, en Tunisie et même en Tripolitaine. Tout un réseau de
filiales enserre ces vastes territoires et permet à la zaouïa-mère de « tenir Il,

entre autres, quelques zones névralgiques comme les confins algéro-maro
cains. Les adeptes de la « tariqa Il ne se cantonnent pas dans une dévotion
béate mais matérialisent leur attachement par des « ziaras Il qui viennent
gonfler le trésor des Chorfas assurant ainsi à Sidi Abdeslam par exemple
les moyens de mener un train de vie princier largement ouvert aux influen
ces occidentales.

Toutefois ce sont les « azibs Il, quel que soit leur statut juridique du
point de vue régime de propriété, qui forment l'assise matérielle la plus
stable des Chorfas. L. Berrady en dresse une nomenclature détaillée com
prenant la superficie des domaines, le nombre d'attelées de labours, le
cheptel ainsi que la liste nominative des moqadem-gérants. L'auteur a
essayé d'établir l'historique de la constitution de ces domaines. Il ressort
de son enquête que « les Chorfas n'achètent pas d'azibs Il : ceux-ci sont
issus soit de concessions octroyées par les Sultans, notamment à titre usu
fruitier, soit d'expropriations « manu militari Il des propriétaires légitimes
initiaux, collectivités ou particuliers.

Les revenus considérables ainsi assurés à la zaouïa sont nets de tont
impôt puisque l'Ordre bénéficie, outre l'immunité judiciaire, de l'exemp
tion fiscale.

En échange de ces privilèges, la zaouïa peut être qualifiée, du moins
jusqu'à un certain point, de Zaouïa-Makhzen. En effet les Ouazzaniyines
se joignent aux autres dignitaires du pays lors des cérémonies de la
« Béïa Il, ils sont chargés de missions délicates auprès de tribus révoltées
(comme celle de Oulad Sidi Cheikh) etc. L'auteur retrace les hauts et les
bas des rapports entre les Chorfas et le Makhzen en particulier la phase
de détérioration amorcée au lendemain de la « guerre de Tétouan Il dont
une part de responsabilité dans le déclenchement fut imputée au ujusqu'au
boutisme Il des Ouazzaniyines. Les rapports se tendent encore plus lorsque,
sous le règne de Moulay el Hassan, la zaouïa bascule plus nettement encore
dans le camp français ct met ouvertement son influence au service de la
France.

Les relations entre les Chorfas, la France et le Makhzen constituent le
troisième volet du travail de L. Berrady.
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En entreprenant les Chorfas, Sidi Abdeslam en particulier, la France
poursuivait des objectifs li stratégiques » précis :

- La Il conquête morale Il de l'Algérie et donc l'enracinement de la
domination française sur des bases autres que militaires ;

- La l( pacification II des confins algéro-marocains et l'amorce du
grignotage territorial du Maroc à partir du S.-E. ;

- Le parachèvement de ce grignotage par la mainmise sur le reste du
pays, mainmise rendue aisée par l'installation d'un mini-protectorat à
Ouezzane.

En vue de la réalisation de ces objectifs, la Légation de France à Tan
ger et le gouvernement général de l'Algérie, en particulier les cercles mili
taires de la région d'Oran, ont tout mis en œuvre pour amener les Chorfas
à se faire les instruments dociles et efficaces des visées françaises. Sidi
Abdeslam, d'ailleurs favorablement prédisposé, est l'objet d'attentions
toutes particulières qui vont des marques les plus ostentatoires de respect
jusqu'à l'octroi du statut de protégé français en passant par les facilités
de perception des ziaras en Algérie, la remise de fonds prélevés sur le
budget du ministère des Affaires étrangères et du gouvernement général,
la proposition de concessions foncières en Algérie et les réceptions en Fran
ce organisées en l'honneur du Il Prince d'Ouezzane ».

Au total donc L. Berrady dresse un tableau assez complet de la vie
religieuse, sociale, économique, politique et diplomatique de la Zaouïa
d'Ouezzane au XIX" siècle avec une insistance plt!"ticulïère sur un person
nage de premier plan: le grand Chérif Sidi Abdeslam.

Cependant le travail de L. Berrady appelle quelques remarques qui ne
diminuent en rien, bien entendu, l'intérêt de sa thèse.

Au niveau bibliographique par exemple, une confiance excessive sem
ble avoir été accordée aux documents diplomatiques dont il aurait été
utile de Il pondérer D, au sens statistique du terme, les renseignements. La
même opération s'imposait pour les matériaux fournis par CI My life story D.

D'autre part, le recours à l'interview, méthode qu'affectionnent les socio
logues mais objet de nombreuses controverses parmi les historiens, a per
mis de recueillir des renseignements discutables. Affirmer que Il l'alliance
sacrée)) entre l'Ordre de Moulay Tayeb et le Makhzen se fondait sur le
principe intangible de « Pas de Sultan de chez nous mais non pas sans
nous D reviendrait à accorder une importance excessive à la Zaouïa et à
minimiser considérablement l'autorité et les efforts centralisateurs d'un
Moul~y el-Hassan par exemple. On comprendrait difficilement alors les
angOlsses du grand Chérif Sidi Abdeslam, ses interventions pressantes an-
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près de Tissot pour l'aider à s'établir hors du Maroc, son désir d'acquérir
la protection voire la citoyenneté françaises. Un plus large recours à des
sources marocaines comme l' « Ithaf Alam Nas ) d'A. ibn Zidane dont
il n'~st fait me~tion nulle part dans le travail de L. Berrady, aurait ;ermis
une mterprétatIon plus prudente des renseignements recueillis. Sans parler
de la documentation d'archives marocaines qui, elle aussi, est totalement
ignorée.

