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PRNFÀCE.

Le livre que j'offre au public m'a cotlté de lon-
gues et difliciles recherches; on me rendra cette

justice, si I'on considère à quoi se réduisent les

meilleurs ouyrages composés sur ie lVlaroc, en

quelque langue que ce soit. n'lais je ne me flatte
nullement de n'avoir laissé dans mon travail ni

lacunes ni erreurs; je le présente, au contraire,

comme une simple ébauche, ayant besoin de

complément et de rectilications. i\Ion amhition
s'est bornée à dresser un plan. à préparer le ter-
rain, à réunir et à classer des matériaux pour un

edifice que cle plus habiles que moi termineront.
À travers la forêt vierge de I'flrsloire des {Jer-

hères d'B.bn-Iihaldoun, je n'avais qu'à tracer la
voie et à I'aplanir dans la partie qui depend dn

llagreb-el-Acsa : tâche rendue facile par la tra-
duction de hI. de Slane et les documents acces-

soires qui I'accompagnent.
D'autres ouyrages embrassant toute une face

du tableau ou de I'histoire du ùilaroc me sont éga -

lement yenus en aidel j'en ai scrupuleusemenl



YI PRÉFÀCE.

donné le titre et j'ai indiqué les pages consultées,

Mais on yerra que, dans son erisemble, mon tra-
vail a exigé le dépouillement d'un grand nombre

de livres, souvent rares ou peu connus.

La première partie reprocluit en substance, et

quelquefois litteralentent, des articles insérés

dans 1'lÊ/iôar d':\lger, sous ce titre : Le trIaroc,

$oles cl un'royagetn', \ti58-'1859, el clont lerédac-

teur en che['du journal {it un tirage en brochure,

à petit nomltre d'exempiaires. Si I'on 1- rencontre

des inexactitudes , j'ose espérer qu'elles paral-
tront généralement excusairles, à raison des bar-

rières qui lcrment le llaroc aux investigations

des Européens. Ils ne peuYent voir que peu de

choscs par eux-nlèmcs tlans ce pals, et les infor-
mations plises ettli')1.ùÈ tles indigènes et contrÔlées

les unes par !t's ar-itl'es tle rnettent pas entière-
rnent à I'altli cle l'clieur.

,le me suis appliqué ordinairement à dire les

choses c[ans le moins cie mots possible surtout en

exposanl ['histoinc qui cut'n:sllontl au ntoven âge1

les faits ont paru alors trop crxdensés pour êlre

incliques Dar un titre , au commencement des

alinéas; là table anahtiqueysupplee' Les évé-

nements cles temps motlernes sont rapportés avec

plus de details, parce qu'ils se mêlent à I'histoire

àes natiorts chretiennes et intéressent davantage

la géneralité des lecteurs.

L.t no*t proPres arabes ou berbères sont né-
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c'est-à-dire une étendue un peu plus grande que celle de

la France.

Les frontières oftÏent le développement suivant :

Sur l'Océan' '1265 kilomètres'

Sur le détr.,it 99

Sur la llédirenanée' I?i
iur t'Àlgérie 360

La limite entre le llaroc et l'Àlgérie a ete determinée'

en '1845, par les noms des lieux qu'elletraverse' mars sans

inilication visible t' '"inJ 
sttt I" 

'o1' 
Elle est flottante dans

le Sahara, sur les "*t' 
a" parcours.oit campent les tribus

nomades qui dépendenitt"ittt de l'Àlgérie' les autres du

Maroc. Mais elle fui"t'uo Maroc I'oasis de.'Iiguigl ::::
lc nord, elle passe à {0 kilomètres cle la ville marocarne

d'Oudida et aboutit, rot 
'u 'nt*' 

à enliron 25 kilomètres t\

l'ouesi de Nemours ou Djema-Ghazouat'

s 2' - Dlrlslors rlrtBELtts'

La plus grande et la plus saillante. divi"t: :ltttt'-l:,17
\laroc est déterminee par la chaine- du grand Àtlas' qut va

de l'est à I'ouest ' "" 
t'itiinunt vers le sud à mesure qu'elle

,. ,"pp-.nt tle I Ocean' Il en resulte cpre le llarocest par-

tagé en,I"ot ttt""t' f intipuut ' l-un rnéridional' qui en-

voie ses eauxYers te s"a' ou elles se perdent en partie tlans

le désert ; l'autre septenttional ' qui se suldirise en deux

petits versants, dont I'un porte ses eaus à la Méditerranée

et l'autre à I'Océan' Cette suldivision est efiectuée par un

chaînon qui se clétach" dt' g'uod Atlas aur sources tle l'Oum-

er_Bia et de la uïrl""tÏ, et qui se dirige vers le nordl,

puis au nord-ouest'

I
lrr
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l'été, sans le temperament des brises et de I'altitude' et

uo* ploi., toneniielles de I'liiver' La zone composée de

la gànde cliaine atlantique subit toutes les rigueurs de

l'hiîer et garde Ia neige t"' "' hauts sommets ' durant la

majeure p-artie tle t année; à mesure que ses déclivités s'e-

tenderrt rers le sud' elles ressentent, en été' les chaudes

bouffees du Sahara. En{in la zone saharienne' qui comprend

une partie de la région parcourue par-fOued-Dràa' le Ta-

fitet et l'Oued-Rîr : pays en général sablonneux' pauYre en

eaur et en lrois, mais semé d'oasis, irlpnde ert hiver par des

pluies que tlessèchenb bientôt des chaleurs torrirles'

La température moyenne tlu littoral au nord de I'empire

est de'18i comme à Oran; mais on sait que les pluies com-

mencent à tomber abond'antes vers Ia {in cl'octobre et que

les chaleurs se font cléjà sentir eû mars' Puisvient Ia séche-

resse. Il f'aut se rappeler aussi que la température s'abaisse

d'environ 0o,4 par clegré de latitucle et cle lo par 180 mètrel

de hauteur, dans les àirconstances normales' Elle subit' lt
nuit, un refroidissement d'autant plus sensible r1u'il est très-

rapide; et le même phénomène se remarque souvent au mo-

ment des orages.

s 4. - DlTlsl0Ns P0tlllQtIs'

Dans les temps les plus reculés, toute l'Àfrique septen-

trionale porta te non de Libye' L l'époque romaine ' la

partie du llaroc comprise entre Ia Moulouia et l'Oum-er-

biu fo.*uit à peu près la Mauritanie Tingitane ' et I'on

consiclérait le territoire au sud comme appartenant à la Gé-

tulie. Depuis cette époque, on le verra dans I'lristoire' Ie Ma-

roc ,r eté tantôt divisé entre plusieurs souverains' et tantÔt

réuni sous une ilrene puissance' La dvnastie actuelle des
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CHAPITRE IT.

ETUNOGRAPHIE.

s t*. _ PoPUtÂTtON.

Le gouvernement marocain ne prend nullement souei
d'établir Ia statistique de ses sujets; de sorte que l,onman_
gue de base certaine pour fixer le chiffre total de la popu_
lation. En supposant le pays habité dans les mêmes propor_
tions que l'Algérie, dont nous pouyons mieux 1og"r, ltrenfermerait environ g millions cl,habitants, et non pas
15 millions, comme le veulent Jackson et d,autres. Ce se-
rait donc environ 450 habitants par lieue caruée. On s,é_
tonne moins que l'évaluation de Ia population totale du
Marocaitétésiexagérée, quancl on voii combien le fut celle
des villes en particulier. Tandis que les uns donnent à Fez
200,000 et même 900,000 habitants, les autres ne lui err
accordent que B0 ou 40,000.

s 2. - nÂcEs.

Les diverses raees répandues au ùIaroc sont en général
nettement dessinées. Elles représentent les trois grandes
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la population des villes au sein desquelles ils sont générale-

ment renfermés.

Un mot maintenant sur l origine et les traits distinctifs
de ces diverses branches de la population.

I BnnnÈnrs -ln.rzrRcs Er CHELLoKs. - Les Àmazirgs

et les Chelloks forment le fonil de la population indigène et

autochthone du Maroc. Ce sont les descendants des nom-
breuses tribus que les Romains ont comprisessous lenomde

Mauri et que nous appelons nous-même de ce nom, lors-

que nous écrivons leur histoire antérieurement à l'invasion

arabe. Il ne faut donc pas les confonère avec les Nlaures

moclernes, dont nous allons rappeler l'origine; mais on cloit

les comprendre sous la denomination générale de Belbères,

avec les Kabvles et les Jlzabites de I'Algérie. les Zouaouas

de la régence de Tunis, les Adems de Tripoli et les Toua-
regs du Sahara. Toutes ces peuplades ont en effet des traits
communs que l'étude de leur langue, de leur écriture et les

observations physiologiques rentlent de plus en plus con-

cluants en faveur cle l'identité d'origine.

Que les Arabes aient donné aux Maures le nom de Ber-

bères en leur appliquant le nom des Barbari, fraction des

Maures de Tingitane qui leur opposèrent une forte résis-

tance, ou que ce nom vienne de quelque mot arabe, on ne

l'a point ilécidé. Amazirg en berbère signifie noble, et l'on
interprète Chellok clans un sens analogue.

Les tribus amazirgues peuplent l'Atlas, du Rif au Tedla

et au Ta{ilet, tandis que les Chelloks se trouvent plutôt
clans les montagnes du sud et de l'ouest, à partir de Mé-

quinez. On croit communément que la langue des deux

peuples est à peu près la même : la comparaison n'en a pas

encore été faite sur une échelle su{fisante pour que I'on en
juge complétement. L'Àmazirg est souventtroglod.-vte; aur
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sule. Refoulés en Àfrique. ils s'établirent surtout'dans les

villes de la côte et se mêlèrent aus populations urbaines qui

se composaient des descendants des Carthaginois et cles

Romains, puis des Berbères et des lrabes devenus citadins

par goùt ou par intérêt, durant une série de siècles. L'élé-

ment arabe domine dans la race des Nlaures du Maroc; mais

il a été profondément modifié sous le rapport des mæurs,

iles habitutles et même de la langue oti I'on remarque des

mots espagnols et berbères et une différence de prononcia-

tion qui font de l'arabe magrehin ou occidental un dialecte

particulier.
Les Maures n'ont plus le courage, le vêtement simple, la

figure osseuse de I'Arabe. Rusés , jaloux, cupides' avares'

industrieux et commerçants, ils n'ont pas ses instincts de

guerre) de chasse, de volages. Superstitieux et fanatiques,

plongés dans les voluptés grossières, ils laissen{, s'effacer le

vernis de civilisation dont ils brillèrent durant les siècles

qui suivirent leurs conquêtes en Occident. Toutefois ils se

distinguent encore) aussi bien des Berbères que des Bé-

douins, par l'inilustrie à laquelle ils s'aclonnent, par le luxe

relatif des vêtements aux tissus de fine laine, de soie et d'or'

enfin par quelques lueurs d'instruction qui s'éteignent gra-

cluellement sous l'influence d'une I'eligion absurde et d'un

despotisme dégradant. Les femtnes naurestlues ne sont pas

non plus la femme arabe usée avant l'àge par d'excessifs

travaux et des fatigues de toutes sortesl humiliées comme

elle au point de vue social, les llauresques mènent d'ailleurs

Ait-Sciagmsce, Ait-Guisi, -\it-Sadugh, Ait-Sceilida, Àit-Ziltan, Ài1.-

Àtter, Ait-Ebcu, Ha,.cura, -\Iischboja, Àit-Baraman, ldaultit, Stukha,

Kitiva, Ait-\lusi, \Iseghina, \I'tuga, Ela'la, Kesula, etc' Une partie de

ces nom-c, que la différence tles prononciations italienne et francaise dri-

figurc pour nous, scront restitués dans la suite de cet ouvrage'

)
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ils portent toujours le poids de la malédiction tornbée sur
Cham : Seruus sertorlrtn erit fratribtLs suis, et I'on verra
aux articles de commerce. qu'ils fournissent d'esclaves
l'empire des Chérifs.

On sait leurs principales qualités phvsiques et morales :

superstitieux au delà de toute expression, ils pmtiquent vo-
lontiers les sortilégesl robustes, laborieur et contents de

peu, ils rendent des services à leurs maitres, auxquels ils
s'attachent ayec une fidélité canine I le sens moral est peu
développé chez eur I ils aiment la musique à percer le tym-
pan et à rompre la tête. f n trait de physionomie qui los
caractérise dans la joie, c'est un sourire de grossière extase
et de béatitude stupide.

Les Maures se distinguent assez bien dans les villes en
Maures d'Espagne et Maures du Levant. Les premiers par-
lent encore plus ou moins l'espagnol. Ils sont venus, de lBg2
à '16'13, s'installer à Tétouan, Fez, Rabat, etc., et de là date
la grandeur de plusieurs villes. Ceux de Tétouan, Ra.bat et
Salé, surtout, se sont livrés à la piraterie avec une éton-
nante audace et une activité stimulée par des causes parti-
culières de haine contre les chrétiens. Au Maroc et en
Espagne, on connaît un certain nombre de familles nota-
bles, mauresques ou israélites, qui ont une branche chré-
tienne en deçà du détroit et une branche juive ou musul-
mane au delà.

4. An.lnns. - Les Arabes bédouins ne forment pas

l'élément principal de la population marocaine ; mais ils
sont nombreux dans les plaines, dans les régions qui se

pr'êtent à la vie nomatle et pastorale. Leur invasion au Ma-
roc date de la dernière moil"ié du vrr" siècle. Mais leur nom-
Lre s'est accru à la faveur des relations avec l'est, dans les
guemes et les retours de pèlerinage, et à la suite d'autres

Â.
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minent souvent les actes notariés à la synagogue par cette

formule : Le tout selon l'usage de Castille t Hachol Kemi-
nahry Castillo. Ils ont encore des fêtes de deuil en mémoire
des auto-da-fé dont leuls pères ont été victimes.

N'a.vant pas de patrie. pas un coin de terre qui fùt à eux,

errants comme l'auteur du premier meurtre et marqués au

front d'un indelebile stigmate. ils se sont réfugiés au Maroc

ou la malediction de Dieu les poursuivit. On ne saurait dire
ce qu'ils ont souffert jusqu'au règne d'-{bd-er-Rhaman, le
dernier souverain, qui, lui. du moins, fit épargner leur sang.

Auparavant, on le versait à plaisir et les Chérifs eux-mêmes

payaient souvent leurs troupes régulières par. le /rileul ou
pillage cles juiveries, quand les rabbins ne réussissaient pas

à racheter leurs communautés à prix d'argent.
Sous le régime actuel, les Juifs habitent, dans les villes,

un quartier séparé, entouré d'une haute enceinte et nommé
le mellah, ou la terre salée, aride et maudite. Ils y sont
tenus sous clef du coucher au lever du soleil, et les jours
cle fête toute la journée. Ils pavent la garde maure qui les

protége en veillant à la porte de ce ghetto rarement nettoyé,
où s'accumulent les puantes immondices et ou grouille une

population étrange. Blle est divisée par svnagogues et régie

par les rabbins qui jouissent d'une grande autorité. C'est à
eux qu'il appartient de répartir l'impôt de capitation que le
gouvernement fixe pour chaque mellah, et de veiller au

soulagement despauvres, secourus à frais communs. Ils ont
huit jours de délai pour le payement de l'impôt; après quoi

et sans avertissement, le mellah pourrait être livré au pil-
lage. Ils sont tenus de faire des offrandes à I'empereur,

aux quatre grandes fêtes musulmanes et lorsqu'un événe-

ment heureux) comme une naissance ou un mariage, vient

réjouir la famille impériale.
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ti parler plusieurs langues. Ils le font avec cette facilité
que Dieu a donnée à leurs ancêtres. lorsqu.ils étaient pro_
videntiellement charges de repandre dans le monde la
vérité révelee. Les Juifs qui s'efforcent d accaparer l,étran_
ger au nronrent ou il debarque au -llaroc. sont generalenrent
prêts à le tromper et à le r.oler. Tous presentent ce facies
sui generis. cet æil inquiet, ce je ne sais quoi qui ercite la
répulsion universelle et qui n'est enler.c qo" pu. le baptême.

Mais les artistes européens qui acco.,ient quelque atten_
tion aus Juives marocaines sont tentés de dire. avec les
oJficiers rl'Holopherne : " Commeùt mépriser lepeuple des
Hébreux tlont les femmes sont si belles : euis contemnat
populum IIebræoru,m quli tàm ilecoras rnulieres habent?
L'esthétique sensualiste peut admirer l'éclat du teint, la rd_
gularité tles traits, le feu tl'un æil noir et tous les avantases
du type juif clans sa pureté ; mais I'esthétique plus éleiée
y chercherait vainement le ilivin rayonnement d,une âme,
I'expression des sentiments nobles et tlélicats, qui rendent
incomparable la beauté chrétienne. Les Juives du Maroc
déploient beaueoup de luxe clans leur costume traditionnel.
modific pourtant chez les jnun", filles pal les jupes à volants
empruntées à l'Europe. Les perles et les cliamants cle la
sfifa oudiadème et des alliftorsas ou larges penclants cl,oreil_
les, les nbails,les À.àol/iftn/s, les /iftoucferr, précieux anneaux
qui entourent les bras ou les jambes au-dessus cles chevilres
et qui brillent aux doigts de la main, les broderies d,or tlu
co'sage des robes, les tissus de soie mêlée d'or représentent
souvent, dans la toilette d'une Juive, une valeur de 5 ou
6,000 fr. Mais que l'on ne s'étonne pas. Les Juifs ont facjle_
ment contracté depuis des siècles l'habitutle cle concentr.er
ainsi une partie de leur fortune dans les parures de leur:s
femmes. parce que ees parules tl'un petit volunre peuvtiit
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chrétien meurt hors d'une ville' on doit l'enterrer sans ra-

*uu., le corps à la demeure du défunt' Toilà où nous en

sommes! Qu'on s'étonne apr'ès cela de la dégradation mo-

rale or\ vir-ent trop d'EurÀpéens des villes de la côte et du

mépris que les llusulmans nous témoignent'

ti est^ heureux du moins que nous n'ayons pas à parler

desesclavessinombreuxautrefois'L,esclavagedesChré_
tiens a été supprimé par Sidi-llohammetl sous Louis XTI'

et plus .ornpl.t.t.nt par Moulê-Soliman' sous Louis XYIII'

Mais cette _.rrrr. leur a fourni un prétexte pour éloigner

ile l'intérieur les marchancls et les missionnaires'

7. RnxÉclts. - On voudrait n'aYoir pas plus à compter

de renégats que d'esclaves' Malheureusement' il y a au

Maroc Z ou gbO cLe ces êtres avilis qui ont renié eu rnême

t.*p, tu civilisation; leur religion, leur patrie' leur farnille

et leur propre nom''Ce sont des galériens échappés des

frési,lios .spognol, ({) ' des aventuriers qui se découra-

g.J."t .n àu"rop" devant la concurrence du mérite; quel-

[o., prironniers de nos guerres d'Afrique qui n'ont pas eu

assez de cæur pour souffril le martyre comme tant d'autres

cleleurs camarades, enfin delâches ùéserteurs et des hommes

poursuivis par la justice cle leur PaYS ou dejà notés d'infa-

*i. pu.leurs concito\-ens' Cetts que nous. arons tÎtilti
quetqu" bas qu'ils fussent descendus' n'avaient pas reussl a

ero,.ff"t' le remortls' Les renepts esercent ties métiers'

mais ils serYent plus généralement dans I'armée marocaine'

comme artilleurs. Les exemples de renégats élevés à de hau-

tes fonctions deviennent de plus en plus rares' Les NIusuI-

(4) D'après lcs conventions entre Ie Maroc et I'Espagnc' les fugitifs

cloivent être rendus, s'iis n'apostasient pas' Sclon nous' cette disposi'

tion tt'est pas morale de la pari tle ia catholique Espagne'
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blanc sale et l'insensibiflt. a" .on cuir luisant; l'Européen
au paletot disgraeieur. au chapeau de feutre en colonne
tronquée; les Berbères à la face cuivrée. drapés du man-
teau de laine. le flanc et les bras nus. Ia tète rasée et sur-
montée d'une lrtiuppe: les blonds Rifains tatoués de jaune,
le long fusil sur l'epaule et le front entouré de la saine en
tlrap rouse enlevée au fusil. Dans la foule se glissent les
enfants. avec la nrèche du mahornet sur I'oreille droite et
les cheveur taillés court en dessins géométriques. La femme
du Djebel est assise à terre devant des légumes et iles fruits.
des poules et des æufs; elle cache à denii son visage, ridé à

vingt ans, sous un pli du haik ou sous les ailes du large
chapeau de paille, constellé de pompons de laine. Et près
d'elle la Négresse accroupie offre aux acheteurs ses lourcls
petits pains ou de grossières poteries au galbe antique. La
Mauresque, tout enveloppée de ses voiles blancs et parfu-
més, passe modestement sur le sentier voisin clui mène au

cimetière et où s'enfuit, au galop d'un barbe écumant, quel-
que jeune ladv en costnme d'amazone.
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coude ver> . --1 . Èn dunnant naissance au Rif. De là, les
deur .;sa::: n,_-nl et sud déterminés par le grancl Atlas,
.' _a:';.i.i.r._tn du versant nord en deux versants secon-
:arn- , r.tlui de la ]Iéditerranée et celui de l,Océan.

En,tre les Cordillères qui naissent de ces grancles lignes,
:'rnt des 

'allées 
torrueuses er. tl'immenses plaines acciden-

tees, assez soumises elles-mêmes à la pente cles versants
poul que les sebkha ou marais salants n'y soient ni aussi
nornbreux ni aussi développés qu'en Algérie.

Cette régularité de la pente et la hauteur des montaEnes
favorisent la formation des rivières et'augmentent leur vo-
lume d'eau. Les rivières du sud ont un cours plus long,
mais leurs eaux diminuent davantag'e ou disparaissent en
été; celles du nord ont-plus d'eau et la conservent mieux,
mais leur cours est moins développé ({).

Le grand Atlas pousse ses rarnifications vers le désert
dans le djérid, terrain sablonneux et impr.opre à la culture,
en dehors du rayon cles oasisl en plongeant vers l,Océan, il
produit au contraire le terrain fertile et mamelonné du
sahel. Le Tell, qui embrasse toute la région des montagnes,
des plaines et des collines or\ réussissent les céréales, est
d'une étendue bien supérieure à celle clu djéritl. En Algérie,
le cljérid oecupe la moitié du territoirel au Maroc, il n'en
prend pas le tiers; car l'Atlas se projette beaucoup plus au
sud et ne laisse à la région saharienne que I'Oued_Cuir, Ie
Tafilet et une partie de l'Oued-Draâ.

Quant à sa constitution géognostique, on n,a pas les élé_
ments nécessaires pour en juger si ce n,est par analogie avec
celle des chaînes algériennes. Or, le grand et le moyen
Atlas paraissent formés d'une roche de quartz et de mica

(l) Renou.
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pâté montagneu\ que Ia ]!oulouia. presque à la même hau_
teur. Il suit un coursdiamétralenrent opposé. En s'avançant
vers le sud, il laisse à sa droite le Tafilet. sur sa gauche les
Beni-Guil dont certaines fractions viennent aur frontières
de l'Àlgérie;plus au sud, il reçoit l,Oued-en-l{amous, etya
se perdre dans les sables du côté des oasis de Touat, après
un cours de plus de cent lieues.

Entre l'Oued-Guir et l,Oued-en-Namous, qui prend sa
source dans I'extrême sud de la province d,Oran, se trouye
le pays de Figuig, arrosé par plusieurs oued aflluents des
deux premiers. Des contre-lbrts cle l,Atlas, entre autres le
Djebel-Antar, descendent jusque dans cette contrée et v
déterminent la direction tles eaux. De Sebdou à Figuig, il )
a huit grandes journées de marche; clouze journées d,Ain-
lladhi et environ 100 lieues clepuis Fez ({). Il semble que
l'on doit avoir des relations cle Figuig avec le Touat; mais
la route n'est pas connue.

On attribue à Figuig 2 à 8,000 habitants et moitié moins
à Bou-Semloum. L'elément berbère domine.

2. Lr Tanrlnr. - Au sud-ouest de Figuig est le pavs de
Tafilet, où l'on eompte 368 villes ou ksours, fermés de murs
et entourés de terres très-fertiles. Il est arrosé par l,Oued-
Ziz, qui descend des mèmes montagnes que l,Ouecl-Guir et
va se perdre au sud des oasis, après avoir r.eçu l,Ouecl_el_
Melah, enrichi des eaux de I'Oued-Ghis. Tafilet se dirait
plus correctement Tafilelt ou Afilelt en supprimant l,article,
et alors on I'interprëte I'erre des Fileti, tribu qui habite
encore le pavs et à laquelle appartient la dynastie des
Chérifs.

(l) On calcule les journées à dos de dromadaire, ou à cheval et à dos
de mule, à raison d'environ douzc lieues par jour.
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les détails précédents. l importance de la contrée au point
de vue politique et commercial.

TafiIet , ville par elle-même sans importance, n'était pas,
quand r passa Rene Caille. le sejour du gouverneur chargé
de maintenir la puissance imperiale. Il résidait à Ressant,
I'un des ksours du voisinage, parmi lesquels on cite Seffalate,
El-Ferkh, etc. De Tafilet, il y a plusieurs communications
traversantes par le grand Atlas. La principale route se rend
à Fez en dix jours par le bassin de l'Oued-Ziz, au-dessus
duquel on traverse la grande chaîne, puis la plaine d'Outâte
ou la Moulouia prend sa source) enfin le pàys des Ai[- youssi.

Plusieurs compbent environ dix jours de Tafilet à Maroc, ce
qui senrble trop peu; et de dix à dix-huit jours jusqu'au
Touat, selon I'itinéraire que I'on prend et le point du Touat
ou l'on veut aboutir. Tebelbet est le point intermédiaire le
plus important. On pense que les ruines de Sid,jelmessa sont
très-voisines de Tafilet, si tant est que Tafilet ne lui ait pas
succédé. Cette ville, dont il n'est plus question depuis le
xvt"siècle,, adispamdansdescirconstances que I'on ignore(l).
Elle avait été fondée par la tribu berbère des Zénètes, et
porta le titre de capitale.

3. L'Ounn-DRAÂ. - L'Oueil-Dràa se forme des eaux de la
grande chaîne ldraren-Drann par deux rivières principales
dont I'une descend des montaqnes au sud-est de Maroc en
coulant de l'est à I'ouest et ilont l'autre sort du pàté monta-
gncux qui réunit les sources de l'Oued-Ziz, de la ùlouloula
et de I'Oum-er-Bia. Ces deux rivières se rencontrent au pied

(4) Ce fut du temps des l{érinides. Léon I'Africain dit: rr Marinorum
regis filio fuit recuperata. Posthæc commota erga principern dissentione
reJeque interfecto, oppidum Segelmessa destructum remansitque in
hanc usque diem incolis vacuum (p, 406, Tiguri,,l55g). EIle existait
encore à la fin du xrv. sièclc. (Ibn-Khaldoun. rv, p. 449,)



rnlal lo uuaJo,I ap InloJ : so.Il€puoJas sJJlnB snàp uà suosi-r

-pqns ol snoN 'lsâno-pJou ?so lullsJaÀ ac ap uollJùrtp €.I

'0u0N rNYsu[,t sr -'s s

'luaguoc.rne1 sluurcoSau se1 enb olloc P a11r1octd e1r1ed aun

1ue1no[e ua 'xnonlJn.r; snld nad un sa8elo.t salqrugd s.rna1

'1ua,lnadsg,s'luapual sJollarueqc sa1'slrnpo.rd sa1 1ual.rod

-du.t ue lâ uepnos n€ saslpu€qcJ€trl sop l,rodsuerl ne luaÀJos

rnb xnueurerlc sal su€p 1a sJolll€p sa1 sinp ]ualslsuoc socJnos

-sar sos !eu.ned 1se sded a'l'sqxlq s?p la pnag no DpI sap

's1unqn[n1 sap sopeutou snqrr] sal ]uos l?gJO np pns nY

'toll;€trnpallar I] tçrq op olnor t1 a.ra,;g.rd uo '1uno;e1reu8e8
rnod co.ru6 nO 'uas?p pur:r8 al rnod snog np }a unoN-pang,I

op saur?À€J€c sap uolun?J ap slurod 1a sluq.rodurt s?t[cJBuI op

soJluac otutuoc Bl€J la nqqy eleuFrs uo,l +o 'ecunord e1 ap

JnorJglu!,1 sur?p sulotu dnoantaq luos oI 'alnat.radns o?ll€À BI

suep xnoJqruou'€rno€z sa11e uorlelnilodop sarluaa s1r1ed sa1

'sÂed np sâsseqcrr saledrcurrcl sop aun(l 'Ja!11t?p

.ranuled eI Jn€s 'a.rn,r 1sa sloq arl 'alncseq e1 ap etuglsls

aldurrs 1a anb11ut,1 sq.rde,p oJIl âs n€e,I luop 1a surpref sep

a8esoue,l .€ luaÀJas rnb slrnd ap dnocnmq e .{. 11 'a3.ro,1 ia

luorrro{ âI oÀrllnc Â uo leleqns al ia ilaI oI oJ}ua uolun(p

l1e.r1 'ag1e.r olloJt? oun llns €çJO np lner.Igdns srnoc orl

'n€atll€qc al no lolnlu oI onJr€tlc €I 3

âllott€ u0 'sol€oJ?c ap eureld aqcl.r oun ua o{IrJoJsu€Jl Jnoq€l

a1 anb la ?l? ua âqo?ssap as rnb ereqaq-pf, cel ol uosles tll

su€p luaruJoJ Ja^Iq.p sernld sepue.r8 sa1 1e xn€o sos 'lanbtp
-ur(p luorÀ uo,1 anb âpnoc oI sJaÀ 'sanall ap oul€Juaa aun,P

srnoo n€aÀnou un sqrdt 'ueacç,1 su€p .re1e[ es .re1p .rnod

lsano I p TuauranbsnJq auJnol €VJ(-ponO.I 'p1 'sanaq ap

aureluenbura aun,p ecetlse,l 'pns n€ lualuolcaJlp sJole ]uop
-uùJsap tnb xnte srnal luapuoJuoJ Ja no.ra.rq8ug-laqafq np
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tle la lléditerranée. On pourrait nêrte corrsitlérer eomme un
troisième petit versant. celui qui est formé sur le clétroit par
la prolongation clu Rif depuis le Djebel--\ndjera jusqn'au
cap Spartel.

{. Ypnsanr nn r.'OcÉ.1x. - Les principaur bassins de

ce versant sont ceur de I'Ouecl-Noun, de l'Oued-Sous, de

l'Oued-Tensift, de l'Oum-er-Bia, du Bou-Regreg et du
Sebou et celui de I'Oued-el-Kous. Au point de vue militaire
les plus importants sont ceux du Sebou, et de I'Oued-Ten-
sift. comme ouvrant, le premier, la route de l-ez et de Méqui-
nez. le second celle du llaroc, Du rester'on ne peut guère
prévoir d'opérations militaires que dans le nord, si ce n'est.
au sud, sur la ligne de Mogador à Maroc, ville capitale.

L'aspect général de la côte atlantique est celle d'un pavs

naturellement fertile. riche en pàturages et en terres ara-
bles: il présente les carar.tères d'un immense sahel bordé
de falaises et de collines peu elelees et entrecoupe de vastes

plaines: le djebel ou le pnr-s montasneu-\ derient plus sail-
lant a mesure qu on a\-anoe du littoral dans l'interieur. Les
principaus contre-forts qui aboutissentàlamer. en dominant
le sahel de leurs crètes élevées, sont celui du cap Guer au

nord de I'embouchure du Sous, et celui clu pays des Zaères,

au sud du Bou-Regreg. De cette configuration, il réiulte
que I'on peut suivre une route assez facile au bord cle la
mer, depuis Tanger jusqu'à Salé ou même à Azemmourl
mais au passage des rivières, il faut se défier de la marée

montante.

Au point de vue maritime , le littoral, peu accidenté,
n'offre que de mauvais ports, rlont Mogador est le meil-
leur. Il faut ailleurs mouiller en pleine côte ou ri l'ern-
bouchure des rivières, plus ou moins ensablée. La navi-
gation v présente des dillicultés, surtout dans la saison

I
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nom (fleuye des anguilles), sort
un pays riche, uno dei pirù bei
dernier sur lequel s'elerce vers
Chérifs (l).

même plus à l'est. Il arrose
del mondo, dit Grâberg, le
le sud la souveraineté des

Agader ou Santa_Cruz. Le port qui dessert ce bassin est
lbrmé par une baie yaste et assez bien abritée. sur laquelle
se trouvent Agader et Fonti. Vers l,an Id00. un gËntil_
homme portugais v éleva une maison cle bois, por. ,Jliur..
à Ia pêche dans ces parages ertrêmement poissonneux, et il
I'appela Santa - Cruz. Les gens clu puy, no__érent cet
établissemen t T ig uimmi_Roumi eti.r 

-u*lr., 
Dar_Roumia,

la maison chrétienne (2). te roi Don Bmmanuel l,acheta
et y bâtit un petit fort. Cette place fut enlevée aux portu_
qail en 1536 par Dloulê-Mohammed qui l,assiégea à la tête
de 50,000 hommes. Elle {it du co-_erce avec l,Europe jus_
qu'en {773, ou lVloulê-Abd_Allah démolit ses murailles ettransporta le mouvement commercial à Mogailor. Il n,y a
guère plus de {00 habitants, juifs et musulmans.

Fonti, dont le nom inclirlue une source, est un village si_
tué au sud-est. De Santa_Cruz à llogador. par le bord de la
mer, il r- a einq jours de marche. qu" t" 

"up 
Guu. ou d,A_

guer rend penible. Du même point à Taroudant, trois pe_tites journées à tra'ers les landes. Quand re Maroc sera
sous l'empire de la civilisation. la baie d,Agader retr.ouvera
l'importance c1u'une poritiçe étroite lui a Inlevée : car elre
appelle naturellement les marchandises du Sous, que l,on
transporte moins bien à Moeador.

('l) Dans les auteurs arabes, lcs bassins de Sous et de \oun sont con-pris sous le nom du Sous que I'on distingue en Sou,s_el_Aclrul ou exté_rieur, et Sous-el-Acsa ou citérieur, uu Jud du premier.
(2) Un nom plus ancien es| Gou,tgtrcssem.



lassed ,.1i* ,nod corel{ op lsa-pns-lsa.l B aqJqa[, ua.s mI,
uouleqc 0l la uegrg_uoJerpJ,l ap prou Jue$e.r a1 .red awssap
lsa ursspq ols€^ â3 _ .r.{rstùs.L_ 

osîo,1 3{r .\rssîg J

urqel sroug8 le8aua.r ar rnJ un,r,"jT:,X-,ï,jlï:î::t:ti-î;
o11e 'alcgrs arÀx ny .sarlcgd(snrsrrJ,san8g ,sa11ep ua elrl
-.ra; oureld oun suep ,xna; a11ur allenb ap ,esnoulsnpur 

ellr r
'tspa1 'yaqcoJ-snos np srnoc ol rns lreluu.Brs Io;;Ii'

a1 uenbure uorr,rue, p r sa a, g 
. 
n* oo^-r*-ir:iTi,iïii:|,

nqJ4 el ep tllou np ,rssne atuttrou ruunolnoilg op 1oc o1 .red
ue?ro-uoJsJpl.l osJâ^BJl coJel{ p tu€pnor€I ap a}noJ €.J

ap anb ,suosrsur sap suep d;:i;ïiiil':i1iiilff; uerq lso ursro.L s,ted aT .stuallocxe .rnod luessed lunp.rorng
ap sJrnc so1 'xnotJlsnpur luos s11 .gunb e1 enb ,n,1,prnoi
-ne alEn.Ê B ua.u a1la ,sluu1rq€q 

000,0g ,nod e1se,r''r.sr1:
'sonl€Jntu solneq ep .red a?UpJoJ lso oJu{acuo uos .elc
-?Is orÀx ne lualgredurlua.s sJlr?rl3 so1 onbsrol anbrlqnda.,
op elJos oun ua egsrue8loer ?l€l?,s ollg .JuotuossroJcce,l 

ep
luorquuop ml sretu '?traqll es luor?^olua lnl soprurrgtr{ sa.I
'luupuedapur etunedor un,p eplrdec pl? rtn ,.uu",run*qri
lso ellg 'acuuold €l op rnaureanog .eqced o1 eprsg.l ço 'luepnore;lso snos np ollrÀ eledrcuud n1 .ruopnorol

-uor e.',?.,, er suep .olocua 
lua,?um*-rfiTiJ#:f";:3jl

-sod e1 sarrrJe xne lJrpu€ruop ue uo,nb la JosoJl oc lrelro.l
-uoJ uo,T onb eclrtl (;naqleu uos sroJ srnarsnyl,rrn* 

"ann, 'aunuoJ es lr€sruJ rnb,ar,rrnJ op aunu aull u .aqJ-r-r{€ul
1a aaldnad+aJ? "sroJoJJnE ?l,o rro^B lrp s?rJoJ ap o8arq enb
la'llgl ua'syuaq'r so1 .red â?u-rnr ,InoJ ep *glr."-i..p
alnop sups lreJrr{nocap uo ,.rape8y,p a8eursro.r aJ sueq

-tt__



-31 -
au nord de cette ville et suirre le cours de l'Oued-Tensift

en revenant vers l'Océan. Ce fleuve a des eaur abondantes

et profondes; il est. neanmoins. Sueable sur beaucoup de

points. Ses principaux affluents sont sur sa rive gauche, à

raison de l'importance des montagnes qui ferment le bassin

de ce côté-là. Graberg les nomme Aghmat, Seif-el-)Iell'
Entifa, Sciusciaua.

Nos renseignements sur les gouvernements de cette ré-

gion laissent à désirer; nous les donnolrs cepenclant comme

pouvant être de quelque utilité. On signale les pachalilis

suivants :

- lfogatlor, ville.

- Provinces de Hacha et Chiedma ; composée la pre-

mière de douze fractions, la seconile de dix-huit' Le pacha

réside à Mogatlor.

- Maroc, ville.

- Haus, province de Maroc.

Le pays est en général fertile et les populations sontd'un

earactère relativement paisible. Les rivages de la mer ne

sont pas aussi riches que l'intérieur. Le blé rend souvent

jusqu'à soixantel il rapporte trente dans les récoltes mé-

diocres. Les fruits, la cire, la sandaraque abondent comme

les grains. L'olivier s'v fait remarquer par son exubérante

fécondité. tr{ais les palmiers, quoique nombreur, ne sont

plus dans la véritable région des dattes. Elles ne mùrissent

bien qu'à partir rlu Sous vers le midi. Il ,v a tlonc une ligne

à tracer dans ce bassin comme délimitation de la zone des

dattiers.
I[uroc ot ]Ierrakech. La ville de Maroc, située sur un

a{liuent de la Tensift, a été fondée en '1072, par l'almora-
vide Youssef-ben-Tachfin. Elle est dans une plaine semée

de nombreux villages et entourée de murailles en pisé de

T
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![ogador, nommée Soueiro par les indigènes, est le port de

Maroc et du bassin de l'Oued-Tensift; mais elle est à une

vingtaine ele lieues au sud de ce fleuve. Elle a été bâtie sur

les plans de l'ingénieur français Cornut de 1760 à '1770 et

par les ordres du chérif ÙIohammed' Il n'v avait sur I'empla-

cement que les ruines d'un château portugais, et la kouba

de Sidi-Megitoul. Les rues de cette ville sont régulières et

commodes, ce qui la distingue de toutes ceiles du Jlaroc I

son marché est entouré de portiques; mais elle est situee au

milieu d'une plage basse et inculte, au delà de laquelle

commencent les jardins, et elle ne reçoit d'eau potable que

du petit Oued-el-Ghored, qui coule à quelque distance au

sud. Deux quartiers principaux la divisent: I'un contient la

citarlelle, les édilices publics et les maisons des consuls; les

Juifsont leur mellah dans I'autre quartier. Elleest forti{iée du

côté de la mer et du côté de la terre; mais les murailles sont

en mauvais état.

Le port est formé par un canal qui passe entre la terre et

un ilot allongé. Il est protégé par une bellebatterie) ouvrage

il'un Génois. L'embouchure est au nord-ouest et la sortie au

suil. I n'a ûas en général assez tle profondeur pour les grands

navires et I'on doit v craindre les coups de vent, du sud-est et

du nord-ouest.

L'aspect tle lllogatlor est pittoresque, gt'àee à ses monu-

ments et entre autres à la haute tour Beni-Hassan' ilIais à I'in-

térieur, c'est la saleté et le clélabrernent des villes musulnra-

ncs. Quoiqu'elle soit le premier port commercial de l'empire'

on n'estime pas sa populatiou au-dessus de 20.000liabitants'

Les communications principales du bassin de I'Oued-

Tensift sont les suivantes i

De lViaroc à Taroudant, par le teniet Biloutouan ou

Àit-tr[oussa 50 heures'
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L'Oum-er-Bia est le fleuve le plus ma'iestueux du ùIa-

gred. Il prend sa source, à I'est, au pâté montagneux do-
miné par le Djebel Hiril-el-Abhari, du pied duquel sortent
en sens opposé la Moulouia, le Drâa et le Guir. Il coule d'a-
bord sous le nom de Gottob-el-Abid et prencl celui cl'Oum-
er-Bia, ou la Mère de la aerdure, quand il reçoit sur sa

gauche un autre oued, el-Abid (,1). Plus bas, le Tessaout,
enrichi lui-même ile l'Oued-Lakdeur, lui apporte le tribut
de ses eaux, et le fleuve descend à travers de fertiles con-
trées. Il n'est pas guéable en hiver ni au printemps. On le
passe sur des radeaus de roseaus, portes par des outres
gonflées et unies entre elles. Il abonde en poissons.

Le bassin est riche en céréales, en cuirs et en laines (2).
Il a d'ercellents chevaux.

Les gouvernements dont onnousasignalé I'existence sont:

- Demnate, province sans ville importante.

- Les Beni-Ahmir et Tedla, où l'on remarque la Casbah

de Tedla ou Fichtala.

- Cheraghna, province; pas de ville.

- ChaouTa, province clivisée entre quatre caldats, On
nous a dit aussi que les Chaouias avaient un paeha en rési-
dence à Casa-Blanca.

- Azemmour. Le pacha gouverne, outre Azemmour,
ilIazagan, Chiedma des Chelloks, peuplée par une éniigra-
tion du Sous ; enlin une partie de Doukkala.

(,1) 0n sait que dans toute l'Afrique septentrionale les rivières chan_
gent assez souvent de nom Ie long de leur cours.

(2) On dit communément au 1\Iaroc i Itu Doukkrtlr.t doukkaltein ou,
Abtla abtein, el djemel zertia sonoa kal.ttein. q Si Dou!,kala était le
double plus grand et Abda aussi, la charge de blé vaudrait deux os_
eelcts,,r
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xne a1lelns a?lIBÀ aun suep o^gla,s e11a I ur1ue3 tlea a1 1a lyrs

-uo; el op oJnqcnoqua(l o.rluo ollrÀ auuorJuy '/str no y'r5
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-

ilII

-6t-



-lL0-
cienne origine amazirgue, se nomme aussi El-Bridjaou Ia
Petite-Forteresse. Elle est à peu de distance au sud d'A-
zemmour, sur une presqu'ile, au fond d'une baie spacieuse,

mais avec un port fort étroit. Les gros navires vont mouiller
au large par les vents du sud. Mazagan moderne a été bâtic
en {ir06, par les Portugais, sous le nom de Castillo-Reat.
C'est le point qu'ils évacuèrent le clernier, en {76g (t).
2,000 habitants.

Azemmour ou Azamore (huile, en berbère). principale

ville et port tlu Doulikala, mais dont I'inpontance commer-
ciale. relatirement au bassin de l'oued Oum-er-Bia, cède à
eelle de Casa-Blanca. L'embouchure du fleuve. audessus
de larluelle elle est située, offre des dangers aur navires mar-
chands, d'un très-faible tonnage, qui peuvent encore es-
sa,ver cl'y.entrer. Le courant est rapide et gêné par une
barre de sable. La rive gauche est haute et semée cl'écueils;
I'autre, hasse et plane. Il n'1'a cl'eau potable que celle de
puits. On s'erplique le commerce autrefois actif d'Azeni-
mour, par la fertilité du pavs et l'abondance du poisson
dans le fleuve et sur la côte. Les Portugais échouèrent de-
vant cette place, en {508, par suite cl'une trahison, mais ils
la prirent en {54 3, et la démantelèrent en l'évacuant à la lin
du même siècle. il v a environ 3,000 habitants.

En remontant le cours de l'Oum-er-Bia. I'on trour.e, sur
fa rive gauche, Soubeït, vieille ville ceinte tle m.urailles;
Bou,-l'Aouan oa l'Endroit du passage tomrnotle, avec une
vieille tour et un pont d'outres flottantes. .lu delà de

(4) Entre llazagan et Safi, Chénier signale \.alerJi,.t ot Oualttlia, sw
le bord d'un vaste port naturel et bien ferrné, mais d'une entrée étroite
et découverte à I'ouest. Lirr pcu au sud est -Dr1er ou ),yer, pe,tit p,rr, né-
gligé.
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olqulou aJraruuroJ un llp+ ollq .relr.rqe,s
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parce que le gouvelnenent retira les priviléges qu'elle ayait
obtenus pour l'e\lortation.

Mansouria. bâtie au \r€ :iecle par ïaeou}+l-Mansour,
pour servir de refuge au\ îorageur\ dan-. une contrée semée

d'embùches. ptalt -S ,itLris a '1uel,pe di:tance au nord-
est de Fedala.

