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SUPHAX II, LE GRAND AGUELLID
(DEBUT DU DERNIER QUART DU IIP-ME S.

AVANTJ.-C. A 203 AVANT J.-C.).

H. GBAZ1-BEN MAÏSSA
FacuIU des Lettres, RABAT

Dans la littérature latine(l), ce Roi est appelé Syphax (= Suphax), génitif
Suphacis, ce qui revient à dire que le radical est Suphac. Dans les textes grecs, nous
rencontrons ce nom sous différentes transcriptions : Iv<paÇ chez Appien(2) et Dion
Cassius(3) IOqKXKOÇ, ~KOÇ, I,c.oo<paKaÇ, IVqKXKOV, dans les différents
manuscrits reproduisant la géographie de Strabon(4), Io~(" dans les textes de
Polybe(6

) et de Diodore de SicHem Sur ses monnaies, ce Roi, pour indiquer son nom,
faisait graver en africain dit punique">' langue où l'on ne faisait figurer que les
consonnes, l'équivalent<') des lettres arabes : J J V) tJ'f'.

Si nous examinons les différentes transcriptions rapportées dans les trois langues,
nous constatons que ces trois consonnes (le qafétmt remplacé par un "C" ou un "K"
chez les Latins et les Grecs) reviennent toujours dans les textes. Si l'on ajoute à ces
consonnes les voyelles constmtes, rapportées dans les deux langues qui les font
figurer (le latin et le grec) et qui sont le "0" ou le"U" (= ou français) entre le "S" et le

(1) Tite live. Histoirr romaine, XXIV, 48, 2 et 13 ; 49, 3-5; xxvm, 17, 10; 18,8 etc., Ovide, Fast~s,
769 ; Tacite, AnMles, xn, 38, 1 ; Valere Maxime, ActionS et paroles mimorables, VI, 2, 3 ; IX,
13, 1 ; Eutrope, Abtigl de. l'hisloirr romaine, Iv, 20 ; Horus, l, 22, 56; Solin, Polyhislor, XXVI;
MELA, Chorograplak, 1, 30 ; Pseudo Aurelius Victor, D~ viris ülustribw, Publiw Seipion, XLII,
10,11 et 13.

(2) Appien, Punic4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 26, 27, 29, 30, 37, ID., La GwrJYs
d'Espagne, 15,29, 30, 37.

(3) Dion CassiUS, Histoire romaine, xvn, 53, 54,64,72,73; Dion Cassius, apud, Zonaras, IX, Il,
12, 13 et passim.

(4) Strabon, XVII, 3, 9. Cf. Geography 01 Srabon, coU. Loeb, t. VIII, p. 17, ft. 6 et 7.
(5) Plutarque, Sertorius, IX, comme le nom de Roi légendaire de T~Ita, fila dit'"OIl de 1Jngf et

d'Héraclès
(6) Polybe, Histoire, XI, 24; XVI, 23.
(7) Diodore de Sicile, Bibliothèqw historique, xxvn, 6.
(8) fi est à rematquer que eeuegrapbie dérive du pb6Dicien ~autant que l'kriture grecque. Mai$ à

celles-ci les intellectuels europ6ens ont accordé le nom des sols sur lequel eUe a bol.. le Grec,
à celle-là lé nom, de Punique qui rappeUe, éternellement, son ancêtre le phénicien et enfouit son
caractère nord africain. .

(9) Cf. Mazard, Corpus Nummorum NrunidiDe MtJIlret'1J1lÎMque, Paris, 1955, tableau _ ~enœs

des lettres, p. 4.
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"Ph", d'une part, le "a" entre "Ph" et "q", d'autre part, nous pourrions dire que la
prononciation la plus proche.de l.a p~onéjique originelle du nom du Roi est
(a)SophaqIO' ou (a)Suphaq = JA"" (1) JA..oI (1). Nous ne pensons pas qu'une voyelle
existait, à l'origine, après le "qaf'. Car si tel était le cas, pourquoi les Latins ne
l'avaient-ils pas fait figurer dans leur transcription, surtout que la présence d'une
voyelle finale "0" ou "U" ne peut que rendre le nom plus pratique à décliner. TI en est
de même du S final qui, groupé avec "c" ou "K", a donné "x" et "ç" dans les textes
latins et grecs. TI s'agit à notre avis d'un rajout fait par les auteurs de ces langues pour
arriver à s'approcher du son de la lettre "qaf'. Car, si ce "s" existait dans le nom
originel, il aurait figuré, en punique, parmi les consonnes. On peut en dire autant des
terminaisons OV, a.ç et oç que l'on trouve uniquement dans certains manuscrits grecs,
destinés sans doute, à adapter le nom Amazigh aux déclinaisons grecques.

Ce nom (a)Sophaq ou (a)Suphaq a-t-il une signification? Si oui laquelle? Deux
questions qui n'ont cessé de nous préoccuper tout au long de notre analyse, mais
pour lesquelles nous n'avons pas pu, jusqu'à présent, apporter de réponses.

Les auteurs contemporains, attribuent à ce Roi deux séries de monnaies aux
effigies totalement différentesf1lJ

• Ces deux séries portent une légende en africain dit
punique, qui transcrite en latin, donne SPhQ HMMLKT.

Les monnaies du roi Suphax 1
J. Mazard, Corpus NUJQDlorum Nqmidiae Mauretaniaeque,

Paris 1955, p.19.

Sur les monnaies de la première sériell2
) apparaît une tête nue avec une chevelure

plate et légère, une barbe très peu abondante, lisse et en pointe. Le visage sec et la
tête trop grosse par rapport au cou laissant supposer qu'il s'agit là d'un homme, qui
manquait de vigueur physique. L'aspect général du personnage représenté est celui
d'un homme d'un âge bien avancé. '

La seconde sériel131
, attribuée, elle aussi, à Suphax est composée de monnaies avec

l'effigie d'un homme diadémé, pourvu d'une chevelure abondànte et bouclée. La.
barbe, bien fournie et ronde, orne un visage plein. Le cou est fort. L'ensemble général,

(10) Le (a) marque du masculin peut précéder le nom.
(lI) Mazard, CNNM, p. 18-20.
(12) Mazard, Ibid., p. 18, N° 1·9.
(13) ID., Ibid., p. 20, N° 10-12.
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qui n'est pas sans nous rappeler l'aspect des portraits des monnaies lagides, nous
encourage à penser qu'il s'agit là d'un bel homme, vigoureux et à la fleur de l'âge.
Paradoxalement, les auteurs(l4) classent cette série, chronologiquement, postérieure à
celle où figure l'effigie du personnage dont l'aspect est plutôt celui d'un vieillard.

Les monnaies du roi Suphax JI
J. Mazard, Corpus Nummorum Numidiae Mauretaniaequ~

Paris 1955, P. 20.

Ces deux séries représentent-elles Suphax, l'époux de Sophonisbe? Ou bien ~'agit-il

de deux séries émises par deux Rois différents homonymes et appartenant à la même
famille? La différence frappante entre les deux hommes représentés plaide en faveur de
cette dernière hypothèse. L'expression regnum vetustum utilisée parSilius ItaIie_''>, pour
qualifier le royaume de Suphax, ennemi de Massinissa et de Scipion,laissesupposer que
ce royaume avait une histoire et qu'il.nedale pas UBÏquement de l'avà:lement du grand
Suphax. Ce Roi l'a sans doute hérité de ses ancêtres, dont l'un. peut-être le plus proche,
portait le même nom que lui, Suphax, nous le llQIIllJlCI()l1 Suphax J.

Laquelle des deux séries appartient à Suphax,le rival·et adversaire de Massinissa?
L'expression de Silius Italicus "cingunmr rempara vitra albente''tI6I à propos du-itoi,
la ressemblance, surtout, constatée entre le style des monnaies de UemûDa. fils de
Suphax et celle de la deuxième série, nous invitent à attribuer au Roi.. dont les Etats
touchaient à l'Est, ceux des lagides. les monnaies à,.~ffigie,.di.~. .

Les monnaies du roi Uermina(n) ms de Supbu n·
J. Mazard, Corpus Nummorum NulllidlaeMaurëtaniaeque.

Paris 1955, p.21.

(14) Cf. ID. Ibid., p. 18·20 et P. Decret et M. Fantar, L'Afrique du Nord dans l'ANiquiti, dlsorigiM'
au V- siècle, éd. Payot, Paris. 1981.

(15) Silius Italicus, PlI1Iica, XVI,240-241 : "regnique insigne vetusti sestat lI:urva dlCU$'\
(16) Silius Italicus, Ibid., XVI. 240--242. Le Roi, 100~ lui, Fograpbiquement S0ip6cJc

l'influence grecque et qui, aussi, ne devait pas se sentir suffisamment fort. ae pr6sentalt, lUI' ses
monnaies, sans insigne extérieur qui aurait risqué de le distinguer des lOtIeS chefs de .. nation.
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Roi puissant<I7l, Suphax pouvait se parer des insignes de la royauté. En plus du
diadème, le Roi revêtait, selon Silius Italicus, une tunique royale, et tenait un
sceptre dans sa main gauche et portait l'épée à son côté(\8).

Ce Roi extrêmement actif .et participant souvent aux combats, n'était pas tout
jeune: ses filles étaient nubiles(19) et ses fils en âge de faire la guerre en 203. Nous
savons par Tite Live(20) qu'il était plus âgé que Massinissa, qui, par ailleurs, devait
avoir 36 ans en 2041203. )

Nous ne connaissons des mariages de Suphax que le plus éclatant, celui avec la
jeune carthaginoise Sophonisbe, fille d'Hasdrubal et petite-fille de Oiscon. C'était
une femme sublime. ''Elle était, nous dit Appien, d'une beauté attirante. Elle a reçu
une excellente éducation en matière littéraire et musicale, est intelligente,
insinuante et tellement charmante que la voir ou entendre sa voix suffisait pour
conquérir n'importe qui même le plus indifférent des hommes"(1\). "Elle était d'une
beauté remarquable", renchérit Dion Cassius<D>, à une juste proportion de toutes les
parties du corps et de leur parfaite harmonie. Elle unissait à la fleur de la jeunesse,
une connaissance approfondie des lettres et de la musique et un esprit plein
d'urbanité et de grâce. En un mot, elle avait tant de charme qu'il lui suffisait de se
montrer ou de proférer une parole, pour dompter les cœurs les plus rebelles".C'est
son père, Hasdrubal, lui-même, qui à la fin de l'année 205 part chez le Roi "conclure
cette affaire et fixer la date des noces(23), fait "venir la jeune fille de Carthage et hâte
les noces"(24). De cette femme qu'il chérissait<25l et qu'il entourait de dames de
compagnie<Ul,. Suphax ne semble pas avoir eu d'enfant. La facilité avec laquelle la
Carthaginoise accepta la mort, sans regre~, pourrait signifier qu'elle n'avait pas ces
fortes attaches à la vie que constituent les enfants pour une mère.

Ce roi fut "le plus riche de cette terre" nous dit TIte Live(28). Même en période
de guerre, ce .souverain ne dédaignait pas de vivre dans ''un grand luxe"(29). Ce
monarque disposait sur ses territoires de mines d'or qui le rendaient, nous dit Silius
Italicus, plus riche et plus puisant que ses voisins(3O). L'auteur parle du grand nombre
de chevaux que possédait le roi, du grand nombre d'éléphants qui lui servaient aux

(17) Cf. infra·
(18) Silius Italicus, XVI. 240-242..
(19) Cf.Appien, Punica, 17.
(20) TIte Live, xxx. 13, 14.
(21) Appien, Punica, 37.
(22) Dion Cassius,'xvn, S2 (Zonaras, IX, 11).
(23) TIte Live, XXIX, 23, 4.
(24) ID., Ibid.
(25) Tite Ove, XXIX, 23, 4.
(26) Appien, Punica, 28.
(27) ID., Ibid.
(28) 1\te Live, xxvm, 17, 10; cf. aussi Silius Italicus, XVI, 170-228.
(29) Appien, Plmica, 12.
(30) Italicus. XVI, 170-176.
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combats et lui procuraient une grande quantité d'ivoire<31) "Aucun prince des
descendants de Romulus n'était aussi riche"(32) que le roi amazigh "en ivoire, en or,
en étoffe de pourpre"(33). Ses innombrables étoffes de pourpre(34), bien africaine(3S), le
distinguaient de tous les princes des autres nations qui se plaisaient à se croire plus
civilisées que la nation que lui même dirigeait

Dans son palais, à Siga(36), sa première capitale, Suphax présentait à ses hôtes des
festins qui duraient, nous dit-on, presque toute la journée(31). Quand il déplaça sa
capitale vers l'Est, à Cirta, celle-ci s'éleva alors "au plus haut degré de
splendeur"(3I). C'est dans cette cité dont on vante l'opulence à l'époque du Roi, "Cirta
[...] cum Syphacisforet opulentissima'l(39), ques'iDstallera le Massule Masinissa.

Ce roi aimait la chasse et la pratiquait comme tous les gens de sa nation. TI
semblerait qu'il trouvait du plaisir à dompter les lionS<4Ol. TI aime voyager pour son
plaisir. TI serait allé au sud de l'Ibérie rien que pour "voir le flux et le reflux de la
mer"(41l. Dans le voisinage du Bétis, il fut accueilli avec de grands égards par les
officiers de l'armée romaine. Des cadeaux furent échangés, nous dit Silius Italicus,
entre les deux parties(42).

Suphaxfut un roi fort populaire. Pendant sa guerrecontreRome etMasinissa. Maures
et Numides (Massules et Masaesules) aftluaient vers lui de tous les côféaC43l.
Contrairement à ce qui arrivait souvent à Masinissa, nous ne connaissons à Suphax
aucun officierdésertem ;cars'il yen avait eu. les somœs qui lui SOnt toUtes défavorables,
n'auraient pas manqué de le signaler.L'appui qu'apportaient. à sa lutte,lesNumides
masaesules<44l, gens de sa nation. continua même après Ja.capture du.roi<45l. C'est aVec
doulC\D', que les notables, voyant lC\D' roi encha?né, se rendirent à Masinissa(46).

Suphax fut. nous dit Appien, le Roi le plus puissant des souverains d'Afrique de
son tempS(47).Ce fut un Roi apprécié et estimé de tous les princes de l'Afrique<4Il et
même de tous les chefs des deux puissances du moment. carthage et Rome. C'était

(31) ID., Ibid.
(32) ID., Ibid, 17-4-175.
(33) ID., Ibid.
(34) ID., Ibid.
(35) Cf. ID., Ibid., 176.
(36) Pline, Histoire Naturelle, V,13.
(37) Cf. 'lite Live, xxvm, 18,4 et 5 ; Silius Italicus, XVI, 225·227.
(38) Mela, 1, 6. .
(39) Mela, 1; 30
(40) Italicus, XVI, 235.
(41) ID., Ibid., 200-2007.
(42) ID., Ibid., 205·206.
(43) 'lite Live, XXIv. 49,5 et xxx,5, 12 ; Appien, Pu:nicâ.·26:
(44) nte Live, XXX, 12, 13.
(45) Cf.1ïte Live, XXX, 12, 3.
(46) ID., Ibid., 8-9.
(47) Appien, Puniea, la.
(48) ID., Ibid.
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"un Roi d'un grand renom" aux yeux des Romains(49), "un Roi très puissant aux yeux
des Puniques''<50'. Romains et carthaginois se disputaient son alliance" nous dit
AppienC'l'. Il fut sollicité par tous. Scipion, nous dit Silius Italicus, "jaloux de
s'assurer un secours aussi puissant" et qui songeait "à la grandeur du péril si ce
prince se tourne du côté des Carthaginois"(52), traversa la mer pour se rendre chez
Suphax. Il y rencontra Hasdrubal qui l'avait déjà devancé(SJ).Le Roi, nous dit Tite
Live, "trouva fort beau, et cela l'était vraiment, de voir les généraux des deux
peuples les plus puissants de l'époque venir, le même jour lui demander sa
bienveillance et son amitié"("').

En 210 déjà, les Romains comptaient avec Suphax. Celui-ci ayant envoyé une
ambassade à Rome et ayant exposé "le nombre de victoires remportées sur les
Carthaginois"·"', deinanda l'amitié de l'Urbt"'. Le sénat "non content de répondre à
ces ambassadeurs avec bienveillance", nous dit Tite Live, "envoya lui-même au
Roi, avec des présents, L. Genicius, P. Poetilius et P. Populius, comme
ambassadeurs"l"). Une toge, une tunique de pourpre, une chaise d'ivoire et une
coupe d'or de 5 livres(5I), constituaient les présents. De l'autre côté de la
Méditerranée, les Carthaginois redoublaient d'efforts pour conquérir l'amitié du Roi
amazigh. Hasdrubal, nous rapporte Zonaras, était "très pressé d'ajouter à Carthage
l'alliance de Suphax"(").

Malgré sa puissance, ce Roi était un homme de paix. A plusieurs reprises, et
même après son mariage avec Sophonisbe(fO), il a essayé de jouer le rôle d'arbitre
entre les Romains et les Carthaginois(61l. ns'est dévoué à les réconcilier", nous dit
Zonarasl6Zl "Qui ne sait aujourd'hui quelle tempête est venue fondre sur l'Ausonie,

(49) TIte Live, XXX, 17,4.
(50) ID., Ibut., XXX, 30, 14.
(5l)Appien, l..,es guerresd'E!PagM, 29.
(52) Italicus, XVI, 176-171.
(53) ID., Ibid., 274.
(54) TIte Live, XXVIII, 18, I.
(55) TIte Live, XXVII, 4, S.
(56) ID., XXVII, 4, 6.
(57) ID., XXVII, 4, 7.
(58) ID., XXVII, 4, 8.
(59) Zonaras, IX, 1I.
(60) Marié en 205, il ne prit part à la guerre qu'en 203. Ce qui le met loin de l'image qu'on a voulu

lui coller,' celle d'un homme qui s'est jeté dans la guerre par amour de Sa jeune et jolie
Carthaginoise. Il est d'habitude de l'bistorigraphie coloniale de chercher toujours à vider de leur
sens politique les interventions des chefs amazighs contre Rome. Ainsi toutes leS guerres étaient
des guerres pour razzia, ou juste pour avoir droit d'accès à des Pllurases (cf. à (le propos. H.
Ghazi-Ben Marssa, Tacfarinas. le résistant llD1azigb de l'antiqyité. dans AI/moriol G~nnain

Ayache, 1994. p.9-21) ou pour des raisons desentiment5 ainoureùx (Masinissa et Suphax) ou de
.haine (Cf. a ce propos. H. Ghazi-Ben Marssa, luba l, (début des lIDIlées 5O.à 46 avant J.-C.). ou
le projet avorté de libération de l'Africa, dans H~spiris. Sous presse.

(61) TIte Live. XXVIII, 18; XXIX, 23. 9; APPIEN, Puniea, 17.
(62) Zonaras. IX. 10.
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quelle guerre a moissonné ses habitants et réduit le Latium aux dernières extrémités?
Qui ne sait que les plaines de l'Italie et d'Ibérie sont abreuvées depuis 10 ans de sang
Carthaginois ? Pm.-quoi ne pas déposer volontairement les armes ? Vous
Carthaginois, contentez-vous de la Libye, vous Romains, renfermez-vous dans
l'Ausonie. Suphax, croyez-moi, ne sera pas un médiateur indigne de servir d'aussi,
grands intérêts, si vos esprits inclinent à la paix". Telles étaient les paroles de paix
attribuées par Silius Italicus au Roi masaesule(63).

Jugeant sa proposition juste et équitable, il ne cessa de déclarer que si l'un des
deux belligérants la refusait, "il joindrait, lui Suphax, les forces de celui qui
l'acceptera"(64I. La descente des Romains sur la terre africaine et l'embuscade tendue
par eux et Masinissa aux Carthaginois, sortit le Roi de sa neutralité(65). Homme de
parole et de fermeté, il se mit dès l'agression du côté des agressés. Il demeura "sur
ses positions" malgré les démarches de Scipion pour l'en détourner66

), mais continua
à vouloir la paix. Il fut même victime de cet idéal. Scipion qui savait à quel point
le roi tenait à la paix en profita pour le duper67l

• Le romain à qui jadis fut offert
l'hospitalité et dont on a ass\lré la sécurité(681 feint la réconciliation si chère au roi
pour espionner son camp et celui de ses alliés les Carthaginois avant d'y mettre le
feu à l'improviste. Malgré la perfidie criante du Romain, le fourbe est Suphax aux
yeux d'Appien(6'}I. Cet acte, peu honorable, et contraire aux règles de la guerre,
l'horreur qui en a résulté, sont décrits par Polybe avec une certaÎÎle délectation(7O),
Polybe qui, par ailleurs, trouve que le carnage de ces hommes mis en confiance est
"l'un des plus glorieux et plus extraordinaires exploits que Scipion ait jamais
accompli"17IJ. Le Greè aurait-il eu la même opinion au sujet de cette perfidie que
d'ailleurs nos historiens contemporains passent sous silence, si ses maîtres en
avaient été les victimes ? C'est de paysans, ce qui prouve que les Amazighs
cultivaient leurs champs avant l'avènement de Masinissa, que Suphax reconstitua
son armée172>.

Suphax fut un hommè de courage. Le roi n'hésitait pas à participer, en personne,
aux combats et à donner l'exemple de bravoure. "Suphax, courageux, se mêle à la
bataille, expose sa personne au danger pour encourager les siens" 11.0US dit Tite
Live173

> Quand le roi juge la situation sérieuse ce n'est pas à ses lieutenants qu'il
confie l"armée, mais c'est son fils, Uermina, et lui-même qui condUisent alors les

(63) Silius Italicus, XVI. 213-221. Cf. aussi Appien, Punica, 17.
(64) Appien, Punica, 17.
(65) Dion Cassius, XVII. 69, Appien, Punica, 14.
(66) Tite Live, XXX, 3, 4 et 5.
(67) Cf. Polybe, XIV, 1-5, Tite Live, XXX. 4, 1-9 et 15, 1-3. ; Zonaras, IX,12.
(68) Appien, Les guures d'Espagne, 30.
(69) Appien. Punica, 17, 18 et 19.
(70) Polybe, XlV, 1-5.
(71) ID., Ibid., 5.
(72) Tite Live, XXX,8,7.
(73) Tite Live, XXX, 12; cf. aussi ID., XXVII,4 ;XXXIX,15 ; XXX, 12 et Appien, Punica, 26.
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opérationsl74
'. C'est en plein combat que le roi fut capturé. Il ne l'aurait jamais été

peut-être, si son cheval n'avait pas été atteint d'un trait. "Suphax ne put être capturé
qu'à cause de la blessure de son cheval qui l'a désarçonné", nous dit Tite Live(7$).
Des légendes avaient été brodées autour de cet événement<'16) qui eut lieu en 203
avant J.-C., le 7 Juin selon Ovide(77).

Quand il fut capturé, ce roi fut l'objet d'un grand respect de la part de ses
ennemis romains en général, de celui de Scipion en particulier. Cè dernier, voyant
le Roi capturé enchaîné "bondit de sa chaise, lui ôta les fers, l'embrassa et le traita
avec beaucoup d'égard", nous dit Zonaras1781

• TI lui rendit sa tente, lui accorda ses
domestiques et l'invita souvent à sa table, nous rapporte Diodore de Sicile(79). Mieux
encore, le Romain l'invita à tenir conseil avec lui "comme jadis Cyrus l'avait fait
avec Crésus, le Roi de Lydie"ilOl.

Le sort qui fut réservé au roi au lendemain de sa capture en 203 diffère selon les
auteurs dont voici les textes:

(l)" [....] parmi les prisonniers menés à travers la ville, à la suite du triomphateur
se trouvait Suphax, le Roi des Masaesules, qui devait peu de temps après mourir
dans sa prison (....)(811.

(2) "Puis les sénateurs consultés furent d'avis d'envoyer le Roi en surveillance à
Albe et de retenir Laelius à Rome, jusqu'à l'arrivée des ambassadeurs
carthaginois"'82I.

(3) "La mort enleva à la vue des spectateurs de ce triomphe, plus que la gloire
du triomphateur, Suphax, décédé peu avant à Tibur, où, de la ville d'Albe, on l'avait
transféré. Sa mort ne passa point inaperçue, car Suphax fut enterré aux frais de
l'état. Le Roi figura, au contraire, au cortège du triomphe, d'après Polybe, historien
qui n'est nullement à dédaigner"I83I.

(4) "Suphax, ce Roi de Numidie, autrefois puissant, tombé au pouvoir des
Romains, mourut à Tibur où il était détenu. Le sénat décida de lui faire des
funérailles aux frais du trésor. Après lui avoir fail grâce de la vie, il voulut ajouter
à ce bienfait l'hommage des derniers devoirs"(84).

(74) Tite Live, XXIX, 33.
(75) ID., XXX, 12, 1.
(76) Cf St Gsell, Histoin Ancienne de l'Afrique du Nord, III, p. 237 et note 1.
(77) Ovide, Fastes, IV, 769-774.
(78) Zonaras, IX, 13.
(79) Diodore de Sicile, Les guerres puniques, XXVII, 6,1-2.
(80) Appien, Punica,-28.
(81) Polybe, XVI, 23.
(82) Tite Live. XXX, 17.2.
(83) Tite Live, XXX. 45, 4 et 5.
(84) Valere Maxime. Actions et paroles mémorables, V, l, lb.
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(5) "Suphax, vaincu et renversé de son trône, sera traîné au capitole derrière le
char du triomphateur, qui vient presque en suppliant lui demander son alliance"lm.

(6) "Quand Suphax arriva à Rome, certains pensaient qu'il devait être épargné
parce qu'iJ avait été leur ami et leur allié en Espagne, d'autres pensaient qu'il devait
être puni parce qu'il combattait contre ses amis. Pendant ce temps, lassé de ses
douleurs, il mourut"(86).

(7) "Laelius conduit Suphax à Rome ainsi que son fils Uermina et quelques
autres notables. Des citoyens donnèrent à Suphax une propriété à Albe et à sa mort, '.
ils l'ont honoré des funérailles publiques"(87).

Si l'on peut concilier les différentes traditions on pourrait avancer l'hyPOthèse
suivante : une fois Suphax n conduit à Rome, il est accueilli par un sénat d'avis
partagé. Les uns veulent sa mort, les autres, en souvenir du passé de ce Roi, et grâce
à l'intervention~ sans doute de Scipion, veulent lui épargner la peine capital&'>.
L'avis de ces derniers l'emporte. On conduit, alors, le Roi à Albe(l9) où il fut assigné
à résidence surveillée'!lO' en attendant la célébration du triomphe. On le ramène à
Romel911 où il figure au cortège du triomphe de Scipionselon le témoignage de
Polybe, qui est quand même contemporain des événements et clients des Scipion(

92).

Ensuite, tenant toujours compte de l'avis de ceux qui voulaient le laisseren vie, mais
aussi, pour calmer l'aile dure du sénat, qui jadis réclamait la tête du Roi, on
transfère'9J) Suphax II de la résidence d'Albe(94)à un lieu beaucoup moins
confortable, la prison de Tibur">. Suphax n, ne supportant pas ces conditions de vie
et cette humiliation, mourur9lil

• Pour soulager leur conscience, ceux qui jadis furent
redevables au Roi, lui organisèrent des funérailles publiques. C'est ainsi que ce
grand homme, même mort en captivité, fut traité par la plus grande puissance de
l'époque. C'était en 201 avant J.-C.

Mais à ce Roi, dépassant à tous égards Masinissa, J'historigraphie<"'J
contemporaine réserve une image bien pâle par rapport à celle qu'elle a gravée à

(8.5) Silius Italicus, XVI, 272-274.
(86) Appien, Punica, 28.
(87) Zonars, IX. 13.
(88) Texte N° 6.
(89) Texte N° 2, 3 et 7.
(90) Texte N° 2.
(91) Texte N° 5.
(92) Texte N° 1 et .5.
(93) Texte ND 3.
(94) Ibid.
(95) Ibid. •
(96) Texte N° 1,3 et 4.
(97) C'est délibérément que nous utilisons le tenne historigraphie l la place de celui, bien~u

d'historiographie. qui. lui, doit. en principe, renvoyer aux œuvres d'historièns officiels de tel ou
tel Chef d'état.
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Masinissa. Ce Masinissa dont nous dit Tite Live qu'il "n'était pas plus sage, ni plus
ferme que Suphax, sa jeunesse le rendait même imprudent"(98l.

Suphax II fut le Roi le plus en vue et le plus estimé des souverains d'Afrique de
son temps. Romains et Carthaginois se disputaient son alliance. Roi pacifique, il
organisa, dans sa capitale, une conférence internationale de paix, probablement la
première de toute la Méditerranée antique. Roi ferme, il fut, longtemps, courtisé par
les deux parties en conflit, mais n'intervint qu'au moment où les pieds des Romains
avaient foulé la terre d'Afrique, acte qu'il considérait, et depuis longtemps d'ailleurs,
comme un casus belli\fJ9I.

Contrairement à Masinissa, qui devra aller chercher son titre à Romet1OO
), et qui

demeura tout au long de son règne dans la dépendance de l'Urbs dont il'ne sera que
le simple valet, Suphax, et jusqu'au bout, a su garder sa dignité de Roi indépendant.
Il n'a jamais accepté de jouer le rôle de satrape des Carthaginois ou des Romains ni
en Espagne ni en Italie. C'est de son camp et avec son armée qu'il dirigeait, en tant
que chef, les opérations.

Contrairement à Masinissa, qui a dû faire face depuis son avènement et tout au
long de son règne à des révoltes et des défections(IOll, Suphax, lui fut un Roi fort
populaire. Mesurant sans doute son impopularité, Masinissa ne faisait, semble-il,
confiance même pas à son entourage immédiat. Sa garde était assurée, nous dit
Valere Maxime, par une meute de chiens ; ce qui exposa le Numide aux sarcasmes
de l'auteur romain qui écrit "Le Roi Masinissa, faute de confiance dans la fidélité
des hommes, assura·it sa protection en s'entourant d'une garde de chiens., A quoi bon
un empire si étendu, un si grand nombre d'enfants, ces liens d'amitié dévouée qui
l'unissaient si étroitement au peuple romain, si pour protéger sa vie, il ne voyait rien
de plus efficace que les aboiements et les morsures des chiens"<J02l.

Contrairement à Masinissa, qui, selon Dion Cassius usa de toute ses forces pour
affaiblir cette puissance africaine(ICDl, Carthage, enchaînée par le traité de 202 et en
faire une proie facile à l'Urbs, Suphax, lui homme politique avisé "ne voulait [...]
pas que l'un des deux peuples (romains et carthaginois devenu maître de. l'autre, le

(98) TIte Live, XXX, 13, 14.
(99) Cf. Tite Live, XXIX, 24, 7-8.
(100) TIte Live nous rapporte que les ambassadeurs de Masinissa, après avoir été introduits au Sénat

"félicitèrent d'abord les sénateurs des de Scipion en Afrique. Ensuite ils les remerei~t d'avoir
non seulement appelé Roi, Masinissa, mais de l'avoir fait Roi en le rétablissant dans le royaume
de ses pères 00, après la disparition de Suphax, si le Sénat le jugeait bon, il régnerait sans crainte
ni contestation [...]. Pour ne pas en être indigne, Masinissa avait fait et ferait par luuite toUs ses
efforts. Il demandait au Sénat de lui confirmer par un décret ce nom de Roi, ainsi que tous les
autres bienfaits et présents de Scipion,[...]" TIte Live, XXX,17,7-10,

(101) Cf. Appien, Punica, 26, 33, 44 et 70; Polybe, XV,3 et XXXI, 21; TIte Live, XXXIV, 62.
(l02) Valere Maxime, 1X,13, 2.
(103) Suphaxconsi~rait et à juste titre que les carthaginois étaient dans leur pays, l'Afrique, cf.

Polybe, XIV, 1.
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soumit en même temps lui-même à sa dominationllo.,,", et qui par conséquent menait
une politique d'équilibre. Il voyait, avec raison, dans un équilibre des forces la
garantie de la sécurité de son royaume. La suite des événements va prouver que
Masinissa qui a concouru à la perdition de la cité africaine carthage, ne savait pas
que la perdition de celle-ci entraînerait inéluctablement celle du royaume de sa
descendance. La prise de l'Africa et de ses richesses par Rome n'était. en fait, qu'une
mise en appétit pour la cité de Romulus. L'obstacle carthaginois étant écarté, rien
ne pouvait plus arrêter la machine colonisatrice romaine. C'est à lui donc que
revient la responsabilité d'avoir poussé l'Afrique mineure dans la gueule de la
Louve. C'est à lui que revint la responsabilité de faire intervenir Rome dans tous les
problèmes de Tamazgha"05 ' y compris celui de sa succession. Malgré ses cinquante
six années de règne, ce roi n'a pas pu régler le problème de sa succession. Par son
acte, Masinissa a mis les jalons d'une longue tradition qui veut que ce soit Rome, et
Rome seule, qui décide du sort de chaque royaume amazigh après la disparition de
chaque Roi. Par son acte de faire appel à Scipion Emilien pour le partage des
responsabilités du trône numide entre ses filsl106l, Masinissa affirme une fois encore
sa soumission à Rome et termine "sa vie par une sorte d'aveu que les destinées de
la Numidie dépendaient des Romains", comme l'a si bien écrit St. GseW '071.UJtime
acte d'allégeance du Roi vassal qui vient s'ajouter auxprécédentsUOI'•

Peut-être c'est pour servir d'exemple que ce roi vassal de Rome (ut élevé au
firmament par l 'historigraphie contemporain. On a voulu lui attribuer l'.inventîon
du culte royal chez les Numides. Or la découverte d'un mausolée royal à Sigti lO9',

ancienne capitale des souverains masaesules, prouve que l'existence de ce culte
remonte à J'époque de Suphax II, au moins, et donc bien avant Masinissa. On a
voulu faire. de lui une sorte de démiurge qui sortit ces hères d'.amazighs de leur
vie de cueillette. Or l'archéologie et les.textes prouvent que les am~ighs n'ont
pas attendu Masinissa pour apprendre à cultiver leurs champs•. Les Numides en
général, Masaesules et M~ssules, connaissaient l'agriculture avant que Masinissa
n'ait régné. Les troupes levées par Suphax après le massacre de son armée dans
l'incendie de son camp provoqué perfidement sur .les ordres de Scipion, étaient,
nous dit .Tite Live<l'o, formées- essentiellement de paysans. La partie du royaume
de SuphaJ(. annexée par Masinissa était, nous disent les anciens, la plus riche des

(104) Dion Cassius. CCXIV. b.
(105) Nous utilisons ce tenne à la place de celui de "Berbérie" que nous rejetons en même temps que

celui de "&rbère" . Cf. notre article. "Et si on désignait ces fameux Berbères avec leur vrai nom 1.
dans Ajri.ca Romafll1. XVI. 2004 (2006). p. 737-756.

(106) Appien. PI/nica. 105; Eutrope. IV. Il ; Valere Maxime. V, 2 ; Polybe. 16.10; Zonaras. IX. 27.
(107) Gsell (St.). Op. Cil.•T. VII. p. 135.
(108) Cf Masinissa ou le début de la dépendance de l'Afrique Mineure antique. âansee présent

ouvrage offert en Hommage à Moulay Rachid.
(109) Cf.. Ghazi-Ben Marssa (H.). Le culte royal en Afrique mineure antique. dans Hesperis.

Tamuda.VoI XXXV. Fasc.2 .1997. p.7-42.
(llOlTite Live. XXX. 8. 7.
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Etats du Masaesule, autrement dit, la plus agricole. Quand Scipion a mis en garde
Masinissa c'est des terres de Suphax et de ceux qui les cultivent (entre autres) qu'il
a parlé. Le pays massyle, quant à lui, le travail archéologique a permis de savoir
que l'agriculture était "fort ancienne dans le Tell algéro-tunisien", comme l'a
souligné G. Campsllll), qu'elle est une agriculture méditerranéenne à tout point de
vue identique à celle florissant en Sicile, en Italie méridionale et en Espagne"(I121.
En 200 avant J.-C., c'est-à-dire deux années à peine après la fm d'une guerre qui
a ravagé le pays, une année seulement, peut-être moins, après la réduction des
dernières poches de résistance, Masinissa trouvait le moyen de faire accompagner
les troupes amazighes, offertes à Rome, de 17508 hl de blé et autant d'orge. Cette
quantité de céréales, Masinissa, qui n'avait pas encore réellement régné sur tout le
pays, alors que les semences la fournissant étaient déjà enfouies dans les terres
africaines, il ne peut l'avoir obtenue qu'en réquisitionnant les récoltes
d'agriculteurs Amazighs , qui ne peuvent être que bien expérimentés avant son
règne. Le Massule devait être, en effet, trop préoccupé par la guerre et ses
domaines royaux n'étaient pas encore taillés, pour !te lancer dans la culture des
céréales,et encore moins initier les gens à la pratiquer. Polybe et ceux qui l'ont
copié ont tout simplement exagéré le rôle de Masinissa dans ce domaine(l131. Et si
développement de l'agriculture il y avait sous le règne de Masinissa, c'est à lui, à
sa progéniture et à Rome que cela a apparemment profité. Le Roi "constitua",
nous dit Polybe, des domaines particuliers de 10.000 plèthres (soit 875 ha
environ) qu'il répartit entre ses fils qui se révélèrent extrêmement fertiles"(I14).

Suphax, lui, malgré toutes ses qualités personnelles, sa puissance, son sens
diplomatique et sa longue vision politique, et le respect rare dont il bénéficia capturé
et même mort, sans doute parce qu'il s'est mis sur le chemin de la colonisation
romaine ancêtre de la française, certains historiens contemporains, sans la moindre
gêne, l'évoquent avec dédain et sarcasme. C'est ainsi que St Gsell écrit : Suphax
"prétendit (sic) s'égaler aux monarques de l'Orient grec, se ceignant comme eux du
diadème, mettant son image sur les monnaies qu'il fut sans doute le premier à frapper
en Numidie"<II" Ch. A. Julien, qui, dans ses analyses et opinions, copie l'auteur de
l'Histoire Ancienne de l'Afrique du Nord écrit à son tour : "A l'heure où son rival,
Masinissa, parut perdu et où son royaume couvrit l'Algérie entière, il joua (sic) les
souverains hellénistiques et put espérer devenir le maître des destinés de la Berbérie
[Tamazgha]"(1161.

(Ill) Camps (G.), Op. cit., p. 297.
(1l2) ID., Ibid.
(l i3) C'est ce que pense, avec raison. G. Camps, Op. cit., p.210 et 211.
(1l4) PQly~, XXXVI, 16.
(115) Gsell, Haan, V, p. 161. fi est à DOter, par ailleurs, que ce Roi ne fut pas le premier à frapper sa

monnaie comme l'avance l'historien français. Suphax 1l'avait précédé dans ce domaine.
(116) Ch. A. Julien, Histoire de l'Afrique du Nord, - Tunisie, Algirie, MfUOC-, des origines à la

conqulte arabe (647 après J.c.), Paris, 1951, p. 96.
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Ce Suphax qui a tenu tête à une Carthage libre de ses agissementsl1l71 et qui l'a, à
plusieurs reprises, vaincue sur ses frontières mêmes et sans aide étrangère ; ce Roi
d'un territoire s'étendant des colonnes d'Hercule à la Cyrénaïque<1I11, qu'il a conquis
par la force de sa propre armée, territoire dépassant en superficie celui sur lequel
régnait Masinissa(/l9l, ce grand Roi donc est tombé par la volonté des historiens dans
l'anonymarl20l. II fut le premier réorganisateur de son armée à la romaine avant
Masinissall2n• II vécut dans des palais, revêtit la pourpre(I22>, se parait du diadème(l23),
frappait la monnaie et régnait sur un peuple qui pratiquait l'agriculturell241 avant
l'avènement du fils de GaÏa. Son aspect physique, tel qu'il apparaît sur les
monnaies(l2.~\ prouve que ce Roi avait des contacts avec le monde grec, et cela bien
avant Masinissa. Par conséquent, c'est à Suphax, et à Suphax donc, que doit revenir
le titre de grand Aguellid longtemps usurpé par le vassal Masinissa.

(117) Les_victoires remport6es· par Masinissa sur ClII1hage aaientpeu méritantes. L'amazigh
s'attaquait à la ville africaine alors qui aait pieds et poinpli6s à cause du tl'ait6 avec R!-"me

(118) H. Ghazi-Ben Marssa. Les origines du royaumed'Ascalis, dansJ\fricaRomana, 1994,1403-1416
(119) ID., Ibid.
(120) Un sort beaucoup plus dur et un jugement bien lo~ voire contraire à la réalité, ont ~t6 réservés,

cette fois-ci, au Roi Ptolémée, fils de Juba Il, par 1'hi.orioJtllPhie contemporaine. Cf. notre
article, Encore et toujours sur la mort de Ptolémée, le Roianttigh de Maurétanie, dans Hesperis
Tamuda, 1995, p.21-37.

(121) TIte Live, XXIV, 48,11.
(122) Silius Italicus, XVI, 170-176.
(123) ID., XVI, 240-242. Cf. aussi les monnaies frappées à l'effigie du Roi dans Mazan!, CNNM, p.

20, n° 10, Het 12.
(124) Cf. TIte Live, XXX, 8, 7 et XXXVII, 14, 9.
(125) Cf. Mazard, Op. cit, p. 20.
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ABSTRACT

The colonial historiography did not payas much attention to Amazigi King Suphax as it did to
King Masnissa and even when he was quoted by it. this historiography had not been no fair to him. On
the contrary. it did criticised him and attributed ail virtues and powers of kingship to the king who was
a1lied to Rome. that is king Masnissa. This paper is an attempt to restore the repute of this great king.

After a thorough reading of references speaking of both kings. the repute of king Suphax is
opposite to such allegation on purpose. We discover a man with particular attributes and powerful
characters and a royal appearance that had been impacted by influences ofhis time as this seemed c1ear
through the money pieces coined by a powerful man who had entire control and hegemony on his
kingdom extending from Hercules columns to Cyrenaica. He was also a man of peace who was
devoted to avoid war suffering to the area as he had made all efforts to restore peace between the
Romans and Cartagena, the two rival powers for a long time in gaming bis alliance and goodness. He
was al$O a man of long term political vision as he was keen not to disrupt the balance check between
them guaranteeing thus his kingdom's security. He was a man - as ancient references testified 
beloved by his people, respected by his allies of Cartagena and enjoying the esteem of his Roman
enemies even when he was imprisoned. and even after bis death in prison.

AlI this had made of King Suphax the MOSt desecving the title of the Great AgueUid usurped
for a long time by his vassal Masnissa.
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L'AVENEMENT D'UN MAHDI SAHARIEN
(XVIpME SIECLE)

RAHAL BOtJBRIK
Université de Kénitra

Au XVIIe siècle, l'ouest saharien fut le théâtre d'un mouvement réformateur
mystico-politique qui constitue un moment décisif de son histoire et un acte
inaugurateur illustrant la révolte de l'homme de Dieu. Un homme se forgeant
l'image d'un saint, réformateur et mahdI • s'appuyant sur une coalition tribale,
dirigea un mouvement d'envergure. Celui-ci s'inscrit dans le registre de phénomène
mahdiste bien connu dans l'histoire du Maghreb(Il.L'historiographie nous relate, en
effet, des récits de nombreux mahdi, surgis à la périphérie du poJ,lvoir central en
place, et qui ont réussi à mobiliser une masse issue du milieu rural et populaire
sensible aux idées messianiques prônées par ces nouveaux prop~s attendus. Mais
le mahdisme n'est pas uniquement l'acte de quelques illuminés_ssoiffés de pouvoir,
il est source de renouvellement politique et dynastique, mouvement de révolte
contre l'ordre établi. Loin d'être le fait de personnages incultes, campagnatds et
berbères selon le stéréotype récurrent chez les chrOniqûeurs, ·le mahdimfe expritne
une profonde aspiration à l'instauration d'un nouvelbrdre politique êt moral. Pat'
ailleurs, ce genre de mouvement est souvent l'expreSsion (le la volonté politique
d'un groupe social qui "s'opère sous le signe religieux: censUre ou réforme"(2).
Nous abordons ici les origines et les conséquences·du mouvement d'un mahdi
saharien en focalisant notre étude sur les dimensions sociale etpôlitique âinst que
la réfutation de l'interpré~tiorfethniqueqùi est souvent associée à ce mouvelllèrit

L'ÉMERGENCE D'UN MAHDI SAHARIEN ,

Le mahdisme comme mouvement politico-religieux trouva son écho el1paY$
maure dans le cas du mouvement de Nisir ad-DIn et la guerrpiqu'aengePd.ré
Shurbubba - entre 1671 et 1677(31. Ce. moment ,historiquc,est indissociable du

(l) Le Maroc était un terrain fertile: Gareia-.Aœnal, M., "Lacoajonçtion dutOtisme et dli sharifisme
au Maroc: le mahdi comme sauveur",Revue du Motide MU$u1mlItI eld61aM~~.'5S1S6,
199011-2, pp. 232·256. Garcia-Arenal.M.• "MahdI, Muribit.ShaIff": l'avènelbentd&la~
Sa'dienne", Studia islttmica, LXXI, l_pp. 77~U~ Pemat.H;.noo, R.'·'Faux,proph~et
mabdis", He'pé~ 1990, pp.. 5-23. :"

(2) Berque, J., Al-Yi&! PlObR11U!8 deldcultu~~ 'auXVIl.rlitcle,:Moutonet;Co.Parlso-La
Haye,1958,p.88. '

(3) Plusieurs écrits situent cette guerre entre 1644-1674. L'étudeapprofOmtie ~parOWd Sead
met en doute ces dates : Ould Saad, M. M., Harb ShurlRtblta (11:1 gWlWde shurbubbtz OiI,lacrise
du 17ème siècle au Sud-Ouest mauritanien), IMRS. NCJU8kchott, 1993;
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contexte local, régional et intemationaIC4
). La guerre ne fut pas la conséquence

d'un incident mineur de payement de tribut comme cela est souvent évoqué; elle
fut la manifestation d'une crise profonde d'ordre social, politique et économique.
L'arrivée massive des tribus arabes Ma'qil à partir du début du XVIe siècle
bouleversa en profondeur l'équilibre régional. Les nouveaux arrivants voulurent
s'emparer du contrôle du commerce transsaharien (gomme, sel,...) et de la
production pastorale (pâturages). La concurrence pour le monopole des moyens
de production économiques opposa aussi des tribus d'origine Ma'qil entre elles.
Sur le plan régional, la conquête de Tombouctou en 1591 par le souverain
sa'adien marocain Ahmad al-Mansûr avait provoqué le déclin de l'empire
Songhay. La dynastie sa'adienne ne tarda pas elle aussi à disparaître entraînant
des troubles politiques et l'arrivée d'une nouvelle dynastie: 'Alawi. Au Sénégal,
les Français fondaient un centre commercial important à Saint-Louis (1659),
réussissant à pénétrer à l'intérieur du pays et à entrer en contact avec les
autochtones, pour le développement des échanges commerciaux. Ajoutons à ce
contexte des conditions climatiques marquées par la sécheresse ainsi qu'une
ambiance religieuse marquée par l'apparition de nombreux mouvements
millénaristes notamment dans le Sils (sud du Maroc)f5). Nous nous limitons dans
cette étude à dégager les traits politico-religieux de ce mouvement en axant notre
approche sur son héros Awbak.

Awbak (dérivé de Abü Bakr), le futur Nisir ad-Dio, est issu d'un groupe
religieux nommé Tashumsha. Ce groupe social, selon sa tradition historique, est né
d'un pacte entre cinq hommes pieux venus de Tirudinat au sud du Maroc. Depuis,
ce pacte moral, politique et religieux était renouvelé chaque année et dans les
moments cruciaux. La fidélité à la "tradition du Prophète et celle de ses
compagnons" constitue l'épine dorsale de cette alliance pour se distinguer d'un
milieu dominé par l'injustice, l'ignorance et la. tyrannie. Muhammad al-Yadill
(1685..1753Y61, qui appartient à la confédération tribale des Tashumsha{7), nous

(4) Pour une étude plus complète sur cette guerre voir OUld Saad, M. M., Harb Shurbubba ..., op., cit.,
pp. 29-35.

(5) Nous n'allons pas ici nous arrêter sur la chronologie de ce mouvement ni sur l'ensemble des
conditions économiques, politiques et sociales qui l'ont produit et son çontexte historique global.
Nous renvoyons à l'étude de Ould Saad : OUld Saad, M. M., Harb Shurbubba..., op., cit et celle de
ould cheikh, A. W., Nomadisme, Islam et pouvoir politique dans la socihé mau~ prkoloniale
(XI--XIX- s). Essai sur quelques aspects du tribalisme, Thèse, Paris V, 1985, pp. 851-862.

(6) Muhammad a1-Yadil1 appartient à la génération des lettrés qui ont vécu la pbase qui a suivi la
défaite du mouvement : Ses écrits sombres sont le reflet de l'amertume et de la désolation des
zwiya. Muhammad al-Yadill est parmi les plus marqués par cet échec car il est issu du gt'QUpe qui
a souffert directement des conséquences désastreuses de cette guerre. En pll,lS, il a perdu plusieurs
de $Cs proches parents dans les combats. n est aussi une grande figure savante du pays maure,
faqIh, sqtf, linguiste et poète ; il a écrit et rédigé plusieurs textes, toujours manuscrits, abordant des
domaines du savoir vari&.

(7) Tasbumsha est un nom dérivé du mot berbère shummush qui signifie cinq par référence au nombre
d'hommes fondateurs de cette confédération
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fournit les seuls et les plus anciens textes (en arabeY·) sur ce groupe et le mouvement
de Nisir ad-Din. Il dressa un tableau des caractères, shiyyam, des Tashumsha,
brossant leur éthique religieuse et morale et leur rapport avec des groupes
dominants dans la région. Il ressort de ce portrait que cette confédération forme
l'archétype d'un groupe pieux attaché à une utopie religieuse morale prophétique et
gardant une distance éthique avec les autres tribus. D'ailleurs, les Tashumsha ne se
distinguaient pas seulement des tribus hassin(9) guerrières mais aussi des tribus
religieuses zwiyd1ol.Muhammad al-Yadili ne les considère t-il pas comme "le
modèle, qudwa, des zwiya" ?C1Il

C'est donc au sein de cette confédération marquée par la sainteté que Awbak est
né. Il descend directement de l'ancêtre éponyme des Awlid Daymin : Muhand
Amghar. Les Awlid Daymin incarnent la tribu dominante et la plus prestigieuse de
la confédération des Tashumsha. Selon Muhammad al-Yadili, si les Tashumsha sont
la noblesse des zwiya et son modèle parfait, les Awlid Daymin "sont le modèle de
Tashumsha, son soleil et son phare éminent"OZ). Cette tribu se distingua par son rôle
primordial dans l'histoire religieuse et politique en fournissant de grands foyers du
savoir du pays.

La vie de Nisir ad-Drn est relatée avec détail par Muhammad al-Yadili. Il établit
une hagiographie d'un personnage mythique sous le titre de Amr al-wâli Nâsir ad-

(8) Muhammad Al-Yadili, Nusds min at-tir!Jch al-muritinI. Textes ttablis et ~tés par
Muhammadhan wold. Babbih, Beil al-Hikma, Carthage, 1990. fi existe une traduction (partielle)
de ces textes: Hamet, 1., Chroniques de la Mauritanie sin/Balaise, Paris, Oeuther, 1911.

(9) La société maure est fortement stratifiée. Cette hiérarchie s'articule autour des groupes statutaires
suivants : guerriers (hassân ou 'rab), religieux (zwâ)'tl - tulba),tributaires (lahma - misa),
esclaves affranchi~ (hritin), forgerons (m'al",i.), esclaves ('abttt) et griots (';gg4wan). A
l'intérieur des deux premières eattgories, nous distinguons .d'autres classtflcatioqs et niveaux.
Hassin renvoie tantôt à l'origine généalogique ( descendant de Hllssin), tantôt au groupe statutaire
(guerrier).

(10) Les zwâya en pays maure sont caractérisés par des fonctions, des valeurs et un code moral qui les
différencient des autres groupes statutaires. L'un des aspects nugeW'5 de cette distinaion est leur
caractère pacifique. En principe les zwiya de la Gabla (nom utilisé pour le T.......)ne portaient pas
les armes, non seulement parce qu'Us n'avaient pas le~ de les utiliser après leur d6faite lor$dc
la guerre de Shurbubba. mais ·llI1Ssi parce que cette activité militaùe aurait été~~.leu,t:l

moeurs, leur code moral (shiyyam) et leur qualité telle qu'elle fut décrite par Muhammad Ill-YadU.
Et pourtant, au Trina. des tribus zwâ)'tl portaient les armes. zwâya ash~shtuns (zwâ)'l2 du soleil),
mais uniquement dans certains cas : pour se défendre, conserver leur indépendance et pour marquer
leur différence avec les zwiya adh-dhDl (zwiya de l'ombre) qui vivent sous la protection des tribus
hassin. Les zwiya porteurs de fusIl au Trirza ou au Brikna nes'engageaientpas dans des conflits
de grande envergure ; leW'S armes leur permettaient uniquement de se protéger des razzias. Le
caractère pacifique de ce groupedemeurel'6lémantf~ de son identité religieuse au
Trirza. Voir Boubrik R.. "Hommes de Dieu, hommes d'épée: stratification sociale dans la société
bidin", Journal des Ajricanistes, Tome 68- fase. 1-2, 1998, pp. 261-211 et Boubrik R., Sa1RIs et
soci/té en Islam: la con/Tine ouest soharienne tidiliyya.CNRS Editions,. Paris. 1999..

(Il) Muhammad Al-Yadi, op. cit., p. 35.
(12) Ibid., p. 36
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Din, Affaire de saint Nisir ad-Din(l31, La description physique de Nisir ad-Din, son
origine familiale, son entourage, ses innombrables miracles depuis son jeune âge
sont décrits avec admiration, exaltation et adulation. Nous savons que ce genre de
texte hagiographique, maniqib, est fondé sur l'extraordinaire, mais nous pouvons
extraire des traits significatifs afin d'appréhender la vie de notre saint.

Les premières années de Nisir ad-Din, selon ce tex~ hagiographique, sont
marquées par une succession des karimit (prodiges des saints) attirant autour de lui
une population nombreuse qui cherche à bénéficier de sa baraka (bénédiction). Ces
premiers fidèles adoraient le caractère spirituel et mystique du personnage :

"11 y avait trois années que Nisir ad-Din était entouré d'un
grand concours de fidèles qu'il pr2chait avec éloquence. " et sa
parole avait le don de remuer leurs cœurs et de leur arracher des
lannes [....] son influence ramena les gens au bien, les rappela à la
crainte de Dieu, et les pénétra des prééminences de la vie future sur
la vie présente.[.....]. Ils recherchaient l'influence de ses vertus
jusque dans sa salive qu'ils recueillaient pour la sucer, dans l'eau
dont il s'était rincé la bouche et qu'ils buvaient, dans les restes de
ses repas qu'ils mangeaient''<141,

-
Ce passage nous explique que ces fidèles étaient des gens qui cherchaient le salut

dans l'au-delà. Grâce à son charisme religieux, Nisir ad-Din commença donc son
œuvre par agir comme un mystique prêchant la réforme de l'âme, c'est ainsi que
cette période fut appelée celle "des années de repentance"(\$). Ces années, qui
représentaient pour Nisir ad-Din le début de sa "carrière", furent consacrées au
redressement moral et religieux sans connotation politique affichée, un procédé
classique en somme. C'est à cette période qu'il a recruté ses premiers fidèles qui
constitueront par la suite l'assise de son mouvement. Il ne tarda pas à profiter de ce
capital pour passer à la mise en œuvre d'un dessein politique. Sa clientèle religieuse
et. spirituelle sera mobilisée pour mener une guerre sainte et instaurer un modèle
d'Etat islamique. Ce qui ne fut au départ qu'une réforme morale évolua vers une
volonté de réformer la société, suivant ainsi une vieille tradition de ces mystiques
qui font irroption sur la scène, comme surgis de nulle part, pour inaugurer la cité de
Dieu et restaurer la religion dans sa pureté. l Berque explique finement ce
phénomène:

"Chaque ascète en haillons, chaque tilib dans sa cellule porte
entre ses mains les chances d'une nouv~lle,d'une nécessaire cité de
Dieu. Un millénarisme endémique, une violence toujours en Iveil,
mais, aussi une dévotion sincère et une révolte génlreuse contre les

(13) Ibid., pp. 117-179. Dans d'autres versions de ce texte, au lieu de Amr nous trouvons Maniqib
(14) Ibid., p. 127.
(15) Ibid., p. 127
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vices du monde, conquièrent à ces réformateurs une audience
immédiate, susceptible de s'amplifier très loin''tI6).

Les itinéraires, les conditions et la conjoncture historique de l'irruption de ces
mahdi sont souvent analogues. En outre, il suffit de passer en revue les différents
mouvements mahdistes pour se rendre compte de la persistance des mêmes mythes,
des mêmes visions apocalyptiques et des mêmes procédés et modes d'actions.

Nisir ad-Din mobilisa les signes et les symboles du inahdisme. Cette
dimension mahdiste est clairement associée à son mouvement par les écrits de
l'époque. Selon la tradition historique, Nisir ad-Din se revendiqua mahdi "il a
prétendu qu'il va dominer la terre, yamliku al-ard. nest dit en sa présence qu'il est
mahdî attendu ; ne le nie pas, au contraire il le revendique"(J1). Le même fait est
rapporté par un autre texte(\I). En outre, nous trouvons chez Muhammad al-Yadili,
des références à des idées de connotation millénariste lorsqu'il écrit que parmi "les
signes de jour du jugement l'apparition d'un jeune qui espère. au ravivement de la
religion. Il sera tué par les Magbifira"(I9), allusion à l'avènement de Nisirad-Din.
Les résonances mahdistes et l'accent prophétique et millénariste sont récurrents
dans le discours sur ce personnage. Le texte de Muhammad al-Y~ill foisonne de
récits et de légendes qui expriment l'intonation mahdiste du mou"ement.
Constatons que le pays à cette époque connut .Ia· prolifération des idées
messianiques et de mysticisme actif. Le nord· (Adrâr) voit surgit :le •. P.ersonnage
d'al-Majd1ib et la naissance du mythe du culte d'al-Imlm at-Hadrlmi<2i»;Enplus
des conditions sociales, politiques et économiques,l'ambiance religieuse générale
était encline à l'annonce d'un sauveur.

Au Maroc, la plupart des mahdI sont apparus dans des rÇgions situées à la
périphérie ducentre du pouvoir politique, v0U;:~~Srégi()llsen dissid~Jf~ (blid
as-Sayba). Leurs mouvements ,sont fréquennnentconduits contre le pouvoir en
place, et sont perçus. comme une rébellion et •UJ:\e~volte contré le. s\1ltanet sa
légitimité. En revanche, Nlsir ad-Dtn agît dans°unespace où il)' a un~ abseilce.de
pouvoir central. Son mouvement ne peut être·assddié à une insUrrection. nue remit
pas en cause une allégeance, bay'a, à un pouvoir.légitimê. M~hammad al-YadlU
écrit que dans' le pays "il n'y eut jamais ni sultan nigouvemeur,. wilf'<2').'Notre
mahdi n'est pas en révolte contre unimlm l~gal'mais C'èStlui-dmequi se
revendique l'incarnation de cet imim.1I vise à ÎnStaUrerun pouvoir central et Uri

1
(16) Berque, J., Al-Yds! probl~mesde la cul,uruPUlKJctli_auXVll~,p. 88 '
(17) Texte de Jill wold. Intahih cité en arabe par NORIUS,H...T•• The tIl'abconqrœst.oftM wutem

Sahara, Librairie du Liban, BeRt, 1986, p:4O,notretraduction;
(18) OuId Saad, Harb Shurbkbba. op~:cik.·l~.
(19) Muhammad AI-Yadili, Dp.cit•• p.137.
(20) Ould Cheikh, A. et Saison, n., "Vte(s) et moJ1(s) de al-Imlm al Hadrimi. Autour de ta poSthit6

saharienne du mouvement almoravide", Arabica, 34, 1987, pp. 48-80.
(21) Muhammad AI-Yadill, op. ci'., p. 120.
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nouvel ordre religieux dans ce pays de la saybd2'Z) et ainsi intégrer la région dans la
sphère de la Communauté (umma).

Fort d'un charisme religieux bâti sur son pouvoir surnaturel, Nisir ad-Din passa
à la phase ultérieure de son dessein. L'allégeance spirituelle au saint se 'transforma
progressivement en allégeance politique:

"Les notables, wujüh, des tulba et ses chefs, 'urafi'iha,
lorsqu'ils ont constaté l'adhésion des gens et leur rassemblement
autour de Nisir ad-Dm, étaient unanimes pour son investiture. Ils
ont fait allégeance sous un arbre de as-samra (acacia), imitant
ceux qui ont élu le Prophète Muhammad sous l'arbre"(2J).

L'invocation des paraboles prophétiques est éloquente. Cette recherche de
légitimité auprès d'un modèle prophétique ainsi que la volonté de l'auteur de
calquer le mouvement sur celui de Prophète Muhammad sont omniprésentes: Nisir
ad-Din lance à ses partisans "nous serons, au jour du jugement aussi ressemblants
auxAsl,'l.ab [compagnons du Prophète], qu'un corbeau l'est à un'autre"\1.4l,

Dès la cérémonie d'investiture, Nisir ad-Dio afficha sa mission d'établir la
Sunna et d'appliquer les précepts de la shari'a. Les gens qui ne lui ont pas fait
allégeance, bay'i, sont violemment mis en garde et désignés comme des criminels,
mujrimin. Nisir ad-Din a mis en place une organisation pour la gestion des affaires
de l'Etat naissant en désignant Abham b. Ahmad comme vizir et en établissant un
conseil formé par des Cadis, qudl.t2.fl. Les personnes désignées dans ces fonctions
clés appartenaient toutes aux Tashumsha, ce qui confrrme le caractère tribal et
statutaire du mouvement - au moins dans ses débuts.

Par ailleurs, Awbak changea de nom au gré de l'évolution de son entreprise. Après
celui de notre maître, Sfdna, propagateur de religion, mushayyi' ad-Din, il est devenu
le défenseur de religion, Nl.sir ad-DIn. Ce dernier titre désigne le souverain
almoravide, Ytlsuf Ibn TishfIn, qui est le premier, à notre connaissance, à s'être
attribué ce titre. Cette appropriation de l'héritage almoravide est renforcée par la
revendication de Nlsir ad-DIo d'uoeorigine Lamdinil26l,la tribu qui forma le noyau
du mouvement réformateur des Almoravides au XIa siècle. La profondeur historique
et l'image mythique des Lamt11na comme précurseurs de l'islamisation de la région et
fondateurs d'Etat, furent appropriées par Nisir ad-Oln. Le mouvement des

(22) Au pays maure la notion de sayba est plus récurrente dans lesfatwl. et les nawÏZil desfuqahl.'.
Elle est synonyme de l'anarchie et de l'absence d'un souverain légitime. Si au Maroc la notion
de bilid as-sayba est plus liée à la dissidence, au pays maure elle renvoie plus à un état de
désordre, de pillage. du règne de l'injustice et de manquement à l'application de la shad'a. La
sayba exprime un vide politique selon la vision desfuqahl..'

(23) Muhammad Al-Yadill. p. 127.
(24) Ibid., p. 134
(25) Ibid., p. 128
(26)lbid., pp. 138-139.



L'AVENEMENT D'UN MAHDI SAHARIEN (17- SIECLE 31

Almoravides s'inscritégalement dans la lignée de ces grands projets réformateurs
musulmans porteurs de renouveau politique et religieux. Soulignons que l'épopée des
Almoravides, à travers le personnage d'Abü Bakr Ibn 'Umar al-Laml1lnl, resta vivace
comme moment fondateur et souvenird'un embryon d'un Etat islamique dans le pays
maure dont la ville d'Aziiki en Adrir (Nord de la Mauritanie) fut la capitale.

Le premier jalon mis en place, les actions militaires furent lancées. L'effort du
jihàd, connu sous le nom de shurbubbtF>, s'orienta vers les principautés noires.
Nisir ad-Dio organisa des expéditions dont ses proches fidèles prirent la tête,
notamment son frère Munir ad-Din, pour la conquête•.fùtuhit, de Ftlta et d'autres
régions. Après chaque victoire, un homme fut désigné pour le commandement de la
région conquise. Nisir ad.:.Din suit les traces du leader almoravide Abtl Bakr mort
au champ de bataille, contre cette même population noire. Par ailleurs, il est plus
aisé de mobiliser ses fidèles à combattre, au nom du jihid, une population perçue
dans l'imaginaire comme' non musulmane que de combattre un groupe islamisé
comme les hassin. Le jihid ne prend sa dimension réelle que lorsqu'il est lancé
contre une population non musulmane - ou vue ainsi - afin de la convertir. C'est un
acte plus motivant, rassembleur et porteur de sens. Les premiers combats ont été
couronnés de succès, ce qui donna aux partisans de Nisir ad-Din plus de confiance
et prépara leurs actions ultérieures.

Des épisodes de cette phase de la guerre sont rapportés pat Cbambonneau,
administrateur du Comptoir Français de Saint Louis du Sénégal. Rtémoigne dans
son rapporr2l1 d'événements dans cette région de la vallée englobanfWaalo, Dialof
et Cayor. Le mouvement est dénommé Toubenana (tawba, repentance). Nisir ad
Din de son côté, est appelé Bourguli qui signifie "Le grand Maistre des PrieresH

(»).

En revanche, Ould Cheikh note que Bourguli est une déformation du mOt woolof
"Buur DyulIit", qui signifié imintJO>. Cham.bonneau soUligne le caractère'
réformateur du mouvement et son action militaire contre les ~rois des pnnci:Pautés
noires. TI note que Nisir ad:'Din avait auparavant envoyé des émissaires auprès du
roi peul du Fouta pour l'inviter à observer les préceptes de la sharra. Chambomieau
rapporte qu'il envoya: '

(27) Selon Muhammad al-Yadill, la dénomination de' Slturbubba renvoie .~. un cri' traditionnel de
guerre lanœ pendant les combats (p. 128). D'autres krits adoptent, putemur, là tranScription de
Shar Bubbah "guerre de Bubbah" par référence au personnage de Bobbsh qui aurait provoqué .
l'incident qui déclencha la phase ClUCiale de la guerre. Dana·à'valUt du S6n6gal. la pene est
connue sous le nom de Toubenana ( dérivé du mot arabe tawba.repenrance)

(28) De retour en Europe en janvier 1677, il rédige QIl rapport pour 1OctiNc:tcur de la .CODlpÎI1Ûe
française au Sénégal : "L'histoire du Touben ou changement de Souverains et ~forme de
religions desdits nègres, depuis 1673 sonbrigiDe;jusqueen la pRsente.année·l677Y.'. Ce texte fut
pub1i6 par ritelle, C.I.A., "Deux textes sur te SéMpl1673-1677" •B._ .'·JFAN~ T.XXX.
~rieB, n0 1, 1968,289-353.

(29) Ritche, C.I.A, op. cil., p. 338.
(30) Ould Cheikh. A. W., Nomodi61M.., op. cil., P. 966
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"ses gens et marabouts qui allerent d'abord à Siratik, Roy du
pays de Foules, le grand et le plus puissant de ce pays, auquel ils
dirent qu'ils étaient envoyés de la part du plus grand serviteur de
dieu, apres Mahomet, pour lui dire que Dieu lui avoit revelle d'a
monstrer tous les Roys de changer de vie, en faissant mieux et plus
souvent le sala, se contentans de trois ou quatre femmes, chassant
tous les guiriots Baladins et gens de plaisir autour d'eux, et enfin
que dieu ne vouloit point qu'ils pillassent leurs sujet, encore moins
les tuer ou prendre captifs, et beaucoup d'autres belles choses,
adjoutans ces ambassadeurs que leur Martre avoit pouvoir de dieu
en cas de refus d'employer contre eux lefer et tous autres moyens
pour que les chasser de leurs Roiaumes comme ennemis de dieu et
de sa Loy et y placer qui bon leur sembleroit."(3l).

D'après cet extrait, nous constatons le ton réformateur du message de Nisir ad
Din ainsi que le procédé de son action sur le terrain. Chaque engagement militaire
est précédé par des missions pacifiques afin de convaincre ses adversaires, les
dépositaires de pouvoir, de sa mission prophétique.

Face aux succès du mouvement dans ses conquêtes des vallées, les Français,
installés à Saint Louis, craignent que leurs intérêts commerciaux ne soient menacés.
C'est ainsi qu'ils envoient des agents de la compagnie de Saint Louis pour faire
pression et mener des expéditions meurtrières contres les villages de la vallée acquis
à la cause de Nisir ad-Din. L'enjeu central, comme le note Ould Cheikh, entre les
Français et Nisir ad-Din fut le contrôle idéologique, politique et économique des
populations noires de la vallée du Sénégal(32). nréfute ainsi la thèse "économiste" de
Barry(33) qui s'efforce de voir dans l'hostilité des Français envers le mouvement de
Nisir ad-Din le reflet d'une concurrence entre le commerce atlantique et le
commerce transsaharien, entre la caravelle et la caravane(34).

L'amorce dujihid contre la population noire de la vallée du Sénégal permet à
N'isir ad-DIo, d'une part, de renforcer la dimension religieuse et militaire de son
mouvement et d'autre part, d'éviter une confrontation immédiate avec les
Maghifira1351 et autres groupes hassin de la région, surtout que nombre d'entre eux
étaient engagés à ses côtés. Muhammad al-Yadill dit qu'après l'élection de Nisir
ad-Din, les gens affluent vers lui : Maghifira, Awlid Rizg, Soudanais, Zniga et

(31) Ritche, C.I.A, op. cit., p. 338-339.
(32) Ould Cheikh, A. W., Nomadisme.., op. cit., p. 878
(33) Barry, B., Le royaume du \\balo, Paris, Maspéro, 1972
(34) Ould, A. w., Nomadisme••, op. cit., p. 868.
(35) Ce groupe est issu de.Maghfar b. Awdib. Hassin. fi sc divise endeuxgrandsbloc:s: d'une part

Awlid Zni.giya, par référence à leur mère.Marrilsaht b.al~Ahmâr znigi,ya et 4~8l1trepart Awlid
a1-Arbiyya par référence à leur mère al-Arbiyya. fi est important de noter ici ce clivage
généalogique et la nomination qui s'est instaurée à partir de la parenté matrilinéaire. nmontre que
la mère du groupe Awlid Znigiya descendait des Sanblja berbères.
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ZawiyaC36l
• De plus, l'auteur mentionne que les Awlid Rizg<"'> en fournissant des

chevaux participaient à l'effort de la guerre. Nous estimons que Nlsir ad-Din a
évité une confrontation avec les tribus hassin (notamment les Maghifira et les
Awli.d Rizg) et a cherché un compromis pour les neutraliser, provisoirement,
comme le montre un passage dans lequel l'un de ses lieutenants tenta d'établir un
pacte avec les hassin en leur assurant de ne toucher ni à leurs biens ni à leurs
tributaires :

"Laissez nous raviver la sunna, instaurer les ~ütl (peines légales), sèrvir la
science, adorer Dieu, peupler la terre et y établir la justice. Nous n'allons pas nous
en prendre, li-nata'arrad, ni à vos tributaires, znagatuku1n, ni à vos biens ni à vos
possessions. Nous n'avons rien fait d'hostile saufque nous avons élu un imâm qui
organise, yasusuna, nos affaires terrestres, dunyi, et notre religion"(38).

Les Maghifrra acceptèrent ce pacte, même si Nisir ad-DIo prévoyait leur
trahison.

LA PHASE CRUCIALE

La confrontation avec les hassin ne tarda pas à se produire. Voyant le .suecèsde
cet homme de religion s'amplifier et devant le risque que ses ambitions poHtiq~
prennent de l'ampleur, les hassin passent à l'offensïve>'Le discours de Nisirad4.lla
à ce .moment se radicalise, .les hassin sonttt:ait4s· d';apostats,·;IcujJir, et· par
conséquent le jihid contre eux devient légitime.· Cdteattitude souleva un débat
juridique. Les 'ulama adversaires du mouvement de Nisir ad-Dm traitent euxausai
les partisans de Nisir ad-Din de mécréants. En revanChe, MubamJn8d·àI·Yadili
chercha des justifications de ce choix dujïhiddans les teXtes jUtidiquesdesjùqahi'
maghrébins, notamment Ibn 'Arafa(39). .. '.

L'incident qui déclencha ·Ia .confrontation concerne le·refus de;.-iement·.f!e
l'aumône, zaki.t. à un lieutenant. de Nisir ad-DInparfe cbefde la lfjbuZWiyadës
Tishidbit : Babbih. Le fait que .Nisir ad-Din prélève la' fIlkit pour.bayt. iii,:,""',
illustre une fois de plus sa détermination de mettre en œuvre son projet politique,
étant donné que l'institution de b4yt al:..mil impUque)'existence d~unes~
étatique. Babbi.h a d'ailleurs refusé de payer,lazakjt"prétextànt...-aeto.,.par
l'absence d'un imam dans le pays censé sechargerde.œue foacûœ,~ilinsttivit

ainsi son refus dans un registre religieux. Il demanda l'aide de son ptotec.lteuf,un
des chefs Maghifrra : Haddl weld. Ahmad weld.DamIn. Toutens~appuy"hur,..
force militaire, Haddi, sollicita les avis religieux et dèmanda unejlJnv'''IéIPf1'hal
Hijj 'Abd Alllh sur le droit de Nisir ad-DIn de réc~lâ~~f~~'(~~

(36) Muhammad Al·Yadill, p. 165 .' . ../. .... .•.•. '
(37) Ce groupe est formé de plusieurs tribus se rattachant au lUzg b. Awa b; MUsin.
(38) Muhammad AI-Yadill, p. 141
(39) Ibid.• p. 178
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l'initiative de Nisir ad-Din et mit ouvertement en cause la légitimité de sa
revendication de l'iminut40

). En plus, de ce savant, un autre texte, ajoute le nom de
al-Fidil b. Biba Ahmad parmi les hommes de religion qui ont désapprouvé Nisir
ad-Din dans son initiative de déclarer la guerre contre les Maghifira, puisqu'ils ne
sont pas des mécréants, kifiran, contrairement aux noirs. Ce savant, décrit comme
érudit distingué parmi les zwiya, draina derrière lui un nombre important de
partisans de Nisir ad-Din(4IJ. Cette version attribue la responsabilité de la
déclaration du déclenchement de la guerre avec les Maghifrra à Nisir ad-Dio, et
non à Haddi comme le laisse entendre Muhammad al·Yadili.

Haddi, armé par des jatwi et la bénédiction des hommes de religion, parmi les
anciens partisans de Nisir ad-Din même, attaqua donc le groupe des zwiya venu
chercher la zakit en déclenchant ainsi la phase décisive de la guerre shurbubba.

Après cet événement, les zwiya se sont concertés et l'un des notables intervint:
pour dire "Rassemblez autour de cet imim juste, imâm. 'idil, le nombre des soldats
nécessaires pour combattre, qitil, ces guerriers, muhiribrn, corrompus, bughit,
despotes, tughit"1421. Ainsi 12 000 soldats se préparaient à la guerre contre les
Maghifira. Cette phase de la guerre renforça le statut de Nisir ad-Din et rassembla
plus de gens autour de son projet. Il faut dire que cette confrontation était inévitable.
En plus des facteurs politiques, sociaux et· économiques locaux et· régionaux
énumérés plus haut, les Tashumsha et les zwiya en général subissaient des exactions
permanentes de la part des hasS#.nf43J, et le mouvement était perçu aussi comme une
révolte contre une situation humiliante.

La guerre se déroula sur deux fronts. Nisir ad-Dio a obtenu de nombreuses
victoires sur le camp adverse. Toutefois, il mourut dans la bataille de Tirtillis en
1085/1674 qui s'acheva pourtant par la victoire de ses partisans. Al-Faqih al-Amin
lui succéda. Il est décrit comme "chef de son groupe, sayidu qawmih, savant de son
époque, vertueux, craint par les zwiya et les Maghifira....de caractère sultanien"(44).
Cependant, ce dernier est vite relevé de ce poste après avoir accepté de s'entendre
avec les Maghifira. Il fut remplacé par al-Qidi ·Uthmi.n qui ne tardera pas à trouver
la mort au combat. Après son décès, un désaccord entre les chefs du mouvement
provoqua une scission, al-Fidil b. al-Kawd qui était élu à la direction du
mouvement par l'armée et les Awlid Rizg se vit invité à céder sa place à al-Mubirak
b. Habib AlIih, élu par les zwiya. Ce désaccord conduit al-Fidil à regagner les

(40) Le ~te est en annexe dans le livre Ould SaId, M. M., Harb SluIrbubba, op., cil., p. 137
(41) Hamel, 1., Chroniques de la Mauritanie sinJgalaise, Leroux, Paris, 1911, p. S.
(42) Muhammad AI-Yadi,Il, p. 166.
(43) Al-Yadili s'attarde sur plusieurs incidents où les zwlya démunis subirent les atrocités et caprices

mortifiants des hassân.
(44) Muhammad Al-Yadi,II, p. 169
(45) Ibid., p. 173. A la défaite du mouvement. ce personnagepro~ les familles des vaincus; son

campement devint un refuge pour toutes les victimes de shurbubba. fi adopta les familles de
martyrs et les orphelins.
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Maghifira avec d'autres partisans(UI. Le retrait de ce personnage notoire est justifié
par son refus de suivre le mouvement dans son combat contre les Maghifira.

En somme, la mort de Nisir ad-Din créa. un vide, le désaccord entre les
personnalités charismatiques et les composantes tribales, en plus de fataur émanant
des fuqahi.' contre le mouvement lui ont fait perdre peu à peu sa cohésion et son
idéal en provoquant sa défaite. Le frère de Nisir ad-DIo, Munir ad-Din, qui guida
le front Est ne réussit pas lui non plus face à .lapuissançe. desha$sin ; illl10urut sur
le champ de bataille dans le combat de Bakkul. Son successeur qui fut aussi le
cinquième et dernier imam de shurbubba, après des succès notables, mourut dans la
bataille de Tin Yifdid qui consacra la victoire finale des Maghifrra.

Toutefois, les facteurs de la défaite se situent sur le plan militaire ; les zwiya
n'étaient pas en mesure de mener une guerre de long terme contre les Maghifira·;
ces derniers étaient expérimentés dans la guerre. Muhammad al-YadiD, après avoir
cherché les causes de la défaite dans la volonté de Dieu et le destin, finit par.mettre
l'accent sur l'inexpérience des zwiya dans la guerre, leurs tactiques et leurs ruSes
ainsi que leur ignorance dans les manœuvrespolitiques(46).

Ajoutons à ces facteurs, un élément qui touche l'essence mêmedu mouvement.
Nisir ad-Din, était censé incarner l'initiative politique de.s hommes de religion pour
instaurer une société et un modèle répondant à leur éthique età leurS aspîrations
politiques et religieuses face à des adversaires aux NfÙeurs normatives différentes.
Mais il n'a pas réussi à rassembler autour de lui tous les hommes de religion, il a
même suscité leur méfiance et leurs critiques violentes notamment de la part des
figures savantes de l'époque. Le mouvement a rencontré des oppâsitioosdu tnilieu
lettré au Trirza comme le mentionne Mubammad a1-YadiD lui-même en évoquant
le cas de savants ayant dénoncé les pratiques de Nisir ad-DIo et son action
politique. Au sein même des partisans de Nisirad-DIn il Yeut des diss~ces dès
le début du conflit avec les Maghifira et pendant les.moments de la. sUcc.ession.
Certains de ses partisans ayant abandonné le mouvementn'hésitèrent pas l foUrDir
desfatwi pour légitimer l'action des bassin cântre leur prOptecamp.

Des 'ulama notoires se sont opposés au projet deNisir ad-DIm voymtam lOb
mouvement J'action d'un illuminé et d'un hérétique. Le plus célèbie de ces
opposants est at-Tilib Muhammad· weld. al-Mukhtir weld. Billa'D18$b{162S~

1695). L'un de ses discipJes, Muhamnutd wekl. Ab11 8. weld.llisbirnat
Ghalliwi (m. 109811686)<47) mit l'accent sur l~oppositiOD desonmattlelNisirad
Dln, en critiquant d'abord le caractèrem)'Stiq'de de Nlsit ad-Dtn.,··n~tses
réclamations de rencontrer le Khidr,·ses Prétentions ..à prédire l·avetûi~t ~acteS
miraèuleux diffusés parmi la masse, et plus grave eru;ore. sa .. ~V.çn4içatioft
d'incarner le mahdi attendu. Muhammad w.Abt; BaktW. ~s"':aJ-,~wi

(46) Ibid, p. 177.
(47) Le texte de cettefatwi est en annexe dans Ould SlWI, M. M., Harb Shurbubba, op. clt.,183~184.
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relève que Nisir ad-DIn "est désigné en sa présence comme mahdi attendu, voire il
indique qu'il l'est lui-même"(48). Ibn Razaga (1650-1732), un autre disciple de al
Tilib Muhammad w. al-Mukhtir w. Billa'mash, évoque la positon critique de ce
dernier contre le mouvement "nisiriyya" en l'inscrivant dans la lutte incessante de
ce savant contre la bUl'a (innovation blimable)(49). L'attitude defaqIh s'inscrit dans
la méfiance et la réserve qu'ont toujours manifestées les fuqahi' envers les saints
et les mouvements d'inspiration mahdiste<iJfI). Dans l'histoire des réformateurs
religieux, les frontières entre les hommes sincères et les mahdIfous sont aléatoires
comme le souligne Ibn Khaldün qui relève au passage certains exemples de mahdî
illuminéslJIl•

Outre le caractère mystique et mahdiste du mouvement, le jihid mené par Nisir
ad-DIn, est considéré comme une guerre contre "les Arabes et les Maghlfira" et une
"discorde entre les musulmans,jima bayna al-muslmffn" aboutissant aux massacres
et au pillage(51\ TI convient d'indiquer ici la position radicale d' at-Tilib Muhammad
w. al-Mukhtir w. Billa'mash qui se prononce pour l'apostat et l'infidélité, kujr, des
partisans de Nisir ad-Dln(J3). Si ses deux disciples: Hishim al-Ghalliwt et Ibn
Razlga accentuent les raisons de leurs critiques sur le caractère mystique, at-Tâlib
Muhammad w. al-Mukhtâr w. Billa'mash lui-même dans une fatwi concernant le
combat contre les injustes, zalama, ne critique pas l'action politico-religieuse en
elle-même mais les conditions dans lesquelles elle fut menée:

" Celui qui se dresse aujourd'hui parmi les gens faibles qui
n'ont pas un pouvoir qffirmé, shawka dhihira, ni une force
contraignante, quwwa qihira. et qui a voulu changer le mal et
freiner cene corruption ambiante dans le pays, il s'affronte,
ta'arrada, à ce qu'il ne supporte plU et met sa vie en danger, ce qui
nefait qu'amplifier la corruption. al-fasid"{M).

At-Tilib Muhammad w. al-Mukhtir w. Billa'mash fait allusion 1 Nisir ad-Din
en le mettant dans la catégorie "des prétendants fuqahi.', al-mutafaqqihln" et aux
conséquences de son action qui a abouti "l,la détérioration de l'islam et au
dysfonctionnement, ikhtilil, de l'ordre". TI mit cette initiative sur le compte de
l'impatience et de l'ambition personne11e<JJl.

(48) Ibid, 183.
(49) Ould Saad, M. M., HaTh Shurbubba, op. cil., p. 188
(50) Notons que Niair ad-DIo fut soumis à l'examen desfuqahi' comme le grand Cidf de l'époque

AbclAllihAbu Muhamm8d, qui était auparavant contre lui avantqu'Ului soit favoràble sans pour
autant s'engager à côté de lui. Muhammad Al-yadiiDi. p. 120-

(51) Ibn Khaldtln, Discours sur l'histoire univ~rselk "al-Muqaddima, Trad., })Mf. et notes V. Monteil,
Sindbad. Paris, 1977, p. 247.