D'autre part, dans le chapitre consacré à l'étude des fondements éco
nomiques de la puissance des Ouazzaniynes, l'auteur décrit les relations
entre les Chorfas, les gérants et les travailleurs des azibs ; cependant
l'utilisation indistincte des termes de «( azzabas » et « ouvriers », pour
qualifier les travailleurs de ces domaines, montre les hésitations de l'auteur
quant à l'interprétation, en termes sociaux de dépendance, du sens pro
fond des liens Chorfas-azzabas. Ces derniers, sur lesquels les Ouazza
niynes, en particulier le Chérif au nom significatif de Bou Zerouata, font
régner un régime de terreur , sont-ils des « serfs » (les azibs étant assimilés
à des I( fiefs »), des khammass, des paysans locataires, ou des ouvriers
agricoles ? L. Berrady n'évoque pas explicitement le mode de rétribution
de ces travailleurs. Il présente, en outre, le gérant des azibs comme un
personnage, propriétaire rural lui aussi, qui ne reçoit aucune rémunération
pour ses services et se contente de la seule bénédiction des Chorfas, bien
plus, il agrémente d'offrandes chacune de ses visites à Ouezzane. Dans
quelle mesure peut-on suivre l'auteur sur ce terrain et ne pas supposer que
ce gérant procède, d'une manière ou d'une autre, à des prélèvements si
non sur les récoltes et le croît du bétail, du moins sur la force de travail
des azzabas ? En définitive les azzabas sont-ils l'objet d'une exploitation
exclusive au bénéfice des seuls Chorfas ou d'une exploitation beaucoup
plus complexe ?

Dans le même ordre d'idées, L. Berrady montre la volonté des Chorfas
d'accroître leurs ressources notamment par la conclusion de contrats avec
le capitaliste français )aluzot en vue d'intensifier la mise en valeur de
vastes domaines agricoles et par l'amorce, avec le Comte de Chavagnac,
de négociations ayant trait au secteur minier. Il aurait été intéressant de
chercher le sens profond de ces tentatives de Il rationalisation Il de l'ex
ploitation des biens des Chorfas. D'où vient l'impulsion initiale ? Faut-il
l'attribuer à la seule volonté moderniste de Sidi Abdeslam et se limiter
donc à un facteur psychologique ? En outre, comment interpréter cet
Il entreprenariat seigneurial Il qui combine des traits relevant du féodalis.me
et ùes traits, embryonnaires certes, s'apparentant à des méthodes capIta
listes? S'agit-il d'un processus porteur de germes féconds et novateurs ou
ù'un simple phénom(~ne marginal sans effet notable sur les structures pro-
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fondes servant de base au pouvoir des Chorfas ? Ou bien faut-il y voir
simplement l'ébauche de ce que sera la politique du Protectorat : asseoir
la domination française en partie sur la collaboration agissante des forces
conservatrices, notamment rurales, collaboration payée d'avantages éco
nomiques substantiels?

Autant de questions auxquelles il est certes difficile de répondre mais
qui doivent être posées et susciter par conséquent un approfondissement
de la recherche.

En définitive, l'apport de L. Berrady, quelles que soient les réserves
qu'il peut susciter, est largement positif surtout si l'on a présentes à l'esprit
les difficultés auxquelles se heurte la recherche historique au Maroc. La
thèse sur les « Chorfas d'Ouezzane ) constitue donc une référence : on
peut s'y reporter utilement pour se documenter sur un des aspects du
Maroc du XIX e siècle. Notons-d'ailleurs pour finir - et cela a son prix 
que la lecture en est aisée et même agréable.

Mohamed KENBIB

Dr Mohammed SI]ELMASSI. - Les Arts traditionnels au Maroc. Préface
de J. Duvigneau. Flammarion, éd., Paris 1974, 258 pages, 303 photos
noires et couleurs, dessins in-texte. Bibliognfphie.

Le luxueux album que le Dr M. Sijelmassi vient de publier aux Editions
Flammarion nous offre un vaste tour d'horizon sur toutes les formes d'art
traditionnels du Maroc, présentées par leurs exemplaires les plus typiques,
commentées dans un style qu'anime l'amour de l'auteur pour les choses
dont il parle. L'ouvrage est abondamment illustré par d'admirables photo
graphies et de nombreux croquis à la plume.

Certes, depuis un demi-siècle, chaque variété de l'artisanat marocain
a été étudiée et décrite en ses moindres détails. Par maints travaux exhaus
tifs - que cite le Dr M. Sijelmassi -nous en connaissons les sources et
la matière, les formes et les significations sociales ou magiques du décor.
Ces études sont éparses sous forme d'articles ou de notes dans des publica
tions spécialisées - Hespéris tout particulièrement - que l'on n'a pas
toujours sous la main. Le Dr M. Sijelmassi nous les donne toutes ensem
bles, de page en page, réunissant pour notre information et notre plaisir,
l'essentiel de toutes les expressions de l'art marocain (berbère-rural et
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arabe-citadin). Ce rassemblement dans un même recueil est un élément
?'intérêt très important parce que, facilitant les comparaisons immédiates,
Il no~s rend plus sensibles les liens secrets qui unissent les objets, les
techmques et les styles, en même temps qu'il met en évidence les contrastes
qui les séparent.

Toutes ces formes d'art, l'auteur les partage en rural et sédellJaire,
qu'il englobe sous les qualificatifs d'arabo-musulman, arabo-maghrébin
et arabo-marocain. Mais les Berbères étaient établis dans l'Ouest-africain
bien avant l'arrivée d'Oqba ben Nâfî, et ils y avaient trouvé les peuples
obscurs, mais industrieux de la Préhistoire. De ce lointain passé, ils ont
gardé de mystérieuses suprestitions ancestrales, des modes d'expression
artistiques, occultes, magiques, avec la fidélité têtue que je connais bien
dans mon propre pays, enracinée dans l'âme bretonne qui a tant de points
communs avec l'âme berbère. Ensemble, des Indes à l'Ecosse, en passant
par le Sahara ou la Méditerranée, ils ont couvert une immense partie du
monde de leurs mégalithes, de leurs tumulus, de leurs Il roues de vie Il, de
leurs soleils rayonnants, de leurs spirales, entourés de zigzags et de che
vrons.