Avant d'arriter a Rabrt- r:,n tmurÈ Tanara. ;etite rille
tbndee par -\I.1-:r-Rhaman- I arant-dernier c}rerif. Elle se

rattaetre admini:,lraiiremerl a Ratat.
fians le ta=tin ,le l l-hrrn+rSia. r'utFÈ l*-. oinmunications

deja in,tilua- de \afi. i -Veuur'iur.:Ie \ale et de Tedla à

l{an,rr. r,rn peul nriler t-elle d'-lzemmtlur à sale qur lonee la

mer sur un e..['a':e d-enriron lii lieus. Elle trarerse des

oueds nombreur. mais de peu d'importanee. depui: Fe,iala à

Sale. et elle e:t prati,luee parles négociants quivont de llaroc
à Fez. comme plus sùre que eelle qui traverse les Chaouia.

ie, B-rssrx lc Bou-RrcREc Er lt- Srsor. - -\ la rigueur

on pourrait distinguer en trois bassins la région arrosée

par le Bou-Regreg, l'Oued-Beht et le Sebou I car, à la
partie supérieure de leur cours, ils sont séparés par des

montagnes assez clessinées, qui leur erivoient des a{fluents

sur l'une et l'autre rive. llais il est à remarquer que les bas-

sins du Bou-Regreg et de I'Oued-Beth sont fort rétrécis et

sans importance à une certaine hauteur, tandis qu'ils se

confondent avec celui du Sebou en approchant de I'Océan.

Dans leur cours inférieur, les trois rivières ne sont séparées

que par des plaines, des lacs et cles marais. C'est dans I'un
cle ces derniers que l'Oued-Beth vient se perdre entre le
Bou-Regreg et le Sebou. En considérant le développement

du Sebou, l'épanouissement de ses alïluents supérieurs, on

voit qu'il peut donner son nom à un vaste bassin qui s'é-

tend sur I'Atlantique de Salé à Larache, mais qui va s'élar-
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alros allol ap'1uoue uo opnoc un 1l€J 1'aqane8 a^r.r t3I

Jns l€qeg 'a1ro.rp oÀrr €l Jns ales ,elnqcnoqruo uos op ?lgc
onbeqc op saanlrs '?pS \a wqny erlua enbr1ue11y,1 suep e11af

as (seur,rer sep a.rgd a1) qntfiay-nofl no 6at6ag-nog e1
'JorrJ{ e zeJ ap .roII€ }na^ 1 puenb

91eg rud rassed B aur?ru-rnl rna.radura.l a8rlqo rnl ârguJeq
e1du1 aun luos au8eluoru BI 'ngrJl rll .a-\nau al .ales ap
senarl sanblonb p ia Se.rFag-nog np aq.rnuÊ è-\rJ Èl rns rnead
-noJl sas o.r11ed a.rrey 1a urerF aI Jarrras lualr rnb nqul alqpl
-duropur 'salguT sa1 .red gldnail lsa luTtsre^ el tuop la selly
pue.r8 np ?qa€1?p uoul€qJ lroJ un .red pns nÈ glrurrl lsa
urss€q a?s€À oO 'ueoJ6,I ap no aauuJJallpgtr{ e1 ep ,er.raÈ1y,1

ap luuuo^ suor1e.rgdo,p sau8r1 sa1 salnol luarere8.re,ruoc e1

rec 'zag a^ala(s 4o lurod np JalJeJa.s sed lrop ou alueurtu
-op ]o ol€JluâJ uorlrsod E'I 'JosaJl Jnel la ac.ro; epdreur.rd
rnol el luo sJrr?q3 sorl 'uros uos suep 9fn39"r e.r1g,s 11e.red

co.Iel{ ol oJocuo aturue rnb anbrlrlod an op nad o1 'esrtr.red

la l€Jol]rl e1 .red 'zag Jns salnoJ sa1 suaadom[ xne oJ^no il
'eJpJo Jârlua.rd ap 1se noqas ap ursseq np ecuulrodurr,l

'€rnolnoN el ep urssutl

e1.red anb zod op çlap nB gllurl lsa,u 1a 
,1sa,1 sraa, luessrÊ

I
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Sali ou Slô est entourée de murs et elle defend, pâr une

redoute, I'entrée de la rivière. Elle était, sous Moulê-Is-
mael (I672-1727) organisée en république, et armait, tle-
puis le xv" siècle, des corsaires qui furent la terreur des

mers du Couchant. Elle ne payait aux Chérifs qu'un simple

droit, en signe de vassalité. Mais la barre augmenta à I'em-
bouchure du Bou-Regreg , la marine européenne progressa
en face des grossières constructions navales cles Salétins,
les Chérifs firent cles traités avec les nations clrétiennes,
lloulê -Mohammetl clétruisit I'organisation républicaine
(1755), et la piraterie rlut s'arrêter.

Salé ne vit pas toujours d'un bon æil sa sæur cadette. et
la guerre troubla trop souvent leurs relations de voisinage.

Rabat ou Rbdt, ![ue I'on appelle quelquefois Sld,-Djedid,
ou le Nouaeau-Salë, est une ville relativement moderne,
fondée par Yacoub-el-Mansour, entourée de murailles el.

flanquée de tours carrées. Au-dessus des minarets s'élève
la tour d'Hassan, haute d'une soixantaine de mètres ct qui
est semblable à celle de même nom à Maroc, et à la Giralda
de Séville. Une casl-rah couronne Rabat ; il y a quelques
batteries sur la mer, et des magasins à l'épreuve de la bombe.
Dans la rue principale, outre les magasins et les ateliers ilu
commerce et de l'industrie, on remarque deux vastes Àhans

ot fondouks) cours carrées, entourées de galeries et à deux
étages.

Yue de la rivière, Rabat olTre l'aspect d'une ville euro-
péenne, parce que les consuls qui résidaient autrefois dans
cette ville ont placé là leurs habitations.

Les chantiers de construction de Rabat et tle Salé. autre-
fois si actifs, sont aujourd'hui presque sans mouvement. Ce

point de la côte garde néanmoins une glande importance,
parce qu'il est le port de Fez et qu'il clonne à la fois la clef
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Moulouïa. Il roule un volume d'eau considérable; néan-
moins il est guéable sur beaucoup de points. A la saison
des pluies, on le passe en barque. Il nourrit des poissons
en abondance,

Son enrbouchure est obstruee par des sables qui, joints
à la violence du courant. opposent un obstacle à l,entrée
des navires. mème d'un faible tirant d'eau. Ces dunes s,ac-
croissent tellement que le fleuve inonde souvent ses rives
près de la côte. et. comme il mêle ses flots aux vagues cle

la mer. ces inondations produisent des salines naturelles
qui compensent un peu les inconvénients d'un ensablement
d'ailleurs désastreux.

La Mamoure ou Mehedia, dite aussi /a l{ou,aelle-Ma-
moure, s'élève pres de I'embouchure du Sebou, sur Ia rive
gauche, un peu au sud de I'ancienne Mamoure bâtielpar
Yacoub-el-Sfansour, au xrrr" siècle, pour cléfendre I'entrée
du fleuve. La forteresse du prince mérinide ayait été dé-
truite, quancl Don llanuel de Portugal, en {bl5) envoya
une expédition pour la reconstruire. IIIais Mohammed-Oua-
tès, roi de Fez, l'empêcha d'achever cet ouvrage. Sous
le chérif lloulê-Abd-el-Asiz, en {6111, les Espagnols s'en
emparèrent; elle fut reprise, en 1681, par lloule-Isnael.
La lllamoure est un bourg d'environ 400 habitants. rlui
vivent surtout de la pêche. Lne petite garnison et quelques
canons n'aug'mentent guère son importance.

Le littoral de la province du Gharb. au nord du Sebou,
offre des lacs d'eau douce. des fbrets et des vallons favo-
rables à la culture. à Ia chasse eL à la pêche : mais il n'v a
pas de villes, et la tristesse de la solitude n'est diminuée
que par la rencontre de quelques douars et la vue des blan-
ches koubas semées à droite et à gauche sur le chemin.

Il faut donc remonier le bassin tlu Sebou, afin d'v voir



'pryol0-zal su€p qEloru Jnol luo sJrnf sol 'srredæ sraruEnl)

sop (ïrnu €I (JauJoj € aJ?ru€tu ap luourJal as sanJ sa'I 'slreJ

-asueÀEJec op lo s{nopuoJ op 'sureq ep dnotneaq c Â U
'salgoÀ sap snos çl la p5 essed ug 'sogJq€I?p luaÀnos sreur

'saâÀolo zesse 'erre1 ap no arrard ep'sanbr;rq ep suosreru op

saàpJoq luos 'sarcpuos la salroJlù 'sanl sag 'lsano(l ç 1a 1se.l

ç luar?la.s \neal-BrlJ xnarÀ rnâ0 'lela sr€^n€tll ua srBru

'srno1 ap orunur tassredg ollr€Jn{u oun }sa oJuraoue uos
'sdurafuol srndap snld alrraur eu o11a,nb (ruouo.r

esuoturur un srnbce luaro^e rn1 's1ue1rq€q ollrur op sourcl

-uac sJnorsnld ap uorlelndod rs 'sa.rn1ce;nueu se1 'sanb
-?qlolqlq sa1 'sglrsrelrun ue saasruu8ro sapnla sa1'enby

-ru8eru tuar€l? alqruou pue.r8 un 'soureluac.red lrulduroc
I uo,1 anb 'sagnbsou sal orlug 'osnou€J lurÀop alepdec

e11ac 'e1ms €l su€O 'aqnmlq Efa DI no np!;a{-p-t0lnpa6
zod olleÀnou u1 eledde 11 'zaurnbalq p ailapelrc aun rrlçq

tg rnb atu?trr ol 'qnocel-;nossno^l-noqv oprurrarn o1 .red
Ée.rgrÀrr ?l Jns rssne îo 

(ouuarJut.l ap tsano,I € âJl?ruolr{
un,p snld p 'gL6I, uo alrnrlsuoJ ?l? € plpa{6-sng no zad

ollaÀnou €T 'coJeltr ap rrralupuoJ 'ugqrr;-uaq-JnossnoÀ
ap rto,rnod nE luaJoqruo] salla lo 'âlJ?rs arx np ug u1 e,nb

-sn[ e11n1 uâ ]uorrraunuuoc luaJnJ s?lrJ \nap sa3 'aqcne8

aÀIJ €l Jns ollrÀ aJlnu aun llylplg alrsrrpa arlseu ip e1 ap

Jnol€puoJ aJ ep slg-lqad a1 'aranlr €l ap alroJp aÂrr €I rns
(srrpg-ueq-sr.rpg .red '(arr8aq1 ap lf I) 'l-'f ap 96tr up,l
oe?Jc ?]o t zo$ ouuorcue(rJ 'saJJnos saJlnr,p red saaluaurqu

alocua luos saureluoJ ses 'zal allarnou la ouuarcu€ zod
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Les deux principales mosquées sont -El-I{aroutin , avec

ses trois cents piliers de marbre et quelques débris de la

grande bibliothèque ou l'on a prétendu être les livres per-

dus tle Tite-Live. et d'autres auteurs grecs et latins; la

mosquée ùe )Ionlê-Edris. la plus verrerée de toutes, parce

qu'elle contient Ie tombeau du saint fondateur de Fez'

Le palais impérial Bou-Dieloud, ou les Tanneries, a été

bâti ilans un faubourg de la ville neuve, vers 1750, par

il{oulê-Abd-Allah. On remarque aussi un hôpital pour les

aliénés et les incurables.

Fez est encore une ville inclustrieuse ; It y travaille la

laine, le cuir et la soie. L'Alcazar, comme la plupart des ma-

gasins orientaux, contient en marchantlises des richesses que

son premier aspect, ne laisserait pas soupçonner. On estime

quele chiffre de la population le plus probable est d'environ

80,000 habitants.

Dans son état présent, cette ville n'est pas une place

forte; et, durant les révolutions passées, elle a succombé

ayec une excessive facilité. Néanmoins sa position ne

permet pas d'en écarter le centre défensif ilu rovaume dont

elle est la capitale. C'est ce qui, un jour, sera compris du

peuple civilisé qui en devienclra le tnaitre.

Safrou. A une journée au sud de Fez s'élève Safrou, en-

tourée d'une enceinte fortifiee; elle est sur l'Oued-Gui-

gou, au milieu cl'une plaine raste et fertile, et I'on trouve

tles mines de sel à peu de tlistance.

)[ërlttine= ou -]/iÈnas, ainsi nommée de la tribu cles Mi-

kanasa qui I'ont fondée, occupe une position agréable, au

milieu d'un pavs de collines entre I'Oued-Rtloum et les

a{Tluents de I'Oued-Beth qui forment iles flaques d'eau ou

marécages vers le suil. Blle a une triple enceinte de mu-

railles hautes tle 5 mètres sur I d'épaisseur, et elle est
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nication principale entre le bassin de la Moulouïa et celui

du Sebou, entre l'Algérie et le centre du royaume de Fez;

de plus elle surveille le versant méridional du Rif. Cette

ville d'environ 6,000 habitants, est assise sur un rocher,

au sutl duquel s'élèvent de hautes montagnes . mais elle

domine d'ailleurs une contrée fcrtile et bien arrosée.

On signale, dans le bassin du Sebou, les commandements

suivants :

- Rabat, avec un khalifat à Temara, charg'é de main-
tenir les turbulents 0uled-Ziaida.

- Salé.

- Mehdia.

- Dechra-ben-Aouila. Une partie de la province est

gouvernée comme héréclitairement par la famille de Ben-

Aoucla.

- Ouazzan, gouvernée cl'une manière indépendante

par le chef cle la zaouia ile Moulê-Taieb.

- $téquinez : deux pachas, I'un pour la ville, I'autre

pour la campagne.

- Fez: cleux pachas, I'un pour la ville, I'autre pour

la campagne.

- Safrou, résitlence d'un caïd qui gouverne au sud de

Fez les Beni-Youssi et les Tsegrouschen.

Les communications principales du bassin ile Sebou

sont les suivantes :

- De Salé à Mehdia, 10 lieues; tle Mehtlia à Larache,

30 lieues. La route suit le bord de la mer et ne s'en écarte

un peu qu'à la rencontre de lacs il'eau douce ou de terrains

marécageux.

- De Salé à Méquinez, une trentaine de lieues; de Mé-

quiuez à Fez, 12 lieues environ. Sfais on se rend de Salé

a Fez sans passer par ïIéquinez, en suivant une route qui

I

tI
I
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On y signale les gouvernements de Larache, dont ilépend

Arzilla, et tl'Alcazar-Kebir. Le pacha de Tanger y étentl

aussi son courtnantlement.

Laraclrc ou El--lraïch, rille moderne. fondee non loin

de l'ancienne Liros par la tribu berbère des Beni-Arrous'

Elle est sur la pente uord d'une colline tlui descend rapitle-

ment vers la mer et qui baigne son pietl à l'embouchure de

I'Oued-Kous, sur la rive gauche' Le fleuve y forme un port

ossez sûr pour les navires marchands ; mais une barre en

interdit I'entrée à ceux de plus de 200 tonneaux. Ils mouil-

lent au nord-ouest de la passe, or\ la racle est bonne d'avril

en septembre.

La ville a des fortifieations en mauvais état. du moins

pour la partie construite par lloulê-en-Iacer. sous le

règne de son frère Said-el-Ouatas. à la fin du rr" siècle'

Le fort bâti du côté de terre par les Espagnols, qui I'occu-

pèrent soixante-clir-neuf ans (1610-t689), est mieux con-

serve. Il v a un ntarclté entouré cle portiqucs à colonnettes

de pierre. La population est d'environ 3500 habitants, et il
v règne quelque activité commerciale; mais les chantiers

tlc construction sont abandonnés, et le peu qui reste de la

marine marocaine pourrit dans la rivière.

Alca:ar-hebir ou Àasr-el-Iiebir, c'est-à-dire \e grand

chûteau, s'élève sur la rir-e droite de I'Oued-Kous. Le sur-

nom de grand lui a été donné par opposition à Alcazar-

Segher ou petil cïtûieau. rlont nous trouYerons les ruines

entre Ceuta et Tang:er. et qui a été comme elle, sinon fon-

dée, du moins agrandie et ornée au xIIu siècle par Yacoub-

el-Mansour. Malgré ses mosquées nombreuses et ses toi-
[ures en tuiles, Àlcazar présente un aspect misérable. Elle

tire cependant une certaine irnportance de sa position sul le

passagc dcs caravanes qui vont du nord au sud. Dans la
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2. Vons.c.xr lu DÉrnorr. - Nous avons dit que l'on

peut considérer comme un petit r-ersant distinct du versant
de I'Océan et du versant de la ]Iediterranée. celui qui est

folmé, sur le littoral, par le prolongement du Djebel-And-
jera depuis Ceuta jusqu'au cap Spartel ; s'il a peu de déve-
loppement topographique, en revanche il est d'une impor-
tance de premier ordre, à cause de la communication entre
les deux mers et à cause du voisinage de l'Espagne. La baie
de Tanger, celles de la pointe hlalabatte et de la pointe
cl'Alcazar-Segher, l'îlot d'El-Perejil ou d'El-Coral. à I'ouest
de Ceuta, sont les points de la côte qui.ont le plus d'impor-
tance maritime.

Il serait superflu cl'insister sur la multitude et la gravité
des intérêts de toute nature qui se rattachent au détroit.
Disons seulement que le percement de l'isthme de Suez. qui
aura lieu puisqu'il est possible, doit augmenter l'importance
générale de la Méditerranée, et, par là rnême. celle de ses

communications avec l'0céan.
Le cap Spartel ou ,Ras-,4chakkar, qui forme I'ertremité

nord-ouest du continent africain, présente une masse haute
de plus de 300 mètres, et composée généralement de grès

que l'on erploite comme pierre meulière. On ï remarque

de vastes cayernes déjà signalées chez les anciens. qui y
plaçaient leur Specus Eerculi sacer. Entre le cap et Tanger,

mais plus près de cette ville, le faible Oued-loud se jette

dans l'Océan'

Tcnger ouTcmdja est une ville très-ancienne. peut-être
la plus ancienne de cctte paltie de I'lfrir1u... EIle a succes-

si.r-ement appaltenu à tous les peuples 'Iui ont subjugué

tour à tour la contrée ori elle s'élève. Tombée aux mains

rles Portugais, à la prise d'Àrzilla. en ld7l, elle fut cédée

aux Anglais cn 1662, col]1me dot de Catherine de Portu-
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Au pied de la colline dont on vient de parler, il 1' a quel-

ques restes de fortiûcations ou I'on pourrait installer une

batterie, si la ville était menacee d'un debarquement.

Tanger, bâtie à l'extremité nord-ouest de la baie qui porte
son nom) s'assoit sur deus collines : l'une. aunord. porte la
casbah; l'autre, au sud. est occupée par la rille. f ne rue

principale traverse la ville de bas en haut, de la porte de la
llarine à la porte du Souk. Au delà de la porte du Souk, Ia

colline s'élève encore) de manière que l'on arrive sur un

plateau qui domine Tanger. De ce côté-là est le point le
plus vulnérable de la place; la muraille qui domine le Souk

serait promptement ouverte,

Tanger est aujourd'hui la résidence des consuls et chargés

d'affaires européens.

Ils occupent les principales maisons de la ville, et ils ont
des jardins dans le voisinage. Parmi les maisons consulaires,

on remarquait celle de I'Bspagne, qui empruntait au cou-
ronnement de sa terrasse en stvle renaissance un aspect

monumenlal I mais au debut de la zuerre actuelle, cette lra-
bitation a été detruite par le fanatisme des \Iusulmans.
Entre les jariiins. on dbtingue celui de Suède, qui intéres-
serait un botaniste autânt par la rareté que par la beauté des

plantes et des arbres qu'il renferme.
Au mitli de Tanger. il r- 3 ds. dunes de sable, et des sali-

nes produites par les eaus de la mer mêlees à celles de

I'Oued-Halli. La baie n est pâs sùre en hirer. par les vents
du nord et de l'ouest ; mais le port pourrait être rétabli
sans de très-grandes dépenses.

Vue de la mer, la ville offre un aspect pittoresque. Au-
itessus des terrains s'élér'ent plusieurs minarets carrés, or-
nés de ces briques émaillées qui forment un des caractères

de I'architecture mauresque.
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près les conventions en vigueur, il faut un laissezpasser de

l'empereur lui-mème pour qu'un voyageur puisse se renclre

ainsi de Tanger au présidios espagnol, Des parties de chasse

organisées par les consuls de Tanger ont conduit quelque-

fois les chasseurs jusqu'en vue tle Ceuta ; mais ils n'v arri-

vaient point en suivant le bord de la mer. L'aspect tle la

côte, bien qu'elle soit peu élevée jusqu'à la montagne des

Singes, Djebel-Chouadi ou Diebel-Zatout, annonce qu une

route n'y serait pas naturellement facile. Elle ferait ' à vol

d'oiseau, une douzaine de lieues. En revenant tle Tanger à

Ceuta, on voit, du nord au sud, les sept sonmets de mon-

tagnes que'les Grecs et les Romains ont appelés les Sepf-

Frères, d'ori le nom tle Septta, qui est aujourd'hui Ceuta; et

I'on traverse, outre larivière du vieur Tanger. des oueds

insignifiants.
De Tanger à Tétouan, on compte de 12 à l{ lieues que

I'on fait ordinairement en une journée. La station intermé-

tliaire est au col d'Àin-Djedida, ou il T a un caravansérail.

C'est un peu avant d'y arriver, du côté de Tanger' que se

trouve la fontaine, entourée d'oliviers séculailes. De I'autre

côté, le chemin dans les gorges est assez mauvais, jusqu'à

ce qu'on atteigne la vallée qui mène à Tétouan.

2. Ynnsurt DE LA MÉurnnn.lxÉn. - On peut consi-

dérer le versant de la Nlécliterranée tle Ceuta à la frontière

algérienne comme se composant : du petit bassin renfermé

entre le mont Acho,, qui porte Ia citadelle de Ceuta ,

et le cap Nègre; du petit bassin de la rivière tle Tô-

touan I d'une quantité de petits bassins perpendiculaires

à la côte , et rlui sont formés par le massif du Rif;

,lu srand bassin de la MoulouTa; en{in tlu bassin de

l lrlr. qui n'est lui-tuêrre qu'une paltie de celui de la

Tafna"
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cceurdupaJs, yers les sources de l'Oued-Ris. Ce serait, sur

de plus grandes proportions. la marche suivie dans la ré-
cente expédition francaise du llaroc. Pour récluire les Beni-

Snassen, on s'est porte de Iemours et tle Kis sur le chaînon

qui sépare la \foulouia de l'Islv. de manière à s'emparer,

avec moins de diflicultés. de la position dominante d'Ain-
Tafouralt.

L'Espagne possède, au pied du Djebel-Ancljela, la forte-
resse de Ceuta et trois autres au pie<l du Rif, savoir : Ie Pe-

gnon-de-Yelez, le Pegnon-de-Alhucemtrs et n'Ielilla. Au
point de vue militaire, sauf ce que nous avons dit de Ceuta,

ces forteresses, ou présfdios, n'ont pas une grande valeur.
'foutefois, s'il fallait cliriger par mer une attaque contre le

Rif, la base d'opérations la plus favorable serait, ce semble,

au Pegnon-de-Yelez, point correspondant à celui que nous

indiquions vers 'faza pour une attaque par terre. L'opéra-
tion par mer, insuflisante en elle-même. viendrait du moins

en ait[e à celle-ci. LEspame possède. en outre, les iles

Djafarin. à I ouest de I eml'ouchure tle la ]loulouia. Entre

les iles et Ie cap de L\gua. il v a un bon mouillage, le meil-

leur de toute la côte rifaine.

Le bassin de l'Islrouvre une communication facile avec ce-

lui de Ia Jloulouia par Oudjda. La partie supérieure du bassin

de la Moulouia, entourée par le grand Atlas, est peu conltue

et ne semble pas tl'une importance considérable. La partie

la plus importante est la moyenne : sur elle convergent les

routes qui mènent aux oasis du sud, Figuig et le Touat;

puis les routes cle la province d'Oran vers liez, par Oucljda

et Taza. La ilfoulouia, dans son cours inférieur, est bordée

sur ses deux rives par de hautes montagnes qu'habitent des

tribus presque indépendantes. Les Beni-Snassen sont une

des plus influentes et des plus nombreuses. La France au-
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en {820. Cette mesure aurait été vue d'un bon æil par le
gouyernement du ]Iaroc. et les Anglais n,auraient pas autant
absorbé l'activité conrmerciale. ceuta. silencie'se et endor-
mie cluand les coups de fusil des llaures ne la réyeillent
pas. est encore attristée, comme les autres présiclios, par les
galériens ou desterrados qui y sont renfermés.

La ville est le siége d'un évêché. On ," voit plusieurs
églises : Santa-Maria-de-los-Remedios, t\uestra_Senora_
del-Yalle; et l'on vénère extrêmement une image de Nuestra_
Senora-de-Africa, patronne dupays. plirsieurs hôpitaux, dont
l'un peut contenir 800 lits, sont convenablement disposés.

La presqu'ile occupée par Ceuta est d,une forme demi-
circulaire et longue d'environ une lieue. son étendue permet
d'y concentrer des troupes nombreuses. Le débouehé sur le
continent est tléfendu par une forteresse rectangulaire. Les
deux côtés faisant face au continent et à la presqu,ile sont
défendus chacun par un front bastionné; ceux clui s,appuient
sur la mer sont munis de tours carrées. En avant elu front
qui regarde le continent, on voit un ouyrage à cornes dont
le saillant droit est couvert par cleux ouvrases ayancés cle
formes irrégulières. Le point d'attaque cle la place nous
semble être sur ces ouyrages, qui paraissent faciles à em_
brasser de feux et qui sont cl'ailleurs dominés. Ce front est
défendu par des contre-mines. Le fossé clu corps de place est
rempli d'eau et le demi-bastion tle droite protégé par un
cavalier.

Le pourtour du reste cle la presqu'ile a pour cléfense des
rochers escarpés et cles batteries placées de distance en clis-
tance. L'extrémité nord, nommée pointe cl,Afrique, regarcle

la-I:inte d'Europe qui termine le rocher rle Gibraltar, à
23 kilomètres de I'autre côté du détroit. Le rocher ile Gi_
braltar, nommé Catpe par les anciens, le promontoire de
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pense gu'El-Serrallo des Espagnols est le Casa_Blanca ou
Dar-Beicla cles Arabes, vieille maison en ruine, unie à unc
petite mosquée dont le minaret subsiste encoreJ'était la
résidence cl'un caid, et les montagnards v ont retenu prison-
nier, en 1858, pendant un jour et une nuit. celui qui écrit
ces lignes. Quelques arcs mauresques, Iézardés. mais blan-
chis au lait de chaur, donnent à cette demeure un aspect
monumental. Elle est entourée de gorges très-profondes.
sauf du côté de Ceuta. Si l'on escalade la sierra Ballonès.
on deseend à Andjera. petite ville située sur le versant mé-
ridional entre Tanger et Tétouan. à une trentaine de kilo-
mètres de Ceuta. On peut de Ià marcher sur Tanger. mais
plus facilement sur Tétouan.

Pour se rendre de Ceuta ou de Dar-BeTda à Tétouan par
le littoral, un yoyageur n'a qu'une journée de marche, d'une
douzaine de lieues. Mais une armée ne saurait, bien entendu.
se mouvoir si facilement. d'autant plus que pour sortir du
pied de la sierra et parvenir au chemin de la plage, il faut
d'abord gravir et descendre tles sentiers presque à pic.
Le littoral, coupé de gorges et terminé par des falaises
abruptes, change d'aspect a.r-ant d'arri\er au cap À*egro.
La sierra ) un peu plus distante de la rner. v deseend par
des pentes douces et lui enr-oie plusieurs ririères qui ren-
contrent des barres à leur emlouchurc. Quelques mauvaises
petites tours carrées et en ruine s'échelonnent sur ce sahel,
sentinelles impuissantes à ralentir les pas d'une armée.
Avançons.

La eroupe du cap Negro s'abaisse et forme avec la mon-
tagne un défi1é susceptible d'etre défendu. Mais il n'y a pas
de fortifications et une flotte menacerait d'un débarquement
à revers. Une fois ce déûlé franchi, s'ouyre une grande

irlainc étenrlue entre la mer, la rivière tle Tétouan et les
pentes du djebel qui se termine à Tétouan même.
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longtemps du mal aux chrétiens, et Philippe II ne réussit
qu'à paralvser momentanément leurs entreprises en eom-
blant par des navires chargés de pierres I'embouchure de la
rivière, ori se retiraient les bâtiments de course ({564). La
population ne doit être guère au-dessus de 30.000 habitants.

Tétouan est à 6 ou 7 kilomètres de la mer et séparée

d'elle par une plaine d'alluvion et le pied de la montagne,
planté de jarrlins. La rivière nommée Oued-]Iartil ou Mar-
tin, et encore Bou-Sega, est trop obstruée par les sables à

son embouchure pour rendre des services à la navigation.
Il v a deux petits ports, le port Negro, garanti par un for-
tin construit en 1055 (1639), sous le pacha Jlohammed

Narsts, et le port cl'Emsa, protégé par une construetion
analogue qui rlate cle '1078 (t662). Ces deur forts ont été

bombardés, le 26 novembre {859, par cles navires de I'es-

cadre franqaise mouillée dans la baie d'Algésiras, pour avoir
tiré sur le Saint-Loufs, qui portait visiblement le pavillon
francais.

La rade est sùre par les vents d'ouest, mais par ceur de

l'est elle devient dangereuse.

Chechuan est une petite ville, voisine de Tétouan, située

dans la montagneet renommée pour ses fruits. entre autres
les pêches appelées HaIiIla.

Dans le,Rl/, nom qui a le même sens que Sahel en arabe
et en latin,Rrpa, dont il semble dérive. on trouve un grand
nombre de villages semblables à ceus de notre l{abvlie et
habités par la même race r mais ils sont peu connus. Au
bord de la mer et à 8 ou l0 lieues à l'est de Tétouan, était
Targa, fondée, dit-on. par les Coths, saceagée par les

Bspagnolsen'1./r8l et en 1533. lloulê-Abdallah, vers {560,
la fit releverl mais nous ne sayons ce qu'elle est deyenue.

Le Pegnon tle l-elez tle Gomère, un des présides de I'Bs-
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,Ilis se jette dans la baie d'-\-lhucemas' De là au cap Tres-

Forcas, il I' a plusieurs rivières ' dont la plus consiilérable

est I'Ouecl-Kelt' C est dans ces parages que les Rifains'

surtout les Guelaia- se livrent plus audacieusement à la pi-

raterie. Les anses de Kiert, de Tramontan' de Ras-ben-

Rifous et d'autres leur offrent des refuges'

Dans le sud de Ia montagne, etttre Pegnon de Telez et

Pegnon de Alhucemas, Léon I'Àfricain marque) au rvt'siè-

cle, une sorte clevolcan en activité; car on ne peut guère

entendre autrement ses paroles : * Yisitur in summitate

hujus montis ceu antrum rluodilam, quod perpetuos ejacu-

latur ignes'..... acleo ut plerique etiam inferorum hiatum

esse opinentur (l). '
A l'est du cap 7'res-I.arcos, appelé aussi -Ras-ed-Dir' et

tlu temps tles Romains,Rustldfr, au fond de la baie formee

par ce cap, s'élève llelitta' le plus important des présides

irpognolr^nprès Ceuta' I-es Arabes l'appellent 'lllila' Son

,rÀii.nt. ,tit-on. de la granrle quantite de miel qui se ré-

colte dans le pavs voisin' La place occupe une presqu'ile

reliée au continent Par un isthme rocheur' Son enceinte

consiste en grosses tours et en 'petits bastions' -{'u sutl' le

chtiteau clomine l'anse qui sert cle port et où n'entrent que

de petits navires, L'isthme étroit est clefendu clans toute sa

longo..r, pal cles retranchements' C'est d'abord un ouvrage

à .J.n"r, recouvelt lui-même par un autre ouvrage irrégu-

lier, mais qui semble bien flanque' Àu delà se trouvenl un

fossé et un chetnin couvert'qui se proiongent au midi' où

ils entourent une lunette placée en face du château et pro-

tégeant le port. Le point rI'attaque tle ]{elilla nous semble le

*uittont gauche de l'ouvrage qui précède la corne de I'isthme'

(l) Pege 293.

I
I
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blissements : outre de glandes constructions provisoires en

bois, il y a un hôpital et quelques maisons en pierre. Une
redoute armée de six pièces de canon et de mortiers de

fort calibre couronne le sommet de l'ile. Lesfalaisespartout
à pic portent plusieurs batteries. On va jeter les fondements

d'une église. Les deux autres îlots sont defenclus chacun

par un blokhaus. Celuide l'est sert de quarantaine 'l' . Il n'y
a pas de source aux Zafarines; on !y conser\e i'eau de pluie
dans des citernes. Mais le canal,large d'environ deur milles,
qui les séparede la terre ferme. est facile à la navis-ation et

conduit at Cabo tlel Agua, ou il r-a une aiguade. comme

l'inclique son nom. Ce canal constitue un ercellent mouil-
lage qui peut être ameliore par quel,lues tra\-iru\ d'art et

recevoir toute une escadre durant la belle saison. Lne for-
teresse espagnole au cap serait d'autant mieus placée que

les tribus voisines ont à vendre du blé. cle la laine et des

peaux.

Dès {833, MM. Bérard et Dortet de Tessan avaient fait
connaitre l'irnportance du mouillage des Zafarines, où alors

la France pouvait et aurait dù s'établir, soit parce que

les mauvais temps obligent les navires de Djemma-
Ghazouat à s'y réfugier, soit parce que les frontières de

l'Algérie s'étendront un jour forcément à la Nloulouia, dont
l'embouchure estvoisine des trois îlots.

Dans le bassin de I'Islv, nous n'ayons à mentionner par-
ticulièrement quela ville cl'Oudjda. Elle est fortifiée,placée

({) ll est qucstion cle réurir l'ile Isabelle II à I'ile du Roi. Les noms
esÈ,?Entls pri,r-artdront ran,r d,rLltrt cûlrtrû ceur de Brongniart, Buch ct
BucklalLi, qui fi:ren: d,:nnis aur treris rochers en 1830 par deux natu-
raLisle:. Les Z:far.:t". ;taril: i.xr,,re çacantes en ,|81i. Le général

Catailnac. eny,:'r'- àl.rrs I"--,ur en prendre possession, les trouva occu-
pées dep,ui: 'lrrel,lucs j'rurs },ar u::c earnis rn espagnole.
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CHAPITRE I\-.

SYNONYûrrE TOPOGRAPHIQUE.

Il est à propos de recueillir ici les désignations géogra-

phiques léguées par les Anciens, en les rapprochant des

noms modernes aurquels on croit pouvoil les faire corres-

pondre. La liste suivante est à peu près celle de Grâberg de

Hemsô. modifiée par quelques critiques plus récents' On

comprend qu'il s'agit plutôt d'indications probables de

points à retrouver que de résultats complétement acquis à

la science. Un jour, sans aloute' on ne sera pas réduit à la

seule étuite des textes, mais les fouilles archéologiques, la

lecture des inscriptions antiques, les études topographiques

précises serviront pour le Maroc, comme elles servent en

Algérie, de cotnmentaire et de contrôle aur tables ele Pto-

lémée, il'Antonin, de Peutinger.

Toutefois, plusieurs des noms anciens se retrouvent as-

sez clairement tlans les modernes pour qu'on ne tloute pas

de Ia vérité de leur smonvmie . quand elle a, cl'ailleurs,

d'autres apparences cle fonclement' Il est nécessaire de dire

r1u'en assignant la situation d'une localité ancienne' on n'in-
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Tæniolonga, ville au sud de cette pointe.
Ilolocath, Oued-liert. si ce n'est Ia même quela Xlalua.
Cannarwn, cap Quilate. bornant à l'est la baie d'Alhuce-

mas.

Tamutltt, Oued-Ris et son aflluent l'Oued-\ekour.
A d- S e æ- I n su/cs, poinr nommé. par Gràberg, )[ or r o-Ii uot o,

à l'ouest d'Alhucemas ou les Sin-Ectteils. à l'est de Telez.
Oleastrum, pointe de Gebha ou de Baba, à l'est de Pe-

gnon-de-\'elès.
Lautl ou Thaluda, un des oueds qui coulent prôs de Ba-

dis. Grâberg le nomme Tagassa, marqùé plus à l'ouest par.
ù[. Renou.

Parietina, Badis, autrement Velez-de-Gomera.
Acrath, forteresse; à l'embouchure de l'Oued-llostassa,

entre Yelez et lapointe des Pêcheurs.
Promontor iunr, B arbari, pointe Pescadores.

Arptla XIinor, pointe Mazari; ou bien pointe de Stehah,
au borilj Oustrak.

Arlttila Major, cap de Tétouan , à l'ouest de la rivière.
Jagath,Tétouan; ou Fagasa, un peu à l'ouest de la pointe

tles Pêcheurs.

Phæbi Entrema,le cap Nègre.
Helttadelphus, Septem-Fratres, sept sommets du Djebel-

Andjera, qui aboutissent à la montagne des Singes. en ber-
bërc ldruren-Zatout, en arabe Djebel-Chortatli.

tr'retum Gaditanum, détroit de Gibraltar.
Enilissa, Zfssa ou Sepfa, Ceuta.

Abylu,le mont Acho. à Ceuta.

l'alonts Oslia. embouchure de l'oued de Ksar-es-Seeher
ou de la riviére du vieur Tanser.

Tingis ou Julia Traducta, Tanger.

Ampelusia, village : Dar-Chakkar.



'qeuleJ
-âI ? ornrlcnoqtua uos e rnb pano ,WnI ,Wqltd ,Wnttd
'aqwuy arlg-1nad no lqaula;a; dec nu ,a1yt ,nôtsnrun1

'l1a,re.r8a; no turs dec ,sn1to4 
Ia um.toluoutold st1rrJ"ra7

'paJoqc-la pâno ,"r,1??o. 
no Jm([

'u€s'DJry
.lope8otrç ap ollr.l. ,snncosfrlg oo nptlall[

'sntnntlij 'aural er19-1ned l.ropu8otrq ap toll 
,na.tttr1fi.tg

'urlu€J dnt .lrumnttldJl; pn o4ntoylrg lo suo;r.tr srlo5t
'tunrJoluoutold xunilLuJag anb eugur a1 a.r1g-1nod ,uaors

'lJrsual El' DunzY'Dt.unzY
'lJrsual eI op alnqonoqruâ11 u ,lno3 no zog,a11fr,g

'1t; ia1la 'qn6ng .toYæ). oL r.oZzdn;1

'Juelg det ,qnfing
'lllfl-Ja_tuno psno .rsr?,,

'Jnortl|.uazy 's?q
-n?ng no s?q?snqpr plq snll ,rumnynfrqg ,uuuta1nwfr4l

.clnPdJ.Duû[
'Blepad op pns nu (JrO 

no.rrno3 pano ,snf6 no sril?Or

'luqug' runaoy tunptdtlll
'Sar8ag-nog pano .DIDS'

'alES'?2lrs'
.xnua sol rud el.ra,rnoc a.r1g_1ned srogerlne ,FalF

-a5-nog al ?a norlos al oJ]ua e8eld 'snruoitrtLtg 
"-nutg .noqJS pano ,.rrr4n5

' tlaJIaJ -ta -uty, s1p,1 61.tg
'saJlâruolr{ Z ç }uos saurnJ saT .aqJBreT la1yt ,nn7

.so)tnoT \o snon_p_pano ,snrtT ,rtT
'Bllrzry loruoloc ,stf 

Z ntruD$uoJ ,styZ .DqtZ

'Er{rsetY_peno,D!l!z
'lroppaqel ! elpr .sor.rrr.r 

rdl[ py
'1a1;edg dec, luntsn1a[ruy

-ç{-



.-76-
Usadiurn, peut-être Solis -lfo;is. cap Guer.

Suriga, Santa-Cruz.

tlna, oued Sous.

.4gna, oued Assa ou Tesset.

Sala, oued Noun.

Daradus, oued Drâa.

$ t. - t'lNTÉRIIUB.

Atlas Major ou Dyrtis , aujourd'hui ldraren - Drantt,

grand Atlas, qui aboutit au cap Guer.

Atlas Minor, chaîne plus septentrionale ; peut-ètre celle

des Zaères.

/tlas mythologique :

l{aximus Àtlas
Axem humero torquet stellis ardentibus aptum.

I)iverses montasnes ont été iilentifiées à ce fabuleux per-

sonnase : le Djurjura entre autres. -\u llaroc, ce serait le

]liltzin ou Hentêta de Leon et \Iarmol.

Phacra ot Phora,le Rif ou les monts Teldje . au sud de

Taza.

Diur, autre chaîne; peut-être celle qui, venant du sud-

ouest, aboutit au cap Tres-Forcas.

Zalacus, monts T.alag,dans le haut bassin de la lloulouia,

rive gauche.

Durdus, monts El-Abtrari et chaine du haut bassin de la

ilIoulouïa, rive droite.

Yoici maintenant des noms de villes et centres de popu-

lation. ou les ruines antiques sont souvenl recouvertes par

des ruines du moven âge ou modernes.

Oppinum, Chechouan.
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Tocolosida, Ksar-Pharaoun: ou bien lferEo. entre Fez et

Zaouia-Moulê- Dris .

Galapha, Garsis. selon ]larmol . dans la partie movenne

du bassin cle la \Iouloura.

?risidis, Tenzert. selon llarmol , ville en ruine. à une

vingtaine de lieues au nord cle Fez; ou lflezdaga. entre Fez

et Safrou, à l'ouest.

Molocath ou Molelacha, Doubdou, sur le versant dr-Za-
lagh, à l'est de Fez. dans le bassin de la Nlouloula; ou Ha-
dagia, située au-dessus de Garsis , entre deux rivières; ,.a
ou bien enfin llezdaga, selon llarmol.

Centa ou Berttcr , Beni-lJou-Lhoul . entre Fez et Safrou.

non loin cle llezdagtr,

Doruth, ]Iadelaouan rtans le par-s des Zaères. La carte de

M, Beaudouin marqlre dans ces parages, un peu au nord,
Davat-er-Roum.

Dorak est une ruine signalée par llarmol entre Tedla et

le Tafilet, sur le Djebel-Dadès, au grand Atlas. . Les murs

qui en restent, dit-il, sont fort épais et de pierres de taille; -r
et il y a quelques tables de marbre, où l'on voit des lettres
gotliques à demi effactles. "

Oecath ot Ticath, Adendum. au sucl de lladeraouan i ou

bien Iuchar-la. entre lei rleur precedente.. tr l'ouest,

Cillaba, Gher. place fr.rrte tlans les mcrntagnes. i l est de

Tedla. ou I'armée de ]Ic'ulè-Soliman lilra. en 1819. une

bataille aur Chelloks.

Bocanum Henerum. Jlaroc.

Pyrrus Campus, plaines de Peira. sur la route de llaroc
à Azemmour, dans l'-lbda et le Doukhala.

Vala, Taroutlant; ou. plus à l'est. Houara sur I'Oued-

Sous.

Ces indications, répétons-le. sont en général fort incer-
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CH.{PITRE \:

ITELIG ION.

Nous n'avons point à faire une étucle générale du maho-

métisme à propos du Nlaroc; mais il convient de r'éunir

quelques notions plus particulièrement relatives à la religion

tlans ce pavs.

S,t"..- rDÉD GÉrùR.rLE.

L'ernpire des Chérifs est celui où le mahometisme règne

de Ia manière la plus absolue, ou il s'est laissé le moins

entamer par l'influence de la civilisation chrétienne et des

gouyernements européens, quelles que soient d'ailleurs les

superstitions qui l'altèrent' Le pouvoir sou'verain s't con-

fond avec le saceriloce suprême dans la personne clu cherif,

gui règne comme descendant de Mahomet. La religion est

ia base,la raison tle toute loi et de toutes les institutions

sociales. La loi n'est que I'expression littérale ou développée

tlu Coran, tlivine et par conséquent immuable comme lui,

non - seulement quant au tlogme. mais même quant à la
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rliscipline. Ces principes sont la clef de I'histoire du \laroc et

l'erplication dernière de la triste situation ou il est tonrLre.

On sait que le mahométisme se partage entre quatre rites
orthodores. divisés seulement sur quelques points de pra-
titlue. Ces rites, suivant une ingénieuse comparaison des

llagrebins, boivent tous au même ruisseau, mais dans des

coupes différentes. Ils tirent leur nom de celui cles illustres
clocteurs dont ils professent les opinions en matière de juris-
prudence et ile liturgie. Le rite malékite domine en Bar-
barie, et il règne exclusivement au Maroc. Le rite hanéfite
est répandu en Turquie, le chaféite en Arabie et en perse,

le hanbalite en Arabie,
ùIalek, l'interprète sacré tlu Coran, le fidèle écho de la

tradition primitive, est mort à l{édine, son pays natal,
en 179 de I'hégire, 795 ile notre ère. A côté de lui se pla-
cent, ilans la vénération des lfarocains, El-Bohhari, patron
de la garde impériale, et Sidi-Khelil. Mohammed-el-
Bolihari, né à Bolihara et mort à Kariank, près Samarcande,
en 256 (870), estl'auteur tlu Diami-el-Sahi, ouRecueil
e\act, derns lequel il consigna seize mille traditions, sen-
tences ou paroles de lfahomet, traditions d'autant plus au-
thentiques au\ yeux cles musulmans que leur insertion fut
toujours précédée d'une ablution au puits cte Zemzem. Sidi-
Iilrelil, enfin, surnommé Dia-ed-Dur, l'éclat de la religion,
est le jurisconsulte dont la parole fait loi devant tous
les tribunanx maléhites du l[agreb, Il est mort en 776
't 422',;.