(52)OuId Saad,op.·ciI., annexe, p. 183
(53) Ibid., p. 188
(54) Ibid., p. 99
(55) Ibid., p. 99
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L'hostilité des juqahi' à l'égard du mouvement de Nisir ad-Din demeure
déterminée en partie par la conception politique et juridique de ce milieu. La révolte
populaire s'exprimant à travers des registres apocalyptiques et mahdismes n'a
jamais provoqué l'adhésion des fuqahl.' même si elle trouve sa base dans un
profond malaise des zwiya.

D'ailleurs, les rares tentatives qui ont suivi.un discours savant sur l'injustice du
prince se sont vues réprimer par lefaqIh. Ce dernier a développé un COlJtre discours
prohibant toute mise en œuvre d'un mouvement revendicatif, et utilisé les mêmes
arguments en puisant dans le même stock de références, justifiant en prime la thèse
selon laquelle "l'injustice est préférable à l'anarchie". La revendication d'un idéal
politique et social prôné sans cesse par les juqahi' tranche avec leur méfiance.
lorsque des initiatives émergent pour réaliser cet idéal, par crainte de discorde et
d'un éventuel échec aux conséquences dramatiques.

En plus des attaques émanant du milieu scolastique, nous avons signalé qu'une
majorité des tribus zwiya se sont désolidarisées de Nisir ad-DIn lorsqu'il a déclaré
la guerre aux Maghifrra. Comme le note Muhanunad al..Yadill, et. autrés SOùn:es
écrites, des figures religieuses et des tribus zwiya se semt retirées des combats confre
les hassin. Al-Wastt mentionne que toutes les tribu~ zwiya de Trirza foOt pas
participé à la guerre, comme ldabalhasan et Idawa'II même si certains~ges
de ces tribus ont porté les armes dans les rangs de ce mouvemen~.Del'lO~
tribuszwiya de Trirza rapportent dans leur tradition orale qu'elles onta~éle
mouvement de Nisir ad-Din au moment où ce dernier a. déclaré laguerre aux1m8sin.
La justification de ce retrait par l'argument de l'illégalité dujihidcontte les 1ttz.filit
ajoute à cet acte une dimension symbolique et reHgieuse. Ngus·.estin10niqœ
certaines fractions et tribus. ont reproduit une tradition historique ~ilesfait

participer à la phase victorieuse du mouvement et ocadter une.~cipati~~~Ja
défaite. Ainsi la responsabilité de l'échec fut mise hnJ»lièitement sUtJ(~du
noyau du mouvement composé principalement des TaShumsba. ", .

'\

La division apparut au sein du mouvement suite audéclenchementdelagueœ
contre les hassin. Elle s'intensifia après la mortdu~. S'y aJ~uton~laf.bIeste

militaire, les critiques violentes émanant des DillieùXrtligièUX' et lap'tÔ$".
l'adversaire, qui sont des facteurs qui se<sontC()Dju~pour~à Ii~hecc~ ce
mouvement réformateur avec des conséquence.sgra.v~ ,

La défaite a condamné les lM/Aya à&ed~'enfreJêltribus deJa~gion.
Selon Muhammad al-Yadill. plusièurs dirigeants;.t«ugièœJ:lt au sud du fleuve
d'où ils poursuivirent leur actionl57I.Bn fait,.~~eataltrQphiqueJ

(56) Ahmad AI-Amin Asft..Shangfd, AI-Wastl j1Ja,iiim 1UÙI1JÏ' shmtiJlt, Matba'at al-MadaftIjCaft.
1989,p. 10; (40 edit), Po4e2.'" :," .. .. ..•. ;

(57) Nous pouvons nous poser la question sur Je·rMe.~..~ et..'~ dabs
l'apparition du système politique des imlma (al"Mimiya)·1Il suc:l du··fIeuwe··auXVlIPsiWe. ( ,
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pour les zwaya. Dispersés dans le pays, ils se sont placés sous la protection des
autres tribus, et subirent les conditions des hassin. L'un des principaux résultats de
cette guerre fut le désarmement des zwaya, ce qui les a conduits par la suite à se
contenter de fonctions religieuses pour laisser les fonctions guerrières aux hassin($8).
Une interdiction de port des armes leur fut prescrite, certainement par crainte d'une
autre tentative de soulèvement. D'autres contraintes leur furent imposées :
l'obligation de recevoir des hôtes hassin pendant trois jours, tout en facilitant leur
voyage et leur fournissant une monture. Une autre condition confine les zwaya dans
des fonctions d'élevage et d'agriculture, avec le prélèvement des impôts sur les
produits de ces activités et des droits sur les puits. .

Après cette défaite, la carte politique c'est clarifiée par l'accentuation du
processus de la formation des émirats. Les vainqueurs de la guerre de shurbubba
consolident leur pouvoir en instaurant l'émirat de Trirza et de BrUna. Le Trirza fut
fondé par Hadd! et les Brikna par Naghmish b. Abd Allah, les deux principaux
leaders des camps des Hassin dans la guerre.

Au-delà de l'échec militaire, shurbubba s'est achevé par une défaite à multiples
dimensions religieuses, historiques, sociales et culturelles. La première tentative
d'instaurer un pouvoir politique fondé sur une idéologie religieuse subit un revers qui
pesa sur l'avenir de la région. Quels que furent les mobiles et les motivations sociales
et politiques qui ont animé le mouvement des zwaya, il n'en demeure pas moins qu'il
fut dirigé par un homme s'affirmant comme homme de religion ayant pour objectif
l'instauration d'un ordre moral nouveau fondé sur une application rigoureuse de la loi
coranique. Sa défaite mit fm à l'ambition des religieux de se lancer dans une
entreprise de grande envergure pour instaurer un état théocratique. Par ailleurs, elle
façonna des générations d'ulama et détermina leur réflexion politique dans un sens ou
dans un autre. La réflexion juridique, notamment au Trirza, sur l'instauration de
l'imima ou l'accommodation et l'acceptation de pouvoir des hassin fut déterminée
par les conséquences de shurbubba. Le mouvement constitua un jalon pour les
partisans de l'instauration de l'imïma, comme pour les partisans de l'accommodation,
qui trouvaient dans Nisir ad-DIn et sa défaite une leçon politique cruciale à méditer.

LE MYTHE FONDATEUR ET L'ETHNICITÉ DE CONFLIT

Les chercheurs ont souvent vu dans ce mouvement un mythe fondateur de la
société maure. Ainsi Ch. Stewart note :

"The semented nature ofa political authority in Moorish society
has been mentioned above, and reference bas been mati to the
foundation myth on Shu" Bubba and the social stratification which
the Moors explain as a result ofShu" Bubba"I~'.

(58) Il faut nuancer ce constat parce que comme nous l'avons mentionné auparavant, certaines tribus
• zwiya ont conservé leur armes (zwiya ash-shœns (zwlya du soleil».

(59) Stewart. C.-C.• Islam and social orrkr in Mauritania, Clarendon Press, Oxford, 1973. p. 54.
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Nous ne discutons pas ici la thèse et l'analyse de Ch. Stewart sur la société
maure à la lumière de la théorie de la segmentarité telle qu'elle fut développée par
E. Gellner dans l'Atlas marocain, notamment concernant le rôle d'arbitrage et de
médiation des saints. Nous nous arrêtons cependant sur la question de la
stratification et l'organisation politique considérée comme conséquence directe de
ce "mythe' fondateur" qui est shurbubba. En fait, cette thèse trouve son origine dans
le début du XX· siècle avec la littérature coloniale quis'est focalisée sur cette guerre
et sa dimension ethnique. P. Marty écrit en 1921, sous le titre bien exubérant: "la
guerre des Babbah et les !miros Berbères" :

"Les graves événements qui allaient se dérouler en Mauritanie, vers le milieu du
xvur siècle, devaient bouleverser complètement les tribus maures et établir d'une
façon définitive les conditions de la vie sociale"(ftI).

Dans un autre livre, il écrit : "la guerre de Babbah est génératrice de la société
maure telle qu'elle existe dans son état actuel"(61). Nous émettons de fortes réserves
sur cette lecture pour plusieurs raisons que nous n'aborderons pas ici; des"études
développées ces dernières années ont abordé ce sujet, notamment celles d'Ould
Cheikh, Ould Saad et de nous-même.

Sur la question de la stratification sociale, des textes émanant de lettrés maures
situent sa division fonctionnelle, bien avant shutlJubba. ils situent leur 'Origine A
l'époque des almoravidegl&l. Depuis ce moment historique, cette stratificationin'afait
que se renforcer et prendre forme progressivement· En·. outre, là· stratification
hiérarchique, avec ses partages fonctionnels deB tkhes et ses codes 'et valeurs
normatives, n'est pas propre à la société maure; Des sociétésvoisinesTobareget Peul
avaient établi une hiérarchie similaire sans pour autâllt que cepbénomène >fllt>·le
produit de shurbubba. nfaut égalementrelativiserl'hypothèseselonlaquell8'les deux
émirats de Trirza et les BrUna. sont la conséqUente direc:te.de8hurbllbha.Les--,
de la fondation de ces deux émirats trouvaient leurqrigjne avant cette guene,.Dè$;Ia.
victoire des Maghifua sur les Awlid Rizg en·1630;1euJis ass-étaient~pour
trouver au début du xvm· siècle leur aboutissement et leur dimensiOn réelle en tant
que structure politique relativement solide etsomk:entratiséed.. ~:fondateuœ
des deux émirats exerçaient leur pouvoir tribal avaatle~~.0Dn1b*
contre Nisir ad-Din. Ce~, l'ampleur de la victoire va doJ,mer:unDœVèlébmAJa
nature de leur pouvoir, mais ce o'estqu'un facteur P4UJJÛ..tantd'autl'es.:Cest ua
ensemble de facteurs externes et internes Ala:sœi*é·~t:I·On:keéctxu8ique,

politique et social qui a donné naissaDce àœtte fOl1)llt pOIiâque qui est]'élllir&·.

D'autres régions du paYStnaure : .nB89~ 'etAdris ~t çoqlt~'J~;~~,
cheminement politique et la même configura~9'lAQÇi"e -avteC"~~'J-;;;:~~

(60) Marty, P., Etudes sur l'Islam et les tribus mtlU~s: les1lfbra. Etnest Leroux, Pads. 19t1,p.16.
(61) Marty, P., L'émirat des Triraz, Paris, Leroux, 1919, p. 60
(62) Boubrik, R., "Hommes de Dieu, hommes d'épœ .....•.op. cil.

•
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pourtant être touchées directement par cette guerre ni par ses conséquences. Par
ailleurs, shurbubba n'est pas aussi connue et n'a pas non plus eu cette renommée,
cette influence et cette profondeur que les textes historiques de l'époque et les textes
coloniaux lui ont attribuées. Les écrits émanant des lettrés de Trirza ont amplifié cet
événement en l'érigeant au rang de mythe. Dans les autres régions, notamment au
J:[awd, cet événement est à peine abordé, il est même absent dans les chroniques et
les textes historiques. D'ailleurs, au sein des hassan de Trirza, shurbubba n'est pas
significative dans leur tradition. Pour eux, ce n'est qu'une guerre comme une autre,
et souvent elle est reléguée à l'oubli contrairement aux zwaya qui la conservent dans
leur mémoire écrite comme un acte majeur dans leur histoire.

Interrogeons l'une des thèses récurrentes qui interprète shurbubba comme une
opposition entre berbères et arabes en s'appuyant sur un fond historique marqué par
l'arrivée massive des tribus arabes Ma'qU, en particulier les hassin, dans la région.
Cette opposition binaire/dualiste marque la littérature historique coloniale à propos
de shurbubba. Elle imprégne également de nombreuses études ultérieures qui
voient dans la différenciation culturelle et linguistique le facteur principal motivant
cette guerre.

Pour les écrits coloniaux, shurbubba est l'illustration d'une confrontation entre
Arabes et Berbères qui exalte l'aspect ethnique. Ils présentent les Ma'qil comme
des Arabes envahissant le pays des Berbères Sanhija. La traduction et la
publication des textes de Muhammad al-Yadili s'inscrivaient dans cette entreprise.
Les auteurs coloniaux pensaient trouver dans les écrits de ce lettré une caution à leur
thèse (Arabes 1Berbères). Or, même à partir des écrits de Muhammad al-Yadill, il
est difficile de déduire une telle hypothèse. Muhammad aI-Yadill dit qu'au début de
son mouvement, Nisir ad-DIn était soutenu par les Maghifira et Awlid Rizg, les
deux principaux groupes Ma'qil dominant dans la région. Même après le retrait des
Maghifira, nous trouvons que les Awlid Rizg sont restés avec Nisir ad-DIn et ne se
sont retirés de la coalition qu'au début de l'essoufflement du mouvement.
D'ailleurs. leur départ est survenu parallèlement au départ d'autres groupes zwiya
supposés "berbères". En outre, Muhammad aI-YadiU rapporte qu'au
commencement du mouvement, les gens de tout bord se sont tournés vers Nisir ad
D1n : "bédouins,et sédentaires, arabes et non-arabes. 'ajam"(63). n est donc aléatoire
d'essayer à partir de la guerre shurbubba de tenter d'expliquer cette confrontation
par des facteurs ethniques. La thèse de P. Marty et autres n'est que le reflet et
l'extension d'une thèse qui dominait les études à l'époque sur la société maghrébine

.. : l'histoire ·de la région était appréhendée sous l'angle d'une confrontation entre
Arabes 1Berbères. P. Marty et F. De la Chapelle, pour ne citer que ces deux auteurs,
furent dans le cas du pays maure, les porte-drapeaux de cette thèse. MartY~ dans son
ouvrage l'Emirat de Trina, regrette l'effacement dans le pays d'une civilisation
berbère en raison de l'agressivité arabe : "La civilisation berbère, pratique èt

(63) Muhammad AI-Yadill, p. 120
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progressiste, valait bien les coutumes arabes, négatives ou progressives, issues d'un
nomadisme invétéré, impropre à toute évolution sérieuse"(64). F. De la Chapelle, au
long de son "Esquisse d'une histoire du Sahara occidental"(65), présente une lecture
de l'histoire de la région basée sur cette opposition binaire. Depuis les Almoravides,
en passant par le mouvement de Nisir ad-Dio pour finir avec Mi' al-'Aynayn,
l'auteur ne voit dans ces mouvements que des révoltes des Sanhija contre les
Arabes. Cette lecture de l'histoire de la région persiste dans certaines études jusqu'à
présent. G. Désiré-Vuillemin poursuit des analyses dans la même optique en
reprenant fidèlement ces thèses coloniales dans ses écrits. Elle voit dans l'histoire
de la Mauritanie un antagonisme constant entre les Sanhija et les Arabes. Ainsi, les
Sanhija, peuple "autochtone", sont présentés comme les édificateurs d'une société
idéale d'hommes libres, fondée sur de nobles valeurs morales : piété, équité,
intelligence, charité, fraternité, vaillance, goOt de savoir, etc. "Cette société idéale
s'oppose à celle des Hassin souvent ignares, plus musulmans de nom que de
cœur"I66I. Face aux Sanhija incarnant la vertu, l'auteur dresse une image négative
des Hassàn à travers une panoplie des qualifications: tyrans, guerriers,pillard&, etc~

G. Désiré-Vuillemin fait appel aux "sources arabes !" pour appuyer sa vision, en tête
Ibn Khaldün, avec une lecture très sélective et réductrice de son œuvre. Toutefois,
c'est dans les sources locales que l'auteur prétend puiser sa référence..Lapartie du
livre consacrée à shurbubba est intitulée abusivement "l'histoire des tribus maUre
d'après leurs traditions"(67). En fait,la tradition en question n'estni plus lÛmoins que
l'unique texte de Nisir ad-DiD traduit, au débutde$~le.e,qqiconstitue pour
l'historiographie coloniale, le modèle qui consolide.sa "ri$ion cJansce domaine.
L'auteur cite en boucle, le texte de Shiyyam az,:,zawâya;~t Amr al-willNisirad-Dtn.
Aucun autre texte arabe susceptible d'aller àl'encontre de saÛlè$en'est mis.
contribution. Pourtant, cette présentation de l'histoire ne résiste pas aux faits
historiques etaux autres textes émanant du mente milieu lettré maure.

Pour dépasser cette vision qui a dominé le. chamP de 'la recherche. sUr lâré8ion
pendant longtemps, nous fentons d'avancer quelq~ faits ét,uneanalysequirompr
avec cette lecture ethnique. En fait, bien avant .rhù,.bubba,desglierressanglantês
ont éclaté dans la région entre des groupes issus ·dessâDhlja. tes Majlis, selon la
tradition, occupaient un vaste territoire et cultivaien, Une éthique et~morate
religieuses et se distinguaient par la fondation de grandes écolesd·ensei~~. n.
sont même considérés comme l'origine des zwlya. Or cettetrlbu CODDattra "'fift'de
sa suprématie sous les attaques d'une autre tribu d'orÎgine'Sanhlja et"zwrYa.
Quarante ans avant la guerre de shurbubba, les Majlis et les Tanglùi se confrOntaient
durant des années. La guerre finitpar la victoire des Tangha.

(64) Marty, P., !,'Imirat des Trina, op. cil., p. 23 . ... c " .' .•..•.. .'.•,. • ) •...•. •.•.. ••••

(65) Chapelle, F. de la, "Esquisse d'une. histoire du Saharil.·~t8:r, He~~,Vol..?'tJ~o,~:
35-95. ... ..... .. ••. ,../ ".' ..... < .. ' ....... c· ... > ...

(66) Désiré-Vuillemin, G., Histoire de la Mauritanie: us fJri,lnts~l'indépendanC4, .Kart.baIa.ParU,
1997, p. 272.

(67) Ibid, 253-286.
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Par ailleurs, dans le Trirza, des tribus zwaya s'entre-déchiraient entre elles
comme les Idabalahsan et Idawa'Ir. Dans la même perspective, les groupes Ma'qil
se sont opposés entre eux, également, avant shurbubba. Les Awlid Rizg étaient le
groupe dominant avant les Maghifrra. Les deux groupes entraient en un conflit qui
s'acheva par la suprématie des Maghifira après leur victoire dans le combat de
Intyyim 1040/1632, mettant ainsi fin à la domination des Awlid Rizg. La
configuration des oppositions ne correspond pas à un schéma de partage ethnique.

Nous sommes donc loin de cette optique ethnique qui dresse un bloc arabe
contre un autre berbère, un groupe religieux contre un autre moins religieux "laïc".
Le conflit obéit à d'autres critères que ceux ethniques ou religieux. La religion et
d'autres traits généalogiques ne sont parfois que l'apparence d'un discours déclaré
par les protagonistes dans leur tentative de légitimer leur action. En outre,
l'appartenance statutaire hassin et zwaya ne va pas de pair avec la dichotomie
arabe/berbère. Il faut noter que le terme hassan ne désigne pas systématiquement les
descendants de Hassan. Il a plus une valeur fonctionnelle. Il désigne les porteurs des
armes quelles que soient leurs origines généalogiques ou ethniquest6l

\

Muhammad Al-YadiIr souligne à la fin de son texte la similitude de shurbubba
avec d'autres événements survenus dans d'autres espaces au Maghreb:

"Il y eut au temps d'Ibn Arfa, en l'an 66 [en fait il est mort en 786], de l'hégire,
des événements ayant quelques rapports avec ceux de Chorbobba, en ce que les gens
qui y figurent mêlés détenaient la vérité, selon l'opinion unanime de savants, sauf un,
comme il est dit dans le Miyir Al Ouancherssy dit, dans cet ouvrage : "Les Arabes
du Maghreb central avaient reçu de la providence une nature les disposant au
désordre sur la terre, aux pillages et aux attaques à main armée sur les chemins; telle
est la caractéristique de leurs ascendants et de leurs descendants. Or ils atteignirent,
tant en cavaliers qu'en fantassins le chiffre de dixième homme, sinon plus [...] ; Les
populations se groupèrent pour diriger contre eux les Djihad (guerre sainte), selon le
voeu de Malek, exprimé dans la Modawouana, et qui dit, au sujet d'arabes coupeurs
de route: "le Djihad contre Iles Roum (chrétiens". Ashhab rapporte, à leur sujet,
qu'ils sont, par excellence, l'objet du Djihad. Ibn El Kassim etAshhab ont dit: "Le
Djihad dirigé contre eux, telle est la guerre sainte". C'est ainsi que les gens les
combattirent et les défrrent ; après en avoir tué un grand nombre, ils poursuivirent les
autres et en tuèrent encore, car une seule défaite n'aurait pu briser leur puissance, tant
leur force était grande"I69).

A travers cet extrait nous voyons que shurbubba s'inscrit dans une mouvance
qui dépass~ le cadre du pays maure et la question de la confrontation Arabes 1
Berbères. C'est sous le signe de la guerre ~te contre les "pillards" que
Muhammad al-YadiIr considère shurbbaba, appelant· à contribution les grandes

(68) Boubrik. R.. "Hommes de Dieu. hommes d'épée ...". op.• cit.
(69) Trac\. Hamet, 1., Chroniques de la Mauritanie sénégalaise; op., cit., p.216-217.
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figures savantes maghrébines, qui sont loin d'êtres des "berbères"(701. L'Arabe est ici
synonyme de pillard, comme le montre la suite du texte de Muhammad al Yadili.
Cet extrait justifie l'excommunication des Maghifira et les Arabes non pas par
référence à leurs origines mais en tant que groupe adoptant un mode de vie, une
religiosité et une pratique sociale marquée par l'injustice. 1. Berque mit clairement
le point sur le fait que le terme arabe, dans les fatawi. des fuqahi.' et les
jurisconsultes maghrébins de cette époque, traduit un genre de vie plutÔt qu'une
origine généalogiquec7n• Cette remarque vient infmner J'hypothèse du dualisme
ethnique. Le contenu du concept d"'arabe" n'est pas propre au Maghreb, puisqu'en
Orient, il a pris également une dimension plus large dans le processus de la
formation d'une identité culturelle principalement fondée sur l'islam(72). Dans le
pays maure, ce terme est doublé d'une dimension statuaire, un code normatif et une
éthique liée à un groupe qui porte les armes au-delà de son origine généalogique.
Même si le discours de Muhammad al-YadiJi, et autres, tente de donner une
coloration religieuse à un conflit entre des groupes sociaux et de tribus aux intérêts
divers, il se dégage de cette confrontation un schéma qui ne répond pas à
l'interprétation ethnique.

Ces multiples exemples et l'examen précis de J'histoire du pays maure montrent
que les guerres n'étaient déterminées ni par l'origine ni par le statut, mais par les
intérêts momentanés. Les alliances se font et se défont en fonction des façteurs
autres qu'ethnique ou statutaire. Les deux groupes statutaires au sommet de la
hiérarchie se distinguaient par des valeurs etdes fOl'lCtionsplusqueJW une
appartenance ethnique. Muhammad al-Yadm fol'Ide cette diff6tenciation sur une
identité culturelle, valeurs morales et codes nonnatifs. Et tomme le montre avec
pertinence Ould Cheikh, les traits arabes ne SObt pas·propres aux tl'l'bus Ma'qil
puisque des Sanhija ont adopté la langue, les valeurs et les généalogies arabes, et
revendiquent avec force leur arabité(73).

Le facteur ethnique n'explique pas plus le mouvemè1lt.de Nlsiraô-Dttlquela
guerre de shurbubba comme nous l'avons démontré plus haut. cemouvemel1t
coïncida avec un courant de soufisme et de mabdisme qui J'épait alersauMaghreb.
nfut d'ailleurs le prolongement saharien de ce pb6nomène social·~ religieux. Nisir
ad-Din est l'incarnation du mahdi maghrébin daD$son mystitisme militant, dans
une période de transition politique et sociale .marquée sur leplan religieux, selon les
termes de Geertz, par une "crise maraboutique"(74\

(70) L'auteur d'al-WasIt donne l cette guerre un ~religieux : "cette~ est une .gume
religieuse" Ahmad Al Amin Ash-Shangllf. AI-Wa.JIJI tarJ,iinl ~~shanqlt, ., ~it. 4~.

(71) Berque, J., L'int/rieur du Maghreb. Gallimard. Paris. 1978, p. 63.
(72) Grunebaum, G. E. V.• L'it/entill culturelle de l·islam. oaIlimard, Paris, lm. p.21.
(73) Ould Cheikh, A. W., Nomadism.... op.• cit.• p. 50.
(74) Geertz, C., Observer l'islam. Edition la Découverte, Paris, 1992,p. 23.
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ABSTRACT

In the Middle of the seventh century, there was a war in the southem plains
of the Mauritanian coast, and which was known as the war of Cherbabba. This war
chronicled a transitiomil period in which causes and motivations interaeted with one
another, and thus resuIted in the spread of rumours and the proliferation of
interpretations that conceal personal interests and intolerance.

Aècordingly, the author of this researh paper tried to detett the particularities
and details of this War in order to refute and to put ioto question the .colonial
writings which viewed this war m~rely as a war between Arabs and Berbers.

Thé .author also demonstrated that the contlict was· part of the Mahdi
traditions of Islamic societies, and of the competition between pen holders from
Zawiya tribes and sword holders from the <<A 'rab» (the quranic meaningof the
word). The former wanted to base tribe relationships on a system derived from the
Islamic chariaa, and the latter wanted to abide by the fact that there is only â system
of a winner and 108er. Since the A'rab won the Cherbabba War they obliged
«Zawiya tribes» to abide by their system and Bedouin style of life.
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LES VEINES DU TERRITOIRE

ESSAI SUR LE LEFF CHEZ LES TEKNA
DU SUD-OUEST MAROCAIN

AHMED JOUMANI
(Chargé de mission, l'Agence du Sud)

Peut-on encore apporter des éclairages à la thématique des leffs qui a fait couler
beaucoup d'encre depuis la période coloniale et a été irriguée par des débats et des
écrits émanant des historiens, anthropologues et sociologues marocains et étrangers ?
Une sorte de saturation théorique semble avoir gagné la recherche et l'investigation
sur ce concept. Néanmoins, le détour par les archives locales demeure le grand absent
des débats théoriques. Nous tenterons à travers l'exemple de la confédération tribale
Tekna de revisiter la notion et de démêler les figures territoriales et les versants
généalogiques afférents au leff.

Géographiquement, les Tekna se placent dans une zone tampon, à la lisière du
Sahara et de l'Anti-Atlas; ils sont limités à l'ouest par l'OCéan et les tribus Ayt
Ba'mrân, avec qui ils entretiennent des relations très étroites au point de les
engager dans leurs alliances en un jeu subtil' de ramifications, de flux et reflux
des solidarités familiales, lignagères et tribales dont la relation à l'espace
s'impose comme clé de .voOte du système. Ils sont, à l'est, à la lisière des
contreforts de djebel Bani comme ils plongent leur territoire au sud en pleine
Sagya al Harma sans oublier que leurs terrains de parcours les propulsent loin au
Sud, et le simple fait de croiser des Ayt Oussa impliqués dans des rezzous, en
plein territoire de l'actuelle Mauritanie, prouvait l'étendue de leur espacevitàl,
surtout pour des nomades chameliers dont la mobilité et la fluidité, spatiales
allaient faire du souci de leur contrôle une hantise et un thème à part dans les
"Bulletins" d,es Bureaux des Affaires Indigènes de la région au cours de la période
coloniale.

Au nord, les Tekna ont pour limite Lakhsis et Mejjit, continuité av~ des
interférences complexes tel un puzzle dc;mt lesmâ-lUOIlS sbnt, à laf()i, auton(>mes et
redéfinis par les autres daJls un va-et-vient de solidarités,etd;eng&gements
poussant, à titre d'exemple, un jeune ofticierfraDçaisàavouer, dans un rapport
précédant les opérations de "pacification""de la région, que "l'Anti-Atlas' est le.
domaine de l'intrigUe, plutôt que celui de la$U~ ouverte. I)èsqu'on y pénètre. on
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est pris dans un réseau d'inextricables combinaisons rapetissées à la mesure de
l'ambition des chefs locaux"(l).

La confédération des Tekna a été estimée démographiquement, au début du XXc"",

siècle, entre 8000 et 9000 familles totalisant un effectif atteignant 47000 âmes. Ce
type de calcul chiffré ponctuait les premières monographies sur les Tekna mais ne
prenait en compte que des variations tirées de l'approche des informateurs dont la
plupart ne cachaient pas leurs mépris et leur désintérêt pour les estimations
numériques et statistiques. Le souci stratégique de la campagne militaire coloniale
faisait confronter ainsi des représentations diverses, formulées à la base de

motivations inversées mais mettant à la portée des chercheurs des rapports truffés
de détails historiques de première main'~l. L'espace confédéral des Tekna se scinde
presque en deux zones géographiques complémentaires, une région de sédentaires
placée au Nord avec la richesse des cultures d'irrigation et de production agricole
assaisonnée d'un arrière plan commercial attractif, c'est-à--dïre l'organisation des
foires annuelles (an-muggir) et des marchés hebdomadaires, lieux d'échanges et de
rencontres et plaques tournantes du trafic avec l'Afrique et le Nord du Maroc. Une
deuxième zone, riche de ses pâturages, se donne comme celle des nomades, au sud
entre le Noun, le Dra et le Cap Bojador, parsemée de par quelques endroits de culture
au gré des aléas climatiques et rythmée par la récolte des figues de barbaries (akni.ri).

Au niveau historiographique, la première mention du vocable de Tekna remonte
à 1580, dans le célèbre Kunnish d'un scribe du sultan sa'adien Ahmad al-Mansiir
dont la chevauchée retraçait le territoire des unités tribales alignées sur l'itinéraire
de son passage impérial dans une liste qui inventoriait les potentiels guerriers des
groupes tribaux au Sud-Ouest marocain. Les Tekna sont représentés comme
habitant l'Oued Noun, laissant entrevoir un début de mixage avec les Arabes
Ma'qil, sans plus de détails susceptibles d'ancrer des hypothèses sur les vérités
historiques et humaines des Tekna. La notice de l'officier d'al-Mans'lir ne formulait
qu'un flash déconnecté de sa profondeur documentaire. Pourtant elle nous interpelle
au sujet des mutations démographiques et des rénovations identitaires dans l'Oued
Noun!!l. L'affiliation au groupement Tekna se réalise, selon les informateurs, sur des

(1) Anonyme, Etude sur le front du territoire d'Agadir et le Sahara Occidental, octobre 1933, Arclùves
de l'Année de Terre, Vincennes, 3HI084. Pour plus de détails sur ce sujet, nous référons au
remarquable travail de Rachid AGROU , Le mouvement hibiste et les tribus berbires de l'Anti-Atlas
(1910-1934), thbe de doctorat, Univ. Paris J, SOUS la direction de Daniel RlVET(en préparation).

(2) Notons que ces chiffres n'ont quasiment pas changé depuis les années trente jusqu'à, la fin des
années quarante comme le laisse entendre une lecture comparative des travaux de François dela
Chapelle, les rapports militaires ainsi que le travail de Monteil sur les Tekna. Dse trouve alors que
les exodes, les famines avec leur taux de mortalité n'ont pas été pris ell consi~tion, ce qui
minimise davantage la fiabilité scientifique des effectifs démographiques des Tekna tels qu'ils sont
livrés dans ces esSais.

(1) Voir Léopold Justinard. "Notes sur l'histoire du Sous au XVI- siècle, carnet d'un lieutenant d'EJ
Mansour", Arehives marocaines, 29, Paris, Champion, 1933.
Et pour la version arabe : Omar afa : "Diwan qa'id al Mansilr ad-Dahbt", Revue Dirisit,
Université Ibn Zobr, Faculté des Lettres, Agadir, l, 1987, pp 85-120.



LES VEINES DU TERRITOIRE 47

paliers distinctifs faisant de l'originalité et de la négociation de la parenté une
donnée fondamentale qui projette le relativisme généalogique au cœur et au
fondement du régime d'association des cellules tribales. Ds insistent sur la
répartition du rattachement confédéral sur la base des alliances en distinguant les
Tekna de sang (ad-dam), les Tekna de nom (ism) et les Tekna de fait (fi'I). Le
montage généalogique qui se. rapporte à cette subdivision conforte le flou des
origines métamorphosé par les mémoires de chaque clan et qui pourrait même
embrumer le regard d'un chercheur par la fréquence des contradictions relevées
dans les alignements de la parenté et des alliances à l'intérieur .de l'échiquier
segmentaire. Vincent Monteil, qui a conduit une des meilleures monographies sur
les Tekna, dressait ce tableau très révélateur :

Tekna Ayt 'Athman Aytaj-Jmel feux Ames

-De sang: 2500 {dont 113 1200 (dont 3700 18500
Azwafit 112 Ayt Lahsen)

-De nom : 2.650 {dont 650 (dont 3300 16.500
112Ayt Usi 112 Izergiyin)

- De fait: 1.150 (dont 750 1900 9500
112 Ayte Harbil)

Total 6.300 2.600 8.900 44.5(04)

Le trait distinctif des Tekna demeure la subdivision en deux partis opposés, dits
leffs, celui de l'Est nommé Ayt 'Athman ou Ayt Bella et celui de l'Ouest, appelé le
leff de Ayt.aHmel. La désignation de ce dernier reçoit dans la tradition orale, une
coloration généalogique, en cherchant à faire de aj-jmel, une dérivation nominative
tournant autour d'un ancêtre éponyme (aj-jmel). C'est là·un autre procédé
d'interprétation du nasab qui relativise le rapport constant et stmeturel àla filiation
patrilinéaire car dans ce èontexte, le terme Ayt aj-jmel renvoie simplement à
l'adoption tardive d'un mode de vie caractérisé de plus en plus par l'élevage
camelin dans une ceinture dominée par des ressources qui imposent la
transhumance et le nomadisme à des familles habituées auparavant à de 'petites
pérégrinations. Alors que le chameau est choisi comme principale ressource
(montures, nourriture, monnaie d'échange ...), l'appellation participed'unusage
social capté par des mutations sur l'ensemble de l'Oued N:0un. Pârtantde là, on
remarque que les Ayt 'Athman jouissaient de la domination sur la bande la plus
riche de l'espace Tekna ; avec 53 villages, ils concentrent les AzwatIt. (9UÎavec
quelques groupes retiennent l'exclusivité Ayt Bella), Ay!- .Ennils (Ayt BrahiJn.. Ayt
Bu'ashra, Ayt Zekri, Ayt Biihu), les Id Hmid et les Ayt lYsa. Façeà eux,lesA~aj
Jmel regroupant Ayt Lahsen, Izergiyin,Ayt Misa. u ·AJi,AwlidBI'ayta, Yeggtt et
autres éléments inféodés au leffet dominant un nombre ltmité'de viJlages (13) étant
donné leur concentration sur la zone occidentale dl1 territoire de ~kna.• La notion

(4) Vincent Monteil. Notes sur les Tekna. Paris. Larose.HM8. p.9.
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du lef!se prolonge également dans la métaphore étymologique de Tekna, signifiant
en berbère la co-épouse inscrivant de la sorte la subdivision duelle sur un espace et
la charge sémantique du mot s'alourdissant de la connotation politique et de la
cohabitation obligatoire pour le partage d'un bien par deux blocs qui se rapprochent
et s'éloignent simultanément dans le jeu des alliances et des confrontations.
D'ailleurs, les implications théoriques et pratiques rendent l'approche de la notion
de lef! particulièrement difficile et la fluidité de sens qui en émane n'apaise guère
l'ambiguïté du concept.

Le terme lef! est l'équivalent arabe du terme berbère-Tachelhit "amqq#in" qui
vient du verbe "qqn" signifiant "attacher", "lier", "fermer"(S). Le lef!correspond à la
dynamique du système politique tribal dans la configuration de son dualisme
structural comme véritable levier d'équilibre oscillant, en permanence, entre la
quête de la paix et la nostalgie de l'hostilité. "La définition la plus simple, résume
Alahy.mc. que r on puisse donner du lef! est l'alliance entre tribus et fractions des
tribus différentes, entre clan, "ikhs", familles ou individus, par-delà la communauté
agnatique, territoriale ou linguistique et dans le but de faire partie d'un système de
gestion des conflits intra-communautaires. Les bases peuvent se combiner en un
tout indissociable et participer de la sorte à la formation de leffs puissants"(6l.

Ce sont des systèmes d'alliances organisées de manière à constituer deux lignes
opposées qui ont pour objectif de maintenir un équilibre permanent entre les
composantes de la structure sociale dans' une région. Toutes les petites cellules
politiques, en arrivent ainsi, en s'opposant ou en s'associant en suivant la ligne des
vallées ou des cols, à former comme un immense échiquier en deux couleurs.
Robert Montagne qui a' théorisé de manière imposante ce sujet, soutenait, au terme
de sa description des "Répùbliques berbères", que les fractions ou cantons qui
constituent les tribus se trouvent souvent divisés entre deux"leJl" de telle manière
que les deux partis y soient très exactement équilibrés. C'est un phénomène qui
fonctionne comme un ciment qui unit les petites unités tribales et dans lequel elles
maintiennent leur cohésion interne et conservent leurs traditions ancestrales. On
peut même dire que c'est un pacte guerrier qui limite les COnflits généralisés, car il
garantit un équilibre et un ordre statique entre les fractions(7).

Ernest Gellner, ethnologue anglais qui va marquer par un ouvrage décisif, un
tournant dans la recherche sociologique et anthropologique du Maghreb, s'est largement

(5) Âbderraluïum Lakhsassi et Mohamed Tozy , "Segmentarité et théorie du Jeffs", Hesplris-Tamuda,
1. XXXVlll •2000, pp. 183-214. Sur les approches globales de la notion de leJf. voir entre autres :
Robert Montagne,les Berb~res et le Makhzen dans le Sud du Maroc. Essai sur iii transformation
1XJ!ilique des berlRres '$~denttlires ( groupe Chleuh ). Paris, Alcan , 1930.
Jacques berquè,L.es $t~ssociales du HaUl-Atlas, Paris.P.U.F. , 1955 pp. 424-440.

(6) M0halned~y~ • "Tribus et leffs en Anti-Atlas Occidental. Essai d'interprétation", C4hiers de
Recherche, Publication du Centre Jacques Berque, n° 3, 2005, P 109 (pp 109-115).

(7) Robert Montagne, les Berbères et le Makhzen dans le Sud du Maroc. Essai sur la transformation
politique des berbères sédentaires ( groupe Chleuh ), op. cit.
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inspiré de la lectw"e de l'œuvre de Robert Montagne. Deux de ses idées lui paraissent
importantes: l'idée contenue dans la théorie des leifs que l'ordre peut résulter du simple
équilibre entre blocs opposés, et l'idée que l'oscillation entre anarchie tribale et
affinnation de po~voirs forts mais éphémères est un trait inhérent au système<'>.

Très vite, et au contact de son terrain, Gellner se démarqua de l'emprise de la
théorie des leffs et choisit une confrontation avec la segmentarité d~Evans-Prichard.

Et pourtant, il n'a pas omis de consigner ce dilemme dans sa thèse; il écrit: "J'aï
des réserves en ce qui concerne sa théorie des leffs. Mes doutes au sujet des leifs
sont à la fois empiriques et théoriques. Par leff, Montagne entendait des systèmes
d'alliances, discontinus géographiquement et disposés en damier et qui étaient ce
que j'appellerais "transitifs". Montagne pensait déceler ces dispositifs en damier
dans le Haut Atlas occidental et ailleurs. Mais n'est-il pas significatifque l'auteur
de la seule étude intensive menée depuis le temps de Montagne dans cette région
précise, chez les Seksaoua (Berque) conclue que la tribu étudiée ne s'inscrit.. pas
dans le système de leff ?

Quel que puisse être le cas ailleurs, aucun système de lef/, au sens où Montagne
l'entendait, n'a existé dans le Haut Atlas central. Les membres des tribus
connaissent bien le mot et ils l'utilisent dans le sens d'«alliance» Cette ambivalence
de sens est, bien sûr; parfaitement logique, surtout dans un contexte segmentaire ,:
ce qui est une alliance, une union à un nivellU donné, est, pour le. niveau
immédiatement supérieur, une division, une séparation".

"De plus, il n'est pas possible d'interpréter la division segmentaire elle-mime
comme un système leffdans ce sens que le nombredeux.ne l'emporte pas. Il est vrai
que les groupes tribaux, petits ou grands,· se. divisent paifois en deux segments .,'
mais ils peuvent tout aussi bien se subdiviserQUtrement, e,. trois (lU cinq $OUS-cÙlnl

par exemple (confirmé par. Spillman à GeUner). '

Voilà pour le désaccord empirique. Le désaccord théorique est plus important.
(... ) à la différence de la notion de segmentarité, la notion de moitild.un sefll
niveau n'est pas assez puissante pour ,.endre compte du maintien teÙJlilde l'd'l'tlN
dans une société sans gouvemement''(9).

En analysant la territorialité tribale des Telcna, on avaitS01de~.l'~du
villaged'Asrir pour les Azwafit et pour les AytLahaen. deux·~.tui.~
depuis comme chefs de deux blocs opposés matérialisés par l'inscription daPs les
deux leffs Ayt Bella et Ayt aj-Jmel11ol

• Désormais, cette COJnbinaison..s'iIJIpQse

(8) Voirl'~xceUente introduction deGiannl albetJoni.~è~~~S dt:~·~~.~
, Bouchène. 2003.. ',::', J ' '. "" .'.. ;,'....,

(9) Ernest Gellner. qp.cil., pp 75-76. ." '< •.,",' , .. ..•. ' ' ". > . '. y
(10) Voir notre thèse de doctorat en histoire : Espt.la$v11~~" etltl~s trl1J<d~I4.. ~IId-OtSI

1nQroçain: contribution cl l'lW.tollY ,oci41e de 1'~.Noj,m..l'ricolonJiiL (!lCM ~ ~Qge
d'Asrir), Univ. Paris 1,2006.
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comme noyau essentiel d'une lecture de l'archipel villageois de l'Oued Noun, et se
dressera comme une quintessence historique pour mieux comprendre de l'intérieur
les mécanismes de fonctionnement de cet espace. Le terme leff aide à saisir la
dialectique entre tribu et territoire, c'est-à-dire à éclairer les cadres territoriaux et les
seuils morphologiques des liens politiques et généalogiques qui interfèrent dans
l'édifice segmentaire.. C'est une organisation socio-politique qui confère à l'Oued
Noun un portrait ethnique exemplaire rendant pOssible et la cohabitation des unités
tribales et leur hiérarchisation dans un ensemble qui se donne comme cohérent.
Ainsi, le mécanisme du leff, avec toute sa complexité organisationnelle, se
concrétise par son essence territoriale, car les connotations politiques et militaires
non rigides, qui sont la manifestation saillante de ce dualisme, ne sont que
l'abstraction détournée du balancier. Pour les Tekna, toutes les occasions sont
bonnes à saisir pour réactiver, pour mettre sur les .rails le système des leffs, allant
des incidents les plus simples jusqu'aux affrontements majeurs pouvant recouper
les vagues de solidarité avec les tribus du Sahara, de l'Anti-Atlas et les Ayt Ba'mrin
pour restructurer perpétuellement l'ensemble du schéma confédéral. Le Cheikh
Ma'al'aynin, préoccupé par son emprise territoriale et en mal avec les Tekna, ne
trouvait d'explication à cette énergie sociale des conflits entre Ayt Bella et Ayt aj
Jmel que par l'intermédiaire de ses connaissances astroiogiques supra-sociales; il
disait qu'il "y a sept régions dans le monde et les étoiles correspondantes sont sept
èt chacune de ces régions est éclairée par une de ces étoiles. L'Oued Noun se trouve
sous l'étoile Lmerikh, et lorsqu'on est sous cette étoile, on est sous le signe de la
guerre"! li'.

Le face à face militaire ne réduit pas le leffà son unique dimension d'opposition.
Il corrobore surtout la tendance à l'équilibre dans un sens assez large qui peut faire
des leff un· pacte conjoncturel entre un certain nombre de tnDuS dont les
affrontements sont présentés comme un pilier du système. Joachim Gatel, traversant
le pays en 1869, semblait avoir saisi la légèreté des accrochages. Il notait dans ce
Sens: "Je traversai tout le pays du Sous dans différentes directions, malgré quelques
kabyles qui étaient alors en révolte, et au bout cl'un certain temps, j'arrivai à
Auguilmim, capitale des Oued Noun. Je logeai chez un chef du territoire, les
kabyles du Ouad Noun étaient alors en lutte avec celles d'Azouafit"l'Z). Il faut
entendre les deux leffs dans la conception de OateU..Et même dans la mémoire
belliqueuse, ce type d'incidents vient souvent à émailler la narration comme motifs

(Il) Cité par François De La ChàpelJe. "Les Tekna du Sud-Ouest marocaln,·6tude g60graphique,
historique et sociologique", Bulletin d" Comité de l'Afrique Française, 1934, p 68. Ajoutons que
Ja référence rappelle ~galement le cadre intellectuel dans lequel avait évolué notrechaykh car ses
connaissances en matière de sorcellerie et de magie (sihr) sont,· en partie. à l'origine de sa
vénération. El Hiba, son héritier qui s'est proclamé sultan en 1912, usait encore de cet arsenal
pour conjurer l'assaut du colonel Mangin, qui a mis fin à son mouvement Par la bataille de Sidi
BO'thmin aux alentours de Marrakech.

(12) Ioachim Gattell : "L'Ouad-Noun et le Tekna à la côte occidentale du Maroc", Le Bulletin de la
société de géographie, octobre 1896. p. 284 ( pp. 257-287).
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récurrents qui consolident et confirment la fonction équilibriste de la division.
De La Chapelle rapportait, selon ses informateurs, que les Tekna n'ont jamais
passé cinq années consécutives sans se battre(l3l, alors que des Ayt Usa se
plaisaient, au début du siècle, à dire que les Ayt Labsen ont toujours été leurs
ennemis, et qu'ils ne se passent guère d'années sans re~zou de part et d'.autresI141

•

Mais il ne s'agit point d'une lutte qui cherche à'faire diSpariûtre l'ennemi,à
l'éteindre ou même à l'affaiblir, ce n'est qu'une suite d'expéditions cOUpées de
trêves partielles ou totales sans qu'aucune des tribus ne setnblechercher A:;eterdans
la balance tous ses moyens pour rompre en sa faveur l'équilibl'e obtenu et accepté,
comme le notait avec justesse un des militaires' franÇais soucieux de décrire la
situation politique de l'Oued Noun avec ses enjeux de forces et dtarmement pour
fortifier la connaissance coloniale par le renseignement(l$).

Le XIX..... siècle portaitt jusqu'aux crêtes de ItEtatt les séquelles de ce
fonctionnement dont les lignes de partage ne correspondaient guère aux stratégies
makhzéniennes cherchant à résorber le côté conflictuel qui affaiblit Itemprise sur un
territoire aux vicissitudes polymorphes aggravées et alourdies par la convoitise
commerciale et hégémonique des puissances européennes. On••relève·dans ..• la
correspondance d'Illigh la fréquence des conflits et desènjeux deslejJs.Le.16
octobre 1890, le chefd'nIigh informait le sultan Hassan lert qu'en Uce qui cOncerne
ItOued Noun, les hostilités n'ont pas cessé entre eux, elles opposent le cald n~brilin

et les Azwaftt, leur désordre est à son combleU
(I6l. On peut lite égaJemenfdans rine

lettre datée au 09 janvier 1891 : uà propos de ce qu'il avait porté Alacontiaissance
chérifienne, concernant sa décision de partirA rOuedNoun, en vue d'apaiser la
querelle entre les tribus de cette région, qui se sontmises Asefairela ~uerre'('..) n
a montré que se sont les Azwafit qui se mettent du côté de son lejJdepuis longue
date, chacun faisant appel à l'aide de l'autre dans les affaires graves. n lui ont
demandé des troupes, mais'il n'a pas donné suiteU

(17).

Rappel des principes fondamentaux du fonctionnement de la société tribale par
une mise en scène constante des coutumes du lejJ('awtntl al.i.lU/ftya) cômme
l'inscrit le chef d'Il1igh, ou bien positionnement envers UIlè demandeétitique
privilégiant la manœuvre de Itinformation eninfDtrant les rouages des IgêZltllenet
Tahuggit ? Les deux principes à la foist car le makhzen cbercbait preeiséttient à
inciter les tribus à la réconciliation dans une complexit6$ttuebJrale quine rimèpas

(13) F. De La Chapelle, op .cil ~p. 68.
(14) Le Milréchal Montibus : l.tl nomadisatiQndev4.~~ ~d,ela -"",df.8, p4t"rtlJt~à

chameaux, chèvres et moijlons dans la circonscriPtion de GQtdimine. Rapportnonc:W6consigné
Archives de l'Année de Terre, Vincennes, 3112211, 1'.2. >< ." "'> •........

(15) De Furst : Etude sur la tribu des Ait Oussa : Rappottccmsigné thlns.les ,Archivesde l'Année de
Terre. Vincennes sous le n° 3"2211 [Poste d'Assa). . " .' .. ;... .

(16) Voir Paul pascon et Mohamed ennaji. Le Makhzen et le $014$ «i.AcPa. La corre~e
politique de la maison d'rUigh (1821-1894), p. 19. . , '

(17) Op. cit.• p.200.
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avec une conception communautaire et religieuse de la soumission et de l'ordre (al
hani)0I1. .

Le jeu socio-politique des leffs traduit alors l'extension des alliances en fonction
du développement des conflits qui amorcent une suractivation des clivages internes
et externes des cellules tribales car les engagements mutuels en cas· d'attaques
soulèveIit l'onde de soutien sur l'échiquier des hostilités et des alliances. La
prolifération des positions centrées autour des Tekna, se lit, par exemple, dans
l'implication phénoménale des tribus Ayt Ba'DU'in dans une dimension politique
qui réactive les fonctionnements internes pour les mouler dans un dualisme
oscillant lui aussi entre l'équilibre précaire et l'opposition éveillée. David Hart avait
tenté de faire le diagramme complexe de ces adhésions en montrant
l'interpénétration caricaturale entre les subdivisions primaires et les dynamismes
secondaires des rattachements aux enjeux supérieurs des leffs Tekna. "The Azwafid,
écrit-il, as the Tekna clan or group acting as the llff, Betul of the ait Billa were hence
allies of the Isbuya, and the Ait Lahcin, the Tekna clan or group functionning as the
liff-head of the Ait Jmil were the allies of the Ait l-Khums''<I''.

La profondeur historique de ce dualisme rend l'émancipation des engagements
extra-tribaux assez complexe car les stratégies des .alliances se dédoublent d'un
contenu social et politique assez touffu contrairement à une vision statique qui
réduit le leffà son volet militaire qui n'est que le flanc bruyant et assourdissant par
l'échange des coups de feu. La référence au leff, chez les Tekna, avec tout
l'égocentrisme caractéristique des Azwafit et Ayt Lahsen, soulève la logique des
alliances avec des non-Tekna comme allant de soi sans formuler de motifs
explicatifs rendant l'alignement légitime. Ds se bornent à dire que les "( x) sont avec
nous (m'ana), ils sont sur notre ligne (yemshiJ mashIna)." L'ensemble des rapports
engagés pour la gestion de l'espace commun est escamoté au profit de J'exaltation
d'une valeur de la force et du nombre des alliés potentiels appuyés par le contexte
des stratégies et scindée en deux systèmes d'alliances traditionnellement opposées.
La confédération Tekna ne présente pas le Zef!comme un cadre dans lequel les Ayt
aj-Jmel et les Ayt Bella sont amenés à se battre comme le veut la monographie
militaire française du début du XX- siècle. A vraidire. cette morphologie contient
une partie. de la réalité de la segmentation, mais le leff préside également à la
fabrique des pactes, il canalise et dessine le portrait des r6uDions et délimite la
défmitionque les Tekna présentent d'eux-mêmes. Les droits coutumiers qu'ils ont
rédigés ne laissent pas de doute sur ce sujet. A chaque fois ils sont promulgués par
"la jema'a des Tekna : les notables (a'yan) Ayt aj-Imel et les notables des Ayt
Bella", expression rituelle toujours suivie des noms des personnages présents qui se·

(18) Voir à sujet P. Pasco1l et M. ~i.: -~srappl)l't$ du Makbzen avec ses margcs·au 1geme siècle.
Le cas de la Maison d'illigh", in P.R. baduel (dir.), Etat, territoires et terroirs au Mâglwb, Paris,
C.N.R.S., 1985, pp. 91· 110. .

(l9')J)ayid M. Hart, "The Ait Ba'amran of Ifni: an ethnographie survey", R.O.M.M., nD 15116, 1973,
pp.70-72 (pp. 61·74).
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disent "engagés au nom de leurs frères (tahammala hi ikhwinihim)". Dans l'un de
ses 'urf, on lit explicitement que "les Tekna sont unis et solidaires dans. tous les
combats et contre toutes les tribus hostiles : anc.ien ennemi ('aduw qadIm) et
ennemi nouveau ('aduw hadith). Ils sont unis dans le bien comme dans temaltl

(28)

L'alliance est projetée ici dans un second palier de la segmentation, lafusi6n contre
un ennemi commun et, d'ailleurs, la notion d'ancienennemitelève. de la parfaite
connaissance de la structUre sociale maintenue constainIDent au prix des contramtes
géo-politiques stables que seule l'intervention des colonialismes franco-espagnols a
réussi à déstructurer. Le champ de la parenté est paradoxalement réduit à chaque
bloc et cldfeutré dans chaque unité tribale comme si la distance généalogique n'est
mise en avant que sur un degré relatif rehaussant, par conséquent, la dimension des
alliances à son unique paramètre territorial Tekna. C'est au plus bas de l'échelle que
les relations sont figurées par la fraternité (ukhuwa) contrairement aux Seksawa
dont les qualificatifs d'aitma, frères, verbalisent des "fraternités" élargies Iteréant ou
constatant une obligation imprécise, mais biJatéra,le"(2ll. ..

Nul doute que la cinétique et la flexibilité des leJJs. empêchent la réflexion en
terme de paramètres parentaux sinon sous des formules imagées et.artificielles
mariant ordres de filiation et engagements des alliaJ1èéS qui POurtant quadrillent le
champ de parenté à travers la binÔme actifAyt BelIl 'Ayt aj-J'mel.Les tribUs passent
malgré tout d'un bloc à l'autre sur le damier. Leur mstabiJité est saisissante. Selon
la conjoncture politique, les alliances impliquent diftéreÎ1tes tribus tllaisceei ne
signifie guère un caractère éphémère desleffs. car ·la strüctûl'ê deb_demeure
solide avec des noyaux fidèles à leurs positionnements coIl1Jne locomotives du
système. Les Ayt Usi, par exemple, étaientp.,rtaj-Jmelà la fin :d1J ~siècle, à
la suite d'un conflit avec les Ayt Lahcen,Us.s·~lie,~t ~uxAytB~Ila.r...e~~}'tMt1sa
u"AII ont quitté, au début du XIX-~ les Aytaj..Jlllti'pourque1qtresatméeS ; les
Awlld Belehhweyllt, fraction des AzwatIt, •sont lfêpuis 1920 environ,tràDsfuges
chez les Ayt Lahsen. Il en est de même poUr qOC(lquij Ayt Y&stn '(les Ahl Urqya)'-Ul.

• • ','. ,'c"·', ,', '.. ,,"_, ','

Ajouto~,au même titre, qu'aux environs de 1875.1esAytaJ-lrnelçonnureDt des
vicissitudes qui détachèrent les Izergiyin. akJrs qu'entre 1910et}914~1es Yaggllt
assassinaient le card Muhammad Lamin des'AftLabseD et s'alUaientaux Azwaft~t

(20) Document privé.
(21) J. Berql2e, Les structures op. cil., p.425.
(22) Voir V. Monteil, Notes op. cit. p. 14.'·
(23) Voir le lieutenant de.lapaiJloœ,Et_.lill-igiblJ~"po••l'o.t 4tlt)tII''''J~

., elhnique et historique.•s lrilms Ait~en., OIM4.B,QJIA.ita.l'~t;ArpbiVCl.$.J~~do

Terre, Vmcennes n° 3H2211. &1 effet. le sbaykb cJes~~wdll' ~.(ft1lcl.iot. ~ lriI:lu..
Ayt I..ah$en), Muhammed LamIn. fut assassiné par Ahmed Ould *lie!. de 1a1'nlctioft-Abl&l'id
de la 'tribuYaggtl Ayt Lahsen imposaierrtalOt'S 200 ChitJnelWt poet lacliya'(pIilde'1aJ!lt>.
PourtaJtt, la vendetta.a pris le dessus car les fils de Muhammad I...a:dà~·lé!~.
Ce règlement fut mal~ par les Yaggtlt et pour manifester leur~ll(üs
s'allièrent au lelf Ayt 'Athmin.
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La véritable question qui se pose est de savoir si ces mouvements entre les leffs
engageaient des fractions, comme c'est le cas des Ayt Yasin et Awlid Belehweylit,
ou bien s'appliquaient à l'ensemble de la tribu. On ne dispose pas d'informations
suffisantes à propos des retours fulgurants dans le leff initial pour des tribus
insatisfaites de leurs glissements entre les deux blocs. Une chose est sûre, une telle
flexibilité minimise toute tendance hégémonique et relativise la notion de puissance
guerrière et donne tout son poids à la précieuse alliance entre les tribus dans le leff.
Difficile aussi de retracer, dans toutes ses lignes, la formation de ces divisions et de
leur maintien alors qu'au xvn- et XVIII- siècles, les archives adoptent une seule
catégorie pour répertorier les acteurs dans la taxinomie identitaire. A chaque fois
qu'il est question de nisba, il est dit "un tel al-HasnI (de la tribu Ayt Lahsen ) at
TeknI (des Tekna)" ou bien "un tel az-Zafiti (de la tribu Azwafit) at-TeknI (des
Tekna)" sans endosser le qualificatif des Ayt aj-Jmel ni celui des Ayt Belli comme
complément identitaire.

J'ai souligné dans un travail antérieur qu'à partir du XIXtme siècle, et au travers
du village. d'Asrir par exemple, l'Oued Noun avait souscrit à des mutations de
grande ampleur et à l'échelle spatiale. C'était la modification du mode de gestion
des territoires du fait de la configuration des leffs amorcée simultanément par la
restructuration du système territorial tribal des Tekna pour s'inscrire dans
l'adaptabilité des groupes aux processus de recompositions identitaires. Avant cette
période, et si l'on s'en tient aux normes des témoins scripturaires ('adw),
l'identification de chaque individu tient compte de son appartenance agnatique,
résidentielle et de provenance. C'est là un principe respecté systématiquement dans
tous les rstJm. La minutie avec laquelle on signale l'attribution existante se traduit
dans l'acte par l'absence de la notion de leff. La structure en leif, si elle existe
n'auraitpas échappé au rédacteur<UJ. On ne signifie ici que la dualité Ayt Belli! Ayt
aj- Jmel comme métaphore du système car le terme le1/. même dans sa version
arabe, est particulièrement fluide et semble être "banni" par la plume des scribes
qui préfèrent la synthèse des deux blocs sans pour autant utiliser le terme. Ce n'est
que tardivement (1326 de l'hégire) qu'un document des Ayt aj-Jmel s'emploie à
utiliser cetteexpres'Sion : "toute personne appartenant aux Ayt aj-Jmelqui se
désengage de notre leff sera passible d'une amende... "(Z5l. C'est dire que le leff "se
soustrait de la sorte à la norme écrite, contrairement à la coutume qui, par son aspect
juridique, est mentionnée aussi bien par le fiqh, notamment dans les nawazIls que
par le uif. Cependant, le leffse réfugie dans le domaine du rituel"(26).

Compte tenu de l'instabilité des alliances à l'intérieur des·lejfs, le paradoxe (,le
l'inscription territoriale dans le sol collectif tribal demeure une problématique de
taille, une fois confrontée au principe du droit à un espace circonscrit dont la

(24) Mustapha Naimi, Dynamique des alliances ouest sahafÙ1I1I4S, Paris. éd. Maison des Sciences de
l'tiomltle. 2004, p. 249.

(25) Document privé.
(26) M. Alahyane. op. cit., p. 109.
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revendication est ravivée et échafaudée par la convocation des paramètres flous des
ingrédients identitaires délimités par cette même alliance instable des leffs. C'est-à- dire
qu'entre mobilité non agnatique et alliance contractée dans la sphère supra-tribale, la
fIxité territoriale vient compenser la fluidité du système. L'identité du leff signifIe
prioritairement dans la conscience politique tribale une identité tenitoriale et les
hiérarchies politiques orientées en direction des alliances reçoivent ainsi un équivalent
spatial. Entre réseaux de liens et chapelet de lieux, se délivre une identité structurée par
la combinaison du social et du géographique. Ceci explique clairement l'impossibilité
de présenter une lecture de l'édifice tribal sans passer par la struettJre et l'enveloppe
tenitoriales mais prouve la complexité d'apporter une historicité capable de restituer les
contours de l'assise tenitoriale dont la mémoire du groupe m&amorphose la genèse car
la propriété du sol est rapportée et projetée sur les propriétés idèntitairesavec leur
cortège de solidarités et de négociations inscrites dans le temps. 'La bipolarisation
hégémonique, dans l'espace Tekna, condense l'expression territorialecomme corollaire
de l'opposition sans verser dans l'hétérogénéité topographique qui pefPétue la
distinction entre les deux volets de l'institution. Quand,les Tekna, inscrivent dans leur
droit coutumier que les Ayt Belli escortent (ghafr)dans le territoire Aytaj-Jmel et que
ces derniers protègent dans le tenitoire Ayt Bellâ(27', ils dénotent, par cette réciprocité, la
correspondance matérielle de l'alignement des alliances et fOftifi<mtl'organisaûQI1
politique dualiste par la coque des proliférations territoriales qui régUlent la gestion des
ressources communes.

Tout se passe comme si la division binaire et segmentaire, codifiait la lecture de
cet espace Tekna et participait de sa reconnaissance c~:exigence vitale des
paœours de nomadisation, des villages, de 8egya et des piturages. Autrement dit,
elle exprime une conceptualisation du territoire selon des préceptes juridiques
délibérément avancés et élevés au titre de l'usa~e pennis4'~sol réservé à chaque
groupe et, chemin faisant, à l'ensemble confédéraI.,

Pendant les conflits et différends autouide la propriétédës liëux surgissent avec
netteté la conception groupale d'tlIt,"nous" col.leclif, les;~lémetlts fondamentaux de
l'auto-définition, ainsi quefa'reprhentâtiorr'deS,' alliés eides frontières. Nier la
symbiose entre la géographie tribale et les tranSltcüO*' symboliques tenitoriales
revient à résorber et dissoudre la profondeur historique du géni~ social pour
équilibrer et pondérer les rapports tput en~~t l!1hi~l1if:' ~ l';~t#içur Jl~

la confédération et envers des voisins conscients de CC'tte OPlJO'ition, bWaire et
agissant en fonction de sa structure.

ti

A eUe seule, la symbolique de la dhblha.~iUUPJoyéePOur'~

le rituel sacrificiel et qui.dénote un sacrifice~'~~(fe:~et.,prelKt8\WÎ
le sens de pacte oud~aIIianc~,évoque la pe~'~Cè$;,SUbc:li~~ioD$~;~

: .>, ;:', ' ;f<~ " ",,'::~- ,?;.,:, :/:_Y*>::'#;~~;".~,:-:';'__ ."::-C'

(27) Document privé. , ,', , ,,' "., " ',' .,'," ,.
(28) Pierre Bont • "Tribus, hiérarchies et pouvoirdarisle ~clel'Atrique" in, HQChlun dawCldJalr.).

Tribus et pouvoirs en terre d'lsltlm. Paris. Armand c6lirt. -2004, p. 99' "( 81~tÜ.). ;'
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Rgaybit, par exemple, privilégient' ces lignes de division pour conduire leurs dbiha
aux Tekna et sur le maintien des deux flancs de l'échiquier. Forts de leurs marchés,
de l'abondance de leurs pâturages, de leurs greniers et de leurs ressources agricoles,
les Tekna s'imposent comme des seigneurs dont la protection est pri~ et pour eux,
une codification des alliances, filtre, au crible du leff, la manœuvre des allié~).

L'accès. aux ressources de l'Oued Noun pour des non - Tekna réitère la
reconnaissance territoriale par des équivalences convenues et complexes des
cordonnées supra - généalogiques de la confédération dont l'allure et le poids
politique et économique sont considérables. La conception du leff, vu de l'intérieur,
montre qu'une fois enchâssé dans des stratégies politiques, il renvoie à la
recomposition et à la redéfinition des alliances par un bricolage de l'identité tribale
inséparable du territoire.

}»renons l'exemple de ce litige opposant deux tribus Tekna. Le qidi qui a été saisi
de l'affaire rédigeait un procès comme suit:

"J'ai reçu lajeml. 'a des Ayt Usi. et celle des YaggiJt qui se disputent
le territoire de Zin! dont chacune revendique la propriété (...) Je leur
ai demandé d'apporter la preuve (aI:-bayyina) de la P1fJpriété. lA
jeml.'a des Ayt Usi. a dit: nous ne possédons que notre territoire
(watan) et c'est celui de nos ancêtres (ajdldini), alors que les YaggiIt
se ranachent aux Ayt aj-Jmel, leur terrains ( anJ), c'est LeJuneydyit
et ses environs lnawihihi). Donc ils n'ont pas à prétendre de
propriété ici. Notre voisinage est fondé sur la guerre ( al-harb). La
jema'a des YaggiIt a dit: z;"pol est notre territoire, et c'est celui de
nos aïeux ('aba'inà), et c'est là où se trouve notre qsar 7ilmziln.

Les deux parties n'ont pas apporté de· preuves et je leur ai
proposé la réconciliation (as-sullJ.) et ils ont acceptl que l'est de la
montagne soit aux Ayt Ysi. (..) et les YaggÜl n'y ont pas d'intlrêts
(...). Le côtl ouest sera aux Yaggtit et les Ayt Usà n'y ont pas
d'intérets (...) .En effet, les Ayt Usl sont Ayt BeDa et les Tagglt
sontAyt aj-Jmel"(31).

(29) Le 'urf de Tekna ajoute ettte clause typique: "pas de dbiha sans l'aval de l'assemblée des
.. notables des Tekna",
Le capitaine Henri Martin résumait le principe dans ce passage : "La dbiha donnait naissance à
une alliance entre protecteurs et protégés qui impliquait pour les Tekna le devoir de défendre les
Reguibat en cas d'à,ression et qui, d'autre part, obligeait cesdemiers l contribuerau p4iement dès
diy. dues par les Tekna.", Voir, Henri Martin, Les tribusflQtn4tles "l'ouest et • nord
1n4Uritt:mieTl•. du Sahara esptl.gnol el du sud marocain (œnjins tIlairo-marocains)•. 1939, CAC.
Fontainebleau. 2000 03261112, p. 205.

(30) Le Zinl constitue une chaîne assez élevée. entaillée de vallées profondes.
(31)Ilocwnent privé. C'est nous qui soulignons.

Pour situer les toponymes figurant dans le document, il faut se référer à la carte des leffs
accompagnant le texte.
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Sans s'attarder sur la grammaire des relations qui a donné naissance au conflit.
il importe de souligner que ce n'est pas l'appropriation individuelle par l'entretien
des lieux dans la conception juridique de la propriété jonglant entre usufruit (i'mir)
et possession (hiyàza)qui rattache le lieu à la tribu, mais plutÔt l'appartenance à un '
bloc ethnique dont l'évocation propulse l'argumentaire dans un mémoriel collectif
(ancêtres) et réactive, par conséquent, les a1liancesêntre des cellules tribales
alignées pour défendre leurs biens et faire reconnaitre teurs âcquis.Rien né se joue
sur la valeur notariale et jurisprudentielle du dttef~ier, c'est. vers " •. logique
temtoriale qu'il faut se retourner pour assurer la reprodUCtiori du systame. La trame
de l'accord ne s'exprime pas en termes juridiques. quoique J'enveloppe reçoive
cette tonalité, mais se justifie par la rubrique segmentaire afin de perpcStuor 10.
rapports dualistes entre groupements tribaux qui s'inscrivent. Jurun fond
d'opposition. En s'appuyant sur l'ancrage identitairedcs kjJI,ehaqge 8J'OUpe 10
légitimise par l'emprise territoriale comme levain idéololique .. et, .comme épine
dorsale du système social binaire. Cela induit une fonctionnalit6 et Il?POrtë deI
solutions à l'âpreté des litiges' sans pour autant exclure r,m-ontement pour
compléter le puzzle social. Dans ce sens, le Jeff PQlari~ les, reJatiO!lJ'et .i, par
exemple, le "trib Ayt Usi" correspond à leurs. temûnsc!e parcQl,1l'Il't de'yie Ilmlt6f
à l'Ouest par le pays desAyt aj-Jmel, c'est~equela~~~tion.Q~territou,
fonctionne sur la base de l'intériorisation d'un.~~o~,P~l:lX.qQi lfC9ufQl}f1ent
avec des rapprochements et des alliances susceptibles de~evoir desrn6taphofcs
généalogiques.

Ainsi, le dialogue entre l'homme et ta terre élabol'eune appartenancea6t*atrlce
d'identité calquant le sol sur la tribu et abs0rbant.cette cJemiète dans 10 IOlcolllSCûf
par une alchimie enracinée qui garantie l'harmonte.entre Je aroupe et le territOh,

L'argumentaire géographique .détient toute .••<,c.....1*'Iullivo <carla
confédération Tema "se'divise en doux arandI ~CI; "(~",1mQ1.

groupement du Sahel, c'est-à-dire .du littoral OU d.J'Queet,; lO,IA)1BtII,
groupement du sherg.c'est à dire de l';&tl'~).Ce_ oriontatioA,.~iP"'lO
l'espace comme virtuelJement.divil6et ;diviltblot••~ooPQhûl.
repères cardinaux scinde les IJ'OIIpes comme JotoRltob·dan. unlGb6ma û*riqQO
compliqué par l'instabllit6 du ÛSIU dos ro1adQeI,aQ'6romea.... hJf... . ..

Quand les Yag,. s'appuieot fUl' l'exi$~ ~,JoW.fI.~ 'UI'~ ...-ri~~ èn
question, c'est parce qu'Us. sont pmWld6a,quo.",,~<JOp"••"'~
arguments tangibles qui 6mailJentlo,tenitQ~.~r laI~AA APPt, .
Ils sont la ·11lfl1lifestation~·qQi ap~,~\~lIv",,!i~~.4'~J~Q~
collective transceDdantlar~q,J~"etj~~\f ~~~.l)'~·~
grille de lecture de l'espace, "Le lIff, IOUlipe·NùIû, ost am~~.
différent de celui des autres, il apPartient en propto~ '"~Dl~.:'t~>~

(32) Paul Marty •"Les tribus de Ja Haute Mlurltanfèlf
, Bull. 'tli{~/.'ttAft'JfNt~"': .ft5,

p. 136 (pp. 136 - 145 ). .. . '.;. ... .'"



58 AHMED JOUMANI

une qualité politico-militaire particulière"!))). Dans notre document, le quidi opte
pour une solution intermédiaire en s'appropriant la formule segmentaire et son
versant géo-territorial, comme si le réservoir jurisprudentiel n'apportait aucune
issue probante et se retournait vers le politico-tribal dans un montage typique et
classique relevé déjà par Jaèques Berque qui a remarqué que "le droit indigène ne
s'écarte plus dufiqh, apparemment du moins, que par la quantité des échappatoires
(al-~iyal)"('J4). Deux registres se confrontent et s'épousent sans fusionner dans une
concurrence manifeste qui laisse planer l'ombre du triomphe de l'option
segmentaire sur la contrainte juridique orthodoxe.

Les zones-points érigées en frontières entre les deux leffs se lisent aussi sur les
rivages des proximités entre Azwafit et Ayt Lahsen, constituant respectivement les
tribus guerrières des Ayt Belli et des Ayt aj-Jmel. Leur cohabitation tardive au
village de Wa 'ran manifeste parfaitement la limite et les enjeux essentiels de
l'opposition et de l'équilibre. Cette situation accentue la valeur stratégique de ce
village placé dans la frontière entre les deux leffs aux abords de Wid~ayid. Toute
la violence de la confrontation autour et dans ce qsar reflète ainsi la compétition
entre Azwafit et Ayt Lahsen pour délimiter leurs territoires respectifs et pour
concrétiser les antagonismes dont l'incident des Awl,d Belehweylit n'incarnait que
le réceptacle structural car ils étaient pris en tenaille entre deux pôles exaltant les
vertus guerrières et faisant du fusil et du cheval un véritable symbole de suprématie.

Une autre nl,zila, à l'instar de la première, vient corroborer la représentation du
leffen terme territorial, opposant deux notables, un Zafatiet un Hasnf autour d'une
propriété aux alentours de Wa'1'Ün et face à la complexité de l'affaire, ils ont décidé
de la soumettre à la compétence d'un qidi. Cette fois, c'est tout un arsenal juridique
tournant autour de la 'imira et de l'entretien de la terre qui est mis en avant au début
du document. Et n'ayant pas été satisfait par les preuves (al bayyinaJ, le juge
mobilise toutes ses connaissances en la matière en passant en revue les jugements
(a~kim) des grandes autorités du malikisme. N'ayant pas été satisfait, les
protagonistes le poussent à faire un autre constat et à avouer: "et sur un autre
registre, les Ayt Belli et les Ayt aj..Jmel ne peuvent prétendre à une possession
commune à cause de leurs liens basés sur le pillage (an-nahbJ, l'usurpation ( al
ghasb) et l'effusion du sang, et aucun croyant ne peut imaginer leur cohabitation"(3jI.

L'argumentaire juridique dufiqh semble difficilement soutenable quand l'affaire
concerne deux pôles de l'édifice segmentaire. Ici, ·la négociabilité du shra' induit le
principe de l'échiquier social qui se veut être un décalque de la projection sur le sol
de la dichotomie équilibrée (balancing). TI ne s'agit pas d'une issue évasive quand le
fqih se retrouve acculé à ruminer sa panoplie référentielle orthodoxe face à des

(33) M: Naimi, op. cit, p. 290.
(34) J. Berque, op. cit., p. 390.
(35) Docul1!ent privé. Malheureusement, le document trouvé à Wa'rQn est en très mauvais état, ce qui

rend sa transcriptiàn assez difficile.
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individus décidés à faire valoir leurs droits tribaux et collectifs, et surtout confrontés
à la prégnance de la notion du contrôle de l'espace c:oirimel11brifIant de la structure
segmentaire. L'astuce du fqih ici est de prendre à contre pied la violence tribale pour
la condamner et la blâmer dans son propre discours et la désanner par un lexique qui
ne relève pas du raisonnement' des tribus guenières. Cette·nizila correspond à une
phase d'affaiblissement des affrontements entre J\,Zwafit et Ayt Lahsen qui rend la
prise de parole par un fqih concevable et donne aU champrdiiieux une revanche sur
les occupations laïques des gueniers sans pour autallt ré4uire l'arrière-fond belliqueux
du rapport entre les deux leffs, ni trop relativiser l'activité guerrière même en la
fustigeant au prisme de l'arsenal juridique. L'économie~ dufiqh plaforme par
un réalisme conséquent, quoique moqueur, des formes notariales Qrthodoxes car le
dilemme est brûlant pour entretenir un compromis entre des normes éthiques
encadrées par les préceptes religieux et des comportements politiques avec une assise'
guenière prononcée et dépouillée de tout moralisme du shra' et à l'affOt des
démarcations territoriales. La souveraineté tribale n'est justifIable que par le
mécanisme politico-guerrier, paradigme essentiel de la tenitorialité chez les Tekna. Et
le leJJ, quoique bafoué et stigmatisé par le fqih, sert de cadre pour opérer u~ lecture
de l'espace, c'est-à-dire qu'il pennet l'habillage territorial d'une métaphore sociale.

En creusant dans ce type de documents•.on s'a~oit faciteiJtellt,quc, la
conception lignagère et individuelle de la proPriété plonge leterritoil'ê'dans sa
morphologie éclatée. Mais le Jeff, comme enveloppe politique supplémentaiœet
supérieure de l'identité supra-tribale, réinvente J'homogénéité et l'uniformité de ce
territoire. Il redevient un point d'ancrage qui dépasse le village tout en l'incluant
dans l'enchevêtrement spatial.

AIT [ATMAN
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ABSTIUCT

The study of the Tekna of south west Morocco helps further enbance our .
understanding of the leffs. Beyond the political shape, we are able to analyse the
parental and territorial connections resulting from thissocial and·culturat·system,
which help us ta better understand the dialect between tribes and territoties,aswell
as politicaJ and ancestral links, of the segmental/social system The organizational
complexity of the leffs is also read through symbolic connotations of a structural
and identity duality.
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DE CERTAINES DIFFICULTÉS DE
LA "POLITIQUE INDIGÈNE" AU MAROC

(1912..1933) :

PROTECTORAT, MAKHZEN ET
"ENFANTS DU PEUPLEtf(l)

ADNEN MANSAR
F'LsH de Sousse

INTRODUCTION:

De 1912 à 1956, la présence coloniale française' au .. Maf<)cétaitajgie.
théoriquement, par un traité de protectorat. Comme ~D Tull~ le résident gé"
conservait une plus ou moins grande marge:~ manœt,lvœ qui faisait de lui 001)

seulement l'exécutant de la politique de la métropol~mais aussi.leç~ur~

cette politique. Toutefois, Je contexte particulierdeJa CQI'lquête de l~eJD.Pire

chérifien, bien différent de celui qui précéda l'OCCUpaÛOD de,Ja,rég.eIlœ d~Tuni.s. a
fait du protectorat marocain une expérience~ul-' N~ intenUem.;ifans cette
contribution, est moins d'analyser ceCQl\tex~ ~"$\1iy.re.J·évoltltlQnêNrégime du
protectorat, que de traiter de certains aspecl$ de ce q\lifqtSQU\l'_·~lfprtlUtiq~
indigène" au Maroc. ' .'

Le concept de "politique indigène" est prob~tiq~; nOlIS ~nuneseh effet èJl
présence d'une notion qui a évolué : étant~~<~u.~ .•.....poure)(~tou~
politique envers le "monde indigène". il prend, au'lênderDainaela OrandedUêrre. un
sens nouveau; on parle alors de la "nouvelle politiqueindigène~' pour~qu'ello

diffère de la "vieille politique indigèt1e". nuariCeSUrIaqUet1èiJ 'faUdrairsr~car
eUe laisse percevoir une' certaine. évolution dans.la~' de voit .,Ia .· ..soclété
indigène", d'admettre qu'elle évolue etgue~~du.,~~~it ~
cette évolution en considération. Denièrela~icp.ies~.~"'Pne..
principales tendances restent perceptibles;, cellct qui~Jaœüle~, qui
refuse tout changement, convaincue que changerde·~litiquomèneraiH,:""aJllke du
système colonial dans sa globalité; fatè auXvtliXqui.Côm.nienceDt ~s'~Jever*,et là
dans les colonies et pays ~~t.9f8ipotJireVéridiqùOr~ téfotJlJès.~~
préconisera donc la fermeté. La deuxièwe tene:butcet,porçeptible dan$.}ê ••c8S;.•.~
depuis la deuxième moitié du XIX- siècle,:nmatt,à la,t.veur ,4u..-and

(1) La première version de ce travail a~.. présent6eau.~du~rnet44'Hi$tQifede taPts"
de Sousse autour du thème Eliles. COlfIlits etv~ {23-U2SôoveJnbre2.Olm. ' .
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bouleversement qui a secoué l'opinion publique métropolitaine au cours de la Grande
Guerre. Le courant libéral se fait alors le porte-parole des "intérêts de la France" :
"dissociables de ceux des colons", ces intérêts devraient se traduire par l'adoption
d'une politique plus ou moins tolérante envers les aspirations des colonisés, à leur
montrer de manière plus concrète le "côté généreux" de la France afin de les attacher
à elle, "par le cœur et par l'intérêt"(21. Outre ces deux tendances dans l'opinion
française qui présentent chacune sa propre conception de la "politique indigène", la
signification de cette notion s'altère ou s'enrichit d'une colonie à une autre, d'un pays
colonisé à un pays protégé. De même, le degré d'évolution politique des populations
vis-à-vis desquelles cette politique est pratiquée a déterminé son contenu et les
possibilités de son évolution. Ainsi, nous avons vu qu'en Tunisie, au lendemain de la
première guerre mondiale, la "sage politique indigène" a préconisé l'octroi de
certaines libertés politiques, tandis qu'au Maroc la fermeté était de rigueur au cours
de la même période. Ceci sous-entend aussi qu'une certaine "politique indigène"
valable pour les années vingt n'est peut-être plus valable dans les années trente. La
"politique indigène" est par conséquent une notion qui évolueC3l•

Au Maroc ce fut Lyautey qui commença à expérimenter, à partir de 1912 sa propre
"théorie" de la "politique indigène". Il n'est pas question ici de reprendre tout
l'historique de l'expérience lyautéenne(~1 mais de redécouvrir certaines de ses
applications, notamment à l'égard de l'élite marocaine. C'est que, dans la conception
de Lyautey, la "masse indigène" devait continuer à être encadrée par ses propres
structures si le protectorat voulait en tirer le moindre profit. Ces structures donnent un
rôle primordial à certaines élites, traditionnelles, très jalouses de leurs prérogatives ;
dans les cités, il s'agit de la khassa qui s'accapare du commerce et des fonctions
intellectuelles et religieuses. Dans la campagne, les fonctions politiques et militaires
sont l'apanage d'une chefferie tribale qui a un enracinement héréditaire très ancien.
D'autres pouvoirs transcendent ce découpage: le Makhzen avec au sommet le sultan,
et la zaouïa qui, au Maroc, s'érige en véritable pouvoirS). Le "mérite" de Lyautey a été
de sceller une alliance avec cette élite, une alliance basée sur l'intérêt réciproque qui

(2) Sur le débat autour de la "politique indigène" cf. notre article "Le protectorat français en Tunisie et
la "corruption indigène" au sortir de la Grande Guerre, 1919·1921", in Justice. Etat et société dans
l'espace méditerranéen à travers les ages. actes du colloque du département d'Histoire, Faculté des
Lettres et Sciences Humaines de Sousse (6-7-8 décembre 2004), Tunis 2007, pp. 32-46.

(3) On lit en effet dans un rapport établi par le ministre des Colonies en 1920: "Nous ne devons pas
avoir une politique indigène, mais plusieurs, puisque, si tous nos sujets ou protégés doivent être
traités avec la même justice et avec la même bienveillance, la diversité de nos possessions nous
commande d'en gouverner les populations de façons différentes en tenant compte de leurs
institutions et de leurs aspirations", Archives du quai d'Orsay (Q.O.), série Afrique 1918·1940.
questions générales, carton 60, dossier l,le ministre des Colonies, 17 mai 1920, fJ. 20-38.

(4) Expérience magistralement exposée dans l'œuvre de Daniel Rivet, Lyautey et l'institution du
protectorat français au Maroc 1912-1925, 3 volumes, l'Hannattan, 1996.

(5) Apropos de la khassa. de la chefferie tribale ainsi que des confréries et de leurs rôles dans le Maroc
d'avant la conquête, voir l'incontournable travail de Abdallah Laroui, Les origines sociales et
culturelles du nationalisme marocain (1830-1912), Centre Culturel Arabe, Casablanca 1993.
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avait besoin d'être entretenue. Lyautey le fit par le biais d'une politique habile, faite
de nuances et de tact et "où les forces morales en sont les forces essentielles'·{6I. Nous
essayerons dans cette contribution de redécouvrir la nature de cette alliance, envers le
Makhzen représenté par le sultan en premier lieu, et envers la chefferie tribale par la
suite, ce qui nous permettra de voir de près son évolution et ses limites dans le
contexte changeant du Maroc. En effet. les difficultés de cette alliance mettront en
embarras non seulement le "pacte" entre le protectorat et les élites traditionnelles
marocaines, mais menaceront encore les fondements de la souveraineté française au
Maroc contrainte de faire face à de nouveaux acteurs, indépendants et déterminés.