Art rural ? .. Mais les bijoutiers sédentaires de la grande ville de Mar
rakech façonnent toujours les colliers d'ambre, de corail et de calcédoine,
les massifs bijoux d'argent ciselés, niellés, torsadés, alourdis de symboles
magiques des femmes Chleuh. Pour elles, l'or était une matière impure,
maléfique, et les caravaniers qui l'apportaient du Soudan aux comptoirs
européens du littoral le donnaient à égalité de poids contre l'argent des
mines du Bâni et de l'Atlas.

Les matériaux différents suscitent des techniques différentes. Quelle
parenté y a-t-il entre ces massives parures berbères et les délicats bijoux
d'or, légers, ajourés, de l'art hispano-mauresque, ciselés à Fès et à Mek
nès ? Quelles origines communes peut-on déceler entre la richesse des tapis
de Rabat et de Médiouna (dont la légende fait venir le modèle d'Asie
mineure dans le bec d'une cigogne 1) et les rudes et pourtant somptueux
tapis des Ouled-Bou-Sba"a ou des Zaïans ?

On jait que les belles céramiques de Fès et de Meknès sont les héritières
de la vieille Rhagès iranienne qui, elle-même, en avait reçu les modèles de
Chine. Revenant d'Extrême-Orient, et chargé d'une ambassade à Grenade
par le Sultan Abou-Inân, en 1351, Ibn Batouta retrouva, en An?alousie
comme à Fès des industries de luxe qu'il avait vu pratiquer en ASIe.• On
fabrique à M~laga la belle poterie en faïence dorée que l'on exporte dans

les contrées les plus lointaines Il.
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Encore aujourd'hui, les cruches, les jarres, les plats, façonnés sur les
tours primitifs de la Tiremt de Tata, nous restituent, très purs et bien
vivants, les galbes antiques des poteries que les Carthaginois apportaient
à Mogador et à Assa, où se tenait leur Foire des Conges.

Et les archéologues exhument des tombes du Louristan, des poteries
identiques à celles du Rif et du Zerhoun, décorées en brun sur l'argile
beige rosé, avec les mêmes zigzags, les mêmes jeux de lignes encadrant
les motifs floraux des métopes.

Alors que les peuples eux-mêmes étaient, à l'origine, mouvants, il est
'naturel que leurs arts se soient enrichis par de mutuels emprunts. Et c'est
fort heureux : aucun art ne peut vivre et se développer harmonieusement
en vase clos. Pour créer, l'artiste a sans cesse besoin de perspectives nou
velles, de contacts et d'échanges stimulants.· C'est un jeu passionnant que
de remonter aux sources. COnlbien de symboles, de thèmes décoratifs, de
styles d'architecture, d'industries primitives ont fait le tour du monde,
traversant les mers et les montagnes, si bien qu'on ne sait plus d'où ils
sont partis.

Il n'y a point là de (( pillage Il. L'artiste - et je prends ce mot dans
son sens le plus vaste - ne cc s'empare de rien Il ; il donne. L'accusation
que lance M. ]. Duvigneau dans la préface a de quoi surprendre. Je ne
pense pas qu'un artiste de la taille d'Eugène Delacroix soit accessible à
de mesquins sentiments c( impérialistes Il au moment même qu'il s'aban
donne avec bonheur à son enthousiasme pour le peuple et les paysages
qu'il découvre. .'

En 1830, il n'existait pas de peintres arabes. Qu'est-ce que les Maro
cains sauraient de l'allure imposante du Sultan Abd-cr-Rahman si Dela
croix ne l'avait peint entrant à Meknès, noble, tout blanc sur son cheval,
pressé par une foule fervente ?

(( Pillage JI ? Delacroix n'a rien emporté que ses notes, ses souvenirs
et le désir de révéler à l'étranger la beauté de ce monde inconnu. Et, fina
lement, c'est l'honneur d'un pays que d'avoir inspiré de grandes œuvres
et contribué à l'évolution de l'art de son temps.

Mais revenons à l'ouvrage lui-même du Dr M. Sijelmassi. Les arts
traditionnels, les plus humbles comme les plus riches, qu'il nous présente
avec une égale piété, expriment l'âme profonde d'un peuple. Au MaroC,
ce peuple semble s'y intéresser de plus en plus volontiers, ému de s'y
reconnaître. Les expositions se multiplient dans le cadre du Ministère de
la Culture. On trouve une preuve de cet intérêt daris la création du 110U

veau Musée de l'Artisanat, à Rabat, qui rassemble toutes les formes par
lesquelles cette âme populaire s'est exprimée au cours des sii~cles. La pièce
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maître?se de ce Musée-pilote est sans doute un immense tapis ancien d'une
exceptlonnelle beauté, un tapis royal donné par S.M. Hassan II.

. Il faut donc accueillir avec sympathie tout ce qui attire l'attention sur
ces arts traditionnels avant qu'ils ne disparaissent de notre vie quotidienne
sous la montée inéluctable du plastique, du « textile Il, de la verroterie, du
faux-cuir, de la fausse-laine, du faux-bois, de tous les faux-semblants qui
remplacent un peu plus chaque jour le goût, l'habileté, la fidélité de l'arti
san et l'honnêteté de ses matériaux.

A ce point de vue, les quelques dernières photos de l'album du
Dr M. Sijelmassi, en contraste avec toutes celles, si belles, qui précèdent,
nous avertissent clairement du danger ...

Odette DU PUIGAUDEAU

Ce compte rendu concernera le numéro 4-5 du « Bulletin de la Société
d'Histoire du Maroc Il, ainsi que le numéro 22 de la Revue en langue arabe
« Al-Ba/:tt al-"llmï Il.