Nos renseignements ne nous permettent pas de dire si le
ouabisure a fait tles adeptes au llaroc, comme panni les
Btrbèr'es de l'est (1); mais si quelque chose altère la foi des

! L:; rt,:eiites,ru \\ahaliites, fondés en 4?30, par.le cheik IIo-
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Marocains, c'est surtout la suç'esùi.l'in. 6.lle d'unegrossière
ignorance et d'une f'-,i fanati,pe. Long serait le tableau des

vaines obsen'ance.. ,i* pratirlues relisieuses bizarres et

extra leeales. '1e. prrjuges absurdes que l'on observe chez

la plul,art ies cr,rçants.2. Et cependant l'on est effrayé

des ninutieuses prescriptions clejà imposées par la loi. Qui-
conque lira, par exemple dans Sidi-Khelil. le chapitre des

ablutions légales, sera effrayé de la multitude d'obligations
qu'entraîne ce seul point de la religion. Parmi les monta-
gnards, toute la science religieuse consiste à connaitre la
formule cle foi : Allah ou Alkth, Mohunmed reçoul Allah,
et les pratiques extérieures, purement matérielles tle la dis-

cipline. Les nègres importés du Soudan conservent à peu

près les usages superstitieux de leur pays natal. L'astrolo-
gie, la sorcellerie, sous différentes formes, règnent sur les

esprits aussi bien cles Maures que des Arabes ou tles Ber-
bères. Le Sous fournit beaucoup de sorciers qui font con-

currence aur santons et aux marabouts, marchands de ta-
lismans. Des critiques ont cru jeter une grande lumière sur

l'histoire clu mahométisme en disant que cette religion
devait ses succès, son ertension et sa durée, à sa simpli-
cité, au peu de part clue le surnaturel et le miraculeux v
obtiennent, en un mot à sa ressemblance ayec le déisme

philosophique. Cet aperçu n'est à nos veux qu'une erreur
systématique, rlémentie par l'iciée même des révélations

hammed, se répandireni d'abord en Perse et en Àrabie. Leur doctrinc
repousse toute tradition et n'admet, que lc toran inlerprété par la rai-
son. Celte espèce dc protestantisme musulman s'esi infiltrée au trIagrcb
durant ce siècle, à la faleur des pèlerinagcs.

(2) Le lietah-el-^4,d-Kcr d'El-lleriouni et lc vovage du ehcik
Mouiê-Ahmed, trad. par IL Berbrugger, contiennent à cet égard des

renseignements qui ont encore tôute leur ralerrr aujourd'hui.
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d'Askrou, à quelçre distanee de Fez. Chénier indique la

sépulture cl'un juif que les Berbères et les Juifs invoquent

également. Les femmes steriles v vont en pèlerinage pour

obtenir ilu ciel rles enfants 2 . ]lais on croit que le santon

vivait dirns le par-s longtemps avant l'etablissement de

l'islamisme 3 , I--n grantl nomllre d'auteurs déjà anciens

ont parle aussi du culte des ]Iaures de la côte atlantique

pour saint -\ugustin : on a confondtt l'évêque d'Hippone

avec un noine aucustin tles Canaries'

Parnri les anciens missionnaires espagnols, parmi ceux

même qui out leur sepulture à Tanser. il en est clont la

vie sainte inspirait aur ]laures une véntiration profoncle;

les Maurcs le témoignaient publi,luenlent à ces ltommes

apostoliques en leur baisant la main '[ .

0n ne connalt point assez les Berbères marocains pour

apprécier les vestiges que le christianisrne a pu laisser dans

mudiste; car les rabbins avaient officiellement aulorisé I'apostasie exté-

rieure pour éviter la mort. Le lieu du supplice tle la martvre est sur

une place de Fez et protégé per une enceinte qui en empêche la profa-

nation, si nos renseignements sont exacts.

(2) Chénier, III, 155.

(3) Les Arabes ne sout pas cmbarrassés pour expliquer comment ils

comptent sur lesprières des Juifs : rr Iigu se plait, disent-ils, à écouter

I'harmonie de nos prièresl nais ceiies des Juifs le dégoûtent tellement

qu'il se hâte de les exaucer pour ne plus les eltendre. I
(4) Le respect que les Àrabes et les Iiab-rles professent d'ailleurs

pour les maraboutd en général, c'est-à-dire pour les hommcs lils ou

consacrés à Dieu, cst fondé sur le Coran e1 ses conrùentaires autorisés.

Cependant plusieurs commentateurs oni eu soin d'écarter du cæur des

croyants toute sympathie réelle pour les narabouts et les maraboutcs

du christianisrne.lls enscignent bien qu'on doit les épargner, même

dans la guerrc : mais on les épargne ) ( non pas à cause de lcur
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s 2. _ D[ r.t SINTETÉ; CUÉrurs ET SÂ[T0NS.

Il est une face de la religion musulmane qu,il faut envi_
sager, si l'on veut comprendre quelque chose à l,histoire et à
la vie habituelle des Marocains: c'est la doctrine qui a rapport
à la sainteté, ou gui en règle les conditions dans les indivi_
dus. La sainteté est considérée comme une chose physique et
héréilitaire, qui réside dans le sang et se transmet avec lui,
aussi bien que tous les priviléges dont Dieu et les hommes
l'ont enrichie. Dieu donne au saint le pour-oir de faire toutes
sortes de miracles et à ses prières I'erficacite. Les hommes
reconnaissent le saint pour une personne saerée. inriolable
et dont les actes doivent généralement echapper à toute
censure. Il y a donc des familles de saints. qui tiennent, ce
titre de quelqu'un de leurs ancêtres. ûn tlistingue. entre
toutes' les cheurfa ou les familles de chérifs qui descendent
de Mahomet lui-même.

La dynastie régnarrte est du nombre, elle a du moins cette
prétention, ainsi qu'il sera clit en son lieu. ]Iais on doit re_
marquer que les chérifs sont innombrables. surtout au [Ia_
roc. Le title est revendiqué à tous les degres de parenté.
Or, entre les ancêtres de l'empereur aetuel. Sidi_iloharn_
med, par exemple, il en est qui ont eu, de leurs milliers de
femmes, des enfants mâles pal centaines. Chacun de ces en_
fants est devenu la souche de nouvelles familles Cheulfa.
Les chérifs placés sur le trône se conciliaient volontiers une
farnille influente en épousant une de ses filles. Devenue
môr.e, cette fille était renvovée à ses parents. au moven du
divorce et avec un petit chérif qui leur faisait b*uu.oun
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France et d'Espagne, ce qui doit jeter l_reaucoup de confu-
sion dans les idees du peuple et ternir un peu l'éclat du
turban vert ({).

Sont réputés saints les fous et les idiots : persuasion qui
a du moins l'avantage de porter à secourir ces malheureux.
ll est vrai que beaucoup de fourbes erploitent la cr.edulité
publique en faisant toutes sortes d'extrayagances et en si-
mulant l'imbécillité. Un grand nombre d'inpr-rsteurs sont
parvenus au brevef de saint et de thaumaturse en adoptant
quelque genre de vie extraordinaire, en a{fichant }es dehors
de la piété et de l'austéri[é, ou en appelant des c,rmperes
pour établir une réputation qu'ils exploitaient en cumûlun.
Les femmes ne sont pas exclues de la carrière aussi bon,,,ree
que lucrative de la sainteté; c'est pourquoi un ,:ertain
nombre de houbas se trouvent sous l'invocation dr ,ryel,1ue

Dame ou Lella. On n'y regarde pas de trcrp [,r,:s [,,,ur
leurdécerner le titre de saintes, non plus qu au\ h,,,mrnes.

C'est ainsi que près de Safi on honore sur lt chemin
une lella, dont le mérite consiste à s'être der,,_,utr au\
passants. Le paganisme policé de l'antiquite nr fai=ait pas

mieux.

Quand un saint meurt, on éléve sur sc)n tr,rurl":au une
chapelle carrée, que l'on appelle du non rlu :airrt et en
général clu nom de koutta, parce qu'elle est c,,:rv,:rte tl'une
petite coupole (2). Ces chapelles sont nomLitu:.js. :uftrlut
dans le sud du Maroc, et ordinairement 1rla,.-ets lrci ,l'une
source à l'ombre d'un palmier. lrréquemmerrt blanchies au

(l) It est des chérifs mendiauts qui ne 3,,:i..e:'. i'a:,:un rrédit et
qui descendent jusqu'à la condition de di,nresiure=:h..z,je: chréliens.
Sltecch[o dt flarocco.

(2) Il 
"v 

a aussi des Kouba, ntonunl€Dt: v,rt.:r ùu iunlilémoratifs qui
nc rerrfermctrt pas de sépulture-.,
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pèlerin qui veut se débarrasser d'une haine Eri le tour-
mente contre sa famille, se glisse au-dessus du gouffre dans
toute la longueur de cette creyasse) le dos appuyé d'un
côté et les pieds de I'autre. La crevasse se resserre sur celui
qui a de mauvaises dispositions, et il faut les prières mysté-
rieuses des Beni-Abd-es-Selam pour le dégager. Il v a là
aussi une table ronde cn marbre blanc que l'on s'efforce de

franchir d'un saut, pour obtenir les bénédictions du ciel. En-
fin, on voit dans une cayerne d'un accès diftcile un bas-relief
qui représente un homme et une femme nus. L'un des per-
sonnages tient un disque à la main. Devant eux) un serpent
:i demi r'r'lle ,lresse la tête. Cette sculpture antique passe

fil,rrr une pttrification de pèlerins que la puissance d'Àbd-
:-Selam a frappes. Ces détails peuvent donner une idée
tle la superstition qui préside auxpèlerinages.

On recueille avec respect les paroles prophétiques des

santons I quelques-unes sont très-répandues et leur. accom-
plissement est attendu ayec une ferme contance. Nous ne
mentionnerons que la prophétie du S{oulê-Saà ou du Maltre
de l'heure qui annonce l'arrivée d'un restaurateur de l'isla-
misme. Sidi-el-Bolihari I'a mise dans la bouche de Maho-
met en ces termes : " Un homme viendra après moil son

nom sera semblable au rnien; celui de son père sera sem-
blable au nom de mon père. et le nom de sa mère semblable
ti celui de la mienne. Il me ressemblera par le caractère,
mais non par les traits tlu visage; il remplira la terre de
justice et d'équité. ' Les ambitieuxquiveulent jouerlerôle
du )Ioulê-Saâ doivent donc s'appeler Mohammed-ben-
.\bdallah. c'est-à-dire cles noms de Mahomet et de son père.
Le cherif qui était en {859 l'instigateur de la guerre à

notre frontière du Jlaroc. se prévalait effectivement de ces

nours et de la prophetie qui les concerne. I)'autres prophé-
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prières. par certaines platiques particulières de piété ou de

niortificatit-rn. Chacun d'eux a pour fondateur un saint ma-
ralrr-rut ,1ui a requ, par une révélation de Mahomet lui-
neme. la mission de former des disciples et les J"rases de la

constitution de l'ordre. Le but qu'on se propose en .v entrant,

c'est d'obtenir du ciel une protection spéciale et d'assurer

son salut. Un chef spirituel ou khalifa gouyerne les frères,

par l'interméiliaire de mokhaddem ou cheiks qui le repré-

serltent et correspondent avec lui, Le khalifa désigne lui-
même son successeur. Les ordres ont des mosquées, des

houbas et cles zaouias, fondées par eux en l'honneur de leur

patron et entretenues par leurs dons et le revenu des terres

qui en dépendent. Ils n'en ferment pas I'aecès aux musul-

mans étrangers; mais ces clerniers ne peuvent s'y acquitter

des clevoirs spéciaur de l'ordre, dont ils ne connaissent

même pas les formules secrètes ou dzeker. Plusieurs tle ces

ordres ont des ramilications très-graniles, etpossèdent des

biens considérables. Ceur qui les composent sont orclinaire-

ment tholbas ou savants. Beaucoup se livrent à I'instruction,

Tous sont dévoués aux intérêts et aux doctrines de la con-

frérie, etils entretiennent dans leur cæur un zèle sans bor-

nes) un fanatisme toujours at'tlent, par tles pratiques multi-

pliées, des prières incessantes. machinales si I'onveut, tnais

qui agissent sur le cerveatr et sur les dispositions habituelles

de la volonté (t). On conçoit, après cela, que le khalifa tient

clans ses mains des {ils puissants qu'il fait mouvoir à songré.

(l) Les courtes formules de prièrc des khouan se répètcnt des cen-

l.aines et môme des milliers de fois par jour' Un manuscrit qui portait

uniqucment ces mots : DietL est nttsëricor'l-ieur, répétés 5,000 fois, a

été recueilli parles Espagnols, dans I'affaire du I décembre '1859' Ce

rnanuscrit était sans doule d'un khouan.
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I. Coxr,nÉnrn nn ùIoulrô_T.c,ins._La confrérie tle Moulê_

Taïeb n'a pas été fondée par lui, mais par un chérif clu
Maroc, Moulê Btlris, et probablement sous Moulê_Ismael.
Blle a pris le nom de Taieb, à cause cle l,éclat jeté sur elle
par ce chef, dont on ne sait jusqu,ici que peu de chose.
Il a prédit à ses frères qu,ils domineraient un jour les pavs
de l'est, après en ayoir chassé les conquérants infitlèles, qu;il
appelle les Benou-Aslor ou Enfants du jaune, en ilésignant
les Français, selon l'interprétation des Marocains. On lui at_
tribue des miracles en foule : il guérissait les malades, il
ressuscitait les morts. Moulê-Ali fut un cle ses plus illustres
successeurs) de même quel'avant-dernier lihalifa, Hadj_el_
Arbi. La maison de t'foulê-Taieb existe encore à Fez, ori on
ia nornme Dar-el-Dahmori,, maison de la caution. Mais son
tombeau et la zaouTa centrale de I'ordre sont, comme nous
l'avons vu ({), à Ouazzan, entre Fez et Tanger.

Les frères de lloulê-TaTeb récitent deux cànts fois parjour
cette prière : " O Dieu! la prière et le salut sur notre sei_
gneur Mohammed, et sur lui et ses cornpagnons, et salut. "lls sont très-nombr.eux au ÀIaroc. parmi eux on compte
l'empereur, et en général les chérifs. Le khalifa cl'Ouazzan
jouit du privilége cle ratifier la succession au trône, ce qui
expliçre le soin que prennent les souverains d,entretenir
avec lui de bonnes relations.

Quoique les adeptes diminuent en nombre à mesure qu'on
s'éloigne de leur centre, ils sont plus de mille à Corrstan_
tine et aux environs. I)ans une affaire d'élection au titre de
mokhaddem, ils eurent des contestations avec le khalifa
d'Ouazzan Flailj-el-Arbi, et invoquèrent I'intervention du
général Barasuev cl'Hilliers. Ce fait apprit au gouyernement

(i) I'age 49.
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tre société r'efroidie à I'ercès par le positivisme, aux scènes

qui se passent à Ouazzan. Quel prestige comparable à celui

que Siili-el-Àrùi erercait sur les foules I Cet homme, il'une

obésité monstrueuse. etait porte par huit rnules dociles, dans

une litière cou\-erte d un ombrello qui devenait lt nuit tente

de canpagne, Or', il n'était pas rare que huit ou clix mille

personnes se pr'écipitassent à sa rencontre. Quantl on ne

pouvait baiser sa robe ou la litière, on baisait la corde des

mules. Des mains du chérif partaient de longs cordons qui se

cléroulaient à travers les rangs pressés cle la multitude' et

chacun. après avoil imprimé ses lèvres sur cet objet liéni,

iléposait son offrande au chouari rpanier) cles mules, con-

duitespardes collecteurs attitrés. Ceurlà seuls qui pou-

vaient offrir au moins une centaine de piastres aspiraient au

bonheurde baiserla main sacro-sainte du chelif. et c'était

presque une folie tl'ambitionner la baraka ou I'imposition

des mains pour la bénédiction patriarcale, tant une pareille

faveur est inappréciable I

A n'envisager que les phénomènes ertérieurs par lesquels

se manifeste lavivacité tlu sentiment religieur. I'on trou-

verait plus d'un rapprochement à faire entre ces scènes-là

et il'autres dont l'histoire cle l'Egliie catholirlue a recueilli

le souvenir I cle même, il y a souvent de l'analogie entre les

faitsmiraculeux de l'histoire iles saints et ceu\ qui entrent

dansles fabuleuses légendes des santons arabes. Ainsi en-

core entre les miracles de }Ioise et les presti"-es des magi-

ciens de Pharaon I entre les rites cle la liturgie. les observan-

ces ctisciplinaires du catholicisme et ceur du mahométisme.

Le diable estle singe de Dieu. cornnre le dit sirint ^\ugustin.
Mais I'observation, la critirlue. la raison ne nous laissent

pas confondre la fable arec lhistoire. l'apparence avec la

réalité, les signes et les pratiques esterieures ayec les doc-
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vient en importance immédiatement après celle de lloule-
TaÏeb. Très-nombreux au llaroc, ils le sont encore en Al-
gérie, surtout dans la province d'Oran. Moulê-Soliman
(1795-t822) leur était alfilié. Il est probable que d'autres
rnembres de cette famille, qui revendique aujourd'hui des

Croits à l'empire, ontprisles mêmes engagements. Le kha-
lifa ou grand maître de l'ordre est élu par les cheiks. conrme

ceux-ci par les frères, réunis en fonclouks dans les districts
électoraux.

Leur nom vienclrait de Derka, aujourcl'hui Abd-es-Selam.
bâtie sur une montagne au bord clu Sebou, à trois joun de

Fez et qui aurait servi cle retraite à leur fondateur. On le fait
dériver aussi cle rekâ,a ou lambeau,parce qu'ils affectent un
extérieur pauyre et revêtent des haillons. au moins comme
vêtements les plus apparents. On I interprète enfin par
derka, qni signifie voiler, à cause du secret garde par les frè-
res sur les affaires tle la congregation.

On a dit que les elections sont freguentes ou annuelles.
d'apiès une autre opinion. les charges seraient conférées à

vie. Le dignitaire qui mérite une destitution doit s'atten-
dre à être assassinépar ordre du grand maitre. Il ne semble
pas que le khalifa ait un centre permanent dans l'empire.
Les frères marchent or,dinairement avec un hâton ferré à la
main et portent au cou un gros chapelet.Ils aiment la mor-
tilication et la solitude. Ils professent ne reconnaître d'au-
tre autorité que celle de Dieu ni d'autre puissance tempo-
relle que celle dont le but exclusif est la propagation de
l'islam. À ce dernier titre, ils peuvent accepter la domi-
nationdes chérifs: mais leur principe est trop absolu pour
ne pas les entrainer souvent dans des luttes politiques. Ils le
poussent au point de ne réciter que mentalement la secontle
partie de la formulc. tle foi : " Dreu est Dieu et llahomet est
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cent disciples, et, pourleséprouver, il leur dit, lejour de la
lête Aid-el-Kebir, ori I'on immole des moutons, qu'il allait
les offrir eux-mêmes en sacrifice. Trente-huit lui restèrent

fidèles et se rléclarèrent prêts à suhir la mort. Bientôt, en

effet, ils virent, couler de la maison de Sidi--\issa dans la
rue un ruisseau de sang; c'était sans nul doute celui de

leurs frères entrés les premiers pour subir la mort. Tous v
entrèrent successivement, et même un juif , frappé de la
grâce,, se convertit et demanda la mort. illoulê-Ismael
apprit ce qui se passaitet, comme il était jalour de l'in-
fluence d'À'issa, il se hâta d'envover ses gardes le prendre,
pour le punir de tant d'assassinats. trIais les gardes trou-
vèrent les quarante Aissaoua bien portants et occupés dans

la cour ile la maison à clépecer quarante moutons. les seules

victimes dont le sang eùt été répandu. Néanmoins Sidi-Àissa
fut chassé de l\féquinez et il alla s'etablir à quelques lieues,

à I'endroit désert nommé Eameria.IJ n'eut qu'à frapper un
olivier pour en faire sortir une source abondante. Comme

Moulê-Ismaël voulait l'exiler plus loin, il proposa au sultan
ile lui acheterMéquinez et ses environs. Ismaël fixa le prix et

vint à Hameria pour confonilre et punir la présomption du
marabout. Illais Sidi-Aissa secoua I'olivier sous lequel on

s'était réuni et il en tomba une pluie de pièces d'or. Moulê-
Ismaèl et ses courtisans furent tout heureux que le saint
homme leur pardonnât et cassàt lui-même le marché, à la
condition que chaque année) à partir du 12 de llouloud, les

habitants de l[équinez seraient sept jours sans sortir de

leurs maisons, excepté toutefois les ATssaoua. Le traité fut
signé, et iI subsiste; mais il ne gêne personne, attendu que

tous les habitants ont embrassé la règle de I'ordre.
Sidi-Aissa, dont la légende tantôt gracieuse et tantôt gro-

tesque formerait un volume. mourut à Hameria et il fut en-
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prodiges... Les spectateurs forment un cercle au milieu du_
quel sont les enchanteurs et les paniers de roseau, enve_
loppés de peaux tle chèvres. ilui renferment les reptiles. On
commence par inr-oquer Sidi_-\is:a: les assistants suivent
la prière en imitant les gestes des frères: puis la musique se
fait entendre. et l un des -\issaoua. plongeant la main dans un
panier. eshùe un gros serpent qu'il tient au milieu clu
corps r il l'irrite, lui présente son bras, son front, sa langue.
Le sang de I'Aissaoua coule sous les morsures répétées du
reptile. et la foule frémit de terreuret d'admiration. Enfin les
piécettes de billon pleuvent aux pieds des jongleurs.

[I. Drummond-Hav dit qu'il a vu des Alssaoua faire ces
exercices avec les serpents les plus venimeux : la haje ou
buska, dont la colère gonfle le col; le céraste ou leffah, non
moins redoutable. Quant à nous, il nous a été impossible de
rien constater de semblable, même à force d,arsent. Lcs
serpents des Alssaoua n'étaientque des couleuvr.r, d'un. .r_
pèce lbrt corrmune au bord des chots de l,Algérie, et dont
nous avons lu les Araltes étrangers à l,ordr.e se faire maintes
fois des ceintufes ou des turbans. en nouant sur leur front
ou sur l'estomac la tête du reptile a\.ec saqueue.Il est pos_
sible. tlu reste. rlue les demon. :e nrèlent quelquefois, et
dans une nesure quedéterminent les theologiens,àcesfêtes
d'Aissaoua. d'un aspect rraiment dial,oli,1ue. ]lais il nous
semble difficile de surprendre cette interrention avec certi-
tucle dans tel cas particulier.

Les clanseuses aissaoua hrtnorent spécialement Lella
Khamsia, qui donna, sous \loulr-Isnraèl. un grand exemple
cle foi. Ce prince avait preparé un repas ou les poisons les
plus actifs devaient donnel ltr mort aur khouan. Ceux-ci
prennent la fuite. Lella Iihamsia leur reproche cette pusil_
lauimité et les ramène; elle se présente au sultan d,un air de
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d'entre ces derniers furent chargés de faire une vrsite au
marabout et de découvrir le fond de ses pensées. Mais, à son
aspect vénérable, ils ne purent s'empêcher de lui rendre de
pieux hommages, et le sultan lui-même se fit ensuite un
devoir de l'honorer; il lui concéda des biens et bâtit sous
son nom une mosquée.

Sidi-Àhmed eut pour successeur. comme klralifa de ses
khouan, Sidi-Hadj-Ali de Temacin, qu'il avait désigné de
son vivant. Hadj-Ali, mort en 1844, fut remplace par Sidi
Mohammed-Segher, fils d'Ahmed-Tecljini. et .I,ri. après
avoir perdu son père, était revenu de Fez â -\jn_ltadhi. sa
patrie. Abd-el-Kader lui fit la guerre en lg3g. pour lui en_
lever le ksar et en faire sa place d'armes et son refuge. Il
pénétra dans Àin-lladhi, après huit moi. r]e siéee. et s,r-
installa, au mépris de la capitulation d'aprè: loquette it de_
vait évacuer la ville au bout de cin,1 jc,un. L'emir s,aliéna
ainsi les khouan de Tedjini. et il eut lieu de s'en repentir.
en voyant, clans la suite. leurs dispositions favorables aux
Français (1).

Sidi-llohammed-Segher est mort en .t8d3. Il ne laissait
pas d'enfant màle; mais plusieurs de ses femmes étaient en_
ceintes, et nous ne sommes pas en mesure de savoir, pour
le moment, à qui le khalifat de l,ordre a été clévolu (Z).

(,f ) lL Daumas, Le Sahara algërien, p. JZ.
(2) Étant curé à Laghouat, en 48b3, je visitai la zaouTa d'Ain-

]ladhi. llohammed-Seghervenait de mourir. On me conduisit à son
t'imbeau, qui est à I'cntrée 11e la principale mosquée. Les tapis, les
draç,ssu1, les laurpes, Ies étoffes de soie, les æuf,* d'autruche, une hor_
l,rge à p,'iti: en f.rrrlent la décoration. Je visitai aussi I'intérieur de la
zaouïa, les chambres occupées peu auparavant par le d6funt, sa biblio-
thèque, célèbre elans le Sahara, et qui se composait d'environ 4,i0
manuscnts.
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pidité. Il trouve partout des hommes prêts à le reeevoir et à
lui obéir jusqu'à la mort.

Les Africains ont-ils emprunté au christianisme l'organi-
sation cle ces confréries3 De rJuelles corporations. de quels

ordres relisieus. militaires ou autres. se sont-ils inspirésP

Questions insoluhles. tant qu'on ne possédera pas sur les

associations des khouan une plus srande sommedelumière
liistorique. En tout cas. il v a d'immenses différences entre
les corporations pieuses des deur religions, non-seulement

sous le rapport rnoral. nous n'avons pas besoin de le dire,
mais encore au point de vue de l'organisation. et il est cer-
tain que les ordres et les confréries catholiques ont une

origine antérieure à celle qu'on peut assigner aux khouan
musulmans.

S 4. - PnESmlPTl0NS RlLlGlûUSllS DU PEtttlt\lGE; DU DJIBÂD DAIIS

SIS RAPPORTS AVTC LD DROIT DIS GEIIS,

La rcligion mahométane. ou I'i.slam. se divise en deux par-
ties : l'rnrcrt ou la foi. et l'ed-din ou la pratique de la religion.

La foi est implicitement renfermée dans la formule :

,, Dieu est Dieu. et Mahomet, son prophète. " Blle se cléve-

loppe par les sir clogmes: -de la croyance en Dieu, aux
anges. aur écritures. aur prophètes, ii la résurrection et

au jugement dernier. ou cléclet absohr de l)ieu, prédétermi-

nant au bien ou au mal. - La pratique ou la discipline em-
brasse quatre points : - la prière et les ablutions ou puri-
fications préparatoires. I aumône. le jeùne, le pèlerinage de

Ia Mekke.

Il n'est pas de notre dessein d'entrer dans des questions

qui regardent le mahométisme en général'l). Aussi,l'on

(,f) On peut consrrlter llarracci , Prod,rontus ad, refutationem Ako-

/
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ou échanger des marchandises, prendre de nouveaux yoya-

geurs. Beaucoup de pèlerins, n'avant plus de commerce à

faire, et préoccupés uniquement du but religieux, s'embar-
quaient à Alger pour Àlexandrie. Les autres poursuivaient
leur route par le Kef, Tunis, Cairouan. Tripoli. llaintenant
les pèlerins prennent place à bord des navires chrétiens au

Maroc, ou viennent s'embarquer en Algérie. Ce mode leur
paralt plus avantageux, et il l'est en effet sous plusieurs
rapports. Toutefois, ce n'est pas le plus méritoire; car la
loi considère le pèlerinage exécuté sur une monture, à la
manière du Prophète, comme le meilleur de tous. Bt puis
les pèlerins prolitent peu du bien-être que leur offrent nos
vaisseaux. Ils restent sur le pont, entassés, exposés aux in-
tempéries, sans trouver d.e ressources dans la cuisine des

chrétiens et n'ayant pas même de l'eau pour les ablutions :

I'eau de mer en effet n'est pas admise pour cet usage et il
faut v suppléer en se frottant le corps, les bras, ayec une

pierre polie, que I'on se passe de I'un àl'autre. C'est ce que

nous avons observé en revenant d'Ég1pte avec plusieurs
centaines de ces pèlerins. Nous avons aussi vovagé dans le

sud rle I'Algérie avec tles hadjis qui retournaient au llaroc ,

mais isolés ou par faibles groupes ; car l'unité d'association

qui donnait à ces pèlerinages une importance commerciale

pour le nord de la Barbarie semble être à jamais détruite.

Un autre point ile la religion que la force des choses a

sensiblement atteint au Maroc, c'est la loi de Djehad. Bien

qu'il en soit de même dans tous les ro\-aumes musulmans,

un mot sur ce sujet afin de mieux éclairer pour plusieurs la

situation présente clu \Iaroc et les luttes séculaires dont

nous aurons à esquisser le tableau.

Il est de foi pour les musulmans que l'on peut faire la
guerre à un peuple infidèle, pour Ia seule cause de religion,
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per les individus pour infidélité que par le motif de iléfen_
dre I'unité chrétienne et nationale politiquement consti-
tuée; elle n'a prêché et encouragé de eroisade que dans les
cas où il s'agissait de repousser l'agression ou de reprendre
aux musulmans le territoire violemment et injustement en-
levé par eux à la famille chrétienne, dont les membres
étaient solidaires et confédérés ayec autant de droit que les
enfants de l'islam. C'est ce que la cour de Rome répondit,
en 1437, au roi de Portugal, Edouard I"", lorsqu'il lui sou-
mit ses scrupules au moment d'entreprendre sa malheu-
reuse expétlition contreTanger : o Onne peut légitimement
déclarer la guerre à un peuple pour. le seul fait de fauss,.
religion; car les éléments, la terre. l'eau. etc., ont été créés
pour les hommes en général, sans distinction de croyance;
mais il est permis de reprendre les terres conquises sur les
chrétiens et de combattre cles agresseurs. u Donc, à notre
avis et en vertu de principes supérieurs aux conventions cle

la diplomatie moclerne, l'ancienne Hisgtania transfretcmn
peut être légitimement revendiquée par la famille chré-
tienne dont les droits sont imprescriptibles. Ils se lient à

ceux de l'Église, qui ne reconnaît pas en droit la destluc-
tion des titres cles anciennes églises particuliéres et confère,
par exemple, le titre d'évêque cle trIaroc. in parttbus ittfitle-
Iium,, en attendant que le siége soit de fait retabli.

Voilà pourquoi nous yovons les papes. dans tous les
temps, se mêler aur luttes de l'Espagne et du Portugal
contre le Nlaroc, afin d'vsoutenir Ia grande pensee des croi-
sailes qu'ils ont eu la gloire de consen-er jusrp'au moment
or\ le protestantisme obtint la destruction de I'unité euro-
péenne, par le traite de \\-estphalie. en t6{8.

Dans notre opinion. il est encore des raisons de droit na-
turel qui motiveraient la destruction légitime de certains

tt
I
t
It
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fùt-il en nombre plus que double du leur. S'ils sont moins
ile dix mille, la fuite leur est permise en présence d'un en-
nemi qui a le tlouble de forces (t). Ces quelques notions fe-
ront comprendre le caractère fanatique de la guerre actuelle
et le réveil des populations de I'empire des chérifs.

s $. _ TAnIUDISilE 0T CHnISTIÂNISilE.

C'est improprement que l'on considère les juifs comme

en possession de la religion tle Moise. Ils n'en conservent que

des lambeaur consistant zurtout dans des pratiques pure-
ment ertérieures. Leur relision est beaucoup moins con-
stituée par l'Àncien Testament que par le Talmud, compila-
tion souvent ignoble, ridicule ou atroce de superfétations

traditionnelles, dues à la haine et à l'ignorance des rabbins.

On y trouve aussi des pages poétiques et d'un grand str-le.

ealquées sur les livres de l'Ancien Testament. Tout ce qui
regarcle I'organisation des communautés juives, la foi, la
morale, la liturgie, est réglé par le Talmud, dont les rab-
bins font I'application

Les mellahs juifs du ùIaroc sont subdivisés par s\ï)ago-
gues. Elles sont petites, nombreuses et fréquentées avec

exactitude. Le petit nombre de juifs. plus ou moins esprits
forts , les marchands juifs étrangers qui en Europe n'y
mettent pas le pied, se garderaient de clonner ici le scan-
tlale rle l'abstention. Les chrétiens v pénètrent sans diffi-
culté, et nous y ayons vu, à côté de cérémonies grotesques,
des rites grayes et d'un svmbolisme élevé. Le culte se célè-
bre en partie dans les maisons. d'une manière patriarcale et

(l) Sidi-Khelil, II, 252.
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Si l'amour de la vérité nous oblige à parler ainsi du tal-

mudisme, la justice, la reconnaissance même demandent

que nous rendions hommage à l'esprit hospitalier de cer-

taines maisons juives marocaines, où l'on est reçu avec

bienveillance,peut-être &\'ec un peu tlop de curiosité; mais

ceci n'est qu'un manilue d'education facile à concevoir. Les

juifs du tlaroc savent d'ailleurs que s'ils sont plotégés con-

tre le retour des persécutions sanglantes dont ils furent

souvent victimes, sous le règne des Chérifs,c'est par I'inté-
rêt que leur portent les Européens et les puissances chré-

tiennes.

Indépendammenl des superstitions nées du Talmud, les

juifs et surtoutles juives en ont emprunté beaucoup cl'autres

aux musulmans, et, sous ce rapport, la tète d'une vieille

femmejuiveestaussi bienmeubléequecelle des vieilles rnau-

resques. Lesobservances cérémonielles multipliees à I'infini
sont généralement observées avec rigueur. Les consuls et

tous les reisidants européens qui ont cles juifs à leur service

ou desrelations d'afftrires ayec ce peuple, sont ertrêttrement

gênes par des prescriptions et des prohibitions tle toute es-

pèce, sans parler du reposjudalque du sabbat et des fêtes,

interprété contre tout bon sens. La confession des fautes

extérieures aux rabbins est en usage. et ils imposent des

jetrnes sévères pour les infractions les plus insignifiantes et

les plus involontaires. On reconnait ftrcilernent les phari-
siens dont Notre-Seigneur adit : . Ils inventent des fardeaux

pesants, insupportaLles. et ies mettent sul les épaules cles

blc, d'une IIÉtrissure judiciaire, ceur d'entre eux qui comparaissent de-

vant les tribunaux. Beauclerk, Jourttey to ltqrocr:0, p, 981, cite un

exemple qui n'est pas uniqrre.
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Les juifs I'enlevèrent à prir cl'or du cimetière des musul-

mans; et ceur-ci avant voulu le reprendre au cimetière des

.iuifs, une pierre, tombée on ne sait d'ou. se trouva posée

sur la sépulture et y pesa tl'un tel poids qu'il fut impossible

tle I'arracher.

Les Maures de la mème ville forcèrent un autre vieux

juif ile demaniler au eiel la pluie qu'il refusait depuis plu-

sieurs années à la terre aride et frappée de sterilite. En vain

les santons tle llahomet s'épuisaient en invocations accolll-

pagnées du pieux tintamarre des hautbois et des tambours,

ils n'avaient rien ttbtenu' Le vieux juif pria, la pluie tomba'

et il mourut le lenclemain. Yoilàla légentle tr'ès-peu tloree

de la synagogue marocaine au nord de l'enpire

Il nous reste à parler du christianisme: mais qu'en dire'

si ce n'est qu'enclehors tles présidios espagnols. il n'a qu'une

ombre d'eristence ? La mission catholique. ainsi 'lue nous

I'avons rapporté({), n'a plus qu'une seule chapelle à Tanger;

autrefois, elle avait des établissements dans les polts prin-

cipaux, puis à Maroc, à Fez et à lléquins2' \er: la fin du

xvnr" siècle, les missionnaires furent internes à Larache et

à Tanger; en {822, ils furent contraints d'abantlonner La-

rache. Cette mission appaltient aur franciscains d'Anda-

lousie, connus sous le notn tle diecuistes : elle est sous la

protection du gouvernenlent espasnul et relève directement

de la sacrée Congrégation de la Propagande. Le consulat

de France donne 600 francs par an pour l'entretenir, et les

autres consulats catholiques. sans doute, y contribuent

aussi pour leur part. Le titre de prefet apostolique du Ma-

roc appartient à l'un des relisieur missionnaires, qui réside

à Seville r il est reprêsenté par Ie vice-préfet, chargé cle

(4) P. 4e.
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CHAPITRE YI.

GOUVERNEMENT.

Àprès avoir consiiléré le gouvernement du llaroc dans sa

nature et tel qu'il se présente aux yeux de ses sujets. on

examinera Ie caractère de ses rapports avec les gouverne-

ments étrangers.

s r" - NÀîtR[ DU G0UVERNEIIENT INTÉftInÛR.

Les Chérifs, qui ,Ogn.nt depuis trois siècles au llaroc,

sont des souYerains absolus clans toute la force du terme I

ils le sont de droit tlivin, et non-seulement au sens quc

leur autorité est légitime, mais en ce sens qu'ils représen-

tent N{ahomet revivant en eux par Ia filiation directe' Ils

sont à la fois ses lieutenants par ltr puissance et ses héri-

tiers par le sang. Ils tiennent avant tout à ce que leur pon-

tificat soit reconnu comme le fondement de la lovauté qui

en est le corollaire, et à être par cela mèrne, dans l'opinion

iles gouvernements européens, les égaux des khalifes d'O-

lient et du Grand-Chérif de la llekke.
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tendus, de supplices iits'énieuscnent cruels: voilà autant

de marques d'une souveraineté aussi absolue rlue mal assise.

Ce n'est point à la force du gouvernement central qu'il
faut attriLuer l'indépendance consel'vée pal le llaroc, mal-

gr'é les attaques de conquérants qui ont écrasé bien d'au-

tres peuples : elle est due à l'attachement des tribus pour

leur propre inriépendance, à l'énergie native des races

berbêres, au sentiment religieux qui les aninte, abstraction

faite cle toute valeur personnelle des Chérifs, et enfin aux

protligieur obstacles que le terrain oppose à l'étrang^er'.

0n sait que llahomet, en fabriquant sa religion de toutes

sortes de pièces empruntées au judalsme, au christianisme,

au paganisme, a souvent négligé de les souder. L'un de ses

plus graves oublis est de n'avoir pas réglé l'ordre de suc-

cession au khalifat. Les arabomanes s'extasient devant ce

trait de génie, qui cependant a mis plusieurs fois en ques-

tion I'existence même du mahométisme. La clvnastie cles

Chér'ifs court le même danger au décès de chaque souve-

rain. Tantôt il tlesigne son héritier, tantôt le pouvoil tombe

entre les mains du frère ou du Iils assez heureux pour s'en

enparer : le trône appartient prtmo occuytanfi. pourvu que

ce premier occupant soit chérif et assez bien armé pour se

défendre.

On donne aux princes de la dvnastie rles Chérifs le titre
de Moulê ou maitre : par exemple. lloule Soliman, Moulê

Àbd-er-Rahman. Ceur qui portent le saint nom de ùIaho-

met substituent au titre cle trIoulé celui de Sidr, qui est ap-
paremment plus respectueu\ encore. bien qu'il ér'eille la
rnême pensée et signifie llonseigneur. Le chérif actuelle-
ment régnant est clonc appele Sidi llohammetl. Les Maures
le désignent encole pal les titres de hlialife ou lieutenant
rlu Prophète, de sultan ou dépositaire cle la puissance,
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personnege, parce que ces ddtails sont des traits de lnæurs
qui éclairent la question générale du choir des grands o{Ii-
ciers à la cour des Chérifs.

Si-Mohammed Safar, originaire de Tétouan, est un an-
cien négociant qui a vo-1'agé en Burope. Il est le suecesseur
d'El-Moktar, suivant lequel la langue a éte donnée à

l'homme pour clire le contraire de la pensée, Les diplo-
mates se rencontrent ; mais ceux du Maroc, apparemment.
sont plus forts et ils ne se contentent pas d'un simple dé-
guisement de la pensée sous la phrase : ils mentent carré-
rnent.

Si-Mohammed Safar a de grandes attributions. Il dirige
l'administration des pachas et nomme, avec l,approbation
clu sultan, les gouverneurs des provinces et les préposés
aur clouanes. Nul ne peut être présenté au sultan ou lui
faire parvenir une dépêche sans l'intermediaire du vizir.
Par le vizir, le sultan manifeste ses r-olontés : car il ne ré_
pond jamais dilecteurent ti personne ni par ecrit ni de vive
voir. fùt-on present u l'audience.

A I'audience, le vizir s'approche du cherif : il a les man_
ches larges et r.etroussées ; il est sans armes et ne tient que
de I'encre et une plume. L'empereur parle ; le vizir note
rapidement ses ordres sur la paume et sur le dos de la main;
sur le bras, si la main ne suffit pas. Safar écrit fort bien. Il
a été secrétaire du vizir El-F'ki-ben-Dris, le plus habile
t1u'ait eu Àbd-er-Rahman et qui joua un rôle très-impor-
lant de '1830 à 1852, époque cle sa mort. Ioici comment,
Abd-er-Rahman, à ce que l'on raconte, s'assura de l,aptitude
de Safar. Il le fait venir et lui donne précipitamment cles

ordles compliqués à répartir entle les khodjas I un instant
après, il le lappelle et l'interroge sur les ordresqu'il a reçus.
Salar les répète exactement avec aisance et clarté. Trois fois
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lières des relations plus ou moins importantes avec la
France, I'Àngleterre, l'Espagne, l'Àutriche, la Hollande,

le Danemalk, la Suède, Ie Portugal, la Sarclaigne, la Tos-

cane, les Deux-Siciles, les États-Lnis d'-\mérique. Outre

les consuls généraux qui résident à Tanger. des consuls ou

de simples agents consulaires représentent ces puissances

dans les ports principaux cle I'empire. Les simples asents

sont ordinairement juifs et n'ont d'autre rémunération ga-

rantie que les droits du vice-consulat. La France a un con-

sul à Mogador et des agents consulaires à Casablanca,

à Sali, à Rabat et à Tétouan. Notre consulat général de

Tanger se compose) outre le consul général, chargé d'af-
faires, d'un élève consul, d'un chancelier et de trois drog-

mans; il faut y joindre un métlecin nilitaire, détaché tle

l'armée d'Afrique et qui protligue ses soins aux habitants

de la ville, sans distinction de religion ni de nationalité.

Nous ne parlons pas des juifs , employés subalternes,

hommes utiles, et, dans bien des cas, indispensables, par

la connaissance qu'ils possètlent du pays et les relations

qu'ils entretiennent à l'intérieur'.

Les consulats n'ont pas toujours été fisés à Tanger ni

sur le littoral exclusivement ; on les voit à Fez. à Sa{i, à

Tétouan. Un Européen, en 1770. ar-ant, parmégarde, tué

d'un coup d'arme à feu une vieille mauresque) Sidi-Moham-

med jura par sa barbe que pas un chrètien, désormais, ne

mettrait le pied dans cette r-ille.

Le fanatisme cles llaures et de leur gouYernement esl

une des causes qui ont conline les consuls à Tanger, en les

rapprochant de l'llurope, il est vrai . mais en les éloignant

de la personne de l'empereur et du centre de I'empire. Il
en résulte une foule d'inconvénients, la plupart très-

graves : les consuls agissent par l'intermécliaire de cour-
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a"raJal ua lr,nbsmd 
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s.'p là sJnJlual sap ouuorsecto rnb ec csalardlalur.p no sJarJ
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assez le Maroc pour leur propre avantage et qu'ils craignent
de faciliter aux autres nations d'en dévoiler le mvstère et
d'en modifier la direction politiquel Poulquoi leur traité
de {856, qui ouvre tout l'empire à leurs agents, de-
meure-t-il à cet égard une lettre morte (l) P Il appartien-
drait à la France, qui a le droit de revendiquer les nêmes
priviléges, de prendre l'initiative et d'installer des consulats
au cæur du Maroc (2). l{ous voulons arriver à la personne
de l'empereur clu Céleste Empire ; pourquoi ne parvien-
drions-nous pas jusqu'à celle du chérifP Les raisons se

ressenblent fort de part et cl'autre. et il est aussi aisé
d'atteindre Fez que Pékin.

Les consuls genéraux les plus importants sont ceux
d'-{ngleterre. de France et d'Espagne. Les autres occupent
un rang secondaiie. au point de vue politique. Iul n'ignore
que l'-\naleterre a la prépondérance au ]Iaroc. Elle r- tient
Lreaucoup. et on le crrnc,'it, tle n'est ['as seuleûtetit poLrr les
arantages rle :r-rn cr-rnllliit"crl: mais pour I alrpr.or-isionne-
nient de lliLrtrltar. ,1,i tire en grande partie ses subsi-
stances de Tettruan et de Tanser'. et pour mieux assurer la

il) Such consul or consuls shall bc at iibertr.to reside in anv of the
seaports or cities of the sultan ofllarocco nhich ther or the British
governement mny choose, and find most convenient for. the affairs and
services of her Britannic llajesiy and for the assistancc of Brilish
merchants.