1 - LE CONTEXTEDE LA POLmQUE DE LOYALISME: LE SULTAN ET
LA "POLITIQUE DES ÉGARDS"

L'entretien du loyalisme du Makhzen, sultan en tête, fut pour l'administration du
protectorat un combat quotidien. L'installation encore plus ou moins fragile de la
France au Maroc, la vulnérabilité de l'Empire chérifien en face des menaces
allemandes, l'infatigable activité de la propagande germano-ottomane et la faiblesse
des effectifs militaires mis à la disposition de Lyautey sont tous des facteurs qui
engagèrent le résident général à compter sur la diplomàtie pour s'assurer le loyalisme
des notabilités marocaines. Certains documents d'archives sont très significatifs à cet
égard ; plus que les discours de Lyautey, ces documents ont le mérite de saisir sur le
vif le degré d'engagement du protectorat dans la "politique de prestige" à l'égard à
la fois du sultan, du Makhzen central, et de la chefferie tribale. C'est ainsi qu'en
1917, alors que l'armée française subissait toujours les attaques aUemandes, les
autorités françaises au Maroc firent appel au concours de Tunis ; Naceur Bey, qui
passait encore pour un bey loyal et que les revers militaires de la France ne réussirent
point à détourner de la cause française, dépêcha, sur l'insistance de Gabriel AJapetite
son chefde protocole, Mhamed Belkhodja(7), auprès de Moulay Youssef; la visite de
Belkhodja semblait répondre à une visite faite au bey Mohamed Naceur par Kaddour
Ben Ghabrirs, en sa qualité de chef de la délégation marocaine pour le pèlerinage à
la Mecque. Directeur du protocole de Moulay Youssefet interprète officiel du palais,

(6) Georges-Gaulis. Berthe: lA France au Maroc. L'œuvredu généroJ Lyautey,A. Colin, Paris 19J9,p. 96.
(7) Sur M'hamed Belkhodja et son J'Ôle dans la politique de loyalisme en Tunisie, voit notre article:

"Entre réformisme et loyalisme: le cas M'hamed Belkhodja(1868-1943)", in Rawqfid, rewe de
l'ISHMN, N°7, 2002.

(8) D'origine algérienne, Kaddour ben Ghabrit (1868-1954) entre au service du protectorat français au
Maroc dès 1892 en tant que conseiller de législation musulmane (il avait été notaire avant son
départ d'Algérie) puis interprète du gouvernement chérifien. A partir de 1892, il ést nommé
interprète auxiliaire à la Légation de France à Tanger. Dès 1904, il joue un rôle de premier plan
dans le processus qui devait aboutir à l'installation du proteCtorat Au lendemain del912 sa
carrière prend une autre dimension; il joue un J'Ôle diplomatique primordial au service de la France
et devient ministre plénipot~tiaire; il est chargé de la propagande religieuse et conduit l ce titre
en 1916 la "mission française" au Hijaz, fonde avec d'autres personnalités tunisiennes et
algériennes la Société des Habous des Lieux Saints en 1917. et dirige le projet de construction de
l'Institut musulman et de la Mosquée et de Paris dont il fut recteur entre 1922 et 1954.
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Kaddour Ben Ghabrit est un personnage clé de la politique de loyalisme au Maroc et
dans toute "l'Afrique du Nord française". Derrière sa piété plus ou moins intéressée,
Ben Ghabrit, comme Belkhodja, étaient appelés à faire face à la propagande
germano-ottomane qui accusait la France de combattre l'Islam, et de faire échec à
l'appel au jihad lancé par Istanbul. La propagande française voulait convaincre les
musulmans de l'Afrique du Nord que le sultan ottoman n'était pas plus musulman
que le sultan du Maroc ou le bey de Tunis. Les origines chérifiennes de Moulay
Youssef, sur lesquelles cette propagande n'insista jamais assez, étaient un atout
supplémentaire dans cette concurrence sur la légitimité religieuse. Cette politique ne
fut cependant pas une invention française. Acculés à faire face à la même crise de
légitimité face à Istanbul, les Britanniques trouveront dans le chérif de la Mecque un
concurrent de poids au khalife; malgré quelques difficultés, la coopération franco
britannique sur le plan de la propagande religieuse parviendra à faire avorter la
propagande adverse au Maghreb et à garder les possessions françaises à l'écart des
bouleversements de la Guerre.

C'est à la fois la fragilité de la position française au Maroc et le crédit dont
jouissait le sultan en tant que "commandeur des croyants", souverain d'un pays qui
n'ajamais fait partie de l'empire ottoman, qui feront du Maroc la clé de voûte de la
propagande religieuse française au cours et même au lendemain de la Guerre. Le
loyalisme du Sultan devait toutefois constamment être entretenu. Or, de toutes les
possessions françaises, la Tunisie semble le seul pays, légalement souverain, qui
pouvait servir d'exemple à Moulay Youssef. Le discours-de Mhamed Belkhodja à
l'attention du sultan met effectivement l'accent sur cet aspect de la propagande en
insistant sur les "sentiments d'amitié et de fidèle attachement à la France qui couvre
la Tunisie et le Maroc de sa puissante protection"191 ; si le sultan a pu depuis
seulement quelques années constater l'utilité de cette protection, le bey, lui, l'a
"goûté durant quarante années pendant lesquelles ses sujets dont les croyances et les
mœurs demeurent respectés de tous ont apprécié les bienfaits du régime de
protectorat". L'accent est ensuite mis sur les efforts consentis par la France afin de
faciliter le pèlerinage des Maghrébins à la Mecque malgré les difficultés engendrées
par les hostilités. Dans l'allocution rédigée par Kaddour ben Ghabrit, le sultan
considéra même que c'est grâce à la France (et à Lyautey en personne) que les
musulmans des deux pays, qui s'ignoraient, "commencent à se connaÎtre"1I01. Ainsi,
les musulmans de l'Afrique du Nord se trouvent~ils liés par une dette de
reconnaissance envers la nation protectrice; cette dette devait, dans l'esprit du
protectorat, se traduire par une confiance absolue dans la victoire finale de la
France, victoire dont le bey et le sultan auront leur "part légitime"\\l).

(9) Q.O., série correspondance politique et commerciale, sous-série: M. Maroc 1917·1940, n° d'aride 1.
Allocution du général 8elkhodja, folios 31-32.

(10) Idem.
(II) Ibidem
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Dès 1919, à l'occasion de la fête nationale du 14 juillet, Lyautey insiste auprès
de la métropole pour qu'elle accorde un traitement de faveur à la délégation
marocaine qui serait présente lors des festivités. Ne pouvant être du voyage, le
sultan, qui ne pouvait comprendre que le Maroc fût "écarté" de la Conférence de
paix, verrait dans un accueil "spécial" réservé à la délégation composée "d'éminents
représentants de Moulay Youssef', le témoignage de la reconnaissance de la France
envers le Maroc: "il importe d'autant plus de donner un caractère très spécial à ces
représentants de l'Empire chérifien et à sanctionner ainsi aussi bien son rôle pendant
la guerre que la situation que nous maintenons à son souverain. Il serait désirable
que cette délégation fût reçue par les membres du gouvernement et qu'on lui
ménageât des réceptions et des visites qui auront ici des répercussions politiques des
plus heureuses, notamment auprès de [l'opinion publique indigène]. Bref, il faut
qu'ils reviennent très contents et très tlattés"(\2). Le "sérieux intérêt politique" de
cette question fut de même soulevé par le ministre de la Guerre dans une
correspondance adressée à son collègue des Affaires Etrangères où il propose
également un itinéraire de la visite devant conduire la délégation marocaine, comme
celle d'Algérie et de Tunisie, "à Verdun, symbole de la résistance française, ainsi
qu'en Alsace et au Rhin, preuve tangible de nos succès" ; comme pour Lyautey,
encore en butte à certaines résistances qui compliquaient la "pacification", il serait
indispensable que les "délégations indigènes conservent de leur séjour en France
l'impression durable et féconde de la grandeur d'un accueil flatteur et
attentionné'" 13'.

Les visites du sultan en France sont, en effet, les occasions dont le protectorat
saura profiter pour entretenir davantage le loyalisme des Marocains. Nous avons vu
que ce genre de visites officielles dont avaient bénéficié les souverains tunisiens
depuis 1913, a toujours donné lieu à de grandes festivités et servi efficacement
l'œuvre des autorités du protectorat en Tunisi~14l. Le cas marocain est encore plus
révélateur. C'est que le sultan a toujours bénéficié auprès des autorités de la

(12) Q.O.. série correspondance politique et commerciale, sous-série M (Maroc 1917-1940), dossier
17: Le sultan et les personnalités marocaines. télégramme du résident général (R.G.) au ministres
des Affaires Etrangères (MAE.), 2 juillet 1919.

(13) Idem, le ministre de la Guerre au MAE. 6 juillet 1919. Une autre correspondance émanant du
ministre de la Guerre se félicitera du succès du voyage des "délégations indigènes". Dans cette note
datée du 26 juillet 1919. le ministre expose moins les résultats de ce voyage que les objectifs qui lui
furent fixés: "Les résultats du voyage: 1\ l'impression de l'impuissance de l'effort allemand à
Verdun, malgré sa grandeur et sa brutalité, impression d'invincibilité de la France qui a lutté là,
seule, contre toute la puissance allemande et l'a vaincue... 2\ impression de l'étendue du territoire de
la Lorraine et de l'Alsace et de la richesse des campagnes et des villes. l'étendue surtout dépasse tout
ce que les membres de la délégation avaient imaginé.. ; 3\ impression d'excellence produite par le
bon état physique et moral des troupes indigènes .... R~ement, excellent effet moral sur ces
troupes, voyant qu'on leur amenait les cards de leurs pays. La cordialité des rapports réciproques des
membres de la mission (français ou indigènes) a pan.t éveiller l'attention des habitantS...... Ibidem.

(14) Adnen Mansar : "De la politique indigène de la France en Tunisie: Le Bey à Paris", (en arabe)
dans Mawarid. revue de la FLSHS, 2003. p.p. 219-265.
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métropole d'un crédit encore plus grand que le bey de Tunis. L'influence dont
jouissait Lyautey dans les milieux officiels de la métropole était en outre bien plus
importante que celle de tous les résidents généraux de France qui se sont succédé
en Tunisie. Nous avons pu découvrir, à travers les documents d'archives relatifs aux
déplacements des délégations officielles nord-africaines en France, que les autorités
officielles françaises en Algérie, en Tunisie et au Maroc ont toujours rivalisé en vue
d'obtenir un traitement spécial en faveur de ces délégations. La cérémonie de
l'inauguration de la Mosquée de Paris en 1926 a été, pour les autorités françaises au
Maroc, l'occasion de marquer dans le contexte de l'après-guerre du Rif, leur intérêt
pour le sultan ; le projet de la Mosquée de Paris étant en effet la pierre angulaire de
la propagande religieuse française à l'égard du monde musulman, il était légitime,
selon les mêmes autorités, que l'honneur de l'inaugurer revînt au sultan du Maroc,
qui non seulement était le père du projet, mais aussi la personnalité la plus
distinguée de l'islam nord-africain. Cette approche de la question de l'inauguration
et du cérémonial qui devait l'accompagner donna lieu à une correspondance nourrie
entre le Ministère des Affaires étrangères et les autorités françaises des trois pays.
Lucien Saint qui a souhaité que le voyage du bey coïncide avec celui du sultan
verra, sur l'insistance de Lyautey, sa proposition éconduite. Arguant du fait que le
programme initial de la visite du sultan ne prévoyait pas la présence du bey de
Tunis, Rabat insiste sur le respect du cérémonial comme il a été conçu au départ,
allant jusqu'à avertir le quai d'Orsay que, dans le cas contraire, le sultan renoncerait
au voyage''''. C'est que le sultan n'était pas seulemen~ souverain des Marocains,
mais également "Commandeur des croyants" et "khalife des musulmans de
l'Afrique occidentale"(I6l. Si le premier titre revient souvent dans la propagande
française, le second nécessite une attention particulière.

En effet, cette référence à l'Afrique occidentale fait allusion à l'estime dont
jouissait le sultan auprès des Tijaniyya ; alliés au sultan Moulay Suleyman dans sa
lutte contre la contestation menée par les Zaouïas, le fondateur de cette tarîqa ne fut
autre que Ahmad al-Tijâni (1737-1815) qui, né à Aïn-Madi près de Laghouat, se
trouve contraint de quitter l'Algérie chassé par les autorités ottomanes; il trouve

(15) "Rien jusqu'ici n'avait fait prévoir que le voyage du bey coïnciderait avec le voyage du sultan.
Ce dernier a toujours exprimé le désir de le faire seul. Il a insisté sur ce que, pour la première fois,
un sultan du Maroc, chef religieux incontesté, va se rendre en France et pour que les honneurs
dus à un souverain lui soient rendus. Le sultan n'en fait pas seulement une question d'amour
propre mais il pense surtout à l'impression à produire dans les milieux musulmans notamment
marocains. C'est d'ailleurs dans ce esprit que votre premier programme semble avoir été conçu
et c'est à lui que je m'en tiens, car je suis persuadé que le sultan irait jusqu'à renoncer à son
voyage s'il n'était pas reçu dans les conditions prévues jusqu'ici. ..... Q.O., série correspondance
politique et commerciale, sous-série: M. Maroc 1917-1940, n° d'article 20 : Le Sultan et les
personnalités marocaines&. voyage en France de Sa Majesté le sultan (1926), télégramme du
R.G. à Rabat au M.A.E., 6 juin 1926, f. 18.

(16) La seule mention des musulmans de l'Afrique occidentale se trouve dans le texte fondant la
Société des Habous des Lieux Saints, les musulmans du Sénégal ayant délégué Ben Ghabrit pour
les représenter dans le comité constitutif de l'association.
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asile auprès de Moulay Suleyman en 1799 qui lui fait bon accueil. Son tombeau se
trouve à Fès et donne lieu de nos jours encore à un véritable pèlerinage(l7l. Outre le
sultan qu'ils considèrent comme descendant du prophète et donc légalement khalife
des musuhnans, les TIjaniyya se sont toujours conduits comme les alliés, voire les
collaborateurs de l'administration coloniale(l8l. L'histoire des Tijaniyya est en effet
marquée par un long "concubinage" avec la puissance coloniale française. Cette
position "réaliste" par laquelle la confrérie déposa "la baraka au seuil de
l'administration française"1I9J permettra à cette tariqa d'étendre son influence en
Afrique occidentale française en favorisant l'essor de ses réseaux faisant d'elle
l'une des grandes bénéficiaires de la période coloniale\20J.

Ainsi, en faisant valoir la grande "représentativité" du sultan qui, somme toute,
dépassait le cadre géographique de l'empire chérifien, Kaddour Ben Ghabrit
élimine toute comparaison possible avec le bey de Tunis ; ceci expliquerait
l'insistance du sultan, et de son entourage, sur le caractère purement religieux de la
cérémonie d'inauguration de la Mosquée de Paris, ce qui écartait de fait le bey de
Tunis et la délégation algérienne(21

). Le quai d'Orsay qui fit sien le projet de Rabat
trouvait que la cérémonie venait à un moment opportun rehausser le prestige d'un
sultan dont la légitimité religieuse sortait affaiblie de l'épreuve rifaine. A~nsi,

l'inauguration du grand édifice religieux devenait, et pour le sultan et pour la
résidence générale et le quai d'Orsay, une occasion dont devait profiter l'image du
sultan et le bon renom de la politique française à l'égard du monde musulman.

Devenus une tradition, les déplacements privés et officiels du sultan en France
ont toujours donné lieu à un grand cérémonial. Comme nous l'avons indiqué pour
le cas tunisien, ces visites étaient destinées à produire· un effet heureux sur l'opinion
publique "indigène" et servaient de ce fait la politique générale du protectorat Les
autorités de Rabat, à l'instar de celles de Tunis, se sont toujours félicitées des effets
positifs de ces déplacements et les rapports des résidents généraux notaient avec
fierté leurs portées sur le "monde indigène".

(17) La Tijaniyya jouit toujours au Maroc d'une grande attention des autorités politiques. En plus de
la grande activité économiqJJe à laquelle le pèlerinage annuel de centaines de milliers d'adeptes
donne lieu, le contrôle de cette tariqa constitue un enjeu géopolitique majeur dans le conflit
algéro-marocain.

(18) Triaud, Jean·Louis: "La Tijaniyya, voie infaillible ou voie soufie inventée", in Triaud (J.-L.) et
Robinson (David) : La 1ijaniyya, une confrérie musulmane à la conquite de l'Afrique, Karthala
Editions, 2000. .

(19) El Adnani, JilaIi : "Réflexions sur la naissance de la Tijaniyya. Empnmts et surenchères", in La
1ijaniyya... idem, p. 19.

(20) Triaud (J.-L.) et Robinson (David): La 1ijaniyya..., ibidem, p.J6. cf. un autre point de vue dans
Oumar Kane, "Les relations entre la communauté tijane el la zaouia de Fèz", in Annales de la
Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Dal«Jr, 1994, p.p.59-68.

(21 )-Notez la forte déception des autorités de Tunis el d'Alger à cet 6gard dans, même fond, s6rie et
dossier: télégramme du Gouverneur générai d'Algérie à M.A.E., 8 juillet 1926 (f.I86) et du 17
juillet 1926 (f.241). télégramme du délégué à la Résidence génmIe à Tunis au M.A.B.. 29 juillet
1926(f.281).
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Si le déplacement du Sultan en 1926 coïncidait avec l'inauguration de la
Mosquée de Paris, celui de 1931 répondait à des besoins encore plus pressants de la
part de la résidence générale et de la métropole; en effet, ce voyage a coïncidé avec
l'Exposition coloniale qui s'est tenue de mai à novembre de la même année; cette
manifestation, inaugurée le 6 mai par Gaston Doumergue, intervient pour l'opinion
publique métropolitaine dans un contexte très particulier. Les années 1930 et 1931
sont en effet fondatrices dans le développement de l'idée coloniale française; du
Centenaire à l'Exposition, la doctrine impériale, très hautement et très clairement
proclamée, parait ainsi avoir trouvé sa formulation définitive'221. Les deux
manifestations ont été conçues comme devant symboliser le triomphe de l'Empire;
selon le ministère des Colonies, l'Exposition visait à "matérialiser sur le sol
métropolitain la présence lointaine de toutes les parties de l'Empire.... Elle sera une
justification et urie réponse. II faudra bien qu'enfin le peuple de France sente en lui
s'émouvoir un légitime sentiment d'orgueil et de foi"r231. L'Exposition offre aux
Français le sentiment de supériorité, leur procure cette "espèce de détente que l'on
éprouve auprès d'un malade qui atteint la convalescence"(24) ; elle leur donne un droit
de propriété sur les mondes conquis et sur leurs populations, affIrme la prétention
française de civiliser et d'assimiler les peuples placés sous sa tutelIel251 •

"Aujourd'hui la conscience coloniale est en pleine ascension", s'extasiera Paul
Reynaud, le ministre des Colonies, dans son discours inaugural de l'Exposition le 6
mai 1931. En effet, l'Exposition consacrait les idées du parti colonial dont le
groupe parlementaire à la Chambre exprimait la ferme volonté de faire de cette
manifestation une "justification des efforts consentis par le passé mais aussi une
réponse à la propagande anticoloniale"1261. L'Exposition vulgarisait à l'usage des
Français les slogans du parti colonial: la mise en valeur des colonies, l'Empire
comme remède miracle à la crise, le salut militaire de la France par l'Empire, les
bienfaits de l'apostolat colonial pour la rééducation des peuples arriérés, le
loyalisme reconnaissant des populations soumises(27)...

Qui d'autre que Lyautey pouvait réussir telle mission? Depuis son départ du
Maroc, le Maréchal ne s'est jamais coupé des questions coloniales; c'est lui que
Raymond Poincaré charge, en 1927, de la responsabilité de Commissaire Général

(22) Girardet , Raoul: "l'apothéose de la "plus grande France" : l'idée coloniale devant l'opinion
française (1930-1935)", in Revuefrançaise de science politique, Année 1968, Volume 18, N" 6,
p.p.1085-1114.

(23) Cité par Ageron, Charles Robert: "L'Exposition coloniale de 1931 : Mythe républicain ou mythe
impérial? ", in Les lieux de mémoire. La République (dir. Pierre Nora). éd. "Quarto" Gallimard,
1997, p.p. 493-515.

(24) Albert Flament : "Tableaux de l'Exposition coloniale", in La Revue de Paris. juillet-aofit 1931.
année 38, tome 4.

(25) Bancel (Nicolas), Blanchard (Pascal) et Lemaire (Sandrine) "1931 ! Tous à l'Expo....., in.Le
Monde diplomatique de janvier 2001.

(26) Cité par Ageron, "L'Exposition coloniale de 1931. ..... op.cit
(27) Idem.
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de l'Exposition Coloniale. La manifestation donnera une idée sur sa réelle
conception de la "politique indigène". Il militera dans le sens de la séparer des
festivités du Centenaire'21\ et en fera un triomphe personnel, un trophée de fin de
carrière après l'humiliation de sa fin de proconsulat marocain. Mais depuis son
départ du Maroc, le pays n'était plus le même; Lyautey devait tenir compte dans la
préparation de l'Exposition de l'atmosphère qui règnait désormais dans "l'Empire".
La révolution des Druzes entre 1925 et 1927 a eu, avec celle que commanda
Abdelkrim, de grandes répercussions sur l'opinion coloniale. La France fait plus
que jamais figure d'oppresseur et ce n'est pas l'inauguration d'une Mosquée à Paris
qui pouvait prouver ses bonnes intentions. Au Maghreb encore, Tunisiens et
Algériens prennent de plus en plus conscience de leur situation de colonisés ; le
Centenaire de l'Algérie, le Congrès Eucharistique tenu la même année à Carthage,
l'affaire de la statue du Cardinal Lavigerie furent des évènements qui marquèrent la
conscience nationaliste et qui, déjà, laissaient présager la fin de la belle époque
coloniale. Qu'auraient été les commentaires du Maréchal sur le fameux dahir
berbère? Acte irréfléchi d'un "résident tunisien", de surcroît ancien préfet, étranger
à la "norme marocaine" ? L. Saint s'est il laissé tromper par un entourage par trop
berbérophile ? Et cette fougue nationaliste à coloration religieuse qui s'en est suivie,
qui l'arrêtera ? .

Le dahir déclenche le nationalisme marocain et donne à la jeunesse nationaliste
le prétexte pour agir. Fallait-il toujours au nationalisme des imprudents comme L.
Saint pour que le processus, connu depuis, fût déclenché ? Le mouvement de
protestation gronde dans toutes les villes de "Sa Majesté chérifienne". En
métropole, certains milieux anticolonialistes se solidarisent avec les jeunes
Marocains, tel Daniel Guérinl29• qui lance depuis le mois de novembre 1930 une
campagne contre le dahir dans l'hebdomadaire Monde. Trois mois plus tard, il aide
à la publication du manifeste nationaliste "Tempête sur le Maroc", signé du
pseudonyme Mouslim Barbari. Le Parti Communiste français lance sa propre
campagne anticolonialiste. L'Exposition lui offrira l'occasion de condamner "les
expropriations cyniques et les tentatives de désislamisation des. Berbères. qui Ont
provoqué depuis un an une agitation continue et de nombreuses. manifestations à
base économique et religieuse, mais qui prend l'allure d'un mouvement de masse
contre l'impérialisme français"'JOI.

Les évènements se succèdent et le constat est, on ne peut plus évident, pour les
observateurs perspicaces : le lyautéanisme se meurt au Maroc. Les nationalistes
mènent le jeu, ils instituent maintenant leur propre "politique des égards" envers le

(28) Hodeir (Catherine) et Pierre (Michel) : L'Exposition coloniale (1931), Editions Complexe, 1991, p.25.
(29) Daniel Guérin (1904-1988) : écrivain anticolonialiste et militant de gauche, plus tard ~ricien

du "communisme libertaire", fut de tous les combats poUr la liberté. Fonnidable soutien des
nationalistes marocains, il le fut également de la révolution algérienne.

(30) Roger Gaillard dans les Cahiers du bolchevisme. 6- année. N° 6,juin 1931, ft de l'Exposition de
Vincennes à la réalité coloniale". pp.460-467
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"Commandeur des croyants" ; c'est "Sa Majesté" qu'ils défendent en s'insurgeant
contre le fameux dahir, c'est contre l'empiètement sur sa souveraineté qu'ils se
révoltent. Désemparée, la résidence générale multiplie les maladresses ; les
arrestations se multiplient mais la contestation ne fait que se renforcer. L'arrestation
d'un Ahmed Jebli, auteur d'une supplique à l'adresse de la reine de Hollande où il
demande de saisir la Cour internationale de justice de La Haye de l'affaire du dahir,
déclenche "l'affaire Jebli"(3I'. Un leader nationaliste, diplômé de l'Ecole des
sciences politiques, est flagellé en public à Fès par le pacha de la ville, en présence
du contrôleur civil'321. Avec l'intervention de ChekibArslan, l'affaire du dahir prend
une autre ampleur. De Tanger puis de Tétouan, il prodigue ses conseils aux
nationalistes qui accourent le rencontrer et c'est grâce à son formidable travail de
propagande que, de l'Algérie à Java, le monde arabo-musulman se solidarise avec
la cause marocaine'33'.

C'est donc dans ce contexte explosif que se déroule l'Exposition. Lyautey offre
la seule chose qu'il pouvait encore offrir: recevoir en grande pompe le sultan et
utiliser la grande estime que Sidi Mohammed ben Youssef vouait au "bâtisseur du
Maroc moderne" pour consolider son loyalisme envers la France(34I. Vue sous cet
angle, la visite de Sidi Mohamed en France et la réception qu'offrit à son honneur
le maréchal à l'Exposition coloniale, le 7 août 1931, semblent obéir aux nécessités
de cette "politique des égards" qu'il a conçue et appliquée durant sa mission au
Maroc et qu'il voit s'écrouler devant ses yeux. L. Saint, le "Tunisien", ne semblait
pas pénétré de cette politique. Faut-il rappeler l'humiliation qu'il a fait subir à
Naceur Bey en 1922 en encerclant le palais et en le menaçant de destitution? Faut
il rappeler encore que, de 1921 à 1929, il avait mené en Tunisie une politique à
l'opposé du "tact" et de la "sagesse" de la méthode lyautéenne ?

Lyautey aurait-il joué un rôle dans l'organisation du voyage du sultan en août
1931 ? Rien ne nous permet de l'affirmer. Les archives nous livrent, par contre, un
renseignement important: ce n'est pas Lucien Saint qui proposa au sultan de visiter
l'Exposition, c'est le sultan lui-même qui en manifesta le souhait'm. Le quai
d'Orsay, enthousiaste, encourage le projet et décide "pour marquer l'importance
politique de cette visite et voir rehausser le prestige du sultan aux yeux des
populations de son empire"I361 que le déplacement s'effectue, à l'aller comme au
retour, sur un navire de guerre. Le discours du sultan à la réception du 7 août, en
présence du Maréchal Lyautey, est une réponse aux attentes françaises ; exprimant

(31) Hodeir et Pierre, l'Exposition coloniale, op.cit, p.1l9.
(32) Julien, Le Marocface alLlc impérialismes, Editions Jeune-Afrique, 1978, pp. 160-161.
(33) Idem.
(34) Sur l'estime que Mohamed Ben Youssef avait pour Lyautey, voir Benoist-Méchin : Histoire des

Alaouites, Perrin; 1994, p. 109.
(35) Q.O., série correspondance politique et commerciale, sous-série: M. Maroc 1917-1940. n°

d'article 2: Le Sultan et les personnalités marocaines, R.G. au Maroc à M.A.E., 29 juin 1931.
(36) Idem, M.A.E. au ministre du Budget en date du 20 juillet 1931.
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son admiration pour "cette belle réalisation" du "génie" lyautéen, le sultan réaffIrme
sa gratitude à la politique qui "a su conserver au Maroc ses traditions ancestrales,
ses moeurs et ses coutumes, tout en y introduisant cet esprit d'organisation moderne
sans lequel aucun pays ne saurait vivre désormais"(37) et son indéfectible
attachement à la nation civilisatrice. Les rapports de la résidence notent avec
satisfaction les heureux effets que ce déplacement a eus sur "l'opinion indigène".
Un rapport de L. Saint relève "l'hommage d'unanime reconnaissance" qui
transparaît des commentaires faits dans l'opinion marocaine du déplacement du
sultan. La délégation qui accompagna le sultan et qui était composée des
personnalités les plus en vue du Maroc, avait tiré de ce déplacement, selon les
tennes de Lucien Saint, la conviction intime de l'invincibilité de la France et une
"idée concrète de la puissance de la nation protectrice dans le triple domaine moral,
économique et fInancier"'3').

Ainsi, face à la contestation grandissante, le protectorat a, de nouveau, recours à
"la politique des égards". Pour surmonter la crise qui sévissait depuis le fameux
dahir et pour protéger l'image qu'il s'est faite du sultan, il lui fallait barrer la route
aux tentatives nationalistes d'amadouer le sultan et de consolider les liens de
solidarité avec un makhzen vacillant. Etait·il possible, dans le contexte que .nous
avons décrit, que cette tentative aboutît ? La lecture de certaines correspondances
diplomatiques nous permet d'en douter. Le déplacement, avec toutes les festivités
auxquelles il donna lieu, affecta l'image du sultan au lieu de la rehausser. C'est ce
que nous avons cru déceler dans une correspondance du consul français à
Alexandrie datée du 16 aoOt 1931 où le diplomate français conseille de "réduire au
nécessaire ces informations de propagande qui font jouer aux yeux des musulmans
un rôle de prince colonial au sultan et les impressionnent défavorablement '" et
d'éviter de faire le jeu des promoteurs du mouvement panarabique en antrant
l'attention des Egyptiens et des Occidentaux sur le Maroc qui jusqu'à présent les
avait peu préoccupés"l39t.

La répétition des déplacements du sultan ne manqua pas de. aoulovOl' la
désapprobation de la résidence eUe·même. Enjuin 1932. L. Saint Clt infoJ.'m6dela
volonté du sultan d'effectuer un nouveau voyage en France; "Il va peut..atre falloit,
écrit·il au quai d'Orsay, inscrire la visite du aultan du Maroc parmi les
manifestations annuelles de nos villégiatures estiv~es", "(40), Maladroit ,ur d'.utl'n

(37) Cité par le Colonel Pierre geoffroy Pr6sident de l'AIIoeiltiQD Nationale Mar6c::bal~..
sa "Lettre ouverte à monsieur Nicolas Sarkozy. Pr6aldcmt do la R6publique: Plaidoyor pour Je
respect de Lyautey et de la mémoire coloniale outrag6•••. ", in hnp:ll/r. (I/"rmedf4, in/DI..f,.,rtIlI
lettlY!-ouverte-a.mons;ellr.n;colas.sarkot.l·p~,~Ia·"'PubliqwJJJ67,htMI

(38) Q.O.. série correspondançe politique et commercialo, sou....rl, : M.. Maroc 1917·1940. n°
d'article 2: Le Sultan et les personnalitt. marocaines. K.O, l M.A.a, 9 OCJ, 193••

(39) Idem, foUo BO, ttl~gramme du consul françaiJ lAlcxanUrio en _ cml~aoOt 1931,
(40) Ibidem, correspondançe confidentielle, JtG.l M,A,a•.2 jQi1lot 19~Z. U ....95,
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registres, L. Saint qui semblait plus conscient des méfaits de ces visites à répétition,
s'y oppose sans succès. Ses arguments sont de poids: la vieille politique des égards
était devenue on ne peut plus caduque; elle risquait, dans le nouveau contexte, de
ternir l'image du sultan plutôt que de la rehausser: "J'ai constaté depuis longtemps
que tous les milieux indigènes ne sont pas unanimes àapprouver la répétition de ces
déplacements. Il apparaît à la plupart d'entre eux que le souverain se devrait de
témoigner moins d'empressement à se jeter dans le modernisme, à fréquenter nos
villes d'eaux et nos cinémas; ils voudraient que sa qualité de chef religieux lui
inspirât plus de réserve et qu'il consacrât au Maroc la totalité de son temps ....
L'autorité et le prestige de Sa Majesté chérifienne n'ont rien à gagner à des voyages
assez fréquents aussi bien en France qu'au Maroc. Mais elle aime tellement la
face ... "1411. Ce "depuis longtemps" de L. Saint mérite une attention particulière; où
situer ce changement dans "l'opinion indigène" ? Aux conséquences de la guerre du
Rif ou au dahir berbère? L. Saint semble convaincu qu'une mutation profonde est
en train de s'opérer au sein de la société colonisée et que, dans le nouveau contexte
caractérisé par la montée du nationalisme, les vieilles méthodes ne sont plus
opérantes. L. Saint n'arrive apparemment pas à en convaincre ni le sultan ni le quai
d'Orsay'421 ; son successeur ne fera, par la suite, que confirmer son analyse: "Le
gouvernement chérifien nous prête des desseins politiques tendant à diminuer son
autorité et son prestige. De notre côté, les complaisances du Makhzen à l'égard
d'éléments indigènes turbulents ne peuvent que nous inciter à penser que le
Makhzen cherche ostensiblement àmontrer au peuple !Jlarocain qu'il entend ne pas
subordonner sa politique à la nôtre ( ...). De leur côté les nationalistes manifestent
bruyamment leur sympathie pour le sultan, donnant, par là, à entendre que la seule
autorité qu'ils reconnaissent au Maroc est celle du chef de l'empire chérifien. Cette
situation mérite une attention très sérieuse, car, si le jeune sultan, épris de
popularité, se laissait pousser davantage dans la voie où il s'est engagé, la politique
de confiante collaboration si nécessaire entre la résidence générale et le makhzen,
deviendrait difficile, sinon impossible, à pratiquer. On aboutirait à une impasse"(43'.

En ce début des années trente, le système de protectorat semblait désarmé devant
l'offensive nationaliste et une crise de confiance commence à s'installer entre le
Makhzen et la résidence. Cette crise de confiance prendra une autre ampleur avec
l'ébranlement de l'autre pilier du régime de protectorat, à savoir le système caïdal
et ce, sous l'effet conjugué des conséquences de la "politique indigène" et de
l'évolution du contexte nationaliste marocain. Nous tenterons dans ce qui suit
d'analyser la politique de la résidence envers la chefferie tribale et de situer le
déclenchement du processus qui aboutira, au début des années trente, à la montée

(41) Idem
(42) En effet, le M.A.E. demande sèchement au R.G. de faciliter l'accomplissement du voyage.

Ibidem.
(43) Q.O., série correspondance politique et commerciale, sous-série: M. Maroc 1917-1940, nO

d'article 2 : Le Sultan et les personnalités marocaines, note sur le makhzen central datée du 25
janvier 1934 émanant de la résidence générale.
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de nouvelles forces et au déclassement des anciennes élites, phénomène qui mettra
le système du protectorat, dans sa globalité, dans les plus graves difficultés.

II • LE «CAÏDALISME» : UN SYSTÈME EN CRISE

Le contexte très particulier de la conquête du pays, la nécessité de faire face au
manque de moyens militaires, et les complexités sur lesquelles butait la
"pacification", avaient conduit Lyautey à faire appel à d'autres acteurs; ainsi
trouvait-il indispensable de compter sur l€~s cadres locaux de l'administration en les
associant à l'œuvre de "pacification". Plus tard, le discours colonial dira de cette
politique, somme toute habile et réaliste, que c'était un choix raisonné dicté
uniquement par le souci de conserver l'organisation traditionnelle de la société
marocaine, "de ne pas la brusquer", et de la mettre au sèrvice de la politique du
protectorat au-delà même de la phase de "pacification". S'inscrivant dans la droite
ligne des convictions aristocratiques et conservatrices de Lyautey, cette politique
devait assurer à l'élite des cités, à la chefferie tribale, aux zaouïas ainsi qu'au
"Makhzen fortuné", la pérennité de leurs pouvoirs. Le protectorat se place ainsi
dans la continuité; il se soucie de protéger l'héritage, de ne rien brusquer qui pùisse
se retourner contre lui, et d'éviter toute cassure qui décapiterait la "'Société
indigène" de ses cadres de l'autorité.

Lyautey avait judicieusement légué l'usage de la force et de la contrainte au
Makhzen chérifien, et surtout à la chefferie tribale, pour venir à bout des résistances
à l'occupation. Ainsi la politique indigène, dans sa conception lyautéenne, pennet
à cette élite marocaine de prendre en main l'extension du teITitoire Makhzen qui
deviendra synonyme de teITitoire sous contrôle français. La siba recule sous-les
coups des harkas de Glaoui et des autres grands caïds qui saisissent l'occasion et
deviennent ainsi les sous-traitants de la conquête. Un accord est alors conclu entre
les deux parties qui continueront à respecter ses sous-entendus même aux
lendemains de ce qu'il fut convenu d'appeler la "pacification". Le protectorat ne
prêtera aucune attention aux plaintes contre ses alliés. L'une des conséquences de
cette alliance faisait que l'administration laissait une grande marge de manœuvre
aux représentants du Makhzen, notamment dans les tribus. Incapables d'être
présents partout à la fois et de façon continue, les Français laissent à leurs alliés
toute liberté de gestion des affaires de leurs administrés. Les caïds, notamment les
grands, pouvaient faire ce que bon leur semblait: emprisonnements, bastonnades,
tortures, assassinats... le protectorat restait insensible à toutes les doléances. C'e$t
que, au-delà du simple fait d'abus de pouvoir, le protectorat était convaincu qU~ la
société marocaine était habituée à l'abus, que l'usage de la violence était accepté, et
que J'autorité ne pouvait s'y exercer que par la coercition. Le discours colonial
dépouille les Marocains de leur caractère d'hommes, nie leur besoin de justice,et
relativise leur conception de l'abus. Ce dont ils auraient vraiment besoin, c'est
l'ordre, par opposition à l'anarchie. La liberté au sens très étroit. comme la justice,
seraient donc un luxe dont les indigènes se passeraient volontiers s"ils· étaient
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protégés contre la tentation de l'anarchie. Le protectorat prend alors à son compte
toute l'idéologie du despotisme makhzénien, légitimant par là même la tradition
tyrannique antérieure et délégitimant sa propre action. Les Français "venus pour
apporter aux Marocains la liberté et des garanties contre le despotisme du sultan",
ont cru que la priorité devrait être donnée à l'ordre. Les principes français de liberté,
de justice et d'humanité sombrent dans la légitimation d'une réalité qu'on ne veut
pas changer, non seulement par manque de moyens, mais surtout par crainte de
perdre le contrôle de la société colonisée.

Certes la montée en puissance des grands caïds a été antérieure à l'installation
du protectorat français au Maroc. Il est intéressant de voir, par exemple, comment
la famille Glaoui a connu une ascension vertigineuse depuis la fin du XIX" siècle,
profitant de tous les contextes pour consolider son pouvoir. Agents de Moulay
Hassan contre les tribus insoumises de l'Atlas, les Glaoui servent ensuite Moulay
Hafidh qui, sous la pression française, destitue leur chefde file, El Madani, du poste
de Grand vizir peu de temps après l'y avoir nommé. Les biens de la famille sont
pillés mais elle ne renonce point. Entrés sous la protection française, les Glaoui
récupèrent peu à peu leur autorité. Ils réussissent à devenir indispensables pour les
Français dans les débuts difficiles de la conquête; ainsi voit~on Thami el Glaoui
nommé pacha de Marrakech peu de temps après la défaite d'el~Hiba. Il restera dans
ce poste jusqu'à l'indépendance du Maroc en 1956.

Il n'est pas question ici de reprendre l'histoire de cene ascension, travail déjà
entrepris, ni de nous étaler sur les abus des grands caïds, ce qui, en l'état actuel des
recherches sur le Maroc, n'apportera rien de nouveau; notre objectif est encore une
fois de suivre les méandres de la politique du protectorat à J'égard de cette élite, de
voir comment les autorités françaises du Maroc essayaient par tous les moyens de
rehausser le prestige des grands caïds et de protéger leur réputation. Nous avons
essayé de le faire à partir du cas précis du sultan et nous avons estimé que l'évolution
du contexte marocain avait rendu cette politique caduque, le sultan ayant glissé,
lentement mais sûrement, vers une position politique qui ~ttait le protectorat dans
une situation tout à fait nouvelle. Qu'en sera-t-il des grands caïds?

Ils apparaissent conserver, en cette période charnière du début des années trente,
toute leur force ; redevables au protectorat de leur fortune et de leur autorité, les
grands caïds lient leur sort à celui du régime colonial. Il y eut certes l'épisode de la
guerre du Rif qui a dû ébranler quelque peu leur confiance dans le régime français,
mais cet épisode ne laissa guère de séquelles dans le crédit dont ils jouissaient
auprès de l'adininistrationl44J. Robert Montagne mettra la panique des grands caïds

(44) Ainsi peut-on lire dans un rapport de la résidence établi en 1933 : "Le pacha de Marrakech a reconnu
être entré en relations avec Abdelkrim. mais la plupart des chefs indigènes du Maroc n'avaient pu
échapper à cette tentation de correspondre avec le chef rifain. Outre le sentiment bien
compréhensible de curiosité qui les y poussait. il faut tenir compte du ICnÛment de la solidarité
musulmane, très fort dans le Maghreb. qui poussait les indigènes à se renseigner auprè$ d'Abdelkrim
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sur le compte, non pas de la solidarité musulmane comme l'a fait une administration
trop engagée dans la recherche d'excuses à cette tendance, somme toute classique,
des caïds, mais sur le compte des ressentiments que leur politique avait semés au
sein des populations livrées à leur tyrannie. S'ils accueillaient volontiers les
émissaires du chef rifain, c'était par crainte de se trouver du mauvais cÔté quand la
guerre, toujours incertaine, arriverait à sa fm(4'>.

Au début des années trente nous découvrons des caïds en butte à de grandes
difficultés économiques ; en effet les retombées de la crise économique mondiale
ne semblent pas les avoir épargnés: encouragés par l'administration du protectorat
à intervenir sur le marché des investissements, ces caïds, ou du moins ceux qui
comme le Glaoui, étaient toujours actifs, se trouvent plus exposés aux incertitudes
du contexte économique. Selon Daniel Rivet, qui a analysé l'intrusion de cette élite
marocaine dans le monde des affaires, ce phénomène illustrerait la politique
d'association économique entamée par Lyautey depuis l'établissement du
protectorat et qui a connu une accélération à la veille de son départ du Maroc(46).
Associer l'élite marocaine aux affaires ne répondait-il pas au besoin politique de la
lier davantage à l'œuvre française, de faciliter la formation de groupements
d'intérêts franco-marocains qui fourniraient au régime français sa base éconoffiique
? Il est certain que ce phénomène avait aboutit à une certaine modernisation de
l'activité économique des grands caïds qui semblaient apprécier cette nouvelle
opportunité. Toutefois, au-delà de l'encouragement officiel à encourager cette
mutation, il semblerait que le processus soit antérieur à la politique résidentielle en
matière d'association. D'après Paul Pascon, les grands caïds avaient compris, avant
même 1912, l'importance de la propriété foncière pour le capital étranger. La
garantie de la propriété, disait Pascon, était le moyen de l'enrichissement et J'une
des caractéristiques des temps nouveauxl4?). Ils entamèrent alors un processus
d'accaparement des terres aux dépens des tribus et du Makbzen, voire de leurs
rivaux dans certaines régions limitrophes. Ce qu'ils firent par la suite de ces terres
explique les raisons de cette "avidité foncière"(4Il. Analysant la montée de la
puissance économique du Glaoui, P. Pascon en déduit .qu'~x alentOUrs de 1930
Thami el Glaoui était devenu une puissance financière avérée. Commence alors un
processus inversel49l qui fera du Glaoui le personnage le plus influent au Maroc et

= lui-même.... on ne saurait donc en vouloir au pacha de Marrakech d'avoir cédé au mouvement
général de curiosité précité du moment que son attitude est restée loyale...", sérk co~pondance:

politique et commerciale. sous-série: M. Maroc 1917-}940, n° d'article 19 : Le sultan et les
personnalités marocaines: El Glaoui, R.G. au Maroc au MAA en date du 5 avri11933, f.71

(45) Montagne, Robert: "Abdelkrim", in Politique étraDg~,-1947, volume 12, ~o3, p.p. 301-324.
(46) Rivet, Lyautey et l'institution..., op.cit. P 156 et suiv. .
(47) Pascon, Paul. Le Haouz de Marrakech, Editions marocaines etînternaûonales, Rabat 1977,l'OI.'I; p.323.
(48) Idem, p321 et suiv.
(49) Si la fortune politique lui a permis au lendemain de 19124'~ de grands espaces fiscaux

et J'essentiel des terres d'apanage du Haouz. entre les deux guerres c'est exactement l'inverse :
les domaines qu'il possède lui permettent d'intéresser des hommes d'llffaires et de,Spoliticit:ns et
ainsi de garantir et d'étendre ses perspectives politiques n, ibidem. p.326
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l'homme vers lequel la métropole tournera ses regards dans les temps difficiles de
l'après 1945.

Les grands caïds, le Glaoui en tête, se trouvent en ce début des années trente,
exposés aux vicissitudes du contexte économique; on connaît le cycle infernal de
la crise: chute de la demande des produits manufacturés, surproduction industrielle,
fermeture des usines, ralentissementnotoire des activités extractives, chute des prix
des matières premières. La crise prend une autre ampleur suite à la dépréciation de
la monnaie britannique et du coup, les prix français deviennent trop élevés,
l'investissement fuit la France. Les colonies se trouvent en pleine crise en raison de
la grande concentration de l'activité économique sur le secteur minier.

De ce fait, même s'ils sont devenus entrepreneurs capitalistes, investissant dans
les mines et l'immobilier, cette conversion fragilisera davantage les grands caïds.
Ainsi trouve-t-on le Glaoui en butte à de grandes difficultés économiques suite à la
chute mondiale des prix des matières premières et à la dévaluation des valeurs
immobilières comme contrecoup de la récession. Ayant étudié la structure de la
fortune du caïd Glaoui, P. Pascon a trouvé que 32% de ses revenus venaient de
l'activité minière~l. Le Glaoui possédait en effet des actions dans diverses sociétés
minières, certaines mines se trouvaient sur ses terres. La structure de ses revenus
fait ressortir aussi l'importance de l'investissement immobilier urbain du caïd qui
semblait ainsi engagé dans une grande activité spéculative; l'acquisition légale ou
illégale d'un grand nombre de propriétés urbaines répondait en effet à un
comportement économique classique, dans un contexte de forte demande sur
l'immobilier à la suite du démarrage des grands chantiers urbains. La crise touchera
aussi cette activité comme conséquence de la récession économique générale ce qui
aura pour conséquence immédiate non seulement la chute des valeurs immobilières
mais encore la fragilisation de la situation du Glaoui vis-à-vis des bailleurs de
fonds.

Cette situation inquiète profondément les autorités du protectorat car elle ébranle
l'un des piliers de la politique indigène, à savoir le principe d'association
économique de cette élite traditionnelle. En effet la correspondance officielle entre
Rabat et Paris, en ces débuts des années trente, laisse entrevoir une crainte certaine
de voir les grands caïds succomber à cette crise et perdre, et leur assise économique
et morale. C'est ainsi que les autorités décident le sauvetage des grands caïds,
Layadi et le Glaoui en tête.

A cet effet, et en vue de regrouper ses dettes, le Glaoui s'adresse à
l'administration pour qu'elle intercède en sa faveur et l'aide à obtenir un prêt. Les
correspondances échaJ1&ées par les divers services et relatives à cette question nous
permet de découvrir non seulement les conditions dans lesquelles le Glaoui
obtiendra son crédit, mais encore les conséquences de la gestion de cette crise

(50) Ibidem. p336.
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financière sur l'opinion politique en métropole. Il apparaît, d'après ces
correspondances que c'est le quai d'Orsay qui intervient auprès de la résidence
générale en vue d'aider au dénouement de la crise que traverse le Glaoui; cette
intervention serait vraisemblablement le résultat d'une requête adressée par le
pacha de Marrakech, non au ministre des Affaires étrangères mais au président du
Conseil et ministre des Colonies qui n'était autre que Théodore Steeg, le
prédécesseur de L. Saint au poste de Rabat. L'attitude du Glaoui nous renseigne sur
la nature de certaines pratiques politico-adminitratives sous le protectorat qui, si

. elles étaient plus ou moins bannies en métropole, trouvaient dans les colonies et
pays de protectorat leur terrain de prédilection. Ainsi Aristide Briand, le ministre
des Affaires étrangère, fait siennes les recommandations de T. Steeg et demande au
résident général de prendre en considération la situation "spéciale" du Glaoui, et
d'éviter que cette question ne porte atteinte à son "prestige"\SI). On apprend par la
même correspondance que le quai d'Orsay est intervenu pour ajourner des
poursuites judiciaires intentées contre le caïd pour non paiement de dettes. Le
télégramme du ministre des Affaires étrangères sollicite, sùite à une requête discrète
du Glaoui, que le dit-prêt soit contracté auprès de l'Etat: 'Je verrais un très gros
avantage politique à ce que ce soit l'Etat lui-même qui par l'intennédiaire de. la
Caisse des dépôts et consignations puisse consentir au Pacha le prêt dont il s'agit, et
le soustraire de cette façon à l'emprise des groupes étrangers ou même français..".
Cette proposition essuie un refus de la part de la Caisse des Dépôts et Consignations
mais le quai d'Orsay ne désarme point. A. Briand demande au résident général de
trouver une solution à cette crise pour que les "intérêts français et marocains ne

. soient pas compromis par la ruine des Glaoua"IS2'. Rabat trouve en effet la solution
: un crédit de 50 millions est annexé au budget marocain de 1932 et voté fin 1931
par la Chambre sous l'influence du même groupe parlementaire qui avait porté T,
Steeg à la présidence du Conseil. Solution on ne peut plus avantageuse pour le
Glaoui qui, ayant demandé un prêt de 40 millions en reçoit 5QlS3)!

Mais le Gouvernement dut répondre aux questions des députés scandalisés
autant par la procédure suivie que par la légalité de cette action et qui accusèrent le
quai d'Orsay de vouloir ressùsciter une "politique détestable", en l'occurrence celle
des grands caïds. Dans sa réponse aux critiques parlementaires, le ministre des
Affaires étrangères donne à son action des interprétations dont la portée dépasse de
loin la personne du Glaoui et la crise financière qu'il traverse. N'osant pas répondre
à la question fondamentale, celle concernant la légalité de l'~troi par le
Gouvernement d'un crédit annexé au budget au profit d'une personne physique, A.
Briand s'étale sur les nécessités politiques de cette action. Les prétextes donnés par

(51) Q.O.• série correspondance politique et commerciale. sous-sirie : M. Maroc 1917-1940, numéro
d'article 19: Le sultan et les personnalités marocaines: El GIlwui, télégramme du M.A.B. au R.G.
en date du 30 mai 193J.

(52) Idem. télégramme du M.A.E. au R.G. en date du 20 juin 1931
(53) En effet, la correspondance du R.G. fait ressortir que la somme demandée par le Glaoui ne dépassait

pas 40 millions de francs. ibide",. télégramme 00 R.G. au MA.E. en date du 18juin 1931.
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le quai d'Orsay à son action en faveur du Glaoui sont de trois sortes: cette politique
ne serait que la continuité de l'ancienne politique lyautéenne qui a permis d'étendre
la présence française au Maroc, elle serait donc "la rançon obligée du rythme que
nous avons imprimé à notre progression". D'autre part, A. Briand met l'accent sur
les nouvelles garanties pour prévenir les excès de pouvoir dù Glaoui grâce au
contrôle étroit dont il fait l'objet de la part des différents services du protectorat.
Enfin, ménager le Glaoui est une nécessité urgente pour l'achèvement du contrôle
du Maroc, "Aujourd'hui encore, écrit-il, il suffirait que le pacha fit connaître aux
tribus qu'il se désintéresse de l'avance des Français pour que nous éprouvions à nous
maintenir et à progresser les plus graves difficultés". Le rapport conclut par un
classique constat lyautéen: fiL'opération se solde pour la France par des bénéfices
qui doivent primer certains désavantages financiers"<$4). Les mêmes arguments sont
avancés pour défendre une autre demande de prêt avancée cette fois par le caïd
Layadi ; en effet la concurrence entre les deux caïds poussa Layadi à emboîter le
pas à son rival Glaoui. Layadi s'adresse directement au Directeur de la Caisse des
Dépôts et consignations<»·, mais la procédure prend plus de temps que prévu. Ainsi,
trois années après avoir sollicité l'intervention de la Caisse, Layadi n'avait encore
rien obtenu en juin 1934. C'est que depuis l'affaire du crédit accordé au Glaoui, le
contexte avait changé aussi bien en métropole qu'au Maroc. Le changement de
contexte, avec le départ de Théodore Steeg, principal appui du Glaoui et de Layadi,
et l'arrivée à la présidence du Conseil d'Edouard Herriot puis de Joseph Paul
Boncour, opère un changement dans le comportement de la métropole vis-à-vis de
la politique menée à l'égard des "chefs indigènes". Ainsi voit-on le gouvernement
faire pression sur le Glaoui pour exiger le paiement des annuités de sa dette et
autoriser, pour l'intimider, des poursuites judiciaires qui lui vaudront l'organisation
de ventes jiJdiciaires("). Layadi voit sa demande de crédit traîner en longueur bien
que le montant demandé n'excédât pas les 12 millions. Entre-temps, son patrimoine
immobilier perd de valeur suite à la crise qui sévissait toujours<5"/). Bien plus, la
résidence ne fait aucun effort véritable pour ralentir les procès que les créanciers de
Layadi intentent en justice ; le délégué à la résidence conseille même de ne pas
donner une suite favorable à la requête du caïd en affmnant qu'il serait imprudent
dans la situation économique que traversait le Maroc de venir en aide à Layadi, et
de refuser de faire de même vis-A-vis des demandes que d'autres personnalités
marocaines ne manqueraient pas d'adresser à la résidence. Dans la même

(54) ibidem, le R.G. au M.A.E. en date du 5 avril 1933: Réponses au questionnaire des députés relatif
à l'emprunt de 50 millionsac<:ord6 au Glaoui.

(55) Q.O., série correspondànce politique etcommerciale, sous-sim: M. Maroc 1917·1940, numiro
d'article 18, Le caJd El Ayadi à M. le Directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations,
26 décembre 1931.

(56) En effet, le Glaoui utilise la premi~re annuité de l'emprunt qu'il a contracté pour acquérir des·
terrains à Marrakech. Q.O., slrie correspondance politiqUL et commerr:iale, sous-slrie: M. Maroc
1917-1940, numéro d'article 19, le R.O. auM.A.E. en date du 23 nov. 1932.

(57) Q.O.• série correspondance politique et commerr:iale. sous-série: M. Maroc /917-1940. numéro
d'article 18. El Ayadi au M.A.B. président du Conseil, 23 juillet 1934. f. 166-167
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correspondance, le délégué à la résidence conteste, contrairement à la position de T.
Steeg et de A. Briand, la légalité de l'octroi de la garantie de l'Etat pour un emprunt
particulier'~8).

II est à remarquer que même lorsque le contexte changeait, les grands cal"ds
trouvaient toujours des personnalités prêtes à défendre leurs intérêts, Cette situation
n'est pas spécifique au Maroc ni àce genre de questions. Nous avons relevé en effet
la même tendance dans le milieu cal"dal en Tunisie à l'occasion de l'affaire Longo
au lendemain de la Grande Guerret59l• C'est que cette "caste caïdale" a toujours su
intéresser à son sort -ainsi qu'à ses affaires- certains personnages en métropole,
personnages qui se recrutaient notamment dans les milieux du Parti colonial. Ainsi
le Glaoui fait-il intervenir, pour contrecarrer la tendance de la résidence à se
désintéresser de son cas, l'une des grandes figures de ce parti, en l'occurrence Pierre
Taittinger ; président et vice-président ou administrateur de nombreuses affaires
industrielles et commerciales, Taittinger déployait, au cours de cette période, une
grande activité dans la Commission de l'Armée et de la Marine marchande puis
dans la Commission de l'Algérie, des colonies et des protectorats dont il devint
président, ce qui lui permettait d'intervenir sur les questions les plus importantesde
la politique coloniale(60

). Dans la requête qu'il adressa au nom de la Commission de
l'Algérie, Taittinger s'inquiétait des conséquences politiques de la liquidation d'une
partie du patrimoine immobilier du Glaoui, trouvant dans la non-intervention de la
résidence les prémices d'une crise qui, au-delà du Glaoui lui-même, apporterait un
coup fatal à la colonisation du Maroc. Le président de la Commission invite le quai

. d'Orsay à reconsidérer sa position et à faire de sorte que "cette brimade inutile
infligée à un chef indigène dont les services sont encore fort utiles à la cause
française dans le Sud marocain"161\ soit évitée à l'avenir, Parallèlement à cette action

(58) Le délégué à la Résidence générale au MAE., 8 septembre 1934. En fait, Layadi obtiendra son
prêt par la suite, quand le contexte en métropole changera de nouveau, Marcel Beyrouthin
apportera sa touche personnelle à cette affaire en accédant à la requête de Layadi, apparemment
sans l'assentiment du quai d'Orsay; P. Viénot proteste alors : "Je ne puis croire qu'une telle
mesure, qui affecte le budgèt chérifien, et qui risque d'être invoquée comme un précédent
susceptible d'engager gravement non seulement les finances du Protectorat mais encore sa
politique indigène, ait pu être prise sans l'autorisation du Département", le M.A.E. (P. Viénot) au
R.G.• 28 sept. 1936. cf. encore les explications du délégué à la résidence en réponse à cette
protestation dans le délégué à la Résidence générale (Thierry) au M.A.E., 2 octobre 1936, au sujet
de l'emprunt d'El Ayadi.

(59) Adnen Mansar: «"Le protectorat français en Tunisie et la "corruption indigène" au sortir de la
Grande Guerre, 1919-1921", in Justice, Etal et société dans l'espace miditerranlen à travers les
âges. actes du colloque du département d'histoire (Sousse décembre 20(4), p.p. 27-46.

(60) P. Taittinger est député de la Charente-Inférieure entre 1919 et 1924, puis de la Seine de 1924 à
1942, il se situait à l'extrême droite du parti colonial où il était très influent. En 1931 il est désigné
à la vice-présidence de l'Exposition coloniale. Cf. Lagana, Marc: Le Parti colonial fronçais,
éléments d'histoire, RU.Q., 1990, p. 48.

(61) Archives du Q.O., série correspondance politique et commerciale, sous-série: M. Maroc 1917
1940. numéro d'article nO d'article 19, Taittinger,le président de la Commission de l'Algérie, des
Colonies et des Pays de protectorat de la Chambre des députés, au M.A.E., 29 nov. 1933
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politique, le Glaoui était parvenu en usant de son autorité à faire échouer la
procédure de liquidation\6ZI.

Il était clair, à l'occasion de cette affaire, que la vieille querelle sur le sens à
donner à la politique indigène restait toujours d'actualité. L'intervention des
milieux coloniaux métropolitains était censée, dans ce contexte, redresser la
politique résidentielle dans le sens d'une sauvegarde des "intérêts suprêmes de la
nation" et de la colonisation, ce qui ne pouvait se concevoir sans un appui
inconditionnel aux grands caïds. Mais ces intérêts suprêmes coïncidaient parfois
avec des intérêts particuliers et le discours des protagonistes prenait alors une
signification plus ou moins calculatrice. Cette tendance revêt une importance
particulière au Maroc du fait du malentendu qui a toujours géré les rapports de
Lyautey avec les entrepreneurs coloniaux. Les milieux économiques et financiers
coloniaux qui étaient impatients de contrôler l'économie de l'empire chérifien, se
trouvaient en face d'une gestion singulière des questions économiques, et c'est de
cette ambiguïté que les grands caïds ont voulu profiter. En effet, jouant sur les
contradictions de la situation, ces agents de l'autorité ont toujours eu tendance à
utiliser leurs appuis en métropole pour contrecarrer la politique résidentielle chaque
fois que celle-ci menaçait leurs intérêts, élaborant leur propre stratégie face à la
résidence et ce du temps même du puissant maréchal. De son côté, la résidence avait
toujours considéré la politique des grands caïds comme devant déboucher, en plus
de la part à tirer de leur influence dans le contrôle du territoire, à une soumission
inconditionnelle aux décisions de l'autorité du protectorat. Ainsi, même si elle
octroyait de larges prérogatives aux grands caïds dans la gestion des affaires de
leurs territoires, la résidence considérait que ces pouvoirs ne devaient aucunement
contrecarrer le but final de sa politique, à savoir garder un contrôle étroit sur eux\63I;
cette stratégie faisait des grands caïds "de grands féodaux, mais des féodaux
contrôlés"'64I, ce qui sous-entendait que les abus commis par eux à l'égard des
populations étaient un "avantage compensateur"I6J) des services qu'ils étaient censés
rendre au régime du protectorat.

Du temps de Lyautey, il était toujours possible pour la résidence de résister aux
interventions métropolitaines dans la gestion des différends qui pouvaient survenir
avec les grands caïds; nous le découvrons à partir d'un cas bien précis, celui du caïd
Layadi qui, en 1924, fait intervenir un grand négociant lyonnais pour casser une
décision résidentielle relative au rattachement au domaine de l'Etat de vastes terres

(62) En effet, aucun acheteur ne s'était présenté à la vente aux enchères Il Idem.
(63) "Si j'ai assumé la tache délicate de me servir des grands cards et d'en tirer tous les avantages que

comporte leur utilisation, c'est à la seule condition qu'à aucun échelon de l'autorité, ils ne puissent
se dresser contre mes instructions et contre les directives que j'ai données pour la conduite à
suivre à leur égard", Q.O., s~rie correspond4nce politique et commerciale, sous·s~rle: M. Maroc
19/7.1940, numlro d'article nO d'article 18, le R.G. Lyautey au M.A.E. président du Conseil,
20 décembre 1924.

(64) Boisboissel, Yves de (général), Dans l'ombre de Lyautey ,l'Harmattan, 1998, p.lOO
(65) idem, p. 102.
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appartenant aux Rehamna, puissante tribu gouvernée par Layadi. R. Lounis qui
intercède auprès du président du Conseil en faveur de Layadi présente son protégé
comme un grand caïd représentant une force morale "qu'il y aurait lieu de ménager"
et qui "par sa philosophie religieuse, ne cherche ni les honneurs retentissants ni les
faveurs qui ont été prodigués à d'autres chefs indigènes... mais nous l'avons oublié
pour porter toute notre attention sur d'autres chefs qu'il fallait encore cultiver pour
les besoins de la pacification du Maroc"(66). Dans la même correspondance le
négociant lyonnais accuse l'administration du protectorat d'affaiblir l'autorité de
Layadi, ce qui ne manquera pas d'avoir de fâcheuses conséquences sur les intérêts
suprêmes de la France au Maroc: "Le Maroc va à la dérive... le grand chefcolonial,
le maréchal Lyautey a cédé tous les pouvoirs aux chefs de service qui agissent
suivant leurs inspirations personnelles. Le travail n'y est point coordonné et le pays
en souffre"\61'. La réponse de Lyautey à la note transmise par les soins du quai
d'Orsay était sans appel: tout en réfutant les critiques de R. Lounis qui voulait
accabler l'administration du protectorar68l, le maréchal s'insurge contre ce qu'il
appelait un "procédé nouveau" des grands caïds qui en recherchant des appuis
métropolitains voulait tenir en échec non seulement les autorités locales mais
également l'autorité du résident général; et Lyautey de s'alarmer: "Si j'ai assumé
la tâche délicate de me servir des grands caïds et d'en tirer tous les avantages que
comporte leur utilisation, c'est à la seule condition qu'à aucun échelon de l'autorité,
ils ne puissent se dresser contre mes instructions et contre les directives que j'ai
données pour la conduite à suivre à leur égard"("'. La réaction énergique de Lyautey

. ne contrastait nullement avec sa politique à l'égard des "chefs indigènes". et ce
malgré la conscience qu'il avait de leurs méfaits(7O). En effet, l'absence de réaction
de la résidence aux abus de pouvoir des grands caïds était bien calculée. Ainsi. si
les directives de Lyautey aux différents services du protectorat tendaient à préserver
l'autorité morale de ces chefs(1l), elles avaient également pour objectif de faire
profiter le système de protectorat de cette autorité dans le sens de l'hégémonie totale
sur la société marocaine.

(66) Q.O., série correspondance politique el commerciale. sous-slrie: M. Maroc 1917·1940, n°
d'article 18. note sur le CaI'd Layadi établie en aoQt 1924 et signé R. Lounis, f.38

(67) Idem.
(68) Lyautey affirme que ce sont les intérêts privés de Layadi qui sont en question et pas des Re/uunna

en général: "Le concours du card El Ayadi nous a fait défaut, tout simplement paree qu'il s'est
emparé de terres de tribus pour son usage personnel et qu11 lui est p&ûble de les resituer".
Lyautey au M.A.E. président du Conseil, 20 décembre 1924, op.ci/.

(69) Ibidem, f. 52.
(70) Voir par exemple les critiques formulées contre le Glaoui par le colonel Ruof, Directeur des

Affaires indigènes dans les Procès verbaux des slances du Conseil de politique indiglne.
Archives diplomatiques de Nantes, protectorat français au Maroc, fonds de la Direction des
Affaires chérifiennes, n° d'inventaire 4. carton 76 bis. procès verbal de la séance du 16 décembre
1921.

(71) Cf. Puaux, Gabriel : "Essai de psychanalyse des protectorats nord-africains", in Politique
étrangère, année 1954, vol. 19, n° l, p.p. 11·28.
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L'engagement du protectorat dans cette voie a pris d'autres formes et était visible
dans ce qui fut appelé "la politique sociale" du protectorat. Pour l'administration la
garantie essentielle résidait dans la pérennisation de l'alliance avec l'élite Makhzen.
Cette alliance d'intérêts qui était entretenue par la politique classique des égards, à
l'abri de laquelle tout était permis, et par l'inertie face à l'abus, avait, en effet, besoin
d'être préservée des changements brusques et incontrôlés. L'exemple tunisien était
là pour enseigner à Lyautey qu'il ne servirait à rien pour le protectorat de favoriser,
par la diffusion de l'instruction, l'émergence d'une élite nouvelle qui contesterait
tout. Les obédiences conservatrices de Lyautey avaient toujours guidé sa stratégie
dans le sens de la sauvegarde des équilibres préexistants ; "Que les rangs et les
hiérarchies soient conservés et respectés, que les gens et les choses restent à leurs
places anciennes, que ceux qui sont les chefs naturels commandent, et que les autres
obéissent"l72I, telle fut toujours sa devise. Elle se traduira dans la réalité par un effort
méthodique favorisant, par l'école, le renouvellement de la caste des grandes
familles et bloquant de manière systématique les voies devant la nouvelle élite issue
du petit peuple des villes. Conserver l'ancienne caste et réagir contre la montée
d'une nouvelle élite était un principe ancré dans la conception lyautéenne du
protectorat7Jl• Les "enfants du peuple" faisaient peur à l'administration car ils ne lui
étaient redevables en rien. Pour construire un statut nouveau, ils devaient le faire en
dehors des structures préexistantes ce qui laissait à l'administration une marge de
manœuvre très réduite; ils étaient libres, donc imprévisibles et dangereux pour un
régime qui s'est intégralement investi dans la préservation des anciens cadres de la
société et du pouvoir.

C'est par l'école que le protectorat entendait aussi pérenniser l'alliance avec la
vieille caste. Lyautey avait conçu en effet deux sortes d'enseigne~ent : un
enseignement destiné aux "fils de notables" qui était destiné à assurer la relève dans
les fonctions makhzéniennes, un autre qui préexistait avant l'établissement du
protectorat et qui était destiné au commun des Marocains, aux "enfants du peuple";
il est évident que la sollicitude de l'administration allait vers le premier type
d'enseignement, destiné qu'il était à former une élite sur laquelle Lyautey entendait
s'appuyer pour gouvemet74

,. L'école est conçue, dans cette perspective, comme un
instrument de pouvoir, un moyen de stabiliser la société dominée, de préserver les
hiérarchies et les inégalités(75

). L'école était censée remplir dans la conception

(72) "Allocution de Lyautey aux chefs indigènes venus pour saluer Sa Majesté le sultan à Fez le 9
octobre 1916", in Lyautey, Paroles d'action, présenté par Jean-Louis Miège. Imprimerie
nationale, 1995.

(73) Idem, "DisCours de Lyautey au congrès des Hautes Etudes marocaines", 26 mai 1921.
(74) i<nibiehle~, Yvonne: "L'enseignement au Maroc pendant le protectorat (1912-1956). Les fils de

notables", in Revue d'Histoire moderne et contemporaine, tome 41-3, juillet-septembre 1994,
p.p.489-498.

(75) Zouggari, Ahmed : "Le système d'enseignement sous le protectorat français et espagnol", In
Systèmes iducatiJs. savoir, technologies et innovation: recueil des contributions 1[sous la dir. de]
Ahmed Lamrini [Rabat, 2005 ('?), pp. 451-469



DE CERTAINES DIFFICULTES DE LA «POLITIQUE INDIGENE» AU MAROC 85

lyautéenne un rôle politique, elle était réduite au rôle d'un outil de propagande et
servait secondairement comme un centre pédagogique ; quant aux instituteurs ils
étaient supposés être des chargés de mission de la politique indigène, des
collaborateurs des commandants de cercle(76J. Que restait-il de l'école républicaine?
Rien ou presque. Lyautey était partisan de cette école qui reproduit la société en
classes antagonistes ; il trouve son modèle dans l'école de la première moitié du
XIX- siècle français: aux classes dirigeantes la culture classique ou scientifique qui
leur permettent de maintenir leur rang, au peuple quelques rudiments suffisent,
pourvus qu'ils soient imprégnés de moralité et inculquent l'obéissance(17\ Le
protectorat'qui avait trouvé dans les notables des intermédiaires obéissants était
engagé dans la voie que lui dictait cette alliance et l'école devint alors le relais à la
pénétration et à la domination colonialesl78!,

Lyautey s'entoura de collaborateurs qui s'appliquèrent à mettre à exécution cette
conception ·rétrograde (même par rapport à l'époque) de l'école; telle Directeur de
l'Enseignement musulman en 1920 qui, devant le personnel enseignant, prononça
un discours on ne peut plus direct: "Nous ne songeons ni à l'émancipation du
citoyen marocain, ni à l'affranchissement de l'esclave, ni à la liberté de la femme,
quand vous connaîtrez le milieu, vous estimerez que ces poncifs transplantés ici
sont des dangers". Ou Demombynes qui définit la mission de l'enseignement
comme devant "retarder la révolution qui est surtout à craindre des classes
populaires. L'élite, si elle est éduquée soigneusement par nous, n'est pas
dangereuse. Elle est facile à surveiller en raison de son petit nombre et des rapports
étroits que nous entretenons avec elle"I79}. Ainsi, la politique scolaire du protectorat
va obéir à ce principe qui traduit la crainte de voir l'enseignement secréter une
intelligentsia incontrôlable qui contesterait la présence coloniale11O).

Les écoles ne pullulent pas dans le Maroc de Lyautey : trois collèges franco
musulmans (Fès, Rabat, Marrakech) et un collège franco-bebère àAzrou à qui on
demandait de former la progéniture de la petite caste de notables .berbères. Robert
Montagne dénombre seulement vingt cinq bacheliers en vingt cinq années de
protectorat, dont quinze partiront en France à la poursuite d'un diplôme universitaire").
Le bilan était bien maigre. L'enseignement musulman traditionnel continue à capter

(76) Ageron. Charles-Robert: Politiques coloniales au Maghreb, P.U.P. 1972, p. 125.
(77) Prost. Antoine: L'enseignement en France 1800-1967. A. Colin, 1968, p. 10.
(78) Larbi Ibaaquil. op.cit. p.31.
(79) Gaudefroy-Demombynes, 1. : L'oeuvre française en matiire d'enseigMlMnt au Maroc, Paris,

Geuthner, 1928, cité dans Zouggari. op.cil.
(80) Larbi Ibaaquil : "Ecole du protectorat et reproduction sociale", in Attadriss, revue marocaine des

sciences de l'éducation, nO l6, 1990, (pp. 11-32), p.l6. A propos de la politique générale du
protectorat dans le domaine de l'enseignement, cf. André Colliez "l'enseignement sous le
protectorat", document historique reproduit dans Problèmes pMagogiques, revue de didactique
bilingue, na10. 2000, pp. 11-30.

(81) Montagne. Robert: "La crise nationaliste au Maroc", in Politique étrangère. année 1937. volume
2, na 6, p.p. 535-562.
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l'essentiel des effectifs; vers 1920 sur 800 000 enfants d'âge scolaire, 100 000
fréquentent les écoles coraniques, 500 d'entre eux accèdent à l'enseignement
supérieurB21 (musulman). Cette perfonnance est à mettre sur le compte de la tendance
àpréserver l'enseignement musulman, à le réformer, une réaction purement identitaire
diraient les sociologues. Dans un article panégyrique, Jean Dresch parle de cette
volonté de Lyautey de "rajeunir le Maroc" par l'enseignement, trouvant même que le
maréchal "avait raison de redouter le désir immodéré des jeunes Marocains d'accéder
aux fonctions publiques"(83J, Lyautey ne séduisait pas que des colonialistes !

La politique scolaire de Lyautey déçoit rapidement et on évoquait dès 1922 la
nécessité de la réformer84

), attitude qui trahissait déjà le malaise de voir les "enfants
du peuple" envahir le terrain des fils de notables. C'est qu'en dépit de la paternelle
sollicitude dont ces derniers jouissaient de la part de l'administration, les résultats
était très en deçà des espérances. Roger Le Tourneau, directeur du collège Moulay
Idriss durant les années 1930, assiste à cette invasion: "Les fils des grandes familles
makhzen étaient incapables de faire des études, à part quelques exceptions, ou bien
étaient d'une telle paresse que le résultat était le même. Il a donc fallu s'adresser à
d'autres catégories de la population (...) ; des gens de condition moyenne ou de
basse condition, qui ont vu dans l'école un moyen de parvenir (...) Le public s'est
donc transformé, et très vite"(83). Le constat est presque le même quant à
l'enseignement franco-berbère. On souhaitait former les fils de notables berbères, on
vit venir des enfants pauvres attirés par la cantine gratuit&6'. C'est dans les écoles
franco-berbères que la résistance à la politique berbère va même se cristalliser.

Pour l'administration du protectorat et les milieux prépondérants l'enseignement
était un double enjeu ; non seulement l'école permettait à la jeunesse marocaine
d'accéder au monde moderne, elle lui offrait aussi l'occasion de réussir son
ascension sociale; il est intéressant de suivre la réaction désenchantée(87

) de ces

(82) Knibiehler, op.cit, p. 490.
(83) Dresch, Jean: "Lyautey", in Les techniciens de la colonisation (dir. Charles-André Julien), P.U.F.,

1947, (p.p. 133-156), p.152-153.
(84) Archives diplomatiques de Nantes. protectorat français au Maroc, fonds de la Direction des

Affaires chérifiennes, nO d'inventaire 4, carton 76 bis, procès verbal de la séance du 22 avril 1922.
(85) Cité dans Knibiehler, op.cit. Un autre aveu corrobore le témoignage de R. le Tourneau : "Les fils de

caYds et de notables n'avaient pas le golit de l'effort et le plus souvent n'étaient pas obligatoirement des
lumières. Les classes de (1- des Collèges Musulmans se peuplèrent de fils d'ouvriers et de boutiquiers
qui travaillent mieux que les privilégiés et qui savaient souvent obtenir des bourses", Drouilh (O.) : Le
protectorat et l'enseignement musulman et israélite au Maroc, mémoire de stage (l948), p.lI,
Archives diplomatiques de Nantes, mémoires de stages des contrôleurs civils stagiaires au Maroc.

(86) Knibiehler, op.cit.
(87) Ainsi peut-on lire dans le mémoire de stage d'un contrôleur civil de l'époque: "La consolidation

d'un établissement d'outre-mer s'accompagne tôt ou tard de la formation d'une élite indigène.
Tant qu'il s'agit pour celle-ci d'absorber les connaissances que dispense l'école, le charme de la
nouveauté les stimule. Il est rompu lorsque les premiers contingents de diplômés cherchent à
monnayer leur science, qu'il ont tendance à grossir ", Sire, Jacques: De l'emploi des Marocains
dans les administrations du protectorat, précédé d'une étude sur les fonctionnaires indigène~
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milieux face au danger qui menaçait de renverser l'équilibre traditionnel des forces
sociales. Face à l'effervescence juvénile, le protectorat opte pour une stratégie
perdue d'avance; ainsi, demander un passeport pour aUer en Europe terminer ses
études devient "un prétexte inadmissible"\88'. Les autorités opposent un refus quasi
systématique aux demandes de passeports: treize demandes faites à Rabat en 1932
sont rejetées, cinquante en 1933(89). Ceux qui parviendront à décrocher leurs
diplômes seront systématiquement écartés des fonctions publiques, domaine
réservé de la prépondérance administrative coloniale. Le protectorat s'insurge
contre l'intrusion - ressentie comme une effraction - des Jeunes Marocains dans
l'espace réservé aux Européens. Mais le processus était déjà enclenché et la
jeunesse qui se trouvait au cœur de la dynamique du changemenf90l semblait
représenter tout le pays, osant formuler en termes clairs ses plaintes et ses
revendications: "Les élites traditionnelles si pénétrées de leur supériorité jusqu'en
1930, s'effacent peu à peu"\911.

CONCLUSION

Ainsi, le protectorat marocain commençait déjà à vaciller au début des années
trente ; les raisons de cette fragilisation seraient à chercher non seulement dans
l'action nationaliste - qui ne serait, elle aussi, que l'une des résultantes de cette
dynamique générale - mais encore dans les spécificités d'un contexte dont le
contrôle échappait, peu à peu, aux autorités de protectorat. En consoli~ant ces

. alliances avec le Makhzen et les notabilités locales, l'administration coloniale ne se
trouvait-elle pas piégée par la même logique qui semblait conduire sa "politique
indigène" ? Le sultan et les grands cards, s'ils demeuraient fidèles au régime du
protectorat, entamaient néanmoins un processus qui ne manquera pas de le
fragiliser. Dans ce contexte, seul le protectorat ne changeait pas de politique: c'est
que à force de vouloir maintenir les hiérarchies et de lutter contre les courants qui
venaient d'en bas, le régime s'est progressivement ankylosé et devenu. donc,
incapable de répondre aux défis que lui posera l'action nationaliste.

dans les colonies anglaises d'Afrique, mémoire de stage (1934), p.1, Archives diplomatiques de
Nantes. mémoires de stage des contrôleurs civils stagiaires au Maroc.

(88) Archives diplomatiques de Nantes, fonds Maroc, carton 22 (personnel makhzen, renseignement
politiques), dossier 1: note sllr les agissemellls des jeUMs Marocains dirigés colllre le makhr.en
dans cenaines villes du Maroc, f.l.

(89) Le Marocface... op.cit, p. 157.
(90) Rivet, Daniel: "L'émergence du nationalisme au Maghreb de la fin du XIX" siècle à la veille de

la Deuxième Guerre mondiale", in Matériaux pour ('histoire de notre temps, 1993. vol.32, n° 32,
p.p. 18-22.

(91) "La crise nationaliste... ", op.cit
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ABSTRACT

This research paper deals with what used to he known during French
colonization of Morocco as «the civil policy» this policy relied on the Moroccan
elites in the center and in order to spread its colonial power in the country with the
minimum of soldiers and money, and in order to impose the presence of the French
on the heirs of the traditional rule. The founder of this policy, and the one who
applied it was general Lyautey who found in Moroccan aristocracy norms which go
hand in hand with his personal beliefs that reject the systems arising from economic
and political revolutions in Europe. The aim of the civil policy was to give the
ruling Moroccan elite a free hand and turn a blind eye to its oppressive practices
provided it provides support for the afftrmation of colonial presence.

However, the dismissal of Lyautey in 1925, and the death of sultan Moulay
Youssef in 1927 ; then, Steeg and Lucien Saint took office as «resident general»
between 1925 and 1933. After that came the allegiance of sultan Sidi Mohamed' the
publication of the Berber Dahir in May 1933, and ftnally the world crisis which
made those who had power in the country lose every fortune they had. AIl this
contributed in making people willing to settle accounts with the system of
protection and to expose its contradictions.
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RAGE AGAINST THE MACHINE
IN THE MELLAH OF FES

ORIT OUAKNINE·YEKUTlELI
Indepeudent sdaolar, NJ, USA

"Notre corporation est anéantie par l'introduction des machines surplace... "_
with these words begins a letter sent to the French Resident General and signed in
Moroccan Hebrew script by 'Ayash Kohen. The letter is the one before the last in a
chronologically ordered stack of documents 1 recently studied in the Archives
Diplomatiques de Nantes as part of my PhD research which deals with the artisans
in the Medina of Fes in the 20'" centurylll.

The final letter in this pile is an inner correspondence between French
Protectorate officiaIs in which the writer asks for the conclusions ofan investiaation
about the Jewish Tréfileurs' (gold thread makers) corporation in Fe•. The response
with the requested conclusions is lacking. if it ever existed. However an academie
article written by two French Protectorate officiaIs - Mareel Vicaire. inspector of
indigenous arts of the Fes district, and Roger le Tourneau, the director of Collège
Moulay-Idriss in Fes l1l, published almost simultaneoully with the correspondenco.
gives the answers. The paper. which describes the gold-thread industry in the
Mellah (the Jewish quarter) ofFes. ends with the conclusion:

"Il semble donc que dans leur dl,ir de modtJmimls, Ils
israélites de Fès sont allés un peu vite et se sont mil eux-mimes
dans une sitUationfort difficile. Là où une évolution l,nt' para18lalf
préférable, la révolution accomplie n'a pas dormi de t~, brilllant'
résultats. Une organization corporative ,olide aurait pmbablemenl
emp2ché l'opération chirurgicale que nous av01tJ tUcri', et l'aurait
remplacée par un traltem,nt plus long et mieux compris. Mailla
corporation des travailleurs du fil d'or 71 'avait pas d'ex/stencl plUl
réelle que les aut~s corporations marocaines: l'Itlquett,
corporative cachait une 8,~ine anarchie, ,t /'individuaiilme de
certains a pu se donnlr libre couri: il ,,'y avait aucun frein pour
arreter sa marche "l».

(1) fnstructed br Dr. Iris Agmon and Dr.Nlmrod Hurviaz l'romBe~Umvmity Pt' tilt N••~v.
(2) And later the author of: Le Tournoau. R.• n, avant Il prollClMl/.S~M~ deLittnUrif

et d'6ditlon. Casablanca, 1949.
(3) Vicaire. M. and Le Tourneau. R., "L'indu.trie du fil d'or au N,lkIhdo Fh''. p.l90, in lIul1"in

Iconomiqlle el social du Maroc, n° 3, 1936, pp. 185-190.
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In the following pages 1shall describe the events that ended up with this crescendo.
This account will then be used as a platfonn to review the ways a specific Jewish
artisanal group and the French administration have dealt with various processes taking
place in the Medina ofFes during the colonial period. Through exploring this episode
the paper's goals are to analyze sorne conceptions of modemization, and to examine
the role Fassi Jews and artisans, and especially Jewish artisans, have played in the
colonial French discourse of modemity. The paper bighlights the artisans' prominent
place in this special city, and provides additional insights about the Jews ofFes, and in
a cross-communal manner also about the artisans of that period. In this endeavor 1
follow Haïm Zafrani's way of dealing with sorne less known aspects of Moroccan
Jews' socio-economic environrnent as he does in bis various researches(4J, which often
focus on specific issues such as the study of the Jewish precious-metals' artisans ofFes
on the basis of Rabbinic Tribunals' decisions!S1. -

Thi~ specific case was chosen from among a wide range of events and
documents because of its uniqueness in tenns of its sources, the "actors" involved,
the particular historical contexts, and the intricate insights it provides.

The sources 1 use include a 1930s mail-correspondence, as weIl as various
contemporaneous reports and academic articles that address the collapse of the
manual gold thread industry of Fes.

The "actors" are a Fassi Jewish artisanal group, the local Jewish community, the
overall population of the city, and French Proteetorate's energetic field officers and
somewhat slower-moving higher administration functionaries.

The context displays a dynamic combination of an economic crisis, a struggle
for communal identity, a rising national movement and a colonial administration
driven by complex and sometimes contrasting agendas.