I) Bulletin de la Société d' Histoire du Maroc (1)

Dans Cl Inscriptions libyques à Irherm de l'Anti-Atlas Il, (pp. 7-!I,
l pl. phot., l croquis), Robert Letan donne une analyse d'un certain
nombre d'inscriptions libyques d'Irherm (petit village de l'Anti-Atlas ma
rocain, situé à mi-distance entre Tafraout et Taroudant) dont certaines ne
sont pas signalées in L. Galand « Inscriptions libyques - Inscriptions
antiques du Maroc Il, et dont l'une semble être inédite au Maroc. Ces ins
criptions seraient bien antérieures à la conquête arabe et postérieures à
la venue des chars, dits libyques.

M. EI-Mostapha Moulay Rachid conclut, dans Cl Eléments d'histoire
ancienne de la région d'Oujda Il, (pp. 13-19, 2 cartes), à l'indépendance
de cette région (comprise entre le camp militaire romain de Bou Hellou
ct Numerus Syrorum) qui était restée durant 5 siècles (1er_V. S. av. J,-C)
soustraite à la domination romaine et qu'il fallait probablement la conSI
dérer comme la région où nomadisait la p~issant; tribu des Ba~~ates,
ft formant ainsi barrage à la puissance romame et l empêchant de Jomdre
ses deux provinces africaines, la Césarienne et la Tingitanc Il.

(1) Nil. 4-5, Rahat, 1972-73. 160 p.
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Dans (( Une énigme : les mines du ] ebel Mahseur », (pp. 21-36, 6
photos, 2 croquis, l pl. phot.) , Georges Samuel situe tout d'abord géogra
phiquement le Jebel Mahseur, puis présente les principaux vestiges archéo
logiques que comporte cette éminence, ainsi que les divers objets qui ont
pu, jusqu'à présent, y être trouvés.

Il démontre par la suite que les caractéristiques de la position fortifiée
assiégée par Marius en ro6 av. J .-c., non loin de la Moulouya, dans le
cadre de la lutte menée par celui-ci contre Jugurtha et telle que l'a relatée
Salluste dans le (( Bellum jugurthinum », concordent d'une manière très
satisfaisante avec celles que présente le J ebel Mahseur (toutes les autres
éminences de la région répondant très peu à la description de Salluste) et
qu'en plus, les particularités des lieux entourant la position fortifiée, s'ac
cordent avec les manœuvres exécutées par les combattants.

Il soutient enfin que le J~bel Mahseur dut recevoir, d'une manière
épisodique, une garnison d'auxiliaires durant l'époque romaine et qu'on
doit, de même, l'identifier avec la forteresse de Temzezdekt, bastion avan·
cé des Abdelouadides de Tlemcen.

L'auteur fait néanmoins remarquer que si l'identification du Jebel
Mahseur avec le Castellum de Salluste et Temzezdekt semble probable,
elle doit cependant être confirmée par des fouilles archéologiques appro
fondies sur la plateforme du Jebel et à ses alentours immédiats.

Dale F. Eickelmann dans «( Quelques aspects de r organisation poli
tique et économique d'une zâouïa marocaine aJ' XIX" s. Un essai socio
historique », (pp. 37-54, l tableau et l carte hors-texte), nous fournit de
précieuses indications sur les activités économiques et politiques de la
zâouïa Sherqâwiyya de Boujad (petite ville du Tadla marocain) au XIX"
et au début du xx" s.

L'auteur fait tout d'abord remarquer que les sources traditionnelles ne
donnent que très peu de renseignements sur ces activités, ce qui l'amène à
passer en revue les principales raisons expliquant la discrétion de ces sour
ces à l'égard du mouvement maraboutique en général; il souligne ensuite
qu'il s'est basé, pour une telle étude, sur une catégorie documentaire rela
tivement négligée : les sources locales (2).

(2) Consista~t principalement en des documents d'archives : correspondance
(bra-s). p~oclamatlOns (dah~r-s) des sultans concernant les Sherqâwa. correspondance
des ?he~qawa avec leurs chents et les fonctionnaires du Makhzen, rapports militaires
et hIstOIre locale.
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Après avoir défini le rôle des Sherqâwa en tant « qu'intermédiaires dans
les affaires commerciales et politiques }l, l'auteur indique que l'influence
de ceux-ci est fonction de l'importance de leurs revenus, ce qu'il démontre
d'ailleurs par le biais de l'analyse de l'un de ces revenus, assez important
du reste, consistant dans les contributions des cazib-s (fermes ou fermiers
selon les documents). A cet effet, sont tout d'abord situés les °azib-s et les
zâouïas secondaires des Sherqâwa (carte accompagnée d'un tableau des
criptif) tels qu'ils existaient au cours de la période allant de la fin du règne
de Moulay Hassan (r873-1894) à la veille de Protectorat (3). La documen
tation utilisée indique que les habitants des "azib-s n'étaient pas soumis
directement à l'autorité des qaïd-s du Makhzen, qu'ils n'étaient assujettis,
/( ni aux corvées, ni aux levées de troupes et qu'ils payaient leurs impôts
(zakat et "ashâr) directement au chef (muqaddam) des Sherqâwa de Bou
jad Il. Avec l'intervention française, le statut privilégié des "azib-s Sher
qflwa fut aboli (vers 19IO) et ils furent soumis aux impôts, à la corvée et
au contrôle du Makhzen comme le reste de la région. Ainsi, « une partie
substantielle de la base économique des Sherqâwa et leur rôle d'intermé
diaires politiques leur furent brusquement enlevés li ; leur rôle fut réduit
à une stricte influence religieuse.

La deuxième partie de la section française du Bulletin (pp. 55-66)
ainsi que la première partie de la section arabe (pp. 5-27) ont été consacrées
au Colloque organisé par « l'Union des Ecrivains du Maghreb li (section
de Rabat) et la « Société d'Histoire du Maroc Il sur le thème « Conscience
historique au Maroc Il (4).