(2) Le traité francais de 4767, qui règle encore nos relations avec le
trIaroc portc, art. {4 : r L'empereur de France peut établir dans l'eni-
pire de llaroc la quantité dcs consuls qu'il voudra, pour 1 lgpplssn1s1

sa personne dans les ports dudit empirery assister Ies négociants, lcs
capitaines et les nutelots.> La résidence dansles villes de I'intérieur
parait implicitement refusée à nos eonsuls dans cet article. llais le

traité de 484? ajoute, art. ? : q La France jouira cn tourc chose et eu

toute occasion du traitement de la nation la plus favorisée. n
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stanees sans attendre un avis de Lonclres, par exemple en

demandant à Gibraltar des fournitures de guerre; il a les

coudées franches, surtout quandil s'agit de contre-carrer la
F'rance et cle l'enporter sur elle. Il peut chasser, incarcérer

pendant un an les sujets britanniques. l{ieux rlue personne

au courant des affaires clu Maroc, il en parle et en écrit fa-
cilement la langue, immense avantage qui lui a permis de

débattre et de rédiger en tête-à-tête avec Mohammed-el-
Iftetib les derniers traités anglais, sans le secours d'aucurr

interprète. C'est par le choix de tels hommes, par la fixité
rlui les retient toute une vie ti leur poste, que l'Àngleterre
gouyerne habilement ses intérêts.

La France n'a certes pas manqué au Jlaroc de représen-

tants capables I mais avec quelle rapidite se succédèrent

durant ces dernières années lt\I. de Castillon. Jager-
Schmidt, Prosper Bourée, Léon Roche, De Chateaur I N'v
a-t-il pas de graves inconvénients à enlever les consuls à

leur poste, quand ils commencent à en bien connaître et à

en dominer les di{ficultés P

M. f)rummond-Hay a compléteinent à sa dér'otion

llohammecl-el-Khetib, le ministre des affaires étrangères

du Maroc. L'union entre eux est si intime que le consul

anglais demeuré à Tanger, seul de tous les représentants

européens, depuis la déclaration de suerre de I'Espagne,

remplit bénévolement auprès du ministre un rôle que les

Espagnols ont assimilé à celui de drosman ou de khoilja (1 ).

(,1) On Iui attribue, arec toute appareDce de fondement, divers do-
cuments officiels signés d'El-Khetib, et qui ont rapport à Ia guerre ar:-
tuellel nous citeronsentfe autres la Iettre qui Iui fut censée adresséele

1.. décembre ,,| 859, par le nrirrislre, arec inritation de la communiquer
aux autres pnissances europËennes. Ce bizarre procédé diplomatiquc
n'a pas été mieux aecLreilli que la substance même de la lettre

,l

il
tl
tl

iiti
;l
Y
II
t.

il
g

vt
l
ti
:l
it
i

i1



'uenota.L rnod suicur ne srosrp .t .".T*111",

sl ap sâsn€r sal ,lns 1o';.?ndsa unprrcrouroru ol ralnJar R o?ûrlsap

.alsuorJtsu 
1a auuoJl

-arqc elru8rp allou op luaurrlucs o1 lnod alriusrp+srlrls JSa

uoqualsqt: al]ao uerquloJ aJro.ra lp,rnrs au uo :i r) sruluu.g
uo11l,r.ed o[ Ja]loU sruruef lfoÀ ,t,u uo sr€ru ieluupu.r8op
agtndgr oJuroJua alloJ suep uolg,turl uos Ja.roq.re.p laurlatl
a"r.re]a1.3uy,1 ttruaF.le,p uorlsenb ser{ jse,u 1r nc ,erua8 ec ap
sa.rnïJu sol .rns aJu€.rd n1 anb alqrsuas surol 'syrnI sop qEIIaru
ne oaiJoJ ocueprsal Jnel JSo,c : sarrelnsuor slua8e sep

ttotltsod cl sirup a1qul1a.r8a.r 11e;red rnb aso{lr aun }so IJ
'adolng ue lrussud as rnb ec ep acun.rouFr,l

suup uuruqeg-.ra-pqy rrual ap 1a srrrlSur 1ua8e,1 op san^ xne
gluoloÂ es olnoJ .rauuop.roqns ap rnloo anb aluaur oJtne,p
na sreuref e,u g (sallenlce sacuulsuoJ.rrJ sap snossap-ne
ttattl '1ro.rl9 1r;rdsg '?llu8lp olntq ollal op luetrrarl ue asuad
-rrroJù.r lnJ rlpaq11-lg .sacrÀJas sas op Janol âs ç lna 

(saJa;

-rmJlo salrc,Jlr? sop oJlsrunrr srole ,l1y-rraq LuelâS-noq-rprs
'tar:uuj_ ap s?uEno[] sop JnùleJlsrurrupll aruruou lnJ la uenol
-r1 ;f' puBrlJJltru un.p oi\noÂ oqcr.r aun rsno,l.r l{ :sàuo:)
e n.' rsuru 'aJ.raurruoJ n[r 1]1,,J c II lo 

,;ru11e.rtrr1 u allrloturi
iirn li3.\l? Ir: uïnolo.L ap rarcrda uorcuB un JS.r qrlar[ï-13

- 661 -



!

I
I

CIII.PITRE TII.

A D$IINISTÊTA'TION O 
"O'' 

U" N.

L'organisation administrative de l'empire correspond à

celle que présentelt cri génértrl les pals rnusulmans' Àu-

ulessous du Chérif. iiu visir, ciii ilinistre clcs afiaires étran-

gères, se trouvent les i.'itciiti,,. lcs caids, les gou'lerneurs de

rilles ou de pi'ovinccs. ies cleiklts. ti lir tète tle fi'ections cte

tribus ou de bourgacles peu inpoltante:. li r- aui'ail donc

ici plutôt rnatière à une étucle tnorale qu'a cles observations

sui' un sr.stème administratif particulicl ar-i llat'oc.
Si nous en cforûlls cles piaiuies et des ternoignages una-

nimes, on ne dicouvre du haut en bas de l'éctrrelle atlminis-
tlative qrie [a cupiditô, i'injusl.ice, l'esacticn et. le vol.

llcs rnéfaits, iiigncs cies galères en paJS chrétiens, sont

ûolnme autorisés au Slat'oc, piir la coutume ancienne et

universelle. T-'lionnèle ltoliime esL di{ficile ai iencontrel'"

L-npaclia honnète homme! c'est le c-r'gne noir ile Juvcnal :

Rara avis in ierris nigroquc sinillinra cycno,

Son ptemier cle'loir est de s'enrichir. L'im1,ôt fixé par
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source de fbrtune. Conrne les pacltas d'une province ett

sont presque tous oliginaires, ils connaissent assez bien

l'al'oir tle leurs suLrordonnés et v proportionnent les peines

pécuniaires dont ils les frappenl. à la moinrh'e occasiotl.

Enfin, ils exploitent une rnine fécon'le. la nornination el la

destitution cles cheTlihs et khalilhs. Le cheikh devient erac-

teur pour être en lnesure de satisfaire I'aviclite du pacha;

le prcha tlestitue le cireilih cluancl il le juge bien engraissé,

pour le ranconnel' avec plus tl'avantage. Les victimes se

taisent. Elles seraient jetécs clans une prison cl'oti l'on ne

sort pas sans payer, ou sournises à une bastonnade que le
pacha peut rendre aussi cruelle qu'il le veut, pourvu que la

moll n'en résulte pas.

Les caclis, juges des questions de propriété, de succes-

sion, de mariage et cle divorce, ne sont pas dans une position
aussi favolable que les pachas pour faire lapidement for-
tune. On assure toutefois qu'au Rtrarctc aussi, la justice mu-

sulurane est souvent une marchandise livrée au plus offrant

et dernier enclieli=s':ur'. L'adjudication a lieu ti huis clos el

à çoir basse. Les a..Jefs ou notaires ne tiennent pas de re-
gistresl ils eclivent les actes entre del.,iteurs et creanciet's

sul de petits carrés de papier. et les notaires signent, mais

lespai'ties ne signent jamais. Ln acie qui poi'te la signature

de deur atlels est valide, ou du nroins on peut en plaidei'

la validité en justice, quoiclue la lesirlisation pal le cadi soil

recluise poul I'entière rigulalitt!. l-e tclmoignage des deux

aclels sulfira, si leur honneul est C'ailleui's ei I'abri cl'une

attatJue. Or, les Dlalocains pletendent que ces nolaires se

rendent frérluemment coupables de fnur. I-e soi-disant

cr'éanciei' attend quelquefois la nort tlu prétendu débiteur

pour' {hire valoir contre ses hcritiers le billef acheté au,r

adels et clont i'ien ne révèle la fausseté.
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il accepte du pauvre une chèvre, des poules. une douzaine

d'æufs.

Dans la iustice criminelle, la peine cle mort ne peut être

appliquée sans le consentement de l'empereur, et il faut
dire que feu Abcl-er-Rahman a usé moderement de sa puis-

sance souveraine snr la vie de ses sujets. Les crimes de lèse-

majesté, de eontrebande ou de yol sur les revenus cle I'em-
pereur sont ceux qui entraînent le plus souvent le dernier
supplice. Il consiste à décapiter le coupable, à I'empaler ou

à l'engancher, c'est-à-dire à le précipiter du haut des cré-
naux cl'un rempart sur des crocs {ixés dans le mur et qui
arrêtent le eorps en le transperçant. Les pachas condam-

nent à Ia plison. à I'amencle et au bâton ou àl'asfl, nerf de

bæuf, dont les coups doivent être administrés ile manière à
ne pas causer la morl clu patient. Les chaouclts, les soldats

font le métier de bourreau, qui n'inspire pas d'horreur

chez les musulmans comme dans la société chrétienne. Pour

les femmes, il y a une exécutrice des hautes-æuvres,

nommée par euphémisme ou par antiphrase urifa ou la to-
lérante.

Le sultan est libre de satisfaire sa vengeance ou sa

cruauté par tous les supplices qu'il imagine, et, pour peu

que l'on remonte dans l'histoire, on voit que le génie cles

souvernins du Maroc a été fécond en inventions tle ce

genre. Ce qui les préoccupe, c'est moins d'e proportionner

le châtiment à la faute que d'étonner, de terrilier le peuple

et de faire parade de leur omnipotence. Plusieurs traits des

législations barbares ont persévéré au Maroc jusqu'à notre

temps : le rachat de la peine par l'argent, par l'acceptation

du pris clu sang I le talion ; le supplice svmbolique ou déri-
soile -\insi, l'assassin qui a encouru la peine de mort par-
r-ient assez facilement à composer avec le fisc et les proches
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nistration des sueeessions vaeantes. Cet'Lc dernière a un ad-

ministrateur spécial ien arabe Boutrouared), nommé par le

pacha. Le cadi rend la justice en matière criminelle, civile
et commerciale. [,es parties peuvent en appeler au cadi de

Fez.

Un medjlès ou conseil composé de dix oulémas ou gens

de loi est sous la surveillance clu cadi, qui decide seul de sa

convocation et nomme le présiclent.

Tétouan renferne environ quarante mosquées. Chaque
mosquée paye son personnel; et le surplus des revenus est

versé à la caisse de la Grande }fosquôe. Le carli seul touche

un traitement sur le trésor impériirl. Ce traitement s'éleve

à 38 ducats ou 78 francs 94 centimes par mois, indépen-

damment des actes qu'il pa-sse et qu'il vise en prélevant un
droit sur chacun. A la demande du paeha, le cadi est tenu
de rendre compte de sa gestion et de son personnel.

Le mahteceb remplit des fonctions analogues :i celles des

maires et des commissaires cle police en Franee. II est

chargé tle surveiller les boucheries, les boulangeries, les

poids et mesures) les rnarchands cle cornestibles, les es-

sayeurs d'or et d'argent, les bijoutiers et les orfévres, les
cordonniers, les ferblantiers et en général toutes les indus-
tries. A lui ile taxer le pain, la viancle et les fruits. Il a

plein pouvoir cle punir les délits par contravention, selon
les usages du pays, plincipalement par la bastonnade, le
matrak étant un des pivots de I'ordre social au Maroc. Au
mahteceb revient encore la police des marchés. Il y en a
sir grands : {o I-e Souk, ou, selon la prononciation du ftIa-
greb extrême, le Soh-ez-i4era, marché iles grains de toutes

espèces. Ils se vendent àl'alnrcud, clont la eontenance est

cle vingt litres. 2" Le SoA el-Fham, marché au charbon et

irour le liois et la paille. On vend à la charge. 3" Le Sok
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CI{APITRE VIII.

FORCES MILITATR}:S.

On pourrait croile gue I'organisation de l'armée s'est
maintenue tru llaroc à un certain degré tle perfection, mal-
gré la décailence d'ailleurs universelle. 11 semble, en effet,
que plusieurs circonstances favorisaient le progrës dans ce

qui a rapport à I'art de la guerre. C'est d'abord la loi du
Ojehad ou de la guerre sainte, que le Coran impose à lous
les États mulsumans comme une stricte obligation, dés lors
clue la guerre peut être entreprise avec espoir de succés

contre les inficlèles : de cette loi résulte le devoir cl'être

prêt à la lutte et d'en préparer les moyens avec un zôle

digne d'une cause aussi sainte que la propaeation de l'is-
lam. Ensuite, les Chérifs sont les souverains les plus despo-

tiques et les populations qu'ils gouvernent, les plus indo-
ciles que l'on puisse imaginer. Ils auraienl donc clûr

s'appliquer à constituer et à développer tous les éléments

de la force publique. On va voir ce qu'il en est,

$ ,t ".. - EFFECTIF D[ t'AR]uÉE.

\ous ne saurions fixer même approximativement le
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'.rasodsrp lnad ro.ru1ç ep rneredue,l luop sotuuoq.p oJqtuou
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les partis berbères souvent revoltés. llais cette milice, clue

l'on peut comparer aux mamelouks. devint elle-même tur-
bulente par exces de force, depuis la mort de \Toulê-lsmaêI.
Moulê-Abd-Allah (1729-{747), sous lequel elle comptait
50,000 hommes, en avait pourtant réduit le nombre. Il sa-
crifia des détaehements livrés ti des tribus insurgées et les
remplaça par des légions soudovées, tirées des tribus elles-
mêmes. Ces légions étaient comme des otages sous la main
du chérif; etîla diversité de leur origine, leurs mutuelles
préventions les mettaient dans l'impossibilité ile s'entendre
pouragircontrelui. C'était le principe " diviser pour ré-
gner, D poussé plus loin que clans la seule opposition de la
garde noire aux berbères.

Sirli-Mohammed (.1747-1789), fils de tr{oulê-Abil-Altah,
voyant que l'entretien tles bokhari était encore une charge
ti'ès-pesante pour I'empire aecablé de calamités, licencia
une partie de ces troupes. Elles constituent de nos jours,
malgré leur affaiblissement, une force retloutable au milieu
des populations dénuées de toute connaissance stratégique.
Flus exercées du reste à la fantasia qu'aux manæuvres sé-
rieuses, elles n'auraient pas de chance de succès contre les
armées disciplinées et savamment conduites des nations eu-
ropéennes. L'auclace et la férocité qui caractérisent les sol-
datsnègres ne suppléentpas à la tactique.

Les bokharidoivent leur nom, dit-on, au célèbre théolo-
gien Bolrhari, I'auteur du Djami et Sahih ou Recueil exact,
dont nous avons parlé précédemment ({). Chénier, qui était
consul de France au Ilfaroc vers la fin du siècle dernier, dit
que le livre du commentateur) sous les auspices duquel
]loulê-Ismael consacra ses premières légions, est cléposé

il\ \',rvcz n. 81.
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terles su{Tisantes pour son entretien. La solile du fils jus-

qu'à l'âge de seize ans s'élève à la moitié de celle du pèrei

elle est la même, quandle jeune homme est en état de por-

ter le fusil. Les immeubles cie la famille sont inaliénables,

et le gouvernement ne peut les saisir, tant que subsiste la

progéniture mâle. Ces mahhzenis forment la garnison des

ports de mer; ils sont janissaires ou chaouchs des consulats.

Le service de courriers, de guicles et protecteurs cles

voyageurs européens procure encore à une partie d'entre
eux des bénéfices notables. Nous ne pouvons pas dire de

combien d'homme.s ce malihzen est composé, A l\Iogador, les

ctreur tiers de la population musulmane lui appartiennentl

il entre pour moitié dans celle tle Safi et compose presque

entièrementcelle de Casablanca. Temara, entre Casablanca

et Rabat, n'est qu'une colonie militaire. Les makhzenis de

Tanger viennent du Rif. A llaroc et à Rabat, ils sont de la

race belliqueuse des Oudaia, rle la tribu El-oud-Dihi. Abd-
er-Rahman, père de l'empereuractuel, inquiété par l'esprit
remuant rle cette tribu, ne put I'affaiblir qu'en la divisant.

Il en envoya'diverses fractions à il[aroc, à Rabat, à Casa-

blanca, et repeupla les environs de Fez avec des gens tirés

de ces dernières villes. Mais il toléra clans Fez les princi-

iraux de la famille, parce qu'elle est un rameau du grand
albre des Chérifs.

IV. La quatrième partie et la plus nombreuse des {brces

militaires clu Maroc embrasse les contingents des provinces
,1ui se lèvent à l'appel des pachas. De seize à soixante ans,

tous les hornmes peuvent prendre les arrnes. On annonce
,lue pour la guerre contre l'Espagne, l'empereur a nommé

1'ar chaclue tribu un chef militaire chargé cl'orsaniser les

i. , nmes disponibles et de distribuer des fusils, de la pou-
lrt. des balles. Il est vrai qu'à moins d'être extrêmement
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Doukkala révolté, il avait, au jugement de témoins qui ortt

vu défiler son armée, 30,000 chevaur et 10.000 fantassins'

À tsly, on comptait enliron 25.000 ca'r-aliers, '10,000 fan-

assins et { l pièces de canon. qui n'eurent pas le temps de

aire plus d'une clécharge : c'étaient là les troupes maro-

cainesl car les '15,000 fantassins du Rif, qui regalclèr'ent de

loin la bataille, n'entraient pas dans la conposition de

I'armée.

L'artillerie de campagne peut d'autant moins concouril

à la guerre dans une proportion rationnelle, qu'elle com-

prentt à peine trois ou quatre batteries, manæuvrées prin-

cipalement par des renégats espagnols. Ils ont plus d'a-

dresse que d'instruction; mais ils jouissent d'une grande

réputation au milieu d'une armée barbare' Ils sont exacte-

ment pavés, saus doute parce que l'on considôre leur ser-

vice comme d'une valeur hors ligne. Les artilleurs musul-

mans, qui font partie de la garnison des villes, sont clé-

pourvus de science théorique et pratique : ils ne se livrent

à aucun exercice, à aucune expérience de tir' soit par éco-

nomie de pouclre et de projectiles, soit par effet de la tor-

peur qui paralyse toutes les forces vives du Maroc' Les

pièces de canon que I'on remarque en très-grand nornbre

clans les villes, principalement sur le littoral, sont pour ler

plupart clémontées, abandonnées et à demi ensevelies dans

le sable.

Les différents corps, les goums et les contingents des

provinces ont une musique guerlière. Le tambour frappé

comme notre grosse caisse, lu ghaita ou le hautbois aigu et

percant folment le {bnil de l'orchestre' La mesut'e florte-

ment marquée par le tambour, les modulations rapides et

peu étendues que le hautbois répète sans litr, en ventlnt' se

reposcr longuement sur les mêmes notes, l'intensité tou-
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$ :t. * Bt.Tïtifrtilt Dn cuEiiRrj.

trl n'y a pas à propi.i:inr:ni lial'iel. d'arsenaux au il{aroc I

cependant le gouvernement n'est pas dépourvu de toute
provision d'almes. Dans les cas exceptionnels comme celui
de la présente g{uerre, il clistril:ue cles fusils et des munitions
aux contingents r1u'il appellc sous les drapeaux. S,Iais il a

peu dl'armcs cle rcchange, et il compte sur ce que les
}{arocains sont toujours pourvus Ce fusils, de vatagans et
tlc poignalris rians leur i)l'opre demeur.e. T-es réguliers reqoi-
vent leur' équipement ; les autrcs galdenl ou prennent les
vôtements rlui leur conr-iennent, ci ils s'arruont comme ils y
entendent, avec ou sans le secouts du goui-elnement,

Le Maroc n'a pas cle foncler.ies de canons. Sicli-llohammed,
père de D{oulê-Yezid (t747-i789), enireprir d'en établir.. Il
fit venir pour cela c'les ai.tilleurs et des fondeurs de Constan-
tinople ; mais tout se réduisit ri une {hbrielue de bombes qui
ne fut pas longtemps en activité, à Tétouan. Toutefois les
canons ne manquent pas. [-cs Chérifs en ont acheté ou reçu
tle longue date, sous la folme cle cadeaux, cle la part eles

puissances chréliennes. Mohantmed lui-même acquit dc la
sorte plus de deux cents canons et soixante morliers. Il y en
a par centaines en bronze, en fontc, en fer., sul les remparts
lézardés de Tanger, de Tétouan, de Salé, de N{ogador; mais
I'approvisionnement en Lroulets de calilire, les affùts, les ar-
tilleurs de routine clestinés au service tles pièces laissent
l.reaucoup à tlésirer'.

Sicli-IIohammerl, actucllemert régnant, et sûn pôrr Àbd-
cr-Rahman oni acheté eri ,{ngieter.re des munitions d'artil-
lerie pour des sommesiuiportantes. Ilsdonnèrerrt à cet effet
diverses commissions en 1858, soit qu'ils prévissent une
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religieuse interdise le lure dans les arnes' il y a une excep-

tion"en faveur clu sabre : ' ll est permis' suivantSidi-Khelil'

le plus accrédité cles jurisconsultes malekitcs' cle parer d'or

et tl'argent Ia garde et le fourreau d'un sabre; car le sabre

est It 
"première 

et la plus noble des armes' " Ces métaux

précieÀ brillent assez rarelnent sur les fusils' à moins

iu'on n" parle cle ceux que les Europécns font fabriquer

comme curiosités'

Nous n'aYons pas tle renseignements sa[isfnisants sur Ie

rôle cle la lance et de Ia baionnette dans I'armée marocaine'

Elles y figurent l'une ell'autre ('l)' On tlit que la baïonnet[c

"st 
mai {irée et sirnplement retenue avec cles cordes au bout

clu fusil. La lance d.ont s'arment les cavaliers est courte I elle

Ieur sert à s'ouvlir un passage; puis ils se battent tl'homme

à homme, le Yatagan à la main (2)'

Les hommes cles contingents, qui s'arment comme ils peu-

yent, se servent parfois de tnassues, et nous aYons entendu

dire c1u'ils savent user du la:o' Enfin quelques trillus'

.o**à celles cles Zaères' forment les chiens au ccmbat'

(l) The nrorle ofûghting practisctl by the Berbers is' after the first

firà, to rush in pell-mcll among the enemy, with baXonets fixed in tbeir

Iong musquets, sometliing like the European bayoncts"' They are very

.u.Jl.r, about their lire_arms, placing their dependence chiefly upon

their bayonets. Sir Àrthur de Capell Brooke, Sketches inSpain' onil

Morocco, t. I, P.395.
1e) Los mo.o* de caballeria van almados con una espingarda' algo

Inas'pequena qtre las de infantcrian un chuzo o lanza corta' y la gumia

.n forma de hoz, de acerado Iiio' Se precipitan gritando salvajemente

sobre los cuadros, y disparan oonforme se aproximan; Iuego echan ma-

no a la lanza para abrirse paso, y solo hacen uso de la gumia en. los

lances perscnales, o para separar Ia cabeza del tronco a sus enemlgos

tencidos.

1C'rrrcsp rn i"'nc': de La Eltc:a' l0 déccrnbrc 1859')

I

l:

I

j

I
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nxonter ; ce sont iles souliers en fin maroquin et qui enve-
loppcnt le pied, sans autre semelle. Le pied s'appiiclue donc

fortement sur l'tltrier plein. laig-e ei bornbé, en usage au
Maroc comme en \leelie. aussi bien que la selle à dossier..

Les hemz ou éllL.i'ons en longues broches s'attaclient entre
les souiiers et la botte. L'uniforme d un spahis peut
sernl-rler clrtrud et complique; mais il est rationnel de se

r'ètil cr-rntre ia chaleur dans certains climats, comme on le!

fait tians d'autres contre le froid. Toutefois, on doit remar-
guer l ampieur et la legèreté cles vêtements de clessus. Le
c'Jstutrre des fantassins ne diffère pas beaucoup de celui ilu
cavalier. ls sont chaussés de la babouche à semelle de cuir.

Quant aur réguliers du nicham, on a vu qu'ils furent cal-
ques par Sidi-Ifohammed sur les turcos. Nonobstant ee

que nous venons de dire, enfin, de I'opportunité des vête-
ments sous la latitude du Maroc, il est vrai qu'une foule tle

rudes montirgnards ou d'autres hommes du contingent des

plovinces se contentent d'une simple chellaba en lambeaux
ou d'une sale chemise de laine, qui augmentent le piito-
res![ue,, sinon le bien-être, d'une armée marocaine.

L'arrnée en marche vit en grande partie à la gràce de

Dieu. Les tribus qu'elle traverse fournissent pour sa sub-
sistance l'impôt ùe la mouna, et vendent ce qu'on ne leur
enlève pas. Souvent les expétlitions marocaines sorit aban-

données, parce que les vivres rnanquent soi[ aux hommes,
soit aux chevaux.

s 4. - QUATTTIS il0BAmS ET TÀCTrQUS.

I1 serait injusie de refuser le courage aux liarocains de

race bei'bère ou arabe pure. Les amazirgs el les chelloiis
sont les mêmes hornmes que la France a longtemps combat-
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embuseaclesl sc ruer en cohue ou eu se tléplovant .sur I'en-
nemi, décharger ses armes et fuir; pousser des cris féroces

en engageant le combat; guetter et enlever des sentinelles;
se glisser à I'abord du camp ennemi pour tirer un coup de

fusil, puis s'esquiver ({); harceler une arlière-gartle; sur-
prendre ul] camp) massacrer les traînards I fatiguer I'ennemi
par une perpétuelle mobilité ou l'attendre sur les crêtes ou
les plateaux inaccessibles; semer les passages d'obstacles et

de retranchements I rouler sur les assaillants des quartiers ile
roches; clans l'offensive, combattre sans merci, piller et in-
cendier les villages, ghazzier les tribus nomades, ruiner le
pays, répandre la terreur en promenant des têtes coupées

sur le champ de batajlle ou même cles cadavres déterrés,

voilà quels seraient les traits saillants de latactique des con-

tingents marocains, tactique de barbares, guerillas de bri-
gands dont I'histoire de nos campagnes d'Àfrique n'ofire
que trop cl'eremples.

Quel nouveau caraetère la lutte en bataille rangée reee-

vrait-elle de l'almee resulière? On ne peut guère le dire,

prrisque cle nos jours il n'est pas une nation barbare, pas

une cause mauvaise ou infâne qui ne trouve quelques dé-
fenseurs parmi les Européens. f)ans leurs manæuvres tra-
ditionnelles, les lfarocains s'approchent de I'ennemi, se dé-

ploient subitement cle manière à présenter le plus grand

front possible, courent jusqu'à la demi-portée de fusil, dé-

chargent leurs armes, et se retirent précipitamment en les

rechargeant pour faire feu une autre fois. Habiles à s'em-

busquer, tenaces derrière un abri, ils làchent pied aisément

, l' Devant CLluta, les Nlaures, par un stratagàme qui ne leur a pas

beaucoup réussi, atlcndent pour attaquer Ies retranchements des Espa-

gn,'ls, que ccur,-ci aicnt le solcil à la figure; ce qui arrive après-midi,
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rér'oltés. , [,es lfaures n'épargnent rien et s,exposent à tous
les périls pour enlever les blessés et les earlavres des leurs
sur le champ de bataille. Craignent_ils que les chrétiens
s'en fassent de sanglants trophéesp

On dira quelques mots de Ia marine de guerre au chapitre
sulvant.

(l) Sidi-Khchl, trarl, fcri.on, ll, 2i,,3.
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à peine recevoir aujourd'hui les bâtiments de cent ein-
quante tonneaur, s'était trour'ée d'une profondeur de 30

pieds, à la marée haute. par suite du tremblement de terre
du {o' novembre 1755 et I'on avait profite cle cette heureuse

circonstance.

Mais l'incorporation pure et simple de Salé à I'empire,

cette même annee. puis lir diminution de la piraterie et I'ex-
tension des traites tle commerce ayec l'Europe tendaient
ri tliminuer l'ess,rr d'une marine qui avait pour principal
oLjet la course. Elk' essur-a cl'ailleurs des pertes considé-

laLles par les naufrages. Les rais ou capitaines, chargés cle

nlilnæulrer cles bâtiments lourds et mal construits, sur une

côte ou la navigation présente des dangers, coulaient d'au-

tant plus la chance cle s'yperdre queleurs connaissances nau-
tiques étaient fort bornées. Sidi-llohammed laissait à l'en-
pire, en {789, six ou huit frégates de deux cents tonneau-r,

pcrcées pour {4 et 18 canons de six, et une douzaine clc

grliotes ({).
A l'avénement de lfoulê Soliman. en '1793, la marine

impériale comptait clix frégates. quatre ]rricks. quatorze

galiotes et dix-neuf chaloupes canonniéres. montés par
6000 marins de réputation. En 1820. on ne parlait plus
que cle trois bricks ou goëlettes. armées en tout d'une qua-
rantaine cle canons, et de treize liarques canonnières, sta-

tionnés aux embouchures du Bou-Regreg, de l'Ouecl-I(ous
crt de I'Oued-Martil.

Maintenant, tout se borne à peu près à une goëlette
de 4 canons, un brick de 12, une fr'égate si bien cons-

truite qu'elle ne peut sortir. même sur lest, de la rivière
de Larache, quatte chaloupes canonnières, quelclues ché-

(l) Chénicr,lil,2;i.
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mer est mauyaise) cians la vague rlui les enveloppe. On ne
pare que mécliocrement à I'inconvenance et aux jnconvé_

nients de ce pr.océdé en transpor.iant le \-oyageur dans'un
fautetril plus ou moins ua.l sotitenu au-dessus cles flots.

Mure sæz-unt, ititL,ortuosunr. a dit Salluste. potr caracté_
riser les liaraa.e: de l'-{frique. Le mot est vrai ar,pliqué à
I'une ct à i'autre erilg 4, ]faroe. C'est un avantage au poi'i,
cle.r'ue rir. la defense du littoral ,i . Ln peuple civilisé sau_
rait en I'rr'fiter sans néslieer les ressources que Ia natule
offr'e sur irlusieur: points à la navigation. Des travaux ii
l'en-,l,our.hure ensablée des fleuves, dans quelques ports ct
particulierement à Tanger', ftrvoriseraient la résurrection
tl'une marine narocaine et le mouvemen[ du commerce,
I-n attendant, il faul se rappeler que les grands vents sonl
f'rt à c'aindre sur les crltes du b{aroc, spécialement le sucl-
ouest et le nold-ouest, cclui clue les ltaliens appellent rl
maestro. Dès les premicrs jours cl'octobre, ll mauyaise sai_
son s'ûnnonce par des bourrasrlues poétiquement nommées
sul les barques espagnoles : cordanu:os de san Frtmtisto,
coups de cordon de saint Francois,2 ; et le heau temps n'est
guèr'e assuré qu'au mois de mai. Le ]Iaroe ne dément pas lc
dicton castillan applicahle au littoral sutl de la lléditerrande:

Junio, Julio, Àgosto y puerto llahon
Los mejores puertos de Mediterraneo son.

Lc l{aloc forirnira ttres bois de construction à rlui voudra
relever sa rirarine. Les forêts {ui en ont autlefois clonné

(,1) On conçoit, er cllet, qu'un blocus gônéral dcvicnt inrpossibic et
q''un hlocus Iocal estrenilu clifficilc par la nécessiié cle s'rl,,igner r.les
r.:ôtes à chaquc tnstant ct d'êtrc continuellcment en alertc.

(2) La fôte de saint Flancois tombc le 3 octobre.



'so'lîoiao.î xirop lo sltcrrri rnap tsaie89r.;

rnap rsrc.r; scs p (alrn;1sucr op no un rud .r; 0û0'ûlô rale,l cp e,treqr

rt (sue rrp lurpuoil aJnoul€l[ tI ap 1?JoJ e1 .ra1ro1dra,p u0r]rtslrolnt,T

uur.nrirtl -ro-ilriy T luotrloul€A €pu€ru0p'"ic53uu3, rp'uoru.ruq' f 'I{ ( l)

'oluEÀnod3 sol errollrlru olqrtJ snld €i

'a1sar n6 'e$e,tulcse lanJc un ç luasFpPJ sal no s.Io8BSS?d

sâlIc aSBdrnlla.Ilua.rcl,rssBur slI (auuoputq€sId 
Jsâ,u Jueuua.Id

-Jns slr,nb oJr^uu al rS 'oJlsluls snld lcatlst un(p uoIJ eIrIS

-€rur,u uo(I 10 
tsau[uoq,p oulul8ur^ aun alJod suolJesJtqrlo

sa,rrou s.rn3l ap aunceqS 'acuuJsrsa.r osnalras aun Josoddo(l)

sal{pdecur salrÀ€u sel enb "rrllmsse(u op uros luouuoJd slJ

'sJourc sal srep ]lnJ ïâ e1r,reJ .rorrl aun sssr€l .rn3l ]uo:\
-nos rnb o8ethnba,l soJoJaJ sr.rJ sap .rûd 10 lrsnJ âp sdnoc

T ?uai€JJ}o sll 'oJr^€u al trgluarq Juo}soJcE 10 satue.t op

oc.IoJ ÎuoJ 'suorlua.rrqruo s.rnal suÈp s?rrrJr3 luaJutla(s sll
'cruleJ e1 .red ?l?"r.ru no ?ur,,JrloJ ol o"rJrroJ lrm]lnl êt.Iotrr

-tuoJ op lua{ilrlçq }rlod crbiarl-r luar,tno;ap lrll.S 'uozt.r

-cq,I lualda 'au8uluour el cp orml] na (sautqBc sJnol op

'sa1u.rrd sal 'oJqJe.p saqcueJrl sap snos no olqûs ap s].raÀ

-noo slrol sap snos 'sasrnle; sap sa11oJg sal sullll 'sratlco.t
sap s?llsonlau.IJuu sol suep Jaqcsc es (a8e'lr.r ol Jns ,Iaul€.I]

0s ltraluasru lue.tnad 'nna,p rnag ç 'sa1u1d sanb.ruq sa3

'o3.r0luuloJ

lflad un luoJ salla lo 
(uorg,p 

la srnoruaN ap slrod rnu,nlr

-snf c;ut'.llallpgtr[ el ap IBJo]lrI oI JOSBJ ]loÀ sol uo ]a 
(saJIIls

-JoJ sualout3 sep ?nururrp e8e;r.req,1 rllronco.r luo llrlr sJllà

luos aj 'suItsJIU sap sanl-ueq sa1 .rud rnq,p.rnofne saalua=attle:
'aJIp tuJÀ p 'luos a8cloquc op ollac le a.rran8 ap outJ€ix c-I

'(tr) sesuauruu sJallueqo sap ]uàIeJèuuols
-rrordtle eJnouslt ul op allal 'iuc1u11 .p sErd uusrtna1. eP

Jllal : saasrnda sed luos au sallplou alr saurelurJ sap rnod

-6gr-



_ {60 _
Trois fois malheur au bâtiment jeté sur leur côte. Le droit

de naufrage y est erercé avec la dernière barbarie, alors

même qu'ils ont arboré le drapeau blanc et fait tous les si-

gnaux ilui peuvent ranirner la confiance. Nous ignorons si

l'Europe souffr'ila loneterups encore la honte que ces bri-
gantls lui irrflirent. .i l'Espagne. plus insultée que tou[e

autre nation. prendra enfin contre eux. dans l'erpédition

actuelle. tles nresures elticaces. En '1852, l'-\ngleterre avait

des criefs a \cnsefl I anriral Napier visita les côtes rifaines

et ne retira aucune satisfaction. En {8511, M. Hugueteau de

t.haillve. a bortl clu .Yetctott,, les reconnut de près durant
rluatre jours, et ful. accueilli à coups de fusil. Il riposta à

s1'ups de canon et puis se contenta cl'excuses. Bn {856, le

prince Ailalbert tle Bavière, grancl amiral de la flotte prus-
sienne, essu,va le rnêrne affront et con'rmancla un débarclue-

ment ori il reçut un échec et une blessure. A la fin de {858,
l'amiral Herrera rechercha les ca,rabos ou barclues des pirates

dans les anses les plus retirées ; mais cette erploration n'eut
pas de sérieuses conséquences; et les gouvernements, même

celui de France, invitent les bàtiments à se tenir au moins

ù quinze milles au large en passant clevant le Rif .
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moire du sacri{ice d'Àbraham. ll faut mettre ensuite en ligne

de compte la djezzta ou le droit de capitation des juifs ; le
prorluil des douanes. du droit d'ancrase. de la fabrication

des monnaies et de la d,ifférenee de la valeur monétaire qui

s'élève quand le gouvernement pare, et s'abaisse quancl il
reçoit. Les octrois, les amendes, Ies monopoles. les impôts

arbitraires et accitlentels, enûn les spoliations fréquentes de

sujets soupçonnés d'être riches, accroissent considérable-

ment le trésor impérial. Cela suiÊt bien pour émaser les

populations, si I'on se rappelle comment en usent les pa-

chas dans la répartition et la perception de l'impôt et si I'on

y ajoute d'autres charges qui profitent indirectement à

I'empereur, en ce sens qu'elles devraient retomber à quel-

que itegré sur l'État. Tels sont la mouna ou l'approvision-

noment de i'armée en campagne (1), et I'entretien d'une

ou tleux zaouia par province, où les pèlerins el, les voya-

geurs sont logés et souvent noumis gratuitement pendant

trois jours.

Que! peut être le reYenu annuel puisé par l'empereur à

ces différentes sources ? Nous ne connaissons pas tle docu-

mentl offieiels à eet égard. On évalue ce revenu à vingt-

cinq millions, à vingt, à quinze millions' Ces calculs re-

posent sur des documents incomplets, incertains, sur des

élémcnts il'une mobiiité tlésespérante. Comment fixer, par

exemple, le profit qui résulte pour le trésor de la double

valeuf des monnaies et de I'obligation orl sont les Marocains

cle ne donner À I'ltrtat que les monnaies d'or ou d'argent,

tmdil que I'État paye en monnaie de billon ? Voici Ie tableau

t+) Il pârdît Etrc Sidi.ilohammed, dans la guerre actuellel fait ilcs

saoifrces inaccoutumés pour sustenier les troupes ilrégulières accou-

l c sous ses étpndards

l.

l
ii

lt
I
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I Entretien de

écuries.

2 Entretien des

forteresses.

-l6L-
Les impôts payés en nature servent à l'approvisionnemerlt

de la maison impérialel on en clistrihue aussi une partie à

I'armée. Le reste se venil au profit tlu trésor. Les ilépenses

ne doivent pas égaler les recettes : car il n'v a pas d'entretien

de routes ni de ports, presque pas de tlavaur d'utilité pu-
blique, de construction ou réparatirtn de forteresses,l'armée

régulière est assez peu nombreuse. les fonctionnaires ne

sont presquepas rétlibués et se dedommagent en pillant les

administrésl les moscluees. les zaouias ont leurs reyenus en

dehors des finances de l'Etat: en un mot toutes les causes de

depenses pour les souvernements clrrétiens sont annihilées

ou réduites au ]Iaroc à des proportions exiguès. En l89l,
l'on établissait ainsi les dépenses :

la maison impérialc, du harem, dcs

. (thaler ou piastre de 5 f. 95 c.) ,1,10,000

palais, des jardins impériaux et des

6ô,000

3 OlÏrandes et donations à la Nfekke, aux chérifs dc

Tafilet, à dirers sanctuaires, aur mosquécs. . 651000

4 Traitements à quelques gourerneurs ou caïds, frais

de représentati,rn alloués à plusieurs-. comme à

ceux de Tanger, Tétouan-. ]f6gador. 50,000

5 Solde et entretien de I'arnrie de telre. 650,000

6 Errtretien de la marine militaire. 30,000

7 Traitement des oukils ou consuls marocains en Eu-
rope, dans les régences barbaresques et le Levant. 4 51000

8 Courriers. 5,000

990,000

D'après ces comptes, qui au total étaient plus ou moins

exacts et qui peuvent l'être aujourcl'hui tout autant qu'en

1821, le gouvernement du ilIaroc économiserait annuelle-

ment plus ile 8 millions de francs. Abd-er-Rahman, qui a

3.
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iette evee tles pelles en euivre les pièees d'or, d'argent, et
les matières précieuses. Elles tombent dans un yaste caveau

et on les y range dans cles eompartiments ile marbr"e qui
peuvent recevoir chacun un million de piastres. Trois cents

Noirs sont employés à ce service et y restent consacrés toute
leur vie. Ceux qui travaillent à I'intérieur du eayeau n'en
sortent jamais; ils y meurent. Ils ne volent done pas et for-
ment une garde sùre. Quatre fois par an) on verse dans ce

réceptacle le produit net des impôts de toutes sortes L'em-
pereur assiste à cet eneaissement, ou il délègue à sa place

trois grands o{ficiers, s'il est absent.

Autrefois I'argent était iléposé dans des vases de terre.
Mais on vola le contenu de dix de ces yases et on les remplit
de terre que l'on dissimula par une couche de pièees d'or à
la surfaee. Un gardien que les voleurs erovaient avoir tué
survécut et les dénonça. Ils étaient dix, et ils furent décapi-

tés. Leurs têtes sont renfermées dans les dir vases que l'on
voit encore, à la grande salle du trésor. sur des piedestaux

de marbre. Pour éviter de semblables vol!, lloulê Àhmed-
eil-Dehebi, suecesselrr de Moulê-Ismael. fit eonstruire les

caveaux qui existent maintenant. lloule Soliman, l'avant-
dernier Chérif, avait coutume de mettre à mort les Noirs,

quand ils terminaient l'opération du versement. ÙIais Abd-
er-Rahman, plus humain, se contenta de les enfermer pour
la vie dans Ie souterrain clu Tresor '1 

.

Le gouvernement ne leqoit que les nonnaies d'or et d'ar-
gent et il paye en monnaie de billon. C'est la source pour.
lui d'énornes bénéfices. comme on va le comprendre, à

cause de la ilépréciation du billon et de la rlifférence entre le
tarif légal et le eours commercial tles monnaies.

', .'il,Lit lptrr np ]u I iotle. n(,v. l8ô9.
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de la pièce de 5 francs, entre l'empereur et vous et il vous
I'aura volée tout entière. Le barbare s'applaudit sans doute
d'un pareil système. dont il ne voit pas les dernières consé-
quences. Il s'arrête aur premières et trouye, par exemple,
que ses troupes lui coùtent peu. attendu qu'il les paye en
flous et qu'il recoit les contri-butions en douros.

Supposez encore qu un marchand ait importé, au mois de
janvier, 'l ,0[X) francs de marchandises au Maroc. Il a vendu
à six mois de terme. selon l'usage du pays età 20 p. 0/g de

bénéfice, prix regle en flous. l\[ais, en juin, la pièce de cinq
francs valant non plus 19 onces, mais 22 ou 23, tout le gain
s'est évanoui. Le marchandeuropéen exige donc I'or ou l'ar-
gent pour le payement de ses factures d'importation; et il
s'ensuit que les négociants marocains, forcés de s'en pro-
curer, perdent au change des sommes considérables et ne
laissent au Maroc qu'un billon sans valeur. En un mot,, la
fabrication illimitée des flous et le maintien du tarif impérial
jettent en ce moment une perturbation désastreuse dansles
transactions et la fortune des Magrebins, désolent les sujets
et n'enrichissent l'empereur qu'en précipitant sa propre
ruine.

Considérées intrinséquement, Ies monnaies marocaines
n'ont pas la valeur qu'elles représentent. à l'exception des
monnaies d'or. Les trnciens bendkis et les demi-bendkis ga-
gnent même à la fonte. Ces pièces portent, assez mal mar-
qués, d'un côte. le nom du ptrrs ou elles ont été battues,
et au rer-ers I annee de la iàbrication. L'oukia etlestati, qui
sont en arsent. a Ia ionte perdraient beaucoup. Ils offrent
les mèmes inscriptions que les monnaies d'or I mais le tra-
vail est mauvais. L'ouvrier bat ces pièces au marteau, les
écrase irréguhèrement, pose le chiffre dessus et frappe à la
main. Le flouset le double flous, ces fléaux actuels du Maroc.
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n€ leur convient pâs. et ils n'aceeptent nos pièees d'or que

sur le littoral, en nous imposant une perte excessive, paree

que leur or est, en effet. à un titre supérieur par rapport au

nôtre. Les douros d'Espagne et de France sont, au contrairo,

les bienvenus aupr'ès d'eux, La piastre à eolonnes, surnom-

mée le bou medfa ou l'écu aux canons, partage leur tenclresse

avec l'écu de Franee ou douro bou chetba: l'écu aux balais.

Ils ont pris pour dles canons les colonnes d'Hercule, et pour

tles balais les trois fleurs ile lis. Tout voyageur qui passe

au llaroc aura donc soin de transformer préalablement sa

monnaie d'or en monnaie d'argent. À la vérité, il y a,

même à Fez, des négociants juifs et mâures qui acceptent

notre papier avec peu d'escompte : mais ils spéculent avide-

ment sur quiconque n'est pas en relations suivies &vec eux.
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lettesouen graius, uni au rluartz, au spath calcaire,aucuivre.
Il étincelle au Sous dans le lit des rivières, et l'on signale sa

présence à ltlaultit. dans l'Oued-\oun, et non loin de Ta-
nahert.