To address these intricate matters the flfSt part of the paper begins with a description
of the Jewish tréfileurs ofFes. It proceeds to the 1936 correspondence associated with
their corporation's collapse, and ends with analyzing a contemporaneous article that
deals with the colonial response to the Fassi artisanal crisis.

The paper's second part discussesthe various issues mised by the written
sources, such as: reading Jewish artisanal groups in a Moroccan context, artisanal
and colonial discourses' respcmses to modemization, the colonial situation and its
buHt-in knowledge-power relations, issues of memory, identity and loss.

(4) E.g. Zafrani, H., Etudes et recherches sur la vie intellectuelle juive au Maroc. Première partie:
pensée juridique et environnmement social. économique et religieux, Geuthner, Paris, 1972;
Zafrani, H., Deux milles ans de vie juive au Maroc, Eddif, Casablanca, 1972; ZAFRANI, H.,
2003 "Artisanat des métaux précieux et problèmes monétaires dans les decisions des tribunaux
rabbiniques de Fès aux xvn- et xvm- siècles", in ZAFRANI, H., Le jud4l'sme maghrébin: le
Maroc. terre des rencontres des cultures et des civilizations, Marsam, Rabat, 2003, pp. 227.237.

(5) Zafrani. H., ibid., 2003, pp. 227·228.
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~HE JEWISH TRÉFILEURS OF FES AND THE CRISIS OF THE 19308

A1ready very early writers, such as AbdAllâh ibn Abd al-Aziz AbU. Ubayd al- Balai
(!lib century) mention the large number of Jews living in Fes since its foundation(61.
From that early beginning onwards a large part of this community consisted of urban
artisans as reflected in documents such as the seventeenth and eighteenth centuries'
dianes of the Fes Jewish court?), Hebrew legal correspondence ofMoroccan Rabbis of
the eighteenth to nineteenth centurylll, and the Yahas Fès of 1879".

One of the crafts in which Jewish artisans specialized was the manufacture of gold
threads - sqallL This craft was Jabor intensive and a large number of the Mellah
inhabitants, both men and women, were involved in ir1ol• Yahas Fès informs that in 1879
more than 300 men and women of the Mellah were employed at sqallI, making it the
most important single Jewish occupation in terms of both the number of crafts-people
and the value of the goods produced0 Il. The sqallI work consisted ofpreparing thin strips
ofgold and wrapping them around a silk thread. The resulting gold thread was later uséd
in other luxury crafts, such as the manufacture of wall hangings, handbags, saddIes,
hamesses, belts, and slippers. The sqalli was performed manually involving various
stages and tools in a seemingly fixed chaîne opératoire for hundreds of years.

A far-reaching change was noticed in the Jate nineteenth centwy. In the limes of
Mullay El Hassan (reigned 1873 - 1894) a gold-thread production machine was
placed in the city. The artisans protested and wrote a petition to the Sultan who
banned ir 121

• A few years later a merchant from the Mellah brought another machine
into the quarter. This time the great Rabbis who foresaw the possible consequences
-loss ofjobs and misery for many families - asked the permission ofSultan Mullay
AbdeJaziz (reigned 1894 - 1908) to destroy the machine, which he authorized(\3,.
These late 191b century occurrences only signaled the turning point that took place
somewhat Jater. Vicaire and Le Tourneau write : .

(6) Bakd, Abd AlIâh ibn Abd al-Aziz Ab! Ubayd, Description de l'Afrique septentrionale, Traduit par
Mac Guckin de Slane, A. Jourdan, Paris, 1913, p.226.

(7) Bentov, H., "JewishArtisans in Fez in the Seventeenth and Eighteenth Centuries", Sefunot, 0°10. 1966
pp.413 -482 (in Hebrew); zafrani H., op. cit 1972, pp.l63-166; Zaftani. H.. op. cit 2003.

(8) The Responsa literature; Deshen, S., "Urban Jews in Sherifian Morocco", Middle &stem Stutiles
nO 20 (4),1984, pp. 212-223.

(9) Semach, Y.D., "Une chronique juive de Fès. Le "Yahas Fès" de Ribbi AbnerHassarfaty", Hespiris,
n° 19, 1934, pp.79-94.

(10) Vicaire, M. and LE Tourneau, R., op. cit; Vicaire, M. and Le Tourneau, R., "La Fabrication du fil
d'or à Fès", Hespéris n° 24, 1937, pp. 61-88; Bentov, H., op. cit, pp. 426-431.

(11) Miller, S.G., Petruccioli, A. and Bertagnin, M., "Inscnbing Minority Speœin the lslamic City: The
JewishQuarterofFez (1438 -1912), P. 320, Jountal ofth4SocilJy ofArr:hitectJurd HiItofÏQ1l$. 0"(,0(3).

(12) This stOl)' appears in a report written to the French ResidentGeneral in 1936by the Jewish c:ommunity's
committee. The event is reeounted too in VICAIRE, M. and Le Tourneau, R., op. cit 1931, p.83.

(13) This aImost similar stol)' to that from Mulay El Hassan's times appears in a second report the
committee submitted. Obviously both stories are not intended in this context to provide a mstory
of sqaili , but rather emphasize a concept 1shall elaborate about below, of the authorities' duty to
protect the community's weak.
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"En 1928, le fils de l'un des patrons, j~une homme imtruit et
évolué, proposa à son père d'acheter l'outillage nécessaire à la
fabrication dufil d'or: le prix de revient baisserait considérablement
et les bénéfice$ réalisés seraient importants. Le pére se documenta,
fut sur le point de passer commande, mais réfléchit aux coméquences
sociales de cette initiative .' il penla que plusieurs centaines des
personnes allaient Itre brusquement privées de leur gagne-pain et
abandonna Ctl projef"i14l,

This narrative together with the ones mentione<:! above. all circulating in 1930s Fes,
formed a base-line for the tréfileurs' demands and daims, which shall he detailed belaw,

From Vicaire and Le Toumeau's report it appears that ~ consideration fol' the
community's welfare was gone in 1929 when yet anothtl' person brought into the Mellah
a machine purchased in France and started operatin~ it(lS). This act &ùmœt led ta a
revolution. T~ ~alll workers organized public prayers, paqed a niJht of appealli at a
tomb ofa venemtQd Rabbi, sorne menaced to act again$l. the importer oftho machine, and
all together protested to the Pasha and the Mohtasseb. The MusUm artisan~ at the Medina
who used the sqalli for their crafts deçlM'd on that occaaion that the threads
manufactured by the machine are indeed of a bad quality and blacken rapidly, but since
they cost 75%less than the traditional thread they have no other choice but ta buy them.

Despite the prote~t$, the accomplishments of the machine led ather sqalll
patrons to buy a second one, larger than the flfst. The manual production managed
to survive for a few more ffionths, but in the end of 1930 it lost its remainins
costumers. The last tréfileurs stopped workhlg whUe the number of machines
increased to six by 1934. Hundreds ofpeople involved in sqall! had 8uddonly found
them!i~lves with no jobs and no income. The fU'&t unomployed IlYUlaged ta find
another oçcupatian, bu~ soon the manuallabor market beeame saturated and Il large
part of the workers had no real hope of finding a reaular j obO6),

Evidently the machine owners .... cortain m4'al',mm sqalll (gold thread
manufacture patn;lns) .... although having ta pa)' Il mueh smaller number of wOl'kers
(fom- worlcelS operated 000 machine), did not make Il llUie profit of their new
purchase. It appemed that the machines w~re bought in ft poriod of high priees and
during an econamic crisis in which th, cons\Ullptlon of luxurIolluch as gold tlwads
was extremely lQw, In this situation it beeam~ very hard to pay back the initial
investment. To WQ~n the state gf affair$, 801d throlUÙ beBan ta he imported from
France, which alÙlOush being a bit morlil eXPQnsive _old weIl bccauao of ft better
quality and çredit. Realizing this situation the patrQns who already operated machines
decided in 193~ to associa~ in orcl~f to fCduce their soneral fees, ta regulate the

(14) Vicaire, M. and Le Tourneau, R., pp. cit. 1937. p.84.
(15) Ibid.
(6) Ibid, pp. 84-85,
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production and to maintain the priee. This act helped them a bit, but still in 1936 it
appeared unprofltable to operate the machines to their full production potenûal(l1).

It is necessary to remind as well that simultaneously with these events the
Moroccan national movement reached a very active stage in its development. The
movement's headquarters was in Fes where many clashes with the French occurred,
including protests and strikes followed by arrests and exile of some of its leadefsl'IJ•

These circumstances have certainly affected ail the participants in the events 1describe.

On this background, the already few years' jobless sqallI had made their final
effort to retain their jobs. This is the exact point in time from which the
correspondence 1 shaH describe below derives, and the lime when Vicaire and Le
Toumeau wrote their papersIl9', clearly inspired by the events.

THE 1936 CORRESPONDENCE

The following chapter presents a micro-historical examination of a six months'
correspondence which took place in 1936 between the tr~fileurs' corporation inFes
and the Protectorate 's officialsl2Ol• In addition to describing the cOJTespondence 1
shaH draw attention to a few themes, which will be further elaborated in the
discussion chapter.

The earliest letter in the filel'Il is addressed to "Son Excellence le R~sident

Général Peyrouton" on the occasion of bis visit to the Fes fair. The writers, who
identify themselves as representatives of the tréfileurs' corporation attacb a report
that describes their critical situation and ask for his help.

As shaH he seen tbroughout the correspondence, appeals as such were often
written in immediate connection with an official visit to Fes. Probably in each such
visit oral petitions were made by various individuals and groups and writteri follow
ups like our correspondence happened next to the verbal communication.

Befote proceeding t" their report, the writers note that in addition to their written
appeal they had also infonned Mr Vicaire, Inspecteur des Arts Indigènes inFes. of

(17) Ibid, p. 85.
(18) FisI, A.· The independence movements in Arab North Afrlca. Translate<! from the Arabie by

Hazem Zaki Nuseibeh. American Council ofLeamedSocieties.Wasbin,gton, 19$4, pp. 143-193;
MarnisI, A., al-arakah al-waanIyah al-Maghribiyah min khilil sbakhiyat Allil al-Fisi il4 ayyiIfl
al-istiqlal. al-Risilah, al-Ribit. 1978, pp. 59-78; Abun-Nasr, M. J.,A Historyiof:theMaghrib in
the Islamie Period. Cambridge University Press, Cambridge, 1987,p.393; Pennell, C. R.,
Morocco sinee 1830: A History. New York University Pm$,~ Yol'k, 1999. pp. 227-228;
Hammoudi, A.• Master and Disciple, University ofChïcago Press, Chicago, 1997, pp. 15-16.

(19) Vicaire. M. and Le Tourneau, R., op. cil. 1936; 1937.
(20) The correspondenee documents are kept in the Archives Diplomatiques de Nantes.
(21) Dated 2 July 1936.
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their bad situation. Noteworthy this is the same person who eooperated with Le
Tourneau in writing the papers mentioned above. This situation of an acting
administrative offieer, who also writes aeademic articles on his acquired operational
data, highlights the connection between knowledge and power in these contexts.

The ways knowledge about Morocco was eonstructed under French rule, and the
manner it was used by the colonial government for a better control of the colonies
is a remarkable chapter in the history of power-knowledge dynamics. Interestingly
in 1900 France still had a minor reHable knowledge about Morocco. However since
then and in a frenzy of academic work, which began with the activity of Le
Chatelier, a huge database was created. When the events described in this paper
occurred it had already included many monographs as well as periodicals such as
the Archives Marocaines, Revue du monde musulman, Archives berbères, Villes et
tribus du Maroc, and Bulletin du Comité de l'Afrique française et du Marod221• This
huge database, with its clear orientalist bias, supplied the legitimization which the
French Protectorate sought in order to justify its activities. ft was used in an active
way in the shaping of the colonial state, and as Burke notes it even continues to
influence Morocco's image to the present day231.

A three pages long document is attached to the letter. The document was written
by the Commision Municipale Israelite in Fes and is addressed to the Consul, Chef
des Services Municipaux. A matter of note is the fact that these communicating
personalities are not those specified in the attached introductory letter, and that
these persona fluctuations continue in the following correspondences. In fact in
almost every document the "actors" are different, consisting of a variety of bodies,
representatives and offices at both sides. Since the correspondence represents an act
of negotiations between the (Jewish) artisans and the (French) authorities, 1 guess
that these constant shifts also reflect a part of this process ; this is not coincidental.
The complexity and seriousness of the affair is portrayed through the many people
and organizations writing about it on the applicants' side, while the complicated
operations the French should make in order to solve the problem are indicated by
the numerous decision making bodies involved in the issue on their side. Henee,
regardless of the fact that many bodies might indeed he required for making a
change, their mere multiplicity also serves as an instrument to making a point by
both sides.

The report informs of the misery and unemployment in the Mellah, and adds that
everyone, and especially the Tréfileurs d'or et de soie which make up a fifth of the
Mellah population, were affected by the economic crisis. It states that this industry
was and is a specialty of Fes for generations, and that it supplied gold threads for
the whole of North Africa. The writers explain that since other crafts need the gold

(22) Burke, Edmund III, "The Creation of the Moroccan Colonial Archive, 1880-1930", His/ory and
Anthropology, n° 18(1),2007, pp. 1-9.

(23) Ibid., p. 1.
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threads, a crisis in this industry affects wider circles as weIl. The salaries in the
Mellah became minimal and the community charity fonds cannot help much. The
situation had worsened because sorne Jewish merchants had brought machines that
produce goId threads, depriving much of the Mellah spopulation of its work. The
writers recite the story 1 mentioned above of the merchant who brought a gold
thread producing machine to the quarter and of its destruction after the great Rabbis
of that period appealed to the Sultan. The report concludes by asking the Resident
General to act in order to save the local corporation~).

The French reply25J remarks that the requested actions are very complicated and
involve too many elements, and that it will take time to reach a decision about how
to proceed. Consequently and perhaps in order to speed up the French decisiQn, a
second letter and an additional attached report about the tr~fileurs' corporation were
sent261

• This recurring concept of attaching reports to the urgent SOS appeals is
essentially another reflection of the combined operation of power and knowledge
mentioned above. The French officiais asked for data and historieal "faets" in order
to base their decisions and policies upon scientific research. Apparently it seemed
but natural that the officiais also published the reports' data in addition to using
them for matters of practical administration(2T).

The report is divided into two parts : the frrst descnëes gold-threads productiPD
before the introduction ofthe machine, and the second infonns ofthe events happening
in the Mellah thereafter. In the end of the report the writers tum their plea to the
Resident General, saying that his visit in Fes had given hope that the situation will he
resolved. They urge for finding a solution that will take inta consideration the state of
the artisans. They suggest· banning gold thread mechanization all over Morocco,
reaffrrming that in such a case the present machine owners will he compensated.

Apparently this letter did not make any change, as about a month later the
committee informed the Resident General again of the deteriorating state of the
tréjileurs"281. While the communication was going on, the resident generals of France
in Morocco changed (General Peyrouton left and was replaced by Général Nogues),
and soon the Tréfileurs corporation approached the new Resident General, as became
customary, on the day of his visit to their cityO'>. They descrihe the Miserable

(24) They ask him to perform two steps:
1. Tax. the owners of the machines in a way that machine-made gold threads will oost higher than
hand-made threads.
2. Tax. imported gold threads in order to protee! the local production and producers.

(25) No 5022 C.I. Sent from the Govemeur GeMral des Colonies, Commisaire Resident Gt1l(raJ de
la Republique Francaise au Maroc to the president of the oommittee of the Jewish oommunity
of Fes. dated 5 September 1936.

(26) Undated.
(27) Vicaire. M. and LE TOURNEAU. R.• op. cit. 1936; 1937.
(28) A letter dated 10 October 1936. sent from the committee of the Jewish oommUJlity of Fes to the

Resident General of France in Morocco.
(29) Letter dated 18 October 1936. The letter is signed in Hebrew - Ayash Koben.
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situation of their corporation due to the "insatiable appétit de quelques industriels",
and appeal to his ''nobles sentiments de justice sociale et d'hummanité" in hope for
a solution for their problem. The choice of the last terms does not seem coincidental.
It is clearly borrowed from the colonizers' vocabulary in cases where the French
wished to justify and legitimize their colonial mission<30J. Thus besides a
straightforward appeal for help, the artisans demand tao that the French fulfill the
promise they gave while establishing the Protectorate. The colonized not only fully
grasped the colonizers' terminology but turned it back at its initiators.

Evidently this letter was not answered as weIl since about a month later the
Manual Tréfileurs of Fes sent a new letter to the Général Nogues, noting
desperately that their corporation is completely devastated by the introduction of
the machinesC311. This letter and a minor supplementary correspondence between
French officials<321 signal the sad end of the manual gold thread industry in Fes.

THE FRENCH RESPONSE

The communication includes besides the corporation's letters also a few answers
of French officiaIs to which the tréfileurs appealed for assistance, as weIl as
academic articles written within the same circumstances. This situation gives a rare
opportunity to examine the evolving colonial discourse's approach to Fassi artisans
and crafts and the Protectorate's concrete actions taking place as the events
occurred, and as the texts were being written.

Notably the colonial discourse is elaborate and occasionally even self
contradicting. It emphatically reflects the many tensions and debates persisting in
the 1930s within French society both in the colony and the metropole. To mention
but one dispute which is especially relevant to the artisans, on the one hand the

(30) A note written by the Direction des Affaires Indigènes in 24 September 1936 in preparation for
the 1937 Exposition Française, notes the "Grands principes d'une conquete morale" through
four quotes of prominent Frenchmen:
- "La meilleul'f! manièl'f! de servir la France, c'est de lui apporter 1'4me, le coeur du peuple
marocain et d'associer à ses destinées, non pas un peuple asservi, mais un peuple bénéficiant de
ses droits natul'f!ls et de la satisfaction de ses besoins moraux". Maréchal Lyautey, 1914.
- "La politique de tolérance, d'attraction, de collaboration n'est pas une utopie. Elle a/ait ses
pl'f!lIves ici. La Pacification qui marche est la condition, le résultat et l'honneur dé l'immense
labeur français". Théodore Steeg, 1926.
- "La pénétration pacifique se prépal'f! par les voies politiques. Elle s'accomplit par les moyens
moraux: justice, tolerance, bonté. Il serait profondément inhumain d'employer; d'abord, la
force". Lucien Saint, 1930.
- "La France a la ferme volonté de l'f!specter les croyances et les coutumes de ses amis et
protégés. Fidèle à ses engagements, elle vellttravailler à l'accroissement de leur bien-êtl'f!, de
leur progl'f!ss et de leur prospérité économique". Gaston Doumergue, 1930.

(31) 712-36 TM. Dated 29 November 1936. The letter is signed in Hebrew -Ayash Koben.
(32) 2383-3617998, Dated 9 December 1936. It is an inner French communication in which the writer

asks for conclusions regarding the Tréfileurs Corporation in Fes.
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French administration wished to modemize Morocco yet on the other hand it
wanted to preserve it as "traditional" and "authentic" as possible(33).

As mentioned above the plea of the tréfileurs occurred within the tense contexts
of national uprisings and clashes in Fes. This extreme situation undoubtedly
modified the French image of Moroccan artisans, of which the tréfileurs were a
part, and shaped their actions and responses.

A valuable contemporaneous text that gives insight into the colonial discourse
about Moroccan crafts and craftsmen is Jacques Becque's 1939 Deux ans d'action
artisanale à Fès'·14

I. In addition to the immediate relevance of bis paper to the events
discussed here, this prominent scholar's actions add another observation point atthe
ways the French authorities' conduct was inspired by people who were researchers
and colonial functionaries at the same time. In Berque's case, much simHar to tOe way
el-Quadery noted in his analysis of Robert Montagne\3Sl, one can appreciate the ways
in which the conceptual thought of "sociologie musulmane" was applied in real-lite.

Berque published Deux ans d'action artisanale à Fès while he was an official of
the French colonial administration operating to a large degree in Fes. The paper
claims that the artisanalsector has a unique importance within the Protectorate, and
that it might be used as a potential "tool" by the colonial state. Analyzing the 1930s
national uprisings in Fes, Jacques Berque suggests that "a correct use" of the Fassi
artisans will dismantle the nationalists of their power and assist the Protectorate.
Evaluating Fassi socio-political classes Berque estimates that sorne parts of this
urban society are already "captured" by the nationalists, namelyKaraouin scholars
and students and the local"bourgeoisie. In contrast he observes that the artisanal
sector is still in an intermediate position in which, depending on the government's
moves, may become an enraged mob or conversely collaborate with the French. To
make his point he cites a Fassi proverb tbat says "L'artisan est mendil ou qendil"
a kitchen towel or a Chinese lantem - on the one hand he is good tempered and
modest but on the other hand he can ignite and expIode any mÎnute(

36).

According to Berque three elements create the equilibrium of Fes : the student,
the trader and the artisan. Among the three, the artisans are the most important, both
because of their numbers and due their potentiai of becoming friendly with the

(33) Nolably. quite similar debate went on in France al the same time; Furlough, B. "Selling the
American Way in Interwar France: "Prix Uniques" and .theSalons ,Des Arts Menagers", p.SOI,
Journal ofSocial History, nO 26(3), 1993, pp. 491-519.

(34) Berque. 1., "Deux ans d'action artisanale à Fès". pp. 7-24, in Opera Minora Ill, Editions
Bouchene. Paris, 2001: Originally published as: Berque. J.• "Deux ans d'action artisanale à es".
Questions nord-africaines n° 15, 1939, pp. 3-28. Henceforth 1use the later publication.

(35) EI-Quadery. M., "Paradoxes de l'avenir d'un passé compromis". pp. 91-114. in Kenbib, M. (Ed.)
Du Protectorat à l'indépendance. Problémalique du temps present. Publications de la Faculté des
Lettres et des sciences Humaines - Rabat, Casablanca, 2006.

(36) Berque. J., op. cit., 2001. p.24.
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French. Recognizing the economic crisis in which the artisans find themselves (of
which the tréfileurs was but one), Berque asserts that the key for retaining this sector
is an urgent treatment that will deal with its economic difficulties and prevent its
coUapse. He warns that without an immediate solution for the artisans' situation there
is a dang~r to the protectorate, and that this danger becomes very real with the decay
of certain professions in an environment ofa global economic crisis. The solution, in
his opinion, is to take a firm action which considers both the problematic
components and the advantages that characterize the artisans of Fes, which in
themselves are a part of the wider Fassi and Moroccan cultural characteristics(37J.

Arriving in this point of bis narrative Berque outlines bis view of Fassi artisans:
they display disorder ofproduction; mis-coordination between various crafts; a scarcity
in functionaries who can coordinate the overall system; a confusion of corporations;
and their work is divided between an extremely large number of disciplines. AlI these
factors take in his opinion a heavy toll- instead ofa harmonious and strong economic
body, weak and separate production cells were created(38).

Berque notes that from the Western point of view the economic system of Fes is
illogical and fuU of wasting, and that various socio-cultural considerations take
precedence over economic rationale. The "Don quichouisme de Fès", to use
Berque's words, have led into irrational speculations that have caused frequent
economic crises (Berque 2001:9, 16). Another characteristic of the Fassis according
to Berque is their repulsion of innovation. He notes in regard of the city's population:
"Mais n'oublions pas qu'une xénophobie courtoise et vigilante en est encore la
rançon. Horreur dédaigneuse et comme superstitieuse de l'étranger, du non-artisan,
du non-citadin, et à plus forte raison de l'occidental"()9). Berque aIso identifies a
prominent notion of communal belonging - to a family, a Corporation or a religious
fraternity. He asserts that any attempt to deliver an idea to an individual or a public,
or to consolidate individuals around a leadership or a certain organization is doomOO
to fail. "[...] il n 'y a point encore ici, saufexception, de place pour l'individu. Vivre
c'est apparaître comme ensemble". The only way to understanding this isolation into
professional, family or trade circles is found, in bis view, in the traditional concept
of trost and collective corporational honor 4Ol

, wbich in bis opinion is the urban
parallel to the nomad Asabiya described by Ibn Khaldoun(41).

Consequentially Berque caUs for a thorough and determined action 100 by the
Resident General, which will include establishing credit arrangements for the
artisans, support and revival of the local markets, adjustment to changing
commercial circumstances and technological modernization(4Z). In addition he caUs

(37) Ibid., pp.9-IO.
(38) Ibid., pp.7-9.
(39) Ibid., p.20.
(40) Ibid., pp. 9-10.
(41) Ibid.. p.23.
(42) Ibid.. p.ll.



RAGE AGAINST THE MACHINE IN THE MELLAH OF FES 99

for supporting and reviving the traditional roles of Amin and Mohtasseb and
assimilation of technological innovations among the artisans, noting that if the
artisans will not produce in a modern way they will disappeat431

•

These points clarify the 1930s colonial discourse towards the artisans. The main
issue is - the colonial state and the nationalist movement are struggling for recruiting
the artisans to their side. This is why it is so irnmediately critical to help this sector.

In retrospect it seems strange that Berque, among aIl, states that assistance
should be made not for social welfare or justice but because the artisans might he
used as a politieal force. Knowing Berque's stands and actions (as described above)
it would have seemed more logical that he will he more attuned to the locals'
emotions and needs. However his paper was written while he was an acting
colonialist official. His difference of opinion with certain aspects of the colonial
administration that eventually led to his "transformation" after World War nand to
a clear opposition to the French rule in Aigeria can he read only hetween the lines.
His writing about the artisans exemplifies that although he helongs in a group of
French writers who did not accept colonial racist presumptions, he likewise
accepted the basic rationale of the colonial rulet44l

• Additionally, as weIl as writing
within the discourse of which he was a part, his will to make a change in the
administration in order to assist the artisans can explaïn his use of colonial concepts
Iike the ones we have mentioned.

The suggested action, regardless of the way it was justified, was also typicalof
the colonial discourse - the state should he strongly involved through various
operations: establishing credit arrangements for the artisans, revival of the local
markets, adjustment to changing commercial circumstances, technological
modernization and revitalizing the artisans' "natural" institutions such as the Amin,
Mohtasseb, and the corporations. Notably this notion conforms to the Protectorate's
wider concept of "protecting" "traditional" and "authentic" Moroccan institutions,
structures and culture. It is founded upon a predominant assumption that time had
come to a hait in Morocco, where one can still find ancient socio-cultural systems
in existence. In these circumstances it is the Protectorate's task to renovate the
system by devising an optimal formula mixing together modernity and tradition.
Berque argues that if the French authorities will act cautiously they will manage 10
combine the two in order to save, both for France and the Moroccans, the cost of
the unavoidable clash hetween these seemingly contradicting concepts.
Modernization and mechanization, the factors that destroyed the corporation of the
tréfileurs, thus form a prominent part within the colonial plan of recovery for the
artisanal sector.

(43) Ibid., pp.17-18.
(44) AI-Mansour. M., op. cit.; Burke, Edmund III, "Theorizing the Histories of CoJonialism and

Nationalism in the Arab Maghrib. (Beyond Colonialism and Nationalism in NorthAmca)",Art.lb
SlIldies Qllarterly, n° 20(2), 1998, pp. 5-15.
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The ways the events were communieated and treated in the narratives above, as weIl
as the fonn and dynamics of the correspondence raise broader issues which include
artisanal identity ; artisanal action and flexibility ; the UDiqueness and commonness of a
Jewish artisanal corporation; modemity and colonialism ; the relations between rulers
and ruled; and the symbolic condition ofman against the machine in the modem age. In
the following pages 1shall address these issues and others.

The Fes Medina is and was considered a center of crafts and is particularly
known in its leatherwork, ceramics and metalwork(4'). The artisans in the Medina
affected in a profound way the socio-economic and political life in the city which
continuously for hundreds of years had equally shaped them. The thousands of
artisans in the Medina are organized for centuries in disti~ct corporations that have
taken a special role in the city's economic and politicallife since its establishment
and which affected its spatial arrangement. Notably, the urban space in the Medina
was organized in confonnation with the professional activities into distinct
neighborhoods, markets and streets called after the professions of their dwellers
such as Sebbaghine, Seffarine, Mechatene,Chemmaine, ete<~).

The artisanal group which is the focus of this paper was Jewish. Compared with
its neighboring Muslim artisanal corporations it shows both similar and unique
affinities. This intricate situation clearly appears in the French texts of the period
that alternately portray the Jewish artisans as similar or different. Vicaire and Le
Tourneau state that : ".. .la corporation des travailleurs du fil d'or n'avait pas
d'existence plus réele que les autres corporations marocaines"(47l. Le Tourneau
adds elsewhere that Jewish artisans did not bring anything original to Fassi crafts
but imitated the Muslims in everything, and that they resemble their Muslim
colleagues in any aspect of their production and trade(4&); thus they are the same.
However in other places Le Tourneau comments that the Jews were the tirst to
introduce manufacture machines into town, 10 establish and use modern banking, to
consume imported rnaterials both for production and for general needs, and that
they had a tendency tô modernize(49) ; thus they are different.

(45) Leclerc, R., Le Commerce et L'industrie a Fez. Publication du comité du Maroc, Paris. 1905, pp. 167
209; Périgny, M., La vilk de Fès: son commerce et son industrie. Impr. Mwùcipale. Fès, 1916;
Madras, D., and Maslow, B., Fès; capitak artistique de l'Islam, Bory, Casablanca, 1947.

(46) Jereb, J.F., Arts and Crafts of Morocco, Thames and Hudson, London, 1995; Berrada, H., Fez
From Bab to Bab, PM Editions, Casablanca, 2004; Radoine, H., "Conservation-Based Cultural,
Environmental, and Economic Development: The Case of the Walled City of Fez", pp. 457-417,
in Girard, Luigi Fusco (Bd) The Human Sustainable City: Challenges and Perspectivesfrom the
Habitat Agenda. Ashgate Pub Co., 2004; Kabbaj, A, L'Artisanat au Maroc, 2006.

(47) Vicaire, M. and Le Tourneau, R., op. cit. 1936, p. 190.
(48) Le Tourneau. R., op.cit., p. 379.
(49) Le Tourneau, R., op.cit., pp. 286, 290, 335, 353, 379.
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Determination of socio-ethnic markers was not always limited within the French
colonial discourse to an academic observation, as in certain cases differentiation
between groups led to a practical separation for matters of cule, e.g. the Dahir
Berber. There was a dialectic connection between presenting a difference and
creating il. Apparently the same dynamics applied to the link made between Jews
and modemization. Jews were presented as the agents ofmodemization in the cities,
and at the same time they were impelled to act this way.

Although this paper's treatment of the Jewish tréfileurs bears on the. question of
their distinctiveness, its underlying concept is not to signal them out as Jewish but
rather to look at them under the inclusive notion of urban artisans. As such' the
article belongs within a wider academic approach that sees the Jews of Fes as an
integral part within the socio-economic life of this city<50). The paper examines two
main issues at Fes - its artisans, and its Jews - and focuses on the intersection
between the two - the case of a Jewish artisanal group. The Jewish tréfileurs had
experienced like aU other Fassi artisans the crisis of the 19308 and the complîcated
tum to modemity, however as a minority they had also to look for additional or
other ways in order to survive as a collective.

One matter in which the similarity between the tréfileurs and other Fassi artisans
is very clear is pride of their craft and of their city. In one document in the

(50) ln this 1follow the outlines ~arked by various researches about Moroccan Jews, such as Zafrani,
H., op.cil., 1972; Geertz, C., Geertz, H., and Rosen, L., M~aning œuJorder in Moroecan Sockty:
Three Essays in Cultural Analysis, Cambridge University Press, New York and London, 1979;
Gerber, J.S., Jewish Society in Fez. 1450-J7{)(): Studies in Comnumal and Ect»tomic LiJe. BrlU,
Leiden, 1980; Kenbib, M., Juifs et musulmans au MaTOC, 1859-1948, Faculté des lettres et des
sciences humaines-Rabat, Rabat, 1994; and more.
There are numerous other researchers that are dedicated wholly or partially to various aspects of
the Jewish community of Fes. Aselected list includes Le Tourneau, R., op.ciL; Sburaki, N.A, lM
History ofthe Jews in North Africa, Am Oved, Tel-Aviv, 1975, pp. 98-99 (Hebrew); Ovadia. D.,
Fes and its Sages, Bet Oved, JerusaJem,1979, (Hebrew); Bar-Asher, 5, "Social Relations between
Jews and Muslims in Eighteentb-eentury Morocco", pp.217-35, in Shmuel Almog (ed.),
Antisemitism through the Ages : A Collection of Essays, Shazar Center, JerusaIem.. 1980,
(Hebrew); Bar-Asher, S, The Jewish Community in Moroeco in the Eightemth..(;entury: StrulJes
in the History of the Social Status and Self-gov,mmento/the Jews ofFez. Meli:Ms and Sefrou',
unpublished Ph.D. dissertation, Hebrew University orJerusalem. 1981,<Hebrew); Bentov, a.op.
cil. ; Bentov, H., ''The Residents' Community in Fes from the 1'" Century Onwarda",MimiurJch
U'mima'arav, n° 5, 1992,pp.79-108, (Hebrew); 'ICdgi, J., "BooJcs. Manuscripts and Hebrew
Printing in Fes", Pe'amim, n° 52, 1992, pp. 47-73, (Hebrew); BeDayahu, M., History 0/ Ft1.,
Diaspora Researcb Institute;Tel-Aviv, 1993, (Hebrew); Kenbib, M. op. cit; Beinart, H., "Fes-A
Center for ConverSion and Return of Marranos to Judaism in the 1,.. Century", PirUi Sefarod, rf'
2, 1998. pp. 855-868; (Hebrew) ; Miller, 5.0., PetnlCOioli, A.and Bortagnin, M.; op. cit; Basban,
E.. ''The Jews of Fes during the Years 1873-1900 according to New Documents", As.t,n· 15,
2003, pp.9-168, (Hebrew) ; Elkeslasi, 5., The Development oIthe Jewlsh Comntu1Uty in F" and
its Place in the History ofJudaism. S. Elkeslasi, BUcana, 2003, (Hebrew) ; Zafrani, H., op. CiL,
2003 ; Assaraf. R., Une Certaine Histoire MS Juifs du Maroc 1860-1999, Brodard &; 1Wpin,
2005.
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correspondence above the tréfileurs declare that " ...Cette industrie est d'une
importance tres particulière et considerable à Fès, parceque notre ville qui était la
plus avancée et la plus initiée de toutes celles du Maroc". In another of these
documents they state: "La technique dufil d'or fut introduite à Fès, voici 5 siècles,
avec les premiers artisanats, que les gens de Kairouan et d'Espagne y
développèrent. De tradition purement orale, elle s 'y est localisée, et les patrons
n'initiaient aux secrets du métier que ceux dont ils voulaient faire leurs
collaborateurs et successeurs. " As 1 constantly find out in my current fieldwork in
Fes and during research of other archived documents, this representation and pride
are common to all Fassi artisans. In their discourse a direct link is drawn between
artisanal work, identity, memory, place, and their value in society.

The declaration that the handcraft is based on hundreds of years of work and
experience is considered to add a value both to the artisans and to their crafts. Such
rootedness and the ages' -long human touch are surely tenfold better than anY
machine work (a sentence 1repeatedly hear while talkiilg with artisans today). A root
that goes so deep cannot be but a proof of excellence. Not just that, the uniqueness
is even higher since it is connected to a location - the spiritual city of Fes. Thus the
work and its products, its special character, its history, its connection to a place - all
together create a way for Fassi artisans to portray their identity and image.

An important issue coming up in the letters and the contemporaneous papers cited
above is the memory of events from the collective past of the tréfileurs. These included
the protest to the Sultans against the introduction of machinery and the Sultans'
protective action, the leadership of the great Rabbis, and the sage patron who decided
not to introduce rnachinery, sacrificing persona! gain for the benefit of the community.

The appearance of these stories in direct association with the 1930s crisis
identifies them as another device in the negotiations with the authorities. They
express a concept that sees the roler responsible for the welfare, protection and
justice among his subjectsC51l

, which in our case allowed the Jews in pre-Protectorate
period to ask for the roler's interference. By reciting these stories to the French the
artisans dernand in an indirect way that the Protectorate will act as a roler should.
The uniqueness of the tréfileurs as a Jewish group adds another dimension to this
daim. The Jews of Morocco were customarily under a special and direct protection
of the Sultan. Thus by emphasizing the Sultans' support in pre-Protectorate times
the tréfileurs bring in another argument, namely - we traditionally had a special
status and this pattern should continue. Remarkably in this request the artisans also
rnake their dernand by using the colonial discourse without a straightforward

(51) As revealed too in Bourqia's1999 analysis of the ways in which conceptions of authority operate
in various domains of Iife in Morocco - Bourqia, R., "The Cultural Legacy of Power in
Morocco", pp. 243-258, in Bourqia, R., and Miller, S.O. (Eds.) ln the S1uulow of the Sultan,
Harvard University Press, Cambridge (MA), 1999 - and noted as weil by Dennerlein, B.,
"Legitimate Bounds and Bound Legitimacy. The Act of Allegiance 10 the Ruler (Bai'a) in 19·
Century Morocco", p. 309, Die Welt des lslams, New Series, n° 41(3), 2001, pp. 287-310.
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phrasing. By reminding the way the Sultans ruled they refer to the Protectorate's
dialectics of being a more decent govemment (see note ** above), and urge the
French to fulfill the promises they gave while trying to justify their authority.
Remarkably early colonial discourse noted "Mullay Abdelaziz chaotic rule" as one
of the reasons for the Protectorate's establishment. Hence the tréfileurs demand
declares to the French that his rule was actually more just than theirs.

The events also draw attention to the ways in which the Fassi artisanal sector
(workers, patrons and corporations) coped with changing economic conditions
(such as production and consumption), with the rising conflict between individual
capitalistic entrepreneurs and workers' corporations, and with the issue of bondage
between the artisan and his community.

Noticeably from the times of Mullay Hassan onwards, and especially from the
onset of the French Protectorate, new factors have strongly affected the artisanal
sphere. These included the increasing French influence which in 1912 materialized
into a colonial state, and the impact noticed aIl around the world of increasing
mechanization and intensified interaction with additional markets in larger volumes
than ever before.

These trends in production and consumption had an immediate impact on
artisans, patrons and workers alike, worldwide. To note a few cases elsewhere~

Haynes describes the anxiety of Indian weavers with the introduction ofpower~loom
in 1920s and 1930s India(~', Radcliff writes about the hardships of cigarette-rollers
and other artisans in Spain in the late 19lh and the beginning of the 2()lb century<53\ and
in a paper weillen just as the events 1 describe took place, Lewis notes the drastic
change processes occurring in what he refers to as "Islamic guilds''!:''>'

In order to cope with these changing conditions and depending on status, gender,
initiative, and other factors, various solutions were found. On the patrons' side, sorne
became as Haynes called in bis case-study - "weaver-capitalists" - buying machineIy
in order to adapt to the new realitym. As noted above, this very action was taken by
sorne Jewish gold-thread patrons. On the workers' side sorne managed ta fit intajobs
either in surviving crafts or as industrial workers ; sorne protested ta the autl10rities
seeking their assistance; and many became urban proletarians with no pennanent jobs.

ln the specific context described above it is highly interesting to take n()Ûce ·of
artisanal agency as expressed in action and resistance. Artisanal actiOll was not
uncommon in Fes. As described above the Jewish tréfileurs' own account narrates

(52) Haynes, D.E., "Artisan Cloth-Producers and the Emergence of Powerloom ManufachD'e in
Western India 1920 -1950", p.190, Past and Present, n° 172, 2001, pp. 17()"198.

(53) Radcliff, P., "Elite Women Workers and Collective Action: The Cigarette Malcers ofGijon, 1890
1930". p.86. Journal a/Social History, n° 27(1),1993, pp. 85-108.

(54) Lewis. B., "The Islamic Guilds". p.35, The Economie History Revinv, n° 8(1), 1937, pp. 20-37.
(55) Haynes. D.E., op. cit.. p.173.
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their collective action against the introduction of machinery in the times of Mullay
Hassan. Noticeably during that same ruler's period also other artisans in the city
have acted jointly for their causes. The most famous of these is the tanners' revolt<56l,
in which in direct association with the new ruler's accession the tanners demanded
aggressively to lower their taxes. These recurring events go hand in hand with Fes'
image as a city of challenge and opposition. It has a reputation of struggle, revoIt,
and of being a never-ending source for new and daring politicalleaders. Resistance
is a part ofFassi identity. Thus the Jewish tréfileurs' actions reflect the spirit of their
city as well as other Moroccan artisans' practice of acting together for a common
goal, he it the reduction of taxes (the tanners' revoit), or the unjust competition
(machinery and imports) that the Jewish tréfileurs protested against. In this light the
actions of the tréfileurs do not signal them out as Jewish, but as common Moroccan
artisans who share the Fassi identity.

Another interesting matter that comes up in our study is the ways various
discourses interpret certain behaviors. 1 specifically refer to explanations of "man
against the machine" issues. As described above the tréfileurs objected to the
introduction of machines into their city. Was it due to "Moroccan stubbomness" as
the colonialists interpreted the situation?

Looking from the artisans' viewpoint it seems that a crucial reason was the fear
of losing both personal income, as machines took over the working places, and the
sense of togethemess, support and identity as the corporations became helpless.
Seemingly the developing individualization, where each person had to fight hislher
own way to making a living, was a major part of the objection to "modernization".

This fear was not unique to the Fes Mellah orMedina. For example Miller, writing
about the water systems in Tangier's Medina in the 19'!' and early 2Q1b centuries,
descrihes that many Moroccans were reluctant to accept the new water supply
systems suggested by European engineers, and insisted to continue using the older
and very problematic systems. A major reason for this was : "...What would he the
fate of the memhers of the corporations of the garraba [the corporation of ambulatory .
water carriers] and the qwadsiyin [the corporation of local engineers who repaired the
age's old water conduits], once their services were no longer needed ?"(S/).

The last argument indeed gives more credit to the locals by explaining that their
resentment to renovation was not mere stubbornness but a deliberate decision in
order to save livelihood for certain groups. But it might he even more. The artisans'
resentment of mechanization might he an ideational resistance to the capitalistic
notion whereby a personal gain of a few is ideologically put in front of the

(56) Sebti, A., "Chroniques de la Contestation Citadine. Fes et la Revolte des Tanneurs (1873-1874)",
Hesperis-Tamuda, n° 29(2), 1991, pp. 283-312.

(57) Miller, S.G., "Watering the Garden ofTangier: Colonial Contestations in a Moroccan City", p.41,
in Siyomovics, S. (Ed.) The Walled Arab City in Uterature., Architecture. and History: The living
Medina in the Maghrib, Frank Cass Publishers, London, 2001, pp. 25-50.
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wellbeing of a whole community. Hence their reaction which was considered
irrational by the colonial discourse and somewhat emotional by the academic
discourse (a fear of losing various things), was actually essential and original.
Putting the community welfare in a higher priority than the profit ofa few ia a cJear
ideological stand not less rational than any other one.

Having eJaborated on the artisans' view of mechanization, it should he pointed
out that the colonial discourse's standpoint that seems 50 firm at the colony was very
uncertain at the Metropole. While French Protectorate's officials praised
mechanization in Morocco's artisanal workshops, in contemporaneous France·:

"The issue ofstandardization versus "quality" was a particularly
nagging one. bound up Ilot only in French self-perceptlonl of
productive skilt. but also in more generallr.ed ambiguifi" about
modernity and "mass" culture [...1one proponent oflegislative action
argued that "artisans, by theirjaith and their labor, through their art,
have always proudly carried the FIYnch renown for initiative and
good taste. "This was whot. he argued, wouldhe ruined ifthese "large
trusts" were free to "impose their will on consumers""C'J).

The last quote highlights. artisans and others' emotional reaction 10
modernization worJdwide. Seemingly modernity~related chanles Were .oCton
accompanied by feelings of crisis and Joss - loss of good taste, of oripalfty, of
professions, of whole "worJds". Descriptions of such circutnltances often bear titles
such as "the death of god", "the end of family" and ..the Joss of community''<Itl.

Many cultural changes in the 2{)1b century were no doubt aceompanied by _bIt
Josses (e.g. destroyed houses, ruined cities, population exi10d or emiaratodof its
homeJand, etc), nevertheless the sense of loss was not necessarily linked wlth phY'iQIl1
destruction. It evidently relates as weIl to experiencea such as the lOIS of meanins of
certain places because of the changdflll" or the [alleged] tension betweon tl'acUticm and
modemity'611. Having said that il is important to remind that not aIl re~hcrI a.sree
(SS) Furlough. E.. op. cit.. p.SOJ.
(59) Bessant. J. and WAns. R.• SocioloiY Australla. Allen" Unwin. NS\v, 1999, p.2O; Nandy, A,

Modemity and the Sense of LoSI. http://www.lcrllJd.comltkH:l6384J11IM..".N....~.
and·th,·S.nse.oj-Los, •2004. viewed in 1Decombor~.

(60) Oakes. T.. "Place and the Paradox of Modomity",. M1ftdI of lM~ of Nntrican
Geographers. n° 87(3). 1997. pp. 509·531: ARSPl, M" "Nem-Pla pd P1~ Ils
Narratives of Loss : Rethinltina the Notion of P1aco", p, 1"IIJ,..kJum41 qfUtban o,sign. rf 412.
1999. pp. 179.194.

(61) Kearney. R.. Pallies oflmagining. EdinbUIJh Umvmtty,,,.,.~l99"p.24Jj"~w
researches dca/ina with the relation betweon modemlCy ., tradition as P'Ilt of 1,..~'s
changes in Moroccan Medinu • Khamùch. ft, La~M~ OP. ~on et
contemporanite. Abstracta of "Urban pneractOJll : PO't-Mlorrilll çitiCt&" C~beld.
Mohammed V University. Rabat, on 0Ct0her 2004. ....tltwww......fI(MIk/~11/rrtIIH4IJ4I
khartnich.html viewed in 1 [)eçember 2008; ~lJaddy, H., Nl1'l'Mive~ons : J!lrQm .. J\'C~,.
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that modemity and tradition contradict each other, and claim that opposing the two is
a dichotomized construction which was nurtured by colonial power and knowlOOge
apparatuses, and that actually these two terms complement each other<62l,

The artisans described in our case had surely sensOO the same feelings as their
crafts were taken over by machines, and when various circumstances deeply altered
their lives. However the senses of loss have additional dimensions in the specific
case of the Jewish trefileurs. These dimensions are relatOO to the later event of the
Jews' mass departure of Fes (and Morocco) in the 19508 and 60s. According to
Laskier due to this emigration the number of Jews in Fes declined from about
20,300 in the early 1950s to 2,500 in 1971(631.

Current Muslim inhabitants of Fes told me that the Jews' departure reflects a
genuine loss ofa community they once knew and that no longer exists. They addOO that
a number of crafts and skills that the city was famous of in the past were gone with the
Jews' exodus. Afew said that fortunately not all of the Jewish skills were 10st, because
before Jeaving they passed their know-how to their Muslim neighbors. This passed-on
knowledge concemOO certain types of metal work and gold threads embroidery, which
are still considered as "Jewish" crafts, although no Jews practice them anymore.

The emigration of the Jewish artisans did not affect merely Fes. It had a major
effect on the departing people as weIl. Those former artisans did not practice their
crafts where they arrivOO in. Furthermore they sensOO strong emotions of crisis,
loss, and alienation whilè arriving in a new world where nobody esteemed their
skills and knowledge for which they prided themselves in Fesl64l• Not only the city
of Fes had lost a large and distinct group of residents, but the emigrants as weil had
lost their city, their skills, and a large part of their collective identity.

People use various ways to cope with emotional voids like that, such as the use
of memories as a replacement for the lost worlds. Natalie Zemon-Davis and
Randolph Stam notOO that memory often constitutes a substitute or a compensation
for what is gone(65

). Quite similarly Arjun Appadurai stressed that the memory of the
lost homeland constitutes an important component in the lives of immigrant
communities in their Diasporas'66'. In interviews 1had with artisans who immigrated

= Colonial Folktale : "Aisha Jarma" 10 the Postcolonial Film: "Douiba". Abstracts of "Urban
generations: Post-colonial cities" Conference held at Mohammed V University, Rabat, on October
2004. hJtp:/lwww.open.ac.ulc/Anslgipsc/rabot04llebaddy.hIml, viewed in 1 December 2008.

(62) Appadurai, A., Modemity at Large : University of Minnesota Press, Minneapolis, 1996, p.3;
Siegle, R.B., Mirror to Mirror: Postmodemity in South Asian Fiction. Digitally published by The
Centerfor Digital Discollrse and Culture at Virginia Tech, hltp:llwww2.cddc.JIt.edulmtml, 2002,
viewed in 1December 2008; NANDY, A, op. cit.

(63) Laskier, M. M., Israel and Jewish Immigration from Honh Africa 1948-1970, Ben Ourlon
University of the Negev Press, Jerusalem, 2006, pp. 495,512 (Hebrew).

(64) Note the large numbers of Jewish Moroccan artisans arriving in Israel in 1961-2; Ibid., pp.52o-S21.
(65) Davis, N.Z. and Stam. R., "Introduction", Representations, n° 26, 19889, pp.l-6.
(66) Appadurai, A.• "Archive and Aspiration", Humanscape Magazine, n° 11(2), 2004.
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to Israel and with their children, 1 could clearly hear the senses of loss of craft,
pride, and community.

The anthropologist Mikhael Elbaz, native of the Jewish community of Fes,
whose farnily left the city, expresses sorne of these feelings in remarkable words :

"Je me suis exile volomairement du Maroc [...JJe suis devenu
anthropologue dans la solitude. Je me sens étranger à ce qui
m'étaitfamilier [...JJe reviens vers la demeure sans retrouver les
figures d'antan. Il reste la mémoire des pierres, les pas. des
revenants, les sepultures, les résidus de la langue maternelle. Ils
som tous parties[...J. Le monde d'hier est à jamais englouti"167l.

To conclude, the CUITent study which began as an exarnination of a 1936
cOITespondence had eventually expanded and brought in wider historical issues. By
using a file of archived letters, contemporaneous French articles and insights from
additional researches, it described the ways in which one artisanal corporation in Fes
was affected by and reacted to the introduction of machinery into the old walled city
in the 1930s. In addition it examined the ways in which the colonial discourse shaped
under specifie historical contexts the Protectorate's reaction to these occurrences.

The events and the ways they were told and retold by various authors enabled a
look into the dynamics of negotiations between an artisanal group and a colonial
regime, and stressed factors.such as knowledge-power relations, collective action, the
place of handcrafts in economy, and the position of a Jewish group in these specific
circumstances. The tréfileurs ofFes together with being a unique Jewish group, acted
and resisted in the same manner and temperament as other Fassi artisans. They were
organized in a corporation like their Muslim peers, and shared the same senses of
identity and pride. Rence this study fits not just within the realm of Jewish studies but
also within Ristorical and Anthropological scrutiny of the artisanal experience.

Nevertheless, the Jews' unique position in the colonial realities and the colonial
French rnethod of divide and rule, caused them to experience the impact of
mechanization slightly earlier than their Muslirn neighbors and react to it sooner by
adapting to the new reality in various ways. Probably this situation is both the
reason and effect of their depiction in French narrative and practice as the agents of
modemization in the Moroccan cities.

The course ofevents occuITing in the gold thread handcraft was repeated at othee
Fassi artisanal professions in the following years, and each fought its way. Some
Fassi crafts, very similar to other artisanal crafts around the globe, have perished,
other have mechanized, while other survived to this day, and surprisingly are
cUITently regaining their vitalityl68l. This situation represents the artisans' and the

(67) Serfaty, A., and Elbaz, M.• L'insoumis, Juifs, Marocains et rebelles. Desclée de Brouwer, Paris.
2001, p. 68.

(68) Colloredo-Mansfeld. R., "An Ethnography of Neoliberalism". Current Anthropology, n° 43(1).
2002. pp. 113-137.
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artisanal profession supreme tle:xibility and capacity ta cope witb ever changing
economic conditions while still keeping its values.

4stly, although the even~ described bere occurred in the 1930& the iSlue. they
raise in regard ofFassi artisAns' image, idtmtity, momoriell.lUld sense of lOI! esteem
continue to be relevant ooth for those who stayed in Fes. and for thoso Jewish
artisans who emigrated elsc:lwhere and lost their crafts for SQQd,

J'lt jAi if .)~I t.\;,.,aj\~ JIY""Î ~ rjt:; Le Jl ~\ J~
~:.AiAJIJ ~.,l1 J~IJ~ J «d'I}\) ,,~I Jl-('.a.~ 0.)~~~
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lmSUME
Cette recherche évoque les conditions de plus en plu. rnauvai.ea dans leaquelles

travaillent certains artisans Juifs à Fès, en raison du fait que certains d'entre eux
commençent à utiliser les machines pour épargner temps et IUJcnt au déterminent
du travail tradiûonnel. Cette reçbc:lrche démontre AUliSi comment l'oPpolition àcette
évolution il étéPQ~ à l'attention des autorités du proteQtorat. et discute dei effets
engençlrés par ce qui a ~té dit et écrit llUr çette question. Tout cela t6moiane que la
minorité juive au MlU'QÇ il 6té la. premi~f~ à ~QUffrif de l'impact négatif de la
mobilisation comme ~lle a «SUS l~ prçmière à Cln bén6ficiol'.
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UNE ANTHROPOLOGIE JURIDIQUE A RAS DU
SOL, UNE SAINTETE SUR LE FIL DU RASOIR(l)

(PRESENTATION ET COMMENTAIRE D'UN
RAPPORT DE MISSION INEDIT DE J. BERQUE SUR LA

POLITIQUE IMMOBILIERE DE LA CONFRERIE WAZZÂNIYYA)

JILALI EL ADNANI,
Université Mohamed V • Agdal, Rabat

INTRODUCTION

Cette étude, fruit d'une recherche engagée depuis plus de dix ans aux archives
d'Outre-Mer à Aix-en-Provence, notamment, sur les confréries religieuses
musulmanes, est née d'une triple préoccupation. Attirer d'abord l'attention sur un
texte inédit de J. Berque datant de 1936, traitant de la politique immobilière de la
contrérie Wazzâniya au Maroc et en Algérie, rapport qu'on peut considérer cOmme
le texte inaugural de ce qu'on appellera plus tard l'anthropologie juridique. Ensuite,
nous interroger sur l'importance de ce texte pour les écrits ultérieurs de l'auteur.
Enfin, rouvrir le procès qui a opposé confrérisme et réformisme mais, cette fois-ci,
sous les auspices de 1. Berque. Ce rapport traitant de la question fODCière montre
bien les enjeux qui étaient derrière la mise en œuvre de la politique foncière, et le
rôle des visées coloniales et des menaces des réformistes, dans la redéfinition des
catégories foncières datant de l'époque précoloniale.

Le rapport de 1. Berque nous permet l'accès au creuset de la question
confrérique et offre des outils méthodologiques.

On pourrait donner le résumé suivant du contenu du rapport. 1. Berque donne
une classification, un peu sommaire comme HIe disait lui même, sut lesdiff~ntes
confréries marocaines avant de parler des origines et de l'historique de la confrérie
Wazzâniyya. J. Berque insiste surtout sur les rapports de la Wazziniyyaaveclês
sultans alaouites entre la Wazzâniyya et la France. Ensuite, il traite de raite
géographique de la confrérie au Maroc et en Algérie; Berqueparle surtout dês
reproches qu'adressent les néo-wahabites à la zâwiyya d'OueZZàl1 etsurtObt"de
leurs griefs qui sont de deux sortes: les uns religieux, les autres politiques. C'est
dans ce cadre que Berque traite de la politique immobilière de la Wazziniyya au

(1) Une étude de ce texte a fait l'objet d'une publication. Voir}. BI Adnani, An1hropoJogi~ 1Wigitus~

et colonialisme: le dilemme de la modernité, in Critique Economique, N° 18,2006.
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Maroc et en Algérie et insiste toujours sur les doutes qu'émettent les réformistes sur
l'origine des appropriations des Wazzânîs. Ce qui l'incite à traiter des origines des
droits et de l'originalité des actes notariés que possèdent les Wazzânîs tout en
suivant l'évolution immobilière de la confrérie dans le Gharb. Berque produit
surtout un tableau qui donne l'énumération des actes notariés sur lesquels il émet
des doutes.

Enfin, Berque traite de l'utilisation du sol et des immeubles acquis par les
chorfas d'Ouezzan du point de vue juridique et technique.

La question de la modernisation du secteur·aricole en s'appuyant sur le paysan
pose problème. La "libération des paysans" du joug des shurfas de Ouazzane en
barrant la route aux réformistes et à la confrérie, ne peut échapper au savoir colonial
servant une entreprise de colonisation. Mais ce lien ne devrait pas nous pousser à
considérer la sociologie berquienne comme fille du colonialisme(2).

LES CONDITIONS DE LA REDACTION DU RAPPORT DE 1936

Après deux années d'études à la Sorbonne, Berque rejoint l'administration
coloniale française et devient entre 1935 et 1937 Contrôleur Civil des tribunaux
indigènes marocains dans le Raut Gharb. Becque lui même situe au printemps de
1935, son transfert d'El Brouj vers Souk Larbâa et à la fin de 1935, son installation
à Rad Kourt31

• Ses démêlés avec les autorités coloniales et surtout avec les shurfas
de Ouazzane vont l'éloigner vers Fès où il sera nommé adjoint municipal entre
1937 et 1940. De 1940 à 1943, il retourne une deuxième fois au Gharb comme chef
d'annexe, puis il gagne le service politique du Protectorat à Rabat et devient chefde
bureau d'études entre 1945 et 1947.

Dans sa présentation des Opéra Minora qui ont réuni en trois volumes tous les
articles publiés et quelques petits ouvrages de J. Berque, A. Mahé écrit: "Maître des
études arabes et islamiques, l'un des plus grands que la France ait eu, Jacques
Berque (1910-1995), a laissé une œuvre impressionnante: 43 ouvrages et plus de
200 articles écrits au long de cinquante années de recherches. Certains de ses
travaux sont encore disponibles, mais de nombreux textes sont devenus
introuvables, tels plusieurs ouvrages scientifiques ou des rapports à diffusion
restreinte"t4

1. Le rapport de mission dont nous allons traiter ici pourrait s'ajouter aux
études d'anthropologie juridique que Jacques Berque a écrites alors qu'il était
fonctionnaire colonial.

(2) Pour savoir plus sur ce débat on se réfère au livre édité par A. Mahé et K. Bendana, Savoirs du
lointain et sciences sociales, éds Bouchène, 2004, 272 p.

(3) 1. Berque, Mémoires des deux rives, Paris, éds Seuil, 1989,288 p, p. 70.
(4) Berque, Jacques.• Opéra Minora/Jacques Berque.• Paris: Ed. Bouchène, 2001. - 3 vol, (XXII

563, VIII-4S0. IV-353 p.) ; 24 cm.
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Le 11 avril 1936, le Directeur général des Affaires Indigènes et des Territoires
du Sud en Algérie l'avait chargé de mener une étude, de concert avec les autorités
locales (au Maroc), sur la politique immobilière de la Zâwiyya d'Ouezzan et ses
répercussions chez les affiliés algériens. Il a rédigé un rapport qui porte le titre
suivant: "La maison d'Ouezzan - son attitude politique - ses relations avec
l'Algérie et les Taybias algériens - sa politique immobilière". J'ai fait la découverte
de ce rapport dans un carton d'archives du fonds gouvernement général de l'Algérie
(P.G.GA) 31H21, au Centre des archives d'Outre Mer (C.A.O.M) à Aix-en
Provence. Il se présente sous la forme d'un texte dactylographié et d'un autre texte,
manuscrit, peut-être de la main de l'auteur. Le texte e;t constitué de 32 pages
semées de quelques corrections et ajouts.

L'objet de l'enquête ayant entraîné ce rapport était de s'assurer de la loyauté de
la Wazzâniyya et relevait donc des craintes que nourrissait encore l'administration
coloniale vis-à-vis d'une confrérie dont l'essaimage s'étendait du Maroc à l'Algérie
et à la Tunisie. A partir de son analyse de la politique immobilière de la Wazzâniyya,
et de celle des autorités coloniales, on peut estimer que la vision du rappotteur
Berque sur la question des terres coïncide avec celle des paysans marocains sans
terre. C'est dire combien la vision de Berque, du moins en apparence n'étaitpas tout
à fait au service de la colonisation et était surtout en opposition avec )a politique des
autorités civiles. Cependant, l'analyse du rappott montre que les intérêts des
paysans ne constituent qu'une carte à jouer dans la stratégie berquienne (on y
reviendra).. L'auteur, comme on va le montrer, a fini par faire un procès.à la
Wazzâniyya et il a compromis par là sa carrière à Bad Kourt pour partir malgré lui
vers les Seksawas. Pour Berque, la stratégie de l'harmonisation de la politique
foncière de la Wazzâniyya avec celle des autorités coloniales, qui était
apparemment l'objectif de la mission, n'était plus à l'ordre du jour.

On peut situer le grand décalage entre le rapport de Berque et bt. politique
coloniale, dans le fait que le Protectorat avait reconnu la propriété des <h,>maines
'azîbs' SI aux Shurfas et que ces domaines pouvaient à ce titre être ve~ à ..•~
colons ou enregistrés sous le nom des Shurfas de Ouazzane, alors que J.Berque,"
pris la défense de certains de ses administrés et des paysans en général menacés
d'expropriations par ces mêrnes Shurfas(6). .

(5) A l'origine les domaines 'azibs étaient des terres faisantpartje de terre khattJ;dottc~~es
les tribus payaient un impôt au souverain qui y exerce ses droits. ces terres aaienti~et
le sultan restait le seul administrateur. Les 'azibs étaientoetroyés aux: Shurfas de Quutane'qul ne
pouvaient devenirs propriétaires. Cette donne va changer avec le Protectoratqui~ la
propriété. Sur cette question voir C. Cahen, L'évolution de J'Iqta"'t\nIlaIes.·J!Çonomie,~,d
Civilisations", janv.-mars, 1953, pp. 25-52. O. Lazatev, Les ë6.îtêtssionsfoftc1àeS au ~.
contribution à l'étude de la formation des domaines persotJl\ell daDâles eiJnP88nes~.
ROM, 1968. pp. 99-]35. .

(6) J. Le Coz, Le Gharb, fellahs et colons, 1964,1. II, p. 6]8.
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L'importance de ce rapport est considérable; il permet à Berque de conclure que
l'avenir de la France au Maroc ne dépendait plus du concours que la Wazzâniyya
avait accordé à la conquête et à la "pacification" du Maroc, mais qu'il dépendait
plutôt d'une modernisation du secteur agricole, conduite en s'appuyant sur le
paysan à qui il faudrait octroyer des terres. Ce rapport de mission est resté inédit du
fait que Berque a fait "d'une pierre deux coups". D'abord, en rédigeant les
conclusions de la mission dont il était chargé par les autorités coloniales et, ensuite,
en s'appuyant sur ses notes pour rédiger son article qui a fait date: "Sur un coin de
terre marocaine: seigneur terrien et paysans". Dans cet article publié en 1937 dans
les Annales d'Histoire économique et sociale, IX (45), pp" 227-235 et salué par
Marc Bloch, Berque affiche ses sympathies pour les paysans sans terres et donne sa
vision du monde rural et de la modernisation{71, Cet article est un extrait de son
rapport de mission. Les huit pages de l'article ont été écrites d'après des notes tirées
du rapport inédit qui occupe 32 pages. Ainsi Berque a repris certaines notes
relatives aux domaines ou 'Aztbt8l et à certaines personnes indiquées dans ce
rapport. On peut considérer l'article publié, comme un plaidoyer en faveur des
paysans sans terre de la région du Gharb ; alors que le rapport de mission est une
note pragmatique destinée à attirer J'attention des autorités coloniales sur le danger
des réformistes et des Wahhabites, qui brosse le tableau de la malhonnêteté et des
pratiques monstrueuses des shurfas de Ouazzane, propriétaires des terres dites
'aztbs. Le décalage entre le rapport et l'article publié montre bien la différence entre
un rapport écrit pour les autorités coloniales et l'article présenté à la communauté
des chercheurs. La différence notable entre les deux écrits malgré la matrice
commune, réside dans le fait que le rapport est un écrit engagé alors que l'article se
présente comme une étude sociologique. La recherche dans ce domaine a montré les
carences en matière de géographie humaine dans Je travail de 1. Berque(9).

Si Berque a pu s'attirer les sympathies de la communauté scientifique par la
publication de son article, il n'a récolté que des ennuis et des frustrations de la part
des autorités coloniales à la suite de la rédaction du rapport. La grande différence
entre le rapport inédit et l'article publié réside dans une instrumentalisation du
mouvement réformiste dans le rapport, qu'on ne trouve pas dans l'article publié.

(7) La France aconnu à cette époque, des changements politiques, en particulier en Février 1936, la
formation du gouvernement du Front populaire. Au Maroc, l'attention était focaliSée sur l'Espagne
et la guerre civile.

(8) Selon G. Lazarev il s'agit de domaines où le mode d'occupation est communautaire. Le
propriétaire souvent étranger à l'espace du 'azîb tire des revenus par l'exploitation du travail des
hommes de la tribu qui y vivent.

(9) P. Pascon attentif aux concepts comme étant des outils de travail réalisera des merveilles dans le
Sud marocain et dans le Haouz. Voir Le Haouz de Marrakech, CNRSnURS. Rabat, 1977.2 tomes.
Sur le fonctionnement du 'azîb voir 1. Berque, Esquisse d'histoire rurale maghrébine, Tanger,
1938. pp. 23-38.
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Faut-il y voir la preuve d'une dichotomie entre une anthropologie coloniale et une
autre qui serait scientifique? Alors que Berque évoque seulement l'existence du
mouvement réformiste dans son article, il fait dans son rapport de longues citations
(de plusieurs pages d'écrits du mouvement où les réformistes mènent une guerre
sans merci contre le confrérisme. Plus frappant encore, lorsque les réformistes
s'attaquent au confrérisme en général, Berque fait usage des mêmes arguments pour
attaquer les shurfas de Ouazzane. De plus, le traitement de la question de
l'authenticité des actes notariés founis par les shurfas qui se présentent comme les
propriétaires des grands domaines est différent dans le rapport et dans son article.
Dans le rapport, Berque rejette l'authenticité des actes notariés alors que dans
l'article, il émet seulement des doutes à ce sujet. TI a oublié que les sultans
marocains reconnaissaient le droit des shurfas de Ouazzane de récupérer les terres
des Touatiens (les gens de la région du Touat) morts sans avoir laissé d'héritiers,
comme l'atteste Michaux-Bellaireool• Berque a bien vu que les arguments des
réformistes avaient un impact sur les paysans parce que leurs critiques étaient
focalisées sur la propriété foncière. Ceci l'a poussé à contrecarrer leurs desseins en
tentant de réaliser le même projet qu'eux avec les métayers et les paysans. L'objet
du sacrifice était pour 1. Berque, tout comme pour les· réformistes, la confrérie
Wazzâniyya qui, à leurs yéux et aux siens, se servait de la spiritualité pour infliger
des sévices physiques et moraux.

Ce rapport de mission est un témoignage sur unephasê de la vie de Berque qui
était à la fois au service de la colonisation et au service dé la recherche scientifique.
La rupture qui se situe en 1947, entre Berque, promu cne! de bureau d'études à
Rabat entre 1945 et 1947, dénonçarit les efforts insuffisants .du Protectorat en
matière de développement et les autorités coloniales, est déjà âinorcée par la
rédaction de son rapport de 1936. Agé alors seulement de vingt six ans, Berque a
déjà son style à lui, son style définitif où les expressions et formules heureuses
abondent même si on peut lui reprocher l'usage d'expressions coloniales comme
"nos musulmans", ainsi que la reprise à la lettre des jugements des martres, comme
Coppolani ou Michaux-Bellaire.

Ce texte peut être considéré comme un témoignage poignant sur ce qu'on a
appelé la "fin des confréries", en tout cas, celle de la Wazziniyya en tant que
confrérie au service du Makhzen et ensuite au service de la France(Jl). Mais il
annonce aussi une étape nouvelle dans la recherche anthropologique. fi constitue

(IO) E. Michaux-Bellaire, "Le Touat et les Chorfas d'Ouazzan", vol. n, pp. 139-151. Sur les activités
des Shurfas dans l'Innaoun voir A. El Moudden. al-Baw8dl al·maghribiyya qabla al·ist'mdr,
Publications de la faculté des Lettres et des sciences humaines, 1995. 45Sp.

(Il) Sur les relations Wazzâniyya-France, voir· Je travail i..utdeL. '8en'ady, LesChorfas
d'Ouezzane. le Malchzen et la France 18So-J9J2, Th. De 3- cycle. Aix-en-Provence, juin 1911.
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une introduction, par le travail de terrain et la consultation d'archives, à d'autres
écrits de la littérature méthodologique liée à la sociologie coloniale(lZ).

BIOGRAPmE DE J. BERQUE

Né à Frenda dans le sud de l'Oranais, en Algérie, en 1910, Jacques Berque aurait
ainsi connu le Maghreb comme étant le berceau de son enfance et de sa jeunesse
avant de le choisir comme terrain privilégié d'une longue et rigoureuse recherche
multidisciplinaire. C'est ce qu'il exprime lui-même, lorsqu'il écrit: "Le Maghreb
est pour moi existence, avant d'être connaissance".

Après deux années d'études à la Sorbonne, il rejoint l'Administration coloniale
française et devient en 1934 Contrôleur Civil dans le Gharb au Maroc. C'est dans
cette région et puis dans le Haut Atlas qu'il va travailler, parallèlement à sa mission
d'administrateur, à l'enrichissement et à l'approfondissement de ses connaissances
des hommes et de l'espace maghrébin. A Fès et tout près des shaykhs de la
Karawiyyîne il passe son temps à déchiffrer les textes juridiques et théologiques. En
1935-1936 il publie ses premiers textes sur l'hagiologie de la population du Hodna
et sur les actes pastoraux au Maroc et en Algérie et échappe ainsi au statut de
chercheur colonial puisqu'il a collaboré avec l'école des Annales. Ses Etudes
d'histoire rurale maghrébine et son article Qu'est ce qu'une tribu nord-africaine?
ont fait date par la pertinence et la nouveauté scientifique. Sa thèse sur les
"Structures sociales du Haut- Atlas" fut un événement scientifique d'une grande
importance qui exercera une profonde influence sur l'anthropologie maghrébine. Sa
nomination à l'école pratique des hautes études et au Collège de France marquera
des générations de chercheurs maghrébins et orientaux.

J. Berque s'est étei1'Jtmardi 27 juin 1995 dans le village landais de Saint-Julien
en-Born dans la maison de son arrière-grand-père.

(12) Voir D. Cetar, L'enquête de terrain (textes ~unis par l'auteur), Paris, La découvertelMauss, 2003,
61Sp.
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Texte du rapport"" de mission: La maison d'Ouezzan"" - son attitude politique- ses rehltions

avec l'Algérie et les Taybias algériens - sa politique immobilière.

(1:1) Toutes les notes de bas de page sont de nous. Toutefois les notes entre deux crochets sont de ],
Berque.

(14) Fondée dans les années 1670 par Mawlây 'Abdellah as-Sharîf (m. 1678), la Wazzâniyya est
devenue au X IX' siècle un des centres religieux prédominants au Maroc. L'histoire de cette
confrérie sera m;lrquéepar la domination spaliale de taule une région où le saint prélevait l'impôt
ct possède des domaines appelés 'azîbs. L'histoire de confrérie sera marquée aussi par la
collahoration avec les autorités coloniales françaises à partir de J850 et la tension avec les sultans
;llawitcs à partir de 1860. La tentative d' ohtenir le statut de protégé fran~~ais par le sharif Mawlây
'Ahdessalârn en 1884 représente le point culminant de cette tension. De la tin du XIX' siècle ct
en passant par la signature du traité de protectorat, la zâwiyya était sous la menace des attaques
des trihus voisines. En 1920, la zâwiyya de Ouazzane fera appel à l'assistance des autorMs
colonialcs françaises ct la ville fut occupée en octohre 1920.

117
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Une classification, un peu sommaire(l5) peut-être, mais commode, divise les
confréries marocaines en deux groupes principaux : celles qui appartiennent au
Chadilismetl61 (c'est-à-dire au type chadelya) ; celles qui ressortissent au
Djazoulisme (c'est-à-dire) à l'époque des chorfas). Parmi ces dernières, les
Tidjania\171;-Derkaoua(l8l, Ouazzaniyin; Kittania(l91. Entre les deux groupes, peu de
contrastes doctrinaux ou liturgiques. En fait, le Chadilisme et le Djazoulisme - qui
ont eu leurs échos en Algérie - se ressemblent et diffèrent surtout par leur date. Le
Chadilisme est médiéval, le Djazoulisme moderne, sinon contemporain.

Le Chadilisme est médiéval, disons-nous : il est surtout théologien et mystique.
Il est plus religieux que politique. Il s'inspire, à travers l'œuvre de disciples
commentateurs, parfois rénovateurs, d'Abdelkader El Djilani(20) et des grands
rêveurs de l'Orient.

Le Djazoulisme est moins un système philosophique qu'un complexe de
tendances. n représente une adaptation au Maghreb occidental des grands thèmes
chadelites qui gardaient encore une forte imprégnation de l'Orient. Et il demeure,
en dernière analyse, plus politique que religieux. Il tire son nom de l'Imam Abou
Abdellah Mohammed ben Abderrahman\20, dit El Djazouli, né dans la tribu des

(15) Certes cette classification est sommaire et on est loin des~tagements du sacré que 1. Berque
d~couvrira à la suite de sa thèse sur les Structures sociales du Haul-Atlas, Paris, PUF, 1955.

(16) Il s'agit de la première confrérie marocaine la Shâdiliyya fondée par AM al-Hassan ash-Shâdili
(1175-1258). Sur Abtl ai-Hassan ash-Shâdilî voir EI2.Voir aussi A. Popovic et G. Veinstein. éds,
Les ordres mystiques dans l'Islam, cheminements et situation actuelle, Paris, éditions de
l'EHESS, Paris, 1986, Les ~es d'Allah: les ordres mystiques dans le monde musulman: des
origines à aujo!U'd'hui, Paris, Fayard, 1996.

(17) Confr~rie fondée en 1781 par le saint Ahmed al-Tijâni (1730-1815) à AM-Semghoun dans la
région frontalière entre le Maroc et l'Algérie. Voir 1. El Adnani, La Tijâniyya, les origines d'une
confrérie religieuse maghrébine. <Rabat, éds Marsam, 2007, 249p.

(18) Confrérie fondée par Mawlây al-' Arbî ad-Darqâwî (m. 1832). Voir Le Shaykh al-'Arbî ad
Darqâwî, Lettres d'un maître soufi, traduit par Titus Burckhardt, éds Arché, Milan, 1978. Voir
aussi J. Berque, L'Intérieur du Maghreb, XV'-XIX' siècles, Paris, éds Gallimard, 1978, 546p.

(19) La confrérie Kattâniya est fondée à Fès vers 1853 par Mohammed ben 'Abdelwahad al-Kattânî
mais elle ne connaîtra son apogée que vers la [m du XIX' siècle avec Mohammed ben Abdelkabîr
al-Kattânî qui lui donna une empreinte mystique et politique. La zâwiyya al-Kattâniyya joua un
TÔle politique dans les événements qui ont ébranlé le Maroc entre 1900 et 1912. Voir A.
Harnmoudi, Maîtres et disciples, Genèse et fondements des pouvoir autoritaires dans les sociétés
arabes. Essai d'anthropologie politique, Paris, Maisonneuve et Larose, Rabat. éds Toubkal, 2001.

277p.
(20) Il s'agit du fodateur de la confrérie Qâdiriyya qui s'est propagé depuis l'Orient au Maghreb et en

Afrique subsaharienne. Mawlây 'Abdelkader al-Jilânî est mort à Bagdad en 561hJ1l65.
(21) Il s'agit de Mohammed ben slimân al·Jzouli et non de ben 'Abderrahmân. Il s'agit d'un saint

originaire des Ida W Semlal, mort en 1465 mais dont la sépulture a été exhumer de Tafoughalt pour
l'enterre à Marrakech. AI-Jazofili a été derrière la fondation de la Jazouliyya dont les zâwiyyas ont
porté au pouvoir politique la dynastie des premiers sharifs saâdiens au XVI' siècle. Sur cette
période voir M. Garcia-Arénal, .. La conjonction du soufisme et du sharifisme au Maroc : le mahdi
comme sauveur", RMMM, 55-56,1990,1-2, p. 247.
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Djazoula (SOUS), mort vers 14651. C. C'est aux zaouias de Djazouli que la dynastie
Saâdienne doit son accession au pouvoir. Ces zaouias ont été des foyers de guerre
sainte contre l'occupation portugaise.

LES OUAZZANIYIN (EN ALGERIE LES TAYBIAS)
APPARTIENNENT AU DJAZOULISME

,.

On comprendrait malles origines et le rôle de la zaouia d'Ouezzan, si l'on ne
tenait pas en compte d'une double constatation - D'une part, la politique
traditionnelle des sultans depuis les Saâdiens - élevés sur le trône par les zaouias et
champions du principe chérifien, ils se sont tour à tour appuyés sur les zaouias, sur
les Turcs, sur les Portugais, sur les Espagnols, en les opposant, en jouant savamment
de leurs dissensions et de leurs antagonismes. D'autre part, en raison de sa situation
géographique, de son prestige, sur les Djebala et les Riffains, la zaouia d'Ouezzan
a été pour les sultans une forteresse avancée contre les groupes du Nord (des
fleuves) de l'Ouergha et du Loukkos. Impossible, en effet, d'attaquer le Gharb et de
marcher sur Fez, sans se heurter à la vieille zaouia, mystérieuse, puissante, chargée
d'un pouvoir mystérieux d'inhibition et d'apaisement.

La zaouia d'Ouezzan fut fondée, entre 1666 et 1670, dans la partie ouest de la
tribu des Masmouda, par 'Moulay Abdellah Ben Brahim chérif, au moment précis
où disparaissait la dynastie Saâdienne pour laisser le trône aux Filaliens1ul•

D'origine Idrissite, Moulay AbdelIah, né aux Beni-Arous, avait été élevé dans la
forte tradition djazoulite. Il reste, depuis Djazouli, le plus grand animateur du
soufisme marocain. En réalité, sa doctrine diffère sensiblement de celle des
Djazoulias. La légende veut que Moulay Abdellah vit en songe le Propbête et reçut
de lui la mission de fonder Ouezzan. En fait, il jouait le jeu de resarnis, les
prétendants Filaliens.

Le premier sultan filalien, Moulay Rachid, comprit vite en effet la situation
politico-religieuse dans le nord de l'Empire. D'une part, il s'agissait de contenir le
Rif et les Djebala. D'autre part, trois grands établissements relipux,les zaouias 4e
Tazerout123l

, de Tétouan, D'El Haraiql24l, encore dansJe siUageCbadelYCl4plus au
moins accessibles, de par leur situation, aux intrigues européennes et qui avaient
donné des gages aux Saâdiens, se partageaient le pays. II convenait de les briser, par
l'instauration d'une zaouia parée de tous les prestiges de la Douveauté religieuse si
puissante sur l'âme arabo-berbère. Mais, en même temp~.l'établissemeDt projeté

(22) Il s'agit de la dynastie alawite qui arrive au pouvoir au .XVDe Siècle et y reste jusqu'ànos jours.
(23) Tazerout est un village situé dans la tribu des Bni 'Arouss, c'est dans cettt lQCa1ité .CJue le

fondateur de la Wazzâniyya est né en 1597 pour partir ensuite cers la zAMyya de Samu- près de
Wazzân. Voir E. Michaux-Bellaire, Essai sur l'histoire d~s confréries; p. 1S3. .

(24) Il s'agit de la zâwiyya du poête et mystique Mohammed al-J{àrrAq (1712-1845). ~0hatnmed ben
Abdelwahed al-Harrâq est, comme le fondateur de laWazzaniyya. originaire des Bni'AJ'()uSS et
il a vu le jour lui aussi dans la localité de Tazerout. AI-HartAq, l'incendiaire pour.J. Betque.est
l'une des grandes figures de la confrérie Darqlwiyya
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devait rester facilement accessible aux sultans par le Gharb, tout en séparant par une
zone inviolable les montagnards des Rhouna, des Beni-Mesratal'l$l et des Ghezaoua.
Il n'est, pour se rendre compte de l'importance politico-stratégique d'Ouezzan, que
de jeter les yeux sur une carte. La ville à 300 mètres d'altitude, sur un contrefort du
Bouhlal1261

, tourne le dos à la plaine et fait face à la montagne. Elle est isolée par le
Loukkos, le Seboul27

" les crêtes des Beni-Mesguida, Beni-Mesratal28>, Ghezaoua et
Rhouna. Elle a aujourd'hui 12.000 habitants et offre au voyageur un certain
pittoresque. Du Bouhlal129

\ la vue embrasse un immense panorama: le Loukkos, El
Ksar, l'Océan. C'est l'endroit classique de la zaouia maghrébine.

Les Filaliens trouvèrent en Moulay Abdellah un précieux auxiliaire. La zaouia
fondée par Abdellah a donc été, à l'origine, une manière de zaouia makhzen, et
malgré les divergences passagères, elle est étroitement associée à l'histoire de la
dynastie actuelle.

Si étroitement associée même, que l'on a parlé d'une consécration officielle de
chaque nouveau sultan par la zaouia d'Ouezzan, qui jouerait dans l'espèce le rôle
de Reims dans nos sacres royaux. On trouve, aujourd'hui encore, ce détail dans
quelques manuels et dans de fréquents articles de presse. En fait, il s'agit à la fois
d'une légende et de l'une de ces manœuvres politiques auxquelles excellent nos
Musulmans. Un petit-fils du fondateur, Moulay Touhami(30

), en délicatesse avec le
sultan, reçut un jour à Ouezzan sa visite. TI se précipita pour tenir l'étrier, au
moment où le sultan remontait àcheval. Celui-ci, heureux de ce geste qui scellait la
réconciliation, se serait écrié: "Ce n'est qu'à partir d'aujourd'hui que je suis
vraiment le sultan". M. Michaux-Bellaire{3!) propose une autre explication. Après
avoir été proclamé, le sultan venait dans le Gharb; il s'arrêtait à Sidi Kacem Moul
Heri, aujourd'hui Petit-Jean(32). Il y recevait l'hommage des montagnards qui lui

(25) Il s'agit de Bni Mestara et non de Mesrata. C'est la tribu qui accueillie le fondateur de la
wazzâniyya mais aqssi celle qui s'est opposée à l'influence politique des shurfas et qui a mené de
multiples attaques contre la ville de Wazzân. Voir H. El Boudrari, Quand les saints font les villes,
Op. Cil.

(26) Il s'agit du Jbel B'ouhlal sur lequel a été bAtie la ville de Wazzlln.
(27) Le loukoùs et Sebou sont parmi les grands fleuves du Maroc. La plaine du Gharb est alimentée à

partir du Sebou et ses affluents: le Beht sur la rive gauche et l'Ouergha sur la rive droite. Leurs
apports annuels sont de l'ordre de 6 milliards de m3, soit environ 27% du potentiel national en
eau mobilisable (source ORMVAG, Kénitra).

(28) Enfait il s'agit de Bni Mestara et non de Bni Mesrata
(29) Il s'agit du Jbel Bouhlal sur lequel a été bâtie la ville de Ouazzan, il culmine à 2300m.
(30) Mawlây Tuhâmi a donné son nom à la confrérie wazzâniyya qui est aussi connu sous le nom de

la Tuhâmiyya au Maroc alors que son frère Mawlây 81-Tayyeb a marqué de son empreinte la
wazzâniyya en Algérie connu sous le nom de la Taybiyya. Mawlây Tuhâmi est contemporain du
sultan Mawlây lsmâ'j) (m. 1727).

(31) 1. Berque fait référence aux travaux de E. Michaux-Bellaire qui sont "La maison d'Ouezzan",
pp.23-89, R.M.M, V, 1908 et "Essai sur l'histoire des confréries marocaines", pp. 141-59,
Hespiris, N°l, 2- trim, 1921.