(3) De l'examen de la carte, il ressort que /( la plupart des cazib-s étaient concen
trés dans la Shâwya et complètement entourés par les tribus soumises au contrôle
direct du Makhzen }l, contrairement à l'opinion admise selon laquelle la plupart de ces
"azibs étaient en marge de ces régions.

(4) Ce colloque s'est déroulé dans le Grand Amphith~tre de la ~ac~lté des
Lettres de Rabat les 25, 26 et 27 mai 1971. Le programme étalt comme SUlt .

25 mai _ Discours d'ouverture de MM. Abbès Berrada et Sard Nejjar.
_ Communication de M. Mohammed Zniber sur « ~onscienc~ ~ist?rique

chez les historiens arabes ; fondements géographlques de 1 hlstolre du
Maroc musulman Il.

26 mai _ Communication de MM. Ait ben Ali Sghir, Moh~e? ~ably. Germain
Ayache, sur le thème Il Méthodologie et sources de 1 histOlre du Maroc ».

27 mai _ Communications de MM. Allal el·Fassi, J.ac~ues Cagne, Abdallah
Laroui, sur (1 Conscience historique et colomahsme Il.

N'ont été publiés danA le Bulletin que les textes des conférences qui ont été communi·
II ués à la rédaction.
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Sous le titre, Il Conscience historique au Maroc Il (pp. 61-66), Jacques
Cagne souligne que, si par conscience historique, on entend (1 cette cer
titude d'appartenir à une communauté spécifique, distincte des autres
communautés, et dont il est nécessaire de connaître l'évolution », cette
conscience est, par conséquent, fonction de la connaissance même de
l'histoire nationale.

Or, au Maroc, cette histoire (la période antéislamique comme la période
qui suit la conquête arabe) est mal connue, très souvent l( examinée à
travers le prisme déformant de l'idéologie coloniale» (allant même parfois
jusqu'à refuser aux Marocains toute dimension historique originale) et est,
par suite, difficilement à même de développer cette conscience.

L'auteur fait néanmoins remarquer que le développement de la cons
cience historique des MarocaiI16 a été seulement entravé mais non arrêté:
l'action nationaliste, en particulier, devait, par son exaltation du passé
national et son adoption des principes du mouvement salafi, contribuer à
faire découvrir ou raffermir aux Marocains leurs conscience historique ;
de plus, de nombreuses études historiques d'une haute teneur scientifique
sont de nature à forger et consolider cette conscience.

Mohammed Zniber, dans (1 Conscience historique chez les historiens
arabes li (en arabe, pp. II-16), souligne que la conscience historique est
u cette capacité de saisir et de définir les différentes forces qui commandent
la marche de l'histoire humaine », qu'elle est tffl concept éminemment
moderne, et que les historiens arabes ont contribué, dans une certaine
mesure, à l'élaboration de cette conscience.

En effet, les auteurs des Il Histoires du Monde li tels Mas'üdï, Dïnawarï
(III" s.) avaient déjà une vue globale du devenir humain ; cette conscience
allait s'affiner, par la suite, chez Ibn Miskawayh, Ibn J:Iayyan al-Qurtubi
(V

C

s.) et plus encore, à la suite des crises qu'a connues le monde musulman
à partir du VII" S. H. chez des historiens orientaux et maghrébins, comme
Ibn al-Athir, Ibn Kathïr ... et surtout chez Ibn Taqtuqï, Ibn Khaldün, Ibn
al-Khatïb, al-Maqrizï, Ibn Tagribardï...

Dans u Le Maroc a encore besoin d' historiens li (en arabe, pp. 17-24),
~e~m~in Ayache indique que les jeunes Marocains connaissent fort mal
1 hIstOIre de leur pays et que cette méconnaissance est liée, non pas à
cer!ai?es a~omal~es des programmes ou des méthodes d'enseignement,
malS a une msufflsance notoire de la matière historique relative aux diffé
rentes périodes de l'histoire marocaine.
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, , Il souligne ensuite qu'ils doivent puiser, dans leur passé national, les
clements de leur authenticité et de leur fierté pour leur pays, considérées
comme la source de leur attachement à celui-ci; la réalisation de cetatta
chement reste largement tributaire d'une meilleure connaissance de l'his
tiire nationale et, par conséquent, d'un intérêt plus grand porté au domaine
de la recherche historique.

Sous le titre (( A propos de la méthode d'enseignement de l'histoire du
Maroc dans le Supérieur Il (en arabe, pp. 25-27), Mohamed Kably fait
remarquer que la méthodologie historique doit occuper, dans l'enseigne
ment supérieur, une place de choix; le but à atteindre, consiste essentiel
lement à initier l'étudiant à l'étude des textes, à lui apprendre à poser les
vrais problèmes et choisir les documents pertinents (heuristique), à déve
lopper en lui l'esprit de synthèse ...

L'étudiant devra, souligne l'auteur, s'exercer à cette réflexion histori
que en étudiant, surtout, l'histoire de son pays. D'abord parce que celle-ci
comporte un certain nombre d'interprétations appelant une révision soit
totale, soit partielle, ainsi que des périodes entières dont l'étude reste à
faire; ensuite parce que l'étudiant aura l'occasion d'accomplir un travail
fécond de comparaison entre des sources nationales et des sources étrangè
res ; enfin, parce que la documentation relative à l'histoire du Maroc et
au Moyen Age en particulier, est riche et variée, l'analyse devant porter
davantage sur des sources telles que les recueils de nawazil-s, de mana
kib-s, les récits de voyages, les ouvrages biographiques...

Dans « Umran et Géographie Il (en arabe, pp. 67-73), Ali Oumlil nous
rappelle qu'Ibn Khaldoun a fait ressortir que seules les régions tempérées
(le monde méditerranéen plus exactement) son favorables au développe
ment d'al-cUmran et que les habitants de ces régions « sont les seuls dispo
nibles pour produire la civilisation et recevoir les messages divins Il. Il
souligne ensuite que les régions désertiques situées dans le monde tempéré
et habitées par les nomades conservent, d'après l'auteur de la Muqaddim~,

un rôle fondamental consistant en leur « potentialité pour de grandes mobI
lisations historiques li.