L'Oued-Noun a des mines d'arsent. et les rnontagnes
Aden et Aroucanez en recèlent aussi dans la srande chaine
entre Tedla et Tafiiet. non loin des ruines de Kalat-ben-
Touila, dont les ururs étaient de pièces de bois liées avec
du plâtre Jl . On assure que \I. I'ingénieur anglais Riler a

reconnu, près de Tetouan, du plomb argentifère et de l,ar_
gent non loin de Tanger.

Les gisements de cuivre sonl nombreur et abondants aux
Bibaouan, à Teselegt, qui est voisine d'Idaultit. au nord dc
Taroudant et dans phrsieurs autres endroits du Sous. dani
le Djebel-Emsfioua, au levant de Jlar.oc.

En 1846, l'avant-dernier sultan. -\itl-er-Rahman, avait
concédé au sieur Bou-Derba, Algerien ruaintenant firé à

Tétouan, une mine de cuivre découverte non loin de cette
ville. L'exploitation fut entreprise. mais assez mal dirigée.
Bou-Derba comprit qu'il serait de scrn interét. conme tle
l'intérêt général, de céder son privilese a une compagnie.,
et il résolut de traiter avec une cc,rnpagnie française.
Mais il avait compté sans le sultan qui aima mieus racheter
40,000 lrancs lle privilége de Bou-Derba etabandonner la
mine que de laisser pénétrer au -\laroc I'industrie de
Français.

Dans le Sous, on exploite une nine des plus fécondes et
qui fournit à l'empire presque toute sa vaisselle de cuivre.
On a essayé cl'embarquer de ce minerai comme lest, avec
I'espoir que les autorités marocaines fermeraient les yeux

(l) l\Iarurol, liv. IV, ch. ,l t9, p. 306.
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pei'ie, et l'on attribue cet in:Llccès aur ingt_inieurs chargés
de diriger les opérations,

Près de ilIaroc et d'Azemrnour, o. laissc tlol.mir tles mines
de soufre, et les montagnarcls, pour fabrirluer leul pouclre,
viennent recueillir celui rlue les eaux lhe''ales rre ]roure'i-
eFlfunsour déposent entre Fez et, lléquinez clans le lit tlu
ruisseau.

Le plomb argentifère a été signalé pr.ès de fetouan. ct
l'on présumc que divers filons tles mines d,Andalousie p:.en_
nent'aissance au ila'oc. rvl Helenus, ingô'ie,i' fianeais.
qui etait chnr,ge tle ler.er le plan rl,, [a rrrine,]e ,,,rirr" c,,rr_
cédée à Bou-Derùa, aur environs de Tritouan. []ut constè_
ter: daus cette région la pl.ésence ilu uransan,..r

Il y a beaucoup de sel gerulle dtns les rrl.,rrtà{ne} et plri-
sieurs en sont entièlenerit fomiee:. l-rl ;:>;. 1tt Rtirg_cl_
IIeleh ou rocher. de Luloua. près de tlasal iarrrl. gt.,)j cornnle
le roclrer de Gibraltar et seruLlallle iru Ilaii--ci_)ieleh que
I'on rencontre en -{lg'er.ie errtre B_,gLar ci Larl;r-ruat. Le sel
présente des cristaur de t,,,ute: e.r,,uieui_s. ,1ui protluisent
aux relons du soleil de nrerr,:illrux effets tle lumière. Les
Arabes importent de plt,lerence le srl :ris et le sel rose,
Ilais, sur le littoral, ces mines inepui:aLlcs ne sont pas mises
à contribution, comnle on pcrurrait le làire, parce qu,il
y a là une immense qu&ntite de sel marin que I'on recueille
presque sans travail, au bord des sebkas et de I'Océan, où
la nature elle-même a prodigue le nruriate de soude. Il y a
égalernent beaucolrp de nitre, surtout dur environs de Ma-
roc et de Taftrdant. La tetre tt foulon. ûomûée par. leS

Arabes ghazoui, est cornmune et de ll rrreilleure qualité ,

elle surpasse celle du Hampshire en Angleterre.À lllaloc et
ti F'ez, on exploite le plâtre dont les gisements no sont pro,
bablement pas rares. Le Rif a cle très-beaur crista.ur cle
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Les essenees les plus eommunes de la région du nord sont
les chênes verts, les chênes-liéqes. le sapin odoriférant
nommé sanobar,le caroubier. I'arbousier. le cèdre. I'acacia.
le thuva. Le laurier-rose embellit le bord des ruisseaux et le
fond des ravins. En avançant ver.s le sucl. on rencontre la
mimosa, l'éléodendron, le genièvre de phenicie, le palmier_
dattier. Pour le eha'ffage, la construction et l'ébénisterie,
l'empire a les bois nécessaires et il serait à même d,en four_
nir pour l'exportation. Mais on ignore au llaroc cette source
de richesses et en quoi consiste l'aménagement d'une forêt.

Les gommiers fournissent rluatre espèees de gommes :

l'euphorbiumi. dr.artitlue violent que la médecine emploie

[',-'ur le: em[,]àtre. epispastiquesl la sandaraque, qui entre
dans la ç,-,rap,,,.lil,-,n ,les r.erqi5: une gomnre rouge) et celle
dite de -\far,'.:. 'gri .er.: a l'a1rprêt des toiles.

Le: p',,pulati,,,rr! nl,,:r:ii:îiar.le. rrlcc,itent sur le nopal les
ræufs de kermt.. irr.+,.:È i_rmii,tere ,lu :enre de la cochenille
et d,rnt les teinturitr. r-ar,,.,'aiu. ,_,t,tiennent une couleur
ecarlate ,.l un rr-.iat .anr p,artil.

L'olivier p,-rurrait sn ,{uel,{ur :,_,rte inonder rl'huile le
pavsl mais on le laisse à I etat su\-ase. et les pauvres gens
s'eclairent et s'alimentent avec celle de la baie artrère des
lentisques. Il v a beaucoup de miel. car le gouvernement
n'a pas encore trouvé le mor-en ,le faire perir les abeilles,
dont les millions d'essaims peuplent les campagnes. La cire
se récolte en grande quantite. Le Rif en enr-oie beaucoup à

Tétouan. Blle est quelquefois melirngee avec le suif.
La vigne devrait couvrir cles collines gui lui sont propices,

comme celles cle Jérès et cle llalaga: mais on l,abandonne,
et le gouvernement, clui tolère qu'on s'enivre avec les vins
d'Espagne, ne permet pas d'en fabriquer avec les raisins du
ilIaroc. Quelques propriétaires le font en cachette: et avant
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enivrante. Àpr'ès l'avoir fait sécher au soleil ou au feu' on

le réduil en poudre et I'on prentl à la llouche trois ou

quatre pincées tle cette poudre que i'on avale avec un Yerre

d'eau.

On peut aussi le fumer, et e'est la façon d'en user la plus

ordinaire. Les pipes qui sont ilestinees à le recevoir ont un

fourneau fort étroit, Inrce que I'on se eontente souvent

d'une faible dose de ce poison' Elles sont munies d'un tube

rle paille d'enri;or ringt centimètres' Quelquefois on me-

lange le kifau tabae.

Èofit I'oo en fait une sorte tle pâte ou ile confiture appe-

lee mridjoun et pour laquelle on se sert du hachich ou de la

plante Le-", aussi bien que ilu kif' On mèle une certaine

çantité ile beurre frais avec une autre de kif, et l'on sou-

à"t ., mélange, enfermé dans une marmite, et inontlé d'eau

pure, à un feu long et régulier' Après quoi I'on retire le
'b*urr. 

et on le pétrit avec une autre pâte formée de miel'

tle nois muscatles, de clous cle girofle et parfumée d'un peu

fl'emhr€. On obtient ainsi une con{iture de couleur violette

et de moyenne consistance'

onatl-écritbientlesfoisleshallucinationsetlafoliepas-
sagère causr,ies par ce singulier aliment' Il suffit d'en absor-

b"". l" gro.suo, d'oo" noisette pour en éprouver les effets

ét 
"ogÀ, 

mais propres à exciter la répulsion du philosopne'

lusJot que I'ivresse produite par le màtljoun monte de

I'estomac à la tête, la folie se déclare par des intermittences

rapprochees. Parfois ce sont des larmes, iles symptômes de

trisierse, tléterminés par des apparitions affligeantes et lu-

gdbres; presque toujours l'ivresse tourne au bizarre et au

b,rrl"rqoe. Elle produit de fantastiques visions qui trans-

forment subitement les figures des personnes présentes:

les visages s'allongent, s'élargissent s'aplatissent démesu-
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au Maroc le proverbe turc : " \oie ton chagrin dans le
zebibeh. "

Le henné, cultivé surtout tlans le pars d'lzemmour et de

Mazagan, est fort en usage parmi les Juives comrne palrni
les Mauresques. Le meilleur rient des enr-irons de Rabat.

L'empereur n'a pas manqué de monopoliser ce produit. il
ne spécule pas seulement sur la vanité des femmes, rnais

sur les teinturiers d'Europe qui ont besoin de cette poudre.

L'écorce à tan n'est plus demandée en aussi grande

quantiûe qu'autrefois par le commerce étranger. De no-
vembre à férrier, on charge de glands doux, à la Mamoure,

une centaine de milliers de chameaux qui les transportent

à I'intérieur. Le millet, nommé iloura, sert à engraisser les
yolailles ; et les hommes ne rlédaignent pas de s'en nourrir.
Il se fait dans les ports des chargements d'amandes douces

et amères. Le coton croit naturellernent, mais on en ré-
colte peu : on ne sait pas le,nettoyer ni le traiter; rl n'y a
pas de machines pour l'éplucher. Le pa,vs est propre à la
culture du mûrier et des versà soie; l'état cle décadence ou

tout languit et se perd ne s'accomrnode pas d'une industric
qui demande des soins, et le ÙIaroc va chelcher en Orient,
par Marseille, la soie qu'il dépentlrait de lui de recueillir
dans son sein.

Les truffes et particulieremenl les truffes blanches, nom -
r.oées terfas par les llaures et semblables à celles de Piérnont,

les champignons tle diverses espèces, figurent parmi les

produits du sol.

Le blé, 1'orge, le sorgho oa d,ourra, le mais, le riz, les

fèves, les pois chiches, les pois, les lentilles, toutes sortes

de légumes, le lin, le safran, le sésame. le millet, l'anis, la
coriandre, la canne à sucre, répondent adrnirablement. à la

plus légère culture. La canne à sucre, autrefois répandue
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muniquent aYec la côte tl'Afriçe par le souterrain qui

s'ouvre au sommet cle ce rocher et gui formerait tunnel

sous la mer entre les deur rivages.

Le céraste, la vipère à cornes, les couleuvres, les scor-

pions sont multipliés. surtout dans certaines localités, et

n'infestent pas tout le pars. I-es sangsues, qui sont très-

communes. fournissent à I'exportation.

L'autruche. dontla dépouille, les plumes e! les eufs sont

cles articles de commerce, les cigognes, objet d''un respect

religieus. les f,amants, les tadornes, les cangas, Ies poules

d'eau. les béeasses, les perilrix, les canards, les cailles,

les éperviers, les aigles, toute la gent volatile que nous

yoîons en Àlgérie peuplcr les bosquets et les bois, tour-

nover au-dessus des ablmes tle l'Atlas, s'abattre au bortl

des fontaines et sur les sebkas, traverser les'plateaux saha-

riens, toute cette armée subsiste au Maroc, et provoque

sans cesse le fusil du chasseur.

Les vols de cangas sont immenses et ressemblenl tle loin

à unebande de nuage. Sur les lacs, les flamants et d'autres

échassiers sont quelquefois si nombreux que la surface de

l'eau disparaît comme sous un voile blanc et rose' On nour-

rit au Maroc beaucoup de poules, dont plusieurs espèces

sont il'une grosseur remarquable.

Les chevaux et les mules sont tle premier ortlre pour les

qualités physiques et morales, s'il est permis de s'exprimer

ainsi. La race chevaline est moins déchue qu'en Àlgérie

pour les formes et Ia taille. On sait quels admirables traits

la caractérisent. Nous nous rappelons que tlans d'horribles

iléfiIés, après avoir descendu ou gravi des montagnes pres-

que à pic, nous étions tentés ile regartler si vraiment nos che-

vaux ,r'étaient pas des hippogriffes à jarret d'acier' Les

bonnes et infatigables mules ne courent pas, elles volent'
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est rouge et sèche, plus forte que eelle qtte I'on voit en Eu-
rope. Elle vient clu désert au mois de mai, et dépose dans

les champs des mvriades d'æufs qui éclosent en juin et

juillet. Ces nouvelles sauterelles s'assemblent en nombre

plocligieux et s'abattent sur les sillons, les arbres et. les jar-

dins. Déjà redoutables à la végétation, elles le deviennent

plus encore un mois apÉ:. quantl elles ont acquis tout leur

développement. Elles volent en ligne directe et tellement

innombrables que le soleil en est obscurci; on entend de

loin le bruit de leur ailes. llalheur aur eudroits ori descend

cet effraçant nuage. En une heure, toute trace de feuille et

de fruit. toute apparence de'vie aura disparu. Les saute-

relleseontinuerontleur course tlévastatlice jusqu'à ce qu'elles

reneontrcnt l'Océan ori elles se noient, ou bien un change-

ment subit de température, un vent frais les fera périr par

millions. et I'air sera empesté de leur putréfaciion. Les

\laures n'ont pas le moyen de conjurer ce fléau' Tout ce

çr'ils peuvent faire, c'est de le détourner un peu et de le

rejeter sur le voisin à force de cris, en agitant une étoffe au

bout d'un bâton ou en promenant des {lammes qui effnayent

le nuage rivant. Lorsque enfin la troupe dévorante com-

mence son ceurre de dévastation, ils se consolent, autant

gue possible, en prenant les sauterelles elles-mêmes, ils les

mettent dans des sacs, les salent et les font cuire soit au

four, soit dans I'eau bouillante, d'où on les retire pour les

faire sécher surles terrasses. La sauterelle frite dans I'huile

n'est pas mauvaise : plusieurs la comparent aur crevettes'

On prétend que plusieurs rivières du Maroc sont. peuplées

de crocodiles ou fréquentées par les requins; mais ce fait

neparaîtpasêtrebien constaté (l). Le poisson abonde dans

(f) IIay, Le trlaroc, p.70.
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trés-rare qu'on ,v attelle deur bccufs ou- cleux chevaux I c'esL

plutôt un bccuf, un rine on un cheval. Ious y aYons Yu tlll

âne et une chèvre, et aussi un âne et rtne vac:lte, ou un âne

et une femme : ce clernier cas s'est présenté à nos yeux

même en Algérie : Proh! Ttudor. Le cltameau ser'l poullela-
bour. Les sillons sont peu profonds et très-serrés. On ne

s'occupe pas d'enlever les caillour. L'aménagement des

telres consiste simplement à y semer clurant deur ans du

ble et du sorgho, et à y laisser ct'oître I'herbepour la pàture

la troisième année. tr{algri cette précaution, la terre s'ap-

pauvrit et la cendre de la paille que l'on brùle après la mois-

sûn ne :uilit pas à son amendement. On iléfriche alors de

ni,uvelles broùssailles en ,v mettant le feu; mais après deur

ou trois récoltes or\la terre se montre d'utle extrême fécon-

dite. elle percl de son énergie. Le Bédouin alhrme alors rtn

nouvel incendie clans les bloussailles clu voisinage e[ r;

transporte sa tente; ou le Berbère trbancloune le chanp fa-

tigué cle produire, pour ouvril le sillon clans des terres cle-

puislongtemps néglig'ees. Il en résulte qu'il n'v a jamais

qu'une très-faible partie cles terres arables mises en culture'

Du reste, elles sent en géneral si fertiles qu'elles rapportent

malgré tout, malgré des procedts capables de lasser la Fro-

vidence, de vingt-cinq à trente fois la semence qu'elles re-

çoivent. Le Maroc pourrait nourrir aisément le double d'ha-

bitants et livrer encore à l'erportation autant de céréales

qu'il en consomme : il suffit de dire que le sol, là où il est,

par exception, un peu mieux cultir'é, renil souvent soixante,

quatre-vingts, cent fois le grain qu'on lui confie'

La moisson est généralement tardive. Ot y coupe aYec

des faucilles malaclroites le ble trop mûtr, et seulement au-

dessous de l'épi, alin cle ne pas récoltel autant de mauvaises

herbes que de blé. Les animaux foulent Ie grain sur l'aire en
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dans lesplairles, où les pàturages oecupent d'autant plus
d'espace qu'on ne met pas un tiers du terrain en culture.
On estime cJue le llaroc possede bien 40 millions rle mou-
tons, '10 à l2 millions de chères, 5 ou 6 millions de bæufs
et de vaches, un demi-million de chameaus et autant de

chevaux, deur millions d'ànes et autant de mules. On ne

se préoccupe euère de I'amélioration des raees et l'on rie

prend pas de precautions pour abriter les bestiaur contre les

intemperies de l'air et les épizooties qui en sont trop sou-
vent la eon-.equenre. On observe que dans le Magreb les

laines noires ou brunes sont plus mres qu'en Espagne, que

ies taureaur, e'finrne les sangliens. sont d'un caracière plus

dour qu'en Eumpe, et çe -:i les chiens rre deviennent ja-
mars brdmpbobes, les mules. en revanche. sont queltlue-
fois pùse d'une sorte de rase: elles se mordent elles-
mêmes, sans pourtant que leur monsuFe paraisse communi-
quer aueun virus rabigue. Soit pour le croisement et
l'omélioration des races, soit pour la multiplication des su-
jets, l'art pastoral est, comme I'agriculture, stationnaire ou
même en décadence au Maroc, et bien des progès seraient
aussi fructueux que faciles à réaliser.

Il faut plutôt regarcler la chasse comme moyen d'arrêter
les ravages des bêtes féroces et nuisibles, que comme res-
source pour l'alimentation. Les chiens ne sont pas form,,ls

à chasser, ou du moins c'est très-raro. Nlais les Berbères

poursuivent le lion et les animaux les plus recloutables; iis
les attaquent parfois avec intrépiclité ; le plus souvent, ils
prennent dans. des fosses au foncl clesquelles on met de la
viantle et dont l'ouverture est dissimulée avec de l'herbe et

cles roseaur. Les chasseurs, crui tireni la panthère ilu haul
des arbres, ori ils I'attendent au pessage, se munissent
d'une hache et d'armcs blanches pour le eas or\ elle essaye
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jets quijdonneront un aperçu du bon marché de la vie ma_
térielle au Maroc.

La valeur des terrains à bàtir çarie beaucoup, selon les
villes; à Tanger, ils ruùtent fort cher. llais on a pour 200
francs par heetare m jarllin irrigable et planté d,arbres.
Les terres de lebmr se pyent tfi) franes environ, les sept
ou huit heehrcq et beaucoop moins à I'intérieur du pays.
L"ntourisile quelque peu avise se donnerait pour 2 ou 800
francs le Èidr il'être propriétaire au Maroc I propriétaire,
à Tanger, per exemple, d'un petit Éden ilont Ia valeur dé_
cupknit et au delà, dans le cas de la conquête européenne.

L. yie matérielle est aujourd,hui à bon marché, bien
qn'on se plaigne, comme partout, que les denrées ont sen-
slblement renchéri depuis peu. [,es rares aubergistes euro_
1Ëens des ports de mer, et les juifs qui ouvrent leur naison
aux étrangers, fournissent le vivre àt le couveri pour B ou
6 francs par jour, et l,on n,est pas plus mal traité au Maroc
gue dans les hôtels des petites villes de France. Le blé corite
de 4 à 5 francs l'hectolitre, à prendre au silo. Voici des
prix que nous avons mis en nole au souk de Tanger:

Viande de boucherie vendue à la livre de TB0 g.u*.., ,
le bæuf, 28 ou 30 centimes; le mouton, 32 ou 86 centi_
mes (l). Il est défenilu d,abattre les génisses, pour ne pas
nuire à la reproduction. poulcs ,1" *olenne grosseur, T ou
Sfrancs la douzaine. ffiufs, Ie cent, .rr rnoy.onu { fr. Z5 à
2 fr. Le beurre frais, la livre ile T50grammes, 55 à T0 cen_
times. De mars à juin, le prix baisse.

. Le gibier n'est pas dans le commerce. D,ailroits chasseurs
indigènes se chargent pourtant d,approvisionner les Euro_

('l)Lesprixde Tanger doivent être des prus érevésrà causedela
présence des Errropéens et de I'erportatioo pÀ, Gibraltar.
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CL{PITRE XII

TNDUSIRIE BT COIInCF; COUtUllIcÀlroNs; polDs

ET TESUNES,

s t...-tNDUsrBl[ [T coilHilBtx.

L'industrie au Maroc est stationnaire dans ses procédés,

peu variée dans ses produits, et resserrée dans son activité

par les entraves opposées au commerce. Elle est station-
naire dans ses procédés : ils sont aujourd'hui les mêmes

qu'avant l'expulsion cles Maures d'Espagne; on ne signale

ni perfectionnements importants ni inventions nouvelles.

C'est un phénomène vraiment étrange que cette stagnation

ou ce recul dans la barbarie qui caractériseles peuples mo-

mifiés parles fausses religions et enveloppés par les banCe-

lettes ile fer ilu despotisme. Avec peu d'outils et des movens

tout primitifs, ils e,récutent, c'est vrai, cles ouvrages remar-

quables; ils le font avec une habileté il'autant plus grande

que les procédés sont toujours les mênles, les modèles tou-
jours invariables : armes) tissus, broderies, cuirs, poteries,

vêtements, sont aujouril'hui ce qu'ils étaient il y a quatre
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np asnrJ e 'slrnpo.rrI ap glrluunb oJJorporu oun,nb ouuop au
'11or1a alcla,r un suuii èJ.rù\a,s alla,nbronb ,9l1.l1lce uog

'sud yr.1 rn1 au ucl,nl loddu un e arpuodar lnad
ou clil ; spnpo"rd ap sr.rua.i sos ella-lnr.{ar1dr11nur ,ng.ladns

el lJ a.rrsssJJ;r'.r dT .r.rl.:orldu.rnal ep 1o'saldnatl sap suroseq
rne .rro-r.rnorl âil jia ri,rrisrru ul Jrrop 

,âu1snpur,1 cuoll lucru
-uroî 'JriL?uunuti' 3;1q,fni)J u-\ anbrlqnil âssorlJrJ u1 !lurod
1uad,Jo1a.rap .rs nrr l) sÈ,L lu.rr.rlr.\ orr surosoq soT .luau

-uarlal sal arllrrlrlo(l t,l lr rtr,ril[.,.] r?[ no JroJ]a elnoru âl suep
saanrJaJuar la srlrr-lorur-lrr ]ualsèJ suorlulndod sa1 anb ocred
'slrnpord sas suull o;rru-l nad lsd aurBJoJltnr orJlsnpur..I

.lar.ralrir_rr e.rp.ro,l srrEit slrn.rJ sJS la sJnal} sas
tlelour o.rpJo,l suep ,sadrcur;ltl sas : oJarlua ]noJ auucrJalqc
uor]€srlr,\rc tl luassrpnuru lù lrrassnoclo.r sa8nlg.rd saurgru
sal srÈur i slaulsnpur sa.l8old sas ap asorlJ anblanb ado.rng,1
e ralunrdruo lru.unod corul{ a1 ,soua8rpur sap o.{rlerlrur,l
ap 1a a.rdo.rcl oruo.8 un,p lneJgp u ,a1nop su€S .salurJos suorl
-ela.r sap no ollauuos"racl e-r.rqur1ur,1 ap ptradap rnb ar 1no1
arurxoJ aasile.rud aÀnoJJ ua,s arrlsnpur,l 1a 

,sa.lSap sal snol
e allanlJollalur ?ll.\llJr,l .r,lurrrhuot Jp ù.\JrlJB rnb anhlrlorI
otusrlotlsap un cJcusrroJ a1a I saapr sop ?.{ola snld a1 alpJo.l
sur?p uuulnsnr-u al o]or{oq uor8rlal 11 : sg.r8o.rd al .rarlJraqJ ap
alllnur llcras Ir sn3J{ .sue ollru xnop ,sue alpu e i p ,salcqrs
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liser, dans la fortune publique" la sentence de I'Beliture sur

les richesses de l'âme ; qui spernit nr,odicu, paulatimdecidet.

Nous croyons indicluer la soulce reelle du mal ; elle n'est

pas, comme en Algérie et comme elle fut tr'op longtemps en

Espagne, dans les plejuces et le drltlain poul le commerce

et l'industrie. Les Bedouins ne sont pas assez nombreux au

ilIaroc poui'r- faire predominel ie mépris tlu marchand de

poic*re et l'on v conrprend I'hidalguia sans le parasitisme ni
l'oisivete, -\joutons des faits particuliers àces considéra-

tions generales,

s 2. - TNDUSTRTE.

Toutes les femmes savent filer la laine et fabriquer le
haik. Sous toutes les tentes on confectionne ce tissu élémen-

taire, antédiluvien, qu'il faut conserver à moins d'en reye-

nir à la pagne ou à la ceinttre c.le plumes, ce que le climat
ne comporte pas. On ne se sert pas toujours de la navette

pour mêler la trame à la chaine; nous a\'ons vu desmétiers
perpendiculaires cl'une simplicite aussi primitive que possi-

ble et où la [raile passée t\ la na.in etail sclrée ensuiie pai'
I'ouvrière ayec une sorte de foulcirette. Le Laiii n'est r1u'une

longue pièce d'étoffe ctrout le coïps el la tète peuvent être

enveloppés de manière à présentei les clraperies les plus

nobles el lcs plus altistiques(l). ilren a de laine glossière,

mais aussi cie laine tres-fine, ou de laine ei de soie, d'unil
blancheur éblouissante. Si les Belbôres et les Àrabes n'em-

(4) Les femmes du l{aroc relèr'ent lc bord du haïk pour cacher leur
visage et ne laisser paraitre que les -veux. C'cst ainsi que dans la Ge-

ndse, Rébecca lève son voile, non pour découvrir son risagc, nrais au

contraire pour le voiler aux regards d'lsaac : At illa tollen,s ci,tà pui-
Ihrn openût se. (tlh. XXiv.)
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'tllou ol ïualrod sll luop ' sa11r,l, soc op e.rgruaril 
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aP Sf
anbsa.rd luotrros 's.rno1a,t nP sllal ep sro;anblanb aqaolild:r

as asseug €l luop 'o3nor aulel ap slauuoq so1 'segop seP

uorleJuq€J op saJluoo xnedtaut,td sal luos coJ€Iq la zaJ

'ollaor anb olua.rurlde snld sed lsa,u ?lry{os Jnel

la .rroltÀ luessteruil s1t,nb oc ?ualuÀ slinpo;rd sarl 'alJtmP

-ul,l ap oqaueJq orlnîj ouncne sul?P anb sagoSe sa1 suep snld

sed tallçlu tI atuluoJ oulnJoJ€Irl sl.Ilsnpul(l seil 1ua1ele.r au

3uenbuqc o1 'sosnaduroll sacualedde.sal 'apnt.ç ui tuepuad

-a3 '1q.rdile ua euruo8 cl ep osnq€ uo,I ]a 'lnan8uol .Ina1

alnol suep 1ueure1e39 snp.Io] Iû xno arlua olu8a acJoJ 3p

sed luos ou slIJ sa1 'saa.uas zass? aJr€ulp.to,p sed luos au

'1ue,ra1 np onuaÀ'a89"rS alos ap snsstl'untloolnoq sal aurgltr

'so11eq snlil sa1 anb 1ro5.radt,s uo 'sald ap saJJota sa1 ap.rt8a.r

uo puen$ 'Jrnc op no tlcrp ap sa8u,lno sa.Ilne(p 1a xnan\nl

sr€uJ€q sa1 'saqor sap a8esloc,ol 'sutssnoc se1 'seqcnoq

-3q sal luaroJ?p xnGlglu sotu?til sop SIIJ ua souoporq soT

'luoIr0,p

1a eu8edsg,p salJlsnpul solllalÀ sap sJluaÀnos xnatcn.tt

'1ua8ln,p 1o Jo,p a?l?ur no 'a.rni[ etos ep snssll xne.lodea

sa1 (axn1 op su€qrnl sa1 'euura; op s4€q sa1 'sp.rtlrro; sa1

'sornlurac sa1 'aros op saJlal? sol luasslu.InoJco.I€It Io zaË

'(1) 9Âer {Ieq un auuop }le,\€ Inl qocel anb

ac.red ersnopf e1 ap luatelrod rn1 qdasol op saJ?.r; sal r ualr

-ue-saJl 1çoB un sJnalll€,pJso,c 10 .ralnc?xa e salIcBJ luos
sano : seler sa1 enb ulssop oJlne(p e.rgn8 1ua;rgo,u onm std

lsa,u Jnalnoc €l luop snsslJ sol 'sto;a1no; 'ol?J ap no itnl
ep slueua]?-\ sal su€p lnolJns 'slnalnoa sop lula?.[.la trur
-€^ BI luarpraqJsJ 'eqauu.te.r ue 'salnt;q se1 'aairr lUou
-e1ûus no eqcuelq auIEI op soJIol? se1 anb argn8 porofl

i
I
I
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Là aussi on prépare les fils d'or' et il y a un grand nombre

rL'orftlvres, lapiilaires et joailliers qui savent battre les mé-

taur précieux, tailler'. eniilet'. cnchtissei les pierres fines,

selon le goùt tlcs liaut'.'s. Dlrs l'r'lnllife' lcs juifs se liv|ent

assez volonticrs a ceiit'inclLtstrie, ou la fraude est Ihcile, sur-

iout par les allia-les tles métaux et i'ignorance d'une foule

de clients . llais le rit malôliile a cles règlernents soutptuaires

tiui iimitent i)r'àtucoup la productiorr de l'orfévrerie' Dans

le moven àge chrétien , I'on & des exemples tl'une législa-

tion analogue) mais cl'un caractère purement civil' Cespres-

criptions religieuses n'ont Das tlirectemcnt pour but, au

llaroc, de ménager la distinction iles rangs' ou d'empêcher

la ruine des familles ; c'cst en Yue ['i11-spirer ri l'intlividit

quelque idée tl'humilité et de mortification que la loi pré-

vient les excès du luxe et ile la vanité, cltt moins chez les

hommes. Un pieux llarocain rte se vÔtira ni d'or ni d'argent;

à peine se pettnettra-t-il ia soie' Pcur la plii:re ' il ôtera

tout vêtement qui serait broLle tle ces ttlétaur précieu:i : il
quittera mème sa nlontre . si elle est cl'rtnc' -teml-rlallle ma-

tière. Le lilrislateur dispense Ia femme tje ces sacrifices, soit

qu'il ies jure au-dessus de ses forcesosoit r1u'il veuille adou-

.i. pn. 1à ie triste lot qui lui est clépar:ti dans la société mu-

sulmane.

Dejà nous avons parlé cle la fabrication des armes (1)'

Les fusils vit'nrlent ltr plupar'r de Tétouan ; les armes blan-

ches,cle Fez, ïIe'luitlez et du Sous' L'al'murier, comme I'or-

févre, peut clonner une iclée de la pauvreté des nto,vens avec

lesquels les ouvriers marocains obtiennent pourtant d'assez

beau* résultats. Les outils sont grossiers, les ressoulces cle

la mécanique à peu près inconnues' Un orfévre colporte

(l) Pege 4 t6.
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or.reJluoJ rnb ?]l.ra^îls eun cartr sauEnop sou J?d o?qrqord

?so ua a?Jlue.T 'eJuelg-€str3 e ?€| tuqsu E (JoJuJ{ e (snuH

'urupcaq3'cmout13 op sarur.to.ld sai su€i) luaura.usnpxa sald

netl ç sgnbr.rquJ luos srtiul sa1 '1BI{BU ap ?a uenola; ap 'zag
ap luoualudrrurrd luauuar.\ anllsalnrlu oJnlcalrr{J"rr?,1 âp

suorluioJâp sJI la suosrutu sâp o8u,rtd ol sunp luarlua nilr

saallluiui sanl'r.rq ùit sju;ru8e.r; no sofalttlr sa'I 'trallcuJ u{l

'l1p uo aruilrûJ ']iir! sJII., 'laJJa,l op ?uasmpoJcl sa11a 'uio1 ap

sanl 'alr.raru al ]nûl 1u(-T ua '1ual.lnocc.l sa1 rnl-' surssJ| scp

oruq.rrq sro;anl'1;'nL .rir1uut8tro 1 Ja sJnolnoc sap ?lrcuÀt,l rl
'salrlosur saruJ['J sJn.]l: sùJèrssol8 ia saluusad ?lllr??J uo luos
saila i saassruJà.\ luos rn]r sallàJ salnol JoJ€Itiï r)3 saug sar.rol

-orl alladdr u0 'sauuar,l'.iB sèruJoJ slp ala.rntl al1ar lua.rrtlsa.r
rnb surss.rp sap Ja-\n':'Jl trla.\ uo rs 'sêlla nu.rr,'tl a.rru; ç {lorlJ
ap dnc,:nua1 e .i p srult 'zaj u ]nol.rns liranl-ruqu; es

aJIIIeui a.rJal ua sairat.,i sal 'ùl.r,rs !rurèrzr!l.i] np sanbql
-oS sluarualnoJira sêi rarin"rrl.red uà là sluJruauro so1 tsanb

-u1auro93 sauÊr1 sip uosrtrrrriuroJ ui ia urssap np ala,rnd tl1

.red '1ua11addr.r mb 1a e1-i1s nuaq un,p sluaruauro sap lua^
-nos lua{}o ' orreporq €l ap no nuarurd np '.nossnodar np
tneâslJ np lua:llnsal sp,nb tcgolc Jns Ja .rrnJ lns tarralod lns

'xnelaru Jrls surssap sa1 anl; lu.uue3uasuoJrp snoli 'sonbriddu

luauraJêrssoJF zosse ]e slJeÀ 'sa8no.r 'sna1q 'sare1-dureqc
rnerua,p ?a xnalc ua surssap ap sauJo oJ^rnJ ua s1u1d sap

uorlurrlqeJ el arocuo 0rlJutl€r as xntJerrr ,rn ttu,tln:,nnJn 
*

o?xg la ansnoo l€ru surour no snlcl anoq ep nrad al,Inrrs

'10[JJn0s Êl or.\na]u€ru Ir cJln€.1 ap '1u1aru ai nal nB a juas

-?rd 1 ur€ru oun-p anb srpuel 1a 'xnoua3 r no a.lra1 .rud

lrISsE alllll;\BJ] II 'slosnâJJ 'SâuII ' xnEaJJBIII 'lalgnos
'atunlcue oes un su€p lotu 1 ! anbrlnoq €s èlnol ros coÂ€
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jours d'une forme allongée et qui ne conlielt pas à nos ap-

partenrents. Leur tnô:'il,c consiste d'abolil diins leur solidité

et la bonté de la lai*e. ils phisent ensuiie pri' les couleurs

et ies clessins. À r'oil cotnn:cnt les Arabes assortissenl les

couleurs et rechei:rirclri l:s teir |cs vives. il v a lieu cle penser

que si leur reii6-iln n'ti','iiii pas iiitertlit ltt lt'inture. iis
auraient étô colori-oies. Cr f:rii ult pti.r dLr sprrtet'ic tlals le
P.!i. -d Tétouan, à I'.rJrat et dans d'a,uties yilles oiL celies-ci

elvoientlerils oLr','t';r:':i , se tisscnt lcs nattes el jolc de ma-

rais que l'on rlt.lnd cctr- me des tnpis ou clui s'apnliciuent r"us

murailles contre lesqueilr:s cn tl coutuurc d'e s'a,sseoit'. Le

tisserandprépare les fils tle i:r chaite'èomnic pourune toiie

crCinaire . Il nasse ensuite à la main dans ces lils ics brins

de paille rlui formenl la ilame. Souvent deur enfirnts glis-
sent, enl-mêmcs cts fitus cntre les fils, ile maniôre que

I'ou';ricr n'il i;lus qr:'à scrrer le tissu. Le mdtier est pcsé ho-
lizontelcnrent, à une fa.ible dldlalion a'r-'.lessus du sol. {Jn

plcduit slli ces niiti,,'s cies rles-.in,. :-aiic-. . itu raor en cle

jolcs noir-i et roLiscs . unir à c.u\ rie coul,:ul natulelle.
Prtsque toujuur. \'ou: \- \-o'.-.2 ulle esDèce cle candélabre à

cinq i:rancirt':. rlui rrirlrstlle une main . dilns l'intention
de i'ouvrier. Cetle mrriil L.it euco!e la main prd,oer-ralrice ciu

:neuvais æil, riue ]'on rr:ilc'Lrtr :i fLrlt clans tcut le lïicli, chré-

tien ou rnusulman, et ciue i'on l redcul.e depuis si longtempsl

ca"r déià }Iénalque ciisait à Damète :

Nescio quis teneros cculrrs mihi frscinat agnos.

,. Je ne sais quel æil jette un sort à mes tendres

agneaux " ({).

(,1) Cette superstiriôn n'esi pas dér'aciuée à Roue ni à Na$es. AVa-
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.ltæ sr?ÀnEru al aJlIIot o}?iJec?.p saddnq sêp la odn?l op salïEd s?p

,alro,rr,p suleur soll'lad sap a$esn,l o.rocua epre3 uo'atsnolepug uo oouai

'ôIrnaiJ snld €l onbsar

-nBrrr oJnlcollqc.{B,l aP sôlQpotu sol c3À€ sa}ucssoJalul sâ!3

-oleuB sap sloJred ]uo salqnau soc ap salnlnolu sal 10 soJnl

-eJJ€ sal'sanbsaqtrt sal'salq€Jâllcul,nb salu€1tl'la ISsnB

sJnalnoJ sap la salllnal ua .Io(l sloq 0l Jns ?uasq sll '9ql

al aJpuard Jnod sJleuo3.ilod 1a sosseq salq€1 sal 'xnualueur

-a1rod sa1 'saraiela sa1 arpur;d e 1a rauuo5e; ç 1u'àlel Jnal

rnd luanÊurgslp as utnolâI âp salqnatu op sJuuJlrrllry so'I
'?JOIO' âtuJap

-rcl.;.1 iriatualioJpe lueÀêluo ua 'sutssop sJoÀIp tssnn eln8iS

-i uo sturu :sâtrapoJil ap ered sal uo sa8ul.tno,p dnocneaq

suup lualrJlnas-uo-t 'a;adsa alno] 3p sJus sol 'steuruq sc1

'sur-qsnoJ sal 'saJnssn€ql sa1 .rnoti oIJe.\ luaullugur roldua

un.p luos sJllS'1èllllrl aP sai.Ia.\ saï ?a corsiç ap sauntf

sa1 'zag ap JiuiluJ.r-a.inot lnuad sal Jalltupll tloll 1tu;nus

âu uo.rl 'uoIltJI.Itlp.J u1 ap priailap assaldnos t:1 'ug snld

urtr8 a1 Ja saJultu snld a;-rat1l ap salial iso;8 snld urnl8 e1

1n *.iro; snlcl 1uaua11a.inl€u ]uos Jno{i ap salla3 'uoriqnrla"l

Jnol âp sau8rp slno[no1 luos saaurnboJ€tu aJ'\atlc ap xnnad

sa-I 'pmsu p otzlt iualledde sèJnulf, sa1 enb 1a stiiY,l

su€p lue^nortr as rnb salueld ep ua-iour nn 'aloqlutd ap

?a uoil ap xneaci sol ïssne art:dg.rtï i ug 'aluelrodun apucr8

-saJl aun luo salla 'zcg ç lo soJllJ'{ y 'a"rrdura,1 op seuIIlI'I

-uut la saluuotllualclss salll'{' sal suup sasnaJqurou-saJJ 1u0s

sar.lauuel sa-I 'su?LlJ eunal np ocJoJJ,[ sui]p lul?l]alu sêi uè

:la xn€qJ ti ap ua-iour nn lrod ei Jaqurol lut?sll{ ua auutl sal

uO 'unlc,l ap JaÀE ]uatueJtrJ 'uuutu las np carï âlES sal uO

'sluallaJ\a,p luaiiuOp ua zaurnbglç ap lù JtZBJIY p suorlrua

sârl 'socurÀo.rd ep dnocneâq sutsp luareda.Id ês sJlnc sorJ
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En visitant I'intérieur des maisons juives et musulmanes,

on rencontle flrlquemment cles objels fort recherchés au-

jourd'hui en Europe et qui proviennent des captures faites

autrefois par les pirates sur les ttavires chrétiens : des meu-

bles sculptés, incrustôs de nacre ou d'écaille, des glaces de

Venise, etc. Il est vrai qu'une partie de ces objets provient

aussi cles relations commerciales ordinaires.

s 3. - c0ilulncr.

llur cÉxÉnÀL. - Nous suivrons ailleurs les développe-

ments historiques ilu commerce entre le llaroc et l'étran-

ger. A notre époque, le commerce extérieur et intérieur

est dans une situation cles plus déplorables par la faute du

gouvernement des Chérifs I nais il sou{Ïr'e cle longue

date par I'instabilité des lois qui ont pour tout fon-

dement les caprices des tyrans, par les prohibitions, les mo-

nopoles à I'importation et à I'exportation, les priviléges

accordés puis retirés à tel port de I'empire , la perpétuelle

variation du tarif des douanes. Actuellement, il y a prohi-
bition sur lir laine et les céréales , monopole sur les sucres)

les cafés, les thés. la cochenille , lc tabac et la pouilre ; sur

les sangsues, l'écoree à tan, I'alpiste, les ceintures de laine,

la terre sayonneuse,le liif . les cuirs, le henné, le savon.

L'exportation du maïs, rles fèves. des pois chiches, des len-

tilles n'est pas interdite; mais les droits de la douane sont

exagérés, et l'Burope n'est portée à emprunter ces ressour-

ces que dans le cas où les prix sont élevés chez nous parles
rnauveises récoltes, En {854-55, il y a eu 600,000 liec-
tolitres de mais exportés pour la France , l'Angleterre et

l'Italie.
Outre les règlements généraur par lesquels le gouverne-
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no saalrodurr sasrpuerlcJ€rrr sap .rnod euenop €l luatuâlep
-?ururl luôsJnoqrual s1r,nb xne,p sed a8rxe,u p llgralur sues

sluerco$au xne a1q.rd g 'es.{1:ue oJôruJop ua 
( 
sarrege sap

luâtuornoru nu dnocneeq lmu Jrraql e1 1anba1 .rnd apaco.rd

un suoJouuolluotu snou 'oc.rouruloc ol anl no es,[1e,red lueur
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En 1831, iI entra ilans les ports tle I'erapire 64bâtiments

étrangers, mesurant ensemble 3'870 tonneaux, et il en est

sorti 98, portant 5,8119 tonneaur. Les importations furent

évaluées à 3,960,000 francs , les erportations ai 3,034,000'

La France importa pour l?4,700 francs; elle erpolta pour

{29,500. Les tissusde coton {iguraient à i'importation pour

'1.930.000 flancs I la France n'en avait fourni que pour

12.7û0 francs.

Bn i85Û, les i{ttnales d"u commerce estèri,eur nous présen-

tent le tableau suivant:

I}IPORTÀTIOIS. EXPORTÂTIONS'

Tanger. l,6lÉ.,000 fr' 1,048,000 fr'
'llétouau. b?3,000 5l;,000
T,arache. . 5'l 5,000 356,000

Rabat {,804,000 '1,1 45,0Û0

Casablanca. 8i0,000 '1 , | 'l 6'000

llazagan 49ô,000 41 0,000

ll':,qadcr. 3,321.000 3,792'0J0

9.1 15,,-iur-l fr. 8.38i,00{-} fr.

La navieation. en 1.a50. a einplové 877 naviràs et 51,d55

tonneaus ' sortie et entrée réunies' Par-s de proYenance et

rie destination :

Àngleterue . 6{2 nalires. 33,685 tonneaux'

!-rance. . . 137 'l 8, 089

Espagne. &9 {,889

Portugal. 32 2'129

Turquie. I lL 4,840

Àutres pays. tr_ 
-- 

{,52ô

877 59'|bb
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En {854, les réc}amations n'obtinrent que des mesures

partielles. Le 2l septembre. la prohibition de sortie sur
l'huile d'olive a été levée pour un an et remplacée par un
ilroit cle 3 piastres 112 par quintal. é,ryivalant à 54 kilo-
grammes. La même prohibilion a été ler oe sur les peaux
de chèvre et de veau, moyennant des droits elevés; le tarif
de sortie des laines a été réduit de 25 p. 100 et celui clu
mais de {6 p. '100. Ces mesures n'étaient d'ailleurs appli-
cables que dans le port privilégié de ll[ogador.

Cette année, le commerce total représenta {G,8Gl,B.l5 fr.
L'année suivante, {855, il atteignit 30,628,875 francs. Ces

chiffres étaient encore insignifiants, si I'on considère ce

qu'on eùt pu obtenir du ÙIaroc , en mettant fin au système
de prohibitions, de monopoles, de restrictions, de tarifs
exorbitants, de modifications perpétuelles, de mépris des

traités qui désolaient le régime commercial et ne permet-
taient pas d'engager il'opérations régulières.