(32) Moulheri, veut dire propriétaire du magasin. Actuellement la ville porte le nom de son saint
patron : Sidi Kacem.



UNE ANTHROPOLOGIE JURIDIQUE À RAS DU SOL 121

était apporté par le chérifd'Ouezzan. Le chérif tenait alors l'étrier du sultan, lorsque
celui-ci remontait à cheval, en sortant du tombeau de Sidi Kacem. Au point de vue
Makhzen, ce geste était considéré comme une investiture: le chérif d'Ouezzan
mettait le sultan à cheval, c'était comme s'HIe mettait sur le trône, et tout le monde
était satisfait.

Moulay Abdellah Chérif mourut à Ouezzan en 1678(3]). Il avait jeté les bases de
l'organisation confrérique et imprimé à la nouvelle doctrine un caractêre
essentiellement chérifien. Par lui les chorfa d'Ouezzan descendent de Moulay
Abdesselem'J4) et de sidi Mezomum1, Idrissides chassées de Fez par Ibn Abou-t
Afia'361.

A sa mort, Moulay Abdellah fut remplacé par Si Mohammed!]7) personnage assez
effacé, auquel succédèrent ses fils, Moulay Taieb et Moulay Touhami(38), qui furent
les propagateurs de la nouvelle école. C'est Moulay Tayeb qui fonda en Algérie les
diverses zaouias ressortissant à l'obédience d'Ouezzan. D'où le nom de Taybia

(33) Mawlây 'Abdellah ash-sharif (1596-1678) fonde sa confrérie la wazzAniyya en 1670 selon J.
Abun-Nasr, A history of the Maghrib in the islamic period, Cambridge, 1987. Le plus ancien
travail sur la confrérie wazzâniyya est celui de L. BetTady, Les Chorfas d'Ouezzane, le Makhzen
et la France, Thèse de 3- cycle. Aix-Marseille, 1971. Voir aussi le récent travail de E.G.H 10ffé,
The zâwiyya of Wazzan .: relations between Shurafâ' and tribe at the advent of colonial
occupation, ln Jbala, Histoire et société, études sur le Maroc du Nord-Ouest, coordination A.
Zouggari et 1. Vignet-Zunz, Paris, éds CNRS, Casablanca, éds Wallada, 1991, pp. 245-289. Voir
aussi H. Munson. The House of Sidi Abdellah : The oral history of a moroccan family, New
Haven. Yale University Press, 1984. H. El Boudrari, La maison du cautionnement, les Shurfas
d'Ouezzane de la sainteté à la puissance, étude anthropologie religieuse et politique <Maroc,
XVII'-XIX- siècles), Thèse de 3- cycle, EHESS, Paris, 1984. Idem, Quand les saints font les
villes, lecture anthropologique de la pratique sociale d'un saint marocain du xvn- siècle, Annales
ESC, mai-juin. 1985, N° 3, pp. 489-508. Idem, Transmission du charisme et institutionalisation :
le cas de la zâwiyya d'Ouezzane, Maroc XVU- -xIX-" siècles, aI-Qantara, xn, 1991,523-536.

(34) II s'agit de Mawlây 'Abdessalem ben Mchich.l'un des plus c6.I~bres saints marocltÙll. Entem à
Jbel al-'Alam au Nord de Ouazzaneet considéré comme rancètie du fondateur de. la confrérie
wazzâniyya. Il est décédé en 1228.

(35) Sirli Mezouar est l'ancatre de Mawlây 'Abdesslem ben Mçhicb.
(36) Moussa Ben Abt al·'Afiyya.chef de Ja tribu Meknassa etalli6 du pouvqirJa&iJtùdee... Ifriqia.

envahit la ville de Fès et met fin au pouvoir des Idrissides. ntrouva Jamort 0II~52 ".voit'
répudié Je pouvoir des Fatimides. Voir art. Idrissides in B.P et aI..ozanol't. ·'an)' zahrat al·as ft
binâ' madînati Fâs, Imprimerie royale. Rabat, 1967. M. E. OouvioJ1fKitab aAyaneal-Magbraib
'L-Akça, t. l, pp. 91-92.

(37) Contrairement à ce que J. Berque avance sur ce persotùlâge,Moftammed ben'Abdellahmartf(m.
1708) a crée des conditions favorables au rayonnement <le la %Awiyya. C~est lufquî il sipéUn
pacte d'alliance avec le sultan M. SmaD (m. 1721) et c'est sous son autorité que Ou~st
devenu célèbre par l'appellation" Maison de cautionnementi>. \tJirart.W'azzAniyya(èIÎ arabe).
Encyclopédie du Maroc, t. 22. . .. .

(38) MawJây ThAmi ben M'hmmed (m. 1715) a donné une nouvelle oriêntati9" à la ~fr6rie qui est
passée de l'enseignement et la formation à une confrérie basée sur la réputation de sa bafaka el
le prestige de la noblesse de ses saints.



122 JILALI EL ADNANI

donné aux Ouazzaniyins algériens. Taieb mourut en 1768(39). La baraka passa alors
à Moulay Ahmedl40

), son fils, puis à Moulay Ali son petit-fils mort en 1811141l. La
généalogie se continua avec El Hadj Larbi(42l, El Hadj Abdesslem Ould Moualy
Larbi(43), Moulay Taiebl

44l. De sorte que J'arbre généalogique de la famiIJe
d'Ouezzan peut-être schématisée par le tableau ci-après en inondant jusqu'à la
génération actuelle les branches collatérales, sauf le rameau oranais des chorfas
d'El Hosnil4s, qui nous intéresse plus particulièrement(46).

Branche
oranaise

Thami

Mohammed

Ahmed

Abdellah

Brahim

Hosni

(39) Les textes arabes donnent sa mort exacte en (1I81h11767). C'est en ce temps que la Wazzâniyya
s'est implantée en Algérie.

(40) Mawlây Ahmed est mort en 1780.
(41) La Wazzâniyya allait connaitre son épanouissement sous l'ère de Mawlây 'Ali ben Ahmed (m.

(811) qui a bénéficié d'une délégation large par le sultan Mohammed b. 'Abdellah (1757-1790)
en matière de contrOle administrative et juridique dans la région du Rif et du Jbâla.

(42) La tension entre le Makhzen et la Wazzâniyya allait monter entemps du sultan Mawlây Slimân
(1792-1822). Cependant l'avènement du sultan Mawlây 'Abderrahmân (1822-1859) allait
connaitre un changement. Le sultan s'appuiera sur le saint Mawlây al-'Arbi (m. 1850) qui a
bénéficié du soutien du sultan et d'un dahir lui attribuant les concessions dans le Touat.

(43) Sous l'ère du saint Mawlây 'Abdesslam a1-Wazzâni (m. 1892) la tension allait monter d'un cran
à cause du rapprochement entre le saint et les autorités coloniales françaises. C'est à cette époque
que la rupture a eu lieu (vers 1883).

(44) Mawlây Tayeb ben al-'Arbi ben Abdesslem al-Wazzânî est né en 1301h11883 à Wazzân. Il a
complété sa formation auprès du savant al-Gorfti.

(45) Mawilly El Hosni après avoir fondé la zâwiyya de 'Ammi-Moussa mourut à Oran en
1320HlJ902. El Hosni a été nommé en J880 par Je gouverneur général de l'Algérie comme chef
à la tête de la confrérie wazzlniyya en Algérie. Son fils Mawlây Ahmed ben El Hosni a lui aussi
collaboré activement avec les autorités coloniales. Voir Marthe et Edmon Gouvion, Kitâb aa'yâne
al-Maghâriba, Paris, P. Geuthner, 2001, t. n,p. 629.

(46) [On trouvera l'arbre généalogique complet, in Généalogie des Chorfa d'Ouezzan, in Archives
marocaines, XV, 192. S/Ouezzan, Michaux-Bellaire, Revue du Monde Musulman, mai 1908,
28 et 5J.
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Branche marocaine
Moulay Tayeb, mort en 1768

Moulay Ahmed

Moulay Ali, mort en 1811

El Hadj Larbi

123

GENEALOGIE

La zaouia d'Ouezzan présente cette particularité, singulière dans les confréries
religieuses, que le temporel y est soigneusement séparé du spirituel. C'est ainsi que
le chef spirituel est Moulay Taieb(47

). Moulay Abmed, p,acha d'Ouezzan(4), est plus
spécialement chargé de l'Administration ; il s'est. adjoint Moulay Hassan, son

(47) Voir note supra.
(48) Mawlây Ahmed né à Tanger le 6 septembre 1875. Il a fait des études comme ses atnés.Oran et

Alger. Il est à la fois Pacha de Ouazzanedepuis 1923 et card sur les tribusc:Jesenvirons de:la ville
et certaines tribus du Gharb comme les Khlol Un grand changement'allaitsurvenir en .937 en
matière de gestion politique. Les autorités coloniales qui ont toujours auoci~ les sburfasde
Ouazzaneà la direction de la ville ont fini par DOmD1er unpacba oriainaife de latribu.des Sni
Mestara, tribu ennemie des shurfas de WazzAn. Cette nomination a marqué le d6but d'une
marginalisation des shurfas qui s'est accentuée par la suite.
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neveu, sorti de l'école militaire de Meknès. Ahmed et Hassan descendent de
l'Anglaise(491 qui épousa El Hadj Abdesslem.

Il ne faut pas chercher à Ouezzan une doctrine originale. Le soufisme taybien(50)

est semblable à tous. Il prêche le détachement des biens temporels, l'union
mystique, l'immersion de l'âme en Dieu par la contemplation et la prière, donc, rien
d'original. Aucune de ces hardiesses métaphysiques qui marquent certaines
confréries contemporaines, comme celle du Cheikh Benalioua(51), par exemple.

Les Ouazzaniyins ont toutefois un diktS2
) très compliqué dont on trouvera le

détail dans le livre de Rinn"). C'est moins une oraison continue qu'une suite de
versets coraniques. On le récite 465 ou 4650 fois suivant.le degré d'initiation du
fidèle. La complication du dikr autorise l'hypothèse d'un moyen secret de
reconnaissance entre affiliés.

On a tour à tour exagéré et contesté l'influence spirituelle des chorfas
d'Ouezzan. Le voyageur Rohlfs($41 qui parcourt le Maroc, sous la protection
d'Ouezzan, était lui même considéré comme un saint. "La courroie de son revolver,
qui venait du Chérif, était l'objet d'un véritable culte". Harrisl'" cite un proverbe
populaire: "Jamais un sultan de chez nous mais pas de sultan sans nous", suivant
lequel aucun chérif d'Ouezzan ne peut devenir sultan, mais aucun sultan ne peut se
passer de l'appui d'Ouezzan. E. OoutOO(56' a vu en Algérie le chérif cracher dans la
bouche d'un enfant pour que plus tard, il devienne un taleb réputé. M. Augustin
Bemard(7

) signale de son côté l'immense prestige de la zaouia.

(49) Il s'agit de Miss Emilie qui s'est marié avec le sharifd'Ouezzan Mawll\y Abdesslem ben al·'Arbi..
(50) Relatif à la branche marocaine de la Wazzi\niyya devenue célèbre sous le nom de la Taybiyya.
(51)Ahmed Ben 'Alioua, né à Mostghanem dans l'ouest algérien en 1869 et décédé en 1934. Il est le

fondateur de la confrérie qui porte son nom al-'Alawiyya, une branche de la confrérie marocaine
la darql\wiyya. Deux ans après sa mort en 1934, A. Berque, le père de J. Berque, lui a consacré un
long article publié sous le titre "Un mystique moderniste", in Revue africaine, Vol. 79, 1936, pp.
691-776. Le même texte a été publié sous le titre: Un mystique moderniste: le cheikh Benalioua.
Alger, Publications de la société historique, 1936, 86p. Le lecteur pourra aussi consulter A.
Berque, Ecrits sur l'Algérie, réunis et présentés par J. Berque et J.-C Vatin, édisud, 1986,300p.
Pour en savoir plus yoir M. Lings, Un saint souCi du XX, siècle, le Cheikh Ahmad al-'Alawt,
traduit de l'anglais, éds Seuil, Paris. 1990, p. 281.

(52) Lithanies et prières qu'on récite d'une manière individuelle ou collective dans une zâwiyya.
(53) (L. Rinn, Marabouts et Khouans. p. 378 et suivantes].
(54) Rohlfs. Gerhard. Voyages. extrait concernant son voyage à Taza en 1862. In B.C.A.F. 1914. N°l.

pp. 14-15.
(55) Il s'agit de W. Harris auteur de : Morocco that was, London. Eland Books, 1984. 338p. traduit de

l'anglais par P. Odinot sous le titre Le Maroc disparu. préface du général Gouraud et introduction
de E. Michaux-Bellaire. Paris, Plon. 1929.

(56) Voir son ouvrage. Magie et religion dans l'Afrique du Nord. Paris. J.Maisonneuve. P.Geuthner.
1984,617p.

(57) On ne sait pas exactement la référence sur laquelle s'est appuyé J. Berque. Toute fois nous
sign8Ions quelques travaux de A. Bernard: Le Maroc, Paris. F. Alcan, 1915,42Op. 1922,465p,
1931, 481p. 1932. 481p. On peut citer: Une mission au Maroc. rapport adressé à Mr le Gouverneur
général de l'Algérie, Paris, éds du comité du Maroc. 1904 ou encore L'Islam et l'Afrique du Nord.
In L'Islam et la politique contemporaine. Paris. F. Alcan, 1927. pp. 103-138 et L'Afrique du Nord
pendant la guerre, Paris. PUF, New Haven. Yale University Press. 1926. 144p.
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.!?'autres mettent en évidence le fait qu'elle a été maintes fois pillée par les tribus
VOlsmes et qu'au surplus, elle est également un centre maraboutique juif de
première importance. Mouliéras'''\ lui, est franchement sceptique. "00 peut dire
~ue c'est l'argent de la France qui entretient ce santon sans importance. Au Maroc,
Il y a des milliers de chérifs bien plus vénérés que le patriarche d'Ouezzan". Et
ailleurs : "Cette confrérie n'est en réalité qu'une confrérie d'illustres mendiants, une
nichée bruyante de santons sans aucune importance. Tels des hannetons dans un
tambour".

La vérité est entre les deux thèmes. Il est certain que, comme toutes les
confréries, celle d'Ouezzan a vieilli et qu'elle a perdu l'importance qu'elle révéla
~u cours des XVIIe et XVmesiècles. Mais eUe reste un facteur politique qu'il serait
Imprudent de négliger.

Les Ouazzaniyinsl
.19) sont, au Maroc, moins une confrérie qu'une association

politique à structure religieuse et, en Algérie, sous le nom de la Taybias, un
groupement beaucoup plus maraboutique que confrérique et politique.

Le rôle politique d'Ouezzan se révèle à chaque page de J'histoire du Mlu'oc. Ce
fut entre la ville sainte et le makhzen une collaboration presque quotidienne, 4vec
des brouilles passagères, toujours suivies de réc()ncUi4ti<>n8 iimpérieQ,$e~nt
~o~mandées par l'intérêt des deux groupes. La confrérie jouissaitd,'ailleurs, .et elle
JOUit encore, d'importants privilèges. Elle garde cependant vis-A-vis duMakhzen
une réelle indépendance. Moulay Ali, de Tanger, disait en 1913 à M. Odinor6Ol :

"Nous, gens d'Ouezzan, nous voulons être seigneurs de notre fief. Non seulement
nous ne voulons pas payer les impôts, mais nous avons le droit de les percevoir A
notre profit".

Une décision de MoulayYoucef'61), en date du 15 Ramadan 1330 (28 Ao6t1912),
c'est-à-dire de la quinzaine qui suivit l'accession au trône du nouveau sultan,
confirme ces privilègesl62l• "Nous les considérons (les chérifs d'Ouezzan) comme
les remplaçants des grands chorfas disparus, et ne cesserons d'avoir poureux laplus
grande vénération. Nous les dispensons, ainsi que leurs parents,8miset
domestiques, de toutes les corvées et charges qui pêSent sur. le peuple. Nous
exemptons également leurs fermiers, jardiniers et Khanunès (lllétay~)de t()...~s
charges imposées par le Makhzen. Toutes les affaires des chorfasJnelltionri6es ci
dessus devront nous être soumises et nous serons seul qualifi6pourles juger. La

(58) A. Mouliéras, Le Maroc inconnu; exploration du Rif et des DjbaIJahs, Pari•• 0ran.1895~1899.
(59) Les affiliés de la confrérie wazzâniyya.
(60) Pour en savoir plus voir son travail, "R81e politique des confréries religlerl4f!s~ldes:QJbu1as dM

Maroc", pp.37-72. B.S.G.A.O. LI, T V, Mars 1930. Voir aussi, Le monde tnaJ'<:lCàin, ~faœ de E.
Doutté, Paris. M. Rivière, 1926, 258p. . '

(61) Mawlây Youssef, sultan marocain qui a régné après J'abdicàtion de MawllyAbdeJha1Id en 1912. 1

A sa mort en 1927. Mohammed V lui succédera.
(62) Cette exemption date du règne du sultan Mohammed ben 'Abdenab (1757;1790) quichèrchait à

étendre son pouvoir au détriment du pouvoir turc. C'est. cetœépoqueQUtI'essaimQê,dé la
confrérie en Algérie a été enregistré. Les exemptions étits concessions datentele 1728.1 èII croit
L. Berrady, Les chorfas d'Ouezzane. op. Cit, p. 61.
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grande confiance que nous avons en eux nous permet de les autoriser à partager
Zakat et Achour (impôts légaux) entre ceux des leurs qui auront par leur piété
méritée quelque chose. Nous leur laissons toutes les terres dont ils ont eu jusqu'à ce
jour la jouissance... Nous prions Dieu de fortifier le lien d'amitié qui nous unit à
eux... Nous ordonnons à tous nos fonctionnaires d'avoir pour ces chorfas le plus
grand respect et nous les invitons à se baser sur le contenu du présent dahir dans
toutes les relations qu'ils auront avec eux".

Les Ouazzeniyins ont manifesté la même habilité dans leurs relations avec la
France.

On trouvera dans les livres de (Louis) Rinn, de Depont et de Coppolanil63l,
l'analyse précise de nos rapports avec les Chorfas d'Ouezzan depuis 1830. Nous ne
pouvons les détailler ici. Nous nous bornerons à les résumer brièvement en les
complétant par la période postérieure aux ouvrages de Rinn et de Depont.

En 1843, Bugeaudl641 qui se heurtait dans l'Ouarsenis aux intrigues de la zaouia
Taybia de Besnès (Ammi-Moussa), sollicite l'intervention de notre Chancellerie
auprès du dignitaire d'Ouezzan, à l'époque Si el Hadj Larbi Ben Moulay AW65).

Cette démarche fut fructueuse. En 1883, El Hadj Abdesslem ben El Hadj Larbi se
plaça résolument sous la protection de la France. TI vint à Alger en 1891 et collabora
par son action politique à l'occupation par nos troupes du Touat et du Gourara. Ses
successeurs ont facilité notre pénétration au Maroc et au Sahara. Ils se sont
employés en notre faveur, notamment aux Béni Ouarain et, plus récemment, dans
les opérations contre Abdelkriml66l dans le Rif. Ajoutons qu'Ouezzan fut occupée
par le Général Poemyreau le 2 octobre 1928.

L'aire géographique de la confrérie au Maroc, comprend les principales villes, la
ré$ion de Fez et les tribus suivantes: les Haianas, les Meknasas, Tesoul, Branès,
Oulad Bekar, Haouara, Maghraoua, Oulad Bou Renia, Metalsas, Béni Ouaraine,
Béni Bou Yahi, Azemmour, Béni Snassen, Rif etc...(671.

(63) Il s'agit de Depont. Oet Coppolani, X, Les confréries religieuses musulmanes, Alger, A. Jourdan,
1897,576 p, cartes et de Rinn, L, Marabouts et Khouans, A. Jourdan éditeur, 1884, 552p+cartes.

(64) Le générâl Bugeaud est connu pour ses expéditions militaires en Algérie et notamment par sa
méthode et ses techniques d'organisation de son armée. Il a combattu les armées de l'émir
'Abdelkader et l'armée marocaine à Isly en 1844.

(65) Ce saint a participé activement à la destitution du sultan M. SlimAne en 1820 tout comme il a
participé à rallier les tribus de Tlemcen au sultan Abderrahmân en 1830. A. Cour affirme que suite
à cette mission. le sultan le récompensa par le droit d'administrer les concessions des gens du
Touat qui décidaient dans les villes intérieurs comme Fès ou Meknès. Al·Hâjj a1-'ArbT est mort
en 1850. Voir A. Cour, Etablissement des dynasties des chérifs au Maroc, Paris. E. Leroux, 1904,
p.247.

(66) Il s'agit deMohammed Ben Abdelkrim a1-Khattâbi. Cette action menée par les shurfas d'Ouezzan
a été dirigé par les TijAnTs algériens dans la région pour affaiblir le soutien apporté par les tribus
de la région au leader du Rif.

(67) Pour en savoir plus sur ces tribus voir Mouden, A. Al-Bawidi AI-Magbribiyya qabla Al.
lsti'mAr; Qabi'U InnAwn W-al Makbzen 16-19 siècles, Université Mohammed V. Publications
de la Faculté des lettres et sciences humaines, Rabat, 1995, 455p.
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En Algérie, les dignitaires de l'ordre se réclament sans doute du chef suprême
d'Ouezzan. Mais il paraît bien qu'ils s'efforcent de plus en plus à borner leurs
relations avec lui à une simple investiture, détournant à leur profit les hommages et
les offrandes des croyants. Il importe d'ajouter qu'au cours de ces dernières années,
la zaouia d'Ouezzan s'est montrée fort jalouse de ses prérogatives et qu'elle
surveille attentivement ses représentants algériens. Mais la grande loi qui marque
l'évolution historique des confréries algériennes a joué ici comme ailleurs: l'unité
de l'ordre s'écaille et il se décompose en une foule de petites chapelles locales
ambitieuses d'autonomie spirituelle.

Il est toujours aventureux, surtout en matière islamique, 'ae hasarder des
pronostics; Nous ne croyons cependant pas nous tromper en disant que les rapports
entre Ouezzan et ses dépendances algériennes deviennent de plus en plus lâches et
lointains. L'exemple du chérif El Hosni, d'Oran, qui s'est rendu à pe~ près
indépendant, est caractéristique à cet égard. Les renseignements que j'ai pu obtenir
à Ouezzan, avec toute la prudence nécessaire, sont assez imprécis. Ds laissent
toutefois entrevoir que les ziaras (dons) algériennes se font de plus en plus rares et
que, même avant la crise, elles allaient en s'amenuisant. Il faut qu'un dignitaire
d'Ouezzan vienne en personne dans la Colonie pour que les offrandes augmentent
quelque peu. .

LA DISTRIBUTION DE LA CONFRERIE, EN ALGERIE,
EST LA SUIVANTE: DEPARTEMENT D'ORAN

3 zaouias à Oran, Tlemcen et Besnès (Ammi-Moussa). Celle d'Oran est dirigée
par Si !,-hmed ben El Rosni, descendant authentique de Moulay AbdeUah, celle de
Besnès, par Merabet Moulay Abdellah qui se réclame, lui aussi, mais sans preuves
sérieuses, d'ascendances chérifiennes. A Tlemcen, un petit mokteadem.

Seul, Merabet Moulay Abdellah s'occupe encore de prosélytisme et~ son
impulsion énergique, la zaouia de Besnès connait un renouveau de prestige. BI
Hosni, vieux et fatigué, se trouve dans une situation assez précaire.

Département d 'Alger

Aucun personnage important. Une zaouia à Alger.

Département de Constantine

Aucun personnage marquant. Une petite zaouia à Constafttine.

Il y a actuellement en Algérie 27.000 affiliés taybias,·dont 26.000 en Oranie,
5000 dans le département d'Alger, et 2.000 à Constantine.

Que reprochent les néo-wahabites à la zaoulad'()u~? !Aura griefs sont
de deux sortes : les uns religieux, les autres poUtique&



128 IILALI EL ADNANI

Griefs religieux

Si dépouillée que soit la doctrine taybienne, si peu chargée de mysticisme
qu'elle se révèle, elle n'en participe pas moins, par ses origines et son rituel, du
soufisme que les nouveaux docteurs proscrivent sans merci.

L'anéantissement en Dieu, c'est la présupposition d'un panthéisme latent qui
unit le Créateur et sa créature, leur attribue la même essence, ravale à la terre la
suprême majesté d'Allah.

L'affirmation de l'Unité divine, dogme fondamental de toute dualité ou trinité.
Il s'agit aussi de la distinction du créateur, seul, unique, et de la créature, multiple
et nombreuse, c'est rejeter toute immanence, toute intrusion de l'humain dans le
divin et également la similitude d'essence qui, dans la pensée du Croyant est un
sacrilège. Pour le Néo-Wahabitel68>, le Soufi est un blasphémateur qui injurie Dieu
en voulant se fondre en lui.

Encore le Néo-Wahabisme garderait-il une certaine indulgence à la "Confrérie"
elle-même, qui n'est en principe qu'une déviation mystique de l'Islam, pour
accabler plus particulièrement le maraboutisme, lequel avec sa thaumaturgie, ses
pratiques de magie, ses symbolismes agraires, est accusé de confiner au
polythéisme. C'est en ce sens que les taybias algériens sont plus vivement attaqués
par la nouvelle école que les Ouazzeniyins marocains. En Algérie, en effet, - Nous
avons essayé de le montrer au cours de nos travaux - "la confrérie a de plus en plus
évolué vers le maraboutisme, au point que les divers ordre religieux représenté dans
la colonie sont des maraboutismes qui ont emprunté la forme et l'organisation
confrérique.

Mais qu'ils soient algériens ou marocains, les tributaires d'Ouezzane sont
sévèrement critiqués sur un point particulier par les disciples du cheikh Benbàdis(691 :
leur rituel. Nous avons dit, en effet, que leur dikr est d'une rare complexité, Or, le
Wahabisme a toujours proscrit les manifestations surérogatoires de ce genre; elles lui
apparaissent comme des adjonctions hérétiques à la véritable foi, une sorte· de
mécanisation de la prière, que le Coran n'a pas voulue et qui écarte le soufi de la
méditation.

Griefs politiques

Mais ce que l'on reproche surtout à Ouezzan, c'est la collaboration qu'elle nous
à donnée dès les débuts. Son concours, nous l'avons vu, nous a été précieux dans
notre œuvre de pacification.

(68) 1. Berque comme l'administartion coloniale appelait les réformistes sous le vocable de New
Wahabites. Acette date J. Berque ne distinguait pas encore entre l'action menée par Ibn Bâdîs et
celle menée par Tayyeb Okbt. Il classait les deux personnages dans la même mouvance. Pour bien
apprécier ces différences voir A. Merad,Le réformisme, Op. Cil.

(69) Il s'agit du célèbre réformiste algérien Abdelhamid Ibn Bâdis (1889-1940) chef de réformisme
religieux en Algérie; Pour savoir plus sur ce personnage voir Ali Merad, Le réformisme
musulman en Algérie de 1925 à 1940 : essai d'histoire religieuse et sociale, éd! MSH, Paris.
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Le Néo-Wahabisme, sous ses prétentions de pureté religieuse, de retour à l'Islam
primitif, de renaissance linguistique enveloppe en effet une condamnation, implicite
quand elle n'est pas avouée, de la civilisation occidentale. TI oppose à l'esprit aryen
formé par des siècles d'humanisme et la philosophie d'Aristote, le génie sémite et
d'une manière générale, toutes les formations intellectuelles de l'orient TI s'élève
avec véhémence contre toute transaction conciliatrice; c'est à ce titre qu'il critique
la neutralité de certaines confréries, et porte une excommunication totale à
rencontre des ordres qui comme les Taybia, ont facilité notre action en pays
musulman.

L'enquête que nous avons poursuivie avec les concours des autorités locales et
le maximum de discrétion, n'a pas permis d'établir que la maison d'Ouezzan
entretienne des rapports avec le Néo-Wahabisme algérien. Peut--être certains
membres éloignés de la famille, des cousins par exemple, sont-ils en coquetterie
avec l'entourage de Tayeb El Okbi(1O). Mais il s'agit là d'initiatives individuelles qui
n'engagent en rien la politique d'Ouezzan et qui au surplus n'ont aucune
signification collective.

L'activité des hauts dignitaires d'Ouezzan s'oriente de plus en plus vers la
recherche d'intérêts purement temporels.

Les cadis de Souk-EI-Arba et d'Ouezzan ont bien voulu nous communiquer des
actes immobiliers qui révèlent chez ces personnages religieux un &QUCÎ ttèsvif
d'agrandir le patrimoine terrien de la Zaouïa, nous allons le voir dans la seconde
partie de ce travail.

fi en est des Taibias marocains comme des autres confréries nord-africaines.
Arrivées aujourd'hui à l'apogée, elles ne cherchent plus qu'à se maintenir et
pratiquent à cet effet un conservatisme religieux et social de plus en plus açcentué.
La situation changerait seulement le jour où les Cheikhs.auraient lesentiJneot que,

(70) Tayeb a1-'Okbi est l'un des figures réformistes qui ont marqué la période des arméeS. tœftte;Hat
né à Biskra en 1888 et a connu l'exil à l'âge de cinq ans lotsqUe .. famille·a thaisi d'6migter ....
Hedjaz. Il et devenu l'éducateur du fils duJ'OÎ Husseb\ ben 'Ali,cedemier l'a~decfi.tiJ«
la revue "Um a1-Qurâ". Al-'Okbt retourne en Algérie et s'installe àBi~~~~ell 1920
et fonde le journal "Echo du désert" en 1925. Dans Je cJub "at'~'a1~ $ail~
plusieurs activités culturelles et surtout des prêches oà if attaquait les pratiques"patemJes" des
confréries religieuses. Un courant réformiste dont Je Jeader estal·'Okbt est~ àAJaér et soutenU
par (es savants et la bourgeoisie algéroise. Le mouvement men6par 1&l·'OktJtaUait~lla
suite de l'implication supposée d'al-'Okbt dans J'assassinat du muphti~. en ..a,ootl936
(quelques mois après la rédaction du rapport de J. Becque). Le père de J. Berque s'est iJUflessé à
la personne d'al·'Okbt en 1932 et a montré comment ce personnage a 6t6 detri6teI'ili6e'de la
création des écoles bilingues alors qu'Ibn BAdts optait pout la Cl'éationdes 6co1a' pour la
formation en langue arabe. La bataille pour le réformisme religieux a 6t6 dépIl.$s6par la bataille
pour l'indépendance. AI·'Okbt moura dans Je silence Je 21 mai 1960. VoirA.~, ~t.es
capteurs de divin: marabouts, ulémas ", Revue de laMédi~ N°43/44, 19S1.VbirS\ll'tout,
J. Becque, "ça et là dans les débuts du réformisme religieux au~", hl Etudes. d'orierqJisJœ
dédiées à la mémoire de Uvi-Provençal, Paris, MaisonI1elJve, i962. t.n, pp. 471494;
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pour conserver leur suprématie, ils doivent céder aux courants nouveaux qui agitent
l'Islam. Et leur facilité d'adaptation, leur souplesse politique sont telles qu'il y a là
une éventualité que nous ne devons pas négliger

La politique immobilière

En 1936, a paru à Constantine, à r imprimerie Musulmane, une brochure de
Abdelbaki Ben Smaïl, l'Odieux de l'Arbitraire.

En réalité, l'auteur est M. Lakhadri Abdelbaki Ben Smaïl, Secrétaire et parent du
Cadi Bensaci et cousin germain du Docteur Lakhadri(7l), conseiller général de
Guelma. -

L'ouvrage dont il s'agit, d'une rédaction très apte, parfois d'une extrême
virulence, met en cause la politique immobilière des marabouts nord-africains. Il
paraît nécessaire pour entrer dans le "climat" psychologique de notre étude, de
donner une rapide analyse du travail de M. Lakhdari.

"Suivant, l'auteur, il règne dans ce pays une tyrannie" atroce et un
asservissement complet Cet état de choses est "la résultante du fanatisme aveugle
qui a mis toute une population en coupe réglée sous l'autorité despotique du
marabout. Celui-ci après avoir usurpé les terres, exploite les personnes et n'hésite
pas à recourir au crime pour faire respecter ses ordres, il est servi par l'aveuglement
invincible qui s'àttache à la crédulité indigène.

J'ai connu, dit l'auteur, un homme dont la crédulité n'avait d'égale que sa
naïveté, il passait son temps à réciter le Coran et ne demandait à Dieu que des
lendemains pareils. Il avait huit enfants auxquels il donne une éducation parfaite.
Les uns après les études du Coran, allèrent se perfectionner à l'extérieur, ceux qui
restèrent après la mort du père, réclamèrent au chefde la zaouïa leur part d'héritage.
Celui-ci leur répondit que la répartition des héritages était chose inconnue dans les
zaouïas et que tout doit faire dévolution au chef en vie, lequel peut en disposer
librement et comme bon lui semble. Ils lui dirent: .. tu peux en disposer même pour
tes plaisirs, faire donner les vierges, créer un gynécée, acquérir des objets de luxe,
détournant ainsi le dépôt sacré et trahir la confiance, cependant que les vrais ayants
droit souffrent de la faim et du froid? C'est l'usage qui le veut, répliqua-t-il, et nous
n'avons aucun compte à vous rendre; et si vous vous adressez aux tribunaux ce sont
nos coutumes qui triompheront en dernier ressort.

La misère se fit de plus en plus sentir chez ces pauvres déshérités et l'un d'eux
se hasarda à envoyer son fils labourer un lopin de terre embroussaillé. Le chef de la
zaouïa, ayant appris la chose, dépêcha son fils et ses gens avec ordre de tuer le
coupable. Son fils arriva le premier sur les lieux et châtia le khamèsl72) comme le lui

(71) Nous n'avons pas trouvé d'informations sur ces deux personnages y compris dans le travail d'un
grand spécialiste qui est A. Merad.

(72) Métayer travaillant pour le 115- de la récolte.
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avait commandé le père. Peu de temps après, on ramena le pauvre paysan la jambe
droite cassée, derrière lui venaient deux enfants éplorés et une femme aveugle. Dés
qu'il vit le blessé, le marabout cria: A mort! A mort 1". Pourquoi l'avez-vous
ramené vivant ? Fort heureusement, les autorités apprirent le fait et mirent
l'agresseur en état d'arrestation. Cela donna à réfléchir au marabout; néanmoins, il
ne chercha pas à s'amender. Et les indigènes de son entourage continuent à lui
témoigner leur vénération". .

Gardons-nous de prendre au tragique ces graves accusations. Elles participent de
l'hostilité systématique que le mouvement réformiste algérien, auquel appartient
l'auteur, manifeste depuis une dizaine d'années à l'égard du maraboutisme. TI n'en
est pas moins vrai que les personnages religieux de l'Afrique du Nord. préoccupés
d'ambition, où l'élément spirituel cède trop facilement au temporel, ont parfois
utilisé leur prestige à la réalisation de leurs visées matérielles.

Le phénomène est d'autant plus sensible que l'autorité morale de la zaouïa est
en décroissance: il semble que }'on cherche alors dans l'accroissement de la fortune
territoriale les ressources que n'apportent plus les ziaras (dons et offrandes).

Nous allons le surprendre en analysant la politique immobilière des marabouts
, d'Ouezzan. A vrai dire, cette politique s'exerce surtout aux environs immédiats du

groupe, c'est-à-dire dans les régions avoisinant Ouezzan. Nous l'avons plus
particulièrement vue à l'œuvre dans la vaste province du Gharb, où les 'chorfa
taybias ont, depuis une centaine d'années, acquis - ou prétendu acquérir 
d'importants intérêts.

Et nous laisserons au lecteur le soin de juger si, c'est par ce que la zaouia s'est
livrée à des opérations immobilières qu'elle a perdu une part de son prestige sur la
masse ou si, au contraire, elle s'est lancée dans de vastes ambitions temporelles,
parce que précisément elle sentait décliner sa suprématie spirituelle. Il est probable
que les deux faits sont étroitement liés, en vertu de cette loi d'interaction réciproque
qui, en Afrique du Nord, mêle dans des incidences inextricables la cause et les effets.

L'origine des droits

. ~vant d'examiner la politique immobilière des chorfa d'Ouezzan, il.
mdlspensable de caractériser la situation de la propriété indigène dans la région du
Gharb.

Rien ne servirait de rechercher si, suivant la classification 'généralement admî$t
en pays d'Islam, il s'agit de terres de capitulation (terres coflqui$CS) ou de terres de
qanoun restées entre les mains des autochtones qui se $traient convertis à l'Islam
pour en conserver la possession. TI serait vain de fonder içi - conune ailleurs - le
droit de propriété sur des éléments historiques qui, en dernière analyse,
correspondant beaucoup plus aux commodités d'une classification ratiounel1e,
disons le mot occidentale, qu'à la réalité tangible elle même. Tel qui se pIétend
d'origine arabe pure, et peut le prouver par des artifices gén6alogiques plus au
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moins ingénieux, exploite en toute quiétude un domaine qui rentre dans la catégorie
des terres de capitulation. Que tel autre, ancien djebali (montagnard), frais arrivé
dans le Gharb, dont les ascendants sont indéniablement spécifiquement berbères,
dispose de terres de qanoun qu'il a héritées de ses ancêtres.

Quelques précisions sont nécessaires pour définir l'évolution immobilière dans
le Gharb.

a) - En règle générale, la propriété est peu morcelée. Alors que chez 'les Djebala
voisins, la terre est parfois, comme dans notre Kabylie, divisée à l'excès -le Gharb-,
était, il y a encore quelques années, au régime de la grande propriété.

b) - On sait que, dans tout le Maghreb, existent des fonds qui n'ont pas encore
été l'objet d'appropriations individuelles.

Ce sont nos terres arch ou sabega(73) d'Algérie, les terres collectives du Maroc.
Encore dans notre Colonie, le Sénatus-consulte de 1863 a t-il soigneusement classé
les immeubles suivant leur tenure juridique. Il n'en est pas de même dans le Gharb
où aucune distinction d'ensemble n'a jamais été faite et où nos agents sedemandent
parfois s'ils se trouvent en présence d'un collectif ou d'un melk.

c) - la propriété privative y est d'origine relativement récente. D;immenses
espaces de sol arable sont restées longtemps inoccupés. Il y a trente ans encore, ils
étaient sans valeur marchande, comme en le verra ci-dessous. Cela tient à une
modalité de la vie économique et sociale, d'abord arrêtée au stade pastoral, et qui
n'affectait à la culture que quelques rares lopins. Plus tard, et au fur et à ,mesure que
le nomade se fixait au sol, qu'il abandonnait l'existence errante du pasteur et qu'au
contact des Européens, il prenait une conscience plus vive des valeurs agricoles, le
fellah sentit la nécessité d'une appropriation correspondant aux besoins de la
famille désormais enracinée dans la glèbe.

d) - Comment vont, dès lors, s'opérer l'emprise du sol et sa justification
juridique '1 '

La preuve "écrite est fort rare et de plus, difficile à administrer. Besoin n'est pas
de rappeler ici l'exécrable réputation des cadis et adouls (notaires) dans tout le
Maghreb, ni leur extraordinaire capacité d'exactions. Sans recourir au témoignage
unanime de la masse, il suffit de rappeler les graves accusations d'Ibn Khaldoun
(Prolégomènes, traduction de Slane, J, 457 et s.) pour montrer que le mal est comme
consubstantiel à ce pays, il est courant qu'avant le Protectorat, cadis et adouls
(notaires) fabriquaient à tour de bras de faux titres de propriété. ,Tantôt, en
établissait une copie frauduleuse, dite conforme, d'un document que l'on brOlait
ensuite, tantôt, l'on transformait par d'habiles grattages le nom du détenteur et la
dénomination de la terre. Plus fréquemment encore, les magistrats certifiaient avoir
reçu audition de tels témoins affirmant, sur la foi du serment, que tel domaine a été
en leur présence acheté par un tiers: seul le tiers intéressé avait comparu, assisté du
pseudo vendeur et de faux témoins.

(73) Ce sont des tenues pour désigner les terres collectives en Algérie.
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. Les Européens qui, au début de l'occupation française, ont acquis des
llnmeubles au Maroc, ont appris à leurs dépens le fonds que l'on peut faire sur la
probité des magistrats du pays. Et quand nous aurons à détailler, tout à l'heure, les
actes dont excipent les chorfa d'Ouezzan, il ne faudra pas perdre de vue ces
pratiques et accorder à ces titres une valeur probante qu'ils n'eurent jamais.

En admettant même que l'on puisse tabler sur l'honnêteté des ces magistrats,
surveillés seulement depuis l'établissement du protectorat nous ne serions pas en
terre d'Islam s'il existait des registres régulièrement et consciencieusement tenus.
Les pièces soit disant authentiques dont se targuent les intéressés sont sans
contrepartie et leur valeur est de plus sujette à caution.

La seule preuve courante sera donc non le droit écrit de propriété, comme nous
l'entendons dans notre système juridique occidental, mais le fait brutal de la
possession. Pour vendre, il faudra moins exciper d'un seau plus au moins
authentique, qu'être détenteur de la chose vendue - c'est un peu, exhérédationdes
femmes excepté, la situation de nos terre arch ou sabega algériennes. Rappelons, au
surplus, que cet état de choses trouve sa justification - souvent invoquée par les
ju?stes marocains - dans la législation musulmane elle-même. Une preuve entre
nulle. Suivant Abou-Bekr Abd-Er-Rahman, cité par El Ouancherici(74l "Au
~aghreb, lorsque les renseignements manquent sur une terre, et si r on ne sait pas
SI elle est terre de capitulation ou terre de conquête, ou si ses propriétaires se sont
convertis à l'Islam pour la conserver, eHe appartiendra à celui entre les mains
duquel on. la trouve, même si l'on ignore de quelle manière elle est devenu sa
propriété. (La pierre de touche des Fetouas, trad Amar, m. nest arrivé dans le
Gharb qu'une terre, propriété incontestable d'un tiers, s'est trouvée en la possession
effective d'un autre, par voie d'uswpation, par exemple. Même dans ce cas, le
véritable ayant droit ne peut vendre s'il n'a pas été au préalable remis en jouissance
de son bien.

e) - Même dans l'hypothèse d'une occupation continuelle et non contestée, il est
fréquent que les héritiers du de cujus restent, comme en Algérie, dans l'indivision.
On verra, dans les actes d'achat des chorfa d'Ouezzan, des opérations portant sur
1122 de droits. Souvent aussi, l'un des cohéritiers, le plus habile ou le plus puissant
accapare la totalité du lot indivis, et le transmet à son tour à ses descendants. Tant
que la valeur agricole est nulle, tant que l'Européen n'a point, par ses achats, fait
hausser les cours immobilièrs, nulle contestation. Mais le groupe des ayants causes
primitifs est toujours fondé à réclamer sa part. De là, un enchevetrement de droits
presque toujours inextricables et qui facilite toutes les spoliations. On aura une idée
des méfaits de l'indivision en évoquant les résultats de la loi de 1873 enAlgérie~'

f) - Naturellement, certains fonds restent et resteront longtemps encore ~ l'abri
de toute revendication. Dans le Gharb, en effet, les terJ:e$ se répartissent, dans le

(74) Voir AI-Wansharisî A b.Yahya, al-Mi'ydr al-Mu'rib w al·J8ml' al·Mughrlb 'an/atlWf1,frfqy4
w al-Andalus w al-Maghrib, annoté par M. Hajjî, Rabat, al-Awqtf, 12 'Ibmes, 1981. A1urIed
ben yahia El Wansharissî est un grand juriste mort l p~s en 874h11469.
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langage populaire, en diverses catégories basées sur les constitutions chimiques et
la capacité agricole du sol : dhas (terre argileuse). Tires (terres noires) remel
(sables), harnri (calcaire rouge), biyad (marnes) mahchek (sable et gravier)
merdjoula (mélange de sables, de gravier et d'argile)(7$). fi va sans dire que les terres
les plus fertiles font seules l'objet d'appropriations.

g) - Mais le problème serait demeuré inactuel et dans le domaine de la théorie
pure, si l'occupation française n'avait resserré les occupants sur le sol et montré, par
l'exemple des colons, les possibilités d'enrichissement incluses dans
l'appropriation. Les Chorfa d'Ouezzan auraient pu, longtemps encore exercer leur
suzeraineté immobilière, sans la nécessité qui est apparue, depuis 1920, à l'indigène
de revendiquer personnellement les parcelles qu'il avait depuis des années,
abandonnées à ses souverains spirituels.

Telle est l'atmosphère dans laquelle on opère.

Dans le cas particulier que nous allons maintenant détailler et que nous avons
choisi, entre cent autres, parmi,les plus typiques, on peut deviner la politique
immobilière d'une zaouïa: comment elle acquiert des terres et comment elle les fait
exploiter. Et sans doute, l'exemple dépasse t-il le Gharb, pour s'appliquer au
Maghreb tout entier.

Il s'agit, dans l'espèce, du litige retentissant qui a opposé l'an dernier, à
l'occasion d'une terre dite sokhra(76), les marabouts taybias et divers fellahs du
Gharb. En bref, la cause et la suivante : la dame chérifienne Lalla Rahma, au nom
de ses enfants mineurs, attaque divers indigènes qui n'ont pas acquitté le prix de
location de la terre sokhra.

D'où la demanderesse tire-t-elle des droits de propriété 117 - le tableau suivant
donne l'énumération des actes qu'elle a présentés à l'enquête. fi va sans dire que
rien ne prouve l'authenticité de ces documents, que la partie adverse a d'ailleurs
qualifiés de faux.

(75) ~néralement on distingue dans la région du Gharb entre Dahs lourd et Dahs léger qui sont des
sols peu évolués et d'apport fluvial. Il s'agit d'une terre constituée de plus de 40 % d'argile pour
le premier et moins de 40 % pour le second Quant au TIrs (vertisols c'est un sol à texture fine à
prépondérance d'argiles gonflantes. Le Hamri qui est un sol isohumique chatin et brun. Il est aussi
argileux que le TifS mais olus fertile. Le Rmel qui est un sol sablonneux se situe sur la bordure
atlantique du Gharb.

(76) Il s'agit d'un des 'azibs donc des terres appartenant aux chorfas e Wazzln. En plus du 'Azîn
sokhra il y a 'azib Châwiyya, Chwikrlt, Oulad Nehar, Tlrcha et d'autres.
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22 Chaabue 1196 (1877)

46 Mitqal 15 Joumada Il 1296 (1877)

46 Metqal 7 Joumada Il 1296 (1877)

Prix (1) Date de la vente

6 réaux 1- Rajeb 1315 (1897)

12 réaux 28 Ramadan 1298 (1879)

8Medcal 18 Joumada 1298 (1879)
etS
Ouqias

92 Metqal Fin Joumada 11296 (1854)

1500
Metqal

70 metqai 2S Mohmam 1297 (1878)

~Metqal Pin Kaada 1296 (1871)

et"
Ouqias

91 metqal 2S Mobarram 1297 (1811)

6 metqaI 26 Rajab 1272 (1853)

soo 28 Joumada 1303 (1884)
metqaI
10 R&ux 27 Ramadan 1322 (1903)

Désignation du terrain

feddan el Bhira

La part lui revenant par
héritage de son père dans les
terrains sis à chaouia

3 parcelles et demie dites
maJjb à prélever sur le terrain
dénommé Sidi Mansour sis
dans les Zouirines et Cbaouia

La part lui revenant dans les
terrains laissés par son père. à
savoir le 1/11 après prélèvement
du tiers el du 8- sur les 213

Leur part dans les terrains
destin~ à la culture

La part lui revenant dans les
terrains laissés par son ~re soit
1122.
La part lui revenant dans les 44 Metqal 20 Kaada 1296 (1877)
terrains laissés par son père.

La part lui revenant dans les
terrains IaisRs par son père l
Chaouia.

La part lui revenant dans les
terrains laiM par son père à
Chaouia.

La part lui revenant dans les
terrains laism parson père soit
1122 a~s prélèvement de 118
et 213.
En part reveaant à un enfimt
posthume dans les lerrains'"
par Hadj AbdessJam ben PdiI
soit: '1122 après~t du
tiers et du 118 de 213
La part lui revenant dans des
terrains laism par son père.
soit 1122 après prélèvement du
tiers et de 118

Le 113 dans les tel'tIÎus
appartenant à leur auteur

Sa part dalla les terrlIÎDS laiaII
par SOIl père et ses rmes. situa
à Chaouïa Llcouass. LaI\jra,
Joan Lbouira et autres.

2 parcelles et 112 dota
"Marjaa". faisant .... des
terrains ~ sldl
MaDsour. daDS le pmrœtre de
cultures des Zouirine

Nom du vendeur

Jilali ben Ahmed Chaoui. sa soeur
Fatima el leur grand-mère maternelle
Rahma bent el Mekki

Thami ben hadj Abdesslem ben fdil
chaoui

H~ritiers Hadj Abdesslem ben Fdil

Fatima ben Hadj Abdesslem ben Fdil,
Chaoui

Son cousin Bouchaib ben Kacem ben
Larbi pour 5011 compte et au compte
de son frère Thami

Ahmed ben Ahmed ben Mhammed
dit ould Meryem laissant en qualité
mandataire de sa femme Aicha bent
Mohammed

Mohammed ben hadj Abdessalam
ben fdil

Abdesslem ben Thami ben Abdellah
Chaoui mandataire de sa femme
Zahra bent Hadj Abdesslem ben Fdil

Sidi Kacem ben Hadj Abdesslem ben
Fdïl

Mkaddem Thami ben Abdellah
Chaoui. mandataire de sa femme
Oum Keltourn bent Hadj Abdesslem
ben Fdil

Hmtiers Hadj Abdesslem ben Fdil

Larbi ben Thami et Ahmed ben
Thami de Chaouia

Khadija bent Hadj Abdesslem ben
Fdil

Abdesslem ben Thami mandataire de
sa femme Zahra bent Hadj
Abdesslem ben Fdil

Zahra bent Hadj Abdesslem ben Pdil
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Désignation du terrain Prix (1) Date de la vente

21 Rebia II 1365 (1846)

28 Safar 1318 (1899)

15 Rebia U 1261 (1842)

Début de Chaoual 1259
(1840) et 5 Rajah 1284
(1865)

8 Rebia 11301 (1882)

15 Rebia II 1261 (1842) et
15 Journada 1261 (1842) et
15 Joumada 1261;0842)

Safar 1262 (1843)20 metqal

13 metqal DétlutRamadan 1241 (1822)

100
metqal

terrains 13 metqal

A la suite d'un transport sur les
lieux ordonné par S.M. Sultan
de l'époque et après lecture
donnée par les adonis des titres
de propriétés du chérif Sidi
Abdeljebbar, le représentant de
Si Lhadj AbdessJam donna
main levée de son opposition
aux terrains litigieux, en faisant
abandon des grains qu'il Yavait
ensemencés. (Azib Chaouïa)
La moitié des terrains
dénommés Bourmad
La moitié des terraiDs sus 30 metqal
désignés

La totalité des
dénommés "Sedra"

Leur part dans les terrains
d6nommés Feddan Hajra et
Feddan Rram sis en Chaouia
Deux parcelles dénommées : la
1"" "Peddao Otouioukh". La 2"
"Feddao Koudiat AYn Berda".
La parcelledénommée: "Feddao
Sidi Mohammed ben Gbrib"

Leur part dans le jardin situé aux 10 metqal 4 Joumada II 1279 (1860)
zouirine et complanté dorangers.
La moulkia porte sur un jardin
complanté d'orangers et situé
dans le périmètre de cultures des
zouiriine, près de la Mechta
(laissés aux héritiers par leur
auteur).
Feddan Lkouna et Feddan Bir 24 metqal 29 Rebia 1279 (1860)
Hrnara
Terrain visé par un acte d'achat 32 metqal 5 Rebia 1304 (1885)
La totalité des terrains lui 20 metqal 16 Rebia Il 1242 (1823)
appartenant situés à Sidi
Mansour en face du Marabout
Deux parcelles dites "Marjaa" 60 Oukias 16 Rebia 111271 (1852)
de terrain situé près de Sidi
Mansour périmètre de cultures
Zouiriine
Le 116 après prélèvement du 460
118 sur une maison et une metqal
maisonnette y attenants situées
à Dar Skaf (Ouezzao) et sur la
totalité du Azib Chaouia sis à
Oued Lkouass
La moitié indivise d'un jardin 98 oukias 7 Journada 1256 (1837)
complanté d'orangers et situé
au zouiriine
La totalité des terrains 8 metqal
dénommés "Sokhra"

Si Mohammed ben Abdesslam
Larnrabet
Si Mohammed ben Mohammed ben
AbdessJam

Abdelkader ben Djilali ben Mansour
Mohammed ben Ali ben Abderrahan
Zouiri

Nom du vendeur

Si Mohammed ben Mohammed
Zouiri

Mohammed ben Abdellah ben
Hossein Zouiri pour son compte et
comme mandataire de ses neveux
mineurs A\uned, Mohammed et
Abdesslamqui agit en son propre nom
Mohammed ben Thieb ben Azzouz
Chaoui agissant en son nom et
comme mandataire de son épouse
Fatima ben Ali
Mohammed ben Ahmed Chaoui et
sa mère Fatima bent Abdelfdil

Si Mohammed ben Abdelkader
Zouiri mandataire de sa soeur
Thmou

Ali ben Larbi et Bouchaib ben
Kacem ben Larbi pour son compte et
au compte de son frère Thami

Sidi Ahmed ben Abdejelil

Fatima bent Ali ben Taher pour son
compte et pour celui de son fils
Thieb ben Mohammed ben
Mohatnttled ben Thieb et son mari
Mohammed ben Thieb
Si El Hadj Abdeslam (opposant)

Si Mohammed ben Ali Zouiri

Si Brahim ben Abdellah ben Ahmed
Chahed
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1) Toutes réserves faites encore une fois sur l'authenticité .. des actes (et les
réserves sont graves), nous remarquons, tout d'abord, qu'ils remonteraient
relativement assez loin, puisque le plus ancien date de 1822 et le plus récent de
1903, c'est à dire d'une époque où l'indigène n'avait encore que très
imparfaitement le concept de la valeur culturale et où il tirait ses majeures
ressources de l'exploitation des troupeaux. 10 actes sont antérieurs à 1850; 16 actes
se situent entre 1850 et 1880,6 seulement concernant la période 1880-1900 et un,
1900-1903. On serait dès lors fondé à dire que la zaouïa a acquis les terrains en
profitant, par un calcul d'habile prévoyance, de l'ignorance où se trouvaient les
fellahs de leur avenir agricole. .

2) les actes d'achat analysés n'indiquent que très imparfaitement la situation et
les limites des terrains. Parfois, le nom de l'immeuble n'est même pas mentionné et
on se borne à écrire: la part d'un tel. Dès lors, l'acquéreur peut, en achetant les
droits d'un ayant cause usurper peu à peu, surtout en excipant de son autorité
religieuse, la totalité des parcelles. Le contrôleur civil qui s'est transporté sur les
lieux, écrit : il a été procédé sur place à l'examen des titres. Un seul rnentionnele
sokhra, point pourtant très apparent de la topographie locale. Aucun de ceux qui ont
été présentés ne mentionne l'Oued Qouas limite N et E du terrain conteSté.

3) Les terres ont été acquises à bon compte par les bailleurs. Sans doute, aucune
contenance, n'est-elle mentionnée dans les actes et reste+il malaisé d'estimer le
prix à l'hectare mais le taux d'acquisition le plus élevé est 12 réaux. soit une
soixantaine de francs. Si nous convertissons à sa valeur actuelle le prix total des
achats enregistrés par les actes, nous trouvons 28 réaux, 3.230 metqal et 168 ouqias,
soit approximativement 1.850 francs, pour une superficie de 100 hectares. soit
18.50 frs à l'hectare. On verra plus loin que l'opération est des plus fructueuses:
elle aboutit à des locations dont le fermage est de 2. 324 francs par an.

Telle est la politique d'acquisition immobilière d'un groupe religieux 'au XIX
siècle de notre ère. En fait, beaucoup de ces concessionS sont peut.:être des~
déguisés. Et même s'il s'agit d'achats régulièrement opérés. il faut bien convenir
que l'imprécision du contrat laisse possibles tous les empiétements ultérieurs. En
toute hypothèse, les droits de fermage sont franchement usuraiJ'es.

L'UTILISATION DU SOL

Comment les chorfas d'Ouezzan utilisent-ils les ~""es.ainsiacqujs·1

Nous allons voir apparaître un type de··contrat fort original, qui rappelle. on le
verra, certaines modalités de notre vieux droit féodal, 1:)

Voici, à titre d'exemple, deux des contrats de location portant sur le. immeubles
dont nous avons ci-dessus indiqué les vendeurs et qui font l'objet du litige.

(77) Biens de mainmorte.
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1- Acte consigné sur le registre des actes divers de la Mahkama (tribunal) du

Cadi d'Ouezzan, N°565,folïo 183

(Déclaration reçues par (le notaire) Adoul le lS Octobre 1933 - transcription
définitive le 20 juillet 1934)

Contrat de location consenti par la chérifa Lalla Rahma bent si Mohammed ben
Mohammed ben Abdeljebbar, au nom de ses fils sous sa tutelle : Si Tayeb, Si
Brahim et Si Tahar, fils de Si Nadi ben Abdeljebbar.

Aux nommés :
Abdellah Ben Abbou
Kacem Ben Sellam
M'Hamed ben Tami, dit Ben Yamina
Bouchta Ben Abdelkader

Moyennant 50 mouds haddi (blé, orge et sorgho). (Une précision est ici
nécessaire : le moud haddi et la mesure de grains du marché du dimanche de Had
Koult"l, moud qui est de 64 litres. La redevance est donc de 32 hectolitres de blé
orge ou sorgho). En juillet 1935, le moud de blé valait 25 franc moyennant encore
un mouton et 16 poulet 2.50 à 3 francs). La redevance de ce chef est donc
approximativement de 80 frs. Au total la totalité du fermage a été évaluée à 1340
frs, par le jugement que nous citerons tout à l'heure.

Droits loués : le 114 de la propriété dite chaoui de sokhra, aucune indication
quant à la contenance, ni à la partie louée dans le sokhra.

Il - Autre type de contrat (No 99 - folio 70-7 juin 1933) ont comparu par devant
les adouls Benaïssa ben Abdelkader ben Khessal Zouiri, son père Si Youssef et
Bouchta ben Larbi -lesquels ont requis acte de ce qu'ils se sont installés sur la terre
appelée Chaoui de Sokhra. Les preneurs donneront audit Chérif: Le dixième de la
récolte.

Smoutons à l' Aid kebir (soit actuellement 200 frs).

le zekkat des ovins (soit environ 2 1/2%)
20 poulets à chaque moussem (fête religieuse analogue à la Ouada(79) algérienne,

il y'a 5 moussems dans la région, soit 100 poulets, ou 200 à 300frs)
20 frs par chaque Zouidja (une charrue, soit 7 hectares)
Les locataires resteront installés pendant dix ans.

On pourrait remarquer, au prime abord, les ressemblances entre ces contrats et
ceux de notre ancien droit. Fustel de CoufangesSO cite la loi des Alamans : "Les

(78) Pour cette localité et d'autres voir carte.
(79) Oua'da algérienne est l'équivalent de la ziara au Maroc où les fidèles et sympathisants ramènent

à l'occasion d'un moussem des cadeaux et des offrandes.
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serfs d'église doivent rendre le tribut ordinaire de leurs tenures, 15 mesures de
bière, un porc valant un tiers de sou, 80 livres de pain, 5 poulets, 20 œufs" (Histoire
des Institutions politiques de ['Ancienne France, tome ID, p.382 et S.)(ICIl. Mais il
serait hasardeux de pousser plus loin des analogies qui ont un intérêt de curiosité,
beaucoup plus qu'une valeur d'explication. Ce que nous devons retenir ici, c'est que
les Taybias d'Ouezzan savent, sous le couvert de contrats de fermage, s'assurer une
clientèle à la fois agricole et religieuse. Ils font mettre en valeur leurs terres et, au
même temps, prélèvent la dîme (Zekkat), organisent à l'occasion des moussems ou
de l'Aid, le ravitaillement de la zaouïa.

On observe en second lieu, que les actes n'apportent aucune précision sur
l'origine de propriété, sur la situation et la contenance des immeubles, et qu'il s'agit,
dans l'espèce, d'une redevance des immeubles, et qu'il s'agit, dans l'espèce, d'une
redevance mi-religieuse, mi-locative, pour le versement de laquelle aucune sanction
n'est prévue. En outre, l'un des actes, le premier, ne stipule aucune condition de
durée. Cette particularité est assez fréquente dans les contrats de même nature passés
par les Chorfas taybias. Veulent-ils s'assurer ainsi un fermage héréditaire, une
clientèle qui de père en fils renforcera leur influence dans la région ?

Quels avantages maintenant les contrats apportent-ils aux preneurs ? Il est
difficile d'en juger, les titres de location n'indiquant aucune superficie. En fait.
suivant un rapport du 6 décembre 1935 du chef de l'annexe, "les 3/4 du terrain ne
paraissent pas susceptibles d'appropriation privative et ne sont en tout cas utilisés
qu'au pacage des troupeaux, seuls les rives du ravin sont cultivées. Surtout la panie
sud qui constitue un glacis bien abrité où existent plusieurs plantations de figuiers,
d'ailleurs de peu de valeur, suivant le même document, le sol est de tenure
collective.

Examinons le cas des locataires preneurs du contrat N° 1- (Abdallah ben Abbou
et consorts). Ils louent le 114 de Sokhra dont la totalité est suivant notre évaluation,
d'une centaine d'hectares, sur cet ensemble, d'après le rapport de l'annexe, 25 sont
seulement cultivables. La part utilisable par les intéressés est donc de 6 hectares
environ. En blé. avec le rendement moyen de 8 mounds à l'hectare, assez fréquent
dans les tires. nous arrivons à 48 mounds de récolte, soit au cours de l'été 1935 1200
francs. Or Abdellah ben Abbou et consorts ont à acquitter un fermage de 1340 frs.
La dîme est extraordinairement pesante pour un groupe de 12 personnes. Elle est
franchement inhumaine.

Prenons maintenant le cas des locataires du type N°n-J. Ds louent le reliquat de
sokhra, soit d'après le système de calculs ci-dessus, 19 hectares ?

Supposons ces 19 hectares ensemencés en blé, à 8 mouds à l'hectare, eelafait
152 mouds de récolte, soit sur le marché des grains. en juillet 1935, 3.800 francs

(80) Fustel de Coulanges a constitué une référence incontournable pour les historiens. Son ouvrage.
Histoire des institutions politiques de l'ancienne France, Paris, Hachette. 1875 a consti~ l'objet
d'un ouvrage rédigé par F. Hartog. Le XIX' siècle et l'histoire, le cas de Fustel de Coulanges,
Paris. P.U.F. 1988.
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Mais ils ont à payer :

a) - le dixième, soit
b) - S moutons, soit
c) - Le zekkat, soit 50 frs pour 50 moutons à
d) - 100 poulets, soit
e) - 20 frs par zouidja, soit

Total

380 frs
200 frs

40 frs l'un
300 frs

54 frs

984 frs

Dans cette hypothèse, compte tenu des impôts et d'une famille de 1S personnes,
on peut à peu près vivre. Mais le contrat est limite à 10 ans. Et qui peut, en ce pays
trouver les avances pour ensemencer une vingtaine d'hectares? N'oublions pas
qu'il s'agit de preneurs sans avances ni terres. Et rappelons que pour un débours
d'achat de 2324 frs environ, les bailleurs perçoivent chaque année, 1340 frs du
premier groupe, et 984 du second, soit 2324 frs.

Aussi les locations des chorfa ont-elles provoqué de véhéments litiges.

Celui qui nous occupe est né du refus d'Abdallah ben Abbou et consorts,
locataires du contrat N°l, de payer le fermage. Ds ont, pour leur justification, argué
les faits suivants. Se prévalant du caractère collectif de la tenure, la djemaâ est
intervenue et a interdit aux consorts Abdellah ben Abbou toute utilisation du sol,
qu'il s'agisse d'une initiative de la collectivité, ou plus vraisemblablement, d'une
entente entre elle et les attributaires pour exempter ceux-ci des redevances stipulées.
Cela en dit long sur l'autorité des chorfa dans leur région.

Voici le jugement rendu en premier ressort pour trancher le litige : "Par requête
introductive d'instance exprimée verbalement le 14 Août 1935, la cherifa Lalla
Rahma bent Sidi Mohammed ben Mohamed ben Abdeljabar au nom de ses pupilles: .
Si Tayeb ben Si Nadi Ben Abdeljabar et ses frères Sidi Brahim et Si Taher, a demandé
aux nommés : Abdellah Ben Abbou, Kacem ben Sellam, héritiers de M'hamed ben
Yamna et Bouchta ben Abdelkader, le remboursement de 50 mouds haddis de céréales
(blé orge, sorgho), un mouton et seize poulets, évalués à 1340 frs représentant les
loyers d'un terrain dit: Azib Chaouia de Sokhra".

A l'appui de sa demande, la cherifa a produit un acte de location concernant le
dit terrain, passé avec les défendeurs en date du 27 Joumada 1352, correspondant
au 18 octobre 1933, et consigné sur le registre des notes diverses de la mahkama
(tribunal) du cadi d'Ouezzane, sous N°565, folio 183.

A cette requête introductive d'instance, les défendeurs ont répondu verbalement
à l'audience qu'ils avaient bien fait devant les adouls les déclarations qui figurent
sur l'acte de location mais ils n'avaient pas pu jouir du terrain loué par eux, par suite
de l'opposition de la djemâa des Chaouia de Sokhra qui les a expulsés au moment
des labours.

De l'enquête effectuée sur les lieux par le caïd, il résulte que les défendeurs ont
effectivement labouré les terrains loués.
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En conséquence, par jugement en date du 21 AoOt 1935, le caïd à condamné
solidairement les défendeurs, à rembourser chacun proportionnellement à la surface
cultivée, le montant du loyer s'élevant suivant expertise, à 1.340 frs.

Cette décision judiciaire a été aussitôt évoquée en appel et l'affaire encore
pendante.

Nombreux sont les litiges de cette nature dans toute la vaste province du Gharb
et d'Ouezzan ils ont beaucoup plus rares, voire inexistants, dans les Taybias ont des
affiliés.

La politique immobilière des Chorfas d'Ouezzan dans le Gharb est donc la
suivante: acquisition par voie de habous, de donations ou d'achats directs à très bon
marché (ceux-ci constatés par des actes anciens, mais d'une authenticité des plus
douteuses). Acquisition d'immeubles pour la plupart vacants, sis à une distance telle
de la zaouïa d'Ouezzan que les chorfas étaient, surtout, avant notre protectorat dans
l'impossibilité de mettre en valeur, location de ces immeubles à des· tiers. par des
actes réguliers passés devant le cadi, moyennant une redevance calculée en nature
et qui est à la fois fermage, ainsi, en dépit de la précarité des titres d'achat,
présomption de plus en plus valable de propriété, au profit des bailleurs, par
l'entremise des locataires qui vérifient le sol. Mais par voie de réaction, au fur eta
mesure que les besoins territoriaux des indigènes s'accentuent et que faiblit le
prestige religieux des Taybias, revendication des locataires, avec l'aide des
djemâas, en vue d'évincer la maison chérifienne d'Ouezzan. Il y a là un mouvement
très complexe, fort curieux à divers titres, riche d'un précieux enseignement et qui
reste caractéristique de l'émancipation politique et sociale des indigènes
maghrébins.

Il y aurait peut-être lieu d'étudier en Algérie même si les autres confréries
religieuses et les marabouts locaux n'ont pas à se heurter à l'opposition grandissante
des tenanciers du sol.

Il y a là les éléments d'une étude suggestive sur l'évolution du servage relipu
maghrébin.
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Beatriz ALONSO ACERO, Sultanes de Berberia en tierras de la cristiandad.
Exilio musulman, conversion y asimilacion en la Monarquia hispainica
(siglos XVI y XVII).

Edicions Bellaterra, Barcelona, 2006.

El libro que presentamos es una obra necesaria, puesaunque la tematïca que
refleja su titulo habia sido tratada ejemplificando algunos casos, no 10 ha sido de
manera global. Tras un interesante pr610go de Bunes Ibarra y una introducci6n, la
autora anaHza los antecedentes de este exilio, estudiando figuras como la deI Sultan
Djem, hijo de Mehmet II, que aunque no se convertirla al cristianismo, moriria en
ltalia, vfctima de los juegos polfticos de distintos pa{ses y de la Ocden de San Juan.
También estudia a los deseendientes de la dinastfa nazar{ que optaron por quedarse
en Espana y que se eenvirtieron en su mayorîa, alcanzando importantes prebendas
y algun titulo nobiliario. Su paso al mundo cristiano se produjo debido al
enfrentamiento con Boabdil, y a sus aspiraeiones por sucederle, truncadas por la
toma de Granada, ante 10 cual optarîan por integrarse inducidos también por la
Corona. Otra de las causas que motivarfan el traslado al mundo cristiano, eran los.
paetos que se firmaban que iban acompaiiados de la entrega de rehenes. Algunos
participarian militarmente al servicio de la Corona, luchando contra sus antiguos
correligionarios. Por ultimo se analiza las peripecias vitales de LOOn el Africano,
que. al igual que en otros casos, tras tomar el bautismo volverîa a su credo anterior.
En la segunda parte se estudia a los exiÏiados deI Magreb de las distintas dinastfas
que huyen de sus respectivos paises al perder elpoder, buscando el amparo de los
soberanos cristianos para retornar al trono. El capitulo tercero se dedica a un estudio .
de las causas dei exilio y de la problematica dei miSJDQ. En el siguiente,~an~
la tipologia de las eonversiones y su proceso. generalmente ligadas a undeseo de
mejora y a la imposibilidad deI retomo a su patria. En Canarias. donde la nUIDeros8
poblaci6n morisca no desciende de la hispano-musuImana. sino queprovienen de
las costas vecinas afrieanas. donde unos serf~capturados en eabalgadas, .mientras
otros afluyeron voluntariamente a las islas "llamados porelespfritu santo't.a
convertirse voluntariamente y a vivir en libertad (ANAYA HERNÂNDEZ. L.A..
"Las pateras deI siglo XVI. Los emigrantes voluntariO$ de Berberfa". XVColoquio
de Historia Canario-Americana, Las Palmas de GranCanaria. 20(2). Bscierto que
vienen de motu propio, sin poder ser forzados, tras negociusu.venida a las islas,
pero también 10 es que la vida en Canarias, aUn coli sus dific:ultades, erapreferible .
a la dei desierto. Se hace diflcil creer que sin conocer la religi6n yoi siquiera el
idioma, se pudiera querer cambiar de credo. Aunque 10 mismo sucede con los
cristianos que voluntariamentese trasladan al Magreb,cambiando defe por
diversos motivos. No obstante, en los dos mundos, es factibleque con el paso dei
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tiempo se termine aceptando plenamente la nueva religi6n. Finalmente, en el ultimo
capitulo, se analiza el proceso de integraci6n de los nuevos conversos, para concluir
con las preceptivas conclusiones, fuentes, indices y cuadros geneal6gicos de las
distintas dinastias magrebies.

Como resaltamos al comienzo este es un trabajo oportuno y necesario, pues
complementa la otra cara de la moneda : la de los cautivos y renegados cristianos.
Es cierto, que existen diferencias entre los dos colectivos, fundamentalmente
numéricas y de categoria social, pues éstos ultimos son con diferencia mas
numerosos y en muchos casos de un status mas humilde. Aunque no tOOos los
musulmanes cautivos pertenecen, coma se precisa en el libro, a los estratos
superiores magrebies. Hay que recordar que no s610 a Canarias, sino también a la
Penfnsula, Italia 0 Malta, son trasladados cautivos musulmanes apresados en las
cabalgadas de los presidios hispanos 0 en los navfos de este origen. Es mas, los
noreuropeos vendfan las tripulaciones corsarias berberiscas capturadas en puertos
espanoles. No obstante, 10 que evidencian estas circunstancias es que los dos
bloques enfrentados no eran monoUticos, sino que coma afmna Bunes teman
fisuras.

No deja de ser llarnativa la diferencia que se establece entre estos exiliados y los
moriscos hispanos. Como explica Beatriz, el recela social originario termin6
cediendo ante el apoyo que los monarcas cristianos les brindaban, y se transform6
en entusiasmo ante el triunfo frente al islam que representaba la conversi6n de estos
destacados personajes. Hasta tal punta llega esta contradicci6n, que se obviaban
incluso los estatutos de limpieza de sangre, pues algunos obtuvieron habitos, tftulos
de nobleza 0 entraron en religi6n. Fen6meno por cierto, equiparable, salvando las
distancias, a la apostasfa que hemos observado de algunos clérigos canarios, que no
s610 obtenfan la libertad tras renegar, 10 que muchas veces no sucedia, sino que se
les premiaba con dinero y ademas se celebraba una suntuosa procesi6n publica para
conmemorarlo, 10 que se realizaba en contadas ocasiones. La causa radicaba en que
la conversi6n de un sacerdote evidenciaba la superioridad de la religi6n islamica, de
10 cual eran muy conscientes los cautivos que se quejaban deI daiio que les hacfan
(Anaya Hernandez, L.A., Moras en la costa. Dos siglos de corsarismo berberisco
en las Islas Canarias (1569-1749). Gobiemo de Canarias-U.N.E.D. de Las Palmas,
Madrid, 2006, pags. 105-108).

Por ultimo, seiialar que en Canarias parece que se instal6 al menos uno de estos
personajes con un currfculo similar al de algunos de esta obra, aunque ignoramos
quién era. Nos referimos al infante don Juan 0 don Juan Carlos de Tlinez, que
aparece nombrado en las actas deI concejo tinerfeiio residiendo en esta isla. En la
sesi6n deI 14 de julio de 1523 es acusado por tOOos los regidores ante el Adelantado
don Alonso Fernandez de Lugo, conquistador y gobemador vitalicio de esta isla y
de La Palma, de : apremiar a la gente y porfuena los trae para que vayan a cierta
armada a Berberia. Ignoramos que cargo ocupaba y quién organizaba la armada,
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pero autoridad tenla, pues ademas habia nombrado seis 0 siete alguaciles que le
ayudaban en esta tarea. Por otras fuentes sabemos que cas6 en esta isla con doiia
Gregoria de Fonseca, hija deI regidor Andrés Suarez Gallinato, sobrino deI
Adelantado y prominente personaje tinerfeiio. Tuvieron un hijo, don Carlos Luis de
Tl1nez, que muri6 sin descendencia en 1560 (Acuerdos dei Cabildo de Tenerife, vol.
IV, 1518-1525, edici6n y estudio de Elfas Serra Mols y Leopoldo de la Rosa,
Instituto de Estudios Canarios, La Laguna, 1970, pags. xxv: XLV y 213).

LUIS ALBERTO ANAYAHERNANDEZ
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
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Leila Maziane, Salé et ses corsaires (1666-1727). Un port de course marocain
au XVIIe siècle, Presses Universitaires de Caen, 2007, 366p. .

Le livre de Leila Maziane sur les corsaires de Salé au XVII' siècle, paru dans les
publications des universités de Rouen et du Havre, est issu d'une thèse de doctorat
Soutenue à l'université de Caen Basse-Normandie en 1999. Un bel ouvrage de 366
pages, bien illustré de plans, de cartes, de graphiques et de tableaux.

L'étude, qui s'inscrit d'emblée dans l'espace maritime, atlantique notamment,
allant des Canaries jusqu'à l'Islande, s'attaque au phénomène de la course aux
XVII' et XVIII' siècles. Mais tout le mouvement de cette course part du petit port
de Rabat et sa Qasba dominant l'embouchure de l'oued Bou Regreg, ou ce qu'on a
coutume d'appeler Salé, connu dans les textes européens de l'époque sous le nom
de Salé le Neuf. Ce -"La Rochelle d'Afrique", comme a dit l'historien français,
André Zysberg, dans sa préface du livre, est animé par des aventuriers d'origine
morisque qui sont parvenus à créer une république corsaire au début du XVII'
siècle. En fait, la petite cité de Salé Le Neuf devient une grande place corsaire, une
ville cosmopolite, une mosaïque de peuples, de cultures et de langues. Elle a associé
"des Morisques, des Arabes, des Berbères, des juifs, des soldats noirs, enfin des
renégats, ces marins issus de tous les pays européens, qui ontpris le turban".

. Le livre, réparti en dix chapitres, s'articule en trois parties. La première examine
les conditions de l'émergence de la course dans la ville de Rabat/Salé sur le plan
géographique, social et religieux, ainsi que son évolution pendant le "long XVII'
siècle corsaire", en distinguant entre une période de décomposition politique, avant
1666 et après 1727, où la course s'active, s'anime, rend, et une période de
domination makhzénienne entre 1666 1727, instaurant un nouveau· système .de
rémunération peu motivant et, somme toute, désengageant L'auteur consacreau~si
dans cette première partie, un effort particulier au problème des rapports que les
Marocains ont entretenus avec la mer.

Dans la deuxième partie, l'auteur étudie les moyens matériels et humaîns·dc>nt
disposent la Qasba et son port. Elle décrit d'abord les chantiers' navals, les types de
navires, leurs armements, les ports-refuges du Maroc et de l'étranger, et pissé
ensuite à l'élément humain. A ce titre, Leila Maziane met en scène des hommes
chassés d'Espagne, apportant avec eux un savoir-faire de marins, d'armateurs et de
marchands. Ces hommes qui cherchaient à légitimer leur insertion dans la Qasba
par l'appel au jihad contre les chrétiens. étaient surtout avides de-revancbe, opérant
ainsi des razzias maritimes sur les côtes de l'Atlantique, jusqu'en Islande et Terre
Neuve, au détriment des navires de pêche et de commerce. Ils ont, de par l'ampleur
de leurs opérations et leur stratégie de gestion de la chose publique, dans un
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contexte de désagrégation politique des derniers Saadiens, réveillé ce ribat al fath
resté pendant longtemps à la marge de l'action politique du Maroc continental.

La troisième partie, est consacrée à l'économie de la course. L'auteur essaie
d'évaluer la rentabilité de la course à travers toute une série d'activités qui s'y
rattachent: activité à bord, activité du port, activité marchande. Sur ce dernier point,
en particulier, elle s'intéresse à l' «homme marchan~ise», le captif : sa valeur
commerciale, son profil social, sa condition servile. Cet aspect économique est un
point central dans le livre. L'auteur constate que la course a bel et bien joué un rôle
économique. Basée sur le profit, sur la rentabilité, elle a attiré des capitaux et suscité
des investissements considérables. "La course, dit-elle, était ce prosaïque commerce
des marchandises déprédées qui se doublait d'un second pilier, celui du lucratif
commerce de la marchandise humaine".

Ce que l'auteur décrit a été puisé dans les archives. Elle a en effet consulté un
ensemble de documents, internes bien entendu, mais surtout externes, à savoir les
archives de Madrid, de Livourne, d'Amsterdam, de Paris, de Londres. Les données
collectées sont traitées selon une approche quantitative, comme le démontrent les
nombreux tableaux et graphiques sur les différentes aspects de la course, dans
lesquels l'outil informatique a été largement mis à contribution. Mais, l'aspect
quantitatif va de pair avec l'esprit d'analyse. Un tel recoupement a permis de
braquer le regard sur la structure de Salé : sa morphologie urbaine, sa population
composite, son administration, son système défensif, son port. Tout est décrit
minutieusement, avec plans et graphiques à l'appui. Cela a permis de reconstituer
le profil de certaines figures emblématiques comme le corsaire diplomate Ben
Aïcha, la trajectoire de certains aventuriers, comme ce marchand protestant
cévenol, Etienne Pillet, qui devient gouverneur de la ville au début du xvm siècle.

Ce que l'on retient surtout de la lecture de ce livre, bien écrit, c'est l'audace avec
laquelle Leila Maziane a abordé certaines questions cruciales dans l'histoire du
Maroc. D'abord, le rapport à la mer. Là, elle traite du concept de "mer des
ténèbres", en concentrant tout son effort d'analyse sur la position géographique du
pays, et la place qu'occupe l'océan atlantique, cette frontière de peur, dans
l'imaginaire des Marocains, pour conclure que l'ouverture sur la mer océane et la
pratique de la navigation hauturière au XVIIe siècle sont le fruit d'une lente
évolution que l'on ne peut appréhender sans ce retour obligé au Moyen Age et à ses
vicissitudes politico-militaires liées au contexte méditerranéen. Cette lente
évolution aboutit, au début de l'Age Moderne, avec l'arrivée massive des
Morisques expulsés de la péninsule ibérique, à la réactivation du réflexe marin
toujours présent dans les villes portuaires, à un changement de stratégie maritime,
d'une navigation méditerranéenne à l'ancienne, limitée au simple cabotage, à une
navigation de haute mer, stimulée par l'esprit de course des migrants andalous et
leur savoir-faire de marins.
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Seconde question : la tenninologie. Si de nombreux chercheurs marocains
préfèrent utiliser le mot jihad, de connotation strictement religieuse, pour désigner
des opérations maritimes menées par les musulmans contre les navires chrétiens,
dans le cadre du conflit séculaire entre territoire des croyants dar al Islam et
territoire des infidèles dar al Kufr, comme le justifie, par exemple, une étude
récente de Hassan Amili (Al Jihad al Bahri hi masabi Ahi Raqraq ft al qarn 17,
2006), Leila Maziane, elle, tout en tenant compte de la fermentation religieuse due
à la lutte èontre les Ibériques (cession de Larache en 1610, prise de la Mamora en
1614), insiste sur la notion de "course" et ses mobiles matériels, à savoir les
bénéfices liés au butin. L'exaltation de la foi est certes présente dans les rites des
marins, dans leurs slogans, dans les scènes d'abordage des navires, dans les règles
de répartition des prises, mais la religion reste un moyen de légitimer ces actes, de
s'intégrer dans la communauté locale, de fédérer les gens autour de cette pratique.
Les corsaires, plutôt que des mujahidines, étaient surtout poussés par l'appât du
gain. Toute cette ténacité, que dévoilent les différentes archives du XVII', ne peut
s'expliquer que par l'esprit de vengeance et le désir de restituer, à la manière des
pirates, les biens spoiiés en Europe.

Le livre de Leila Maziane ouvre une fenêtre sur le Maroc des derniers Saadiens
et des premiers Alaouites, à travers le phénomène de la course, à travers une ville
portuaire, à travers le rapport à la mer. Cela, est de la plus haute importance par
rapport à la dominance verticale du Maroc continental durant cette période. La
course, ce sujet déjà traité, il est vrai, par des auteurs comme l'officier Roger
Coindreau, le chercheur Hassan Amili et autres, est aujourd'hui mise en lumière
d'une nouvelle manière, combinant audace, rigueur et précision. C'est une
contribution stimulante à l'intelligence de l'histoire du Maroc à l'aube des Temps
Modernes.

MOHAMED HOUBAIDA
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Abdelahad SEBTI, bayna az-zettat wa qatil at-tarlq. Amnu at-turuqft tU maghrlb
qabla al isti1mar, Casablanca, éditions Toubkal, 2008, 373p. .

Le livre de Abdelahad Sebti sur l'histoire du territoire au Maroc avant le
colonialisme est, à l'origine, une thèse de doctorat d'Etat soutenue, en langue arabe,
à la Faculté des lettres et des sciences humaines de Rabat en 2005. Un travail bien
conçu et construit, qui condense une expérience de plus de deux décennies, en
matière de connaissance de l'historiographie marocaine, traditionnelle et
universitaire.