Sous le titre « Les grandes phases de l'histoire d'Oujda» (en arabe,
pp. 30 -38), El Mostapha Moulay Rachid donne une vue d'ensemble de
l'histoire de la ville d'Oujda, des origines à nos jours.

Dans Il Essai de Bibliographie his'orique sur Oujd!" ~t sa région »

(pp. 77-81), Mustapha Moulay Rachid présen~e les p~mclpaux tra~aux
historiques concernant Oujda et sa région (chapItres traItés: Générabtés-
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Préhistoire - Antiquité et Moyen Age - Période contemporaine - Economie
et Société - Urbanisme - Beaux-Arts - Géographie physique - Cartogra
phie) .

Mme Geneviève Hariki donne, dans Il Bibliographie historique - Maroc
Espagne musulmane, 1970-71 », pp. 83-93, les principales études concer
nant l'histoire du Maroc et de l'Espagne musulmane et parues aux années
précitées (Sources et documents - Préhistoire - Histoire contemporaine 
Histoire des civilisations - Histoire économique et sociale - Histoire locale 
Linguistique - Littérature - Beaux-Arts).

Dans « Excursion dans l'Oriental les 10, II, 12 et 13 juin 1971 Il,

Mmf André Civière présente un compte rendu de l'excursion organisée par
la Société dans l'Oriental marocain.

Au cours de la journée du II juin, les participants devaient d'abord
entendre un exposé de M. J. Cagne sur la bataille de 1'Isly (qui avait
opposé le 14 août 1844, Français et Marocains) et ce, à proximité même
des lieux où celle-ci s'était déroulée. Auparavant, M. S. Nejjar devait faire
un autre exposé sur deux autres engagements qui avaient opposé (en
1249-50 et 1271-72 ap. J.-c.) sur le même site, Mérinides et Abdelouadides.
Les membres participants se rendirent par la suite au Col de TafuraU où
subsiste un monument commémoratif de deux colonnes françaises dans les
Beni-Snassen ; un commentaire devait être présenté par M. J. Cagne sur
ces deux interventions françaises en territoire m~rocain, datant de 1859 ct
1907. L'excursion se poursuivit par la visite ae la Grotte des Pigeons
(située près de la localité de Taforalt) sous la conduite de M. l'abbé J. Ro
che ; celui-ci devait démontrer que cette grotte constituait le gisement
épipaléolithique le plus important du Maghreb.

Après la visite du village berbère d'Aounoute et celle effectuée aux
Gorges du Zegzel (à l'occasion de laquelle, M. Baar, pédologue de l'OMVA
de Berkane, devait présenter plusieurs explications sur la formation géo
logique de la région), la première journée de l'excursion devait être close
par la visite du périmètre irrigué des Tri/a, lequel fit l'objet d'un exposé
de la part de M. Arafa, directeur de l'Office de mise en valeur agricole.
La journée du 12 fut consacrée à la visite de la mine de charbon de Jerada,
de l'oasis de Sidi Ya~yâ, ainsi que des monuments et dumusée de la ville
d'Oujda.

, Au cours de la dèrnière journée, les participants se rendirent à Melilla,
où sous la coriduite de MM. Rodriguez et Moral, professeurs à Nador, ils
visitèrent la citadelle (Medina Sidonia) et le musée.
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lI) Revue « al-Ba/:tt al-cIlmï Il (en langue arabe. N° 22, II" année, ja'nvier-
avril 1974.) .,

Sous le titre « Les familles de la ville de Fès, à jYrésent etdans le passé» ,
(pp. roS-I23), M. Abdeslam Bensouda donne un aperçu sur son ouvrage,
intitulé « 1zalat al-Iltibas "an Qaba'il sukkan madïnat Fas 1), consistant
en une recension descriptive des familles qui ont habité Fès, depuis la date
de sa fondation jusqu'à nos jours.

Dans son ouvrage, sont présentées, selon l'ordre alphabétique, des fa
milles, arabes, berbères ... , qui ont vécu à Fâs, celles qui se sont éteintes,
comme celles qui y vivent encore actuellement. Si une famille donnée
compte dans ses rangs des personnalités marquantes, l'auteur l'indique,
citant, quand cela est possible, les lieux de Fès auxquels le nom de cette
famille est resté attaché ...

En conclusion nous est présenté un choix de cent cinquante-huit fa
milles faisant partie du groupe de la lettre Alif.

Dans « Origines des Marocains. La partie berbère : les génialogies
berbères et leur valeur Il (pp. 124-145), M. At-Taqï al-cAlaoui, après avoir
relevé dans la littérature généalogique, fort abondante du reste, le désac
cord existant, sur un même cas, chez différents généalogistes, ainsi que
la tendance chez maints groupements et individus berbères à se donner
une origine arabe, rappelle que les $anhâja ($nâka) se divisent en deux
groupes correspondant à deux genres de vie différents: les $anhâja noma
des et semi-nomades du Sud ct les $anhaja sédentaires du Nord.

Les $anhâja du Sud se subdivisent eux-mêmes en deux sous-groupes:
les $anhâja des sables et les $anhâja de l'Atlas et des oasis environnantes.

L'auteur retrace, par la suite, les phases marquantes de l'histoire des
deux derniers ensembles, mettant l'accent sur leurs déplacements respec
tifs, précisant les lieux de leur installation provisoire ou définitive.