En 1856, l'Angleterre conclut, le g décembre, un traité
qui améliora la situation et qui fut rnis en vigueur le l0
avril 1857 après l'échange des ratifications. La France et les
autres nations qui ont des traités avec le llaroc partagent le
bénéfice des concessions faites à l'-\ngletelre. Car ces traités,
et en particulier celui du I0 septembre 1844, entre le Maroc
et la France, assurent en toute chose à cette dernière le tra!
tement de la nation la plus favorisée. llais il faudrait néan-
moins conclul'e un traité séparé, afin de poursuivre nos in-
térêts particuliers et d'éviter les mesures veratoires, les

dénis de justice ou les délais clésespérants auxquels l'ab-
sence de cette base à nos relations commerciales erpose les

négociants français. Bn attendant cette désirable conyen-
tion, nous pouyons proliter des stipulations principales du
traité anglais,
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'lueruenbreqap ep 1.rod ne rnâleÀ €l op 00[ 
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:lrorp np a11ec anb ax€1 ârlne,p nSled elas ou II .IIJ alcq.ry
'JaunJ e salueld sallne locuqel a1 ,(1.ruq) oJJoJâ(l ,sans8ues

sel Jnes 'salocrr8e slrnpo.rd sap selodouotu sal snol allno uo
erauruddns 1r lsuorlrunur lo sau.ru sa1 ,qurold e1 ,a"r1qtl1es 

o1

'alpnocl e1 'er;nos a1 ,unrdo,1 ,(1) .reurng e, saclrd sa1 ,cnqe1

a1 aidatxa 'saallodurr sosrpuatlcJrrrr sal Jns suoqrqrqo.rd
:a salodouour snol .r{oqe e a8u8ua.s uellns orl .IJ olJrpy

.sgqn1o.rd uorr sclJrlJÈ
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-':4r :u'.lrnod srel8ue s1elns sa1 's,{ed xnap sol aJlua ocJeru
-trror ap aniordrcar ?Uoqll srerruos?p eme Â IJ .I olcrl.rv
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Heureusement, le traité, déclaré renouvelable après cirrq

ans) pose un antécéilent qui permet une amélioration pro-
gressive, en rapport avec ce que réclameront les circon-

stances et les besoins du commerce. Il n'en est pas moins vrai

que jusqu'à présent il n'a eu que de faibles résultats à I'a-
vantage clu cornmerce engénéral. La somme des échanges est

toujours ril'environ 25 millions; tandis que, sous I'cmpirede

la civilisation,elle dépasse 200 rnillions en Algérie. Et cepen-

dant I'Algérie est moins riche que le lIaroc ; sa population

et son étendue sont moindres tle moitié. Quoi cle plus pé-

remptoire en faveur de la réforme à obtenir clu Chérif P

Il parait que dans les derniers mois de {859 , Sidi Mo-

hammed a enfin accueilli des protestations rejetées par sott

père avec une obstination incroyal-rle. Nous ne sommes ltas

encore édi{ié sur sa concluite à cet égard , et il ne serâ pas

hors de propos d'envisager de près, sul quelclues points des

plus révoltants, le système d'Àbil-er-Rahman.

Pour ne pas donner cle pain aus roumis, aux cafres , aux

ghiaours et sous pieterte d'en conseLver davantage

r,r'lr ses ames Ét f':arr .ujets. il a prohibé depuis le mois de

jarvier lStl la .orlie iu Li,.;. Je l orle et de la frrrine, que

ie-. Varr..'ains ïÊrrilùie..l i ar niiill -rns d hectolitres. Puis les

pachas. penuadés ,iue le' a:rir'ul',eurs retorgeaient de cé-

réales. ont multipli.' les razzias. viJe ies silos , les matamo-

res, les panier: d'ositr. l'-.s clanbre: closes ou se conservent

les grains l et le feliah decourasL; . ne vendant plus rien et

tlans l'impossibilitt de caclier ses moissons comme il recé-
lait les douros d'Europe , le feliah n'a plus ensemencé , il
s'est accioupi au lrord du cliamp et il a dft: nlelttoub, c'é-

tait ecrit I Et le )Iaroc, de 1852 à 1856, a mendié tiu blé en

Burope.
A la prohibition de la sortie de I'orge et du blé, nous de-

I
I
h

II
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-]Bq al .retl luaruoldrurs 1e o8u.tr1 ai sg.rdu rrread sap s;:;e,las
luos salla rc lnuuaqnu, sa]r[] luossalla ,1uùrr,r 

lllruruu,l ap
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-\0 xnap rn? sanjrs siurod ,snoc7 op la rlpol.op saaururou
tsult 'Di,u.Di sai 1a tr?.noanlpai satr iuouua.rdur,rJ sollg .sac^Bl

luatpadxo,s 'enl8rplno se1 anb saloJrlap suroru ,rrplaq sa1
.uenol?J 

T 1ç)lnid luarluoJua.r os o.rnarraJur
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'.Ino uo en8urlsrpsal uO'JnorlJrrelq rl lruJal ua la suosro] sal
su€p Iâs ap nad un osslll rnb ,laur ap ntra(l sucp saoÀBl oJ]g
€ .Inal€^ .rnal op luern4rlad 1a surJ snssr] xnu sodurlsap luos
salla JUJ ilurns ua soarpailxa s.lnofnol luos rrq8rp.rno sa1

'alULrs ap sl.rrrd sêi) lù Jùrrr t?l àp saursro-\ sauruld
sal !IIpp lUassrûrl rnl_r rneaLinr.ul i.rp Saurul sâl luos 

.anl,,

-lpu!.1 ruorr Jnèl .iiiitl,,.r .EJpla.[ s._,1 .a*r,.ie]uoru pl ap lueu
-a-r Sautel Ine tunualB.r-ri:; i,L.l.1-.I rr,_, l.] .irnpord sa1 rnl,
s-iud np ruou np saalad,Ie rsirrÈ tuirs *,ii.:,prno sa1 .urr1ôrp.rrro

1? ptnaQ ua p.Iof[B [r ]uJn;urtsrp ùs JrrJul{ np saurul sa-I
'sàrlJJl]tu sou Jns Jroral

op u-alq opJel snou 1r nb rnanald lrnpord aJ Jucrlcno] sluoru
-au8tasua.r sanblanl.r rJr urauirsuor ug .addu.ry a^noJ] lso(s
luullodrut olcrpr lac luop lalcap e1 anb urBOoJBru Juaru
-auJarno3 np olrnpuoc u[ suep s]?Jglur sou ?ue]nB €ssro{
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aT 'alrssùJru e.rarrua.rd op lo saJarrua.rd sa.rarluru sap Jre^\
-âluc ollâ al1anLr1 e ( osru)uu.r; orrlsnprrr(l lnolrns 1ruSra11e
olla .reJ lscurul sal .rns a.lan.îuu 1ruscd rnb o11ar alpuroIsuor
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tage, on lesnomme tbattia; si elles en sont stllrar'ées par Il
clraux, aur tanneries' elles s'appelierrl" debltt'gltitt'

Quancl ils réunissent ces lairtes en suint, |i15 11111xshatttls

les battent pour en faire tomber le fumiel't1ui emporte alors

ilesmorceauli cotonneu\1 on lave ces mo!:ceau:r c[ I'orl ert

letire la laine brisee dite berroual' Léflaines ntsabbenu nt'

sonL autre chose que ies belclia les plus grossiôres ei riue

I'on emploie aur étoffes les plus communes'

Les acheteurs lnarocains ne sont pas versés tlans la cott-

naissance des laines. Ils perclaient beaucouli eil les vendanl

urélangées sans distinction des qualités qui fontleur rnéritc

ou les déprécient.

0rr rrc lo-prend pas t1u'un gouvernemetlt, même iliu'-

bare, soit assez aveugle ou assez ennemi du bien génôral

pour prentlre une mesure aussi funeste que celle ilont nous

ié.lu*on, la suppression) non pas transitoit'e mais de{ini-

tive. Bn '1856, I'Euroile a pavé jusrlu'tï 9:l clucats le quintal

delaine; et bien qu'en 1851r la suerre d'Orient en ait l'nil

baisser le prir. le llaloc i'etilait ellcÛl'e tle sou eritortation

des profits considéral-,les. Au lieu de celir, qu'arriva-t-illl

Les àouars ont de grands troupeaur dont chaque tente pos-

sèdeun certain nombre de têtes' A la vente, les l'larocains

échangeaient la laine pour de l'at'gent comptant' Ils achc-

taient"pour une partic cle cel argent du coton, clu sucre'du

thé, qu'ils aiment commeles Àrabes d'Algérie Ie café' Au re-

tour àu marché' la joie et I'aisance régnaient dans la tribu'

Gràce à la prohibilion, la laine surabonde, et la produc-

tion. qui ercède cle beaueoup la eonsommation' ne trouve

pas d'e coulement. On offre au voisin de la laine dont il ne

veut pos, car il est déjà embarrassé de celle clui pourrit

,oo, .o teitte' Leurs petil.es acqtiisiLit'iirs faites ' a'rl'ôs lit

vcnlc dcu laiuts, 
-lts 

Rlalccains i'everiaienl avec Ie srrrpltls
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,,)J ;nl) rrorllrJsuuoJ asnerpo c1?al ap sllns?.r Ir srBtrt.ûarJ
llirlill .t{)"1 1ili o{i tnL xneod stp ,1.-.la8unJJg 
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-eure,Lno8 arl 'Josa.rl np lrto.rci nr saenilsguoc luos solnol
.'cla'Jncoq ap 'uolnolu ap ,cr,rei1c ap xneed i$"rlnc sal sno?

1a xneatl sol sa?nol uorlnquluoc op aJlrl € JOJ^II lrl op oJp.rorl

?uuop u II '6çg[ ui1 .alqrssod anb 1ue1ne .ranururp r?l op
ua,lcul un aur8eurr B rreurilr?ttr-Ja-pqy .siecl e1 ,noil sassaiyl.,
cp ocJnos oun oJoJuo Juâ{€ruJoJ sJrno sal 1a xneed se1

'sour€l sap arlJos
€l asrJolne e pautrteqol,tj-rprg anboauouueuO ,srnolral sap
uolluollr?rl n sarnlaaftoJ sâJ Ja.r,rrl ap ?Ulns I[ ( .uorlrqrqoJd

ajJâc JrrreJuretu ap ur[Jo.rsru :]uotuoutrâanog ne JallrosrroJ lrop
srulSun 1nsuoJ ei anb cJio.râ r? o3,rrrtl 1no1 srns ef 1a 

,ocuerrl

u1 ,rnod ecJaurûroJ aJ âp aJde].rodrur,1 e.rpoa.,,huoc ,anap
snol\ 'salutue.roqolrrl âp suorl[rttl a.rlunb ap snld oJr]al suorÀc
iiJ snorrsue :inap u .i 11 

.e,tuu.r-y ua luulrorTxa,s saurpl sap
soluarJrntl ldas sa1 .-ro.rr,,l{ al Jù.{u suorsrp.J snou enb ôJJaur
-uroc pue.r8 e1 arsnole[ ;a.rc lru.io.r a.r.ra1a1Suy,1 .luare]a

s1t,nb ac ap s.rer] nG sJquroi luos rrld sa1 anb npuelle ,sn1d

alslxa.u olxala.rrï oo rnq,p.ruofnÈ siuu : arlJos u1 .raqrqo,rd
ua .rnod s.(cd uos sut?p sâurul.sap lualrrassrJerlJual al olxal
-ard .rnod si.ld c urËco.leur JuourauJaÀno.Ë o1 , : osuodoJ oJJâc
rna-i sa1 snos suoÀl] snou Jo 

,uorlsanb el suup sassoJ?lur
snld sa1 sruôuer; s1ucuo8.;tr sop un,l r opuetuop suoÀ€.1 snoN

iuBrur{llu-"ro-pqy,p .dlrqotu ol rcr aJl? rJr cuop e lens
.ncalJ€rr.r al ?â elunlcuo(l oJlus oruuroJ

'eq;ed al la ml e,r1uo saauld çlroÀ sâl 1o ,rerrnsn,l ît sJnoJè.r

lrrèrrraJr{{ Juop 1uo sll 'orrrel ua sed ellmbce,sau içrtlrur,1
srern :iis,r.r autitl cl lonliueur lnal (elua,rulsuûs,1uar..ru 

1
'tg,lul.l ra.ied ronTr op a.rocuo luareÀe slr ld aJgaugq np
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sujets furent pillés sans grancl profit pour l'État ; car le

.ro-br" ,1.s p.oux iliminua etraugernent' L''\ralte n'avatit

aucun intérèt à les conserver et à les ménager; souvent

elles arrivèrent entre les mains clu sultan clans un tel état'

clue les marcirands cl'Europe n'en voulaient plus ou n'en

ionnaient presr-lue rien' Marseille achetait annuellement

po.,r. f ,i SrjO.CUl fraucs cle peaux de chèvre à trIogador;

.ll. .,'.n tira pas pour 400,000 francs'

À Ia lin de 1858, Abtl-er-Rahman, dit-on, renonçant à

son srstème rle confiseation' le t'emplaça par un droit lixe'

p.r|.,u.n espèces sur les peau\ de tous les animaurabattus'

il..i. n savoir quel est ce clroit et si Ie commetce a tiré de

cette modi{ication de notables avantages. Les renseigne-

ments nous manquent à cet égalcl'

Couunncn Àvsc L'ALcÉRIE ET l'Àrntgur txrÉnInuRr' -
Dans les premièresannées de notre établissement en Algérie'

toute importation était prohibee par la frontière de llaroc'

comne par celle cle Tunis' LIn tlécret du 'l'l aoùt 1853 a dé-

claré aclmissibles dans nos possessions) par terre comme

par mer, les produits originaires d'es deux pal s limitrophes'

bn échelonna donc cles bureaux et brigacles de douane pour

la surveillance et la perception cles droitp à la frontière ma-

rocaine. Les tares étaient si lbrtes que l'échauge fut ples-

nue nul. tlu moins le commerce ne s'effectua guère que par

co,ttrebunùe. Un décret tlu 7 septenrbre '1856 revisa les

tiiiifs I les procluits naturels ou fabriqués d'origine africaine'

impoltés en Algérie par terre, n'ont plus à acquitter que la

n,oiti. des choits prccétlemment esigibles ù I'importation

paf mer. ti la fi'ontiôre cle Tunis , et le cluart seulement de

ces mêmes tlroits à la I'rontière de Nlaroc'

Cependant. le maintien de ces dr:oits acloucis suggère en-

.o., à un publiciste devoué aux intér'êts de l'Àlgérie' les



rnl au onhsJol 'srnoau; sop olla-lreJollJ?ur alJlsnput aun

"glrra,r tril 'âJJal ap oJgrluoJJ sou € Jo^rJJu luouraundrul JrB.r

-nod r.r-a11ac rs 'ar.la;a1$uy,l ap oJuaJJnJuoc €l Jrualnos 'uo

-]lesp '';uorerlnod au sloorleJ sel luop asreiue4 alJlsnpur,l

e errulduroc nlnoÀ e all[ eJrq€S np lrnâs ne,nbsnf la oISIu

-nI €l ap ?19c np enb corel{ n€ }ue} 'lrasap ap au8rl an8uol

aun Jns s.raruenop sâp Jeuuolarl,rg,p 'alquas oc aJJEzIq JJoJ

'eopt,1 na aila-i-e 'aaua8rgalur,p sed sallac enbueut eu mb
(uolJeJJsrurup€ oun lueturuoS '.reqelrdsoqut s.Â.ttl un moI uo

.rno[ ep llnJ coretrt np ocratuluoJ ol ]u€] 'steq sas snld 1ru;

ou auenop 11 'rnrl,prnofne t luargssteq sallocal sal a?uuu ua

aouue,O 's?cJns un u lnJc uo,I ?o 'suotldacrarl solloq zossu.p

elncortl sapnlrq€q sop oJuusslnd nl 'lnq?p ny 'sJIr€1 sap

lud srnd 'ploqe,p uorlrqrqo.rd u1 rud 'erp.ro al]]a{u .d,p ussart{

-ua,s orrcnop t;1 txrud €l caÀ€ luoJrJÀnoJ as tarran8 c1 rud

saadnor 'sasnar8rla.r 1e sallrcJoruruoc soroÀ sac puen$ 'sasrp

-uerlJ.ruu ap Jâ sauuos.rad ep lutlrodur llsu€J1 un,p sacrJ

-auaq sal JrellrànJù.r rnl-r '.raB1y-p arue8ar tll êlno] sJaÀ€rl

ç s"rna8e,io,r sap luurnoJ a1 luarea8uolo.rd xnar8qa.r e8uur.ral

-?,I np sacueuaÀuoJ sal 'saru-B allrlu lual ep aaldned a1u1rd

-eJ oun 'arune-d.or un,p alelrdur el alluJ 1re,re enbrqdur8og8

uorlrsod olq€Jrurpe uos anl-r uaJtualtr T 'la1gu; '8rn8r.1

'zad '€zeI 'uplpn6,p spu€rlJJuru sal ]uallslnpuoc sol€IcJatu

-nroc s?lrssacau sesneuadurr.p 'sepgrs sep lul?puod 'erpuard

JassrEI ,t,s snld au op uarq leurord as tnb taue,ttlec u1 ep

d.r1luru al luelI.IJI 1e eledrcur.rd axel e1 1ua,tnr88u sallossâJJ€

sa.È.rm1,r salrlad ap opnllllnru ouil 'sluBI.IJ xn€l sop B \naJneq

-l€ur sal luauuoiurr rnb sa1g.ril.ralur sapluaFrxo'selt1u.tlstu

-rurpe sepnlrquq sou sp lo on8uel oJlou op sluerouÊt 'sra8

-uurla sap rud .rrlduar p s?lrpu,roJ sâT 'srnuua sap arpulour

al lsa Jr.rËl al no xnBaJnq op s?lop ?uos 'ueJIIrelJ 'nop

-qag 'eruq8elt-ulle'I 's.rnoure,V , : saluuÀtns suoll€ÀJosqo
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suffisent pas 14 plofsgtion des frais de transport à lravers
cent lieues de pays et les taxes douanirlr,es rle ùlaroc, dc
Tunis, rle Tripoli P Ou plutôt lpeut-on bien prentlre qu sé-
rieux une telle prétention cl'impuissance P Quel que prit
être le domnage, Ies marchandises d'originc africains n'y
sont pour pien, ct elles devraient circuler librement de leur
pays d'origine en Algérie et, pqr. l'Algérie en Fr.ance. E[
quant aux malchanclises anglaises, leur cencurrence accuse
surtout l'état dcs routes de I'Algérie (.t), ,

En 1844, il nl'ait été question d'accorder à l'impogation
rle grantles franchises par la frontière algérienne, mais
Abil-er-Rahnan se souvint rlue ce serait ouvrir du même
coup lcs ports de ner aux marchandises espagnolep et an-
qlaises, aitencfu quo par les traités l'Àngleterre et l'Ispagne
ont les mêntes droits qne lec nations les plus favorisées. A
quoi hon compromettrc le revenu rle ses douanes de nrer,
en 4ccordant en droit à la France ce dont il est facile cle lui
donner la jouissance cn fait, par l'ahsenge de surveillance à

la frontière clc la h,Ioulouial
L'erpor[ation des produits rlaroeains d4ns la proyince

rl'Oran se fait pr.incipalement par Fez, Taza et Oudjda, Fez
fabriquant les ohjets convenalrles pour le marché rle l'Al-
eérie. Ce mouvement cornmercial doit s'élever à un chi{frc
rlui 4'est pas méprisable. bien rlue tres-inférieur à celui tpe
I'on seraiten droit cl'attendre. La earavane d'automne, com-
1-.osée, en {858, de 450 betes tle charge, valait plus do
300,0(10 francsl car chatlue lit:re, en la supposant chargée
tle bahouches, c'est-ti-dire de l'article à meilleur marché,
portait au minirntrm 750 francs, représenté par trois cents

(l) Lu.rluestton tlu Murot, par lI. Duval. ?,euu,e d,es l)euæ-Montles,
4ô tlécembro 4850.
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Des habillements confectionnés en drap, que I'on purre;

en partie par contrehancle.

lios relations comnret'ciales avec le \Iat'oc, par la fron-

tière de la province d'Olan ne sont donc pns sans impor-

tance. Elles s'accroitront sensil-rlenent du jour oùr les ré-

formes qlre nous sciulittit,,'ns viendraient à -.e realiser. Peu à

peu, eiles reprendraient. puis depasseraient le niveau qu'elles

avaient atteint avec la régence d'Alger et le rovaume de

Tlemcen. Iorsrlue la glrande caravane tle Fez dirigeait les

pèlerins du \Iagreb à la llelike, par le littorai de la ilféditer-

ranee. \otre conquète et la facilité des transports par mer

tlu ]Iirroc en Ég-vpte ont ilésorganisé cette caravane, qui se

ramifiait dans la régence d'Alger, pour y faire plus avanta-

geusement I'échange cle ses malchanclises contle des provi-

sions de bouche, des bêtes tle charge ou de l'argent, et con-

vergeait ensuite sur Tunis, par Constantine ou Bislira, pour
continuer sa marche vers Tripoli et le Grand Caire.

Les relations par caravanes se maintiennent encore avec

l'intérieur de l'Afrique, avec Tombouctou et le Soudan. les

grandes tribus du Beled-]Iousehrin et des -\ribs, les Toua-
regs et la Nigritie ou la Guinele. Beled-el-Gnaoua, selon

les clénominations usitées aujourcl'hui au ]Iaroc.
L'étendue de ces rapports commerciaur, leur régularité

et leur ancienneté justifient l'idee que nous ayons rapicle-

ment énoncée au commenceurent de ce travail, en disant

quelehlaroc est pour l'Europe la plincipale porte de l'Afrique

centrale, porte fermée par la llalbarie rnusulmane et qu'il
s'agit d'ouvrir. On conçoit très-bien les avantages qu'il pos-

sède sur tout le reste de la Barbarie pour pénétrer au pays

des noirs.

Dans l'Algérie, les régences de Tunis et cle Tripoli, la li-
mite clu Tel s'avance beaucoup moins yers le sud I elle est
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Il part annuellement du llaroc tr.ois grandes caravanes

pour le Surl. Blles sont estirnées ensemble de trois à quatre
millions, Le chameau ne porte au départ que cent liilo-
grammes.

Les caravanes du Jlaroc se mettent en route à la fin cle

l'hiver. Celle tle Fez est plus spécialernent destinée pour lc
Soudan. A une certaine hauteur, dans le Sahara, elle se

partage en plusieurs branches. Au retour, elle traverse les
Changgnis, les Touaregs, les Aribs et le Tafilet. Les deux
autres caravanes, qui ont leur point de départ à Maroc et à
Taloudant. yont se jointlre à la grande carayane de l'Oued-
l{oun, actuellement dirigée par le cheTkh Berouk, qui com-
mande aux quarante tribus du Sous, indépendantes et con-
fédérées. Blles s'éloignent, en marchant à l'ouest, de la
caravane de Fez, et, au retour, se rapprochent encore plus
cle l'Océan , pour jouir un peu de la brise ile mer contre le
soleil d'automne.

Ces caravanes importenl drn-s l'Afrique intérieure des

cotonnades ; des draps anglais, légers, cle couleurs vives;
des articles de soie, laine et coton cle Fez I de fausses perlcs
et des grains de verre colorés delenise : du colail fin tl'Ita-
lie; des clous de giro{le qui cloivent être gros et forts pour
colliers; des épiees, un peu de sucre: de la poudre et dcs

armes blanches et à feu I du tabac: clu sel que l'on prend srtr
le chemin, car il y en a dans plusieurs oasis et dans le Sahara

mrlriclional, à Toudéini, à Tichit. à Ching.arîn ; cle la cluin-
caillerie d'Europe et surtout d lngleterre, en granrle rluan-
tité. L'Allemac'ne fournit tles miroirs æils-de-bcuf, et les
couteau\ genouilltls à gros manchel laHollande envoiedes
Itacitette-sr le T.r-rol. ses boites peintes et légtlres qui se

mettent l'une dans l'autre. La France estloincledonnersa
quote-part, en proportion clurang qu'elle occupe en Europe.
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-nu I srclt 'ururarlc.red ap sa.raru€l soul} âp Jno}ne o[noJuJ-s

IU ol +o :^a.rndrn8 saurrarJue xn€ lJoJ lrtâlrfurassal rnb snssrl
sanblanh 1a 'suurlanr sap .arro u1 ap ,erlrr8rN ?p Jo ua arJal
-nolrq uiap 'sanBolpsapla cuJs np,(tr) e.rro,rr,1 op (ariJn.r]nB.p

sJn€o sap 1a sarunltl sap '.ro,p a,rpnod c1 ep ,selFeu sap ,sotu

-uro8 sep ê.rluoJ çl lc ç5 luanborl as,aluellodtur uorluls anb
-utlc ç lualleqap rnb 1a 'cauelnqtuu orroJ onu,nb 1sa u a8udol
ol luop'saucnuJeJ soc ;rd seal.roddu srsrpuerlcJr?tu saJ
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Les bijoux d'or du Soudan et du Bled el Gnaoua tle s'ar-

rètent pas tous en ,{.frique ; il en passe en Europe et rnême

en Orient : ce sont iles anneaux, cles hracelets, etc. La per-

sonne qui me donnait ce tlétail en expédiait alors même

pour une somme de 6,000 francs à Livourne.

Régulièrement le bénéfice cles caravanes se calcule à qua-

tre cents pour cent. Le chameau qui part avec 150 francs

doit revenir avec 600 francs. C'est un énorme gain ; mais

au prir de quelles fatigues, de quels dangers, tle quelles

privations n'est-il pas obtenu I

L'empereur ne s'occupe des caravanes que poul'perceYoir

à la sortie 25 francs par cltameau chargé de marchandises.

A l'importation, il s'adjuge le vingtième sur les esclaves et

le clixième sur les marchandises d'une autre nature.

Pour terminer cette note sur les caravanes, obserYons

que le Maroc mérite d'être apprécié, non-seulement par'

ses richesses propresl mais encore sous le rapport clu tran-

sit pour notle commerce. Et quoitlu'on v importe par les

régions sahaliennes des alticles qui n'ont pas une grande

valeur chez nous. il en est assez d'autres {[ue nous pouYons

tiesirer et envier. \'oublions pas que le Senegal nous ap-

partient et ne perdons pas de r-ue que les caravanes de

l'Oued-\oun s'v rendent en un mois. sous la eonduite des

Tajakkants et des lda. qui peuplent le Sahara occidental.

Pourquoi ne pas viser à la réalisation d'un grand plan qui

réunilait dans nos mains les Iils des relations commerciales

entrelesdiverspoints cle cette corne ile l'AfriqueP Il ne

faut pas trop se hâter sans doute ; mais il faut prévoir et

agir.

Les esclaves sont un des principaux articles d'importation

par les carayanes. Il semble utile de le suivre à destina-

tion: c'est une étude de mæurs qui touche à des questions
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goùts) ct dc lous les sens l'orcillc est eelui qui a le plus bc-

soin cl'érïucation. Tite tlonc! les senautlj oLr castagneties tlc

fer, lir gltu'ita ou le liaul"bois, plus perçant t1u'une clarinette

cl'aveugle, le Euemcri ou guitare à deur cordes, le rebaô ou

vioion également â cleur corcles. les lhaôi enfin ou tambours

rlc tôutes dirnensions. Pius le tapage est infernal, mieux la
figure ch,. sarr\'âge -s'élanouit. Souvent néanmoins la nature

est plus forte rlue l'art et I'on voit une preuye tle cette pa-

role rle l'f eliture : " Illusica in luctu imltortuna nurratio,
la musirlue au\ gens en deuil est comme un discours ei cou-

tre-temps. " Pent-être la bienfaisante influence de la mu-

sique sui' les jeunes noirs amenés en esclavage leul inspirc-

l.-elle une sorte de reconnaissance instinctive et la vocatiotr

trrtistique à laquelle un si grand nombre d'entre eux se

vouent dans la suite.

Un peu d'éducation donne beaucoup plus de valeur'ii
l'esclave.

I-e garçon de huit ou dix ans qui arrive, ne sachant rien
et sournis ari:' rirarrces multipliées de nialadie et de mort,
ire s,-'r'errrl s'ug1e riu'une quinzaine de ducats ou une tren-
ttrinr Lle fi'irncs. Les filles coùtent le double. Dansles mêmes

conditiorrs. un iroinme de r-inet à vintt-cinr1 ans est estimé

de 60 à 70 ductrts. Lne femme de dis-huit à vingt ans vaut
tle 70 à 80 tlucats. Elle s'achète plus cher si elle n'a point
encole accouché. Les négresses introduites au û{aroc de-
puis un certain temps. qui savent parler un peu et faire
rlueltlue chose. valent jusrqu'à 200 ducats. Mais le nègre es-
time 120 ducats est un esclave de choix. Les vieux valent
50. 60 francs ou davantage, selon le parti que I'acquéreur
cn peut e-ncot'e tirer.

Les principaux malchés tl'e..claves sont ii lfaroc, t! F-ez ot

à Nfogador. ,liais on eri r.i:ud ir i'cricirùr'c rlaus ioutcs les
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de '100 livres tlu pavs. qui égalent 'l 12 livres anglaises,

/+5,31+6 liilograrnmes, ou d/15 livles tle Livout'ne' A l{oga-

dor, il s'élève à'l18 livres anglaises, /17'775 liiloglammes

ou'l53,66livres de Livourne. 0n distingLre de plus le can-

tar tlit htntar-el-At'orrÔ' rlui est tles tlois rluarts du quirrtal

et pèse 75 livres I puis le grantl cantar qui pèse à Sa{i {25

livres et I50 à Rallat. La livle se divise aussi en grande

livre de 28 onces et en petite de {6 (1).

]lrst-nrs.- Le nourlcl ou ttlntottd, en usage pour mesurer

les grains tlans les ports du Nfaroc, contient 14,287 litres; il

égale à peu prt\s ltr mirto de Gênes et tlépasse un peu le

cinquième tlu sac tle Livourne. Quatre almoucls font un

.çafth. L'almoutl se clivisepar rnoitié et par quart. On se sert

encore de la thnègue tl'Espagne et cle ses clivisions. Elle

vaut àNladliil 56,35{0 litres et aux Canat{es 62,{3110. La

korùa esl la mesui'e cle capacité potrr l'huile, elle ég^ale

15,'156 millimètres cubes. La mesure de longueul est le

dhraa ou cortr.lile. rlui colrespond à peu près à 5,51 déci-

nètres.
Lmur nr IE\TE. - Les tnalchands et ortr-r'iet's loués à

la mème branche tl inrlu:t:'ie et de commerce habitent

ordinairenrertt ll rttènrt' t'uc tlans lcs villes tlu Jlaioc. tlette

division est cclle que l ott suivait attssi ett Europe et qui est

conservée encorc chez plusieurs peuples clu'étiens, comme

dans tout l'Orient,
Les bouticlues et magasins ressemblent i\ ceur de l'Al-

gérie et du Levant : espèces d'echoppes forl. ôtroites, pré-

cédées d'un ntur ti hauteur d'appui, que le tnarchand esca-

lade et sur lecluel ou pr'ès durluel il s'assietl, les jarnbes croi-
sées, fumant sa pipe; il accueille avecbeaucoup de ealme ct

({) Grâberg, p. 165.
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Tensift, le Ziz et la l[oulouia. JIais le Ziz pourrait bien res-

sembler à notre Oued-Djeddi. niirlqué surles cartes d'un trait

si noir et qui l'est plutôt sur le tert'ain par des sables hu-

mides que par des eau\ courantes. La lloulouia gartle peu

d'eaupendant l'été. ce ,1ui lui laut le surnotn deBulv-bela-

ma, o\ rivière sans eau, D après lt's t'ecits tles voyageurs,

les ouetls les plus cunsidér'ables ont tles passages guéables

à certains moments. ll est i craindre que la navigation n'y

soit empêcher' ptrr les courants torrentueur et violents à la

saison des piuies. par les rochers dont leur lit est semé,

comnle par ie ntanque d'eau durant les sécheresses. SI. Re-

nou dit. err parlant du lac Ed-Debaia, traversé par l'Ouetl-

Draa au niourent ou son cours tottlne à l'ouest : " On con-

çoit combien doit ctifférer tlu Strhara lc pa-r's cle Guezoula,

qui présente à son ertrémité méridionale un lac d'eau douce

aussi grancl que le lac Ec1-Debaia , qui renfertne des pois-

sons etsurlecluel les habitants naviguent (l). Mais il parait

que 0e lac est formé acciilentellement par les inonclations

du fleuve ei qu'on v labcLrlc après la letraite tles eaur.

Pline indique i\ia véi'ité plusieuls flenvcs rravigables en Tin-

sitane. lt'5ttôitr. le /-ltttl. le 7'urnrulri.la -llaluarlc'2 ' l;ais

en admeltattt ,iu i1: le fiissent leeiletlrent au ll'eillier siècle,

il ne s ensuivlait 1,as ,1u ils le :,-'lit iltljorli'd'liui. Cal tout

({) ,Desrrlplii,ii'lrL )I .:, '.:. 3S'.r. Le: clurs cl'cau sahariens, même

très petits, ne s,rnt 1 l. :' '-i - ::: :: r'''. s Cc poissons ' Il y en a rlans

I'Oued-Mzi, qui arru.e i ,.a.r. i.e I-a:h'ruat et se perd au pied de ses

palmiers,

(2) Flumen Tamuda nalirri':le' ':jrlonùam et oppitlum' Flumcn Laud

et ipsum navigionun cara-\.'. ll:içana flurius navigabilis"' Àt in ora

à Liro quinquagenta 1I atiuis suour, præter Bcnasam coloniam dc-

fluens, rnagnificus et naligalrii:. Pline, Hist, ttot., liv' Y, ch' { et l '
Ed. Panckouke' P. ti et 15. Sharv, t' II, p' 49 et 5'3, aux notes'



'utaîu€lly lunurssrsolnq€J IoÂ æJl.uy IIIôluoIu it :s_,
Jalr 11lenb ,rad roluo8 tnnlololny uaru?l ollnu .tun1so,1ur 

snqr.Ba.r8 anL
-rnn.rolueqdeia runur?r\ snqrurDnlrlos ruuf . . .rpg trnprddg ...1ur11ad

-de ourpnylle rlrurrs E sc;ie.rg riraldeg sonb 1a aluour onbonb elÎqy u1
.solueqdola 

]ral rsonluoul alrrarro qp (run1o1o1ny) urcur,lo;d esdl (1) 
-

-sed al lutlSuL'.rlâ sorlJoJ sop saluadsu xnu no sallr€ssnoJq
rnu ailJnÈË ç lo êlroJp n arlso.rccr?ls rnb luatllasJsrlc oi
JA-{.OIuo Oru?nr srol.red ,sea8.reqc salntu sal rruaJnos lneJ
Ir +o sJarluas slroJla.p 3nl) luos ou oJ ?ua^rros .luâllatu
-Jod al um.r.ra] np aJnleu ul l0 sluauccl.rersa sel enb lnq n€
lua[ralJo.rrp rssnT? Juo-\ 

(xn*rrruB sJp ]û sùtr^rrotl sap a8ussed
e1 .lnd luanrJnb.rn saJr.r? (sur*rarlJ 

sal 'assru.rudsrp sn.ro r.rl

onb p.roq eT .rrrs luarrruarlurl puallu uo (age.ro 
un JBII saglluo

luù!\no.il ès salla l).rusùr[ .rcd ls lù .gnS 
ç sà.rar-\r.r se1 assurl

uti 'lpt.rrt.,; ud .srr,rl{ 's.r,r}no sap .rns slutlloLJ ,\ne3pÈJ

-:-ri"i i[' 4.1,i ]j,Lii ri|:rlr.) r-'t âlit\a 1t nl, n.r e rl() ,âUUOIIUatU

;J:tr: rl-:.i, :'ti.: ii: .:., ,i Li, :;li'rr .-11i.,1 1- nun .InS SJOTB

.rln.ri\.r Ii-jf: Sriiil:i'i,:ii,rr;i'rj?J;;rt,1i1A I n,_, d:prr,r,IaJ alr_r.l
-Uf :,'Jr1,,1.1 ;rl lt- :lri.,'i ..i, .c,l :il,J1.,t,.,., jrt U,,.1 là SUftuAtlJ
Sap UIOS UnJnp irrrù"rrl iru u,-, .saI1rr .;nl,1rnl, ap sp.rr_,qe rne
JSa.u aJ rq 'S-iurl np \nJU;uluoru n.rèlJprp.r èl Jpr.l saa,\pJ;Êe
spllnJrJJlp 'allauad a.roJrla sEd u.u auuaùdo.rna uorlBsrlr\rJ u[
fo aiuuor.rlualdas anbr.rgy,l ap alsal al surp anb sgtlnrgJrp
sanrgnl sal lusJluoJual OJJA] JBd suorJeJrunluruoJ 

. 
sa.I

'(1, uorlu]
-a.8a.r a1nrr1 ul Ja rnra sepu€Jg sal luonbutrrr rlo r?l oJ^r-\ lua.\
-nùd ôu rnb la ocuosord u1 lrelsallt ourTd luop sluerldJle sep
r.r, t]:.]r,) I.rIr P1 rssnu ,anbqdxa 

]uatuosroclgp al .saIrB:snoJq

.rI, :.,, i :::t'l r,.ts 1no1 saoctlchual luos rnb ?o JudruallanurlrroJ
:'-.:: -j', : .,il' .}a.ro; sap allanpuJs uorlcn.rlsait pI Eltr allaJnl
-: j ,:t-=,:,i:ai-i, t rl lsa.) .s:ô.lluoJ soJ sultp rnunurp ]uo sal
-uern,- i rnr: !.rl :1uu1ns;r BI ?ô àlxtxos el anb aJroJJ e alrod
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sage. Il ne vient pas à la pensée du gouvernement qu'il se-

rait peut-être bon de créer des routes ou d'améliorer les

chemins. Cependant il est aisé cle comprendre qu'un tel état

de choses favorise les mouvements insurrectionnels et en

rend la répression lente etclifficile. Sans doute, en cas d'in-
vasion, une armée étrangère renconti'e les rnc\ures obstacles;

mais cette considération, si rarement applicable, n'est pour
rien dans une négligence qui a d'ailleuls pour résultat cer-
tairt d'affaiblir l'unité politique intérieure et d'arrêter le dé-
veloppement commercial de l'empire.

Il y a dive.rscs manières de rovager. On voyage par kafla,
cafila des Espagnols ou car&yane rlarcliande, et par nedja,
carayane de la tlibu en mouyernent. l,a netija au ilaroc n'ef-
fectue que des mouvemenls assez restreints tlans les terres de

parcours qui appartiennent aux triirus bédouines. Elie des-

cend dans les plaines aux approches cle l'hiver et retourne
à la montagne au printemps, quanti le soleil cornmence à

dessécher ia iiiaine et les pâlurages. En dehors de ce va-et-
vient, elle n'erécute rlue des mouveruents seconclaires acci-
denteilement determinés pai ries hostiiites enire les iriirus,
par le soufûe prolunsi de ver,is insaiui,i'rs. irtii la muitipli-
cation ercessive tles insecte: ,'1ui ienri..r,i iitsultlroi'table le
séjour de la tente ou du goull,i r-i iorceni le douarà se clé-

barrasser d'eux par I'énrigration . J)irr IL. cirangement cle

place. Lorsqu'on parle de ti'ibu non,ade, au ]iaroc coinme

en Aigérie, on ne doit donc pas er.itenrire une peuplacle tori-
jours en marche, sans but ceterminé ou vo),ageant à tle
grandes distances.

La kafla, ou calayane marchanrle. s'ententl des grancles

carayanes qui esécutent de lointajns yo-yages) et cles troupes
de marchands qui s'associent pour aller d'une ville à une
autre et au-r niair:iiés ciu voisiiraee. lious ne vor.ilons <iécri,'e



1t
,

'uoilcoJrp au?w €l al^rns € luo mb sJna8€,{.oÀ sel sJârluoloÀ

luou8rolps,s ?s 
(eJlnu,l ep un.l oJrrÈlsrp ap nad p 'sadnorF

red no êlqLuasuâ rsurc JuaqJJEùr qnlpw eurgur np s;rn[
sa1 'a8u11.t no nl?qnff aur?u arin,p sa.racl.rôû sal 'nqu1 aurgu

oun(p surnopi.q sa-I 's.rne8c-iol sl)p e.rqruou a1 "red atlue.i

-e8 e.tnorl os ounruuroJ ?llJnJ?s u1 ;nb oJorutur ep 'xna e

?run.s uo [ ]o e lnoJ oru?ru nl aJrBJ ]ua.\roprnb xnac ap 3rarnb
-uo.s uO 'aqJ.reur a1 sartlu 'rno[ np naIIIu nc no 'a11r.t n1

ep sal.rod sap'aJnlJaÂno,i lurlÀe 'urluur a1 't.ret{gp ap lurotl
nu '4nos ol Jns no onbqqnd orelti ry Jns runal â{no.r} os uO

'luau?uuJuods luaru:ro; es 'oqarcur ap srnol sa1 tallne aun

ç ollrÀ oun,p 1uo.r rnb spu€rlJJrul op sadnorl solrletl sa1

('gg 'a1ts1) 'at pttado rullJopruDc otlnpunlll
: aJnlrrJg.l ap uorssardsa-l uolas 'osnanlsafcur le alual

anSBÀ aun elrrruoJ rirol ap lueiunrt,s 1a saurnld sa1 suep oail

-do1a,rap 'sauÊrluoru sal) r./r rir,l s-rl suBIJ oasseJ.Iequro ]a aa.IJe s

-sar iqurold ap Ilalos un.ir aJuà{rUuI.l snos arruropua !419d

-?J sloJ alllu la le.\ariJ np sr:,I nc.rurqt-ir1.r'.rna-\?J luerlo un

red aacreq irerlarueqr np ôJuEI luaualroJpu uolçrl oI assalq

enb ar,rgrl a1.red no lm.rq np arleorddc.i ç alu]?p rnb elozr:8

u1 red 'rrs€lur+ aun ast-rordut tnb .ratlurur a1 .red o?tulue

'xna8erquro xnea{ueqc sap a}rn} €l no alnrlJ e1 .red aalqnorl

: eluein.rq trgluEj lo osnarJualrs 1çr1ue1 'uotssacold e11ac

sreurul arlqno,u uo tan^ e.l uo sroJ aun putnfy 'sallturpJo

saJuulsuocJrJ sa{ su€p luauradurec np ja or[cJ€tu €I ap oJa]

-JcreJ ai raurSeur,p 'q1taq3-rprg-palnO sap no utrraruÈH

sap 'sllu-{-palng sop'qrz np sa:}rlrJJa snqr.I} sal no 'iins al

suep tuaurallmlr-\€J ap sroÀuoc sal rÀrns 1uo rnb suarlaÊ1y

xne alrJu ls; II 'lJosap np saasJê^r?J1 sap arsaod 11 'sp;d sa1

'e1nor 11 êp aruolouotu e1 luaduro.r rnb sluapnur sai 'sasna8

-e-l,or suorlrrJosse sal op orlcJeur EI la uorlûsruuËro.1 lrp 1uo
soJlns,p :luarualnoru ua nqrJl rl ru auBÀBJe.r apue.rE 11 ru
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Le voyageur chrétien au Maroc pouruait peut-être s'en-

tendre avec les juifs et pénétrer ainsi à l'intérieur sous leur
costume et dans leur compagnie. Nous ne savons toutefois
s'il ne rencontrerait pas d'obstacle clans I'opposition ou la
désapprobation des consuls et la cainte que lesjuifs éprou-
veraient cle se complomeltre pai. cette clissimulation. Tou-
jours est-il que le chretien voit d'incrorables barrières lui
fermer le passaec. pour peu qu'il veuille avancer vers le

centre cle l'enpile. Le traité anglais cle 1856-57 garantit
aur suiets ,le la Grande-Bretagne la faculté cle voyager ou

ils r-oudront. faculté implicitement renfermée clans la liberté

accorLlée aur marchands de s'éttrblir également où il leur

plaira ,l)1 rnais ces permissions sont en réalité illusoires,

parce ilue le gouvernement marocain laisse au yoyageur

chrétierr le soin de pourvoir à sa propre sécurité. Celui-ci
doit clonc pa\-er une escorte qui lui impose une dépense

exorbilante (2) . Celte escorte n'offrant cl'ailleurs qu'une iu-
complète garantie contre les accidents qui peuvent survenir

cn loute, soit par la ftrute du vor-agenr. soit par le fana-

(l) Hi,c Sherifian lIajestv engagcs that they shall have a free and

undoubted liqht to lravel and to reside in the teritories and domi-
riicn-. of IIis:aid llajest-v. tArt.6 du traité général.) All,british subjects

anri lict'chall: sùLr may 'çvish to rcside in any part of the dominions

of the sr,rltan,rf ll,,r',-rec,r shall have pcrfect security {or their o\rn per-

sors and lrolrcrtï. i\r't. 5 ) C'est nn progrès sur le traité français de

,1767, auquel nous en !onl]res restés1 car il n'est queslion de résidence

pourlcs consuls flançais que dans les ports de I'empire. (Art. l,l de ce

traité . )

(21 Il estd'usagecledonner vinetfrancsà un soldat d'escorte pour le

vovagc dc Tanger à Tétouan. Les frais de cette journée de marche s'é-

lèvent aisén-reni à une cinquantaine cle francs. Le court vovage à Fez

depuis Tangcr dernande six ou huit cents francs, pour peu que I'on sé-

ir'urne ilanr cette canitale,



ol anb uolos (ollrnbu?lq-rmâp un no ollrnbuBlq un alsod ne

lrop aaBrEqJ ourtrlos 0p ol?q onbErlJ sruIII : ?uEssed ua uarJ

trua{ed ou suo}?rd sal ?ê sJorl€À€c sal I s1t.azu, soulurou sour
-.re,p sue8 sep .rr:ti sacur,rord ep dnocnnaq suup sap.re8 luos
elrdua,l ep surnrarlJ sap rnela8uep snld sa1 sascssr:d sa1

'ap"roJ ul .rp .rnauSuol r:1 .rud axg 1uo sir,nb luoruotu nu
tllra,\a.r sJI .rnôler[J rJ 'nù ol ?uallattr s1r ianlne oproJ ap

lnoq un partl ne sro;anbi,xiTr ]uerlJullu_s s1r , stirual8uol do;ri
.lltuJop sed eu lnotl tar.ra.d11 LrJ ê-LrmioJ tco.relç ne,nb 1rp ug
'anu âJ,ra] r?l .rns lrarutrros ap sa.rnori sanblonl_r sa.rdc orlo;reur

t1 luauue;dar 1a lnol rurl sanarl ezurnfi p xlp op paul u 1ue;r
-no;.rnd rnb 'sn:1.'1a; ts;na1æ,; no s.rorJJnoJ op ua-ioru nr narl

luo saJur^oJd sa1 e.r1ua sal]lal .rud suorlr;runrulrroJ sarl
'sluaua.BuBua sas JalnJoxa r cruessrnd

-rur uos no ar.rnf,rrr nos raiud ep uorlu8rlqo,l Jrrarral onb

snou È ur lu j.) rnl u lsJ.r'! ':llr.rêr âulr o.ilEJ ua n elrod luetu
-allnu luas aj nu urui(lJuil lriJrualr.ra^rr.o3 a1 la 

ta.Srrosuau

un lsa suoIlulr.\tir),1 sir iulrl-r a.rFrrltls :,lJJ{[rI eJ tluattra"ll

-ny 'suqtud sap a.Ê.rrri.r lrl t ]uassnJ uorllalo.lrl op 10 oJJoJ

-so,p sasuodop sa1 anb JUof lrrr.rlueJ 11 
.s.ia8uerla sap eilanp

-$lpul uorlcalortl rl 1t 'slu.rJ sùs u ,.rro,r.rnod cp no sàJnoJ

sop ?lrJncas ul JrrroJurEnr rp .r.iir1r1o lsJ uruJo.mru luorusuJoÀ
-no8 o1 'otrlsnI auuoq ug 'alqul.rotldnsur 1sa IanJJE sasorlc

op ltsl?,1 'llos ua 1r,nb ron$ 'co.r€I{ u .ropuSotrq op luâur
-?sru.rall€ lnad uo,1 anlr 1rp uO '.rrq0rJ-"n?s€Jly ç 'eqcrlul e

'elyzry u ra8ue; ep 'uunola; e ;la.8ue; op Jâllu,p ?ua-\nos
snld a1 cuop âlualuoc os cor'E1{ ne o}srrno} orJ .Jalc ul luo sir

luop sa.rnïJe sa1 1o s,tr:d a1 o;rglsiru al sul?p srlaÀosua rassrel

sg-1ue.r9;9.rd sun-sanblanb rssne e.r1g-1nad 1a i alrlrqesuod
-soJ Jnal âJllo.rcJe(p 'srnuua sop JaJr]1e(s ep luau.irura s11

'lualr^ut I se1 eu sl,nb lnar.ra1ur,1 p .ra8e8ua s ap xnBuoJl

-eu sJnal lglnld luou.rnolap slnsuoc sa1 'sa.rne11 sap âtusrl
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lieu est réputé plus ou moins redoutable et selon I,ilcigne_
ment des douars.