Il convient de signaler d'emblée deux remarques fondamentales. D'abord, les
sources. Elles figurent en première partie du travail. L'auteur consacre quatre
chapitres sur cinq à une série de documents : récits de voyage, chroniques. corpus
hagiographiques, traités juridiques. Mais, il les reproblématise. les soumet à une
relecture qui consiste à croiser leurs témoignages, à dévoiler leurs enjeux, leurs
valeurs, leurs représentations, à révéler les contextes et les structures, Un exercice
bien maîtrisé, puisque l'auteur a déjà approché d'autres thèmes de recherche,
comme le thé par exemple, à partir d'une toile de textes. Ensuite, 10 cadre
chronologique. Abdelahad Sebti opte pour la loniQC durée, en mottant en causo, de
manière implicite, le découpage chronologique en viiQCur, à savoir Moyen Age et
Temps Modernes. Tout en partant du XIX' siècle comme "moment de reprérap",
comme "moment privilégié pour observer • voire défmir - la lociét6 marocaine
"traditionnelle", sa structure, ses enjeux et sa dynamique propre", il s'cst permi.de
déborder, en amont comme en aval, pour analyser les structures traditionnelles,
sociale, économique et culturelle, héritées des siècles pasa6s. et· d6tereter les
constances et les référentiels sociaux et culturels. "Le périple de Jaquêto d~un

système traditionnel marocain, dit-jJ, est en fin de compte une macbine Aremonter
le temps sans que l'on puisse saisir le système-point de départ",

Abdelahad Sebti définit la z!i!a comme étant une rétribution versée ,par Je
voyageur à des hommes armés appartenant l Ja· tribu du tcnitoire traveraé.ou .uoe
escorte liée à una zaouia, en échange d'uneproteetion locale, pour passel' 'lU' dei
chemins échappés au contrôle du MakhJen. C'ost une pratique socialo qui "dévoUe
les différentes institutions, religieuse, juridique et morale•.•, URI! que les
institutions économiques qui supposent des modes spécifiques de production ot de
consommation". Le grand mérite de AbdeJahad Sebtfc'est d'avoir trantormé la
z'lla. par un jeu de méthode, de concepts et d'analyse, d'un faitmarJfnal, dan. Ja
pratique historienne, à un fait social total, en faisant do J'histoire du territoiœ un
territoire de l'historien. Atravers les cinq chapitres qui composent 80n 1f~,I'auteur
est parti du problème de sécurité routière. du probl6me du rapport à l'espace
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géographique, pour en faire un objet d'étude riche en signes, en réflexions, en
possibilités d'appréhension et d'interprétation de l'histoire sociale du pays avant
l'introduction des structures modernes initiées par le colonialisme.

La thèse de Abdelahad Sebti s'inscrit dans une double logique. D'abord, une
critique des monographies réalisées sur le XIX" siècle marocain, notamment celles
cantonnées dans une approche descriptive, archivistique, nationaliste, attribuant les
problèmes dudit siècle, en l'occurrence les tensions entre Makhzen et tribus, et
l'insécurité routière, aux pressions européennes. ''Les problèmes du XIX" siècle,
dit-il, ne sont pas dus aux circonstances liées à la pénétration européenne, mais
plutôt à une structure politico-territoriale enracinée dans le temps".

Seconde logique, une interprétation de l'histoire précoloniale à partir de la
notion du territoire, en s'appuyant sur l'apport de l'anthropologie et de la
géographie. Il s'agit, en fait, d'une histoire du territoire articulée autour d'un ''fait
social total", selon les termes de Marcel Mauss, à savoir la zlila. L'étude des
problèmes de la sécurité routière au Maroc prend l'allure d'une synthèse d'histoire
sociale, où se recoupent les questions sociales, politiques et culturelles, où se
reflètent les articulations structurant le social : savoir et pouvoir, matériel et moral,
central et marginal. Dans cette approche de recoupement, Abdelahad Sebti focalise
son attention sur le contexte, politique, économique et culturel, et fait usage de
plusieurs genres documentaires, précédemment cités. Cette multitude de contextes
et de textes explique la pertinence thématique de la zJila, et la situe, par conséquent,
dans un carrefour où sont réunis et répartis, en même temps, les questions, les faits
et les cas de figure, et ce par une approche qui permet de passer d'une typologie de
textes à une typologie d'objets d'étude, du "réseau routier" à une représentation du
territoire, des circonstances qui entourent les événements aux possibilités de
comparaison et de théorisation.

Le territoire marocain se manifeste, dans ses interactions avec la conduite des
hommes, sous divers aspects, trois d'entre eux paraissent des plus représentatifs.
Premier aspect, l'existence d'une liaison étroite entre la naissance d'un Etat central
et le contrôle du réseau routier, qui renvoie, par la même occasion aux chemins
empruntés à la fois par les commerçants et les armées. Un fait que l'on peut
observer depuis les almoravides qui ont suivi un axe commercial sud-nord, connu
sous le nom de "tariq al-lamtouni", en passant par les dynasties qui se sont
succédées par la suite, dont le réseau routier est orienté vers Fès ou Marrakech,
jusqu'au XIX" siècle, qui, tout en préservant la place dominante de ces deux pôles,
voit grandir l'importance des chemins longeant le littoral atlantique.

Deuxième aspect, l'existence d'une dualité géographique dont les origines
remontent à la période dite du "Moyen Age", à savoir une région du GharbINord
qui s'étend de l'oued Oum rébi' jusqu'à Oujda, en passant par les plaines atlantiques
et le Saïs, et une région du Haouz/Sud allant de l'oued Oum Rébi' jusqu'à l'extrême
sud du Sous. Cette dualité, qui reste déterminante surtout quant au conflit sur le
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pouvoir entre tribus ou entre princes prétendant au trône, est ressentie au niveau de
l'exercice du pouvoir, entre Fès d'un côté, et Marrakech de l'autre, à l'image de ce
qui ressort des textes du XIX" siècle évoquant "cette institution du prince-calife",
car "il était de coutume, entre le sultan et le prince, si le premier se trouve à
Marrakech, le second assume les responsabilités du pouvoir à Meknès et Fès, et vice
versa".

Troisième aspect, l'existence d'un paradoxe territorial matérialisé par "le
phénomène de la périphérie proche du centre, mais loin géographiquement de la
marge". Un phénomène qui concerne de nombreuses tribus par rapport aux
capitales du pays. C'est le cas de Marrakech par rapport à la tribu des Rehamna, de
Fès par rapport aux Riyatha, de Fès et Meknès par rapport aux Beni M'tir, de Rabat
et Salé par rapport aux Zemmour, Zaêr et Sehoul.

Le livre de Abdelahad Sebti est le fruit d'un savoir faire multiple, d'historien,
bien entendu, mais de géographe et d'anthropologue également La manière avec
laquelle il a construit.son objet d'étude, en prêtant habilement attention à la question
du territoire, en donnant, en premier lieu, la parole aux textes pour intervenir ensuite
et en faire ressortir les signes révélateurs du système, à la manière des
anthropologues, fait penser à ce qu'avait dit Henri Berr en préfaçant le livre de
Lucien Febvre "La terre et l'évolution humaine : introduction géographique à
J'histoire" paru en 1922 : "Pour traiter ce problème complexe [l'histoire du
territoire], dit-il, il faut un géographe-historien, ou encore un historien-géographe,
et plus ou moins un sociologue par surcroit. [le livre], prouvera sans doute qu'un
historien, lorsqu'il se fait de sa discipline une conception à la fois large et profonde,
lorsqu'il aspire à démêler tous les fIls, extérieurs et internes, de la conduite des
hommes, lorsque, tout en spécialisant ses études, il ne veut rien ignorer de ce qui
leur donnera une efficacité pleine, qu'un tel historien - comme il y en a peu - est
particulièrement propre à mettre au point la question, importante et délicate, des
rapports de l'homme et du milieu naturel".

MOHAMED HOUBAIDA
Faculté des Lettres et des Sciences humaines, K6nitra
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Bernard Rosenberger, Le Maroc au XVI- sUck. Au feuil de la tlUJdernitl,
Fondation des Trois Cultures, 2008, 248 p. .

On ne présente pas Bernard Rosenberger aux lecteurs d'Hesplris. II a marqué de
sa griffe la revue où ses articles se succèdent depuis 1964 : celui sur famines et
épidémies au Maroc écrit de concert avec Hamid Trikki et ceux consacrés aux
structures matérielles de la société marocaine, dont quelques uns ont été insérés
dans Société, pouvoir et alimentation. Nourritures et prlcarité au Maroc
précolonial'l>. II convient de saluer la publication de cinq conférences prononcées à
l'Institut du Monde Arabe à Paris sur le Maroc au XVIo, à l'automne 1999. Elles
ont été substantiellement récrites et affinées au creuset de l'édition de nouvelles
sources, pour la plupart ibériques. EUes traversent à grandes et savantes enjambées
un long seizième siècle marocain coïncidant avec l'ascension,. l'hégémonie et la
chute de la dynastie dès Sa'diens et elles comportent en prélude un tableau préalable
du Maghrib al-Aqsa qui remonte loin en amont dans le cours du XVO siècle.

. Soulignons de prime abord la présentation très soignée de l'ouvrage. II est
Imprimé sur papier glacé, édité en gros caractères facilitant sa lisibilité et ponctué
de cartes, de tableaux et de gravures qui tombent à pic pour illustrer Je texte. Ce
livre a été écrit comme il a été d'abord parlé avec Je souci d'atteindre le public
cultivé féru d'~stoire non immédiate. Il se présente comme une syntl1èse dépouillée
de l'appareil de notes exhaustif à J'usage du cercle des spécialistes. Dans une
rubrique «Aide à la lecture», il inclut un glossaire, un tableau synoptique du·règne
des souverains maroains, ottomans et européens au XVlo et une «biograph"e
choisie». Et il va à J'essentiel avec le maximum de concision. Le. texte. ainsi
ramassé, distillé mot après mot, réussit à mettre en intrigue un amas d'événentellts
kaléidoscopiques décourageant a priori la conversion de la story en his/ory si j'ose
dire.

On ne résumera pas cette traversée du siècle sa'dite par Bemard·Rosenbe~r.
Une table des matières fouillée découvre le canevas narratifconstruisant l'OUvrage.
On s'attardera plutôt sur deux points: la posture d'artisan ~uvranfdaris 5On._teliet
qu'affetionne Bernard Rosenberger et J'éclairage qu'il projette sur lé seizième
siècle au Maroc.

L'auteur s'inspire de la démarche de l'orfèvre raillant son diamant et le polissant
sous toutes ses facettes. On le surprend page après page traquant les traces dont il
dispose, les collationnant, les disposant pièce après pièce avec toute la tninutie
précautionneuse dont s'entoure l'homme de l'art remontant un mécanisme
d'horlogerie. Alors que l'opération historique est remise etlquestion par le discours'

(1) Recueil de travaux édité par Alizés, Rabat, 2001.
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post-moderne dénonçant l'illusion de démêler l'histoire de la fiction, Bernard
Rosenberger administre la preuve qu'on peut toujours aller plus loin dans
l'opération de reconstruction de la réalité historique, à condition de ne jamais
solliciter la source pour légitimer ses a priori et de s'arrêter à temps avant d'en
forcer le sens. Pour illustrer cette démarche de foreur du passé conscient des limites
du métier d'historien, j'invoquerai le passage consacré à l'examen de l'économie
rurale à l'aube du XVIo siècle sur laquelle, malgré lç tableau de Léon l'Africain,
«on sait très peu de choses» (p. 34). L'auteur ne se hasarde jamais à une affirmation
catégorique. TI suppute, suggère seulement, en regardant en amont et en aval. TI écrit
en pointillé: «la propriété mulk... semble aller de soi dans des territoires irrigués,
en montagne ou dans les oasis des régions présahariennes. Mais on ne sait pas
quelle est son importance dans l'ensemble du pays». Un peu plus loin, il persiste sur
ce registre de l'affirmation restrictive: «L'étendue des différents types de contrat
d'association nous échappe». Et après avoir succinctement défini la formule du
khamessat, il conclut: «Mais il ne semble pas que ce soit la règle dans tous les
cas». Car les nawizil- diserts sur l'arcchitecture de ces formules d'association 
n'autorisent nullement à en mesurer l'étendue.

Scrutons un deuxième passage où Bernard Rosenberger nous administre une
leçon de méthode en regardant à la loupe un événement et en le convertissant en une
étude de cas exemplaire. Quand il s'interroge sur les causes ayant permis aux
Sa'diens - qui ne sont encore qu'une principauté régionale - de prendre, en 1541,
la place portugaise de Santa Cruz de Aguer, il invoque la puissance de feu mise en
œuvre par Muhammad Al Shaykh. Puis il s'interroge longuement sur les modalités
de son acquisition (p. 113 - 114). Sont-ce les Turcs qui ont été les pourvoyeurs de
cette artillerie qui fait jeu égal avec celle dont disposent les Portugais? Ou bien est
ce un effet du commerce interlope qui se développe sur le littoral du Sous avec le
développement des plantations sucrières? Ou bien encore le Sa'dien dispose-t-il de
canons fondus sur place grâce au cuivre encore abondant dans la région? Et si c'est
le cas, avec quel concours? Celui de techniciens européens? L'auteur mentionne
en particulier la présencce de Jean Pacquelon, envoyé spécial de François 1er en
1543 auprès du roitelet sa'dien et qui réside à Taroudant depuis 1536. Mais ce
peuvent être - concurremment - des prisonniers chrétiens qui acceptent de se mettre
au service du prince local ou bien encore des Moriscos. Et pour conclure ce tour
d'horizon circonspect, on notera qu'il n'exclut aucune hypothèse: «Le r6le des juifs
ou de conversos est également vraisemblable».

Entre le certain et l'hypothétique, le véridique et le vraisemblable, l'auteur fait
l'aller et retour en nous soumettant les pièces du dossier. Et par delà, il nous fait
comprendre l'intensité des relations nouées par les premiers Sa'diens avec
l'étranger quand il n'est pas ibérique et avec ce monde de l'entre-deux où évoluent
captifs chrétiens, andalous musulmans et juifs les uns convertis d'autres non, mais
tous porteurs d'une technologie qui vient d'ailleurs. Celle-ci, il s'agit de la retourner
contre l'ennemi intérieur, qui est loin de se confondre avec le Wattaside, et
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l'étranger qui, à mesure que se profile l'ottoman, cesse d'être exclusivement le
chrétien. En si peu de lignes, Bernard Rosenberger nous fait sortir de la pensée
binaire : le choc de deux mondes hermétiquement clos, jihid contre croi~e.

En second lieu, j'insisterai sur l'éclairage projeté par l'auteur sur le seizième
siècle au Maroc et obliquement sur le Maghreb médian, la péninsule ibérique,
l'Europe du Nord-ouest, sans oublier l'Afrique subsaharienne.

A pas de colombes Bernard Rosenberger s'est éloigné de l'optique accordant la
primauté à 1'instance économique qui prévalait dans la toujours irremplaçable
Histoire du Maroc en langue française parue chez Ratier en 1967, à laquelle il
contribua pour les Sa'diens. En ces années 1960, tout le monde baignait dans
l'ambiane intellectuele illustrée par Yves Lacoste dans son Ibn Khaldoun. Naissance
de l'Histoire, passé du 1iers-Mondtfll : les variations ou mutations des axes du
commere transsaharien constituaient le deus ex machina de l'histoire du Maghreb,
dont l'accès à la grande histoire restait subordonné à l'exercice de fonction de plaque
tournante entre l'Afrique Noire gorgée d'or et autres produits précieux et l'Europe
méditerranéenne pourvoyeuse de produits déjà manufaturés. Bernard RosenbeJ:pr
ne s'emploie nullement à minimiser l'importance du facteur économique, comme y
pousse, paradoxallement, l'esprit du temps. TI le traite autrement. Ce n'est pas
seulement qu'il réévalue à la baisse l'importance des arrivées d'or au Maroc avant et
surtout après l'expédition de 1591 au Soudan. Mais il accorde la priorité au cycle
marocain des plantations, du ratImage et des exportations de sucre. C'est là que les
Sa'diens ont le plus innové en s'adaptant à la première mondialisation généMe par la
dilatation de l'espace atlantique du fait des navigations entreprises par les Ibériques.
Les Sa'diens construisent un Etat grâce aux revenus tirés de ce cyle d'économie du
sucre, qui est contemporain du passage au meICIDtilisme amorcé au XVIo pt6parant
l'avènement de l'Etat absolutiste en Europe. Un symptôme parmi bien'd'autres de
l'ancrage d'un Etat supratribal indépendant des~asabiyy8t réside dans le fait
qu'Ahmed al MansOr ne se déplacce que deux fois hors de Marrakech avant de fuir
la capitale infestée par les miasmes de la peste qui finit par l'emporter en 1603. La
mahalla change de sens sous son long règne. Désormais ce n'est plus le sultan qui
va à la rencontre de ses sujets en exerçant une forme de gouvernement itinérant
comme c'est encore le cas dans l'Europe des Valois et des Tudor. Ce sont les.sujets
qui accourent à Marrakech pour acclamer le souverain lors de parades guerriMes qui
se déroulent en circuit fermé afin d'exalter la figure du sultan sbadP.

Le leitmotiv de cette synthèse, c'est donc que les Sa'diens ont compris les
enjeux du basculement du centre de gravité de l'histoire de la Méditerranée à

(2) Paru chez Maspéro en 1969. '
(3) V. sur ce point l'essai stimulant de Rachid Mouline consacrf lia JJl()DarC1ûe d'Ahmad' AI MaDsOr

paru ultérieurement à l'ouvrage de Bernard Rosenberger : 11 caljfolimaginai,. d'A.hmed Al
Mansur, Paris, PUF, 2009. Il en est de même de l'ouvrage de Mercedes Oarcia·Arenal CODSaq'61
Ahmad Al-Mansar. The Begining ofModem Morocco, Oxford. 2008.
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l'océan Atlantique et qu'ils s'y sont ajustés. Qu'on est loin de l'optique coloniale
condamnant le Maghreb à être l'éternel traînant de l'histoire entre Rome et la
France! Au XVlo siècle, le Maroc, dont la personnalité propre se dessine à la fois
contre la poussée ibérique et la menace ottomane, est contemporain de l'histoire se
faisant; il devient l'un des acteurs de la première mondialisation, même s'il reste
dans une position subordonnée.

De cette insertion dans le mouvement de l'histoire qui entraîne l'Europe de la
première modernité, rien ne témoigne mieux que la composition mêlée, brassée de
l'élite du pouvoir dans la seconde moitié du XVIO siècle. Autour du premier noyau
de membres du lef!, sur lequel s'appuya au début du siècle Muhammad ben
Abdarrahmi.n al-Qi.im, et de lignages maraboutiques du Sous et du Dar'a vont
s'ajouter d'autres segments de plus en plus agissants: Elches ('uluj) - ces renégats
qui constituent l'épine dorsale de l'armée-Andalous, juifs conversos fermiers des
fabriques sucrières du Sous et de la région de Chichaoua, merchant advellturers
agents du capitalisme marchand hollandais et anglais... Al-Imni, non sans
réticence, fera ressortir le gofit affiché par Mawlly 'Abd al-Malik pour l'innovation.
Le frère d'Ahmad al-Mansiir représente, il est vrai, un cas limite. Mais enfin que de
princes wattasides, puis sa'adiens dont la vie est une longue errance entre Madrid,
Alger et Istanbul... Leur existencce à la quête du pouvoir sultanien les frotte de
contacts avec l'étranger, chrétien et musulman, et elle en fait des hommes avertis de
l'histoire se déroulant ailleurs qu'au Maroc.

Bernard Rosenberger ne cèle pas l'importance du parti religieux qui longtemps
affiche une préférence «légitimiste» pour le Wattaside, s'arc-boute sur Fès et jette
des antennes loin en profondeur dans le pays en écoutant plus continûment les peurs
et les attentes messianiques des gens ordinaires que les Sa'diens. Ce «parti des
dévots» - si on ose transporter dans le Maroc du XVlo un qualificatif forgé pour
désigner une pente de l'esprit public dans la France du XVITo - murmure lorsque
'Abdillah AI-Ghalib lâche les Moriscos insurgés contre Philippe II en 1570 et
fulmine lorsque Muhammad Shaykh AI Mamün cède en 1610 la base de Larache à
l'Espagne. Mais l'auteur ne convertit pas les religieux en bigots fanatiques. 1
montre la grandeur de certains qui exercent leur devoir de nasilla contre le principe
despote : 'Abd AI-Wahid AI-Wansharisi ou 'Abd AI-Wahab Al-Zaqi.q. Si la
configuration du Maghrib Al Aqsa au XVlo présente quelque analogie avec la
situation coloniale et même avec le Maroc contemporain, l'auteur ne s'adonne
nullement à un exercice de concordance des temps superposant terme à terme
croyants intransigeants et croyants plastiques s'accommodant aux réalités nouvelles
du siècle.

Ce qui emportera cette construction étatique dont Bernard Rosenberger donne à
voir les fondements militaires et fiscaux, ce sont à la fois le surgissement du'
commerce tiangulaire qui marginalise le littoral marocain et le retour, avec une
violence inégalée, des grands fléaux dévastateurs: la peste et les disettes entre 1596
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et 1608, voire 1610. Sur cette toile de fond se décharnent les guerres de succession
entre les fils d'Al M~ür dont Bernard Rosenberger révèle le crescendo meurtrier.
Tant que la guerre oppose des armées de mercenaires, la violence n'atteint pas un
niveau extrême: on est entre anciens combattants du temps d'Al M~ilret on se
ménage. Et d'ailleurs, on change de camp durant la bataille en suivant la loi du plus
offrant. Mais lorsque les prétendants n'ont plus de ressources pour financer
arquebusiers andalous, artilleurs Elches, fantassins du cru, alors ils doivent faire
appel à la cavalerie des arabes ma'quil et prendre le risque de dilacérer le tissu de
la société suturé par Ahmed Al Man&ür : ce sont, par exemple, les Shariga appuyant
Muhammad Shaykh al MimÜD contre les Shabbina soutenant Mawlay Zidin. Et les
vieilles blessures de la société tribale de se rouvrir sans pOur autant qu'on retourne
à la case départ du Maghreb khaldûnien, puisque les Sa'diens fondent la première
dynastie à avoir pour ressource primordiale le charisme délivré par le sharafet non
la force guerrière conférée par la '~abiyya : autre caractéristique durable du Maroc
moderne.

Le dernier mot appartient à la démographie. Les calamités qui s'acharnent sur le
pays dissovent la construction étatique échafaudée depuis Ahmad Al-Araj. Les
paysans réquisitionnés pour travailler sous forme de corvée dans les engins sucriers
s'enfuient ou sont décimés. Les armées fondent sous l'effet de la peste. Dans les
plaines atlantiques dépeuplées s'opère un retour en force du normadisme paradoxal
des arabes ma'quil et un regain de tribalisme. On n'insistera pas sur ce point
largement abordé par l'auteur dans ses travaux antérieurs. Plus neuf est ce constat
que je crois n'avoir lu nulle part ailleurs: que le pays fut revitalisé par l'aftlux des
Andalous avant et juste après 1492. Ceux-ci restaient «câblés» sur les Ibériques
chrétiens de leur temps et ils étaient porteurs de la technologie de pointe constitutive
de la première modernité. Il n'en est plus de même avec les Moriscos, dont on sait
la difficulté à s'adapter à la société marocaine au début du xvn° et la propension
de certains à revenir au pays natal, quitte à opter pour une conversion définitive.
C'est qu'entre temps l'écart s'est creusé entre la péninsule ibérique et le Maghrib
Al Aqsa qui se mue en Maroc au sens contemporain. Cette distaneee qui se creuse,
faute d'intermédiaires faisant passerelle entre les deux rives, pourrait bien être à la
fois le symbtôme et la cause la moins visible, mais non la moins agissante, de
l'ankylose de la société maroccaine à partir du milieu du xvn° et de la
provincialisation de son histoire. Mais cela, Bernard Rosenberger le suggère plus
qu'il ne l'affirme tant il est convaincu de la pluralité du cours de l'histoire et
révoque tout unilatéralisme dans la compréhension de sa dyamique.

Avec ce récit explicatif qui tire toujours plusieurs fils à la fois et excelle à les
entrecroiser, on tient une synthèse qui contredit les termes de l'alternative posée par
Claude Lévi Strauss selon qui «le choix relanfde l'historien n'estjamaïs qu'entre
une histoire qui apprend plus et explique moins et une histoire qui explique plus et
apprend moins».

DANIEL RIVET
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.6.1.J'1' ,2000 'j~'y- '16 ,)J.J\ '.J')I .:J\J~ ,~IH~~I,~t.J.J.:)&.il(1)

Voir: E. Doutté, Magie et Religion en Afrique du Nord, Maisonneuve et P. Ceuthner, Paris, (2)
1984, p.l5.
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d~ J>.' y- r-JI Jlj)T ,O'1\ JtJ .(3)~..l>- .,lI) ~I)I ~ J a...:,t> JI.,....l
Y'~ ,f 015' O1) ,~I J>-b o~~) Jfi. L. Jlj\t J ,3"...,J~) b~1

jA>- J J$.,,:J ,..ûA:JI) ~~I,f ~ t'Lkt r ,~I) t...IJ..ill t.~y-

.~~ ~,f «~\kJI» )i ~~I o;l~ J>-b o~~."J) ~,,:r ~j:ÎL;1\

~i ~..ül .,lj.1 J~ ,~L....:J\ ~l;:S") r-J4 ~JWI ;;.fI,) J ~I ~.;I

,.;r ~4 l.5 ,~I Jl Jl.,4; ~\ ~t.....)'1 yW)r\ ;,r \..b-\) «r-W \» .y
~JJ\ ~ ~ j...a.A; 0i ,?\yt-1J 0..ù~ ~\..,..... ,~.;ill a.twJI J Je: JI

Y' Le~) JIJJ ~ Le Lr- ,~~4"p ~ ~jJ\ ~ ~.r-JI 0J)~)

";J\JlY~..l>-!~ ~..l:l-I ~~ 0~ ,talA .. .. ~"'j.;,~ L. ~) ~y:w'

~ ~}J~ \.;,j~ J ,«~.r-JI 3"...,JWI» ~) ,t.....L:=J1 J$)rl ~l-, ~.rJ.I

0-;:, ~.ul ~f'~I Jlj-JI~ ,~...ù t...JWI o.L.~~~) ~I.f>:'

~ ,,~I ~I> J .,,;1 )Tl ..r-J~ 0:/..ù1 4,j"'j.;, Jr ~jJ\ l::>.-.,1Y.)p'11

j.-. ~ ~~ 1. ,,~ ~.;11~4 r-JI ~.;I \,)tl : '1~\ ;s1 Jlj-JI

Ji; ~.f"-' ;;~'-'. r1't..rJ1~J~ t...JW 3+Jr-- d'~~ .r)rl~
JJ..A.e~ 0:/..ù1~ j.A ~t y 3"...,..LAlI ~~) 4:iJ J ~t.....)rl ~~~

1 ~ ~JL;LI 4-..r.J) lA~b J~ 4J1 r1lA~l~ -' ~.r-Jl 3"...,JWI

",J'lI~~~I J-r - "'IJl

lf.jl~,~ La r-JI 4.....Jl.( J 4.t..,ûJ\ ~IJL.4:l-\J ~~\ ~...b:- J

J/'1I:~~ I}f$ ~\)J\j 'o~1 ~l~~ La) ~L..}.l)

o;..LiJ1 4:...J ,~lO~~J~~WIJ 'r.".-.JIJ ~")l.bjl~ 1.$r ~
~~l~ J ~~) ~I ~b~)T1 (.S}i 0") .(4)4,jLa)'I) ~~)'\ ~

~~i ~..\S1lS '.r~1 1.L..là>..,1 .O;t; 0" 0;.,.c..ûW\ 0ÎJ~ 0tS' ~Î ,~\~I

J.J.J r ~ : t..>,.; ,\,.it)1~J ,(~}"i\ W.r.l) I.j""W\ 01j,JI~ ~ ~\ (3)

'1i'"'J.-';1I,y}JI JI,)J ,14)\ 'l.ft~\ l.ft~l:..U ~.riJ.I li~\ ,JJ"il ~):.\ '.r4>-"il
.265 ."-,,, ,1983 ,~W\ ~\ ,-.;:..JJ}'i

,.;..JJ}'i 'c.~\ )b ,~l.J;.Il.J;J.r l.J....-JI :y.~,~.hU.,uI.,:JLwl j ,) 'JL(; \$..w.) (4)

.16 .~ ,1973
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;))J.iJ1 ~I u-J) ~lS"~ ,~.,J:-I ~ri) LJI;...i) ~)! J ,~} ~);;(

~LJI ~..,l1 ~J «JI)-I ~.,lb) d' (5)~\ ~j). LoS ~ yl.al\~ Js
~~)~~ Jl.r-J4 ~..,l1 J ~~:;I J~ ~1 ,.r-J\(,r J ~Id'

.(6)~\ CJ\J\ Ji ~J~\tl '$.J.i;:; ~l,~..,l1 ~JJJ-

J /' l!;si ~lj\/,J ~lalS" ,~":J-':1\ r.~~ J /,..w 'Ypl:.r L.Î

!.\~ ~.r-JI Jb .(7)r.W\ iJ'l..a::>-1 if ~lS"~ Or.~\ 01 J ,~I.r Ji \;45
C~ j ,~P\ «6j\~I)) o)~1 jJJ ,6jI..rJIJ .r-JI 0"")~~ ~Ir\..... r.W

} ~ll\ J ..:...AiJ r.~Î ~j) ~j ~\ ,(8)tc~J.AJ\ ol..rJI o)~ if 1ft5 Y ~

olrJI ~ ~ .k~) w;,~4J .(9)~1 J ~?i t..;~ ~

'$.r-JI ~~:;\ ~ 6jlrJl)) : ..J~ (Doutté) «JJ~)) ~~ L..JAJ ,r-JIJ
.~\ 1-41 Jos-~ <jt:J\ 0~ ,~W..l>-Î 0l5" \~}j ,(lO)«r.~\t\ J

J ..,jL:. 'Yp~ ~.r-JI ~)WI ci.r ,~~~ ~Î :.r I~
0:!..ù1 r.4-ii) r.L..W\ J> if ~; ~)t.- ,~":J-':11 01J..W1 J~0W. ~~

0Î )1! .(12)~..ù1 ~ldJ l.,ajl.;... ')W ~ 0J.f-. IjlS' d ,(l1)....r5J~y)\t1

.226 .~ '1986 '41 .)..wl ,7 UI ''''~\~\ : «.r-J~...:J .,lI» ,:,>;15;JI) (5)

.228 -227.~ ,4-Aï ~)I (6)

~) {(yb» 4--1 .:.>lS' ~I ~I))~I ~.r.pJI 4.:.A~1 ,~.,...JI ~~W\ oh ~10" (7)

lF !JI .r-JI '~y ~.rJ:- ,«~}I J~ .:.> }\.,,-]I) 0.r-!Il) 'ri).) ·1 : t:.A~4

.65, .~ '1991' J)~I ~I ' .......L6:.. , .;~~ ,~l J..J. ,~; ,,,)yJl
.r-JI .;AI); .)~ "-=>)}ol~ .;ll\ yt..L~" r*'" Js- Jl::-J\ \h J 'ri).) ..lS"y. (8)

j.ol.:J\ ~l) ,4;:...Ll ..:..1 ,~..-ûJI ~)I ...:JL...)WI 0" ~~ .:.>1 ~ 'Y~lr 0'!...ùI)

~I) «4;."..J1 ~.;JI» J1..::.J';' ~1.Ja)..1 ~ : .!.U~ J~ ..:.>ï.;J1~; J')I.,;.. 0"~ 4-
: ~')I.,;..)fl o)y-!~

E. Douué, op. cit, p. 368 - 374 - 375 - 378.

J. Vignet-Zunz, «Une Payasannerie de Montagne, Production de Fuqaha, Les jbala, Rif (9)
Occidental, Maroc» : L'Annuaire De L'Afrique Du nord, XXXI.,ed CNRS.,1994, p. 216.

E. Doutté, op.cit, p. 360. (10)

. 6../ ,~.~.~ ,.r-JIJ (j..-)fl ,~l J..J. (11)

,WI.i ..;:..il; ~)~ 0~ '.r-JJ ,.,,-sJ~;)~\ r')l...)f\ '4Ai) ,L.WI v)Uu .J ~)4 (12)

.r-D ~L...)rl .,....,L:.J\ JS' ~l;~ J.>I.)~~~I 0'!...ù1 0)r .!.U~)
E.Westermarck, Les Survivances Païennes, dans la Civilisation Mahometane, Payot, Paris,
1935., p: 7-8-9
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.la,;; ~1 J ,~ rwÛ ~,.. 4-A.J .li: ~t .:f'~~~l~I ~IJ,.I

Jl-:t .r-J' l+e~~I ~..ul y.J.rJ.'.:f'~j~~ vl;.. ~)'.
'r WI ~..ul yLl.;..I CoS.f---~ ~y..1 )L:.:J' "':1.1; ~I ~I i.....-.)'..r)rl

~; ~~) . ~I~J ,)I))rl ...:"1),,...:J ~l.lL' ~I ~lJ.jLI t.S~J

r:- J-.t~ ~l t L1&.:....I~,~~jl J! ,).J-Aol '~.rAli ~L.t .r--JI
(Doutté) J J,) CoS ft W" ,I.ru.:....1 ,~.I .s ~juJ., ~li i;""":>l-)fl ...::JI..ü.:a.l.I

)~) "-JI .L..,...1 ~; ~I ~l:S:JI J ~,) 'r-31Js- ~,) ~I.?'I ~)

.(13)~r-31 ...::J~)I ~~ J! ~ï;iJi

,~,) r~)I~ ;1))'1 ~~ J~ ,L...L::!';s1~~J,)j" .j.J"'# L,;!
~a.:.-~! ~ L.J ~?-' ~li~J ~l:..t ~Li.> 'il ,)s- ~ .;I.r-l .!Jla
1Jr- ..1..i:Al jl)! 4il ~ ,~ ~J ".;Jd~ ~:,. ,I~..\l "",;J.IJ rl-lli
.; J ,)w.\I' J~l .:f'~ \Il v-J «JltJ~» 4iLQ ~t LeS i (14)(CJJ

Yp:11 ~)'4 Lé!) ,~.,.ill' l'"'""')'~ .l.w .l&,i,JI. 'i ~LQ y.J ,~)fl/a..$JI
.J..,jft 4it ,~; .al~ ~ jJJ .(15)r-3' ~t~ I-t J J,) '.frIY. ,~t

~.r-t~.i1 ",)I~~ Jl ,),riJ'~~,4W\ r~~LiS" C~~

~J ~ l;W!)l l;'~ ~lS' "JMI'~dU, 'it '"'f .~ ~t Js-;..1>.J ;I~~
~ ~ J'~~'J ~I .:.r JI:,-11 "+ .~ ~\,:. ~ '-e.Ji~~t 4i.)-

•(16)pu de mal «1.1'4 'i» : r~
~,) ü)lAli ,,:..A:.i~IJ ClJj~' J ,)~'il ,)~ ,~.) ~l-:- J1
~),) j..;J ,(l7)~~ ..p "';l:JIJ ~W)'~ Jl...j'il Js- \fi~J lt:J~J

1'"'""" .f,) L...l! 1-4-1 ,~..u, Io...i~~ j.-l.:J1~ 1,)J~ 1Jr-31.1.i:J.I I.lA
...:,,~ J) ,((~)I ~~)I tUJ, ~»al. .~ ci'J \'1 ,~\J~I •.lA

B. Dou~, op.dt, p. 350 (13)
Ibid, p.353. (14)

Ibid, p.362. (15)
Ibid, p. 364 (16)

~ ..:J')~ ,U'12. 1810) t:JWj! ,'»t:""'iJ~J.;,;J.I~1 'Jei.rJi~t : )&il (17)
.423) 422 .~ '1983 ,~uJ'~ ,Jll..JJ ~'--J;.t ,j,~)l ,a.;W:'JI r"LJlJ yl,)"1
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~\ J )i «!.\))~)) ,~)i yW\~ .,t ,(18)~1 ~ .fJ:j ~.ri

.(19)« •• Il~1 ~\..,..._~)I_~I»JlA:....-

},,:,.'>\TlS' ~~\T\ J ~~)I\ 0.,...\.1; Ji E. Laoust «~))1)) Ju,t ..û)

) Î ~)\.JI ~J~ ~Jo! L..:t ~IJ"'" ,(20)«.f1~I» ; -1 J fi L. ) l ,$
,)~\T4~ ~JWI )i ~ ~~)T\ ~; ~I ~\.r\T1 ~l,J') ~ ~.r-JI

.bL.)i) 1l1~ J J)TA <iJi~ J)~..l5'~ ~..ul ,(Orgelet) «o~ yi-yi-»

• (21)J~ \TI J")\>. ,J' ,Jli:;\ ~ ~.r-~.r <iJl ~) ,y}J1 pi- ~.ri

)\.:.:...>-\T~ ~)1 ~.r--JI ~\.A.:s.)l1 \~ III Westermarck!.\)L.~~.;-!.)

(y......)T\ J.i y;JI~f' ~\ «)~>\TI O~~» oL•••J L..J o~I..l:,.1 ~ ,L.~

J! .(22)~. ~J""'\TI ~ ~~ ,~ if~)J1 ~I 4#-.li.tt.> ..û)

~;,) (.JWI~ ~J..û) ~L1.1 J ~i <$.r-JI ~LG)lI.)J-!. 'J~\TI ~l>,

~ iL..>..;.....)l1 J")\>.,J' r-:JI ~L. ,~b Jd Js- ~J..ûi JJ) ,~.r--JI )~\tl

•(23)~ ~l>,. ..,...

J"A ~. ~~ J"A L. 4J ~.r'. ,y;J4 ~.r-JI ~1..û:Al1l./' 'Il~i 0ft5
4.....JWI~~..ul (.I.?)I\ J"A) ,(24)~..L. J"A ~.V'..li.e y:. L..)~if~l

: «.)L:3!» J~ \..t..lj.f~ .~)..t.J,.1 ~i J!~) o..lA.a.. ,~II~ ~.r--JI

J !.\J~ r~ 0~~i )t Il\~ ~i ~ft )1 ~t J ~ L:.;1» : M. Eliade

E. Doutté, op.cit, p.366 et: E.Westermarck, op.cit, p. 12 -13 - 14 - 15. (tB)

,).;JI~ J')\.;:.>.\ J.s- ~.r-JI ~J.û J! O)w,! ~lS:l1 J'II ~)fl'~ o,)~ ~I J fi. (19)

.v;l JI..JL. JI~ JI~ r'J\..;LU ~'"... ,l.fj'pIJ ""rJ'
Emile Laoust, Mots et Choses Berbères. Notes de Linguistique et d'Etlmographie Dialectes du (20)
Maroc, Paris, Augustin Challamel- éditeur, 1920, p. 154.
~.I..;...j.~J ~I I..r" vl:>- c::~ J!~\~ ",,-ÜI J4)1 I~ yWI~ (2I)
I..r" Y'~ "--Ài .;..j.,l1 J) ,~ y4 ,JJ'JI JUI ..!.U~~ ,Jt)aJ1 .la....J J p>'

ylp)fl ~JJ.l.-t JJ'~> J 0,)~.,l1 )l:.;.> 'JI {-~ o,)\; 0)L1.1 ~..!.U-Ü .ûl.rl
E.Doutté, op.cit, p. 420. 1.+:-0

E. Westermarck, op.cit, p. 123. (22)

Ibid, p. 125.(23)

~I~~' 2JI' ~...ul J JS-I J ~~I ~ l"S!~' ~~ ~.r-JI ~)WI ! WLt,.. )a;I (24)

.1WrII-"J'11
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~l ~~ ~r-JI ~'..Li:J.' J~ 4.r 1.A.....r ,(25)«~)81 ~ a....1..üJ'

r--JI J~ ~l ,~l..û~ \.:ll..l:..\ LA~llp:- 'Y~I ~~~~~;

,~..ùlc: t$.r-~I ~)'W 1.1"..ûl\ 4-:-ij)~ ,~L,;.. 4-1..û J!~
.(26)W..ùIJ~, ~,~, ~,~ 4....1.ûJ1~~)

~üJ ~t')l&J ~'i~1 e-w,-yu
1..:...1,) ~L, ~ 1\ j,W II.· - ~l\~ . \.j..ll~ 1 c1 ,Il;'"
~ - .r- ')~{l.F -- ~) - ..... ~J

,~1.::S:J4 ~u.lJ 0ï.,..tU~) ~..ùl ci~ 0i ~\), JJ ,~)J\~'

~I UjIJ; ) ~ O~,) .r-JI 4.- J'...l ..:,1 "-":' ~, ~L...J\ ~i ~

~i 4.r ~)L; ~Ip ~ ~ 1.$.1J' ~..ùl JL..-i)1~ 4.il .o~..uJI)

~ \J:.lA..) \.;>L..~ 0'i1 J) ,(27)~J W"...J ~\jJ L....)..L- 0~

~I~I Ji ~I.:l JS

'I.S.,A:JI) 0~,,'1' 4.r)~ ~~I) ~..ù\ r-W4 ~)I ~~I~

,«y~l) Ji «J)..l:l:-\» ,J~ L.5 ,y.ill0~)1 ~ ~ 1.$.1J' ~I~

~ .r- js-~ ~..u. ~Le Jl (~1 ~L...lSS')~ï} \)Y"") ~4ï~ 1.$.lJ\
~) ,4111 If 0.1.- • ~l....> ,J..l>-~«y~» ~)i ~.4.il ,~I~\ Ji
JS' ~ll.,-.,.. J - (,,)~ '1) ,(28)~)'\ Ô)..üJ\ J 0L'..'\"J ,)~ ':/1 t::'.1- Lëll~

~_")\.a; )i~ ojL:.:i1 Ji d..>-~ ':/ L.5,,~~~ -~LJ,.\J o.,.tJ\ o..u

~'J ,~w W1 ~I '),)1.;fl 01 J t.;,W 1.$11.1"81~ '1taL. '1.fl..ù4

~~\.i. ~)..;, J ~~ ,:r ~i ~~"... r-- W' ,~rJ' LA..lA! ,;r ~~y

~i ~ Le ~ Y~t$~1 ~\ .:lly) ~~~ J~I..-::i ,(29)~1

Y4--' ".! ~I rJL...:l1~~

Mireea Eliade, Traité d'Histoire des Religions, Parot, Paris, 1970, p. 24 (25)

Ibid, p. 27 (26)

J. Vignet-Zunz, op.cit, p. 206 (27)

Ibid, p. 207 (28)

F. ColoMa «Astrologie et Saintet4, Réflexions sur deux exemples Algériens de savoirs (29)
vernaculaires au xx.... Siècle» : Mélanges, Egypte/Monde arabe, N° 32, Paris 1997 (sans pages)
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').;;...~ ,~?i Ltl."ki '-rf'.J::-:J ~JI..!~ Lê! ,~)"!)~ ci~ J )i .k.ü~

é! J ~~I 0))1hJ1) 0)"!L.:..JI ~ ,.y~ ~}ilj) ~.:lWI) )~I ~

.r\rI~ ..d-L..J ~)"!j ~lkL..fi~ J")IJI ~WI Il)) ,~.r-J\ .)1)1

o..l$':,.. ,U.LS:JI ~L&...ùl .J ~.J..Z W" '~.r-JI .s.::.....)1..! ."kY ~l> ~ ~~!

~ ~yj~.y~ ,)1hJ4?W\ ~\~ .Wll ~L4) 0.r-w 4W
if ù,L..) d' I~~ '1 0))-.4 J 1hJ1 0Î W" ,~ )i ~l> ~~ L.

~ ,(30)~ J\JJI) ~r--JI ~~yI ~i~ J J>-~ ~l> .)1."... .J ~~

~.r- o~Li J~ 6,.-A,; r ~.::?- \TIlh ~\T ,~I, ...6-1\).r-JI~

~i \llk ,.r-J\) CJ\JJI ~ lA JaiJI~~ y jJ.4 ~i JL:lI) .~\)

.~ I..l>-I) ( J\JJl J:."- ,0.frS' t..L-~ J! 4.>;-":': 6,.-A,; .r-JI

4:i~~I ~:~ /0 -JI aL-.r- if ~I lS...ù ~)\JI j>-..l:J\ t>~

~.,.JI ~~ Û>-.r' J! ... J ))--1 ~L:SJ «~I»)i ':?.r--JI yLJ.\

.:r o..l>- Jii~ JJ ,~I ~ 0.r-~ '4~~ if ,(31)~~\

'rl.AkJl~~ .)1.".-) ,(32)«4,j'1)l$'» ~l>- YL..) '-rf'~ ~! oi)1 .r
~~ if ,~~i )i ~~\r~~ 4J l:~)i opl.)l.".- 4i '-rf'~ ..li)

)i ~")\.. if I~.r:- )i (. .. )U;\rl - J~\ - yWJ\ - ~\ - r...ùl) : $

J) ~ (."~\.)u-l")\..-Yi~-~\.L.-~):4-i.J'I ••• ~~\ ~I).)\rl

0i~ ~! ,~JlA.t if \~.r:- )i 4. • /0 1\ r.AJ~~ ..li o.)~ ~~)

~~ ~\ )i 4.1~~\ .)1)\) J~I~I~ L. ~; ~ ~I.a

.r-w ~ L. 0i ~ ,(33)yW\ a.;J]1 J ~~ W" «)\rl» ~~ 'i ~)

, ,~\ , o~...LJ:.\ C. \.:.:..;JI~ 'y;Al' J r-J'J~I ,~~ 4t,)\; : ,)~\ ,~ ~ (30)

.58 -57 .,JI '1986'JJ)r\ ~I

.46 .,JI '4-ÂJ~}' 'r~ 4t,)\; (31)

.4;.ill1 t-J.,)rl J4J ,W-\ ~.rJ~~I ~\fll./'J (32)

Y~J ()J"w\ r,) t,)~ J 4\ r,) ,~.,AJI ~r-ll..::,..u.,., .,.II J~~I,)l)l ~ 0'" (33)

E. Doutté, op.cit, p. 302 ~J~I JI d"..
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~ï} ~4ï ~ ,~\>. ~IJ~ ,~I)\J ~IJ~\t1 oh ~b:- J1 ,~I

~)- ~ LAI~I tl ,w~t 4J~ 'i J-=- ~..l.>..;; f-jLt; 'r'JI~J

,~")U "l......1 ~ "j>:" '~\J~ } ~ wJ~ "4W\~ \8t;.j~ ,~~ Jt
.tJ! ...(34)j-}~ 'J"~,~~ '~\.r"'1: LA~t ~JLW"L........Îr'JIJ
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ll~ l-SrÎ w~iJ

.(35)~1 j~\ (1~4~ ~I~'~y L...P ~I.I- '$.iJ\ .r-JI

~I T'-N t.lyf (2

\.)JJ5~ ~Î 'Y1 'r-J1if~~\yÎ wJ""'J~,,4W1wl if~)~J

~44 4 ~~ <$jJl «~4)l.r-J\» y. d..l>IJ ~ 'Y1 wJ""'J~ 'Y ~t
a....>L:.. wA ,j.lLtl\ J .0';::>- Jwt~ Jl ~ ~~J,a5J')U\ "L...,.,~J ~ï)

\,)~I 'r'JI if rlA::.i'J\ Jt l-S~\t\ 1.3\)..1J~ <$jJ\ «~~I .r-J\»

J..t. ,L.rs-J .~~IJ J-~ 4J~)'1 l./'J::.-J ~\>. ~~JJ f-jLt; J&-
:~ L...::i ~\~ t.1yl~J

tt"""'>Ual1 T'-N - i
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Voir: E. Doutté,.op.cit, p. 350 et : Saadia Radi, Croyance et Référence, l'Utilisation de (sa)
l'Islam par le Fqlh et par la Suwafa à Khénifra (Maroc))) : L'nnnuaire de l'Afrique dit Nord
XXXllI, éd. CNRS, 1994, p. 195. '
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30

~I ~ üy;- ;s1 ~WI 0\ ë;$ ,.:.Jl."I)~ .JSy ,p-A:JI I~ ,y- I~J

~~J ~,)\...a:j~1~~ j..\y~,~.r-JI ~\)'J.iJ b~1 ;siJ
j}J ,~l5'.,L.~ J'y. ~,ljl J.4WI~ J ';'1~J ,~~)~ (f

L. 0~ ,Westermarck «.!3)L.j-J»JW~~ .(90)0~1')U\ ~ aJb-~..u

...û1}\J (92)0411 t!8. -.;:.,,\.;.jL>JI o~~ 0Î Js- ,(91)i"uI r ~~ oÎ)1 ~.I

\J..s.~,;I~4 J.>:YJ ëi}1~ 1.':-.:> ,(93)(~1~1) ~~I ~}.JI

~ .?li ë;$ Yl...J .!3~ ,~~ 0J~ aJ~J .t..l,)~ ~L,.:,>U 3..,;:,fi ;s1
ljW,)'4 ,~L;. ë~\ J1rl Ji ,~~IJ ~I J~IJ t.~1 Jt...s.t ,,*,

~~ Ji~i i~ jjl)10i L.S ,(94)~L:J..I Ji~~J ~)Tl5'~ ~IJ) Jl
J ~~~ ~~ Jl L.~ ~};J.I ..L.A: IltJ ,~I ~~Î~ ~\; ~I.rd .frA!.

«).~)) Jl ~..ül ohJ~~ .4J~ Ji J? ~L:.:al ~\;ïJ ,V"lfi~IJ -.;:.,,~8.1

0ï}31 )Y' ~ ,~I ,))a.l~J j.,aii~J ~ (95)~1 f' ,-pL4::J ~..J.Z ~

~4Jl.-iJ...DI -.;:."W5JI~ LA)~4 ,~I rJ\l~~I ,(%)a......w.1 ~4ïJ

.(97)Jj\ y\.:S'~ ë..L..::.-J.I 4.:-Ul1~ l.o.:>~~}i ,...DI~~I 0":1J

.32 .~ 'tr·~ 'J'LJ.\~;"') «J\)~ ~\.t!\ (90)

,.lA ~; ~I lj'j..JI 0'; J!~ 'i..ù~ ~\ ~)\..oJ-J Y ~.ft ($.DI Jl:-JI v-ii J (91)

Westermarck, op.cit, p.14 )U..l.fl;l):--IS ,~I) ,)1))11~~wl5J'

1..,.....I.Al.IJL.)lI~;I 1-4-\ '~.r-' J ~\J.i ~L,,;.. ~L...IJ «JI ,~I ~),).lâ.>-'i (92)

(')Wl J---i ~1 '1$r-~ 4J JI ~r- tt\.:...l/') ,,\JI tt\.:...J )4\'4 ,,*,,~~"JIS
J~'i\)1y rD L.~ ~I
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RESUME

Parmi les nombreuses fonctions que remplit le «fquih» dans la société
marocaine, celle du «sorcier» de service dans la commtmauté. Comme le
sorcier préislamique était à la fois le médecin, le conseil, le protecteur et
aussi le guide en croyances païennes, le «fquih» musulman continue de
pl'rpétuer les vieilles pratiques en les couvrant du manteau islamique et de
versets du Coran utilisés selon leur sens profane face à toutes sortes
d'avanies et de misères sociales. L'auteur de cet article passe en revue les
pratiques et les techniques de ces «fquih» qui vivent de cette assistance.

ABSTRACT

One of the functions of what is known as «fqih» in the Moroccan
society is that of the sorcerer in the service of the community. As the sorcerer
in the pre Islamic period was the doctor, the advisor, the protector, and
guide within pagan beliefs, the Muslim fqih continues the same practices
under the l1mbrella of Islam and verses of the quran used against any social
misery or witchcraft.

The author of this article reviews the practices and techniques of these
.. fquih».



o.)~~

~~)I_~~ ';I:,..,Î

L. J ~.1j\t\) y jJ.~ ~lll ~ v~\.rJI ft!J.j J ~\ WI ;i~
c:~) 0r ~.r:-:; t L:... ftJ; J j)~ ,J' vbWI) Jlf)r\ 4.! ~Ü

Y.) .~ll\ 4Jl-..U :i;iH\ ft!\J.::JI) ~)~)fl ~I) ~~L..ci~\) ~l...::>:- ~I ~\

~ t ~ll\ ~ 0i) ~\>. ,~\ Js- A.>\.:Âj\) «til}\ ...0» j~ ~ L.

)\>.1J.j ..ù) ~ ,~L,dl 4J)2JI) ~~\ v~~4 v;i; J 'J5'~1 o..l.e\>,-

.~\ 4J.rJ1 r~ \tl) ~)dl ~.rJI ..u:.\yAJ\ ~

.raJ1 J)\>. u-.1.1j\tI) y ~\ 4-if ~I ~}...4.:L1 vl~1 1.::. o+..f ..û)

~.~~ ,~lll Js- v\s.I)1 ft!,J,j J ~I Jlf\t\ ~f t::"; J ~}I

J (~) Jy)l ~l..4.i ...t:.c. ~..ul ,«~I}I ~I» 0:t ~}:J\ J.j}.o.ll J~!

,~..ul v~1 J1~ ~..u\ ~Ip')tl 4..W1) ,«~.i.») «j)j+ot)) ~,)I)

•(1)~\ t'I}I vl:k-~~~r 4j)r Ji>- Js- ~L. ($..ul)

,J ~i 0tS' ~.1j\t\) ~jJ.\ ,=pl~~ ~I pkWI~ 0i W-

~lll ~ J)IJ.j ~ J J rJ\) o~WI Jl 0.,5')1 ~ ~\ j..lyJ\
J 4.....plI ~..,..LJI~ 0..ù~ 0~."lI) ~\ , ;; olll.SJ......4j ~..u .(2)~j~ )

~'jAl\ : ~~ \Jol .318 -119 :~ - r~~1 Jjlj IJ'I '*' J-fi l.Jr~ 4l.1 : rw... \Jol (1)

1 t -r~~lJ.)#IIJ'I~~r~Ioi~L.Jr~~I~I: 0.,...L\Jo1.249: ~_~I

~ls- J.J. : 403 - 402- 373 - 372 :~ - ùWI r~4ù')ls~1 : ~I)I \Joi .185 - 184 :~

.429: ~ _~J~IJ ~I : ~f.I).\

(r15-14/..A9-8 ~li.;J\).s.,..,)11 y,}l.4 ~.)l,ll é:t,)I11..lI,),) J4A1...... :~\J Jjl~1 : 0~ .r&' (2)

.195-194:~



42

.y- J .r IJ. ~ J..JI~ ~ ~,:)~~ l$ll\ ~)I ~l ~)l#-I ~ ,J~)\rI
39/6) 99 - 97J 92/3 )~I ,~~.,lI) ~..ùl ~) 3,j.;JI tU ,f 4,;,:)~1

.(62/9J 439)

pJ.J,; J 4WJI WI } i:z>r ...1~} ~I ~."J~.,-JI J--I..,..,JI L.i
1"S'!.r'l\~I J yl-:.>;-~I jS"l:-fJI~ J~,~UI~ ~tsl.rJ\

J )U,j J JW ))-4 - o..b-I}I ~I J>-b - or"t.;1 ~ti ~ ,~J.j\t\)

~ J~ 'pl~ 11 ,WWI ~tl i~1 ~W ~ ,~\ ~IJ.\ J.,A.>
~l ~u. ;.r ~,:)U:..,..\ ~i ôy-4 ,~)';11 if ~w';1\ ~~l j;i ,f ,JI.rt.;1

.(3)c.))1 0r'l Jl loft 4 4" J\.A:;\~ .ji>."\)j~ 0r"~ 4,;,:)LlI o...l&-W\~

(}W\ J WJ\ WI ~t.; './L.:.>:~l) ~r:d\ ~t.....t.....\tl ~\~)

~\,)W\ J! ~~)1J ,!J)w.:J\ o~Li ù"t.....i Js- l/'L.J:.I fi..l:J\ JJ\.>. ,f J.JLlI

J....::..."I ~\ ~yi ~~. wlS" o,:)WI) J .;JI ~l J.,AJI ~..b- J~ ,(4)Jlf t.;IJ
IJI..LÜ~ .l.)LA:J\~ Ji) ~UI ,f ..;1...ra 0\t ,~\ J>-b ~~ ,).;JI Lt:...
~'-::>; ~I) i"S":!?1 ~~\ ~~.~ .IJ.I ~~ ~ ,fJ .~lo.>,J.l ~WI

.(5)~.,l1 ~)I JJ\>. ~J.j\tl) y jJ.~ «~I}I J~»,y l4>-

t.rJ1~ J::t.,,:U ~~ ~I ~b~\ ~ ~I ~lli..all .P)
,LApS-) «j-JI Ôr»)) «J.;JI) o,)WI)) ~I).~ ~ ~r~bWI) JI.r\tI)

o)J~ c: ~U; )tk! J ,.4-WI Ô Jt:iJ oW\ r~l ~~ ~ ,)~

W' ,~I ~\ ~~~~ t.rJ1 ~I \Ji ~~;i,f 015) .(6)~1

.lA1J-I 0lS"~ ~ ~)..ùl ~,:)~ )'>;'l$.lJ1 ,(7)«~ .;AlI j...J\») J~

.432 : ....... 61: -y1"-1 J~I : ~r"JI .350 -349 :~ 11,)" _"w,) IJ/I lSJIl:i : ...w.J 0'11(3)

.60 - 50 :~ - ~..:,.I' Jj'i :~ 0'1' .148 -147 :~ - t~' IJ/I Jj'; : tlJ.1 0!' (4)

.410-408-390:~ St _y.rJ.I J~l: ~r}\

Pierre Guichard: L'eau dans le monde musulman médiéval, p : 120 (5)

-~~ ~, : ru... ~\ .21 : ....... - 1 t - J,l\..ll;i'J ljllll' ,;,j' tJ,J' J Il~, :pli~ 01\ (6)

~\.f»IoSJld t~ : '\';1$)- l.JIl .414 -413-368 :~ -iJ"':J.s.'j' : 1,1'"1)1 ~\ .119-94: .......

.50: ljJJ-~U~

~JlJ :~.u~",Jj'rl' 4M : lwS~1~ .226 - 94 -13 :~_~\S:Nl ~\ : ru... ~I (7)

.305:~_~J



~} ri ~))j ~ «~}.k~»~ l>.\r4~j xs. oWI 0yA ~\r\rIJ

.(8)«~}~~t..Sft L.1~~~\r1 J0.,J~~t~ ... ,~~0lS'

fi!~ ~)I 4W\ 4-:...J ,~~I ot.;.1 J «~W\ j...J\» )M..LÜ y P4 Let
•(9)d-. - Il olJ-1 . Li I...t 1- "'- 1 • ~ - L -II Ll..4iJ1 . ~j • t:.. L.S ,~UI

- Y::' - J,J' u...r-~~ '-rF - .J .J't""'":!

~IJ ~lll a,J..l:l:- 0.r'WI ~L.I)..ù1~~ : ~11' Js ~~';JI ~,,)~

c: j&-\A:l.I #1.1"JI~t rS-) ,~j /-";JI~~~ L.r.?- J ,~~\rIJ y.;14
0}5 ~ts" \jt w. JjWI Ut~ ~ ',.,r")U.lI~I c:;j... r-') J ~1.k.....,JI

.~~\rIJ ~jJ.I ~~W4 «~~I te)) d'~wL.~ ..uj ~lll d' ~L.~\

Y~ JJ\rI ~~L..::.i~1 ili...D\~ ~lll 0t~W\~~I

~)1 t.$~\ j-.WI Ji ~L.~I~ o..L> 0~~)J .(10)~':J..-':11

Ji0J.;>ït..S~\~ J .(ll)~LolJ ~I.r--!J.ill ~~\.kJ.rJ1 ) j 0)J.rÀJ.

~I)~! ~~.#- ~ ~ .(12)~\;'p\.!.lt.r:--Z J ~~~I ~I ~l

O)~4 ~\r ,~WI ~}:l\ )WI 4#- ~ü ~I ~)L..a.:ll ~~I~ ~lll

~b;. J!_~IJ ~lll~ Jt ,(13)~I;J ~':J..-':1\ 0)L..a.:ll )~~ j\ ,J'Lvt
• (14) ~ ';1\ ~ :..11' \j l lA.. - .. .;13.J"')t:' -lA.,. ...ul
~ • ..r-' Ci') r r-r- c:7 -I.fl

.72 : ,f 1 C. - u....J1y~ u.s:::J1 :}-!\rI I.J!1(8)

Y .;AlI~ : ~1.iJ\ ~"LJ\ ~L. .8 - 7 :~ - "",\AlI J.all c.~ : lwS'""WI.:r>)I..l:S' (9)

.480 - 453 : .....r:a- 2 C. - ~ 10 / ... 4 iJ)l1~~~~\

.60 :~ - 'iMl 6 iJ)lI J'}I.r- Io/'~ ")1 Y~I J 'i,)I..d>j1 .»l.:..:Sl : If'>'" ~..ul :r (10)

.40 - 39 : .....r:a- - J.,...)I~,J 'r.~1 ~"JJlI : ~..,kJI ~ (11)

.409 - 408 :~ - ~IJ J)'r!1 : 0~~ (12)

P.Guichard : L'eau dans le monde, p : 120 - 121. (13)

: loS..u «4:lU\ \.:..A...~I» ~ ...,.J..l.i\'I""';":""" ~.il\ Karl A.Wittfogel eeJ".&;i J}5'» ~)u.. )all
TF. Glick : lslamic and christian Spain in the Early Middle Ages, p: 68- 69.
Le même: Irrigation and society in medieval Valencia, p :94-172·193-194.
P.Guichard: L'eau dans le monde, p :121-122.

.134-125: ~_~,)~~I~IJJ.rJ',)IJ.,:...I>j'~Ai,)I.i.eL.I,),):JIJ'4: ~I.iJ~
W~) .118 : ~ - 4,f.W1 JjI,rJi t.)",.ë :,),)l..Al1~J ",,~I è;t,)\:S1 : ~r ~ (14)

if I/L..:::o:- \II) ,,,pL..ci\l1 tUl:.l.l ~.J- ;s1 y)-I) trJ') .UI .:.>l5' ..w ~...\.i~

(')\.....,)1') ,~))..ù, ~U\ ~..A"j\r~ ~I ~ .:J\)~\I ~11/-"5 .:.>~\ ~ ~I

: .:.»...Ll.;.1.J!1 - ~1~;-\l1 Y)?) ,«~)-"\rl .:.>yll:J\)>J yl):-pl )~\tl) '~rWI

~JI ...,.JJ.j~1 ~,JI~I~ : '$pl .183 -171 -143 :~ - iJJ,M,;. ~14.J.1a

.293 : ~ 1 ( - ~\~ \Jt,ùl tJW lAft)J ;.)J



44

t~ r v..lJ... J ..:J')~' ol+! a:.~f·tIJ y.rJ.I ~l ,:r ~)~J

j..WI~ L..l )L...ci)l~ ''$,)l>\II ~I..L.o...:.&-1 \ 6 a,-! 0~ ,~~I.rJ1

'I/~ \II Ji ~~\ Ji ,:?.)l.,.ci\ll

~, J.t~ J ~\l' ~l...> Js- ~\....I )..ul ~ ~ ~ l:.i~ ~J

\~!> ...;f~I~~ ;',,:1' ,:r ~t -l>- Jl ,(15)'$J.;JI J\A~ 1/~)l1

e:-J ,(l6)(~\l' r t J ~i ~IJ 'r~' ~ ';Aç. ..ûJ 0~~ L..; ~i)

~~J ,WI;:>-' tt)lA..~ 0J~Il.....:i~t)1 ~~i ~W l,;.j}jl!.lJ~

l.:sl>:- )! Y ''$J,;JI 1/'-::>:'JI ~\ ..ûJüJ ~b~1 J>-I~ J; li~~
.~~\lIJ~IJ ~,)t....:i'J\J1:-ifWIJ yl}J:-1 y~)'l J! ~L..~l

'vJ~\I'J y)wll ~)81y\~\~ ~:r.:l L. Ji,)JAJ..~I j..W\.i
~\ •. ï:IIJ ~UI ',)/,11~ Iofl.illl ,~W.I 0j1.,,:J1 UiJ \~"':ll \~

~ ~.,,;:.' ~4'~\I\J~ ~};)}, tP~;8 ~\.l'~ <.>.;$JI

.* ,:r 1ofl-l>-.,l1 o,)U:.,.,1 rJs. Jç- )~~, yl:S~""" ~t; y ~4t

~ ~I ,)~I ~..il~ C~I J (.r-t RI \.h 0lS" }) o~ ~ ~~

U J..u, "1;'. ~ ( ~..u\ ~)\ ri * 1!..U.l.SJ .(17)(\ 6 . ~lJ ,)'YYI J ~i

.(18)(-l>-1J J"; Jç- 0)ci~ I}-l>-)' •.• 'r)'1 JAl ~\s.) } ~! ~ ~,),,-.al\

J;' If~.u..;; ~I J'~I ~~ ,~I y t.,....)r1j)~ ~I ,~L.J,.1 oh (15)

~ ~ ~.üIJ ,~ ~I~ a.:.......:;.rs- L...b-t~ J..-) ~I ...:.J\$l.rl\~ ...:.Jlfi

~»~) J ~~ Jlj'1 PI"";) .~..ul ~ü ~.:r rl223/Jo619 rI;:. '11
HA.R.V., Procesos de Madrid, Libro S, nO 429" : ((~

TF.Glick: Irrigation and Society, p : 199 - 206.

J "fJ}lI ~I."J' : ~F>,s.,jI.1 .153 - 152 :~ - JI..t&.t~' ~~ J )......,.,.,1' :J~~y. (16)

~"Al\ ~.)~\ J ((-:J\J..uJ\) -:JI~')...lS'jt li) .338:~ (c."...~}-""J'l'J~..u~')l,Il-f

- ((as.I))I, ~\jJ'.:rd-'11»J; J...:J.\ J'w., w)~ J.J.+:-.i wlS" LolJl.$o ~..ü\tl)

~\s.I.;:JI..j&N. ~Iji J"J-~,) JI JL..:.t .140-132:~ _Ù).u.r Vt'ï....Llt: -:J)~ ~I

L.J ~",s:JI ioA(JJ:.I Jj',,-s' : ~lj,J' ~-41' .70 - 69 :~ - a,t.U,f ~~ JIU) - .U\~
.279-278:~ 8[ -~)l')J..\J'~~JlÎ'JlJ"ijJA~

.185: ~ -J~1\:J~~y. (17)

.185 : dl - 4-ÀJ (18)

E. Levi-Provençal: Histoire de l'E.spagne mU5ull1Ulne, T3, p : 260 - 262.



'.:rW\~~ y J 0~ ~~) )JyJ~ ((~4.*» J /' ~..ü\r~J

0l5:.. J ~~ ~lJI (~I ~~I}I)J .(19)(O)ii 4..:.. J.>:.Y ~...;> J~ ~

~lJ\ «~)) # ~~ 4-Âj r~IJ YO)(O)~~)-! ~.:f~ ~

~.ls'J .(21)(;s)r\ J~ J J\J.>:.~J '~J\rI ~J J.s- ~L.Î J jft!)

c:-::... J\j:. J J>-~) ~lJI ((c.~J '*))J ,(22)O..üJ '$~\J ~ L..J 0l:JI

~~ J .:f C~ ~ ,4.ït...- JyÎ ~) ~ ~J ,y (.$IH
J~J i\yÎ~ '-?fi) ~l5' J-ï ~.:l\J Y ~ ~\ ~I 0Î LoS .(23)(~J

.(24)(i1y i~

~ü~1 ;j ••• b..y~ J J~I JJJ.JI JI~I .k-rU 0lS ~..u

~~ ft!Jj r->J '..b-I}I Jlll (.$fi\.:f 0:!J). t\ ~l5'.rJI 0:! ~~~I

.~~\.rU

~~yl:-\ ~\~\ J')\>. ,:r .:l~WJ\ W~ ci~J ~yW\ j..WI L.Î

~\J ~ ~..ü\r\J y ~~ ~lll üil\ J ~ll\ 4jJJ..A~ i.,z ~I ~')W\

,~Lo.::.:-\ ~\~,:r ~~. 'Jpa.J\~J ,J.rJ~..i>.~IJ ,!JJw.:J\ 0:!~

,~ll\ .:f o~u:...~\ J o..b-I}I~ ~I J\.,.b\r\ 0:! o\JW\ 4-L...i
~J olJ\ ~Y~ ,~l5'.rJJ t.W\ ~I.a.l\ ~l..>-J '~4}J\rl ~;J

.(25)(~IJ ~\J y.rJ') JJ\)I .kWI

- ,)l,A!1 JI,r-ÎJ ,)')\,ll J~T: ~JjAJ' .545 :~ 2 ( - JIi~' J'?"' J J~I 4Aj : ~),)':1' (19)

.46 :~ -..,.J..u~, ift~~ : lJp-J.1 .507-506 :~

.561 :~ 2 ( -J~I 4Aj : ~),)':1' (20)

~,: 0')\.....)~ .221-215:~ 5( _WJ~I~L:JJr~I~:lJ~1 (21)

.28-27:~ 1 (_4,..J..u~IJ~~'J~.4:..J'

.79 :~ ..,.J..u~1 ift~~ : 4$poJ.I .532 :~ - ,)l,A!1 J~IJ ,)')\,ll Jur : ..,r.J.;JI (22)

.112 :~ - rJ'J;1~~J J.U.I\4,ftJ : 0)'.)1~ (23)

: O.:l~ ~: l;,;;,..J>I~I) ,~LA::J'if~) .192: ~-..,.J..u~'ift~u...-:lJpoJ.l (24)

.88 -47 :~ - r14J 13/--8J 7 ~.;J' J')l.>. v-.l..li\t4 0L..;)rIJ .UI
: ~~}I .50 :~ - y -:r.1Jjlj : y -:r.\ .118-117 :~ - r~~I : r~ -:r.' (25)

~.r-:JI J .UI 0 jl.i : O.:l~~ .290 :~ 9 C. .382 - 381 :~ 8 C. - y.rol' )~\
.89 -76 :~ -v-'..li)rIJ y.;14 ~UI



46

J ~~ ~I ;~I~; J ~yW\ ylJ:-I ~Î 0~ ~ If)

J ~J~ ~I) ,~)l0l~ t..la:.ll ~~\fl JI.r\t\) ~bWIJ~
•(26)~ ~..ùl ~~\f\ ~4.r-l1

p$J1 ~I ~Uâ; J ~WJ ~I o)}1 ~IS' \~! 4J! JyiJI ~. ~-4)

o.)WI) J .,.JI ~ ~li;.......A.j J)..ùl 0~ ''$J.ilA:!1 ~L..A:lI) JiI.,:JI ~ j}Î ~I ~

~L..::.:-'J\ WI t~ 0).) ~~ Ùa,....pl) (,$~I ~.,LJI ;I)..ùl J
.(27)~)))~I .))}I au J.:s:. ~.#I

~\ ~)I J~ If pl ;W\ jpt 1J'""41ylJ:-4 u...:, J)
~I~I) 0~ ,(2B)JI~1 If 4!~.r:tL.) ,~.,...A-JI ~~I) ~ï ·.·.ll

JlAl e:-~ jA>.-ll .(29)(~\~\t1.!l,r ~ ~\ ~ ,.)I)\lI~) ,~)'I

>\tl J..t.;.).) ,~)'I ~;JI) ~\11 I.f'~i Js- J# ~..ü\tl)y.,J.4 '$).;11

~lll~~.,.J.JI J )~lJ, :. 1•. ë11~) .(30)l.i)1~~ ~L.-:>.- 'JI

;')J ..ù\>. ~ ~. ,.. ~ ~ ~ ,«~ 0::S'» ~ j V"'~ .~)J..J4
~I ylftt»J .(31)(Jj)t1 ~ ...j) ]A~ ~).rI ~ ~) ,~WII.J"':!J.)!

)L,.ll : ..,....~.,JI .102 - 101 :~ - r~ \II Jjlj J r~1 ~\J... : J'~ ~WI (26)

.410 -408 :~ 8 t _~.,Jol

: ~\) '..:.JI.,a:}IJ Ur,AlIJ J\À~ 4:;J"j,s. J ,pWJIJ.J....pl)~\ lJ)I rUrài..:.J~y.tU-.y (27)
.96-33:~ 14) 13/Jo8) 7 ~,;JI J~ w-l~\l1 J wW)lI)~UI: o,)~~

'-'ol..ul:-\ Jf~' : ~lj}llJ-41\ .117 -114 -113 -107 :~ - r~ ~I : rW-.A ioJll (28)

.265-264:~ 8t -'"'~\
Pierre Guichard : Structures sodales «orientales» et «occidentales» dans l'Espagne (29)
musulmnne, pp : 149 • 197. Vincent Lagardère : Les structures rurales du strict (iqlim) de
Velez·Mnlngn, province (Ku ra) de Malnga al'ipoque nasride, (XIII··XVs.), pp : 263 - 265.

;."...,JI'~,;;e ~ ",.ul «"'rWI c.'}l.....)'\)) wl,-J-I J~\)~) .~t r~\ J.,Ai
w;..,JI) )L..JI) JI.,.tJ~ IJ,,~w-l..u\ll y.r wlS ~1) 'r/llJoS w,;JI J.:.. ~..u\l~ ~I
~~\ ~"~ ~~ ..w;" ... ,r\#. ~t \JI )~\ ~~ c:.W .:>t Jl :J~\lI"
eil :",;.lI .183-171-143:~ _lJj.A,Ùlo..:.ot1i..a. : w"..u,;.\JII_(.lp\'I J~"

.265-264:~ -UjJJlj.....,.r, : "'.JlI.J:.I..I.j~~ .293:~ 1 t _~I
-~ jill )\,1111: .rr;.,JI .95 :~ -a;u~ a,,~Jlltj . 50 :~ -~..:.ot' Jjlj : y ~I (30)

If) \Jt~J'~~lfJJ1~IIJ'w..J'1,l"""11tf~"lleull:J,: )t.,y:. ft:{ .379 :~ 8~
.989 - 988 :~ - u..u. .....1),) : (r13 w,;ll Ji r81J,;l1 4.t1~

_"",u~.. 'I.:.t J"",~I irJtj~ : JU):-I Js- .13: ~ -~~\ "",Ii ~\:I)11f : r>\l1 ioJlI (31)

.29 - 28 - 25 :~ 11.3 -""," i.lt.. ~~~I IJ'~~"",\;J~I i Joli:- : ~I.AJ\ l.f.l .18 :~



JJ) .(32)~ ) ~ \;~Î ~jJI ,~W\ ji>- ,.,r. ~:J~ Jtj j ~) '«ji>
ljJl~ ~ oL:.ü L.~ JI;.. .J;?- (J.WI ~:JY J.taÎ) 0lS) J.ta1 4J jlj») J
«(0""'\)) JI 4JL,.,»)) «:Jb.f ..L,.,),S ~:J ~) '$:JL..ciI) i/~I ~.

Y3)«0~) 0~))) «0Lb.LJ\ ~») «0lS) ~)))

JI .f-!» ~ ~ J:'.~ ..lSU ~Lo)..\ o.fljJ\ ," \:.0->\ ,~)l!)

0.»- <.:>jJI C:J~ 0'!~ J J....S~~Î JJ4~\ Jl~ '«C:J~
~ loS ,<34)ill!..A5 0.;JI J ~\#I~.,L. U>r J")\>. ~..ùl J~ J
J?)) 4Y ~\ «(Mislata ~')\...-)) Jl.:.i y.. ~ J~I ~ Jl ~\~\ ~
~ ~} ~ L. ~) Y5)~~pJ\ O)~ ~ ~ «(favara O)J))) ,«~W

Jlll (.5~I Js- ~).;JI ~~Lo)..\ lo!J.W~~ '1\) ~:JL..ci'1\ ot;-I J.iY
~ ) lkl J ~ ~l5' a.:J))~I :J)}\ 4Y O:JLi:....'lI 01) ~L,;.. ,~I}\

~ ~\ '$)1 i l1J J ~Ll.1 ~ ~\;pl~ ~~ ~)b! ~) ~~I

<$)1)) ô:J~ ~ ~ ~\) ,(36)t.lk.W ~\ y ...JI) ~.rJI ~I."..AJ\

<$..ûlN il1.i ~l~ ,~10)r ~~ J4YWI4iLZ ;.J.i;) «~I'pi

'''7 ". ail J~)/I ~I) ,~)I j.-W\ 1J"L...1 Js- «~.,JI» ~~. ~:J~

~ (37)ôJ)- t\ ~L.J:.\ .)1)1 :J.M-.) ,~)'lI ~L-.)
,:,r a.1...>.- ,y- ~JJ..\ ~_ ~.)L.a.::i'1\) y.~ 'lI y ~~ \)_~~I)

,(38)y ).f.l5' ~ll\ ~ ~~\.rl\ ~~ J ~, W\ )~ ô.r-Al\ j.-I.,JI

.518 : ../ 2J -iJ"(p:i')'I;J~ : ~WI0'!1 .39 : If' -iJ"1j I,::1\1)1l : ....--YI0'!1 (32)

, .20,- 5 :~ 8 t - -,J~I JIe-1' : ~.r;"J1 (33)

: JI.>.-)l-«rJ\j t WJ J..-'JJ t.k )L.j.I';' ~J ~.lJ\ 'r,)~.:.;..r..:r~l» : ...W\ J."e; (34)

~~ W" .121 ..,/ - 545 : ~)~ 2J -rl.,JIJ .,/Ij--Id.; J r1rJi uS'r J rIJY\~)
~...u)r\ ~> J;-i.:iW1 :~J '(()JJj L. ~r )J~~): j:.. ,~lrJ\I.f'~\ Jl:.A)r1
va~')...: ~.#-,)"J\JJI~:~..lS'~I).427:J'-1861 :~)j:..2J_U _-.JL.':JIJ

.182 : .,/ - V Jr"~ ~J\ia : «1e1Al1 .:r» ~)'AJ J'N. va~JJ~I ~,
.1353 - 1352 :~ - ~..u~, J 4JJJ~\ ~;#, :~ .J V-L. j (35)

T.F Glick : Irrigation and society, pp : 198 - 199 (36)

.1354 -1353 : J' J' - ~J)..l:fJ1~"J~I :~ V-L. j (37)

R. Dozy : Supplément aux dictionnaires arabes, Tl, pp : 417 - 470 - T2, P : 354. T.F. Glick :
Irrigation and society, pp : 119 - 207 - 208.

: J' 2 t -~ - ~\ efl,J,J~' ef'~ : J )j~1 0'!\ .403 : lof' - 4e~' : ~ J..u.,.. 0'!' (38)

.404 :.,/ 7 ( -~,~ : ~}l' .285
M.G.Remiro : Documentas ârabes de la Corte Naznri de Granada, p : 7.



48

~':I"..::J ~ ~.;l~ JlA\~ Ll ,(40);~IJ ,(39)4:_••hll ~)~IJ
•(41)~}I .r=uJ1 û:k ;~

~'Jv. Js- J~ ~ J~ ;~ 0~ ~..l..A31 I..L- J ~ ~~)fl J..;.. V J

~Y)I.i) ~ ~ \;I} c.P !.1la Jy31~ ,<JL-..i;J~~ L. ,~)I

\~~ ... 'J'~~ If"r J ~I ,~I~I ;.1-):-1 Jt~~J ~ly4 J'~~ J.-Î
.y ~~'.,J' J>-~~J~ '1 ... ,V'WI~IJ "$,)I}I J IMI Y rll ~~6:-

•(42)(Y .,JI~Î

~) ,o\J1 Jü.; Jy>- 0~)f\ ~ J~ ~~I o.h ~,)i ..ûJ

0~) L,.,~ ,~~ ~Jw.) ~~I ~IJ..>. J Js- r~~ ')l&J1 J~ '11

0lS' L. ~) . (43)J..>.1.,J1 Jlli \S~I J.s- ~,)L.4:i'i1 ~~ ~ L. ~~L..J:.\ ,;r
·.Il Ùli"c:1 .. ll 1__ .

. f Y""" •. ~'C:7'~ ~

':1 ~lll Js- ~~I?I J ~,)L..ci'1\J 4./~~I j.-W\)~\ <Ji~

~~ ,~I ~l..4i J ~l:L.\ JJ"ù\ 43 <J\5' «~W\ <JJy» <Ji ~~ ~i~

4S" ~)~ J.i 4.llA.-~ t ~}I ~I J"j.;. ~...ü~IJ ~pl ~L.4:i'i\

J'''wl ~~I ~ If~4 ~\ C~)tl <Ji rb L. ,~)WI ~ ~ra:'

• (44)~')Uj\ ~\ \.tWai Js- ~lk ~~\ 0Î L.S' .Jlll .r:--JI~

.:rJ I,lNI ~)., : ~~I .65 - 61 :~ - )1t~'J .J.Ala1' .I~ J )I.pr-~' )I..p :~\ iJ!' (39)

.157 - 156 - 155 :~ - ~'J J\",;d)I J"ti'-t
.511- 4C -~'e'ï: "pl .172: ~ 1r-~u~J~fJ~\.-~':~\iJ!\(40)

.403 :~ - .:"J~ ~\ ....li.t : -J)~ iJ!1 (41)
J. B. VillA: Los documentos draws dei arclJivo catedral de Huesca, pp: 30 - 32 - 40 .

.75 :~ - ~},.~ Jv:S' J~l t,rlIJ ~'.wIll : 1"f"",)L:J1 (42)

.4Cf1- 400 :~ - 8 C- "'"jlI.I )~I : ...r-,r;.,JI .133 - 125 :~ - 1r-a»\p.~, :~10!1 (43)

Tf Click: Irrigation and society, pp : 31 - 32.

~I).' -4S' Js- ~..ûl ~UJ t;....~..l.o ~ 4a'J ~I ~'y..ùl-JW\ \.lA J ~\

.J.,~l )J..A.. -JlS' ..r~ ..;.. J\... ~~ Jy- t.'fol~ .(...A480 ...:,,) J.:- ~,)~

.121 - 109 :~ - ~~ ~W\ - a.:.... I.Jtr •..ù. ~;&l\ -J~ ~ ",.)l.A::i~\

.394 - 393 :~ - Sc - J~I : 1,f"'i,r.;.,J1

.265-264:~ _11J .\31J~\ : 1$,;I\)..\..1.{\s.~ (44)



J .;JI) ~..ùl) yl~\) ~\ ~ «~).:JI 4lAAJI» ~y ...LÜ ~)

«4.l')UlI ~1))I))j ~ (45)«J\y)r\ 4.l1y>-») ~~~~\ O))..ù~ ~;I.; iY;Si

yt5' .r.J- t.~\) )LW\ ..li\;) 4J ~t5'~)..tJ~ i,.?"JWI .kL.;.,;j1~~I

J ~ lib ,~\..~..J) J;JI ..lil~ ~ :J ... ·~l ,ut.- ..:.Jb;-I.> J ~ll

~.;. Â-'" t\ J't.-) 6.>-JW\..:.Jyl~..u ,(46)(J'W\ O))~) ù:l1...L-.l ~W\

.(47\,.l.~lI iY yW\ jAi)

~l1:z... ~ L:.4jJI. 0i ol,jw. iY ~)LWI ~\ J)\..G J.;k J..,.:,) 0~ ~ iY)

)M~o~u\ 6..l>}I J)~y~~I) 4.:~L..ci~1 ..:.J~\ ;1.;
4~ ..:.J~) ~~ J!~Y J~ 0t5' ~lll J~ 0i ~~ ~ JI.r)r1

~\) ~la.:i~\~ ~I~\ ..:.JI....J'il 4J>.~~\.r.l..:.J~ ~
.(48)0jWI)

ôw\ Ôf')rl ~ WWI~~~\ ..:.JWI~ ;1.; !J")l.'il J)\.l.a

-4,.L;j\ 1/.)-1 r ,~\ JlA;:j\ ..:.JL........ -4~ J j)~1 ))..ù\ 4J 0ts" ~I

Jlfi)~~\~\}' j}i V '..:.J~\ jfi iY )..LL.\) 4..l;W\ ~U' ~

~\ t.L-j\) .;r)rl li;) 4~. ~. k li ~\yt:.\ .;\".;~~~ ~Ij o.L..ü

<.S..u ~I."....... ,~~y~ JL..i.::J\ <.S.r=-J.I ....A• ~ ~~ JlJ~ .(49)~\)

~ j;! iY~~y ô~)rl oh~ 1.... r ) ,~#1 ~)?" )i 0:!..ûlA:lI

:f J.r II ~ j.o..J\~ ~ ~~W~ ~ ~.lJ\ ~)I) ~1,j ,0.u1 ôLAt

.(50)(0:!..ù1~ ) lj.rJ.I 4..l.i iY ~~WI

- ~I~ : '-:,>pl .403 - 311 - 175 - 141 - 140 :~ _IJJ,u,;. .;r.\ 1o.û.t : ~"...Ll.,;.. JI (45)

.352-351 :~ 2e

.407 : .,/ - iJJ,u,;. .;r.11o.û.t : ~"...Ll.,;.. JI (46)

.437 -436 :~ : 4..Jj (47)

8e - ~~\ o~~1 Jj\y.ll : ~\j}1 '-:,>-411 .70 - 69 - 61 : vA- - 4,l.1.i.f ~~ ~uJ (48)

.265 - 264 : vA-
- le - ~~ ~1.ûAli : ~."...L JI .2n - 271 - 270:~ - ~~ J.,.tl\ : rw.... JI (49)

:.,/-6e _y.rJ.\;I~I:~~}1.47:.,/_~.;r.IJjI,y:~J\ .253-252:~

.265-264: ~-8e_~~lo~..v:.\Jj\.".s':~lj,J\~-41\ .370: ,-",-8e .401

.99 - 97 - 92 :~ - 3e - y.rJ.' ;L,AI.\ : ~,r..:.,JI (50)



50

0!J ,lfj)1 ,~I~ ~}I J t,.;)}u-) JI,r)r1 J~ 0~)1 ~f j~ ~~)

~)1 yl:---)rl~ ;,r~ lfj~ 'Yl...::>.-~I ~ü')\Jl J ~\;JI) Ji!.,:!1~
lil:>-i JI;'\t1 .~,)~~ ,(51),)#~ (~I b,,)UlI y ~I») ~ jWI ~I.;ill

)i ,~li~1~~ ...L.A:lI ~~\ )f ,a.;..ù\~ ....l&- )f ,~L;. ~L...,.Lt..c.