Dans « La principauté de Nakur au milieu du v·/xI" S. Il, (pp. 146-152,
1 carte. 3" partie), M. Jacques Cagne, après avoir localisé les po~ts d'al
Kudiat al-Baïdâ' Kurt et Tamsâman (situés entre le Cap des TrOIS Four
ches et al-Hoc~ÏI~a),souligne que la principauté !?ali1}.ite de Nakür étendait
son autorité sur un territoire à la superficie importante, englobant toute
la partie du littoral méditerranéen de l'oue~ Laou ~ !arf Hur~ (Cap d~s
Trois Fourches). Centre politique, commercIal et rehgte~x, Nakur é~oluait

dans l'orbite des Umayyades andalo~s. Son ~~t al-MI~~mma, à 1 a~ou
tissement de l'une des voies commerClales mérIdIennes SIJtlmassa-Médlter
ranée, déployait une activité intense, principalement en direction d'al-

Andalus.
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Mohamed Hintich, dans Il La civilisation musulmane» (pp. 154-168),
rappelle que cette civilisation résulte de la symbiose des arabes et de peu
ples allogènes et qu'elle a pris sa physionomie propre et atteint son éclat
surtout à l'époque "abbaside.

La Revue Il al-Ba1Jt al-cflmi », nOM 22 et 23, II" année, janvier-avril et
mai-août 1974.

Sou~ le même titre (n" 23, pp. 136-146, à suivre), M. Bensouda donne
une liste détaillée de cent soixante-treize familles appartenant au groupe
de la lettre al-Bii' (y).

Comme suite à son artide précédent, M. Attaki Alaoui traite dans
fI Origines des Marocains. La partie berbère: le rôle des confédérations
atlasiques » (n" 23, pp. II5-134, à suivre), de deux importantes confédé
rations !?anhaja du sud marocain, les Aït "Atta' et les Aït Yafalman, les
quelles s'étaient constituées respectivement vers le milieu du XVI" et la fin
du XVIIe s. ap. J .-C. Il indique les noms de toutes les tribus composant ces
deux confédérations, leur répartition géographique précise, leurs genres de
vie, les émigrations de certaines d'entre elles, ainsi que quelques faits
saillants de leur histoire ...

Poursuivant son étude sur la côte septentriona,le du Maroc au v''/xi'' s.,
M. Jacques Cagne signale dans Il La région de Mélilla au milieu dtt V',/
XIe s. Il (n° 23, pp. 148-150, traduit du français par Saïd Nejjar), l'impor
tance stratégique et économique de Mélilla au temps du J:Iammüdite Mu
l:tammad ibn Idris. Les activités portuaires de Mélilla (cette ville constituait
l'aboutissement du grand axe commercial nord-sud qui reliait Sijilmassa
à la Méditerranée, en passant par a!?-$dür, Garsif, J rawa et Qulü" Jara)
devaient intéresser, outre les produits sahariens, différents produits lo
caux : fer des Banü Sa'ïd, plus particulièrement.

Sous le titre « al-Buwâshriyya et la résistance au colonialisme français
dans les tribus Zaërs (n" 23, pp. I04-II3), M. Mu1).ammad Taoudi Ben
souda note que le terme « Buwashriyya Il désigne quatre frères: al-'Arbi,
"abd al-Qadir, al-l:Iabashi et al-Bashir, fils d'al-Bashir al-Mubaraki, de la
descendance du !?a1Î1.l sidi Ma1.lammad ibn Mubarak. Ils exerçaient une
influence notoire sur les tribus Zaërs. Leur zaouïa, qui fut construite .à
Maghshüsh, vers 13II H., devait jouer un rôle considérable dans la lutte
contre l'occupation française. La résistance des Zaërs fut, en effet, d'une
grande âpreté et il fallut de nombreux engagements militaires (ils eurent
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lieu à la veille du Protectorat et furent tous dirigés par 8abd al-Qadir ibn
al-Bashir), pout pouvoir la briser. Avant de connaître un long exil à
Azemmour, les « Bawashriyya » avaient rejoint Khénifra où ils continuè
rent la lutte aux côtés de MüJ:1 ou I:Iamm az-Zayyani.

Saïd NEJJAR

Les Mélanges de la Casa Velasquez

Tome VIII (r972 ).

G. BEAUJOUAN. - Manuscrits médicaux du moyen-âge conservés en
Espagne (pp. r6r-221).

L'auteur met à la disposition du public une documentation qui est le
fruit de vingt années de recherches et de prospection systématique de tous
les manuscrits conservés en Espagne. On y trouve plusieurs versions mé
diévales d'œuvres grecques et arabes. Intéressant sur le plan de l'histoire
des sciences en général et de la médecine humaine ou animale en particu
lier, l'article peut servir à mieux évaluer les modalités de l'influence arabe,
dont la permanence dans la médecine des XIII·, XIV· et XV· siècles, n'exclut
pas un certain affaiblissement. Précieux par son Index alphabétique, ses
Tables méthodiques et sa Bibliographie concernant la médecine médiévale
et les recherches qu'elle a inspirées, il,e~t, autant qu'un nécessaire instru
ment de travail, une somme concentrée des connaissances dans un do
maine privilégié où la science arabo-musulmane a toujours été bien repré
sentée.

D. URVOY. - Une étude sociologique des mouvements religieux dans
l'Espagne musulmane de la chute du Califat au milieu du XIIIe siècle
(pp. 223-293).