, Les.provinces pourvues de ces garcles sont responsables
des crimes qui se conmettent sur leur territoire. Le droit

|^._t.l* 
perçu ll:ri' les nzeïls sert à leur entr.etien, et le resteroftne une cri:cr. pour les amendes et les restitutions. Si la

calsse ne suilit prls. lir pl.ovince est obligée cle s,imposer.
on imii3inerait ,liiïic'ernent re praisir et le sentiment desécuriteque le vovageur éprouve À arrivant à un poste denzeils. ^\ous chevauchons ,ians un délilé profond et sombre.

La nuit descencl sur les solitucles q,ri nou, environnent de
toutes parts. L'âme s,inquiéte vaguement, je ne sais tle quoi.
Le bruit du serpent qui se glisse-dans l,herbe, un lointain
rugissement debêteféroce, la chute d,une feuille augmente
son trouble. Haletante, elle désire Ia présence Ce l,homme
et la redoute. Là-bas, au fond tle cette go.gu, quels sont ces

l.tT:: en groupe sous un olivier p sont_ce des brigantls p
Les fusils qui brillcnt, les burnous sales, les barbes in"cultes,
les fi3'ures riLri ne disent rien cle bon le feraient croire au
prr'utier instant. iiassur,,rns_noils r car nos guides embras_
sent ces nzeils et l,ln e.Larfe ,les scla'ralecs et des orrc_
draiecs ri'uae tendresse ineri,rirnaLle. Etendus sur la natte
d'alfa , au pied du tronc noueu\ et sous les pàles rameaux
de l'antique olivier, nous sâl-o.Jrons li.s fruits que nous of_
t'ent ces bonnes gens. Il nous fluclra purr., Ia nuit là, car
on ne vorage pas après le coucher du soleil: Ie }irig.and
d'Afi'ique est comme la bête sauyage : il rôde et fait ses
couns lir nuit : Facta est, no:- ; in tpsâ, pertr(msi()unt onrnes
hestiat sybc'. (psaurne .I08.)

Avant la guerre actuclle, et d'après les conventions entre
Ie }faroc et I'flspagne, un Eur.opiÀ ne pouvait se rendre de
l'intdlieur de I'cmpire aux prési,lior, .on, une autorisation



'9lJaqrl ua Jassrpl alu ap arpro.l ouuop

ia r?rp?dxc Inl a[ anb JarrJnoc al nôar lBa ougquotu Bi ap pr?c a[ onL)

at p.nl,sn[ an^ ? ?pJ€8 la ?]grre snJ af 'uorssrurad a]loc ap a],Iuloc ap

nad Èlr-lua.rull e.rafpcv-laqalO np spreu€?iuou saI oro?ua !r1na3 :nod
u?nlrjrJ ap rassed-rassrel un'cor?I{ np sa.rq8uu,r1a soJrqJ€ sap aJ}srutru

'qrlaqg-1a-poruueqol{J ap ,gçgl ua 'aurad ca,re.nb nualqo re,u a1 (l)

'(1) ernaq e]toc .e

aledo alou-8edsa earule,l lo eJlgpql ol ned zassÊ lrussreuuoc
uo sallanLsal Jnod suosreJ sop €un Jsâ(3 'uBJIns np olloruJoJ
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CHAPITRE XT[.

SCIENCDS ET ARTS.

Parler. de l'dtat des sciences et dcs arts chez un peuple,
c'est toucher un des côtés principaux de la civilisation. Si
en considérant le ilXaroc sous le rapport dr_r gouverncment
l'on v reconnaît les traits de la barbarie, à travers les restes
tl .ne orir'anisati'n,1rri ne uranriila pls loujours de puissance
tri de grrrn,leur. la,.le,:adence n rrl'pirrilit litr: m0insprofonde,
tluand on recherche le de:re ,le culture ,les eslrrits. tlans le
même enpire. I,rus c|aign,,rn. ,lue le: ttrtrbomanes n,aient
singulièrement eragrire le pr',-,sre= tles lunières, sous le rè-
gne du coran) dans I'ouest de I -\fri1ue. Retranchez ce que
les llfaures doivent aur Juifs. aur Grecs et aux \rtrisigotlis ,
clue leur restera-t-il P Sauf quelques esprits tJ'élite, la po_
pulation à aucune époque ne s elève sensiJrlement au-dessus
du niveau de ce que l'on appelle la barbarie (l). Le cercle

(4) Nous ne parlons pas ici de l'Orient, des écoles d'Égypteetde
Bagdad. Des travaux récents, et entre autres ceux de IlM. Sédillot.
attribuent aux Arabes de grands progrès dans plusieurs branches de



loruJ[ np arlolslq,l su?p o?ÀI]o'rl ]a o?nbrldxa

?JOs JCCUou?.p suoua\ snou cnb al?J9u93 uolt?{J0Jdd?,1 sr€tr{ 'sÛorsnlc

-uoc sJnal luâua^Ilrug?P EJou.IJIJuo'J slueÀts sop olgJluoJ à[ rs suoJou.ùr

snoN 'lu€sodur uorlrpnr?.p lrar€dde un Jns lua,{.ndd?,s slr 10'acualcs ri

-FIlt sa1 'coJ€J[ np senbrtselocs s?]ru?Ille s3p oaprrl eJne

uo,l la 'erlppra-r 'aassrraq oqJeq oun suep sauJtr{cap s18rop

sas luussud 1a 
iê.3J4-\ alqÈpltuJoJ eun erltlacs rnod lutua;

'eug.r1 uos .rns 1o8o1ç pur:.rÊ o1 atutuoJ alqet oun.rns tdnorc

-c€ ?ssro.t; utqJnl ua la ales oqoJ uo ralst8eur \nal.{. un

'opp?J 10 eJnJSqo âllrs aun su€p ol?ur-O1?d srsse 'sa1|uan8

ep slJa^noc no snu sulqtu€q ap neadno.rl un o.rn8g as uo,n$
'rerdoc lrBJ Jnol sel uo lue.\ts se1 s1 puen$ 'lnæc led lueu
-uerlal sa1 sg.nb sletu 'luùttrtuuJnoJ luasll se1 s1t,nb ]uatual

-nas-uou lnq II : ?laIlBS n.nbsnI uo5a1 erugut e1 .ra19d9.r 1rr:;

JnoI uO 'slupJua \nt aJII u puardde uo,l +o soqcuuld salrlad

ep Jns slIJJa luos ll€JoJ np slaslo^ sâO D : a1çol e11a,nb

oc lnuÀ alle : auletuas lud satutlual gtr T tr âp no €unoz

-notu xnap u aun ap luauuop saqclJ sal 1a 'sed lualed e1 ou

sal,rnud sol sulotu np no èltnlurÊ tsa -{ uol}€Jnp?.-l 'sue xIS

ap o3ç,1 sJaÀ olooa,l B, Juauual-r suoi.ru8 sa'I 'salllJ salrlad

se1 .rnod saun-senblanb t ua -i 11 'sau8edu€J sal su€p aru?ul
telqurou put.r3 zassu un a-rnoJl ua ug 'aanbsou oun € solu€u

-olï€ luos selie puunb 'nwatp aJoJuâ la'q!\Ww no p?ssat{,

t,l âp luatuulou os oJIJJa u, le a.rII e eu8tasua uo(l lo sa.Ilel

-uatu?lg saloJa sa'I 'salll-\ sep sluellqeq sol 10 soJnuilJ sa1 .retl

lglnld anrnocred sapnla sap olJas €I suo^Ins 1e 'elt.rca u 1a

oJrI e lueuuardile luauralnos alqruou lllad un luop 'sumop

-?fl sal 1ê sarsqJaq sp.ruu8eluour sol pJoqe,p suoultulll
'gllllrals olqery?ur?rJl eun,p eadde.r; 'uoryperl ep

1â OJroIII?ur ep eJr€JI€ Oun,nb lso(u uolJcnJlsul,l ]a 'sn1d ua

snld ap lueJJâssâJ os 'lueualulelrt BÀ sllnJlsul setutuotl sop
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heureux captifs entassés dans cet antre répètent en ehæur
jusqu'à extinction les versets du Iivre saint. A chaque faute
le pédagogue les reprencl ave: dureté, si même il ne fait
intervenir la férule f l). , Ajoutons à ce tableau rl,une cou_
leur un peu forcée que les enfants lisent en chantant et en
se balançant d'avant en arrière : c'est sans doute afin d'é_
viter le sommeil. La longue baguette clu maîtle avertit celui
qui cesse de se bercer et de psalmodier. il n,est pas rare rle
rencontrer au Maroc des 3eunes gens qui ont appris le
coran tout entier par cæur. Il ne s'ensuit pas qu'ils sachent
lire courammentl ils n'ont fait qu,apprenclre l,un après
l'autre les fragments écrits par le maître sur la planchette.
C'est en copiant ces fragments sur l'enduit hlanc de la
planchette que l'élève finit par savoir écrire. trl s,exerce en-
suite sur le papier. A la première yue) les rnanuscrits ma-
grebinssemblenttrès beaur, et l'on estémerrteillé tle voir une
écriture si réguliére et si belle, tracée sans le secours d'un
pupitre, sur la main gauche ou sur le genou. avec le calam,
qui n'est qu'une paille. un peiit roseau ou une épineile
palmier. Jlais l'arabisant s'trpercoit ]rientôt d'une confusion
fréquente Ce lettres. tle pc,ints et d accents. imperfections
orthog:raphiques qui. jointes à la rareté cles livres el à la
corruption cle la laneue. achelent de miner toute science et
de rendre presque impossible I acquisitiondes connaissances
autrefois communes dans les hautes écoles du Maroc.

Au sortir du rnessrô, l'étudiant peut entr.er ii l'école supé-
rieure ou mdersa,établie dans leszaouiaet près des mosquées
principales. Parmi ces écoles on disting'ue celle de Fez, la
plus complétement organisée en for.me d'université. C'est la
maison de la science, Dar-el-AIen?, par excelience. Là on

(r Didicr, Prcrnenatle au,ilIaror. p, gâ.



.ror €r op srnorcop ,,*,1n ,,,1 ill,,,,.n'il11;T,'$ llllil,)l'ï]!,i",ît

-uqa PorutueqoFJ-uqa-rTy,p enbrleruqlF€,p o]rr.rJ np JrroÂ
-ras as slJ 'anuuoour sard nad n aJl? Jnol 1;e.red a.rqaSp,1
'crrlaruoa8 op suorlou sep truasmtl s1r ço.apr1rng,p,uo,r
-cnpeJl sap luopassoil s1r scnbrlcur.grtrluur sal .rnod .arucnbas
-uoc elaldacxa (1no1 

Juap.roccr? slr luaruaurrosre.r Jnallrâur nfl
'a8elue,rup lanbnnru .rnal olqtrras snou rnb ac luaurasrce.rd
1sa anbroaol suas oT.arusr8ollis rrn,ll .rnel?r e1 rouuoSdnos
3çred rnb Inos un aJlrroorrar suo.{e uo,u snou srnrnulanb
o.rry ap a8rlqo snou alrlsnf n1 1a 

(surqo;Feu, 
slue,les sap lr.rd

-se(l Jns ocrrenuur cptle.ïoa orrn ac.raxa e11e,nb sutl suosrratl eu
snou sreur I onbr,aol n1 rnod uarr{_,c?.rl Jso,3 .alo}sr.rV,p sallac
'tro-irp '1uos anbrs-ir1d e1 ,anhr"3o1 r.J .unopJy_uqa_porûrut?rl

-o;ç 'rztg-uqg 'plarl\-rfrq 'r.rerllog-ln IplS ,ialnl[ (sasr.ro1

-nt snld sal sJnaluluauuroJ sas ap la ueJoS np apnla I asseJq
-ma allg .e;uapn.rdsr.rnl 11 ra-re puoJrroJ as eroeolo?ql €.tr

ap g.rn*yap snld e1 1sa,c i'nrnr.,uottJ-#ï;j:'t-::il:ri
slout op ?lJluenb aun,p aa8unlaru lsa.s o11a ,erugu_e11a ua
sarc[ns e e11a,nb suorleJe?lu sol o.r]no .erlp+ r?, a.roJrro 1sa mb
'rârlncrlred alruuuorlcrp un .led ado.rng ua ânuuoJ aJl-a.p
ulosaq iI0.Ine oJalu.rop allo3 'Jlrâtuelqrsuas lua.railrp ua r1a.r8

-elt np aqure anFuul r?l 1a soJ.\rl sal ,alrrruuur8 êp sassulJ
sal suep lnd no anbrunroc oqeJe,l au8resua uo,nb rralg

. I .rnal
-lop 'atsr.rnf ,1ue,res 

lrurrp rnb ouruoc ,uap ,q1:1J .qaprtl

luàr.\n[' uo '1.re rnbcu d uo,nb oJuercs ep a.r8ap al lue.\ms
'àrII.raparu uy 1a ar8o1or1su,1 ,ar.rlatuoa8 11 ,anhrlùnnlJrJ€.1
'atsaod e1 anLr.rolaq.r e1 ,anbr8o1 u1 ,arFologql 11 .a.rreuue.l8

ey luau-Êrasua rnb 1a sanqrJJeJ slnassa;orrl ap suo5e1 sal lrns
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Ali-el-Corchi, plus connu sous le nom d'El-Calsaili, et pour

les éléments d'astronontie rlu livre intitulé Ketab-el-lllohtti

ou Livre des rnétonvmies, par Abd-Allah-illohammed-ebn-

Said, originairedu Sous. L'almageste de Ptolémée,les tra-

vaux d'Aboul-Hassan de \laroc, ne sont sans doute pas

ignorés des savants, d'autant plus que le chérif régnant s'est

spécialement occupé d'astronomie' Xlais il est sùr que I'as-

trologie fleulit mieux encore. Les tireurs rl'horoscope, les

devins et sorciers de toute espèce, nécromants. professeurs

de science occulte pullulent, surtoutdans lemidi de l'empire'

Des milliers de tholbas enseignent l'art cle trouver les tré-

sors. depronostiquer les événementsparl'aspect du ciel, mais

on doute qu'un seul soit à même de calculer leséclipses (l)'
La médecine, au pays tl',herrhoès, est presque récluite à

un empirisme de vieilles femmes et de charlatans qui tuent

le malacle ou le sauvent par hasard. Elle ne pouvait cl'ail-

leurs se soutenir sans l'anatomie' qui est intertlite par des

motifs religieur. L'usage des simples et ile quelçres drogues

estpratiipié sanscliscernement, comme la saignée etles vomi-

tifs. On attlibue cle 1'e{Iicacite à clesmolens sans rapport avec

lebut qu'on s€ frr)foSe: dans l-rien des cas de malaclie' on se

rase la tète, La cliirurgiene lreut erister là oir il n'v a point

cl'anatomie: cepen,jant le tel-til-, lru nlédecin va quelquefois

jusqu'à faire l'operation de la pierre avec un simple rasoir et

un crochet de fer le plus crossier. La cautérisation transcur-

(4) Les musulmans, dit 1I. Perron, croient à la possibilité actuelle

d'obtenir de I'or par la réaction de certaines substarrces lcs unes sur les

autres. Les }lagrebins passent, en Eg-spte, pour les plus habiles de

tous les musulmans à faire dc 1'or, à évo,1uer les espriis et les génies, à

guérir les malailies par des moyens secrets ei mcrveilleux, à prédire

I'avenir par les procétlés inspirateurs de la magie, de la sorcellerie, de

la dilination, dc la chiromancie. (lioies à Sidi-Khelil' lll, 583')



ul rnod glllltn onblanb ep a1la-lruras Jorui{ nu soalrsn arraq

-JnoJ ap saaqJeluo oru?tu la sasnarlrlsladns 'sollauuorlrpeJl
senbrlu.rd sop arpuoJordde ecuessreuuoJ 0uû oJl?-lnacl

'cJuoJJncuoc a11ec sud:luauuorlnos au uarlul âp

?a âprJocsorg ap 'o3rrcodclrH,p suorlcnpu.rl soT .?lrcEcUJâ,1

lualnss€ so11o luop eprnbrl el ?uer]uoc rnb osu.L np puoJ
n€ luca sal uo uorq no 'salrulnchcs sou u salqrlqutes slarlces
sop su€p noc ne elrod uo,1 onb "rorded ap xnnaclour s1r1ad

ap Jns seaceJl tropuoÀ sal sll .ra{3uep 
Ia} ap lua,lresa;tl

mb no orpelstu ollal op luassrlan8 rnl-r salnurro; sal Juassutu
-uoc sll 'acJatuuroa pue.r8 un ]uoJ ua slnorlÈ.reru sal ]o spuorl

-u8er suraapaur so( 's{ruursrleJ .rnorl uuloc np s}osJaÀ sap

to1drua,1 1sa,c 'sa.r1nc sap snssap-nr: aceltl eru?nr-rnl 4alu1[
anb a11ar 'ourJapaur r[ ap arlJuÈ.rq aledrcur.rd e1 sreJ

'luauuarlsi[r] rra.s slr.nll .rnotl a.rrn.rluoc

nlJA-{. aun apas-socl slrreilrrlu sou âp un.nl' 3.11p Jnel ap luJns

1t 1a sanbersrporqrh saalnrJar saluultl ap asusn puer8 1uo;
suar.ra8ly sel aruruoJ sun?Jo.rpJ{ sa1 'sa.rn1eu'a.rd sa8er.reru sap

la saunruruoa s.rnæru sJIr àlrns .ru4 .uurSrla.r ul âp urou nE

sJnâllrc oossnodoJ lsa alla srenr iluanbrle.rtI e1 1a e1o.ra,t al11ed

€l ap uorJ€lnJour.l ll?rJouaruurr ,sdua1 ap Juassruuuoc spreu8
-eluoru saJ?qJag saT .alaJo.rp-ir1,1 ,au8ral 11 ,srserlueqil

-g1g 1 'sarruluqlqdo sa1 'alparetlasps rl âloprlur lnod u rnb
sryqd,rs e1 'uoalaruec ap 1a sluad;ras op âarlcossap.rruqc e1 .red

leqruoJ uo,1 enb saluollrruJâlur soJÀ?U sol luos sâunruruoJ
snld sa1 saryeletu sa1 'osre18 errol €[ ap ra^€ eddola.rua
sal uo la sr€{ oJJnoq np sa.rnssolq sa1 1e sarelil sal Jn,i rssne

lotu uO 'lrussugn8 nal ne r8nor nealnoJ nE uorl€JurJltJs
t1 anb la.ralntlure Juotunlosqe ?uorelnoÀ sru5ut.rJ surJapau
se1 anb saqeJe sessalq sop Jns nÀ suo^€(l sno_ç .salqedo,rc

-ur lua.rnos slrllnsJJ sop luârlqo a113 'ar.raÈ15 uù aururoJ

coJ€trt ne 'salnssalq sa1 .rnod âpatual puc.r8 e1 lso oluoJ
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science. Récemment, à propos des nouvelles découvertes

relatives à l'hvpnotisme, l[. le docteur Miguérez faisait con-

naitre deux expériences au moven desquelles les magiciens

marocains obtiennent la catalepsie artitcielle :

" {o Sur une table recouverte d'une nappe blanche l'on
place une bouteille ordinaire remplie cl'eau, derrière la-
quelle brùle une petite lampe; une personne s'assied alors

à quelques pas de distance sur une chaise, et l'on dirige ses

regards sur le point lumineux placé devant elle; au bout de

quelques minutes elle éprouve une lourdeur dans les pau-

pières, puis peu à peu elles s'abaissent, le somrneil arrive,

pendant qu'il survient une accélération dans les battements

du cæur. Pour ilonner à ces phénomènes un parfum de sur-
naturel, l'opérateur fait brùler, derrière la table, du ben-
join, et pendant que ces yapeurs se répandent dans la

chambre, la personne soumise à l'expérience est plongée
dans un état complet d'anesthésie.

' 2o D'autres fois le marabout décrit sur la paume de la

main un cercle avec une matière colorante noire: le centre
est également mar,1ué par un point noir. En fixant attenti-
veirrelt le ci'icL'. ies leur papillcient el se brouillent,
comme l on dit commui)elrieli. et bientôt à la fatigue suc-
cède un véritable sommeil I "

En 1858, à Tanger. le docteur Ca.ter. médecin militaire,
attaché au consulat de Tanser. setrou'r'a dans I'impuissance
tle rernédier à un renversement de matrice ) pour lequel
on appela ensuite un charlatan du pavs. Il fit suspendre la
malade par les pieds, la tête en bas. et l'organe se replaça
de lui-même. La malade, il est vrai, succomba quelque
temps après; mais il est possible que la violence du moyeh

(l) Akhbar, !5 déc.1859.
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alqldso allâc op onb?qlorlqrq oun,nb ( selelnco surour
-?l ap (lreuo.rdde 

'g1g1 ua ,snruadlg 
1a lzeg op saruopece

sâuualcuu sap salsor xneaq ap aloJuo lrÀ pr€u?l3 ,02çtr ug
'soaluuÀ rs sroJa.rlne sanbgql

-o1qlq sas âp sJu€lJodur seFrtrsaÀ op coJttr{ nr 1re ,i 1,nb sed
suosueil ou snoç .sarer snld ua snld op luauuer^op saJ^rl
sarl 'SlrJJsnur?u sap uorll?^.rosuoc €l ap rcnos eurgur sed

1uo,u tor.rerurrdurr,l op ?îJIIln,l luauralnâs Jro^oJlua.p urol
tmb sarlnrqe tsal.raur saru€ soc lns ,e11a,p Jnolne acuongur
ouncne ITEJaaJOXO(u a1la ,sec 

lnol u[ .ser8ord âp o?pl,l
ce,ru elqrleduroJur satu?ru sJnâJcop ses .red oaJulcap uorlelsr8
-al aun oJluoc 'saprnsqe seur8op sap oJluoc ?leJosrJq os afla
'enbr1aq1u,ts'aeueluods,aluessrnd ecua8rllalur oun olnoJ
tl ap snsssp-nE lrBÀala(s Ir oJnluoÀ€,p rs }u .osoqJ aJln€
lsa.c 'lrre,\us un srurrr ,olueuuola oJrouratu eun,p ,1;qns

llrdse un.p aruruoq un es.rapu alpl no ollal suep alluoJual
as 1r.nb sJarluolo-\ suo_io.n sno-\ 'saJ]]al sap aJnlural anblanb
1uo rnb sBqloql sa1 rna-i sJnùl B assrpuerÊ srla.\asua luos
sureaoJel[ sa1 a11anbe1 suep aJueJouÊr 1 anb alqrssod 1sa 11

'à]uarldJrlJ el ap sàqJJetu spuu.rE sap

luaÀ€s sp,nb ae 1no1 sa.rd ned e luaurnseJ auJnoÀrl ta sou?C

'a11rasretrq 'salpuol '.re11e.rqr3 ap surou sal la(uaadoJno
aJJoruruoc np saledrcurrd sacrnos sa1 lualou8r sùru?tu-xna
sluenoSou sa1 'odorng,1 ep saleydeJ sap lo suorlru sap

stuou sal luoÀes surtcoJ€tr{ ap nad uerg .opnlâ auncne,p 1e[

1, '.1 ]sa.u orqde;r8oa8 e1 1a 'elelaua8 a.rro1srq,1 ca^€ uorlelal
àun.rnu suES (saurecoJeru sonbruo.rqc sanblanb e 1mpa.r as

Èrr,l!rrl -I 'sa^noJluoc slroldxe,p la slueJlrJnoqâ solcBJnu ap

tr.rrJ al red alrnoclnn e1 .ragadnls e sanbqqnd saceld sal Jns

sa,in.-:',,, 'saposde.r sap enb snld r Â,u I ,so1çod ap lrBJ ul
'lJour el esn€c

:-e'i ire.u 'JrJanoQ e1 lnod adoldure luaua^rpJe] anblo.req
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renferrnait à cette époque trente-deux mille l'olumes' On

les chercherait vainemenL aujourd'hui' Bn 1760' le sultan

sidi-ltohammed lit distribuer atlK cadis de l'empire les livres

delamosquéeEh-IiarowÔitl,orii'ondisait'êtreleslivres
perdus cle Tite-Live et tl'autres autetrts grecs et latins' Le

i.o qoi restait, si on ercepte quelques volumes à l'usage

à.* iïrir.onsultes, ful tiispersé sous Moulê-Soliman' peu

up.è, ,on élevation au trône' Badia y Leblich ' autre-

ment dit Ali-Bev el--{.bassi, constaLail, au commencement

de ce siècle) tlue ces ddpôts scienlifiques sont â peu près

vicles et ces fovet's intelleci'uels éteints'

Il n'1' a pu. d'espoi. que la science se r-elève sous I'in-

fluence des llarocains tlui ont voyagé.en Burope' '{ures

habent et rûrt audient , oculos habent et non' uidebun't ; on

compterait bien peu d'erceptions' Àu dernier siècle' Ahmed

.bn.l-Uol.cliel-Girazal, de Fez, ecririt son Yoïage à lla-

rlLid. et Si.li llohantmecl ebn-Othman' ceu\ qu'il fit à Ïienne

et à \a1,les. Jlais les ol"-rvaiions de ces deus ambassadeurs

restent =anr c,rnilu:ior: r:a:i'Ïrqt' Sur ir''tit mille \larocains

,iui s;rteni clialue aolr'" Je it;r ç'ar't' 'luùtre ou cirtq cents

r.on, .o Europe et les aulres â la llrkse 'l'ou ils rer iennent

plus brutes ei pl,.s fanati'lues qu ùuparavânt' Ceur qui 
' 
par

,nit. d. l"um affaires. ùemeurent quel'pes années enEurope'

n'en rapportent que des vices' colulllÈ i irrognerie' et ne se

clistinguent que par moins d honnètete dans les relations

comrn-erciales. Sans doute, ils s'étonnent au spectacle de

nos chemins tle fer, de nos usines à rapeur' de nos grandes

fabriques, et de tout ce qui fait éclater le côté matériel de

notre civilisation; mais' pour emprunter une comparaison

de Luther, ils regardent tout cela comme une vaclte regarcle

une porte neuve (stc), sans penser, sans comprenilre' sans

*rrnjor*. Ont-ils appris une langue européenne' rentrés

.l



€r suup .auon' e1 ç ,,,nid*.*.,f:i:ffi:ii:JiTi ï i#":,-Jï::
ogure oun,nb ollal ls? uuro3 al JroÀ Jossr€l snou ap uorpqrqo.rd e1 ( 1)

i ulal 1[]s uo pu€nll
'1uuÀus zasse uo-ls[ c '.râurnrJâ]xâ,1 ep ]a Jalsalop OI ep
'?]ozlrurn 'oJ,rnæ arruo(l oun ,aldocard un ]so,c îa 

ÉlQeJSJ.ll uoru
-n[rruoJ ul op sJorl iso 11 

,1o; ap salJr?Je sal op un .raru Jnod
sJar\.rcd zossl? lso un.nblenb r$ r : uorsnlcuoJ oJrranllolà allac
suIqqBJ sep oloqu,is np salJrlJt azraJ] xne alnofe ,r 'drqc
'urrpaquug ap ??r{{s?/tr €l ap aJreluatrrruoJ nr ,sapruourle;q

's;rnIsap sl?J?]ur sal o.r]Jeuo;rdurol Sruras aJ '7æatrd

us elno] suep sEd au5rasua,l au uo,nb aJroJJ € suoltrre snou
slnl{ 'rm.ror} np orlao anll a.rnclyau sed lsa.u rnll (pnur

-lerll np o \rsnlr\a opnlg,l u anbrldtle i,s ug'uunolrJ la zâJ
'lo.re1ç ap sanbrurqqe.r saloJJ sal .rns luanrùlnas lonr u-l

'arur.rJ un lsa uorËr1ar

€l 3p lafns al .Ilts uorssn.rsrp â]noJ. . y rrosrorl ap arJnot aun
xna-i s.rna1 B lsa uarla.ri{J è.:.\tl un 1.ruI r}.rlnr.Li anLr srpuul
tanbrurulsr aJuorJs ap saiur-rno sa1 ]a sarl.rutl sas ap aun,nb
-1onb tuuro3 a1 .ranbrunminoJ slrorr ap a1rSa1 asrroJap el saJÀ

-ll sol snol ç luaruùunniruoJ luapuèlù s1r,nb sureeoJult sal
JaÀt SAApr SAp.ro8uutlJa p aluuratlsa surottl ]u€ln8,p e ,i lI

.sn1tl suil luasuad ua.u lù nod luapud rnb
'salor.rleduoc sJnal ap erqludr:,1 su€p Jaqurolal op 1a eJual
-rs e1 .rapru8 ?p Juop lso rnarrr o1 'sartlurr .rnod luessud 1a

liral l.r riro.rdiuoJ as slr,lcadse lanb al.rodrur(u snos,auuarla.rqc
uorlusrlr.\rJ ul JasrrioJa.rd ap lua{essa s1r,n$ .so.rrp.J;e \nr
1uâurror] rrt s slr : sar{3oJd op :}nq un suup setl luaSe.io-r au
slralsa.r n0 'luaruou.ra.lno5 .lna1 e slrasuoc suoq ap .rauuop
.Inod saÊu-io.\ sal ap .ra1go.rd cp urol cuop luos slJ .rarlrlno,l

ep lual-eq as 1a lal.red ey ap eprr:.8 luo(u slr ,s-ied lnal suep
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Les écoles rabbiniques du llaroc envoient des rabbins à

Gibraltar, enPortugal. à la Terre-Sainte' Car, il se fait an-

nuellement une émigration de familles juives, selon que le

gouvernement marocain leut bien leur permettre de sortir

du royaume. Des rabbins s'en I'ont avec elles' et importent

clans les sYnagogues d'Europe, cl'Àngleterre et surtout de

Portugal. ces belles copies du Pentateuque (sepher) que les

calligraphes especlient d'ailleurs par les voies ordinaires du

comlllerce.
Les chrétiens n'avaient qu'une seule école à Tanger; en-

core elle était purement espagnole et établie sur tles bases

beaucoup plus étroites que les écoles fonclées clans les villes

musulmaues cles régences et du Levant, sous la direction

rle religieux français (l).
Deux choses tarissent dans leur source au Maroc les in-

spirations ile l'art, c'est cl'abord la loi religieuse qui prohibe

Ia représentation tle l'hontme par le dessin, la peinture et la

sculpture. aussi bien que les arts d'imitation, comme la cho-

régraphie et I'art dlamatiLlue : c est ensuite l'antipathie des

llaures pour les lelations sociales. antipathie qui separe les

deur seres et isole les thnilles dans le fover dornestique'

Quelle carrière reste-t-il au genie des arts P Quel stimu-

lant lui fera prendre son essor ? La musique elle-même est

comme entachée tl'un sensualisme coupable dans l'appré-

ciation des musulmans et à cause de cela bannie des mos-

quées. L'architecture seule conserYe des ailes qui depuis des

siècles demeurent PloYées (2).

(,|) Le concours de I'0Êuvre dcs Écoles d'Oricnt est acquis à l'écol':

de Tanger, si elle se rétablit avec des vues plus larges' Déjà le bulle-

tin de l'0Euvre mentionne une première allocation qrre la guerre ac-

tuelle a empêchée d'arriver à son but. Bulletin no 6, juillet 'l 859'

(2) Les danses ignobles tles bayadères sont goirtécs au lllaroc, comme
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uco sorloJntrI ruo uatululalaJlg' : slou?p o8?.rÀno.i op uol]cnp?rl

! 1g,1,1 'onSequado3 'o?-ul 'zag pun soUoJoW Irca u'alqcr't1tnN \1)

r 6sanbrlsotuop srnal.rud €lar alsJ std s1t-1uo; ou tonblnod !sre)uerg

sa1 sed spue;duoc ou oI D : sasnosutp 10 sJnasuep Jnons ua llellaru

rnb 1eq un,p anÀ ?[ B. arr9"Q1y.p oq€rY un,p lour al ]I?s ug 'aluepe'r89p

en8qn; aun aa1nd9.r isa asu€p 3l sleur lsueullnsnur sÂed sal snol su?p

-uoloJ sal no ssJnotllop sasnonldluos sol enb suoÂoJc snou

la : olcollqc.I€,p anb snld uoSeur op alÀn'o 1so.3 'uosl€tu

€l op oJluac oI auIJoJ Inb aoJJec Jnoc €I 3p no o?t0d np Jnot

-ne saâsodslp 
(salrltuuqc son8uol sac 

(ossEJJaJ ua sllo] soJ

'xncqo op ]l€l ne slqculllq 'astd ua sJntu sac llt?uuoc apuour

3l lrroJ 'uotldHasep el aJI€J uo,p olllnul llllJOS II,nb 'sacuaH

-aJ sap 1a er.ra.31y,1 op sallal ca^€ acuelquossoJ allal oun

lUO COJeJ{ nl,' sJa-\lJd suo-slutu sal 'alIrIJ A.InlJA}ItlJJÈ(rl

'nPàso.l aldtuts un JIls sààluolu sapJoJ \nap

e atu?tu no 'SafurlJ SIrrJl ç saJèlSSoJi SaJEllIr5 Sèp luenlj

-rJqu as auÊuluotu u1 ap sarlud sa-I sèllququl suletu sap

suep srntu'àJultnii el 'uolol.\ èl n-\ suo-18 -i sno-ç ' I TInf
sel le sJIoN sal 'sJrnBJt sal 'saqtsJY sal 'saràrlJôg sal zaqJ

êE€sn uo onblsnur ap sluatunJlsul ôzJoJunb lIJJet) ]3 sulec

-oJutu sJI€ sop ?llqnd u '1utod aJ Jns uolluallt uos luatual

-urcgds gxg r: rnb '1sç11 'atuotuJ€q I ap saJJnossal sal nuuoo

€,u ollo steruef 1a 'sq.rSo.rd sues no âI^ suus 1sa i a1lg 'pe,p

allrl np e?Joc?p or??,p ollrstu coJ€I{ n€ anblsntu e1 enb

e.rrp sed lnad au u6 'alou8etlsa aut8t.to,p luos smetsnld 1a

'asqÊl,p sluuqc sul€lJac ouruloc 'ar.ra,rq.r acnop op lotlcec un

ïuar\nos luo souolouolu IUOIIIOJIEUIpJO saÛ?lllu€c so'I 'uol

-rurop âl anb salputour selle^Jolul sap sIoJJBd etoldura uo,1

enb tssne llelucl snou 11 'souJopour sap Jnaurtu 1e lnafeur

sepotu xne nb auuet.ro89.r8 no enbtlue ?ltleuol el ? 191nld

1ue1.rodde.l as rnb sarpolalll sap uo alslsuoc enbrsnur e1
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nettes de nralllle soutiennent des portiques, ori le marL're et

les briques vernissées forment le pavage cles cours, le pla-

cage aux parois, sont beaucoup plus rares au Maroc que

dans le reste de la Balbalie. L'architecture a élevé des mos-

quées remarquables I mais il n'y a plus de constructeurs

dignes ilu nom d'architecte, et quand Abd-er-Rahnan a

voulu faire à ses palais de Fez et rle l{équinez quelques tra-

vaux ile restauration, il en a confié l'exécution à de simples

maçons eulopéens,

Le llaroc. qui, d'ailleurs, a toujours été barbare dans la

plus grande partie cle sa population, est donc en décadence

sous tous les rapports. La civilisation musulmane y ilépérit,

comme partout et plus t1u'ailleurs ; elle meurt cl'un mal in-
terne et incurable. Elle n'a jamais eu en elle un principe

de vie; c'est au contact des peuples concluis et ei l'héritage de

leur propre civilisation qu'elle doit l'éclat éphémère dont elle

brille dans l'histoire. Mais elle n'a pas même eu la force de

eonseryer cet hérita-ee. parce qu'elle a rejeté de leur civili-
sation ce qui en etait le plincipe. c'est-à-dire l'Fivangile.

L'empire romain a ete subjtrcué par tl'autres barbares quc

les Arabes : mais ces barbares. en adoptant la reli--ion des

vaincus. se sont eleres i,lus haut ipe les Romains eur-
mêmes: les musulmans au contraire sont restés barbares

là otr leur concluête n'a rencontre rlue Ia barbarie ; et ils le
deviennent de nouveau, quancl ils ont epuisé la séve étran-

gère empruntée au sol chrétien. Grar-e leçon, surtout si on

l'oppose à la rnarche de notre cililisation. A quelques

époclues du moyen âge, au x' siëcle par exemple, les peu-

ples catholiques étaient tombés bien bas ; rnais la cause du

mal n'était pas interne, elle était tout ertérieure ; les

guerres) les invasions des Normands, cles Flongrois, des

San'asils, semblaicnt rr"riner pour toLtjorLrs les progrès déjà
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Les Maures apparaissent surla scène historique, encore à

demi voilée, au vu siècle ayant Jésus-Christ. Déjà les navi-

gateurs phéniciens et carthaginois avaient atteint et dé-

passé les colonnes d'Hercule. llais on ne peut rien dire de

positif sur les relations que l'on est en droit de supposer'

d'ailleurs entre eux et les Africains, au voisinage du détroit.

Par I'ordre de Xerxès, environ 470 ans avant Jésus-

Christ, Sataspes conduitun navire égyptien au delà des co'

lonnes d'Hercule. Après deux mois de navigation vers le

sud, il revient sans avoirnoué ile rapports avec les incligènes,

hommes de petite taille,, vêtus d'habits tle palmier, et qui, à

la vue de son navire, s'enfuyaient clans les montagnes.

Un peu plus tard (450), Héroilote trace un tableau renar'-

quable de l'Afrique septentrionale; mais il ne sait presque

rien de la région du couchant, oti vivent des peuples, non

pas nomades comme ceux de la région orientale, mais ha-

bitant des demeures {ixes : les }laxyes (Amazirgs), qui ne

laissent croître leur chevelure que sur le côté droit de la

tête et se peignent le corps avec du vermillon; les Zauèces,

dont les femmes conduisent des chars à la guerre; les Gy-

zantes. dont Ie pavs est riche en miel. qui se peignent aussi

avec du vermillon et mangent des singes.

Yers le même temps. l'amiral carthaginois Hannon s'em-

barque avec 30,000 colons et va fonder plusieurs colonies

à la côte occidentale d'-\frique, entre les caps Spartel et

Bojador. Toutefois les critiques font flotter la limite tlu
voyage qu'il poursuivit, après la fondation des colonies, entre

le cap Noun et la Guinee. Hannon, dont la relation nousest

Atlas, Hercule, Aniée sont des chefs africains. Àtlas s'occupe d'astro-

nomie, Hercule de travaux d'utilité publique, Àntée fait la guerre à

Hercule. Les allégorisæs cberchent à Ieur gré des explications dans la

cosmographie mvthologique et les rèveries orientalcs.
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l'in'asion de l'Itarie (2lg), irs ne commencent à jouer un rôle
bien dessiné qu'au moment ori Jugurtha, gendre de leur
roi Bocchtts, et roi de Numidie, invoque son appui contre
les Romains, devenus maitres cle Carthage ll0Z).

Jugurtha, elevé à Ia cou. de son on.t. Ui.lpra, Lérita
d'un tiers de son royaume. Four le posséder en entier, il
fit périr. les deux fils de lfticipsa, Hiempsal et Arlherbal, qui
étaient alliés des Romains. Rome envoya donc contre Ju-
gurtha plusieurs généraux, qui se laissèrent corrompre par
son or. ÙIais enfin, battu par Métellus, il réussit â entrainer
dans son parti son beau-père Bocchus. Les l{aures se joi_
gnirent aux Numicles et aux Gét.ules de Jugurlira, pou.
marcher contre les Romains, près de Cirla (Constantinel.
En ce moment, hlarius succédait à llétellus dans Ie com_
mandement tle l'armée romaine.

Les deux rois africains succombèrent sous ra for.tune cle
Rome. hfarius leur enleva beaucoup de villes, jusqu,aux
fro'tiéres de llau.itanie. et remporta deux victoir.es après
lesqueiles Bocchus. degoùte d'u.e fureste alliance, fit des
ouver'tures de paix. Jlarius lui en.r-ova Srlla, son questeur,
et lui proposa de livrer Jugurtha. tantlis que Jugurtha de son
côté sollicitait Bocchus de niettre à mort svlla. llais entre
ces deux trahisons. I'interét rlictait crairement le clroix, et
Jugurtha, remis aur Ronains t06.. alla mourirde faim dans
les prisons de Ronre IUJ .