~ ) ,(52)~L:.:.. 0:!~ ,)J>:) )f ,JiI)1~~j rJs. )f ,~\~ .J'~ Jw.~

J~ 0l ..yw. )f1~ ..Lü Sô-l>-I}I Ô~)rl ,)\)1~ ~l&.\'pl ~y ~l5' j.-Iy:.

~L:J\ o.f~~).L. ~~I .kM r) ~~ JI'} J Wt} t.4~) ,)~lllA

J j liw1 ~i~~) ~ ~I~ J~\ J ~\rll ~I~ LS .(53)(...\.W1 J
~ J .L. ;,r ~j ~f~ ~l5' L.~~ ~1) ... ,~I;::,..kl>-1 ;,r .!J; )
~f ~t 0)).f.ill ~)}I ,)I}; ,).f..\ll r-)I J O,))~ ~ 'r--,)~ J ).;AA

~~)l&.) ,).f..\llr-)4~~~~1\y,)l),~I~~.L.~~)).,..

~ ~ ~1) ,,))~I;,r o~)) ~")Ü) ~")ü Js-~)~..\ll.lll ~4 ~~J~jli

•(54)~1 ~ 0r,)1 L. Js- t.U~ ~ l.,..ü1) ,.lll~~J )."s'.ill !.Î.,:..lJ

~; Js- ~L.. I.l 'rL..a\'~ Jlb..:..,.,\'1 \tWai ;t:.-; ~1 ~ ~tS:;

Js- .L;u.,L1 ~ ,y.~ ~ ~~ ~~)rl ~.,.e; Js- u.":,, ~.tl J\.r\r\

~ .UI) ..JI')~ ~WI J~\'\ ~~ ~lS' La~ La Y') ,ô."....)r\ o-l>-)

~t W" .(55)~1 ~jü ~~ ~..JI'~ L.~ 4ilb..:..,.,4 ~I ~Ua.

lfj~)1 ,lfj~)1 ,lfj"dJt~~')\..1 Jl r\T\~I ~~I r~

1.l4s-~;""4 ~.,JLt.at La ~l&..".... ~1 ~1 ,(56)0),)WI )1 +. ,,;.1\~ li~ ,~lt

•(57)~1l\) Jl=ll~ ~yü ~l&.lj y ~ Jl ~,)'Jt

.65-64:~ -6[. -1.1'.r:~ (51)

.439 -40 -39 :~ - 6 [. _A.OJi (52)

.383 : ...r' - 8 [. -~ (53)

.265-264:~- 8[. -lS~II~.M-'Jj'Jll':~'J,JI 'i-lfl' (54)

.266 : ...r' -8[ -lS".s:sIl~.M-'JjlJJI : ~Ij",,\ ,,-411 .93: ...r'-~~ ~I : rL.:..A ~I (55)

:~ -.:AJ1j'~J~f 4\J1~~~~ .. ·t· \1 J#4.-La:l\tvll èUl1: i')L..aJl ~L,., ~I (56)

: ~r;"JI : 167 : v' - 4[ _lI.tl&ll ~111 ~,,~ J ~IS:JI JJ~I : ~~I~ ~I .466

.40 : ...r' - 6[. - y.,,-1' JI.a-11

:~ - 6[ - YJIl' Jt.-l' : ~r;"JI .164 - 163 :~ - ~l.:J' ~La:l' loSJI.d : ~WJI (57)

• .15 - 14 : .....,...,. - 8[. .116



~L.~\ fi.,.lj J ~I ~I ~i Js- .)~ l;;~ ~ Le Js- ~~J

~Lo.:>,.~\J a;iHIJ ~IJ ~.r-:J\ JelyJ\ ~~~.; .k~;lJ HLl.I J.s
~~~..Li\tIJ ~."All ~-'L:J~ ~lll UWI~~jJlJ ,~.)L...ci~IJ

~\J y\)J:-\ ~ '~JU::.. ~~.f--"'J ,J-,L4\ ;8\ v- ~}:JI ~')l...

,u.); J '~H\ ~WI o.lA. 4.r'~J ,J.rIIJ i.fl-UIJ t....~IJ ~\.:j~IJ

~-,I>i ~ 01 A.iw, 4.r' 1.lA.J '~J.,;J\ ol::l-I~ "":" w,:"W .: u..lS::.. te~

~I «~I.r-JI ~4»)~ l;;~ '~4 0Lc.)11 Uj~ LA I~l ? J ..r--&:ll

tlii ~)l.i.~~ .(58)v-1~\rIJ Y jJ.4 '$J..yl 01r-J1 ~~ I.w;..w;;

~ ~j)l o.lA. JiJ ~Ll.I Js- ~~Irll

: J\ll Js- ~~',;:J' ~'-:M-

: ~l:J\ t.lj\tl J ~\s.I'pi ~~

4.r' tyJ\ I.lA. J~ ~ lj")WI~I : J\..}~IJ J~~' ùlS:...J'~ ~~';1'_f

~L..::>,. ~I tWI ~f ..l>-f~~\r ,a...,J)..ùl~}I1/~J 1p$1j.:>" ~l&.I.?1

4.r' Jl&.\tl o-,lÂ:..v\~~u ~~I".lj ~ 4J L.J ,~..li\rIJ ~jJ.I ~.)4J~ ~Ll.I~

w .~l:11 ~WA:J\J ~;L.A:J\ ~JLèJI~ JiL.\r\)~J 'JI}-~I j.eWI

~L.~I) ~f l~ 'Jl~l ~I Jl).,:J' 1.lA.~~I.))..liJ

.(59)(J~1 )w..:iIJ o\JI tU~~l~~J r-z; ~ ,~~I> ,~Ll.I Jj>
~fi ~I ~~IJ ~jWIJ ~Lo.:>,.~IJ ~.)l.A:i~1 .)lAt\rI~) L:.il 'Ji

.~L.~\ 4.r t..rJ11.lA.~ J J.#\ ~).,.lj

I.f.:i~I j~ 'J ~\ o..ùl) ..;. J .ra:ll) ~ .~'JI) .~I Js ~I ~) : 0jl.;-I) •

~~\~.) J ~\r') .0::'.~).:l,;.r ~ Jl..:.J~ ,+jJ~ ,.)~,~ rs-~~
J1 0jl.;-\ J';~ 'J \k)r- \~) .4-üJ1 ~I ~ ,((~ -*~ r ~ j'-,;.r» lir.J'
,;.r j~\ ~~ ~1 )1 'r~\,;.r \$.r )1 ~~ j~\ Js- ~..ùl ~,;.., 'JI 4-:-0 ,L.} r. 'J1~
:.u.J0lI_....,A;.,lI J oj\.:L-1o..Lo J.,kcfi. 'J \H- J .~ J)..ûll .#-liJA:lI)~4Jfi
011 : 46 - 47 :~ - r~~' :rl;.A 011 .325 - 206 - 202 :~ IV' - oU.) iJf' ~JW
y.) .292 -15 :~ - 8( - Y~\ .Jt,.I., : ~.r:..,l1 .340 - 339 :~ - if'J.s."jl : l"S'"1)I

.548- 547- 546: ~-5(-çJ~fJ",'j...,"jl4Ml':J-r)l
.400: v'='-~JJJ'J~' : ~.f.~'..l.t\$.~: 132-127: ~_uJ~iJf'1o.l1t:~)~0l' (58)

.114 : v'=' - .J~~'~J .,jJ.1 èOl:I
'
: iJlr J..J. (59)

T. F. Click: Irrigation and society, p : 118.



52

;r ,;j~ J ~ll\ ~ Jj>" J')Ij..\ 0J~i L.J j..l.rJ1~~ ..ûJ

~) J JlrJl JJrJ ,J.,»JJ JI';'~\ ~JU:JI ~ ,(60)~L.~

~L... ~) ~ ~I Ji..- ..w ~ 4>~!J JI.r-J1~ o..L...:J.\ ft!WI) ,pJI

~ ;rJ WI~ J tJj;r 4-:J~ <:~'il J.:.s,~~ ~~ 4U~ o~\s. ~.r:

'i L. r..l>-I 'i : JliJ ,~~i ~ r~ ~i t.);. ~ ;r~ ~i ~i Jl 't.J ;'

.(61)(y '1 ~i ~~ j.A ..y J~
~JJ Jl~ "";")\;l..1~ Lt ,~I;t J~ 4WüJI oh ~j:l..û)

.ûJ~JI)I ~i ;f ,~\rJl illl ~ yi .y ~I II~ LS ,~111

~~ t); ~J ,0; t;l;' ;r ~L... t.Sfi UA t.Sr-\J \.j~ f..Sp;.1

J ,. ;r oltJ~J ,~Iri ~ O.M ~J ,~ ~11\ ~"~."JI J JA>. '»:-.)t.

c:-l..S ,JA> J ~lll j~l;r ~;lJ c::-~J~I ~I ~L,.:, ~I) ,6..ÜWI

.(62)~ ./-..~jJ\ ~114 ~I;r ~~I Ih Js-~I ~I~~

)' J\~\J ~J..l-.llS' ~.,A-JI ~I~I ~~ J ~)1 ~~ JlJ~
~J~ ~~ Jl>-,)~ ~I))I ~I .J:düJ ,(63)J.i.:r~ ~ t.S.ri ~I..l>~

oJI,)';1 ~)I ol:-e Jt'; aJJ~J ,(64).r.JI~~~ 0))11 JiW-IJ ~l5'
~~~ L.J'~ J)~ Jl ~).J ~')Ü ~\) ~~\J ,(65)~l>J~\

~I'p Cf.;ZJ ,(66)~1 yl->- ~ y J.rJI ~11\ Cfjj~ w.L.,a..;r

~ L..Y'J .~...clJ 0\.:11 ~fi ~jJll/IJ)I J')\A:....,\f\ lj~~ ~I

~L... J.WI ~;JI j.A~ ,~) ~!J'p-.J+Î~~ ,~~I~ Ji..-Lt

.278 - 264 :~ - 8~ - 4S~IIJtM-' Jj'r" : ~\ j}1 <$J..fl\ (65)

.172: ~-8C -..,,~,)~,: ~r"J' .185.~-1~-rlS:NJ~'.u.J':0rL.:r.\(66)

.278 :~ -8~ -4S~IiJtM-' Jj'r" : ~\j}\ <$J..fll

: ~~"JI .60 :~ - ~ ~I Jj\j : Y.:r.1 .163 :~ - ~Ul\ rl.t~1 "'J~ : ~W\ (60)

.385-384: ~-8~-~~'jl,a1'

.y 92 : U}) -~ ""f ~~"J, Jj'jJ.w' j.-"JI '"'r't}i : Y.:r.\ (61)

.266: ~ -8~ _",,r.s:'Jl IJtoÙ:-IJj'r" : ~'j"J1 <$-411(62)

.274: ~ -9~ : 383-382:~-8~ -~~'jl,a1' : ~.r;}1 (63)

.392-391-193: ~-8C-~,I'1\J'."\:~~}I.64:~_~~~\i;tj':'u.,.,:<$~\ (64)

M. A. Carbonero : Technologie lIydraulique et systmre de distribution collective de l'eau en al
Andnlus, p : 136.



~~I}\ ~ 4.JL...~ 0p'J1~W ,~..ûJ\ .L. y f Ji) 4-i~,~ ~.;:..

•(67)WW~ ~~Î

.J.!jJI J~'JI O~uJ ~)JI J.:.! 0j1.,,:J1 ft!\..d\ oh y.. ~..t.üÎ JJ)

Jyi> 0~ j&- ~4-W\ ~.r ~) ,(68\JjL...'J1J ~\ ~~ï 0~.

((~\ ~Î» J\~l J oyl libL..a:.ti'. .k.:..z Jlf'ÎJ ~I~~ JiJ ~'J~

~ ." "y~) ~t....:.:- ~ 'pl 01) ~)2J\ ~.r-.:J\ J ~llli ~~~

.~\}\ ~) Js- ;;~~ ~~ t L."..) ,(69)(J.'-'Jü ~\T\

)L4.:l1 ill\ ~ ~Î 4,j~ ~I L. ,JlA\ Ih J ~ .)~~\ ~. LtJ

~Y J~) ,~)~ ~)Gl:-I ~.)I}I ~ YL...~) \)JI) 4.:} JAÎ J)
4-!~Î .)\)j ,)yS'.ll1 ~.)\}\ ~ ~;.r- 4.-(JJ YL...~ )·.û·'.aJW\ ~.r

i} ~ c!)!J;":'" ~L.) J y 0"1\~~~) yO)(~ ~~\).rA1J ~

~ Js-Î~~\ 0Î '11~ .li> 0;&- jL:d\ if ..l>-'J~ t) 't.ly .y
~ ,~~ ~')I...Î Î.,AlI ~ ~ ~jJ\ ~ll\ 0Î ..:-; 01 : y~t; .~
JL. if JL. -* ~L. J ~ .!ill :.r 0'1 ,lfj~. ~I j;}i:d-I J.'-~
'1 ~I ~.) ) 'JI ~L. :.r ".. lib,~~ )yS'.il1~lll 0tS" 0b .Jly \rI )'-5

~~~ y J>- '1 'j&-'Jü j&-'J\ ~~ 0Î~ ,..l>-'J 4#-~
~) '-:?.)\}\~~) \~~ '~YL...))d'~Î~W" .(71)(~\T\ ~

.383 :~ - 8e. - '-rJ~I JI,A11 : ~.r:..,J1 .60 :~ - y IoIfl Jj\J.i :~ 011(67)

o~~IJjl.rJ\: ~lj}1 i,?..lfli .274-9c. .381-380:~ -Bc. _~~I JI,A1I: lJ""I!.r-;.,J1 (6B)

.257:../ -Be. _~,J$JI

- 370 :~ - 8e. - '-rJ~I JI,A11 : ~.r:.,J1 .163 : JI - ~l...WI rl..~1 loSJI:i : ~L.:J\ (69)

'JL.\11) JLY\1Il.h! lj')Wl J.'- J')\.i:....:~l\ '-i~ Y-JI ..:"L.l5:..;~\J5~ l.() .3B5 - 384

o)."....dl ,:P\)'! Jkj) ,~L.:J\ 4-:J~, 4J jt; Jy- -.,.J\yo:- 0'" o..L...:.-o 0 ')1.&.1 o~Li.I\ ~1
~\ .:fI~~I ~I 0; 0'"~ J.r L. ~) 'll)1 ~y- pl ."s.lJ\ -.r!,.\j\14
l ~10-"~ \.l.» uy~."s.,.A.-JI.k~I;5;JI pi- .«(A.~:,)\11 ~L.I&.L»-l ~

'-rJ;Al1~ J '-rJ;Al1 : ~.:.r.\ - ..:,,~ll\) ,))}I l.h! )J')\>I ~~l ,«(iJlJ:.\J iJ~'J

.35-34: ~_J,....J'J~l::.:JI~JJ~lo)u:-:~I.:.r.I.68-66:~-2e.-
. -.,.J27 -127 : lj)) - i~I ~~.:r i JJl..&ll i r-oJ' u.u....tl Ut~1 : J~ .....;Jj-t (70)

.y66 : lj)) : .w' J.o~IIoor"t}1 : ~.:"ll (71)



54

o,)WI ~ lib ,~ ps. t\,..li ~l J.s-"11J-l~.J.. YL...~\ J.s-l J~
~ 4-il ~rS'.J.. 41-' ,:r r';J '41~\ ,f-~ Le ~Ll\ ,:r .1>1.; ~, LH
yUI) ,~~~ ~~\ yUI ~Le ~J ~) ~J~ ,o,)W'-!~

yUI ~ f.~ ,)L-.AJ\ ~yJ.t y.,JI J-lJ ,4..-~ Y ~~ ~~I

.(72)«~ ~~ ~I

\)~\;s1 ~~ 'ol:l\~,:r JJl ~)~~ 'J~"1\ ~~ ~~~J

,(73)~l:>-\"~ J jJL..."11 ~J~~I I.$Jw~) ,~.,.wl o)J..ù4

~l>- ~l \.....l$. ,J~\ ~~ ûiUI J1 ~WI.:r 1..;- •• .,JI J")\:>.\~

.(74)~IJ J",;JI...:..JJJ ~I}IJ ~;JI Ci~~Jl.A=j ~LlI J1 ~~J)).\

~I ~J.jJ ~~I)\ 0.1..~ jJt.4 J ",,~1 )J--4 JI.r"1\ ~Li~J

~ f 1:1 4,...:r ~J~ tAy-;}J ~tS" ~\ ~w.~ Jl:lI r W" ,)lfj"11 o~.

~) J v4~ ~WI ~\ W" .(75)..l>-"1IJ ~\J ~IJ ~\ r4i

~\ ..u.) ~\ y.... ~~"1'-!J .(76)(~I J~ r.Jt J~ .:r y f" J ~tS"

~ 4-:i J ..l>-IJ~,~ 4..-~~J~) l+!0~ yL...~ r j)tY'
J 1.,5~\,:r ~w. ~w. .(77)(~j,-!ïJ ~ tA}.r ~l:ll o~ 'ol~ '1 r~

.(78)(4..-.,lu r4lJ ~~~ ~...:..Jy yU\ ~LeJ) 'J+Î,:r ~.P oU

~ J JI'~ ~tS" ~4.,JI ~ ~l ~Ll\ J.s- ~~I.rJ1 ~~ 0lS' IIJ

~ ~p.; ~I ~LlI ~i tY') J")U. ~I ~ ..LÜ i <,S.AA.:JIJ ~ aeU ~1j.iJ\

'lI \;. l' 1 : \.1.. '1'. j 0. 1 • 4;\; . . 1 A. •• ~\., W]J\• J r If"'.:' ~ r '" .J'~J' )~~~. .
•(79)(0J.t J1 O,)}~I J jÂ>- ,:r 0lS' l'>1 0,,3'''''J ,~,) ~~

.y66 : ai)) : 4-ii (72)

.41 - 40 :~ - 8~ - Y J"'.' ,,\,IJ.' :..,rtr."l1 (73)

:~ - ~~, yl.O~ 1oJ'"l.",wIo' : IJ~ \JII: 185 -184 :~1~ -·r : IJ"..L \JII (74)

.309 - 295 - 294 - 292 - 289 - 288

.46 : ,JI - "IW~' , J )11ul.'~J)' :~~, ( 75)

.105 : vi' - r~' ~,.l.t : J'~ ~W, (76)

.1604 : vi' -31.J" - oUI) VI' ~JI.ri : oU) \JI' (77)

.\67 : ai)) - ~, J.-t:i' Io.rl.jJ (78)

.201 : vi' _I)~J~~ lo':.JJJ l.J i)~, J'1ft' : J4)1 (79)



:~~/ily~iJ ~\.J..I y~f~ ~~I.rJI- Y

~~l.A:i\) t/~I til) ~ 0'::.~)1) ~LJ..I ~ ~L.~\~

~l;:jIJ '0:!.r:'WI ~WI~ J ~ ~..li\rIJ ~jJ.1 ~~I ..lAW~

0\5' I~l L. J~ 1}~L..;) ,~.;k)1 0:! ~')Wl 0~~J~~I 0plI

~~ AM •~~~.»:) ~ ~t>) \fI y~iJ ':'p">-")UJI~ ~J.;1..1

o~ 0i )~ '1 .r-~I 0i ii 'v-.l..li~\Jy.;14 '$).;JI~4~I \•• ;,,~

• (80)~~~~ lfjP ft tflbJ~~ 0A I..t:");.- .)fi

~~I ~)l~ 4..i ).Â11~~~'1)L-.:..l1 oh~~;i ..li)

~;l:J\ til}1 0i '11.t.,S.ri~ ,J ~~. LI ~~~ ~~~) ~ ,J ~..l,j\rl)

,~\c: ~)\.A..I/I))I t.lk.4JI ~iJ ,lf:j~J ~~I ~\rl t...P~
(81) l..l,jl'I 10.,.,):..1 L, ~I 1_.1l"'1 t!" \...i>..L. 1." .~ \.kW:..i M ,c.lJI. If'"' ~) . f'-" . ,.,r- ...r-~J MY ~ ....

~ '1 ~\>.) \fI y~iJ ~LJ..I yl>....,.:,i~ ~')WI t:l:-I.- 0~ ~ tJA)

~\:;1 ~W-,j ~.»:y. l.:.....L. 01) ? J ~ ~ ~ )à.i~J If ~ 01
or ))li ~ tfLhlI bu.; yl-.>-~ '$)J r;:l ~lS' ~}) \rI 0~ ,~

~ ~~ I)l:.;i Ijl5' 01) ,~t» \rI y~Î ,J~~~ ~1l4 J>Î)

.(82)(~t> ) \r ~t> ) \TI ~t ~l;.;1

~\ ~I.,..,JI 0-" 0jL;-l)~\ 0'.:-! t..,.;)w) ~lll J.ri-> ~L5")

ô.r.-ol\ ft!WI~~ Uh:.ll aM'HI ~WüJI ~l J~ .(83)~)J1 ~ ~~I.rU

Ch. E. Oufourcq: La vie quotidienne dans l'Europe sous la domination araDt, pp: 94 -95 (80)

,,;y-)1 .1.~\ ~~ If..:;..o? .û 4.eWI .:..il)J .402 : ~ - ~IJ Jjl.rJl : 0~ rs-
~ 2J-rIJ~\'iJ: J~)I_((~.I- ~)I ~~\ ~l)L,J)): l+l."il i.:-J~)rl Jlu)r4

.69: ~ -295 ttJ
Miquel Barcel6 : LA arqueologia txtensim y el estl/dio de la creacian dei fSTX'cio rural, pp : 234 - 238. (81)
Le même: L'archéologie hydraulique en question, p: 213.

~Lk:i)11 4)JJ~ ~.:.WI ~~ 'o~1 o)~.ul Jow.~ ~~)rl J 'of.;.ll ~)I ~lS' '~!J
,((~)rl ~I» J ((..!.llll)) ~ yWI J ~UI y:J.. ~~.~j;~~I Y.;A ...:..J.r
o~ 0"" o.:.lA:.,.."il 01 wb- J! ,~.:.))rl ~ ~~ ))rl t.li)1 p-)rl \.lA )~, Jl ~.:.ll.o YOJ

Ln réglementation sur l'eau sous l'ancien régime, pp: 1-4 4.A.j--; Js-~~ ..:...ilS' JUa...)r1

.389 - 16 :~ - BC - y,..all JI,IJ.I : ~r;"JI (82)

.390 : v" - BC - 4.oJl (83)



56

J! cl.::i O?'J1oh ~'J ,(84)~4 ~Li-I ~)~ o...wl JI.r-lJ
(86)~W\..l>-Î 0\.1- L.~ 0Î ~G.:.r Ih) ,(85)J.#4 ~IA~)C::'Y
'J ~\ ~\ J\~'J\) ~I ~~I ~~ ~~J'JI y~i yI ,:?..D\

.~))\ ~ )~ ~\1\ J.#\~~

~,JI oh y.. ~LS' li!) ,Lilk.. ~ ( ~~ J~ Js- r'Jl..t

~\ ~j:..-; ~I 4~'JI o))~I) o)pl ~\1\ ~~~~I~~

~) J~ ( ~! ~\.r=1\) ~'J ~ ~lkl\ yl->- Js- ~l>..JJ ~:,l\

~~ J ~\ F li!) ,lp ~1.1\ ~ ~ 'J ~)'J\) ,~~

~ L. J~ ,~~)'JI y~i ~~ ~W~ ~ 'J ~I..t .(87)(~}1

....,...;,; Jtk! J ~\ .:.r .J:?JI)I ~~\ j:;>- J~ ~\11 .:.r ~~lA:....\ ~~

~LS' 0! L..:-'1~ L. J ~ ~k 1~1.r=1\) 0'J ~~')UJ\ ~I ~4})i

J! CI.::i ~~ J>:-Î .:.r ,~~ ..l:$.~J~ L. ;s1) J'~ L. J)Î \)A.~

~~ b J-+>." '-:- 1b .: ~lS ~.ri-J\ ~~\ ~i L.....S .(88)(~\14 ..uL...:.JI

~ â:. ~~ ~\ H~J 'JI~ 4#-~.,:.t. ~\~ .:.r pS'i 4L. ~~~1J

~i J~ ow,~ .~;.DI~I~~\~ \..D ,(89)0..l>-) ~L,.:, Js
0LS' L. ~) ,~.,l1 ~~\ o~ Js- ~lkl\ ~ ~~I o~r ~I Ih

r-\y) ~LS' ,~ll\ 4jj ~\;; J ~\>.) ,~\~ Js- W- )'>t.
(90)J \..tJ..\. .

.119: v" -Ir _U."'~I :~I 0!1 (84)

_~.r.'Jli..ltJk.1 Jj'rJ' : ~Ij}\ 1$-41\ .y 99 ~)) _,)#I~J ,)~\~, :1$.1-)-\ (85)

.264 : U"" - 8c.

.421 : v" - ~IJ Jjl.rJ1 : Ci~~ (86)

.389: v" -8e. -"r";a1'.)I.:-1': ~.r.;}\ (87)

":;"'J~' :.:J~.:"ll .464 -463 :~_1.J"j.$,~' : 1J'*1)I.:"l1 .65 : v" _~~I "r"l:S" : J~.:"ll (88)

.309 -292-291 :~

C". ~~ ~~I JIU)'~ J).ll : ~~,,,:;,,\s~, .y 99 : ~j) - ,)~1.~•••~1.1 : \$.1-)-\ (89)

.264 : v" -8c. -J.r.'J1i..ltJk.1 Jjl.rJ' : ~Ij}\ 1$-41\ .104: v" _ijJJJI

.120 -47 :~-..,J.u~\ i.i-~ u." : \$.r.J.\ (90)



:~~}ily~1~ ~l&o'.;:J'-[

c.S .;>-t~ L.:.:- J~ 0-4..l>.- ~l.>- ) ~~!~ Le! I.:.A,&.\r-H oh~
~Î~.lJ ,(92)~i J! ~)) ,~L6.l1 c.S...l>-! -L.,., Ji 4L..~ )i ,(91)~•..li

)i~ iJl.a,4j J ~ ~ 4..(..li l..SJ J'; -* Js- l..S) ~I..l>-D ~.~4-iAJ\
(93)(1. 1 .• Il' . 1·" ";S. ~ J.r-4~,:) pf- ) ~)Y 0

~L.~I oh J:l '-$~~\ ~\ ~Ll\ ~\) ojL:J-1 ~..li)

~ ,!]rJ.1 ~LlI.:.r ~~l 0,:) lÂ.:,...)'1J.,b ..LWI) jJ-\ jAi ~~.iJ ,~.i5'

Jo&- a..:..... )).;-e ~ ~I 4..(J.A11 ~L6.l1 J.,A> J~~ ~ ~~ ,~.»)I

.~).y ~.?-) J)~\ y~) ~ ~ Â.!';" Js- 0-4-l>.- c.SrÎ ~\.j!

..ili ~ (94)~) \t~ «ai.rtl jAi») op>-) « o,:)WI» J~ ~~ J ...\.;.;..,.,\ ...\.i)

!J~ iJt5') ,<.S..,.;-i~ 0..1.>\) 0;;5~ b 8...l>-i~).y) ~J\~\

~)1 ~Lc.~ ~~I ~L.,.:, c..>..l>-! iJt5'J '~r ..li ~"..li c.Sri ~)
I?Î ~~l ~)1 ~L.,.:, -'-l>.- ~ ,o..l.o ~) iJ8~\ ~r ~ ,~"..l.il\

~u\ ..i.>-Î ,:)\)) 01.>-) ,:)..l:o;- 'l)Î ~~I ~L.,.:, iJ! ~ ,o..l.o ~~~) ol>- )

•(95)(c..>r ~I Ji ~...l>-Î ol>- J iJ4 ~I)

~ ~L.~' ~t; ;r -lt.y.. 0lS' l.f.j;SJ ~I.>- J\tl t.~ iJ~ J:l4)
,(96)«~~\ ~)\tl» 4;.cJ ,41 JS~I ~Ll\ ~LkJ\ ~)Li:.! ."hJ4 d.+!~i

~I.>-)~l) ,<99>4\".)-1) ,~)~I) ,(98)~I.w1 ~ 0...l..:J.1 ~I.>......J\J ,(97)~~\)

)1,A11 : ~.r-;yI .257 : V" - 2( - ~\Q.I ~\.:..tJ ~~, J)JI J ~\.O.I i.,ro&t1 : \,)J>) JI (91)

.380: V" -8t _~~I

.290 : V" -9t .381 : V" -Bt - "'ri,..-ll )1,A11 : ~.r;yi (92)

.257 :~ - 2e - ~IS:J.\ i.,..a.J : \,)J>) .:,r.\ (93)

.471 - 470 :~ - ~"'J.s,'jl : I"S"I)I JI (94)

.380 :~ - 8e - ~~\ )1,A11 : ~.r;yI (95)

. y 93 : lj)) - J~1.wAl1 : 1$.;.!).I (96)

.217: V" -3t _1.~.\l.t.J\~: <;;..tl .167: V" _l,il,#' : ~.:,r.1 .y 93: lj))-~ (97)

.187 - 164 - 158 - 128 - 59 - 24 :~ - ~JJ~' i ft)!" UJ : 1$p-oJ-l

Ch. E. Dufourcq : LA vie quotidienne, p : 95.

.126 : V" - ~JJ~' i ft)!" ÜJ : 1$p-oJ-l (98)

.y 93: lj)) _J~\.wAl1 : l$.;.!).\ (99)



58

i./') .(100)(~y Jl~y 4.r~~Ir J ~u, ~l>-)) c./"J ,lli.d.1

~\ ~~.,lj..1 ~t>.))rl J~ A.iw,)T\." ,~.,l1 4J)Jt Lpf ~I ~ t.ly)rl
(101)',J~1 _t_,:.~ -

• l"I- )~ '...T pAl

~~t L.~ ,(102)~L. ...j>" ) ~~) fl~ L.~~tS" ~..b- J (,)"'W

~~ opS ~t>.) ~.lll J>-b J~» 0tS" ~~ ,~.lll J~ '$-UI RI

L.Î .o~ 4.r~ L.) ,~lj..ù\ .bu..; A.i\5 ,js- ~~ y.J ,(103)«~ J4~I
~t .,;u, 4.r 0tS" II ,~UI ':?)~\ J')I.A:..,..I J l:5jJ.\ ..illLB~4J 4"...,~

,û.A:,. }L.s.J '0r~ ~}) 4J ~tS" o)~.lll 0~\.:t..ü ~ ~U\~ ~~I.rJ\

•(104)(~ ))rl~~) '0fr5J\ 0~IJ t:..JWI o\JIJ )4-i)r1~

o~~l ~jt>.) ~) ... ~.ll\~ p$J4~ .;+i) ~)) ~w.~)

~\ rJi)~I r~J~I r~ ~.ll\ J.>-~ .;+JI ILJ ,a..hJ-\ 4-!

:...l..S -..s- 0'\) ~\ ",,\0'\ ~IA -I-j}1 r~ J ~\ 0'\ J~

~I JI- je • ~\~ 4-t J)..Lt 4...j.,--u,~ L..t
J~ /,_~J\) r~\ u->-) y r , ... >o..J, 0~~1 J

.141: 'v-=' -5(_~I~ : 1$.;11

.182 : v-=' - ~.u~1 i JI.!;': u.... :I.ipoJ-l (100)

G. Duby: L'économie rurale et la vie des campagnes dans l'Occident médiéval, pp : 201- 202. (101)

Js- ...::,.W. ~\ .,;:.l'i~\ ~\ ~U~ ~)1 ~~L..:i'i\ .,;:.l\s.\1üJI~ ..w ..".J~\lI) y jJ.~ lo\

~lil ~ J J'~)1) ...I.t...uL.\ rl..u:.:...1 J~ .JO ,laJu..:;\) 4:i..uJ.I ~L:...aJ\ §\r~
JI ~.,.wl .,;:.l\~\.JOlA~) ~~ )\11) JI)JJI) ~\rJ\) ..,+\.".J\~~ J ~\) ,olJ.\
~I : rl}1 .188 : J' -1( - YJ11 :~ 0'\ _~I"..JI Js- ~...ù.I) J.#\~ .,;:.l~Li:.,..\

~"J,J')Uf: ~)}ll .112: J'-~'y.J: O)l)l~.261-260: ~-Y.Jl\)l.rf~J
..uü~.lJ .159-143 -1 :..,...., -~JJ~'lnu..- : 'ipoJ-\ .546-503:~_~\,.ll )y;.fJ
~\;j.JO «~U\ ~L..:i'i\))J U'rL..a'i~ o.)l!..lJ:.I1.tWa.i!1.JO J }-I) ~..uJ.\ .,;:.l\s.L:...aJ~~u\ 'U;M.

-.iw..JO ~"J ,~IJ ~.rJ.1 ~l ~L:t ')li:....~ r~ lo Y.) ,~~I) ~.:lL..ci1

.,;:.lL..I;JJI";-' ~\) vl;. ,~~ IJ":f.•.•::JI yjJI èfJ'ü J <'spS:JI ~\l1 JaA!,y- ~\>,)I\

..l..:--"JI r-J\ J'}\>. Ul.d.\ èfJI;; o~\}l '}\>..M ~.:lW.I.JO~~\II) ~.;J\

.115: J' -yJ11J~)1~~.I~JY.JlI:'i~1 .180: v-='-)~"i':J# JJ:,.. (102)

.117 : v-=' - )1..&.e~1 ~\lJ )I..t.t~, ~\-e : I.i...-JI

.50 : v-=' _4Ul,r.,.)IJ 1J~' \,it)1~J : ~J.:l~1 (103)

.188 : v-=' - )~"il : J# JJ:,.. (104)



')\j ~\ ~ ~~)~))~~~ ~).i>4 ~I J'u.) ,..l>-\II)

If")\11 If ~I~i ~ ))J.j J)l..l>,-)~)Ùtlj~) ,(105)(~~ lf.:J! c.. t..i~

.(106}(O~Ü!J bl..~\ 4J ..rJa.i ~

~;..;.11 ~J.j\tl ~jJ.\ Y )~11f ~~lA.:..,.,1 ~t"...)\II .... i: ~i ~\JsJI-,

~ 'p:"i ~I ~r-&J\ 0~\ )1~~ L. ,.....s- yÙI uLlI ~..Lj J
,:pl~\ JD~ ~J:!).;JI JW ~ y jJ.I ~~ ~~..,. ~?I ,~~J.j\tl

1."......~) ,otJ11)k. ,- ..Li ,~~.,5')~) 4h11.,..l>b) '0)~\.::s.1 L.~

If~ t ~~i r--~) ~lb ~) ,~ù'u. bL1J\ If" )\11 IYJ.>.i) ,)~\'I

,(l07}(t..Ji) ~-' lf.j~

0""~,(108)~r- YL. ~LS::; ,--:-\ k-1 ~l» ";;1 oh ~~! ~lS)

J! ~L.,.. )1 .G jy 11f W\ :J::> J ,(109)4J~1) 4-=--lj~ ~A ~ ..:;.J } ;

.oll}\~ ~IS .,3) ,~;.;- t.?) J~ )W=.....I )i ,(110}~1.f

0:! u.l~\) 0)I..ùl ~L..J:.\ ~~\)\ 0..1.>- If )~ II rS)1 Js-)
t.)) ~~);f pA; ~ lfj~ ,.j;t.~)) ~;lr If ~")UJI J+W.I JI~i

yl:-~ ~; 4J\t ,~J.j";;I) ~.;Ali ~)~Gr «(~L.~)y.~1

fl~ rJ.s,~ ~ISrJI~)i J )I.N y jJ.'u. ..:;.J4-J:-1~~i j:J~ ~ù>.I.A;,.e

: 4$~\ .207 : .j' - J~~I : J~ ..;Jy. .42 : J' - 4,l1...:J1l"it)!..uJ : ~):>~\ (105)

.153 : ,f' - y jJ.1
.\112 : lj)) - )~~, ~\......e : 4$.rJ1 (106)

.166 : .j' - 3e -~\ e'l : t;pl (107)

G. Duby: L'économie rllra/t', pp: 78 - 79 - 80. (108)

.~ 99 : lj)J - ~~'..I..od11 : 4$ ft):-' (109)

t.."...JI )..û.o t:.. JI; .ûJ ,274- 273 :~ -le -V"~ : ~"..J...- JI .\70 ;lj)J - ~ (110)

~)J ~.u-lJ J~ ~L,.))J ll)~,) ~L.. ~~)) ~ L.. ~W, .;JljAli~ J ~I}J\

-~~,~~~\; J+.- J' _ll.;.lli-" c7"~ ùa.-i.o ,4,;f,J\ ~I)I ~.ul..:r "i~

.1205-1204; ~-21J"-,w,JIiII\SJI.:i:.u.).JII .235:.j'

,(Cf-~ \f JJ ,L,.)li..ul:-' ~)IJ '«If") J ~..:r pô-\ ,,,;; J .J.u..» : toW\ J.,z (111)

- 832 : ~) Ju..l_ 2 J - rlJ~1 'iJ : JI>.)I (l~~ I$J:> J C:!)I ,L,.)ü J:-- ("+-"nJ

.421 - 357 - 189 : ...;AJ - 1834 - 1576



60

~) $ ~1~.M Y H ~ ~\ J .k..ü J~\) ~l>-J)t\ 0)~1 J ~U.\

I~~ ~ ~ J~ .hi \)~ t) ,~ oftS~~ ~ ... 'J\>.- p$ .*)
o)~! J y..LJI ~U.I Ih ~ ~..J.$ I."JLi ~~ ~ ~ ~UI.y- \~

.(112)(~l>-J \TI

~Li ~...ü\r\) ~~\ ~~W4 ~u.\ Js- v~\p\ .f.:!Jj 01 J~\ ~~)
,ù;..\~ y4-v1 JI ~~ ~L.~\~ 0tJ 'J~J ~~ dL...i~

.~L.>,. ~ v.L;..,j\)

.162 :~ - \or'J'l' : ~.J...)I (112)



1oJu,jJ-1

~ jJ-I..l...Ail1: (r1189/~.585~ r--\.AJI ~~ J Js-~I .Y-t) 4$.l-rl 

.J592: ~J_k4)l·t·t.~-~.#I~J

·t·t·t:- -[.~I ~I Jl~ : (r1134/~529 .~ ~I...ul..y; ~t) c\.:L.I JI

.(55: ~)-.k4)1

Jjl."..JI ~;..)s ~J \...,i i)~I ;A'}:-' : (4$J.+a~I ~ .J!!.rJ1 ..y;) J~)I

.897~)~J~-01#t:r.~_i)~~

_~~Ir~~1 : (r1093/486 .~ ~I..y; J ~ b"\tl ~t) J.- ~I
.J 838: ~)-.k4)\ ·t.t.~

.~ ,-?;-i-;J\ ~~,;r~~ ..l-...>1~ 0 ))tJ. J-J. .r!t)~UJ\

0\# ·t'i'~ _~~I (.ri ~~ ~~I JJIJ)'~ ))ùl : (r1212/..A.609

.797 : r-i)-
- ~u~ s.\tii ~J"" t~ : (r14/..A.8 .J ~I r-W1 'y-i) 1;\!;' ~I 

.1447: riJ-.k4)\ ·t.t.~

- )I..,.uf..], clJ'l J )l..4f~1 &l-a : (r1349/.JJ749 .~ ~I j..4i JI) ~.rJ1 

.,) 2642 : ~J - ,1,4)\ ·t.t.~

: (r1380/-6782 .~ ~\ .M.>-1 ~ r-ti J ()~ 'y-i) ~ ~\ 

.555 : ~) - 0\# ·t ·r·t-' _({JjlrJ'»

- J4)~~~ ~~ :~ ",i ~~f..]1 Jjlj J -W' J.t~l ~}J : ~ ~I 

.1096 : ~) - ...\.t)...l..

: (rl349/~750 .~ ~I.M.>-i J ~~t J ~ 0W&. .f,t) 0~ ~\

.,) 2765 : ~) - .k4)l ·t·t.t-' - ~'jJJ' yl.1:S' IJ' 1oJ')~1

~ll\ ~ J r~ J ~ J ill\ ..y; J rWo.A ~}I .f,i) rU-A ~\ 
- r~f..]1 Jjlj;r~ ~ft \...,ir~ J.,j11 : (r1209/"'606 .~ ~.;Ali

.481 : r-i) - v"ü .J·t .t:--



62

.k~_ i~I~~~i),)L.alli~I:ll; .. ~11it~I: J~J-J)-t

.1096 : ri) - w4).M - J~)~)l4

),)\......&.ll

: (r1260/..A658 .~ ~I ~WI illl J..:s-~ J..J. illl J..:s- ~t) )V~ll ~\

.r1955 - 0yAWl _ ~~\~ - 1L.&l\ y\:SJ~\

: (r1407/..A810 .~ ~IJ.;JI ~J:! ~ ~L.....wl ~..,JI ~t) r>)rl ~I 

·r1972 _14)1- ~I)}\J~~)~I ).) 'l.S~\l.t'là~\1,Jof

: (r1153/"'548 .~ 1.$.)""';'\ ~).)10! ..Dl J..f' 0'! J..J. illl~~f) ~).))ll

•~ ..) _ 0yAWl _ ~..ùl 4i~\~ - J\i~1 JlplJ J~I 4AJi

~ -,fipJ. I.$~ :~ - ~JI~IJ ~~11.A)1..uJ : <r).))tl -
.r1957/-A1376 - )I.;J:-I -)1.;J:-4 v.JI ,of))JJI~

~~ J ~I ~I~ : (r1590/"'896 .~ J)j)rl ~ illl J..:s- )'Ii)J)j)r1 ~I

·r1977/"'1397 _.)I~ -~Wa1J ~";'I ).)_)w..J1 t..r~ Js-: ~-~\
.~ ~l.i",AJ\ ~I 0"! ..L..>-i~ ~L-.,.,l ~ ~I ~) ~.)W\ 
:~-Jt}\.~Jt~\J~\t.rt\J~.rJ\~\: (r1322!..A722

·r1982/"'1402 - .k4)1-~I~I_ylfÎ ~.M>i

~_w~~ J..J.J L.JH. ~)lA ~.,> :~_~'}lJJ1 yt:S" :J~ 011

'r1955-w\#-~\ C;'Jy

,)~ I~J~~\ : (r108S/"'478 .~ flyJ\ 4 ~ -..Lli~~~i) C;~\

·r18S7 - )\.;J:-\ - w~ 1.$.) :r -~~IJ ~)!
-l.t'là~~.~J~'li;A)~: (r14/..A8.J Js-~I )'Ii) ~u..;*\

'r1967/..A1387 21 - 1 4)1 - ~\ ~I_)~~ ylA}I 4 ~

: (r1340/"'741 .~ J"li.,.-JI ~I ..4>t ~ J...J. r-W1 ~t) t.$j>; ~I 

.~ . .) - ~JpJ. - ~\ ).) - ~I ~\Jil\

: (rl461/"'866~~ ,~\ ~~ JJ\ ..y.~~ JJ\ ..y. .foi) t.$~\ 

.1984 21 ~JpJ. -ww~ :U"~ wL..>.t~ - )lW~l,.J )Uull J6J)I



P>- J )Ua.J.I ~))1 yl.O if~~)~.u~1 i Jtj1': u.- : 1.$~\ 

- ~\) t..>.-;JI) ~t:1l ~~ - JL...àJ.r.~ ·1 :r - ()kil.j\

.rI973- 0~lll\

~ - ~l:J:. ~\ J...;S- J..J. :~ _11Iu;, ;~f J ~l.-~I : "'t' J.:1...\ ~\ 

.rI977!Jo1397 _1.1, - 4~ .~1973!JoI393 - 21 -Ir _ 0~\.AJI _ ~I,j..\

: y 1.0~J~ - ~\J ~~\ Û>-J J JJaJ\ o)a>- :', )2:1...\ ~\ 

J~ ...l.o.>-Î :~ - ~.u~IJ ~~\ ~~ J~\~ 0t~\ iJW I.J\JAI...t...

·r1958 - ~)~)T\ .....\>,0~-I.$,)~\

- 4,j~ Jl.S .LJ. :~ - ;\tJJIJ JAt"J.\ ;~ J ;\,u'o';i\ )~ : ' . .1,,:1...\ ~\ 

·r1977!JoI397-14)1-y.flLt~\~~U:-\~\ r
):J - ~.û1.\ : (r140S!Jo808 .~ ...".~I .LJ. ~ ,:r>)1 ~) ÜJ-U> ~\ 

'~',)-~JPl-~\

0".>U:-)TI (r14!Jo8.J ~'pirI ~I.r.1~ J.,J. 41JI~ J{Î) ~I)I ~I

-2t -J.wl O;ljJ-~~~JWüll~\jJ\J~U'4.iAJ\~_0WI r~4
·r1982~ -...A1402 o..t...&JI J,) - 21.f -4-3

\SJ~' : (r1127!Jo520 ,~ J....>.1 ~ J....>.Î ~ .LJ. ~."JI J{t) ..uI:-I ...u.J iJ/I 

- 11 - ~J~ - 4./"'J.-)T1 y.;Al1 ),) - J:WI ~UaJI ~ J\.:j!:\ :~

·r1987!...A1407

: (r129S!Jo694 .~ ~)JI ~ ~ J...>.Î ~ .J....>.1 ~\ J..:S- J{t) J\>,o)l
- (~..lj\T\ J r\yJI J~Î) ~I".JIJ ~Ij-I .:..5J J ~I"..J\ loS"~J ~\il\ 4ÎJ

y~I 0J~4 ws:J,I ~J..ul o)jJ ~IJ~ - Ot,r. ~ J.J. :~

'rI971-l.flJ_~\r1 ~\J

~I ~\)~ - II~I ~L......1 :~ - yl)J:-I yL:S' :~ ~\ 

'r1970 -11-~J~ -td'pIJ .rI1) ~WalJ <;J~\

- 11 - ~)fi - ~\ ~\ )b - Y ~\ ~ J y..,Al1 :~ ~I 

·rI997/...A1417



64

: (~1340/..A741 .~ ~l;~l ~L:..<J\.ill1 ~~ .illl ~...L.S J{i) <,).".J- 0'!1

- ~\~\ )~ - ~~~IJ ~ jAaJI 4JA tt'+!JtÎ lJ.:f lJ~ I..J~~~I ~I

...A1301 -1,1, -~)fi

~ ~J\,;:AJ' : (~1388/..A790 .~ If"Y ~ ~l..r.l Jt>......l ~i) ~WJ\ 

·i1985/..A1406 _21_~"; _~I.PJI ~ -0lb:-\11 J{i...L.S : (C..lZJ

~..ùl <.$}",~}·1\ ~I.k ~Î ~...L.S.ill1 ~ ~i I.fl..ùl~) o~)l ~

~.~..c.~lS\r\ :4" ....6... - ~IJ..r.J' ~~J ~.ùl~ : (r 1326/J:>727 .~

.~1865/J:>1281 - tJJ{~ - ~J~\.fr4\Tl

Jo' ~)U : (1197/J:>594 .~ ~W\ J...>.i ~ ~I ~) oJl,.aJ1~~ ~\

~~4J1 ~: ~-~..)IY'~Jï..JÎ4U'~~4~é·';'· J.1~1eLe~4

·r1964!J:>1383 - 21- ~)fi - r-JI) ~4blJ v-J..ü\TI )~ - <$jl:.ll

: <i1070/..A463 .~ <.$rJI ...L.S ~.illl ~ ~ J-.JI. rS' J{Î) pSl..Lf' ~I

J..J-) <.$#1..L..>-Î~ uôk .2. :~ - J,J\,..,f.JIJ I)WI4JA tt,).1 J U.~I

·r1967/..A1387-14)1-~1 ~I -l$~\ ~\ ~

J y~' iJl.:rJl : (r131O/..A712~ .~ ~I)I ...L.S ~ J...>.Î) '$)~ I.f.l 

...L.S.) ~~\ ~1.l-l...L.S :~ (I.fl..bo.,lI r-i) - y ;àJ.IJ ~J.j~' )~Î

1,1, _ ,~l )..ùl _ ol..W1 ),) - teL.j J~WI ~) ~)lj ~ J..J.) ~ j

'r1985/..A1406

iJl.,$-i J 1i.e~1 )~\ : (r1449/..A853 .~ .;>:a>- ~ Js- ~ J...>.i) ~':>\A-JI 

21 - 0~Wl - ~..ùl~ - ~I .>\>,.~ ...L.S : (C..Œ)~ _lo..WI ~1l1

·r1966!J:>1385

- ..)L...&-~I ~~ J ..)~~, ~L..... : (il349/J:>749 .~ illl J..4i ~I) 1$~1 

1,1, -,~\ )..ùI_o~.JJ:.1 C~I ~..L..>-i ~ J{Î 1.$.;1, 4,. : ~)l

·r198S/J:>1409

Jj'i J ~lS:;..1 ~IJ., : (J:>544 .~ ~l '-J' ~I ~~ 0'!1) ~~ 

.r1990 -11-~ )fi - ~~~I y.}J1 ).> - ~~~ J..J. Je.Pl_~~~\



J ~I$J..I 'ô~ : (i1396/J>799 . ..;,; ~\A ~lj}1 )li .:;...ùl 0\.Al,;,) 0.J>") 0'!\ 

.J>1301 -11-..;,;)ftl. - ~\ ~I )~ _~~~I ~I.;..J ~~, J~t

: (i1674/J>1025 . ..;,; I$""WI yWI ~i J ~ J ..L..>-i) ~lAJ\ JI 

'i1973 - j,~)1- ..rlH.:~.M ~")ts~\ ~~~~\,:i'J1 iJ~

- ,)~I J~iJ ,)~\ JUi: (i1283/J682";'; ~~ J ~ J ~4.? j) ~)jAJl

.~.,) - ~ )ftl. - ),)L,.c, )b

/ "4s.~ J~t.;\~ : (i1418 821 . ..;,; Js- J...l..>-\ v~1 yI) ~J' ~.ijlijl\-

'i191S/J>1333,rA-' - ~ "..\..l;...\ ~\ )b _UJ~I

- )L.,.a..t.;l ~~ J )~~, : (i1z!J>6 .J ~i;.r ~}v) J# JJJ-e
'i1985 - ~)~)'I a.-~~ - ~\ ~ J# j .M-~)~

~\ : (i1249!J>647 .~ Js- J ..l>\}I..y...lJ yÎ0:!..ùI~)~I)\

'i1998/J>1419 -1.1, -..;,; ) ft! - ~\ ~I ),) - y.J'l' )~t~ J
~,~ : (i1630/J>104ü . ..;,; ~L-..J:J\..lJ J ~10:!..ù\ y~) ~pl

0l->-l : # - ~10'! .:r.~1 ~W lA;.!)) .f~J ~)I ~~~,~ tJ'

'i1968/J>1408 -";';"ft! - ),)L,.:, )b - vY=
4}' : (i1390!J>793..lJ4 . ..;,; ~Ll\ ~\ J ,JJI..y. J ~\ yi) ~~\

_ o-4J)..1 Jlj"\tl )b - (~J.i\l\ 0l..4t ~)l;) \',::.«)\) s.l...4Al1~~~I

'i1983/J>1403 - 51 -";';))'i.

~} :~ - 4$,)~1 .rs- ~1J-'/4$MI t"'ldl ~)ll ~ ~li.f 4,J..r JU) -

'i1961/~1380 --4).M J Y":Jw.';1\ ~.:.A....\)...u\~..;,;\)~ -l;}~,)~

JAt.; l...) ~~I o~~1 Jj'rl1<i1923!~1342 . ...:.J ~J.+l\ ~ yi) ~Ij}\

J .rS- : ~\l1 ~\ Js- ~,,~\j - ~;AllJ J~I tJ'~.JJ-J lJ"li
~_~jJ.1 ~1_~JI-)'\ 0):,.;J\) J\j)\11o)j) ...:.J\)~_,)y:.

'i199S/J>1419 - ~~I_ ~•.n..Ai

~l.:! J j':"L:l.l~Î : <i150S/J>914 . ..;,;~ J..Lo.>Î v~\ yl)~.r-;.,JI

~ - ~y j:-> : # -.r~~) ~)\...&;.II4.iJ,) Js-~~~~t

'i1957!J>1377 -2 -1 V -Si _~).MJ ~'>I-)'\ ...:.J\......\)..ù\~



66

~r -y ;àJ.lj ~J.i~IJ ~)~JAi 4SJI:Î ,;r y;àJ.1 e-\J:.lj y jJ.1.)~1 :~r}I
0J~IJ J\jJ"il o)jJ ~I)""':";" -~ J..J. JI"";'~ ~4-WI if ~~

.~19Bl/.A 1401-~Jft! _~')L.,)11y}J1 )~_~jtll~1_~')L.,)11

~';l'

1.1,-4l...>-)I ~\_~J.i~I)~~IJ~~IJ.Y-I:(~)0"::J..-)

·i1936/..A13SS

,4-1 :r14J13/-'8j 7 ~)ll J~ ~J.i~1 J ùW~IJ ~U.I : (~) O~~

.('2007 -1.1, - ~JpJ. - ~I )~ - ~~.lll) ~I) J\AI ~IJ~J
4.1, - ~~I )"ù1 - ~)tll r-JI )~ -11J..\lIJ~I : (-4~ ~) c.$ .)'!l:1:-1-

.('1984

.('1989/.A1409-3.k-~~- j:.4JI )b_d~fJ~~~IWJI: (~J) ~)I

- r10/-'4 ù)lllo.À ••.•~ ~~I y~1~ :(~WI ~u.) I.$).JI 

Jl.Aj ~_~)tll ~_~')l..)110J~IJ JliJ)t1 o)jJ ~I)~

·i199S/..A141S -

-.Al) ù)ll Jtj..;. ~~~\ Y ~\J 'I~l.d~1 J.WJ\ : (~t 0=!..ù1 .r-) t.r.,.. 
.i 1989/.A1403 -1,1, - ~Jft! - J JrJl )~

~~I ~.)U,~IJJSl.!)1
:('14J 13/..A8) 7 ~.;JI J~ ~...u\r4 0W)'\J ~111 : (~) O~~ 

J o\J~..u1 j:J ~J~t) - «tj~jJIJ ~I) JtAI ~I)~ J .......L-»

J'~ - J=&-L......1 J}I i.A..~ - ~W)11 i ).JI) yl~':ll ~ - (~}::.ll

.(~.;r) - ('2006 -200S/..A1426 -1425

·8 ù\i}lI)~)I Y ;àl41t~\J\ èt.)U Jwl-.. :~\J Jjl.,:JI : (~) ;;~ 

~W)'I (').JI) yl~':ll~_(~}::.llJ ·t·~.~~ a.l~J)-(rlS-14/-'9

.(~; r) - ('1989 -1988 - ,1,4)1 - ~~\ J..,J. i.A..6;- -



01)9"~~).".ki) -~J ~J\1 ~J.i~~ Jjl.,:J1 W : (~;k ".) ~J.....AJ\
- ~~\ - 4.:-i\-i)1\ i .,LJI) yb"\tl ~ - (YJL.)1\ ~L...IJ'.1.JI J 4J)JJI

i 2001- 2000/'-'1422 -1421 - ~L.a=~JI )JJI -~~I - ~~\ ~I ~~

.(~';r)

J ·t.. "·"~ AJL...) - ~)I ~I J ~~I ~-jJ)1 : (~) J)J\ 
- ],4)1- u-L;J...\~ ~~ - 4.:-i\-i)11 i }JI) yb"\t\ ~ - (tt):dl

.(~';r) - r1988 -1987

~~I~I)'

- Dozy (R.) : Supplément aux dictionnaires arabes, Librairie du Liban,
Beyrouth, 1968.

- Duby (Georges) : L'économie rurale et la vie des campagnes dans l'Occident
médiéval, Editions Montagnes, Flammarion, 1977.

- Dufollrcq (Charles Emmanuel) : LA vie quotidienne dans l'Europe sous la
domination arabe, Paris, 1978.

- Guichard (Pierre) : Structures sociales «orientales» et «occidentales» dans
l'Espagne musulmane, Paris, 1974.

- Levi-Provençal (Evaniste) : Histoire de l'Espagne musulmane, Maisonneuve
et Larose, Paris, 1999.

- Remiro (Mariano Gaspar) : Documentos arabes de la Corte Nazari de Granada
(<<Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos»), Madrid, 1911.

~~l...U1

)5.J.:....,":lI Us;. - ~J.i~IJ \0:"~~ ~U.I tt,r.:J1 J J\11 ~j\J : (~) o"'~ 
- J)'J\ W\ - J)'JI "..wl - ..f1.54. ~I ~I ~I ~1)1~1 -

·r2007 1$L. - ....1428 J/~ll ~",L..>,.

-;If': C~ :~; - ..,JJ.i~1 J i.JJ)J.,tII~.;~I : (. J IJ"'L.y)~ 
: .I-.J--~J.j'JI J YJL.)11 ~.rJ\ o)l.a.:LI : ~l.)..1 yt:5:JI~)~
iJ..r -2], -~)J:I._~.rJ1 o..1>-}1 ~L...I)~:fr -~~I ~I~I~

.(2c)-rl999 ftly I.JWI



68

~ ~~ JI ~I ~... W-11 y~)t ~\...:>,-~I ~}:JI : (;:=t) )W-;-
l,jô\' ,a.. : t..>,.; _u..w. ~\),) : (~i3 0~\ Jl ~B 0;JI ~\~~)~~"lI

-..,.J.ü~\J l:A~'\ ~~\i;;)W.1 : ~L.)..\ yl:5:J\~ )",cJ..;.. - ~)I

21_~J~ -~.rJ\ o-l>-}I ...:J~\),);;5 r -~~I ~\~\~ : fl..r1.

.(2~) - i1999 pJf /~WI~?
4.1;-1t)J'~JJ\&L..J\JJ.rJI,)'~~\~1i)IA."""'),): ~>4: (J~)~U

.~19~ J:Î.f.. j3(-~\;,/~Jft! -~.rJ\ ~\i~I-4M ~I;I~l-II.;J\ j:.AJ1
~yLùlJ y\,)"\rl~~ -- ),)l..A.\\~J~~I ~JI.:.JI.- (..l-J.) ~-tj-'

.r1989/...1406-2( -U"'\:L_illl ~0'!..lJ. ~lJ:. ... ~W)T1

: «4eWI .:r))~ .,..aJ J"J..:;. ,jÀ ~.ü'jl~\ VA 'C!~ ; (J.-ll ~) t..j.#-,)}I 

Ja4)1-~\~~L:l:-I ~I_~I~l ~-~JAI~J-M~jlle

·r1987/J11407 - 37t -
- l3arcel6 (Miquel) : «La arqueologia extentiva y el estudio de la creaci6n deI

espado rural», Miquel Barcelé y otros : Arquelogia medieval en las afuertas
dt>l «medievnlîsHto», Editorial Critica, Barcelona, 1988.

- Barcel6 (Miquel) : (L'archéologie hydraulique en question», Revue
d'archéologie Islamique, Edition Maisonneuve et Larose, Paris, nO S, 1995.

- Carbonero (Maria Antonia) : «Technologie hydraulique et système de
distribution collective dé l'eau en al-Andalus», Revue de l'Occident
ml/sulman et de la MéditerrtHtéc, n° 45.

- Guichard (Pierre) : «Là documentation chrétienne et les stmctures mrales
de L'Espagne orientale à l'époque musulmane», in Actes du colloque: La
civilisation d'nl-A1tdalu8 datls le temps et dans l'espace, Faculté des lettres,
Mohammédia, Université Hassan II,1982.

- Guichard (Pierre) : «L'eau dans le monde mUStÙn1an», in Actes du colloque:
L'Hon/mt' l't l'eau en Méditerranée et nu Proche-Orient, P.U. de Lyon, 1982.

- Lagardère (Vincent) : «Les structures nlrales du district (iqlim) de Velez
Malaga, province (Kura) de Malaga, à l'époque nasride (Xme-XVes»),
Revu!' LI' Moyeu Age, nO 2, T.XCIX, 1993.

- Villa (Jacinto Bosch) : «Los documentos arabes dei archivo cathedral de
Huesca», Revista dei Instituto de Estutios Islamicos en Madrid, Vol.~ fasc. 1-2,1957.

...::..JjJ"'j\ ~~~~~\j,)

- Glick (Thomas F.) : Irrigation and society in medieval Valencia,
http://libro.uca.edu/irrigation.htm

- Glick (Thomas F.) : Islamic and Christian Spain in the early middle ages,
11ttl'://libro.tlca.edu./ics/emspnin.htm



- La réglementation sur l'cau sous l'ancien régime:
ltttp://wwwjordltam.l'llulhalsall!fYl'llcllkall.ht/ll

RESUME:

L'eau au Maroc et en Andalousie au Moyep Age a fixé l'attention qÇS

jUt]I1/W, quelle que fût leur formation en raison des diffiç\.llté& de
l'exploitation d'une denrée si irrégulière qu'clle en dcven"it rMc et ~es

litiges qui en découlaient. Cette étude s'efforce de mon~rer que ces liH8e~

sont à imputer moins au déterminisme géographique, puis'ln'H s(f\glt À~ la
frange sèche de la zone tempérée, qu'ils ne le sont à des· facteurs changeants
où se mêlent l'économie, les techniques de l'époque ct les strucrnres
collectivistes. Aussi, les juges tranchaient-ils d~ préférence en fonçt~pn des
coutumes locales plutôt qu'en fonction des considérations de justic:e
théorique. L'eau étant un bien souvent rare, son exploitation est soumise
aux rapports sociaux dans une société tribale.

ABSTRACT

In The Middle Ages, water in Morocco and Anqalusia attracted the
attention of fuqaha, whatever their training, and triggcred. disputes i\IllMtJ them.
This was because of the difficulty of the exploitation of Ù1is i.qcgular foodstuff.

Accordingly, this study demonstratcs that these disputes are less
caused by geographic determinism since the matter conccms the dry part of
the temperate zone, than the changing factors whara oconomic factprs
interacted with the techniques use in that pcriod and with the collectivts~

stmctures. Moreover, judges took their dccisions on the basi& of loct\l
eustoms instead of theoretical justice.

Water being a rare good, its exploitation should be subject tP social
relations in a tribal society.
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RESUME

La rareté de l'eau dans l'Andalo\lSie m\lSulmane a poussé ceux qui
s'intéressaient à l'agriculture à améliorer ou à créer des techniques
nouvelles pour s'assurer de la présence de la précieuse denrée, garantir son
écoulement permanent, vérifier ses qualités de douceur et de légèreté et
l'utiliser de la manière la pl\lS rationnelle. Les expériences étaient menées
dans les champs et les jardins des grands propriétaires. Le commun des
paysans était laissé à lui-même.

ABSTRAcr

The scarcity of water in the Muslim Andal\lSia urged those who were
interested in agriculutre to improve or create some new techniques in order
to ensure the presence of water, to guarantee its permanent flow, ta check Us
quality of sweetness and lightness, and to use it in a rational way.
Experiments were conducted in gardens and fields of large landowners.
The small peasants were ignored.
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Confidential (4775), Part III, Further eorrespondence respeeting the affairs of
North Afriea, Inclosure in n° 1 in nO 24, J. Drummond Hay to Earl Granville,
Tangier, January 31, 1882: Cid Boobekeer to Sir J. Drummond Hay. (Translation)

Information has been received today from Tafilelt that a very large
French force has arrived near ta Figuig. An engagement took place when the
tribes of Amoor, Doomenaa and Renadasats [qnadsa] and the tribes were
defeated with great losses and their property seized.

The tribes were completely routed, losing a large number of men, and
the French were advancing toward tafilelt. The Vizier sent for me and said,
«After the assurances given by the French Government ta the British and
Spanish Govemments that their troops would not penetrate into the
territory of the Sultan, what are we to understand by these proceedings» he
said, «The Sultan has never ceased ta urge his subjects ta abstain from
hostilities, and still desires peace». This affair, is ta be feared, may assume
more serious proportions, for the French have remained there in great force,
and the Arabs are terrified from the effect produced by the artillery.
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The Sultan has written ta the inhabitants of Tafilelt to compel the
foBowcrs of Bou Amama to quit and not to allow them to visit the markets.
You may fcel assured that aB that 1have related is correct, and matters are
becoming every day more serious.

(Signed) Bubeker Ben-el-Hadj.
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Confidential (5211), Part Xl, Further corrspendt'nce respecting the affairs of
North Africa, n° 11, J. Drummond Hat ta the Marquis of Salisbury, Tangier, July
13,1885:

With reference to the despatches mentioned in the margin on the
subject of the tyrannical and cruel treatment suffered by the Jewish
inhabitants of Demnat at the hands of the Govemar of that town, and of the
steps l had taken in concert with my colleagues of France and Italy to obtain
redress from the Sultan and the better treatment of these unfortunate
people, l have the hanor to transmit the translation of a letter addressed ta
me by the Rabbi David Amar, the chief of the late deputatian from Dernnat,
and to the British and Austrian interpreters, Mr. Abensur and M. Pariente,
reporting the outrages which have been committed by a Mahommedan
mob in the presence of Moorish officiaIs, on their entry ta Dernnat.

In the month of March 1 received a letter from the Vizier, requesting
me in the name of the Sultan ta send the Demnat deputatian to the Court,
and thence ta Demnat, and we addressed an identic letter to the Vizier, of
which a translation was transmitted in my dispatch n° 23 of the 261h March.

The Italian Minister and 1 requested M. Féraud, The French Minister,
who visited the Court, at the same time as Amar and his coreligionists, ta use
his goad offices with the Sultan, in our joint names, in their behalf, and ta
obtain for them a Shereefian letter to the Govemor and authorities at Oernnat,
requiring that they should be weIl treated, and that justice should be done.

The Italian Minister and l had urged that the cornmissioners Cid
Bubeker Ben-el-Hadj-el-Bashir, and M. Corcos, a Jewish merchant of
Morocco, shauld again proceed ta Dernnat on the arrivaI af the deputatian
to aid in abtaining justice from the Govemar

M. Féraud, an the 141h May during his retum joumey from the Court,
addressed me a letter, af which 1 have the honar ta inclose a copy,



112

transmitting copy of a Shereefian Edict, obtained by him, placing the Rabü
David Amar lmder His Majesty's special protection.

No mention had been made in the Vizier's replies to me of my request
that the Commissioners should be sent to accompany the deputation on
their retum. Subsequently to the receipt of the Vizier's and of M. Féraud's
letters, 1 received a communication from Cid Bubeker, expressing his
willingness to meet my wished by going to Demnat to assist the Jews, but
informing me that the Sultan had not provided him as on the former
occasion, with a Royal Order, and that he had therefore refrained from
interference.

When 1received this letter 1expressed to my Italian coileague my fear
that the Jews would again become the victims of the tyranny of their
Govemor, and my prediction has been verified. Immediately on receipt of
Rabbi Amar?s letter, 1 addressed a note to the Vizier, of which 1 transmit a
translation. If it be found that 1 have expressed my indignation at the
commission of these fresh outrages in language, which may be possibly be
considered as too energetic, 1beg to observe that 1have done so feeling that
1have been egregiously deceived by the formaI assurances given me by the
Vizier in the name of the Sultan, which had Ied me and my coileagues to
guarantee to the Jews that they wouid be weil treated, and have thus caused
us unwittingly to bring upon these unfortunate Jews their present
misfortunes, for which they will naturally feel we are in a great measure
responsible.

1trust that under these circumstances Her Majesty's Government will
approve my conduct, and will authorize me, in case the Sultan does not
spontaneously dismiss the Governor of Demnat, to repeat in the name of
Her Majesty's Government a requisition that he be removed.

(Signed), John Drummond. Hay.

Inc10sur 1 in n011

Rabbi David Amar to Sir J. Drummond Hay and to Messrs. A.
Abensur and M. Pariente

(Translation) Tamuz 11, 5645 aune 25, 1885)

We wrote to you from Fez, but have not yet received a reply. You
informed us that the Ministers had given orders to Cid Bubeker, and that
YOll also had written to him that on our return to Demnat he should
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accompany us to obtain a settlement of our affairs. Whcn wc arrived at
Kalha we accordingly dispatehed an express courier to Cid Bubeker
requesting that he might come. He replicd that he had in faet received a
letter from Sir John Dntmmond Hay rcqucsting that he should accompany
us, but that he had not received the letter from thc Sultan of which he spoke
ha had received no letters or orders from thc Sultan tn that cffeet, and he
added that we could procced to Demnat without fear.

When we arrived at the gates of Demnat wc met the fricnds of the
Govemor and more than a htmdred other Moors with sticks, stones, and
knives, who attacked and struck us, wounding tcn persons, one wornan,
who was with a child, receiving three wounds, and now being very
dangerously ill, and they cursed aB the nations of Europe, &c.

As we perceived that they meant to kill us, wc fled, leaving our
animais with our goods and money, which were robbed, and took rehlge in
a town in the neighborhood of Oenmat, but under the jurisdiction of
another Govemor. l, who write, was thrown down from my mule and
stoned, 50 that 1 took flight with the rest; and if wc had not escaped they
would have kill us. And we are still in refuge with our families and
belongings.

AU that occurred was at the instigation of the Govemor, who it was
that set the people on us, as we are informed, at the instance of the Jew Izah,
who, by his intrigues and tricks had prejudiced the Govcmor against us.

When we were at Fez we complained to the Sultan of these evil
people, the Jewish partisans of the Govemor, and the Vizicr, Cid
Mohammed Ben-el-Arbi, informed us that the Sultan had written to the
Goveroor ta imprison them, and now you see what happcned when we
arrived.

We beg of you to inform thc Ministers of what has occurrcd-it is what
we had expected, for we knew that this governor will nat pay attention to
any one, and for that reason, when the Ministers at Tangier were talking to
us, we told them this, but they replied that wc should have no fcar, and that
no harm would be done us, and we accordingly followcd heir advice and
retumed tmder their protection. Now they will sec that although wc never
entered Demnat we were ncarly killed, and had wc not fled wc would
perhaps have been murdercd, and if wc wished to recount the miserable
state in which we are the paper and ink would not suffice.
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For God's sake and for our religion's sake, we beseech you then,
inform the Ministers of what happened ta us. We were going ta send two or
three of our number ta Tangier, but have decided not ta do sa till we receive
YOuf reply. Meanwhile, we expect of your friendship that you will answer
as soon as possible, and we request you ta send your letter ta the care of Mr.
Moses Amar, of Daralbaida.

After we escaped ta this place we were informed by trustworthy
persans that the Govemor told his people who had wounded us, «we gave
YOll directions ta kill them, but 1 see that aU you have done is ta wound
them».

Signed, David Amar

Inc10sure 4 in n O 11,

Cid Boobkir Ben-el-Hadj-el-Bashir to Sir J. Drummond Hay.

(Translation) 6 Ramadan, 1302 aune 19, 1885)

(After compliments)

1 Have to acquaint you that, frum the day we received your letter
making known ta us what you and the other Representatives had written ta
the Shereefian Court on the subject of the Jews of Demnat, we had received
no further communication from any one until this day upon that affair. The
Jews wrote to us to say that they had arrived at Kelaats, in the district of
Sragna, and beg us to come to them and to accompany them ta Demnat. 1
replied that 1 could not do so, as 1 have not received any arder from the
Sultan, which you toid me ta wait for. We inclose you their letter. No arder
has reached Ils from the Sultan to take any part in the settlement of this
affair, as you had directed us. If the Shereefian arder was sent us, we would
do our very best until the affair was satisfactory settied. Should we not go,
and some one eise be sent, and the affair, be settled in accordance with your
wishes, it will be satisfactory, but we cannat help thinking, as we have
already toid you, that the Vizier is ready ta accept statements which are
faIse, and will persuade the Sultan not to accept the condition you made
that we should be sent, for he knows that we should be impartial, and that
the tnlth would appear. This would be a source of hatred to us in their part.
We have mentioned this ta you before, and we think you are aware of it. We
have no desire to do anything for the sake of meeting the wishes of any one,
but what we desired ta do was ta carry out the desire you had expressed ta
arrive at the tntth, and to get justice done without partiality to any one.
Peace. Signed Boobkir Ben-El-Hadj
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Inclosure 5 in nO 11.

Letter addressed to Cid Boobkir Ben-el-Iladj-el-Bashir by the
Deputation of Demnat Jews.

(Translation)

(After compliments)

The British Minister, Sir john D. Hay, had expressed a wish that on our
reaching the neighborhood of Demnat we should at once communicate it to
you, l, order that you may come and accompany us to Demnat, and as we
were also recommended by Mr. Aaron Abensur and M. Moses Pariente to
do 50, we hasten to send you this special courier to acquaint you that we
have this day arrived at Kalaats, and we therefore beg you to have the
goodness, on receipt of this letter, to proceed to join us. We will wait for YOll

here until Stmday next, when it is our intention to start and proceed as far
as Vlad Khallaf, where we will finally await for your arrivaI; Peace. (Signed)
David Amar

~lÂ~t~J~tA.H(FO 174/110) .16 ~,tt

,o..l>- .) ..D ~\

-:>~ ~ J.:lLaJ\ uk:.I\ ~}I ~\ J.jlkLJ\ ~.) ~.;$-\ ~~

~ "u\j)Ü ,~.) ,~~.)~ -:>.f.:J~ JI)-J\-, {)U\ .../'~~ ../'

J\j~ ..DI o-4i -:>lkLJ\ -:>i !J\.jp-i L. ~.:r J ,~T J:.,.k Js-~ 09 L.

6..l ol:.>-f' L. ~ .r.j}J ~LS:... ~.) LS ~)!..:r.) ,-.::,..j;~~'J)-!

,~~i if ~) ~.) ~~ Js- ~L,;.. L..,1.i) 4-:-.) Gi r'J\ ~~ ,~

~~ f.) ~i L. J-'.) Js- ~ j-..DI J~ ~J":"i -:>i ~ ~ll\ ~~\.)

,~\ Jl.,aj\ ~ U '$ll\ ;:!j}\~~~ 1lS'1Al ,!J)- J.i.JJ\ ~w. 01

J.j\jj\ W.WI c:~ 'JSl r j..~ c: '$~I ~ T:"l=.l\~ -'~

~ \y ..04 )."s"li\~ T:" l:JJ ~L,., 6.>; -' ~ .:r -' ~ ~ ))b J ..LJ. ~\

~ LA "'-! ~\.;.;-i L..) .!...lb J "'-! 6..l 0l.:=5" L. 4'0 :'4 ~~~ LS ,6..l~~

'~y J ..l.o.:>-Î ~f' Js- ~\~\ .}~ ~ ).,s'li\ T:"\.:l\ ~.) ,.J,





~~~-P ~t "'J~t~.H (FD 174/110) .18~"t

~.JJ J...J-I

~, 4\~ .l') ~.I ..;.".fl ~WI 4.jlkU\~ \~I ~~

~ 0~ 0Î ill\~ ~~l:>-d')~ J\)-JI) 4i8 \ iUI 4J.jl~

JI.,. ~\J~ p>-Î.j~ t~)J\ ))"u'4 0~ Ir~.~) ~~ Js-)
...::...J) <lÎ~ ~o .;-\~ .y- JIJ.\ 0jl:>-~ LêlJ 4~~ ~Î.j ':1) ~) 0 J:!~

,~lkl' J>-~ l.r?-) .~-4 ':1) 0.):1 ~~ J ~\ 1./\.1- ':1 ythl\
':1 illl o~i 0tkLJI) .0.):1 )~ e:: 4,jp O~~) ~~\) CI~':1\ ~~

4.j'.1..J\ :.r~ ~ IJ. 0l5" ç-~ (."Si J ~~ ~~ ':1 0~ h!.lJ\~ ;.:,s,~

. ob-i J5' e:: ~L:-J\ I.J-> ) J.tA.lIJ

e::) -\.Iv Jy'll o~~ J.:.. J ~~ ~':1 ,.J.!I 0~ 0lkLJI 0~ ~J...:'\J..IJ

0~-,~ 0~ r-# 0.):1 o)b) .~~.f. jSJI (~Li> oy;,
.l-j)1 ~lj) ~t,,5~\ ~ ..L:-J\ fij)\) ,~.J j..::Ul\ ..L:-J\ .l-j)1 :~

~ ':1J ..;.lJ\.l5" lj~ ~l>-) .~)..li 0 J>:" f.) ~J~\ J.jljJ ,~.;J\ I.f.\

CG;-~ J (."S~ ~~ y) L:.l~ 0l5"~ 0G:- r'~\~ 0Î ,~

~~)..\i) '~fJ~~~lj~~ 0l5" )L...~) .~I ~-4!1

~\'l4! ~ Lê!) ,lj~ ':1) ~~ ~~~ 4i}i ~L. Wli,~J) ~

~~ U~ 'i)-W\ J.>- L.j~~ 01) .~~ ~\ 04l Il..J '~--4 J ~l

~.l$'J .JI)-l (f~ L. ~J.$.J ~J.>.I)J) y ~)J ~4-:JI ~~)~ i-lÂt~

~W' J4 Jo;- 0.f.:J~-' '$i J -' ,J.;; 0i ..;.,,~) t...r <.>Î J L:.l~~

L:.l ôJ.$.W\ ~l5" W ~jJ ~~ L.J ~l ~ 0.11)~ J.s.~J .o~\..iJ\

~JlJl\ C~ Li> i-'..ûJ\.;-; ..;.,,~) d 0!J .0~ r ~\ c:- ~~ J
.~\~ ~'1 ':1) ;.-JI ~.ri L. ~;J ,[ .uJI] ~u 01~ iJ..i.j ~li

4 ...::. •...:'>;"\) ~~~ 0L.b.LJ\ A.J jA.:>-\ .J.!\ 0~ 0LkL...J\ J..;s. ~\ 1~l.A)

d.>.-)~~~ -' ~ .y ~JrA>- ':1! ..::.-;l L.) .d.>.- )JI~~~\J ~\

~\~-"~.;.J~ \..:.....h.\~ L. 0\.5 0)) .l..:.A 0"=!?\J..\ ..;.,,\))..u.~\

.[1886p~ 8] 1304 i\s. J)'ll Ci) 11 J ·r)\...jIJ



118

~~~~ "'t~J~I~.H (FO 174/110) ,19 ~,tl

j.üJ\ 4\ vJ.I\) ~.I\ .k}1 ~I 4,j\.kL;' ;. rj$1 ~~

.~ 0~ JJ\~~I;f) ~ jw .~) ,..DI ~~ 'J.}I j-e

.~~~~ t) '~Jl:i ~~ Y.) ~-4~~ l.u)

~ r~. f'; ~) JJI 0~ ~~ c:) .J:!J,JI c:~ JS.r \.:l..=,) .u J.-.,

,~J.;t~I J; ~~.:.r ~l" Jl:i J ~~) ~.L:J ~.J'J..,t

~'~l" .~ ~;) .~ ~)1 ~ ~~ l;~)) ~~)

J)~~ ~J.,. J ~I~ 0~\ J.:?:~ ~ l;~ ~b:-i

.~ yA.U~~ J ~j.l 0\,:.,;-1 ~ r-W J-?) .J)-\ J~ j-r

uA_A>.:i J..\~~ Jl 13;' ~.:.r ~\ J;.:.r~t!~)

,J)-\ J Js-) ~..ù.1 J>-~~ J~I J o~~ 0\kLJI~ .p5
l;~ I.f'L:J\~ JA.t ,lA> .!..Lh ~ J I.f'L:J\ ).t...)~ .!..1.b e:-wl II

~~)~~";':l.,l~) .~~JjAJUaiyyA> 0~ t JJ,u)

!J j"ùl -' Y~ t .lJI 4>.-r) ~..ù.1 J>-~ ~ ~I Js- ~./-JI

.~

~;i ~)~ ~l ~~l.f;' ~~~~I l;~ ~ (""'Ù

~yi 1t, 4=I~,:r ~\~)) ,~)~0~H )l 01 1" 1 ..II 0~~ j-Al.!..ll-JI

~\ .ur-+-J.~..ù\ 0"JJ .J~ Js-0~ 1r-.!.J-.1ç.1) '.J'..ù.1~

~ .c.l; ~ .l-j.,l1 .:.r~I ~J.s. 13~ ~~ J ~ .l-J,J\~ r-+""*)
~\ .~ \.ji d.) ~ ~r l;~ J) .~~ J.JJ,JIJ 0\kLJI

\ a. 4~ y.~P J.4JI~)~ .r-iJ1~~I l;1l;l~I?

"ùl ~.,l1 L:J ~ J..j':l) .~ y;:'1 J ~I J.;ÂJ ,,:.J) ..L..i j.4. ~) r-Ü
J 'r~1 -' ~I Js-) ,~ ..ùl l.fl.:JI ~J.s.) ~ ..ùl ~I ~J.s.) '4J rJ.Z

.[1887 .l-Ipi 5] 1304 r~ J.,J\ ~~ 11



119 (1893 - 1873) ~.r-l\ t.$ ) \..:..;.JI }v.y. ...:..,")1..... \r : ..s:J..l\ ~':>\..oo:- t...,L,;. J

~~~.;S uJt '-"J~I ~~ (FO 174/110) 120 U_~,rl

J,.}\~ j.iWI ~W\ ~ f. -.:.J}I 6JlhL~ i;):-\ ~~
o~ 0Î wl.:r) ~} ,.!..U~\~)~ JLi .~) ,wl ~))~ i""}.