Dans cet article qui se présente comme une étude des mouvements reli
gieux dans al-Andalus et, à un degré moindre, au Magnb, l'auteur propose
en fait une lecture du total devenir de l'Espagne musulmane, lecture nou
velle propre à donner une réponse à l'angoissante que~tion du pourquoi
de son issue malheureuse pour l'Islam. C'est, semble-t-I1, pour trouver la
solution d'un vaste problème, toujours posé en fin de compte, que M. Ur
voy propose une méthode d'analyse qui est neuve. Cette nouveauté, nou
veauté des résultats autant que de la méthode, ne manquera pas de soule
ver de nouveaux problèmes, et il serait surprenant qu'elle ne suscite pas
la contestation.
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M. Urvoy s'attache à montrer que la notion de Il personnalité de base D,

concept opératoire dont l'efficacité a été illustrée sur le plan de l'étude de
la pensée islamique par M. Arkoun, ne satisfait pas aux nécessités de
l'analyse en ce qui concerne la pensée religieuse. Par ailleurs, s'il accepte
de reprendre les termes de la thèse de M. Dufourq suivant laquelle, si
l'Espagne musulmane est devenue chrétienne, et non le Magrib, ce fut
parce que les hommes ont forgé une histoire qui aurait pu à tout instant
s'orienter autrement, c'est bien pour la miner dans ses fondements. Ainsi,
par l'emploi d'une méthode purement sociologique, opposée à la méthode
psycho-sociologique de D. Arkoun, l'auteur reprend la problématique de
M. Dufourq, pour la résoudre d'une façon opposée à celle de son auteur.
Ajoutons que M. Urvoy congédie ouvertement les perspectives des islamo
logues espagnols, attachés seulement à la description historique et pure
ment événementielle.

Mais l'article ne comporte pas qu'esprit de négation. Il entend prouver
que al-Andalus et le Magrib, s'ils ont adhéré au même degré à l'Islam,
ne l'ont pas fait de la même façon, qu'un besoin d'appui a été ressenti
dans le premier plus fortement que dans le second, et que l'Islam a été
moins menacé par la force croissante des états chrétiens que celle-ci ne
s'explique par la propre faiblesse de l'Islam. Cela suppose une révision
des concepts traditionnels de force et de puissance, sur le double plan
militaire et religieux... L'Islam andalou a acquis une spécificité par son
développement propre et même son échec propre,.et l'Espagne musulmane
qui a réussi à avoir une civilisation originale dans certains domaines ne l'a
pas eue dans le domaine de la pensée religieuse. L'échec de Ibn l:Iazm
est symptômatique et la superposition du mysticisme au juridisme n'est
que la manifestation d'un état de crise. L'attachement passionné à l'ortho
doxie malikite, empêcha la rénovation de l'extérieur (zahirisme, falsafa,
un certain batinisme), et de l'intérieur (renouvellement de l'étude du
l).adîth, étude des U!?ül al fiqh, ascarisme). Pour que l'Espagne musulmane
soit devenue chrétienne, il fallait qu'en un sens elle ait voulu le devenir,
ou plutôt devenir non musulmane, c'est-à-dire Il qu'elle ait eu peur d'être
musulmane D, le cas du Magrib étant très différent car l'Islam s'y est
incarné de tout autre façon ... Un~ thèse aussi paradoxale au sens étymo
logique du terme appellera nécessairement des réserves. Sur le seul point
de notre compétence, nous estimons que l'argumentation fondée sur le
témoignage morisque, celui du grenadin Alfonso deI Castil10en particulier,
n'est pas pertinente, car l'époque est tardive et la condition morisque très
spéciale. Néanmoins, la réflexion se voit stimulée et les habitudes de
pensée positivement contrariées.
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S.u~· le pla.TI de la méthode, les sources sont indiquées avec précision,
le Kltab al $I1a de Ibn Baskuwal et la Takmila al $ila de Ibn al-Abbar,
pour l'essentiel. Le choix du corpus (une sélection d'environ trois cents
biographies) exclut les personnages qui ne se sont signalés que par la seule
étendue de leur savoir. L'activité intellectuelle des personnages connus par
leurs ouvrages, leurs polémiques ou leurs disciples est l'unique critère de
la sélection, et la problématique de l'établissement du corpus est particu
lièrement bien exposée. Une longue analyse de la situation intellectuelle
et religieuse à la chute du Califat (422/1031), où est contestée la notion du
conservatisme « délibéré Il d'al-Andalus en matière religieuse, montre que
la prédominance des fuqaha' répond à une nécessité de l'heure, le légalisme
se révélant comme le moyen le plus aisé de l'interprétation, et le juridisme
étant bien autre chose que la manifestation d'une idéologie de caste, celle
des fuqaha:. Entre ces derniers et les gouvernants qui manifestent une
activité religieuse et intellectuelle, se situe un groupe d'individus qui vivent
de l'opposition des précédents mais peuvent aussi avoir à souffrir de leur
entente. Distinguant idéologie de combat (cas du Sïrisme) et idéologie d'in
tégration (cas des muCtazilites et des masarrïs), M. Urvoy fait une paren
thèse pour certains bàtinis, et étudie un mouvement dont le représentant
le plus connu est Baqï b. Mablad... Une esquisse géographique résultant
de ce travail sur biographies conduit à une étude comparative et nuancée
de la vie spirituelle dans les diverses régions: Marche supérieure, Marche
moyenne, Marche inférieure, etc., et dans les villes, Tolède, Saragosse,
Cordoue, Séville, etc. Elle s'achève par une nouvelle interprétation des
voyages et du J:Iagg dans le monde islamique.

La méthode suivie pour déterminer les principales phases et formes de
structuration des mouvements religieux repose sur l'établissement de sché
mas (cinq schémas, aux pages 262, 265, 270, 272 et 279) qui tendent à
éviter par leur graphisme tout risque de psychologisme. Ils reconstituent
les petits groupes et les types de relation qui s'y manifestent, et donnent
lieu à des commentaires, partie la plus substantielle de l'article dont le
but sera de permettre la reconstitution d'un schéma global d'évolution de
l'Islam andalou, et, par comparaison, maghrébin. Il est inutile de citer
les personnages mis en cause dans cette_ partie, car tous les grands. nom:
de Yünüs b. al Saffar et al-TalamankI à Ibn Sab"ïn et Ibn al- ArabI
figurent dans les ~chémas et les leçons qu'ils suscitent.

En définitive, voilà une lecture originale du devenir de l'Islam en Occi
dent, qui invite, sinon à une contradiction non partiel1eme~t imméritée, à
l'exigence réflexive et à l'effort de renouveau méthodologIque.

Bernard LOUPIAS