LoS iJ..ûl\~~~~? ljr-ÎJ -p.!..U ~ L. ~ .!J~) .~

~)~ L.) J~~ iL:J\ ~\.:r ~ ljÎ~ liA~ ,~U.~ ~).L

0.JI )..ll f-j.,.li Js-~) yL:>JI iY-- (~ ~ .J~ ? 0~ .!J~

~ l.A J .?~ ,01.hL.J\ 0W J.ç- ~~) Cf'- ) 01.hL.J\ ~ j>-J)
~Î .J~ r Î\~ ,~I.,....li ~ )tkJ\~ ~l>- c:- ~\)\ oiA i)..li

Le.) ,ab)1~ 0y ..lA:) .kil}\).;k.-J.I P ~ (j~ ~\)\ Ô~~ ~

\)~~) ,.!..Ub~ J-.P ,~l: l.A ~ ~) 6Jt5:.l\ J..? ~l C~
~? ) .::-;:S ~Î J.ç- ~t; 'J~ ':JI) i )..lill~~ .::-;:S~ Js-

..!Jp w) ~IJ)I

c:- i~\ J Cr- 01.hL.J1 0Î (j.JI ~~ .:r Ü~~ j>:- ) ~p>i J':J
~L$JI~~I J J~ ~.r.1:--J\ j ~ ~l.A .J-)~.,.l1 J olS' 1.j.lJ\ j>:-)I

,~I Lu .!J; J~~) ~ f. ~}\ 4J)..ll u.... f- ~ u.. ~)

,,~.U\~~ LJ.j .\)~~ ~l~) .!..UI~ °-* )'w di )~.ll\ ~l$:J\)

.};}W~o~ o~) ~L$J\ J':J ..!..U\~ Ir.> o~ t ~~t; '.l-j}\ ~L

~ ô~~ ..w ..!..U\~ ? ':Jl (j~ ':J <0Ü)\.. JIJ) '~r 0Lb.L.J\ c:
Jü ,~l:>:- J.ç-~\ Ih~ J )~\ Y. L. U .?~ ~~) '0lkLJJ

,L. (j~1.#-.:rJ)} Y. lj~ I.j.lJI ).,.AJ\) ,l.J&. ~ ô~ ':J U .?-4 f-j}\

~ L. Irlk) U 1r=5"} ,~)I J~I~))~I~c!) ~~)
~ i~\.:r) ,~)y;.. '.J\.:r~~ ljÎ) ,J; Ih .~-4 J.&-~}
t),~I) ~\~ J ..?.li J':J .~ o.?-4 ..l>i )..lA: t 1.j.lJ\ ~w....

~ l::.k...wly ~ i~\ iJ.Z ).,..'.J\ o..u~~ J~ L.~~ Lc.~

J.&- J..L.aJ\) .1)..\ ~.f. ~ J~ 0'S L. ,~ ?) .0~ .r' pJt$JI -4

l.A \)~)) .~\~ J t!-J ~)I~ jA~ L.~~) ok)~\) ~I



120

if ~\ ~is ~~\ ~ o~J:J lil) .':>G:- ~ if ~~~..>.A:..~ 4.l~

.L-~~')W\ ..:.r..r-:j,J\) .:>lkLJI.1;S.~? ~ ~~\ ,u.,.,l>-) .~l>:-

~ L.~~)~ ..:.,.j))~ ~1.i5") ..:>t1.LJJ)~ ~-43\) ~\ ~;.)

~..w: ~ ) ~~ J J>-~ .J5' ~\~ ) .~~~ &\>;-Y.) 6..tiw-"
~; ':J V"=!~ ~Q~ ~pl ':>Iy'll) .~\) ~I ~i if ~~ .:>i

,6.AbY\.c.~ O)rÎ) ,.y ô~ ')Ü ~I.:>i yl>,.Î ~)J\':>}j'~ ~~

L. ':J .,J) ..!J;'l>- )~ ~..u\ ()I~~~~~ ~l5:.l\ 4.l ~~ ~):.~)

o~ ..t>-Î 4#- F t ~..u\ ~\ )~ \rI o-4J ;1 ~ r-1 ,~ r-+- LS

. [1887 J')'v 8] 1304 ~l;:. 2 ~~ 12 J) .(>l.J\) ~\ ~) 'ô~I

~~~jS ~l ~J~t~~ (FO 174/110) .21 U ..~~t

.:>~~l.}~ ~I~\ )~ ~ &\>;-) ,~..ùl ~\) ~\~~

j}J.;...\..Al -' "~~\ if J..J,':J ~\~~ t ~t.:>~ ~~\ r~'l\ oU J
.~\'1\uL.. ..

jJ w\ 0~ .:>LkL.J\ .:>~ J p ,~ 0::-i)~~ )yL. liÎ~\

~ .:>l>,. )~ ~\ ~ .y ~\ ~..ûS .:>lS'~ J .~ ~\ ...\..Al

Y J J? )~..~).~ yG:-}1 if~\~)~b~~.y ok)rJI

~..t5' ~yI) ~~ li~~ ~~\)':>}J ,.!..LW ~~\~ .~)~'1\ ~ J..W\
4...i:."..:J\ .,;.;~\ J ~\ Ji~ ~y:- -.::..JÎ) .J'U\ 0~ li J ~ ~~

}yL. liÎ) .:>L:J r-+- ~ j ')Ü . .#-~ '1~ L:..o..l5") .:>Lk.LJ\~F ~lA) .~..>.A:..

~y. ,~JLJI) (~..~,4J1) ~\ Js-) ,~~ ~I) "r J ))-1 JJ>~~

.[1888 ;.1.r.J 21] '[1305] 2~~ 8 J

~~~jS ~l ~J~t~~ (FO 174/110) .22 ~,rt

'.:.I-jl -.lJIS' r4J )L.,., ~~, )),)u..:J1 o,)\A-l J~~\ .~ ool>- -' w ..Lo..:l\

.~ .:>~ w\~~y:. d')~ JI)-JI -4fl L.~

t. ~~? ~yl ~~~ ~rÎ w..l.:- e...:-s-:J~\ li ,~ L.Î

e:!lk ~\.:>~ ~l>,.i ,)W li~ ~.J~~\ t.:l\Y LJ.j .~\



121 (1893· 1873) ~..-J' \$)~I ~y. •.::....)\..... ,.1' : ~, ~')\>,. ~..l>- J

)1 ).f.4~~ .:>lkL.JI ~L... I~l ~lô'~ ~~ ~~ le. .:>\.kLJI

J'I..;".;-~I J)~ .:>~~) .:>lhL.U ...--.1 ..,.~ ~\~~I ~ Js- d~l J
.k)~ J ~.r- La~ .:>~) e..t'I..;".;-~I ~)) ~) wu. ~4 ~) .:>tkLJI 0'

~~ o.}- J ?~~\~~).;-JI Js-.r6 ~ri) .~).l..e

Js- ~I ))~~I ~~ ·..!.J,j}·J,l ~i.y ~I~ J ~~ \..
~\>,-i) .~) ).,s'..ul ~ ~L...lc. .r.j.,lJ~J ,~W ,~I J rl:ll
~) ,yl6:JI Ih ~L...J .W~I ~ .;.ll...a; ci~ t..) '..:JljlA4 .l-J,JI

).f.WI ~ r~ ~jJ\ Y J tb}l ~ ~.r" ~ ~~ ))~~I~ l;~

'r~)'\ .!JJ .r:b-i lj~1 ..lA! 4&- I}pl La) ,pli

. ,.;.jÎ d;..!lii oL:..e ~i ,J·.ll~ LJI.:$"~I LJ ~~ ~ UI)
".? "",s-- J-)r . .'. \- ) .
.!1i J .?~ r-j)j ).,s'.ill y~1 ~~J ,~ l;....l.i l,.~~ ~ ~ ~)\-

.J~~i) ,J~I ~\~ ~J ,,1,4)1 L r ~I) J~ Js-;J~
JlJ) .\h w) J ~lS:.. J )y\rI~ l.~J 0.r-,,-JI j~ ~~I J:i Js
~là:i ~ Wl>,. ~1 J....,I",..).L# )y'J\~~~ yl";:'\~~W

.~I Ih J t...JL) ~)\ l+!~~\ oJJ\..tJI) .J4)JI

j:.. ~IY'=" J .J ~) 0l1aWJ ~.J,1j~ JS'J (~ JS' ~)üll
4,j~~ ~J lj~.J"::-;s 'r~1 tu JJ .0y-r- ~~~~ J)'JI

r ~1...l.,4.. ~ ~I ~jJI ~I Js- ~L) ))~~I ~~ ) 4
J.,.tJ1 I~ ':J1 ~\>.J ':J~L 01)W~I~ 1~1 ':Jb '.J~.:r Cj~ ~\j"JI

~i ~ ~i ~~ Ih J")l.>. ~..:J.?~ ':>b .J.,.tJ4~ Lêb t;;l$"~~

)W ':J l:.l .J~ .l-j}1 y\>,-i .al.:)-I 4s~ J.::..~J 0::!~lS:JI 0l..A.ëJI

~ t.-..J~ '1 J')\kJI ~.~ ~)JI Il.. ~ \.. ':J} '~.;-I. ~

~ ~)4 ~ j~ jAAJ4~~~rlJ~ J w.. ~I L..? ~~

.l;~~)1

1

,~üJ,~) ...f51,/-.0y:-l1 ~~~I J~~I Ih Js-J
(;)~ ~ ~')Ü.\I l.r.r""!. t \~b '~r:J1 y\::S' ~~ l.i>" I.$:J~)

~~i r ,:?..iJ1 )))1~~ I.$:J>+:JI ~./J ~I ~~J ,c:-ti vAt



122

~~) L?- .r-j.,JI J.>-~)~W lyW)~)h.~JWI) ·C.r-S)
~~~) ~.lJ\ ylyJ:-1 ~\~) .U~ if~~wJ~ U ~Iy>:

U) ~V- JL..:üJ\ J.f..;t \y>.r-=: t blJ .~~ 4,j~ ,~ ~)

~ ylyJ:-\ ~b~~-.r:- \}c-:- )) Jl->-)1\).;)-\ J~~i 4,j~

Ji~ 'j) .YU:-)i i~ ~~ 'j) .~w...~ ~L:$' ~~ï.r. ~

1305 -1l>~~ ~ J .(>1....1I) ,A...~\) ~\ J.&-) ,y.J\ )Y4~ 0tk.LJ\

.~ ill\~ .r:-W\ CU-.I.:.r. Jv.y .[1888 ..r-I;:! 13]

~~ ~jS ~t liJ~1 ~~ (Fü 174/110) ,23 U_~.f11

,o;;s.J iJ~ jy:.i J.e-.Qj

J ;:JI WI..l'.~) ,~\ 4\>;-) J.>- JlkLJ\ ~ü')ll i..û Jl)k ))~~

~..ûl if J~~i ~i J'j '0yW) ~ ~\~ \~) .~ ).".aJI~

J Jl)k.JI I)~L.. ..û) .~) ~~ cll c!) \~1 ~~L.... i..llt.!~ )w,Î

~ ~w.; ~~~ Jl)k )yÎ ~) .~) ~\~ 6.il.- )yÎ

~ ~;:-::..; -.::..jÎ 0~) ~ ~~ L?-~~ )y~\ ~ J~

r:::J~.§'j ,J~I c: o.;kl>.~ JlJb).4>-r- j'p~~J~

.~\ j~ o~lr ~)~ Y\:J ~\ if

if JL)I Ji .?)) ,~L:J\~~ 4,jÎ ~p>-Î .k:.J~\ ~I ..r-j)1
JS)~ .L..>- ~\ ~ ;>-G Jl5" le~ o~4j J'L6:.,,~ ~) J ):!..u\ Jle

if ~L.)JI Jy ~lelej J)~ ly l5" ~Î ~Î .?~) ..!.U ~J::~'" ~)

01yi ~rJl 0~~ ~L.L.)1w~~ \~~)~\)~ ~'j...>

~l..Q;:....J.\ ~i) \~,Aj\ ~) a..... f ~ ~le)JI J)~ JLo."J! JlkLJ\

~~~ Ji .?~) .J~'jl ~ c!) L.S ~\~ J 0~) ~WI)

~ vl;;.;- 'JI yI f if 1,)rJ\ ~y )~ ~l&-If ~ J\}:t ~I

~}-JIJ rlJ .J}k~~ra>- \~ le ~\) ~ ~.b-Î ~ ';; 0~

.pJI r::: J~'jl ~éJ L.S )L:.:d\ ~ J.s-Pl~ "Yw- J-l&-~~'l I~

o;>-ll.Q')'-..i~ c!J 4,j~ \J.?~ i J.f.1 ~t;j\ ~ 0.;:!~4 jJf' ~\~J



UÎ) ~w... J o.?~ 'o~Î r')lSJI I~l.tl) .)~..il\ ~ ~~ J.:i~ L.J
JY\rI o~l.tl 0.?J )Y\rI o~l.tl ,y~ ~l:Q1 ~..l.A.! ;:!j}l) ,~ ~ ~l

~Î t UÎ).:rJ .U l.tl.?~ .!.lI1..ili .~rJ\ 0~~ ~~~ \:)\>.- 0\5~

(}..s-':JI) ..-lI ~) Js-~\ Lé1) ,~ 0~1 ~~ t~~~~ d'
.[~)lj' 0)~] .(\.:lI ~ ~y. 'rU\) ,J~ Js- 0~

~~~.JS ~lliJ~t ~~ (FO 174/110) .24 ~.,tl

4AtrJ' i~4~}JI yUu~ '.1"'" l;.. J..jJ

,J..4W\ yL.6l\ JL..J ,o.fts:-J V"~~) 0,y..~ JL..~ ~)b.. J)i
\)~ ~\~ J~ 'i 4,jÎ Jij) .-u... 4-:-~ .4!J o~ :.r 0~\ ..J ~~~ 0i Js
\..u 0~ illl 0.raJ 0lkLJ\ r~ .l-j}1 y~t; .~.,k O.M lA~ <liÎ })

~}I o~l.tl Js- Y'~ 01 4,j'J 0~I Js- )~ .y y~ ~ y)hll

'0~) :d~pJI)~I ~1.l5') 0~I 0,y....u1 :.r ..J L.J~ 0\5)UI~

~ r')ls:JI Jlj'i) .~~ yl-,*\ \~l.tl ~ \~.;d JUI~ ~\-4 tfi)
·til}\~~ r \rI r\1 ~) ,~L) J 0~\ ),) ~)

0lS' ~I o~ J ~.;k Js- o~I.Ll\ J ~ j~ ~ ,~WI y)hll

vIiI~ v ~\ y} Y' ~jJ\ ))}...Î ~\ ~\jJ J~ (-...Lill J JlS'!~

J~0~\) '~J~J>-b)~~\~I~ 0i~.;J\J~) .J).;J.I

J )~.l.. YI ~I~ I)~ r-Ü o~\.LlI okJ.r:- 0~I ),) e:ltk) 4-J ~L:l:

y~ liY'" 0~\ ~ 0i ~lA ~i ~) .~\~ J (>\5JI Jlj"1) d~).rW1

4,jJL...s. r,y..)~.;JI~J ,:rJ 0l.hLJ\~) ,:r ~w. 4f 0~0~~ o~)
~ I}.;-) 0L6LJI ~~ ,:r rSl>-) ~.;JI ~l>,- ,:r rSl> .y 0~

)..u rL..j~,)) •.!.UI~ J~ Jlj'i 0l.hLJ\) ·Pl.y~) L.J U"'W\

0";fi t 0~\ )~) ~lo.>- 4f~ j 4,j~ 4,)~ J.r- ~L.......l .y 0~\

'~)}J.i ':J) ,)J+=ll ~':JjA

~':>U ~,)J..s. 0L6LJ\ 0~ l.:..A \,.....û o..L>,- ) j~~jJl J l...AJ1J

Jw Js- ~) ill\ 0.r4J 0L6LJ1) ,~\ ~ ~\ o..,l,;-) j..ls.~ ;.r..rs-)



124

.) .~ J4}JI Y' L. ..b-i )--4 ~ ) '4.Ï."..a.=t-~ 0y.ûJ J"y.;'

..r-. ~~I ~i ~) .e::;J:-1 J I~ Lc'r~)l1 ~.>Le-J pk; ~}t ,p:l-I
,T")I .» ~.r-. °~\) .~ 4.>.-)'! ~)JI I~~ t: ).,-.\'1 t..~

,Jb J ~ \'1 J.->.- 015~ JLtI~ '11 ~ t JA) ,~.,.;:.. ~

.[è;!)\; 0).>] .~y. .(>l..JI)

i.H~ ~jS ~t cSJ~t~.H (FO 174/110) .25 ~.,.tt

:4Â!.rJI Ô.ruJJ ~J.i ~) VA 'i~~.) .)~i J..r)j

~):- .;:!).,..LJ 015}1 ))..w.~.:.r yL:S' o..l:-!~ ,-,,1 ~.lJ1 J.>.-)I

~b J .r-.)}I J.ç- rJ.it C')U~ 0)Ji yl:S:JI~.» ~) Ù) .~ ~l.p}~

~}b.- J)i :.uW ..l>'1.J o.?'.> ftS r"JS J t.f") .~l>- ô~ o~ J=31
<!J~.J }"'.» ,y}JI J 0lkLJI j$) 0~ 0Î~ I.}WI) ,0lb.LJI ..:.Ai~

e::;>: J.ç-~ Y')~~) <!Ji) ..;.M~i J"~\il~~ ~l5:... o~

~.il\ Y' <!Ji) ,.>J..c:.~ '1 \.. JÙ\;r.J <!Ji .?~) .015)Ù\ aJ).> ~ .)~I

.>\) L. JI.l\;r~~Ua.L.. .>\) 01 G.A .r-.j.,D JLi) 'I.!"~\'1 e::;J:-~
.C:'!)I~ t.?- o~ ~ J~) ~ 0.>W\ r~) ~pl ~ l;.\,j ':J)
0b .~\;\t\ ~~) ~~ J>- ~')Uil J.u:-.:)~ J ~)I )Y.l{ ~IJS')

, .• ,lll..1S' .~ ;.'1· a....J.\. ~:s, ol,jij '-<" l.t:\ <". :'Î :\lkLJ\ o~\......J ~~ ) . f"'..:.r. c.:---:-.~ \J~ \J \J

.~4;J1 o..l. J.s- 0y-\fi. 0'!.iJI I.!"~ \'1 C!.>

~ Lii ~\.kll oj~ J) 0lb.LJI ..:,..Li")\.. Js-.À&oW r \"t .fi)}J Jli)

,~\ r~~ ~~ J).kt) J-:.t J) 0~ r' J~) ·rS.)? J
\))l.,..,) ,.u~ ~l1) .u... -..ï\~l) 4..A"'jS t.\........ ~ .fi))\ tjS' lb

'11.}~ ~t; ,~)llh jAs- JA J.$ .fi)}1 J '?") .4.,a'j,S~ 0./'

.;:!)}\ J'1 .~J~\) u..W.\y \.. J.,>'>~~ \1b ,..

..:,..}I J..iUa.L.. )a ".' .. ..:.r yl:S' oJ..t.~ f~ 0Ua.LJ\ 0l

L.1.?'1~ .;:!)}I .J c!.») ,..:.>li")\.. o~ '1) ..:.r"JS il..:...~ ,

.[~)\j 0).>] .(>UI) '0;'1..> ftç- ~ 4:Jo:-y) .;:tj}J.'



125 (1893 -1873) ~;-ll ~J~I ~y. .:,,')4....1.1'" : ~\ ~~ ...."l;. J

~~~..P~tiSJ~t~.H(F0174/110) .26~~t

~I ~..r!1 ~.?I Â.i\kL~ r}>-JJ .1_); 'o~) ill~\
'.j!.jl ",,)\5~J )1- J ),)L...J\

. )rI 0li ,U" • II li '_L\. ~\ _L\ ~lJ Le la~ , 1•• Le'u:-e • -J""""".r-- t:f . y;- - -..r' ~

-!JJI~ 0i t;..l:-l .?~) .14)1 4....f lf'!.\) ~~ Js- ~I ~ r!) ~jl::.l\

t;~ ~) ,~)WI ~.;!I ,)'1)t t:f .;§ ~\ J ü.;Jo\ JAi .:.r v-tT)1
)),)~ ~) J)'_ '. li )),)~) ~t ~)~ 0~I )b 1),)\)) .~"'jS

4....f 0Î J 1- iiii»i~J~ IJ,)I) Le. ;:!J,JI ~\k) .~\jot ~~)JI

c!;"L.~ ofiÂJ. ~~I \lA \§fi r l';iJ .pl J~~_..JI J~ 1~)1

,0LkWI 0.;-Â>~~I}\)~~

~W~~~)~~;-'1\~ \y::5' ~I)),)~\ o'u J~J

,-?.>.;s.~~ 0LkLJI ~6:-Î) \;...~ 0lk.LJI t'lb; ,~I " ~,)I IJ.
.4>-I.a.t\~~r~~ 0 ),)L. ~Î ~U,~ pf- '1iJ I~~ ~~l

~i t:f 0pf-~) )§.lll ~ï)1 ,!) j.J. 14)J~ ;:!j.,JI ri ~W\~~

.a.i.rJ.I

)1 )J"!4 J:>~ l,)"w l,)"~ .:.r \..*"='.;~\ t l:.a ~-4l\)

Le~ ~\~ ~ ~ ,01kl-1J ~'6 ~I~ CA) '\.l'~) \.l'li ~ 4.e~J

o~ 0lkLJ\ 0Î t; .r:a>s..c.~\ )),)~ .J~ ;:!j}\J .~~\~ J~
;:!j}I WJÜ) .~I -4~ '1l O);/u, JJ~ p.ll )J"!4~ '1 ~U:. illl

.O)W,l ~Î t:f '11~I -4 Js- t;~ t:f )J"!~I J~ 0i 0l1.WI ~w Js
~~~)J\ J.J. ~~\ ~w~ t;~ ~).~'1\ ~J )1- )J,)~

.~\) ~IJ J..t..a.l\~ J ~~ t;.1.:-''';.PJ \.i,)~ ~

•0)~4 ~ I-t;Î ~\) ~)a.l\ J..J. ~~\ 4J 4>,0P -4)..L. 1)r)
~Î t;~.?~ ~~ J r!) Le Js-~~~ JSI~,0y:-J.I I.$).n-:JI)

~ ~ J .?)~l ~ LlJ .J))rl ~i 4~~~~~

~pl J.:s. Jll;~ I.$,.,..JI J.ç- 4>,0 JI. .;tj.,J\ .,....i t;~ J'1 .4~



. ~ ~1\. .ùl>
~J

126

'YJ o.L o..u ~.J\-, ~\) ~ .,.hl\) .r'l\ 44)'(~~rÎ) .~ w-4)

~ -' L. Ih) ,J.;J\~ Ih 0~ '41Y4 0'" ~Î (~)~ t) d},~)

41305 r~ 2LS~ 6 J .(>LJ\) ,~\) t.J3,.\ J.>-,~}I \..u J r~~\ ~

.~.JJ\ J1J (L:l\..:.r. ~y. '[1888 .r..I.iJ 19]

~~~jS ~t ~J~I~~ (FO 174/110) ,27~~I

,o~) .JJ ..loJ..I

~) )L.. ~\ ~\ ~.r.\ ~}\ 4,jlkLJ\ .;k ..... rj$.\ ~~

.Y~) ~ J~~~ d') \.fr5" .!J.:s.~ ,~).JJ\ I!.J,;...Î 'tJ!.} ~}S
~~\ )yi J ~ ll~ 0~ \..(GrÎ ~ 18 0~ ~Ulj ~l:S ~)..li)

r ~.1Ij,j ,o.is-) ~.;JI ~i 0'" lj~lA.lI )~ 'lI ~\} 0'" (J~~\ oh J
.~i jS' -.,W r~~1 ~~ ~"i ~~ I.,r.>~~) .~w.

-.Fly L.i ,~L$J\ J..G~) J::i 0'" ~ü~ til}\ J.>- ~.?~ L. Lei)

I.",..Î) J~ ~ Jy ~\) J1 ~j J10\~ ~I~) J'WÎ ~\) ~ r~1 J'Y"'"

J~ ~\~; 0'" ll~ 0'" 0y~ 0:!jJ\ J'u\q) .ll~ ~i ~ t ~y;

I.1'U\ -.:...ill'" -J1A J'1 ·til}1 I~ I.,r.> ~~~ t ..}SIr J1 .. '.I-~i
~~\ ~l5'.;JI Ji c: i~~\ ~~~I J) ,~~ ~11)~ \14 G~

~~~ ~~~ Jb .~U\ oh J LA~ ~y;) '111~ ~\~

t.~ ~\~I J=-- '1 !J)..lJ\) (ys:J\~~ '1 ~.rJI ~L:1:-\ 0~\ 0Î

L. \..u ,.y~ '1 YI ~\~ J .,;fi ll~ J'UI~ J.fJ ~~I ) lk:i'l1~
.U~ ~ Le,~ 0)1 J) .~..li 0'" .y~ '1 ~ Î Uo.>,. J'UI ~y-o-.!.

~~ ~\,;).À>;-.k:~ J...'ùll J.J. ~I .l-j}1 0§ Gp>-Î Le)

~~ ~ll\ 0lkLJ\ J.>- ..i.,;..ly uÎ J'1 .~ t.~ o~ ,~yW\

Ji ~\) JlkLJ\ 0i.}:-'l ~l.4;,; t "+iÎ 0~)\ ~ Js- Gp>-Î) .~u....

~ ~ '1 JlkLJI ,~ Le )..li) Jl>- jS' ~ J'1 ,~w\}1~

~i j ~) ,J..l..a.lI) .u:.4 ~l5::... o~ ~~ ~~ ,~ 0)~ ~~) $ )~1

,..:,U\.ls" r '1 \-'~ Go:- J o~~ J ..l..a.H) ..L:1:-14,j l5::... LeÎ) .JWI 6.:~ J



127 (1893 -1873) ~r1\ -;J~\ ~y. ,.=./>\....\)"" : ~\ ~~~..u;.. J

4 L..) .:J.;~ J U ..:..->.r- L.~~~I) ~I):-I ~i ~j~ LS

j'" ~Î ~ ~\;) ~LJ..\ ~ 4..;..~ ~I ~ï.,AJ\) )7"'11 0"" ~

v-~.r-~ ,:r) ,~ JL:; J>.- i ,:r 0lkL.lJ (Y.&-':lI '-t!~) 0-ÙI)J~\

~~~t~~J~) ...~~~J~piJJ~ )7"'JIJ~~1

~~ J 4..Ull 4.! y~) ~~ ~~ L.~ j-odp beN di) ~l:5

'i')L.JI) ~\) t...L;I..\ J;) ~~ V- .;>-~ L.)~ i..û::: ~.J~ \;1) .).,.."11
.c.L:l\ J ~.Y- '[1888 ~L.12] ,1305 rt&- 0Wu) t.ü

~~~jS ~lli.J~'~.H (FO 174/110) 1 28 ~,tt

,o..L>- ) ...u~I

~) )'- ~\~I ~.r.1 ~}I ~L6LJI~ i~\ ~L.4

y-)~ j.t-J ,~) ,;JJI ~)) ~ i~) JJI ~i '0f.} l.I-)\S

i~~\;.rU~..ûdL.~Jl>-~) .~~~~iJJ\~~~

\.j~\? rL:JI ~\~.; ~ y- ~..w ,Jy ~\J J"'; ~ü> ~

0"") '~\.;I-. \.:1li J~I ~..,.y -.........\ J>.-) -4~ 0i ~\) ~i 0""~\
0Î ~ L:.-...... V) .~\.,.J\ ~}L..,..~ ,~W\~ )~t~ ~~t&-

J:-:-)I 0'$ ~\j~ ~~\ '-:i~\ J~ JjlJ\ ~p... ~ J ~\
aJL:l\) ,~)~ Jïy;- I)J.AU) ,~I J>-~ ().J.. J~ c: ~~\
I)~) ~~ \~) lo.Ü.~ Y ~i 0"" 0)~~ \~ 0J~~i

~~ .?~\ ~Jt \J~)) ,~~ aJb10."......~ I~ ~

J 0)~ft) -W\~ Js-~~ 1.$~\ j>.-)I )L,.s; '..s-)~ ()}\
i~\ J ~i ~~ \y.>.-)) ~W\~ J \}pl) ,~I ~J J.s- ~\~
,~~ ,)~.il\ 1.$~\ o.ra-J- 0"!-)~..li\ ."s'l-AJ\ \J+':".,;~ 'tJW\
,4,j)~ 4-:--~ 0i ~ \~ ,43~ o-4! \)..1.>,-)) 4,j~ \))\....aj

r~ A·~ c:\~ o-41:f \..Il)j\"" Wi .}C-.lI~ (i 0i ~~~
o......Î) J".Y-~ '~~'J.{.u\ ~~\ \p~\ J) ,~\ ~~
yl.r\r\ y\~\r\~\c:)~~ j L.~~ \).1.;.i) ,v...~ Iy-ft J

~~) ljr-") 4.kJ~ J~I~~ ....~).~ ~~~)jÎif



·~ -II· J..ll>
~0l

128

~) c}l}1 Ih ~.I- ':J wl 0-4101.hLJ1 01 c: ,e:t1}4~Î ~I"J\

.~~':JJ

i y.. 6...,.,~ ~ ~ wl 0~ 0lk.LJ\ 0Î ~\ ~ Ih a..;.L.. ,~

,~ri J.-"~ 0!J ,.ili:.1 ~ ~W l...l..,aü ~)tj # c:-L.. Y' ($.lJI ~\

~~ ~ )yj ~ ~ ojly:- 0~ ~~ Y' ,-?jJI ~.rJ\ ri I.!.UI..iSJ
~\..........A., . ~ 1\ . . .• ~Î:l \ :~l.~ ~ PI _11.11..1)\ .

. <J.!..r-' ~ f ~ ~ ~ . J.. ~~ . )~

o~ J ,)~WI J o~..LJ:..I ~ lji --?) ~':J ,~~.;kJifJ .ili:.1 ~

~I 01 0f .:lIJ~ ~\ ~J LoS). o.frS' i~~ .Jy.4)~~~~

~ü, ~ Js- .Jw~~ 0\hUIJ ,~Lt~ La~J~ ~ ~\r

lA JS' 0.*) ,~ y } ~.rll J J....>~\ y~i~ 0:!.".-l1 0JÜ)~

\~ ~ 0~\ ylJ;.. ~\) ~T~ ~~\ ~ ~ c!J \.l ~4\J..r.

o~ i'Js.';l\.:r~..l:s-I..( lj~ 01 w\~ J .~.;JI C:.:l4>.JJ J...L:J4
~\ -' d.-..B.-\ Js-) 'C.;J4 l;..~ ~1 ~ L. 0tS" 0!J .J4 J.ç-

'CIJ-I lof. ~y. '[1888 ,-?L. 26] '1305 i~ 0L.,;a..) 15 J 'i)l..J\J

~~~j5 ~t lSJ~'~~(FO 174/110) ,29 'Ut4l,l'

~) )L.. jiW\ ~\ ~.J.\ ~}I ~t.kLJI .;h ".:. i ftl L.:>-~

.~-, ,4J~J ~ 0~ I.!.U~ d'J~~ iB\ rJLJ\ '':';''}\ i.J)tS"

~I-, 1rL:t i')LJI ~..L:-JI ~'J\J ~.,.kJ\~ ClJ-\ 0i.!Jo 1.;

..l:s- ..? .;AJ 0~\~ 0~p ~i ~rJI 0~\~ y.-:L\~ ,-?~)~}:JI

I.!.U~ ~I ~~J .~)..L. .1)~ J.ç- ~L-..,.,jJ\ ~i cl;i 4~\ JJ).:l

..!.lJ~ \r .l-J,l\ ljp>-i ~~ J;t ;;J-\~J 0.f...:. Ji l:A,.~

~ .:lI Y. 0~ o..l:s- .!.J,..;..':J -' .a.....L5:... y4 y} ':J jlj J\j':J 0\hU\)

~~ 01 wl~ ~l-ÂJ\ ~ a00 ,4,. 41S" ~\.,JI ~ j!\.l-J ,,:?\}i

LS ,-:?lJ\ yl:S:J\) . ,ra;J\) ;J\ J.lI ô j.fi) .:lW\ ~i J ~ ~) 0'.hL.J\

!JLr. ;)-1 ~w. ,J-]\ ~) # dJ~ ~ ,~Lt;:' 0G J dJ ol;....û

LoS .~I YY li> ~~ 01 ~'J\ JI 0\">-1 ~i WlAl."ü>-J ~\~



129 (1893 - 1873) ~.;-JI ~)~I ~}'. ..;/)L..I.J'" : ~\ jJ~ ~..u;. J

~j J>--4 ,l:J :J)}I y~1 0" r~i~)~ 0i ~.rJI o~1 0" Li)P>Î

0'y-~~ Js- ~)..li 0i /lLWI) .01.hLJ\ (J?- r~~) ,~W0~}1

Li~ LS L. \h .081 ï~ l.:.A ~IJ ~~ 0).flJ..~ l:J 0i ~ .~IJ

.~L.~

,y\AJ\ 0" 0~\t1) ,AI :J..wl d..,.;.I.JA ....... J.lI o~ 0tkUl)

l>-} ~\ o-4i oJ.;s.) ........ lof Ih .d-) 'o~IJ o."AJ1 ~i) ~I 0" I~~

0Î ~\ ~ ,~~w ~f' .1-\)\ ~'1~ J'1 .~ ~ ob:-.,:J~ I)).r')

,.)WI~ JJl~) ~.;. ~~ ,~~ JWI 0:!~I) ~) 'r+-.i+t

o-4..LJ:.I 0" 4 J) '1! ~~) .k~)I jj>~) JYj ~l:J ~) ~.ft)

~."AJ y~~ P 0Î~~ LoS .JJ\ J~ r~4 ~~ 0~)

~ j 0~) ..!lJ oL:..J.i~ .!lJ ol.:.t~\ l$...ül v ~\ ~ ~y) oJ..t~1

~ J ~\ J~ J.a.:J l.S""r J! l.S""r 0" .!lJ LAL:....û LS ~I ~\ Js
0"J L:.. ~~ Js- L:..')l... ~ 4.;s. j;~'1\) ~I J~ '1) '0L.i)

1305 r~ 0L4...J 20 'rU1) ,~I-, a....lJ.\ Js-) ~!J~ ~\ ~) d.Jy:.

.(L:l-I lof. ~J'! '[18881$L. 31]

Ih Ji r-+- J';}~ G'rr ..:-;S l$...ül ~)j ~ l$pk:..JI ~)I ~

.~~ 'ul2J1J"; r-+- J ';}I J ti.rii L.-' ,~ ;;.I-~ I)f>." j 'r~Î ~~

4;.J~ ~.jS ~t 'ÎJ~t~.H (FO 174/110) .30 ~"tt

,o-l>) JJ ...L..:L-\

~) JL.... ~I ~.l-I y}1~I ~lkLJ\~ r~\ ~~
1.;.$ ~~ ,y-)~~ ,~) ,JJI t..>.JJ rW\ r")LJI '0:!}1 r.,I.J'S

~ J Li..l:s-~ L. a;;)~ !JLip>i).!lJ liS L.li dh .Yls-)~ \)~

~ I)~)) ~ I~l-i 'o~ Le ~ b f-) ~li~ til}l ,y- 4.;s. LdL~ L.

Iy..û Li) ,~~ ~I) ~ ~li;' J;~ ~\ )~I ~ 0" 4>- JWI ~\.)

LS L:~\~ t ~Î Li J.r.>-ti ,~~ y~4 ~\}I ~,y- ~L:JL

.til}\ ~~I) ,!Jl.:.A -l>i ~~.I~ t) ,~!JLip>-Î



130

~ )LSJI ~~..u.e JLl.\~ b..u. J}.JJ\ o~i ':"LkLJ\.:,,~~ W

JÙ\ J-;A) .~I~ ~W ~W~ -;JI (,,?"lyJ\~ .f.\.f. Js- J4 4J ~I
~ ~ f.a 9 ! \W) ,yU;) l5:5:.;~ ~ f.a.-! e:: ~) Wüj) W~~ c!.i
.:"i LJ ybLhJ\-, .0.1\..r A J-;}) ,.:".1\ ~G:- e:: ~\ ~~~ J>:-i
"L;, J! ~rJ\ ~.;J J.I\ ~.f: .f.\)i ~'l)4J 0~JI ~lkt r) <.;?iJl \~

..JJ\ J~ .:".1\ ~ .J-~ y:J wlj~ o~ . .JJ\

d-4J JI}' .y ~ ~ ~..:ù\ t:}:J\ ~ -.::-:-JI r.ft~ J\.kLJ\)

~ ~.J.. ~) .~ \~\j <I.:>:-.f: ~'1 .;.\)\ ~'1~ e ~)lj~~)

.:,,\ (: '_1 <li......".j o...lJ..L:lI. J'~ .. L ~l:J ~ .~ :1 1.r ~ . ) .. . If . .1 . ~~.. -* .~

..LW <I.:>:-)li 4.ii l:.-- '.J.\pJ\ ~ .:lUI J'Î) Y' JlS '$..:ùl ~rJ\) . .JJI ,-lJ.
~ 0i ~i) .J..l5:....\ ~ .11.1 ~ ~U\ ~ ~~ .:"lS Le.~ J;?jI

(-,}I I~~? J.I\ ..l:s- O)y-:-y ~I)..ù\ 0~ ~ p J\.kLJ\

.0~\

~)J J)~J\y~if 15 J J~~ JUaUI 0i ~-Û)

Js- ~ ~~ ~ ,~\~ J ~\ r L.~ t) ,uL.)I) JL...;J4 ~I)4
.JJI ~, J~}\:L.4.i .. ï . ~ 1.-_ i~ \ _. é->- t> ~ll L", .. -'? -.r'.r~) . u--:- .. ·r u:-:-

..' lj' l & il,) l:j ~~LJ ." L. JlS 01 ,~...lJ Ir_ \ .1L,a;· C 0i
~ /-".r. f .. ~ .) ..~~ 0~

r\s. ~I oLA... ) 24 J 'r)L.JI) ,;l,....G..\) ~\ ~) ,))rJI) C)J4 \..:...
.CL:lI 0"! ~y. ,[1888 ~.ft 4] '1305

/

~jS ~jS ~1IiJ~'~~ (FO 174/110) .31~~,

,o..b- ) .JJ~\

~ -' )L.. j:iW\ ~\ ~.J.\ ~}\ 6"jLkL.JI yb. ..... r~I ~""'"

.;y~ -' ~ 0~ \fr5' ~~ Y J~ JW 'r1:.l1 r")LJ\ ,~} '.,!ulS

~).:"i ~ }'!lpJ\~) ~ ~I c!).JJ\ o~ JLkLJI 0~ do.1ù ,~)

4..14 ~) Aii l:.-- w .~UI \y;+il) '~y. Pl) ~W\ 0":! a5'ril

~ W J .J")\.j r4i JY j ~W ~~ le.)) ,~..l.Ai~ ~)J <1.:>:-~



131 (1893-1873) ~~, -.»~\ ~y. .:../>\....,.,..: ~14.1îl.>:- t....l>- J

.~\jj\ \..r~ 0L:.....û L. c:-~ .!.1~ ill\~ ...l:Jl\.j Cl>;. ~ \..r 0':?>:)j

)i ,,~I )..Lli if ~~)) 'JSl r Y} ~)JI if~ l:$ Il.. L:.--. L1.)
ô..uj 2 J 'i)l.J\) 6..-..lJ.\) ~I Js-) ,~lS' ~l:s- ~ L:...')l..~ .ooo4-l:l:-1

'C~\ ~ .fv.y. '[1888 j.r.J>1. 11] d30S ~ls.

~~~,jS~tli.J~IA.H(F0174/110) 132~~t

,o..b- ) ill ..l.J-\

~) J~ j:tWI ~I >.11~j\ 4,jlk.LJ\~ r~\ l.:>~

\~ ~~ .y-)~~ ,~) ,illl ~)) il:JI iU1 '0:!.f\ t./-J15

J (}y Le. .!Jlip>-i) ~)W...JI ..L4 \..r ~I ~ L:.....û ll) .~ls.)~ 0~

r->- ~\ ~\ .r.:$ ~.rJI Ji IlS") ,0j!1 ~~ \..r 4-1 \):i ~.lJ1 ~I

~\~ Ji o~\.r ill\ o-4i JlkLJI Jl5" Ji~é
'
}\ J~ l:..ü>-) ,JUaLJ\

J\j'1J'i\ r) '.r.ï.r.JI ~ \..r~~\ J J~ t }'1 L. éy~,~~.

~ J'1 '.r.\.r.J~ ~) I.:?.r"\ ~\" :4W \..r0~~~ J')4--1~

if LiJ;.1 ~~ J ~I oh) .j.jt+-\~;'..l:-5\~\)\ J\y-.t ~,)\.j ~ .r"-I~

if ~J ·4-:31 t}hJ1~ Jyl;..1 o..u) ,~WJI ~~ lyJk..li) ,~lkJl

ô..u. J>:-i \..r ~~I) ~I J ~\ J'1 .}..üJ\) ')\..i.\ J 0)...; ~ï)J

t='!~~~\ Ji~ ~;).J~ ill\ ~.L;..~ ~W\ ~'1~) .~)aJ1 ~

~Ü/~I ~ J J 't))\ ill) ~~\ \..r .r:$~~ j...a>- ..li) ,~ï~ ':1)
~\f ~ JS1.r) ~\ 0:! ~) o)~ ~1)..Ll\ \..r ~\)-I ~ L.J '~>I. '1

'i~l ~~ ~~) ~I~) 'r4t ~"j\; Ù~\.j

..LW J>-,)) ,)WI ~'1~ .y- Jtk.L.J\~ ~1 .P ~~LA .r)rl ~l>

,~~ ~1lS" i-Ûj ~~~; 0!) .~~ I~lj~ w'1 'Jyj

.r.1.r.J\ ..l;.&. o~ JLkL.J\) .~i \..( r"j.s.)J\ ~~ W~~ ~l ~.,JI)
'1 ~)r .!J1.a \..r~~I ~ 4.:.1;i ,}'~ \..r Ji ~..l;.&. ~) 0:!.l.l\ .:..r-J~.ill

~I ~\ ~\5J1 c: ~'Jü ~) .~I o..w. \..r ~I.:.A ~.,b:- J.,k J~
~UIJ ~~ JL:il\ \h é.Y~~ c:~ rJI ~)~ 0L..J-~ J..J.



~ A II· ..ùl>;.:-- 0' 132

.~ i )..lAJ\ :f ?~ Le.) 0LkLJ\ 0i .J RI j:.AJ~ .?~ J. ~)J.$. ~

.r.\)\ J.:..s:- if 0lhLJ\ J2-ti 01 J~ ~..u\ 0}i 'Jy ~\~ J~ ~ J'i
)§.lll YI :f~ 0b \.i~L.,.:, 0~ JI ~% 0Î ~'i ,~~ y.~)

Ji 4 i ~.r.>i J§.lll0~ JI) .~ V).1i~ JY j ..L4 J:? ~)
~) Jl ~ ~) IJ"Lil ~l:5:... :f) ,~W ~~ 0lkLJI 0i ".r.>- pJ\

C-J?)~) 0\yk.:J \~L:i~) ,U\IJ~ ~WI rWI JC:7!)\
• t..~; 'i ~I~~~ U J.Jw \ -\J-I . ~ <\} ah.;;. Ct\c--).r" -' ,r&') .",y-)i...J yv

~..Gl\) ~\ ~,~ ~i) y~\ Ih~JJ\~) ,~I.S:J.\~

..r:-W\ C\J-I J ~y. '[1888~ 6] '1305 i~~ 6 J 'iUI)

/

~.,JS~.,JS ~t "'J~IA~ (FO 174/110) .33~~I

~) )....., pl$JI ~.r.1 ~jl ~\ ~lkLJ\ )a. , ... i~\ ~L.,.:,

J..O .~) ,y~) ~ 0.;:.:J..!JJ~ (f)~~~WI r")L.JI 'J..jl i.I-)1S
'JSI} Ifr"':'Y W~ W~) 4-::Jl L:.l,r&') ~L.,.,) ,~ ~~I ).ill w..a)
~)L:J\..l.Y ~ J:> Js- ~WI ~~?) ~ .r\J\ if J~I~)

L.J; .ti>....J.I ~L.,., ~ J:.,.k ~\) 'Y' Y ~i J JJ\ c-4Î 0lhLJI Js-~
~~pl ~ ~~ J..)~ IJ"UI \j~) ,~)l..:JI if yIfI ..L4 w..a)

.J)4--1y} ~..L4 J JL.kLJI) .~\

0~\) ~I ~~i :f o)~ j.)-I if ~L. ~) \j~ 0i ~~ LS

6..0.> ) J~ lj'iy ~ ~i ~'iy ~\rI J.:rJI~ JI~) ,J\.;.;-)I
~ I.,J~ 0~ ~I ~ J )4--1~I)I J.:.s. Iy-üJ ~I p$ Y' JJ\

~) .~ J\.Aj\f1 c!) Ji~ ).~\r\) ulS')I '-;-->."\) J )~~?" ~\y.l

la) ~ JJ J.:rJ~ ~I I~} I~) LJj ,0J~.lll ~I 4w.:>:Y ~\
i'.?'b )).,-J') [)JI ~J ~ \)~I) .~I.?lJ ~~ J IJ~

~ Jly~1 c: J)-\ I}} J~ ~I.r c: ~I \#1) .o~l) ~ ~~\

O~W,~ JÙ\ 0j~ J ~\ Jy.Î if ~\) JS' Js- J))I~~I }~,)



01y\'1 Ip L...S ~rJl Ip) ~\ rU j.:J\ .k....) J! J~\ ~ ~JtJ:.'

.0lhL..JI ...l;S. l.P~ü I)}) ,j.;-I if JI>,.) 4 W ':Jl~ f) ,u..e ~.l.J'

j;J--I~ l)jL,.. 0i ~ JL:A.ll I~) ~l-.AlJ J~I>,. ~l oh ~\.jJ

.kA; J~I ~rJ4 Iyi) J~I if b..Lç. lj~ ~)) .~.,:All ,J' oJ.A1'J

·~~·wi~~JJ

lj~ ~ 0Î wl~ ,~WJJ~ .1-\)\ \~ Il.. c!ii ~)
r..l4:! ~PJ ':J) J ~- r) .~~ ~ ~~ .;.1)' ,,':J-ya 0~ ,0..l..4s- ~J

0! ':Jjl,i ~~i ~ ~l.Al r"ll ~l> .~..,kJ1 J ~ J>:-f ,J'~ ..\>t

b4} y} JY j .l4J lj~ J...a: 4 ~~, ~;, ~)~~~J

~ o~4)4 r\rl~ 0lJ 'r"':As-':l'~~ w~) ~L..) .u~ .11 o~ j...;
1

.~Iw~~) ,~J.I.j.?~ L-

'lb J;t d..! c!) ~I}l Ih) ,L~.~I o~lr 01S' 0Llt.LJ1 0f ~':J)

~~) ~WI ,,':J~ .;>: je!) I~! ':J! ~.*\ Js- )~ r) '0:->::! ~JW'

lj~ ~ 0Î illl~ ,~u\ ~ ~~ .1-\)' 0\5'" 0lJ .dll J~

0i ~':J) .:i~. A.JI)i.Sril'~ ~L.....iJ\ ,,':J~~ ,~I).raJ~ o--4J.tJ

''$~l JklJI.y~0f JJI~~ ri IhJ'1 '~4>.-P0\kLJ\

'r)l.J\) ~,) a..~1 Js-) 'i~~\~) L. Ih).~ ~fi L.~~

•"-! illl~ ..,.....,L:JI (t:LI J Jv.y. ,[1888~ 9] ,1305 r~ rl)-I~ tü J

~~~jS ~l iSJ~1~~ (FO 174/110) .34 ~.tt'

,o..\>) ...u ..lJ.1

~) JL.. JiW' ~.r.1 ~}I ~I a.iLk.L.JI)& M'· r~I ~L.,.:,

~ 0~ 1frS'~~ d")~~ ,illl t.>)) r1:.lI r")W\ '0J.}' t.,IJl!

~'c. 0..l.40~ ~\",:,r ~J ~i ,JJ\ o-4Î 0\kLJI p>- w....:,J '~J .Y\s.J
1.5 Lc...:->- u.. ~\ ~,) ~.rJ1 ja~WI~~ t) ~.)l; J..4 Y} '$~\

J>- o~1 ~~.~\ o~) 04j J.4 ~))~) jA)' ~ ot:.....li

•~ 4>,-~) r4Î 4.:.... y-J~~.......A j.J) .;.,.,.,~Ji.>



:. _II . ...L!l>
~J

134

if ~~i i)..li )l1.:;j\ ~ Jl1J {-~\ ? l}büJ dh~ L:...Jj

;;.;~ ~~) ~p! ~\ ~ JSlr..:....L.J UJ'~~...li ,.;sIr
o~ \~Ü JS'r if ,. "6; ~"lIbJ ,~~Î) ~.~ ~~J il:Î

Js- ill ..lJ-I) ..!JJ~ ti>.) J5' if) . ~t5" Y. ~~ Ji ~L6:..c. ~lkLJ\

~."k) .'lL...iJ\~ J>- ~ ~jJI .11)1 .'l"Yu, if 6,;>;-).J-) 0lkLJ\ ~"j...".

.!JJ~ '1)..0J o./jJ ~ ~ ~\) ~I if~~..li) .o..L.,.,\j

~ l!) ù"U\) {-~\ Jo:-),~\ o)?) JJ .,dl m) ~')\.;JI :.r a..p. J5' J
~) ,Jl5' W ~ ~) ~j- ~\ i..j~ ..;:!j}1 ~\) . .;,;)~ t ~\
~~ J 'iJW1) ~\) a.....8-.\ Js-) ,~ ~ Li';kJ) !J~ .JJ\

·C\J..\ J ~y. '[1888~ 15] d305 ilç. il..J.1

~~ ~fi e,;\ IiJ~1 ~~ (FO 174/110) ,35 ~.)!I

,o...l>J .JJ ...LJ-\

~) )L.. jA.J\ ~\ ~.r.1 ~}\ JJLhLJI .lb. ... i~\ l.:.:>-L.,.,
.~ J.f..; .JJ\~~ d'J~~ '~J ,.JJ\ ~i ,~}\ I.I-}
c: o~\ J Jj.'l) j~~~~)Jj .'lJJ.os- w.;. 0~~)
~) if ~I v U\ Yi J>-.(;~ y~ li~r-P ~J yf\tl~

L;..L.,aj L.::..O) J l.JLA w)~.?.ll\ J.:.tL\ \r-..w 'Y.i~ ~.;-{\ .k)"1

.h;..>- J5' 'y':-!..0J~ ù"lS:.. ~) 'vL:.S:.c· ~rJ\ .;,;~\

!J~ ~ '-'.) ..0J~~t5" l'. ~yl:.:-i ~\ ù"1J\~~\~J
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CO/lfidt'/ltil11 (5958), Part Il, Furtller eorrespondence respeeting Moroeco, n°
181, Sir W. K. Grel''' to tlll' Marquis of Salisbury, Tmlgier, Novernber 26, 1889:

With referencc to your Lordship's dispatch n° 87 of the 9th September
last, and to my dispatch to your Lordship n° 114 of the 7th ultimo,
conn'rning the allegations of slave·dealing against Cid Bubeker-el
Ghanjawi, and the unauthorized sequestration of his property by the
Moorish Government in the city of Moroeco, 1 have the honor ta fumish
hercwith, for your Lordship's information, the translation of a letter
rcceived by from Cid Bubeker explaining to me how the report regarding
his slave-dcaling may have arisen, as weil as an article which has recently
appeared in the ..Times of Morocco» in connection with the measures
which have been taken by the Moorish authorities for affording reparations
to Cid Bubeker for the illegal proceeding adopted against his properties
during the past summcr.

1 think it only nccessary to observe, with regard to the comments of
the ncwspaper article, that this Legation has had nothing to do with
mcasurcs adoptl'd against the persons implicated in the action against Cid
Bubekl'r, cxcept to demand from the local authorities due reparation.

The Sultan himsclf, unsolicited by me, fixed the SUffi due ta Cid
Bubekcr for compensation, and 1feel convinced that had no reparation been
afforded for the unjllstifiable aggression upon the property of the British
protcctcd subject, the value of British protection in Morocco would have
been most scriously impaired.

With regard to the infamolls assertions as to Cid Bubeker's slave
dealing and holises of ill fame, 1can only repeat my conviction that a man
of his wealth has absollltcly no need to descend to such disreputable
courses for increasing his income. (Signed) W. Kirby Green.
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Inclosure 1 in nO 181,

Cid Bubeker to Sir W. K. Green.

(Translation) 6 Rabia l, 1307 (October 31, 1889).

1 have to inform you, with regard to what you told me as to your
Government having heard from the papers, that 1carry on Traffic in Slaves:
1 answered you that 1 neither do this nor approve of it, although it is a
condition laid down by your Government, and we know it even in our
Mussulman religion-he who is the originator of that there is no doubt that
his business will not prosper. 1thank God 1am rich. 1do not approve of that,
but when 1arrived at the coast 1made on inquiry as to who had said that,
and 1 found the reason of it to be that a man from Rahamna, named Sid
Meilud ben Emaider, El Tegonti, and the son of his sister and his brother in
law, Sid Mohamed wild el Hadj Maati Ettadlain (Tadlaoui?) bring camels
from Sus and slaves for many years past, and 1knew the first of the above
mentioned persons without trade nor connection except at harvest time,
when 1used to entrust him with my money to carry the wheat of my land.
It is now eight years since 1separated myself from him, and do not speak
with him, either by my initiative or through his, and 1 have no more
commercial transactions of any kind with him, neither small nor great, and
he continues to carry on the traffie 1have mentioned ; and when he arrives
in the market-place of the interior he pretends to be my friend lest any one
oppress him lest taxes may be taken from him. The Oomana of Dukala
informed me of this, that it is some time he has done this and that he is
regarded as having dealings with me, and thereby deceives those who have
dealings with him.

When 1 learnt this, 1 wrote to the khalifa of the Governor of Dukala,
Sid-el-Ghaniti, and to the aforesaid Oomana, who witnessed of them that
they were connected with me, to arrest them, and to take what is in their
hands and send the whole to the Sultan. 1 beg also of your Excellency to
write to the Vizier, who is with your Government, what 1have related, as he
informed you of the matter; and if you think proper to write to Cid Emfadl
Gharnit to inquire respecting these hypocrites, and be on his guard about
them, who resist the payment of the taxes of the Government, and attribute
their commerce to me. 1have no dealings with them, and no knowledge of
them, and they splutter me with what 1have mentioned, although they do
not know what damage they cause me by that. And al50 the editor of the
paper, if he speaks, speaks on the strength of this hearsay. Peace, (signed)
Boobeker Ben El Hadj El Bashir.
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Inc10sure 2 in nO 181

Extract from the «Times of Morocco» of November 16,1889.

Boobkcr El Ghanjawi Again- We have again and again protested in
thesc columns against the employment of this notorious slave-dealer as an
Envoy of Her Britannic Majesty's Govemment, but it seems that our mlers
are stone dcaf, or agree with the man they employ. Every Englishman in this
country is scandalized and ashamed that the British Government should
employ such a man, and we have been frequently llrged to bring the matter
before Parliament.

A few months ago a telegram was sent to England through Reuter's
Agent, who is employed in the British Consulate at Tangier, to the eHeet that
an outrage had been committed on the British Agent by the Sultan who had
seized his property.

Questions were asked in parliament about the matter when Sir James
Fergusson replied, on behalf of the Govemment, that they couid not find the
telegram alluded ta, although it had appeared in aIl the Ieading London
papers.

Englishmen billshed, and other foreign residents laughed and winked
significantly in a most mortifying manner when they read this shamefully
shuffling answer of Sir James, in the reports of English Parliamentary
proccedings.

Other remarked, «Money will do anything», signifying that even the
British Government might be bribed, and the Moors firmly believe that high
British officiais participate in the profits of Boobeker's nefarious business,
and they have certainly laid themselves open to the insinuation by their
strange conduct.

lt was reported that the British Minister supported Boobeker's daim
for compensation, which was originally stated to be 100.0001., and it was
said to have subsequently reduced. When the Sultan arrived at Tetuan,
Boubeker was there pressing his daims upon His Shereefian Majesty, who,
it is reported, settled them tmder British pressure.

A loud and bitter cry comes from Marrakesh. Boobeker has seized and
imprisoned about twenty six respectable inhabitants of the city because they
rejoiced when the Sultan dosed one of his Ill-fame. It is said that the arrests
were affected by Moorish authorities have no power to defend their own
subjects.
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The crime alleged against these poor people is that they cheered the
carpenters and smiths when they nailed up the doors, and urged them to
drive the nails in weIl, 50 that it might be difficult to open the vile place
again.

The modest sorne of 26.000 dollars is dernanded by Boobeker from
these unfortunate people before he will set thern free. The first accounts
were that eighteen persons had been arrested; and then twenty. The latest
news is that the number has reached twenty-six. The Moorish population is
much excited and indignant at the conduct of the British Government, and
it is feared that the excitement will ere long, assume a dangerous phase, for
not only English and their servants, but aIl European residents in this
country.

How long will the British nation stand this prostitution of their good
name ? Let the nation answer with one strong voice, and dernand an
investigation, with a view to removing this stigma.
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Cid Bubeker to Mr White

1Inform you secretly that news have come from Wad Nun that at i and
AgIo there are 28 French vessels «nazilin». 50 it is reported and 1have told
you so that you may take note. 1have heard that the French Khalifa is going
to Meknes to the Sultan to terminate with him the affair of Tuat and others.
Peace 11 Safer 1309 Signed Bubeker EIGhanjaoui.
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Tangier, March 14, 1892.

1 59 ~.,tt
COllfidelltial (6272), Part 5, F"rther Correspondence Respecting

Morocco. N° 104

Sir C. Euan-Smitli to the Marquis of Salisbury.-(Rl'Cl'ived Mareil 21.)

(N°. 48.)

My Lord,

IN continuation of my despatch No. 123 of the 28th December, 1891,
on the subject of Cid Boobekir, 1 have the honour herewith to inc1ose, for
your Lordship's information, a letter which 1 have received from Hadj
Mohammed Torres, the Moorish Agent for Foreign Affairs resident at
Tangier, suggesting, on behalf of His Shereefian Majesty the Sultan of
Morocco, that 1 shaH cease to employ Cid Boobekir as an intermediary
between this Legation and the Moorish Govemment.

A verbal message of a similar tenour was also delivered to me by Kaid
Mac1ean (who arrived here sorne few days ago) on behalf of the Sultan of
Morocco.

Inquiries which 1caused to be made on the receipt of the letter from
Mohammed Torres, which reached me sorne days before the arrivaI of Kaid
Mac1ean, led me to believe that the sudden opposition manifested by the
Sultan to the employment of Cid Boobekir was due to sorne particular
cause, as until then the Sultan bad been in the habit of almost daily receiving
Cid Boobekir in private audience, of holding long and intimate
conversations with him, and of sending special messages to me by his
intermediary.

Cid Boobekir had also, as is proved by the number of letters which he
has submitted to me, been carrying on a most friendly correspondence with
the various Ministers of the Moorish Government.

1have ascertained with as much certainty as it is possible to insure in
gauging the veracity of an intelligence reccived from the Court of Morocco,
that the action that the Sultan has now taken with regard to Cid Boobekir
was in consequence of special advice sent to him by the French Legation at
Tangier. It is noteworthy that in addressing me upon the subject the Sultan
has not made use of the usual channel through which almost aIl
communications reach this Legation from Fez, namely, that of the Minister
for Foreign Affairs resident at his Court, but that he has instead ordered his
Moorish Agent here to write to me on this subject.
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On a careful review of the whole of the circumstances attending the
employment of this man, 1 have not thOllght it right, pending yom
Lordship's instructions, to accede to the Sultan's reqllest that 1 ShOllld
discontinue his employment as Agent for the British Legation.

No valid rrason has been adduced that would, 1 think, jllstify me in
t.I'lcing this step, and to dismiss Cid Boobekir suddenly from the employ
of this Legation would involve great injustice to him, especially at the time
when he is prosecuting one of the local newspapers here for libel. His
dismissal from British employ would probably aIso be at once followed by
his being sccrctly taken under either French or Italian protection, and made
use of by them.

For these reasons 1have addressed a letter to Hadj Mohammed Tones,
in reply to the communication 1received From him regarding Cid Boobekir,
of which a translation is attached to this despatch, and the contents of
Which 1 trust may meet with your Lordship's approval.

1have also sent, through Kaïd Maclean, a message of a similar tenour
to His Majesty the Sultan, of which 1have the honour also to attach a copy
to this despatch.

(Signed) C. B. Euan·Smith

Inclosure 1 in nO 104

Hadj Mohammed Torres to Sir C. Ellan-Smith.

(Transla tion)

(After compliments) 30 Rejeb, 1309 (Febmary 29, 1892).

r have to inform your excellency that it is a long time that His
Shereefian Majesty has recommended that Boobkir-el-Ghanjawy should not
be used as an intermediary between the Moorish Government and the
Representatives of Her Britannic Majesty?s Government, and His Majesty
has never recognized his intervention in this, because he made his
interference in the daims and requests of its Representatives a means of
attaining personal objects and aims, especially as he used to bring to the
Shereefian Court letters of recommendation from the Representatives. Now,
he recently went to the Shereefian Court and asked for an interview with
His Shereetian Majesty. As the principles of Government reqllire that people
should be received, in order to hear what they have to say, and that they
may be treated according to their deserts, and also that merchants like
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Boobekir should be interviewed, the Sultan granted him an audience. On
that occasion Boobekir stated that YOUf Excellency and YOUf predecessor, Sir
John, had instructed him to speak with His Majcsty regarding the daims
and requests of the Legation, and to prosecute their settlement, and
Boobekir handed Memoranda of sorne of them, but the Sultan did not
consent to be addressed by him on their subject, and it was answered
verbally that a letter from him and from yom predecessor, Sir John, would
be required, stating that you had encharged him with those matters, and
that if he had any private requests or personal daims, that only concemed
him, he might state them, and his words would be listened to on those
subjects. Boobekir then refrained from huther speech on those daims and
requests, and said that he intended ta retum to Tangier to see YOUI
Excellency. As your Excellency has only recently arrived in this country, the
Sultan has ordered me ta recornmend ta yoUf Excellency what has been
above stated, sa that you may bear it in mind, and that you may know that
His Majesty does not like the intervention of Boobekir-el-Ghanjawy in the
daims and requests of the Representatives of the friendly British
Govemment, or his interference in any of them, as he makes this a means of
attaining personal aims and desires.

Peace.
<Signed) Mohammed Ben-EI-Arbi Torres

Inc10sure 2 in n° 104

Memorandum of Instructions for Kaid Mac/can's guidance with regard to
Cid Boobekir.

PLEASE inform His Shereefian Majesty that 1 have given the most
careful consideration ta everything that His Highness intrusted you to say
to me, as also ta the letter that 1have received on the same subject for Hadj
Mohammed Torres.

1 am most desirous ta meet His Majesty's wishes in this as in every
other matter when it is possible for me ta do 50, but at the present moment,
and especially at a time when a trial is about ta take place in matters
affecting Cid Boobekir's character, it would be not only most unjust but
impossible for me to dismiss him from my employ.

For the future, Boobekir will have no instructions to treat with the
Moorish Govemment regarding any other matters than those of which a list
will be given ta him, and of course it must never be necessary for His
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Shereefian Majesty to sec him himself tmless he wishes to do so. 1 will
explain ail this fully to His Majesty when 1 have the pleasure of meeting
him, but until then His Majesty must aHow me to continue to employ
Boobekir in connection with such routine matters as may be necessary, and
believe that my object in so doing is to avoid difficulties which might arise
of a character unpleasing to His Majesty.

Inform His Majesty that 1 have had many years' experience of
Orientais, and 1 perfectly tmderstand the position of Boobekir and his
character. My cyes are not blinded to aH that His Majesty says, and he rnay
be sure that nothing that Boobekir can ever say would be detrirnental to the
friendship and interests of the two cOtmtries.

Inclosure 3 in n° 104

Sir C. ElIllll-Snzith to Hadj Mohammed Torres,

(Aftcr compliments.). Tangier, March 7, 1892.

1 HAVE received yom letter of the 30th Rejeb and have taken into
careful consideration ail that you say therein regarding Cid Boobekir-el
Chanjawy and his cmployment as an intermediary between myself and the
Moorish Covemment. 1was surprised to leam from your Excellency that his
intervention is in any way distasteful to the Sultan or his Ministers, for on
my arrivai here 1 understood that Cid Boobekir has been indirectly
commissioned by His Majesty and his Ministers to deliver to me messages
of friendship and welcome which 1 duly communicated to Her Majesty's
Covemment, and in reply to which 1informaHy requested Cid Boobekir, on
his recent visit to Fez, to convey to His Majesty and his Ministers on my
behalf messages of a similar friendly character. 1 have also perused letters
addressed quite lately to Cid Boobekir by various Viziers couched in the
most friendly and cordial terms, and especially from Cid Emfadl Charnit.

1request Y0uf Excellency kindly to expIain the foregoing to the Sultan,
and to inform His Majesty that his wishes, as expressed in your letter, shaH
be carefully borne in mind by me, and that when 1have any communication
to make to the Shereefian Court through Cid Boobekir 1 will not fail to
fumish him with a letter from myself authorizing him to make such
communication and specifying the matters of which he is to treat. Of course
it can never he necessary for His Shereefian Majesty to see Cid Boobekir
himself, should he not wish to do so; but at the same time 1 must ask Y0uf

Excellency to acquaint the Sultan that anxious as 1am to meet His Majesty's
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wishes in every possible way, it is impossible for me ta consent ta cease
suddenly to employ Cid Boobekir, who has for sa many years served the
British Legation, who has received British protection in acknowledgment of
those services, and of whom moreover the former Minister, Sir John
Drummond Hay, has spoken to me in terms of warm commendation; such
treatment of Cid Boobekir's would involve great injustice to him, unless
indeed it should be dearly proved to me that he is altogether lmworthy of
confidence and of such employment. He will, however, receive strict orders
from me to be careful not to mix up his private affairs with any business
upon which he may be employed by this Legation.

Though he assures me that the statements that he has ever done this
is not in accordance with facts. 1 would further remind you in the most
friendly way that unless the British Legation has such an Agent ta
communicate with the Court it might be found necessary to appoint
Consuls to reside at Fez, Mequinez, Morocco, and elsewhere in accordance
with Treaty stipulations, in arder to insure due attention being paid ta the
commlmication addressed by this Legation to His Shereefian Majest?ys
Government, which, as you are aware, often remain unattended.
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Moroc(o. D. Jul! 1l'Nl

No!l' of /1111 Ilas 1"'I"llIil/il/.I: 10 Britis/, AjJairs fron! thl' time of H. E. Sir John
Dnt/lllllOI/cf 1{1I11 10 1'1"1""1/1 lill/t'. ilS tht'Y HWC disCllssl'd by the Sultan and his
Officiais II/Id Ih,' Brili>!, (>tjicitlls. AI/cf thl'sl' matters 1 rt'count t!tem as !tave
IlI'rSOl/il! kl/Oill/"I!.'" of tllt'I/I trolll tilt' lill'" J hmlt' /1('1'1/ ('mp!oyed by t!te Legation till
I/Ow. TI1ill is 10 SII.'I :>11 .llt'I/I"'

Thl' Sult,ln My Moh.\I1wd W,lS in accord wilh Sir John Hay and agreed
with his suggl'stions ,md also Hw Sult,ln and his ministers used to agree to
what Sir John wislwd .md dl'sin'd. And they used to consult with Sir John
for very many things ,md mattl'rs in lmth and sincerity and they used to
consuit to carry out his suggestions and they had much confidence in him.
For many of l1U'SI' m,llll'rs proposl'd by Sir John the Sultan found to his
advantagl' 10 carry tlwm out. And for the confidence and respect that the
Sultan hall for t11l' English, h(' "l'pointed me as Naib to sit with and consult
with his ministl'rs ,\!1d 10 ronsull with thl'm on l'very matter conceming the
affairs of lhe I.l'g,ltion and ,my otlwr m.ltters. And for everything that
occurrl'd 1 uSl'd to inform Sir John privaldy and entirely without reserve.
And 1always did my Ill'st to forward the intercsts of Great Britain and the
legation and tlU' Sull,\!1 was ,l((ustomed to give favorable attention to me.
And lhl' Sultan Sidl Moh.lllwd and his ministers knew that 1always worked
in ail sinn'rit)' and gond faith 10 bring to a favorable conclusion the interests
commilll'd 10 illY ChMgl',

But in tlw d.lVS of Sidi Moh"ml'd the vizicrs were Si Teeb and Si
Mous" and Sid Moh"ll1l'd SfM. And lhl'sc man were well off and were not
to bc bought or hrilH'd ,ml! thl'rl' wishes were to do the right. In these days
the otlwr Foreign Ministl'fs did not write to the Court but transacted their
businl'ss with the Sultans ministl'r in Tangiers. Only Sir John wrote direct to
the Court, and the Il'lll'rs Wl'n.' directed through me. And the Moorish
Govcrnml'nt Iwld Sir John in gn.'at respect and treatl'd him with confidence.
And many tinws tl\(' Suit,m Sidi Mohamed asslIred me in private interviews
of his rl'Spl'lt ,1I1d Iiking lor Ilw English Nation. Sidi Mohamed once told
me thal his Lltlwr III m.lkmg ln',lty wilh Sir John at first was unwilling but
Sir John showed him tl"'l il would Ill' profitable to him and added Sidi
Mohaml'd "il h,IS hl'('1l \"l'ry profilclble to us».

And wlwl\ 11ll' Sult,m Sidi Mohamed dicd, his successor Mulay El
Ilassan l"Onlinlll'd this Irit'ndship for thl' English and l'ven increased his
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friendship. The vizier Sid Teeb died and there remained Si Mousa, and he
was very friendly to us and always did his best to forward and make easy
British interests and affairs. And those days Si Mousa settled very many
questions involving large amounts and the Sultan Mulay El Hassan also
helped matters. And most of the questions were arranged through my
mediation, for 1 worked with Sir John 18 years. And in aIl these years we
worked firmly and never found mistakes happening and thing always came
out weIl. And Sir John was a man of great sense and worked with much
diplomacy (he caught plies with honey).

Then Si Mousa died, and Si Moh bi! Larby Jemai became vizir in the
year 95 (79). And then English interests began to faU back and English
influence to dec1ine. And now sorne of the Foreign Ministers began to write
direct instead of through the Moorish Minister in Tangier. And the vizier
had neither knowledge nor ability to carry on affairs as in the days of Si
Mousa. About 3 years after the appointment of Jemai, Sir John ceased to be
mînister. This opened the door to the other ministers and aU of them now
began to write direct. And each one said to the Sultan that he desired to be
to him a friend as Sir John was or more than Sir John. And this writing of
the ministers discomposed to feelings of the Moorish Governrnent towards
the English and no longer did the old friendship and confidence exist. And
the minister (Moorish) had no knowledge of affairs beyond the taking of
bribes. And the European Ministers wrote to the Sultan that the English
were his adversaries and that it was they who wished to reduee duties but
that as for the writers (the Foreign Ministers) they were actuated by only the
highest and purest notes of friendship. And when in the days of Sir William
the telegraph was laid the Foreign Ministers pointed out this as an example
of what England was doing to coeree the Moorish Govemment,
notwithstanding that the telegraph was advantageous to aU and had been
discussed in the days of Sir John and settled through my mediation. The
Sultan was not against the laying of the telegraph being a man of sense but
he was urged on to oppose it by certain of the Foreign Minister residing in
Tangier, who were jealous that a new minister Sir William should succeed in
obtaining any thing for the good of the country when they had not tried to
do so. And Sir William did many advantageous thing and good for the
people by resolution and poliey. And everything he did was founded on
good and truthful motives. And 1was present when Sir William was offered
by the Sultan f. 20.000 to delay the matter of the telegraph but which of
course Sir William indignantly refused and told the Sultan his mind on the
subject saying that it was shame of hirn to offer such a thing and that the
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English Govemment was sufficient for him without accepting bribes. And
afterwards the matter of the telegraph was talked over and the Sultan
discovered tha t he had been deceived and misled by certain other European
Ministers and the affair was amicably settled and friendship reigned
between Sir William and the Sultan, which friendship continued till the day
of Sir Williams death and the Sultan still remembers him with kindly
feelings because he found Sir William a man of strong character, and sincere.
Certain people pointed out the fact of the English establishing themselves at
Cape Juby, but the Sultan replied that he desired them to be there and that
he preferred the English there to any other nation. And the Sultan told this
to Sir William and M. de Vismes and he afterwards told me separately.

The reason of the failure of negotiations lately from the Sultan but
from certain persons in Tangier. Certain Ministers with their employés go to
the Sultan on the affairs of their subjects (fellow cotmtrymen) when they go
up they put forward laye daims and inflated cases, but the vizir of the
Sultan has interviews with the interpreters and khalifas of the ministers and
makes them laye presents, and the viziers share this money with the
employés and their principal and a way is shown how the claims may be
evaded. And when affairs are thus made easy for the Moorish Government
it looks on the receivers of these bribes as friends but for those who will not
accept bribes and make easy the way of deception there is nothing but
enmity. And if they find one who will not accept a direct bribe then an
arrangement is made that they buy say a steamer or gtms or sorne such
matter and it is weIl arranged that there is to be an enormous profit on the
transaction and this is a trick to buy them off from demanding real reforms.
For instance a thing cost $10: they will say, we bought this for $ 50. Can you
supply us with a similar article for $ 50. And this is a proof. The employés
of the British Legation from the minister down have never been anything
and are not anything the richer for being connected with the Legation, that
is to say they have never accepted bribes they could buy houses or gardens
or fenducks nor in any way have they been enriched by going to Court. But
the ministers and employés of other Legations in Tangiers after a few years
stay in the country have been able to purchase houses and lands and
propcrties, after a joumey or two to the Court. And they have properties of
the govemment. And this is aIl in Tangiers before you and you can see for
yourselves how my words are true. And the other ministers when they see
one who will not accept a bribe direct or indirect write to the Sultan to be on
his guard against such a man fearing that he may take steps to expose their
practiccs to their detriment. And they do their best by private letters to
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destroy the influence of any ministers who will not accept bribes and the
viziers of the Sultan do not welcome anyone who will not be bribed so that
they may obtain their share. And if an employé of a lcgation is sent to
arrange an affair and the vizier finds that he will not accept a bribe the
government writes to his legation saying that he is not a suitable person
through whom to negotiate. And if he accepts a bribe his mouth is tied and
he can no longer force the daims of his lega tion on the Moorish
Government. And 1 was present and 1 know that Sir Charles Euan Smith
was offered f. 30.000 to keep back the treaty, and ta abandon his pretentions
of appointing consuls in Fez and Morocco, and the acquiring of property,
landed or otherwise by Europeans, and that he should remain sHent and
continue ta go on the Convention of Madrid. And the minister Sir Charles
heard this from them but he would not even attend to such a proposaI. And
once the Sultan heard that Sir John Daughter was to be married and he
offered a wedding present of f. 50.000 but Sir John would not listen. And any
man who continued in Sir John's employment a imight be known to be a
man of probity as Sir John was not a man to stand tricks or deceit. In the 26
years 1 have been employed by the legation 1 have never accepted to the
value of a cent from the Moorish Government although present have often
been pressed on me, as 1do not want ta close my mouth and 1have always
done my best to forward aH matters committed to my charge and settle
them in the interests of aH concemed. And further every time 1go to Court
1 take with me presents to the value of at least $ 1000 so that they may be
weH with me. But as 1have known the Sultan since his boyhood he helps me
in any of my business cases 1may bring before his notice. This is the only
favor 1accept or ask from him. There is no doubt that now aU the ministers
of the Sultan are utterly corrupt and care for nothing except taking their
share of bribes. And if a matter is to be settled now it can only be done by
force and threats. These viziers have been spoiled by sharing the bribes of
other ministers. 1 do not think now from what 1 have late1y seen and
experienced that any matter will be settled by diplomacy, but only by
power. For Sir Charles left nothing undone on the side of policy to bring
matters to a satisfactory conclusion. But although the govemment made
promises and agreed to aIl he proposed yet every two days their words
were broken with the greatest indifference. And 1think that if this supply of
milk from which aIl are now drinking is not stopped nothing will be done.
The ministers have Itheir legitimate functions and have become merchants
with the bribes that they have received.

And 1 have set forth this for your Excellency information for this
cOlmtry is cormpt and not like India and other places when your Excellency
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has been employed. The people of this country are still ignorant and not
aware to their real interests. And the reason that things were better in the
days of Sir John was that then there was only the vizier Si Teeb and affairs
were kept private, he only having access to the Sultan. Now what is said at
Court today is talked of in every legation in Tangier tomorrow. The viziers
of the Sultan disseminate the news and those who accept bribes and prove
faise to their trust are looked on as friends but those who refuses bribes and
adherc to their demands are looked on as enemies or unfriendly.

But your Excellency has by your two gentlemen who are thoroughly
posted up in the affairs of the cOlmtry and the ways of the people, M. White
and M. de Vismes de Ponthieu, and M. White knows of what has passed in
these years. The Sultan is a clever man but we learn that you also are clever
and of grcat discretion and your Excellency know the medicine necessary
for the case. Sir Charles wrote to me to go up to Court and see what was
going on but when his letter arrived 1 was ill, and since 1have been weIl 1
have not wished to go to a place where there has been so much lying against
us and 1 had not the will to go where we were no longer respected and
where one heard no longer an thing but lies and faIse statements.

Sir, 1 have the honor to send you for your Excellency perusal sorne
notes and facts on the reason of the decline of British influence in this
country. Trusting that my observations may be of use.

1 have the honour to remain your Excellencys most obed:ient humble
servant signed: Bubkir bil Hadj El Ghanjaoui.

1 have had my words translated into Englishso that your Excellency
rnay not be troubled to have an interpreter.

H. E. Sir Joseph West Ridgeway
H. It: M's Special Envoy.

T<mgiers.

Confidentiai (6448), Part VIII, Further Correspondence respecting Mor«co,
n° 38, Question asked in the House ofCommon, August 7,1893; and Answer.

Mr. A. O'Connor asked the Under~Secretary of State for Fôreign
Affairs wheter a person narned Boubker-el-Ganjour (sic) was or had at any
tirne been an agent of the British Government or of the British Minister at
the Shereefian Court of Morocco.
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Sir E. Grey- The person mentioned in the question has been employed
by Her Majesty's Legation, and he receives British protection in
consequence.

Mr. A. O'Connor- Is the Foreign Office acquainted with the
antecedents of this man ?

Sir E. Grey- To this extent- that certain grave charges were brought
against him, and he brought an action for libel, which we decided publicly
in his favour, and a fine of 1001. was imposed on the man who originally
made the statements

Mr. A. O'Connor-Is it a fact that certain houses belonging to this man
were closed by the order of the Sultan ?

Sir E. Grey- 1 cannot say whether it is a fact, but about this time Iast
year the Sultan expressly stated that there was no complaint to make of this
man.
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(After compliments)

You will receive at the same time as this a letter which has been
addressed to you under instructions of H. M's Minister. He is afraid that you
might possibly draw from it erroneous conclusions and has suggested ta me
to reassure you. You are aware of the sense of justice and faimess for which
the British Govemment is celebrated, and that they condemn no one until
after an enquiry and praof of his guilt. What has led them to their present
action is regards yourself are the many statements and questions made in the
parliament, which put them under the necessity of giving a reply based on
full and clear ascertainment (investigation), and whatever in this answer
thereupon will be the action. Peace, 16 Odober 1893/5 Rab II. 1311.

c:!) 4"j~ ~L>..i 0~ ~.r.\ -.::.J}I ~-'~~ uri .Lü '~ L.i
~Î --' dp)1~ JAÎ ..t>-Î .y ~.r.\ ~}\ a.I-'~ ,y- .!.liu. J ~~'1\
~ \~ LI. .l,jÎ-, ,~I J ~\rJ\--, ~I ~ .!.liÎ ~\)\ )y'il J ..r-J,JI
)l:~ ~ 44 .y 0lS' '~ t!) Ih ~\..r'. $)\..i 0lk.L.J\ ~'lJ

.)LJ\ ~~ -' j.ç. J-4 0l>..l!\ 0Î~ .}.i ~ 0L:;..~ 'l.l,j~ J; lj..l;s.J .~WI

~~ 0\~ L. ~l:>- .y ~..lZ ~ c!-' ~.) .l,ji )~.il\ ..r-j}\ w1' J)
~ )).u.WJ f~I)~..li) .~ ~Î o)~)t ~~j'i\ ~ ~~,

.~ 6.>;- y. .f~ L. ô~L.~-' c!l}\~~~W\ ~WI ~\

~~ -' ,)~.il\ ~\~ ~1J.Jt.: .....N\ ~~ ))"w,WI ~ '~-'

,1873 4.:...,.. J ~ ...L:....)~ 0~ )~ )).u.WI .!JJ c!;) 0lS' ~jJI yt:s::.l4~
.0/1 ~lJ:. ~~I~Y J 4:.S- ~li~ L.~ 20 if ô.,L. oh ~J

~~\ iL.Î ~~\ 1L:--AJ1 ~ ~)~..u\ t.L..:.....\ ..l;s. ~ li 4.!~ ~~J

i~~ -' L.~) .~Û\ ~\..li ô..üLl.\ J ~)'::-" ~ -'~~~ ~~ .~,)-\

\~l>- J~~) y ~\ 0~~lJ\ ~)W\-, ~)~ ~~)t\ ~

.(y....J\J ,!J~~) ~"""".r.

(After Compliments)

l have been instructed by Her Majesty Minister. to write to you the
fol1owing: Questions have been asked about you of Her Majesty
Govemment by a member of the House of Common and the Secretary of
State for Foreign Affairs has been told that you are a dealer in slaves and
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that sorne years aga arnong houses belonging ta you at Morocco which had
been closed by order of the Sultan's officiaIs were sorne houses of ill-fame.
There is no smoke without fire says the proverb, and the Secretary for
Foreign Affairs is of opinion that there may be incidents in your past life
which may lend colour ta these reports and he has directed the Minister ta
institute full and searching inquiry in arder that the truth may be
ascertained, and the question be set at rest once for aU.

Consequently, the Minister is about ta make preparations for holding
an inquiry and as in the trial of an officer by court-martial he is first required
ta lay his sword before the court, sa you are required ta send here the letter
which Sir John gave you in 1873 appointing you to be an agent for the
transmission of letters. And when you have sent it, then you will be
informed of the place and date when the enquiry will be held, in order that
you may be prepared with documents and oral evidence.

(Signed) G. De Vismes De Ponthieu

~J~ ~t IiJ~1~~ VA :i.;S:.L. (FO 174/294/3) .67 ~.,tt
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Cid Bubeker to W. de Vismes

Meakin said in the presence of the Judge of Gibraltar that the Moorish
Govemment had instmcted him to put me in the newspapers and he said to
me at Gibraltar that the Vice Consul at Mogador M. Johnson also cooperated
with him, as also the British Vice Consul at Saffi. 1have told you so that you
may be aware, and that you may inform the Minister of the assemblage of
all this evil against me, and of their mutual understanding based on....

Dear de Vismes,

ln asking to be relieved of my work 1wish you to understand in what
way 1have been working. M. Meakin and his friends have over and over
again spoken of me as in the service of H. B. M Government, but had they
referred to the govemment documents they would not have been able to
have said so, as they would have fotmd that everyone employed by the
Legations abroad receives pay for that which he owns, whereas 1 have
received none, so that as matter of fact, 1was merely a receiver and sender
of letters between the government and the Moorish Sultan. And it is from
this that 1wish to be relieved. Please press upon the Minister that he gives
his sanction to my request. Salaam. 27111 Oct 1893.

Dictated by

t~\iJl~)!
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Cid Bubeker to Mr de Vismes, 17 Jum 1-1311/26 Nov 1893:

(After compliment) :

The Sultan is still at Tafilalet encamped and sent sorne of his luggage
(to Morocco) in the hope that his subjects would gain confidence by (the
prospect) of his arrivai at Morocco. It is said here that his retum without
having settled the question between the Spaniards and the Riffians is
impossible, and that if he cornes back without having settled it an awful
affair will arise out of it. 1will tell you secretly what 1think of this question,
viz. that its beginning is small but ils end will be very great, because
promises are being given in the matter like the promises which were given
to us at Fez.

They first give confirmatory assurances and then again they reverse
them, and they will continue acting like this whilst the affair becomes old,
and aIso sorne representatives and their subordinates do not let the Sultan
act, every day they give him bad advice and the latter appears to him good
and dictated by friendship. They wish thereby to attain object of their own.
The Sultan is absolutely without faithhtl advice except from the English. In
district of the Gharb disorder is on the increase, also in the Hauz of
Daralbaida at fuis moment it is stated that Wild el Hammam has died in
prison. Peace. Bubeker.
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Fondos documentaies en archivos espaiioles sobre la organizaci6n de la
justicia en el Protectorado espaiiol en Marruecos (1912 - 1956):
(Guia de situaci6n y contenido) - Maria Rosa de Madariaga.
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