Pour prix de son crime. Bocchus reçut la l{umidie Masses_
sylienne ou Occidentale, ce qui porta les frontieres de son
royaume de la llolachath i']Ioulouia) à l,Ampsaga (Oued_el_
Kébir). La province d'Afrigue fut agrandie d,une partie de la
l{umidie ll{assessylienne ou orientale, et le reste fut divisé en
deux faibles royaunes pour Htentpsat II et Ill.(md,restal, de
la famille de Micipsa ({06).



luoJ?{ndd€ saln€trt sop oqrcd avn (a?u,?Iold. slg uos snos
'lsrJrl3-snsaf op g6 u€,1 onb n.tuJe,u lJoru rS .lrN

np socJnos sal Jns 'rrqloqdne,l lns (uorlcrp e1 op uorldn.r.roc

u1 rns 'enbrlaod e.rlgul e1 lns (elnlurad n1 ep eJrolsnl(l Jns
(sall'g?tll 

sep eJrolsrq,l rns 'seur€uroJ s?lmbrlu€ sol Jns (auÂs

-sy,p sglrnbrlu€ sal Jns saJlne,p 'olnllncrr8u,I Jns oJ^rI un
'etquy,p eJro:lsrq eun 'snplad mq.prnofnu sglrr?J] sre.trp cal8
ua esoduroc 'asdeq; ep ollruleq e1 sg.rde leruuosud euaur

-Iuo,I uo qlo oruog ç a]IeJ al? lreÀ€ uorl€cnpa,I luop 'aouud
eO 'soureruo.r suorlrpcdxa srnarsnld elrssacau la pns ol sur?p

salqlrrol sallo^or sop n narl cuuop rnb ac 'eqn1 ep e.r';dacs

nB aaqceJler lnJ orlnlog 11 ap a4red aurl 'uarcuy,1 rqnp a.rad

uos € oa^alua ??? lrcÀe rnb erpnunlg rtr ap luaua8eururopap
ua 'II nqryp €uuop e1 olsn8ny qro '09 ue_I sJâ^ anbsnf

'e.rtdurg,1 ap luauralcerrp uÀalal unâc6.l 1a /ar8nog' æp1ug

a.I1ua osr.rduroc aruey.rneJt el '(0f' JaruJap aJ ap uoru EI y
'll snr{JJog alapg ne auuop 1n; rnb 'auneio.t

uos ep opad e1 .red alne; allar e-ied il gf .rBSaJ aJluoJ

auloluy,p slu€uelnârl sel auoaedsg ua lurlnos la aJa{ uos op

eledes es 'aleluaprcJg aruslrrnplt el ap rol 'pn8og 'a1ppu
-nN €l âp arlleur .rrsal trpua.r lnb 'tgf) snsdrq; ap ollrel€q
r:1 sgrdy'asoddo rped a1 suep lrua8ueJ as'erprtun{ ap roJlo

lesdtuerg,p s1g 'r:qn1 anb srpuel 'larura.rrl np â6nec trl luâJ?s

-s€Jqrrra s11 'aaduro4 la JusoS eJlue sâllnl xn€ sel?ru lua.rnJ

',"1 snqccog op sJarlrrarl (pnôog 
la II snq)Jog 'enbr;r;1.1 ep

?191 ec ap sdual lnol op lrnpo;rd lso.s lI€J eO 'Jlua.{.op el e

luarerrdse rnb no sluepuedgpur sJorlJ sep 'pn8og no snqJJog

JeJJog sap arlseu.{p cl ap gtrgc F 'llu.re ,t 1r,nb alâ-\al snou
'a.rurrd aJ oJl,n3uuoc 

luesJeJ ue 'enbrelnld'lnrsse p asr.rd 1n;
'arÊn;ar lrela s srltcsy 4o 'sr8ur; 'au8edsq ua luepuadapur
npuar ll€te.s rnb ureruo.r 1e.r9ug3 'snr.ro1.rag retl nl1eq 1se

'eruellJneJ{ âp ougJl n€lurpualalil 'srinrsy '19 ue,1 sler1

- 9ç8, -



I

-960-
le soulèvement du Numide Tacfarinas contre les Romains;

mais Ptolémée resta fidèle à l'Empire. Àussi Tibère lui

envoya) selon I'usage, le seeptre il'ivoire et la robe d'inves-

titure, lorsque Tacfarinas eut été tué à la bataille tl'Auzia

(Àumale), I'an 25 ile notre ère. Ptolémée, le dernier des

rois de Mauritanie, fut assassiné, à son retour de Rome en

Àfrique, par ordre cle Caligula. L'affranchi Euilémon souleva

les Maures irrités et il fallut deux expéditions poussées

jusqu'au grand Atlas pour en opérer la répression. Le préto-

rien Caius Suetonius Paulinus poussa la première expédition

jusqu'à dix étapes vers les monts aux cimes neigeuses' II
atteignit le fleuve Ger, qui coule dans un désert poudreux,

coupé de quelques roches brùlées, non loin des forêts rem-

plies d'éléphants, de fauves et de reptiles, oti les Canariens

faisaient leur demeure. Dans la seconde expédition, Cneus

Sidius Geta poursuivit Salabos,le chef des insurgés, jusqu'au

désert, or\ la pluie sauva I'armée romaine privée d'eau et lui

donnala victoire (t). Suivit le partage du pays en deux pro-

vinces. la -\lauritanie Tingitane, bornée par la lfoulouia, et

la Cesarienne. séparee dela \umidie par l'Ampsagas' L'em-

pereur Clauile réalisa cette annerion à I'empire vers I'an 45'

l{ais les colons romains la considéraient comme accomplie

depuis la mort de Ptolémée en I'an 40, et c'est la date indi'

quée par les monuments épigraphiques récemment décou-

verts sur leur territoire.

s ,. - tl ilÀunnÀNm DIPUIS I'lrrtrlor DdtNIllY[ a I'EIIPIRE XN

L'ÂN 40, JUSQU'Â t'lfiItslor DEs TaNDALDS, [N 428.

Auguste avait concédé aux habitants de Tingis Ie titre de

(t) D'Âvezac, Afrtque ancienne. Ces mouvements semblent opérés

jusque tians le nord du Tafilet'.
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accompli au siècle suiyant. D,autres la disent antérieure à
Maximien lui-même.

D'après la Notice ihs ilignitës de l,empire d,Occident,
écrite au commencement du t. sièele, la Tingitane formait
avec l'Hispanie un diocèse ressortissant du préfet du pré_
toire des Gaules; sous le rapport militaire, elte était c;m_
mandée par un eomte, qui avait sous ses ordres quatre lé_
gions et einq escadrons en garnison dans les villes, et de
plus uneaileet six eohorteséchelonnées sur Ia côte, âepuis
Pariétina à I'est jusgu'à Frigula au couchant ({).

Les tauritanies siti{ienne et césarienne, le pays que
nous appelons aujourd'hui Kabylie. furent très_agiiées au
rÉ' siècle par les révoltes des indigènes. Mais nous ne sau_
rions dire quel contre-côup ces mouvements purent avoir
au delà de la Moulouia. Le comte tliltlon, gouverneur géné_
ral de l'Afrique, entreprit une lutte formidablepou, y-étu_
blir son indépenilanee, en 3g7 et BgB. Il suecomba sous les
efforts de son propre frère Maseezel, attaehé à l,empire;
mais il avait, parait-il, étendu sa puissance éphémère jusq". . -

vers les colonnes d'Hercule. Les Maures du Rif avaient ré-
pondu sans doute à son appel.

Le temps n'était pas éloigné où des barbares d,une autre
origine devaient entrer en Àfrique et vrenverser, pour un
siècle entier, la puissanss lapaine. Mais avant ile parler
des Yandales, il eonrient ile ilire un mot sur Ie christiunir^"
en Mauritanie.

On est pauyre en d.ocuments sur la religion propre cles

({) L,a légion, ilont I'effectif a varié, ne dépassa pâs 6,000 fÈntôs_
sins et 700 cavaliers. Elle comprenait dir eohortes.

_ 
Ytlez de la Gorrère passe pour avoir succédé à pariétina, et Aïn. el-

Telfelt à Frigula (fl.
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l'Hispanie et des Gaules' Pendant la persécution des Yan-

dales, on voit paraÎtre nommément quelques évêchés dans

cette province ; ils existaient assurément avant l'invasion :

tels sont Benepota, Subur, Rusibim' Sertum' qui figurent

er,4bl dans l'iristoire de I'Église d'lfrique ; Oppinum est

mentionné dès Al9 (t)'
Il ne faut pas se hàter tle conclure que le christianisme

avait fait de grands progrès en Tingitane'

s 3. - t,{ IlNtlTÀlm DnPuls L'INYÂSI0N Dls TÂNDALES JUSQU'Â

il collQUlTX PÂR t[s GBECS (429-$54)'

Le comte militaire d'Afrique, Boniface' après s'être si-

gnalé contre les Maures qui iaisaient des"incursions sur les

fiontières, fut injustemeni disgracié par l'impératrice Pla'

eicle et, pour se Yenger) iI appelir lesYandales de l'Espagne'

Ceux-ci, au nombre cle 80'000' mèlés de Suèves' d'Alains

et de Goths, passelent le rlétroit' traversèrent les illaurita-

nies et malchèrent du côté de Carthage' Il est probable

qu'ils ne peserent pas beaucoup sur la Tingitane; Ieur but

i .it uit.t.urs. Genséric, Ieur chef, traita de la paix avec

Ronre en 435. Il conservait une partie rle ses conquêtes; on

t lieu cle penser qu'il rendil les l\[auritanies césarienne et

tingitane. Bn a39, il prit Carthog":. Un,nouYeau partage

fut"reglé entre lui et ïalentinien' l'an 442 la Mauritanie

restait à l'empire' qui, en 445, remit à cette province les

sept huitièmes de I'impôt foncier'
'En 

456, Genséric, se tenant pour dégagé des traités en-

vers llarirne, assassin de Talentinien' ajouta I'ouest de

l'Àfrique a son ro,vâume' Hunéric' successeur tle Genséric'

rl) Cf. les sotlrlnaires de llorcclli '
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empirr, de uranière rlu'il puisse toujours gar.der ce passage

et faire savoir au duc (de llauritanie, résidant à Césarée)

tout ce qui se passe du côté del'Hispanie. de la Gaule ou
des Francs. Tous ferez établir en outre clans ce passage des

vaisseaur légers autant que'r'ous le jircer:ez convenalle ('l). '
Il prescrit encol'e cle r'..prentlre toutes lcs poss..ssions qui
ont appartenu aur litrmains. dc. fortitel les villes sans re-
tarcl et ri'assrirer ia pais clu pars par les mesures militaires
les plus efticaces. Salomon, qui fut préfet du prétoire, après

le tlepart de Btllisaire, releva les fortifications de Septa oÈL

ce dernier avait envot'é cles troupes, et il r, biitit, en I'hon-
neur de la sainte Vierge. une église, monument de la piété
tle Justinien (549).

Malgi'é toutes ces précautions, le règne des Crecs est
trouhlé dés le clébut par cles sorilévements qui entrainenl
surtoulles per,rplades ile la Numiriie et des lfauritanies r.oi-
sines. Il est prohable rlue les l,Iaures de Tingitalre err-
\:oyèrent plus cl'une fois des truxiliaires aur rebellcs. liais il
est inutile de suppleer ici pal cles conjectures grlus clévelop-
pées au silence de I'histoire. Ce qui est certain) c'est que

les r'ér'oltes perpétuelles des indigènes a{Taiblissaient singu-
lièrernent en A1i'ique la puissance impériale; et que les exac-
tions du fisc la rendaient odieuse à tous. Elle ne put
échapper sur le clétroit aux périls tluc,Justinien avait prévus
{,es \Yisigoths d'Espagne, profitant, cle l'amoindrissement
tles forces bvzantines, passèrent le clétroit, probabiement
sous le rigne rle Suintila (62I-63t), et s'établirent à Tingis,
ti Septa et sur d'autres points que les monuments histoli-
ques nc font pas su{fisamment connaître.

(l) Trad. d',\vezac.
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,ie :rains et de légumes verts, aeiles et infatigables, cou-
chant sur le sol, n'ayant qu'un seul r-êtement pour toutes
saisons, paresseux au trar.ail. dedaignant la culture, se plai-
sant à la guerre) armés de flèches qu'ils ne quittent pas et
qu'ils lancent empoisonnées aux bêtes féroces, se servant
habilement de la lance courte et du bouclier en peau d,élé-
phant ('l) et revêtanl. comrne habit de guerre la dépouille
d'animaux sauyages. Les maltalia, qui sorrt leur demeure,
rappellent la maisonnette kab"vle et I'humble gourbi de no-
tre époque.

Les $Iaures de Tingitane, appelés aussi MaurtL.sioni, se

clivisent en tribus nombreuses : dans l'extrême sud, on voit
les Galaules, Antololes,les Seranqai (Zanaga, Sanhadja P) et
les lolubiani; à l'ouest, les Salisæ (SaléP) ,. au centre, les
Angaucani, les À'ecffbires, les Baniuræ, les Scelatites, les
trIazates, au nord, les Metagonftæ, les Succosii mêlés de

Mazices (AmazirgsP), de Yerues,.de Yerbicæ;à I'est, vers la
Nloulouia, les B orbure s et les Y acuates (Berghouata P), sépa-
rés pal le fleuve l les illcurerrsii et les Herpetlitani, sur Ia
rive clroite,

Tels sont les principau\ noms de peuplades ou de tribus
fournis par les anciens écrir-ains jusqu'ri Saint Isidore de

Séville; noms plus ou moins déformés dès l'origine par les

Grecs et les Rornains, et ensuite par les copistes du moyen

âge, qui pouyaient dire comme Cresconius Corippus :

u Eera barbaricæ latrant sua nomina linguæ.>

('t ) 0n a vu pr'écédenrment que cet animal existait auirefois dans le

nord ,le I'^\frique, et soécialeurent au llaroc. A quelle époque a-t-il
disparu? Le Tasse u'était plus sans doute autorisé à dire:

F. custeSttar di Tiugitana i litli
-\rrtrice di lconi erl elephlnti. Ger, Iib,, canto XV.
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tr es norns de nations el de peupltldc: vont preridre aussi

une physionomie nouvelle. Les Grecs deviennent les Roums

el les Latins les Francs. Toutefois. les Arabes donnent vo-

lontiers les noms de .Rotttns par extension à tous les chré-

tiens. C'est le synonvme de Romani,' et, aujourd'hui en-

core, les protestants, nos frères séparés, sont condamnés à

s'entendre appelerlloumis par les Arabes, qui ne se doutent

guère de la condamnation du schisme enveloppée sous cette

simple dénomination. Les musulmans ont nommé Francs

tous les chrétiens occidentaux, parce qu'ils ont reconnu la

supériorité des fils alnés de l'Eglise entre les peuples ca-

tholiques et qu'ils ont spécialement éprouvé la puissance de

leur épée. On sait il'autre part que les chrétiens ont appelé

les nrusulmans) sans distinction de race, Aga.reni, c'est-à-

elire ilescenclants cl'IsmaëI, lils d'Abraham et d'Agar, et Sa-

raceni, Sarrasins, nom auquel on a donné des étvmologies

cliverses. mais qui parait emprunté à celui de Sara, l'épouse

d'Abraham, que les Àrabes revendiquaient pour aieule ({).

Les personnages musulmans portent des noms qui ne

tranchent pas moins que ceu\ des tlibus. Les norns person-

nels et de circoncislgn. rpi ont souvent une significa-

tion '2 . comme -litrl-er-Rharn{lrt ou l'esclave du }Iiséricor-

dieux, Abd-el-Kader ou l'esclare du Tout-Puissant, sont

ordinairement accompagnés de noms de famille et de

surnoms honorifiques ou autres. Borr. -lbou signifient père :

(4) Saint Jérôme dil : :\gat'rrtti, qui nunc Saraceni appellautur, falsù

sibi assumpsêre nonren Saræ, ut de ingenuâ et dominâ viileantur ge-

nerati. Orari. in Ezech r lib' YIII, c. 25. Ces noms scnt tlonc rntérieuls

à X'lahomet.

(2) Les noms propres bcrbùres, qui se terminent souvclit er o,tt' ett''

in, doivcnt avoir fréquemment aussi leur significaiion cômme ies nonts

arabesl mais la lumiôre cst ercore biel faibie sur lcs premiers.
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notons les observations suivantes : {o Plusieurs des tribus

qui apparaissent à une époque se trouvent effacées par le

cours des révolutions, 2o Les peuplades qui se relient aux

grandes tribus n'en sont pas toujours les filles par le sang,

mais quelquefois par I'adoption ou la fusion après la con-

quête. 3o Les révolutions du Magreb ont singulièrement dé-

placé et fractionné par l'émigration ou l'exil les peuplades

berbères. Toutefois, ces tribus ou fractions de tribus em-

portaient leur nom au territoire ori elles s'établissaient en-

suite (I). 4o Les invasions arabes ont conduit dans le Magreb

iles tribus arabes qui ne sont pas toujours restées purement

arabes, mais qui souxent se sont mélangées avec des tribus

berbères, de manière à en rendre le caractère mixte, et plus

tard l'origine douteuse.

Bbn-Khaldoun, la plus grave autorité que I'on puisse

invoquer en cette matière, a donné, des branches de la race

berbère qui comprend les Amazirgs et les Chelloks tlu 1\{a-

roc actuel, la classification suivante, conespondante, on le

croit, à l'époque de l'invasion musulmane :

Souches principales : les lladrès et les Branès, descen-

dants de patriarches du mème nom. Selon l'opinion de

I'1. Carette, la puissance des lladrès. appelés aussi El-Beter

ou El-Botr, aurait eu son siége au pied cles versants sep-

tentrionaux de l'Aurès; celle des Branès se serait assise au

piecl des versants septentrionaur.

I. Les Mailrès comprennent :

les Azdaja.

(l) C'est ainsi que, d'après les tableaux dressés liar II. Carette, I'Al-
gérie a recu du llaroc, à des époques diverses, dans la seule province

de Constantine, Ies tribus Chcurfa, Ouichaoua, Beni-Mohammeri,

Snadla, Ouled-sidi-Âfifi, Ouled-Djeballah et Beni-Ishali.
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les Touaregs.

les Lemta.
les Berdoa.

Ies Leouâta.

III. Catégorie exceptionnelle :

les Azuagues ou Zouaouas.

Le tableau historique qui va se clilrouler marquera la part
i"elative de plusieurs de ces grandes familles dans les révo_
lutions du llfagreb. Ainsi : - les Senhadja jouent un r,ôle
important sous la dvnastie arabe cles xratimites ou obéidites;
ils forment la dvnastie cles Senhadjites ou Zirites, !1ui se rat-
tachent les llammadites de Bougie et les Zegr.is cle Grenade.* Les Lemtouna nous apparaissent dans les Almoravides,
dont l'empire s'étendit en Afrique et en Bspagne. _* Les
l{asmouda leur succèdent avec les dlmohades. Les l{asites
de Tunis sont de la tribu masmouclienne tles trIenteta. Les
f)jezo,la, autre tribu rnasmoutlienne. clon.e aux almora-
vides leur chef Abd-\llah-ben_yacim. Les masmoudiens
lietama cont'ibuère't ar-ec les senhadja à l'élévatio, des
Fatirnites. - I-es Ghcmara, fixés clàns le Rif, se mêlent
peu arr\ grancls mouvements politiques. _ Les Zenata, unis
aux Haouara et devenus les Chaouia de notre lemps, reyen_
rliquent les diverses drnasties fondées par les S{iknaça, les
i[aghraoua, les Beni-llerin et les Beni_Ouatas, secondt:
i'ranche des Beni-$'{erin, les Beni-Zian ou abd-er-ouadites cle
Tlemceu. i\u lvr. siècle, les Chér.ifs mettront fin dans le
lfagreb extrême au rôgne des dvnasties ]rerberes.

Les invasions arabes ont ajouté un élément nouveau à la
population autochthone. Elles se produisent par flots con_
siclérables à cieus époques : dans le premier siècle de I,isla_
mi::nre, époque tlc contiuête politique r puis au milicu du
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pays dans un état de faiblesse bien propre à soutenir leur

.rpétu.t... [,'empire grec avait épuisé l'Afrique d'exactions

et d'impôts ; il en avait diminué les forces militaires pour

soutenir iles guerres en Orient i Ia Tingitane,restéepl'esque

sans iléfenseurs, était tombée dans les mains des Goths; par-

tout la race berbère, impatiente du joug impérial, s'agitait

pour le briser ; le patrice Grégoire , préfet d'Afrique ,

s'était tléclaré indépenclant, et il se trouvait harcelé d'un

côté par les montagnards indigènes, menacé de l'autre par

les Àrabes. Bn 647, Abtl-Àllah-Ebn-Sâtl remporta la grande

victoire tl'Yacouba ori Grégoire perdit lavie; mais il se con-

tenta de frapper les Grecs d'une énorme contribution et se

retira.
On peut douter que le corrtre-coup de ces premières ten-

tatives des musulmans ait retenti jusqu'au fontl du Ma-

greb, bien que les auteurs arabes étendent jusqu'à Tanger

la puissance de Djoredjir ou Grégoire' Mais bientôt l'inva-

sion arabe ne se borna pas à la razzia sur une grande

échelle, elle prit le caractère plus sôrieux cl'une couquête

et cl'un étahlissement permanent. Les Berbères comprirent

que les lbesar étaient pour eu\ de nouveaurmaitres et non

pas des libérateurs. Ils ne purent en tlouter lorsqu'ils les

virent jeter, vers l'an 667, les fondenents tle Cairouan, à si

peu dadistance tle Carthage' La nouvelle place' destinée à

ilevenir le centre de I'occupation, fut entourée d'une cein-

ture tle murailles peu après sa fondation'

Les Arabes avaient alors à leur tête Oliba-ebn-Nafé en

qualité d'émir, commandant au nom du khalife d'Orient'

Okba , supplanté quelques années par Abou-el-1T{ohadjer,

reparut en 68{ comme émir ile Yeziil I" ; il se précipita

.Àrnu la foudre vers le Magreb-el-Acsa. Par une marche

qu'il est di{ûcile de suivre, il arriva jusqu'à Tanger, renYer-



8l
'r"IIp/hoN-IIg (1,)

std t ,{.,u Ir srerrJosop 1a 'salgq.reg sâl lo sunog se1 red

onpuâJop (eelg-pang,l ap afiu 'sge1q ap aradure,s p I usaç

-la-snos ol suep anbsnl arlEugd eqlg 'saqury sep uorleur8

-eur,1 '1roÀ uo oturuoc 'gllnrn e rnb uorlryadxa e11ec.re6

" '(| nal([ ap uortcrp?u?q ul ca^e (

sed sou Jns suoulnolag " : suou8edruoJ sos ç lry II slnd

"'rol onb xnarp saJlnr,p ?uaJope mb no ocualsrxo uo1 e sed .

luâroJc eu rnb xnac luenl ua 1a uorFrler e1 .rnod luull€qtuoc (

uo ureuJe3(l-nog ap soune,tol sal suep 1a sa9u8lo1g saaJJ "
-uoc sel suep srerr,f (1ru1qlle,u eu Jâru ollac rs trnauFrog 

'
. arJce(s lo IerJ ne ur€ur €l aÀ?l ,le.r1rorl nu,nbsnl l€^oqc
uos JaJluo l3T ,l II 'ueecg.1 op pJoq n€ uuua aÀr.rJv 'Jo(p

sacgttl no slecqlru alpru e.nbsnf lrepua:r sal uo luâFg,p
saqcJerrr sal Jns anb alnuaq apuerS rs aun_p sauural ap e.rnd

-tro.s lo sallr€luq sa1ue1Ëues àp ur-\rl IJ '€unoltuâ.J soJ?qJag

sal zâtlJ anbsnl 'pns al sra-r eaÊurp as II ]3 " 'nolq ap uorl (

-cp?u?q e[ c3.''u suorlJJr]J{ " : suoûSBduroc sas ç trlp JIur?,I

€l3J JnS " 's€d atu?ur luassrBuuoJ al au slr la nar0 ua SEd "
luoroJc au slr Jec lseln.rq sôp aturuoJ Jualr^ slf lo xnerlso{ "
sJnal op Sues e1 lua^roq slr 'sar^\Bpec sopluâ8u€tu sy I uor8 u

-IIOJ su€s aldnad un lsa.O 'Bupy-la-snoq al su€O D 
- 

(i slr (

-truouua]Î 3s lO D 
- " 'oJqIIIou al llss ua Inos nâI( | aual u

-€^ec Jnal lasoJ?qJo{ sol }uos ro} luuÀap sruur ! ro1 oJgrrJop (

sPSSreI € sâI nl 'surnog xnu luen$ u 
- " i sor?qJafl sop la .

strrnog sop sJoqc sâl JoÀnoJï relmod a[ 4o rour-enbrpul " : 1rp
rn1 1 'eaple8 uarq lr€tg a11a,nb sr.rdde 1ueÂe 1[ 

.au8edsg,p

JaIII €l €, lua{ua^rl€loJ €uuorîsanbel eqqg 'uorssrunos es lU
1a sluasard sop lr{lo ,lnl ep ?u€Àop-n€ 1ur.t 

(ueqn1 oruruou

'tulnoJ olqou un puenb ,, (1ror1ap 
ol Jrrlcurr; op lrelry?ur IJ

'oSessed uos .€ luar€soddo,s rnb socJoJ sol luBlJBcâ no Jues

- tL?, -



- 2t7L -
un écho de I'Atlas qui ne retentisse du nom eL des menaces

aa, noo"u"ox eonqué'onts' Aussi Okba' en revenant vers

Cuirouun, trouve les Berbères ên armes sous la conduite tle

ùr chef lioceila' qu'il avait eu I'imprudence d'humilier' et

foif utt.nauit dans l'Aurès' Il fut tué à Tehouda' non loin

de l'oasis qui porte son nom et ori l'on vénère son tom-

neuo ç11. tio.Ëitu s'empara de 0airouan.et régna cinq ans

,", f., Berbères, sut les Àrabes et sur les Roums' qui accep-

iJ".^t son autorit'é, d'autant mieur que sa foi catholique'

un inrtont ébranlée, reparut dans sa lutte- contre les musul-

mans (682-687-63-6i)' La situation du Magreb-el-Acsa ne

;;; p;. être sensiblement modifiée par le rapide passage

a'OUu ni par le règne du chef berbère' son vainqueur'

ùui, t., Arabes avaient foulé des régions qu'ils devaient

souhaiter de revoir quand la fortune de I'islam le leur per-

mettrait,
Koceila fut tué, en 687, par l'émir Zohéir ebn-Cais' émir

du khalife ommiatle d'Orilnt' Abct-el-htelek; mais Zohéir

Jrà.onit l'-\fi'ique tlont il tlouvait le goulernemenl irnpos-

sible. lorsqu'il lencontra. sur Ie littoral. des troupes grec-

q,t., 
"nrotOes 

par Justinien II: rl liçra une bataille ou il

p..air t" ui.toi.. et la vie' Le khalife reconnut les droits ile

i'.*p.r.ur; mais une collision irnpr'érue entre les deux

armées, au moment de l'évacuation des Arabes' rompit le

traité.L'émirHassanebn-Nômanreçutl'ordreilerecon-

;;;it le Magreb, à la tète de 40'000 liommes' [l s'empara

â. Cu.tttog. .t la detruisit par l incendie (688-69)' Les Ber-

bère et les impériaux qui restaient encore en Afrique s'al-

(a) Sidi'0kba est à 96 kilom' S'-E' de Biskara' On lit sur le tom-

beau du colquérant cette inscription en lettres coufiques : < Hada

cabr Okba ebn-Nafé. 0e tombeau esi celui d'Okba' iils tle Naié' I'
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la conquète en y établissant l'impôt foncier du kharadj;

cette opération eut lieu vers I'an 698-79; elle ne put s'effec-

tuer que plus taril dans le \fagreb-el-Aesa, qui n'était pas

encore sous lejoug /l\.
Le centre de la résistance berbère s'étant révélé dans

l'Àurès, Hassan envoYa dans l'ouest 24,000 incligènes sous

la conduite des tleux fils de la Kahena, qui s'étaient convertis

à l'islamisme. Ce déplacement préparait d'ailleurs les lIa-
grebins à recevoir la nouvelle religion qu'ils voyaient pro-

fessée par des gens de leur race. Une autre conséquence fut

de transplanter tlans l'intérieur du Maroc actuel des peu-

plades originaires clu Magreb central.

Sous le gouvernement il'Hassan, un grand danger menaça

I'Espagne du côté tle I'Afrique' Les juifs étaient nombreux

des deux côtés du détroit. En Espagne, ou l'on avait édicté

iles lois très-sévères pour punir et prévenir les crimes qu'on

reprochait à beaucoup d'entre eux, ils ourdirent un complot

qui avait pour but de livrer le rovaume aur Sarrasins

d'Afrique. llais la conjuration fut découverte, et le roi

Égica sollicita du rut' des eonciles de Tolède, qui étaient à

la fois conciles ecclésiastiques et assemblées nationales ,

des mesures énergiques pour le salut de la religion et de la

{,1) Pour les musulmans, I'impôt du kharadj est le sceau de la con-

quête. Ils partagent entre eux le pals conquis et ces nouvelles proprii!-

tés payent la dime ou I'achour. Ils peuvent laisser aur vaincus non

convertis une partie du sol; mais ces inûdèles ne sont pas propriétaires

,lu fondsl ils deviennent simples fermiers de I'État et les terres qu'ils

cultivent sont frappées du iiharadj, proportionné au rendement. Cette

tlivision des biens-fonds en deux classes reste immuable, quand même

la terre laisséc au chrét,ien passe entre les mains d'un musulman. Outre

le kharadj, I'infidèle paye Ia d'iezia ou capitation; et le croyant donne

le zekliat ou offrande religieuse, proportionnée à ses biens apparents.
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que les Arabes nomment Youlian. De méme qu'autrefois
Boniface livra I'Afrique aus Yandales, Julien livra le passage

du détroit et l'entrée de l'Espagne aux Arabes. Soit qu'il
eùt à venger une injure que le roi goth Rodrigue lui aurait
faite en outrageant Cara, sa fille ({), soit qu'il voulùt sou-

tenir contre lui le parti des fils de Witiza, réfugiés en Afi.i-
que, il {it des ouvertures aux Arabes pour les engager à le
seconcler dans le clessein de renverser Roclrigue. L'émir, au-
torisé par le lihalife, accéda aux propositions de Julien et il
éloigna toute déliance en ne demandant pour prix de ses

services qu'une part du,butin dans I'expédition.

En 710-9{, Tarek reçut l'orrlre de reconnaitre la rive
opposée du détroit; il débarqua au rocher de Calpe, qui a

depuis porté son nom : Giblaltar, Djebel-Tarek, c'est-à-dire
montagne de Tarek, et il visita la pointe il'Algésiras, El-
Djezirat-el-Radra, ou l'Ile verdol ante. Puis il revint à Tan-
ger et put donner à Nloussa l'assurance que les Roums

étaient disposés à marchel contre Ie roi Rodrigue.
Au mois d'avril de l'année suivante, Tarek débarquait

pour la seconde fois à GibraJtar à la tête de 5,000 hommes,

renforcés bientôt par 12,000 Africains et par les mécontents

du parti de Julien, qui s'unirent aux musulmans. Il rem-
porta une victoire près de Xérès et marcha sur Tolèile,
tandis que ses lieutenants prenaient Cordoue et Grenade.
La monarchie wisigothe succombait aprôs une durée de

trois siècles. Bn 712, Moussa, jaloux des succès de Tarek,
passa lui-même en Bspagne avec {0,000 Arabes et 8,000

(l) Los nombres de la Caba, dc su doncella Alifa y toda la serie de

este cuento descubre que fue ficcion rnorisca, fundada en las hablillas
y canciones lulgaies quc corrian entre Moros y christianos. (Conde,

Hist, il,elarlomtnaeion. de los Arabes en Espagna, ch. ?, p. 12. Paris,

4 810. - llariana, liv. VI, no 92.)
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cette conquête, mais que des intérêts politiques empêehè-

rent les conquérants d'étouffer, le christianisme a été le

levain qui {it fermenter la civilisation trop vantée des Maures

d'Espagne.

L'immigration africaine dont s'est formée leur nationa-

lité se composa en grande partie de Berbères. C'est un pré-

jugé de confondre les Maures il'Espagne avec les Àrabes'

qui n'entrent que pour une part dans la formation de ce

peuple, et qui n'en ont même pas eu en général le gouver-

nement.

La destinée ilu comte Julien , après sa frahison, est fort

obscure. On prétentl qu'il fut tué par les lllatrres à Cordoue'

Suivant une opinion rapportée par donDiégo de Torrès, il
se seraitretiré à Fez aYec sa suite, au quartier dit, à cause de

cela, des Àndalous. Mais cette petite colonie chrétienne de

Fez est d'une origine postérieure' comme la ville elle-même'

Mariana recueille une tradition d'après laquelle la femme de

Julien fut lapidée par les \Iaures. et son fils précipité du

haut d'une tour à Ceuta. Pour le traitre. il serait mort en

prison de désespoir: et l'on vovait à Loharui, près de

Huesca. un tombeau cle pierre ou son corps aurait été

déposé (l). Il ne parait pas avoir embrassé I'islamisme; il
en fut autrement ile ses petits-fiIs. qui obtinrent un rang

distingué parmi les musulmans orientaux, pendant les siè-

cles suivants (2)'

Plusieurs émirs avaient succédé à Moussa ebn-Noceir'

({) Diégotle Torrès, Hist, ilesChèrifs, p.'130.- l\Iariana, Iiv' VI,

n' {23,
(2) Uakkari, trad. Gayangos : The h'i'story of the Mohammeilan cl'y'

nasties of Sytain, etaildition à Ebn'Kbaldoun dans I'IIisl. d es Berbëres'

trad. de Slane.
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qui signifie lieutenant du Prophète et conséquemment chef

suprême de la religion. ne saurait appartenir 
' 

d'après les

règles de I'orthodorie musulmane. à des hommes choisis au

hasard dans la foule. ll est vrai qu'après la mort de Maho-

met le khalifat fut disputé entre Ali, gendre du Prophète'

et Moaouia , chef de la famille oméiade; mais ils étaient

I'un et l'autre parents de \fahomet, membres de lumème

tribu des lioreichites, aussi bien que les Abbassicles- Ce fut

donc par une hardiesse tloctrinale, taxée d'hérésie, que des

sectaires eurent I'audace de nier les droits exclusifs non-

seulement des Aliiles , mais même des Koreichites à la sou-

veraineté temporelle et spirituelle, et cle proclamer qu'elle

pouvait être conférée par le suffrage universel à tout autre

croyant. Cette doctrine trouva des partisans que l'on ap-

pelakhareid,jffes ou sortants, car ils se séparaient cle la foi

commune. Ils le firent avec éclat en Orient, dès I'an 1r0 de

I'hégire , lorsqu'Ali et Moaouia se disputaient le khalifat

Des guerres sanglantes s'ensuivirent, oir ils furent écrasésl

mais leur doctrine pénétra en Afrique avec les fugitifs tle

leurs armées. Les Berbères l'embrassèrent d'autant plus

ardemment qu'en s'appuvant sur elle. ils avaientle droit cle

repousser la puissance arabe' tout en gartlant I'islam' C'est

ainsi qu'ils proclamèrent llholifes. et encore imams ou chefs

rte la religion, émirs-el'moumenin ou commandeurs des

croyants, des chefs élus par eus. choisis parmi leur race et

dontle rnérite était de combattre la domination étrangère'

Le khareidjisme, simple protestantisme en Orient, devenait

donc au Magreb un drapeau politique., svmbole d'affranchis-

sement et de nationalité. C'est une des clefs de l'histoire

dans cette lutte entre les deux races) ou) pour mieux dire,

entre les vainqueurs et les vaincus. Ainsi, autrefois, le dona-

tisme, khareidjisme de la périotle chrétienne, recruta, tout
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956 - 345 El ilfontacer Billah.
963 - 352 Abou-llohammed el-llotez Billah.

Les Miknaçaqui habitaient la région du Tafrlet avaientem-
brassé le khareidjisme et s'etaient placés sous les ordres de

l'émir ETça. Ils fondèrent la ville de Sidjelmessa. vers.l'an
787 -8-140. \Iécontents d'Eiça, ils le mirent à mort et nom-
mèrent à sa place Aboul-Kacem Semgou, qui eut poursuc-
cesseur son fils El-Yas. Ce dernier, ayant été déposé, son

frère Abou-llansour Eliça requt le commandement. il com-
pléta l'æuvre de ses devanciers en fortifiant Sirljelmessa et

en v construisant des édifices publics.Il soumitles oasis du
sud et rendit le Drâa tributaire. Enfin, il maria son fils Me-

drar à Eroua, fille du fondateur des Roustemites à Téhert.

Son rèsnedurade 790à823 ({74-208).Medrar, qui adonné

son nom à la dynastie, eut à souffrir des révoltes de ses en-

fants. Sous un de ses clescenilants. Eliqa ebn-el-llontacer.
le fatémiteObéid-Allah. dont nous parlerons en son lieu, se

rendit à Sidj elmessa. san s dévoiler ses prétentions au khalifat.

Eliça. arant éte prévenu du caraetère de son hôte,le jeta en

prison. trIaisÀbou-abd-Àllah. partisan d'Obéid et qui avait

renversé dans l'est les emirs agblebites, emporta cl'assaut

Sirljelmessa et délivra le prisonnier. Obéid-Allah laissa un

gouyerneur ilans la ville et alla suivre ses destinées en lfri-
kia (908-9-296).

Deux ans après, les Nliknaca rétablirent la dynastie des

Merlrar, rlui ne disparut qu'au déclin du x" siècle de notre

ère. En 976- 365, Khazroun ebn-Felfoul, prince de la tribu

des trIaghraoua. se rendit maitre de Sidjelmessa et enYoya

la tête de Abou-llohammed el-ilIotez-Billah, aukhalife

oméiade d'Espagne. El-Hescham II. Khazroun gouvernir
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buent, avec les dynasties purement berbères que nous ayons
nommées, à soustraire à toute influence d,Orient, le Ma_
greb-el-Acsa, ori plusieurs tribus reeonnaissent leur suze_
raineté. Nous rattachons les details de cette histoire au
règne des Bdrisides, qui est le fait dominant, durant deux
siècles, dans I'ouest de I'Afrique.

Rien de grand jusEr'à ce moment n'a été fait en ce pays
par les khalifes oméiades de Damaset abbassides. Et si I'on
y découvre quelque traee d'efforts pour sortir de la barba-
rie, c'est au Tafilet, ori les Médrarites berbères s,attachent
à la création et à I'ornement de Sidjelmessa, leur capitale.
Les khalifes rr'ont pas d'autre préoccupation que d'obtenir
de leurs émirs la plus grande somme possible d'esclaves et
tl'argent. Toutefois le dogme de l'unité de Dieu, que le
christianisme répandait peu à peu avec un cortége d'autres
vérités civilisatrices, se propage rapidement, mais dans le
sang et les ruines, et avec les erreurs et les principes délé-
tères dont le Coran l'environne. La conquête arabe, ailleurs
mieux affermie et organisée, v avait produit de plus grands
résultats.
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Les Beni-Ifren, à Chella .

Les Beni-Ziri, leurs rivaux, à Fez:

Les Beni-Khasroun, à Sidjelmessa .

Les Almoravides détruisent les prin-

cipautés africaines au Magreb.

J.-C.

993-1056
988-l069
976-r 063

| 065-l069

Hégire.

: 383-448
: 378-t+62
: 366-Â55

: t*&7-&62

s F', - DrNÀSrn Éonstnn'

On sait que les Abbassides, descendants d'Abbas, aieul

d'Ali et oncle de Mahomet' renversèrent' vers I'an 750., les

Lùalifes oméiades C'Orient, qui tlescenilaient d'Oméiar oncle

,l'Abbas et tl'Àbd-Allah, përe du Prophète' Les Abbassides,

sous le khalifeEl-Hadi (786-169), se divisèrent entre euxi

et il se trouva dans le parti vaincu, un membre de leur

famille, Etlris ebn-Àbtl-Allah, qui réussit à s'enfuir dans le

Magreb.Il vint se fixer à Oulîli, non loin tle l'endroit or\ son

{ils tlevait élever plus tarcl Fez, sa capitale' et il reçut un bon

accueil tle la part des Berbères de la contrée' Peu attachés

aur énirs. lieutenants des khalifes' ils reconnurent volon-

tiersceclescendantd'-\lietdeFatmapourleurchef|TSS-
l-t2,.

Quand Édris eut etabli sa domination dans le llagreb' il

*Ànu contre les Berbères de ce pavs qui professaient soit

le magisme (idolâtrie) , soit le judaisme, soit la religion

chrétie"nne. Telles étaient les trilus de Fendalaoua' de Beh-

loula, de llediouna et les peuplades tlu territoire deFazaz'

S'étant alors emparé de Temsna, de la ville de Chella et de

Tedla , ii obligea les habitants, clont la majeure partie était

juive ou chréiienne, à embrasser I'islamisme bon gré rnal

gre. Après avoir ruiné leurs places fortes, il marcha sur

it..n.À, l'an 789-90-{ 73' ilfohammed ebn-Khazer-ebn*
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J.-C.

Ali ebn4mar-ebn-Edris, Yahia ebn-el-
Kacem-ebn-Edris, Yahia ebn-Edris-cbn-

Omar. . 904-5
II est détrôné par Rîhan-el-Ketami. 921-2
El*Hacen-el-Haddjam ebn-Mohammed. . 922-B
Sa mort.. . 921-5
Moussa ebn-Abi -'l-Afia s'empare de Fez . 925-6
Kennoun ebn-1\[ohammed-ebn-el-Kacem

règne à Hadjer-en-Nesr.

Sa mort. 948-9 : 337

Aboul-Aich-Ahmed ebn-Kennoun. Sa

mort.. 954-5-343
El-Hacenebn-Kennoun, àBasra. . . 958-9 : 3L7

Il abdique. 97tt-b : 364

Il ressaisit le pouvoir. 983-& : 373

Sa mort et lin de la dynastie (,1 ). 985-6 : 3? 5

Edris 1I el-Asgher ou le Jeune, parYenu à l'âge de la ma-

jorité, sut conseryer I'attachement des Berbères, tout en

créant près de lui une garde de plusieurs centaines d'Arabes

dévoués; il sut déjouer les corttplots formés contre lui par

des sujets en intelligence a\-ec les émirs aghlébites , et

l'extension de sa puissance dans le llagreb rendant OulÎli

insu{lisante comme capilale , il jeta les fondements de Iez,

sur le territoire des Beni-Borghos. parmi lesquels se trou-

vaient des mages, qui avaient un temple du feu' cles juifs et

des chrétiens. Tous furent obligés d'embrasser l'islam.

A la fondation de F'ez, en 808- 192, un quartier fut réservé

aux Andalous, et un autreconstruit l'année suivante pour

les Cairouanis , qui vinrent à cette époque, au nombre de

i I ) II. de Slane, Introduction à Ebn-Khaldoun, I, >itit.

tlégire.

292
309

3,1 0-,1 3I
3r2
3,13
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Mohammed, {ils d'Edris II, mourut en 836, et eut son

fils Ali pour successeur. Celui-ci régna treize ans, et fut

remplacé par Yahia, sous lequel Fez pritdesaccroissements

et s'embellit ; on remarqo., .., 859. la construction de la

grande mosquée ilu quartier des Cairouanides, fonclée par

une femme riche et pieuse. Ce monument fut agrandi

et complété par des travaux accessoires dans les temps

suivants.

Yahta laissa le trône à son Iils tlu même nom que lui'

Mais ce nouveau souYerain, outrageant I'honneur de ses

sujets par sa conduite immorale, fut renversé par une

émeute. Ali ebn-Omar, clont nous Yenons de vcir la famille

régner sur le Rif, réussit à s'établir à Fez, et il retint la

pulrron.u dans les mains des É,ltisides' Une nouvelle rébel-

iion la lui enleva; rnais son héritage fut recueilli par Yahîa'

fil; d'El-liassem, {ils d'Edris I[, qui eut pour successeur

Yahîa ebn-Edris-ebn-Omar' neYeu d'Ali et souverain du

Rif.
Sous le règne de ce prince' reconnu de tout le llagreb'

l,autor.ité des Erlrisitles etait a son apogée, mais tout près

de son'de,clin. Car. r'e|s lan 919, les khalifes fatémites'

établis depuis peu en lfriliia' firent marcher contre Fez Mes-

sala ebn-Habbous. chef des )liknaça et seigneur ile Tehert'

yahia se reconnut r-assal des Iratémites, et vit la partie

orientale de ses états donnée à \loussa ebn-'l-Afia' seigneur
' 

miknacien ile Tessoul et de \lasa' Il succomba dans ses dis-

sensions aYec ce rival' et alla mourir à Bl-llehdia' capitale

ttes Fatémites, tandis que Fez était gouvernée par Rihan'

au nom de llessala.

La famille d'Edris lit de vains efforts pour se rétablir à

ile lu ilontinttciort tlc los Ara'bes, part' I, ch' 26'p"126' Paris' 1840')
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de I'Ifrikia et du Magreb central cette opinion s'étail ré_
pandue, et I'on attendait te Mehdi à la fin du lru siècle de
l'hégire, suivant ces paroles du prophëte: . L,an 800 le
soleil se lèvera du côté de l'occiclent il). "

Or, un amhitieux nommé Abou-Abil-Allah, ayant fait
connaissance à la llekke al'ec cles Berbères de la tribu des
Kctama, qui habitaient du côté de Constantine, les initia aux
doctrines des chiites, et il les enthousiasma par ses discours.
Au moment tle prendre congé d'eux , en Églpte, il céda à
l'invitation de les suivre dans leur pa--vs. Bientôt il y rassem_
bla une foule de partisans et inquiéta les AghleLites, qui lui
tléclarèrent la guerre. La fortune ayant favorisé ses armes,
il appela d'Orient Obeid-Allah, que les chiites regardaient
alors comme imam légitime, le mehdi, tlescendant d.Ali.
Obeid-Allah ne put rejoinclre Abou-Abcl_Allah, à cause de
la surveillance exercée par l'aghlebiteZiailet-allahII, et il se
retira chez les Beni-llidrar de Siclielmessa. ori il fut reconnu
et jeté en prison comme nous l,avons raconté /2r. trIais les
succès d'Abou-Abtl-Allah. rnaitre du pavs et des places
fortes de Sétif à Cairouan. lui permirent de marcher vers
Sidjelnessa . -{ussitôt qu'il se fut mis en campagne, une agi_
tation estrême se repandit par tout le llagreb;les Zenata si_
tant empressés d'abandonner le pavs qu'il devait traverser et
d'offrir leur soumission. Eliça ebn-stedrar, souverainde sid-
jelmessa, auquel il envoya une députation dans l,espoir de
I'amener à un accommodement, en Iit mourir tous les mem_
h.es et sortit de sa ville pour rivrer batailre. Quand les deux
armées se trouvèrent en présence, celle d,Bliça recula dans

(4) La tradition que nous avons rapportée sur le Moulê_Saâ, p. g0,
,serattacheà cellesqui concernent le Uehdi.

(2) Page 284.
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Messala, seigneur de Tehert, fut envoyé eontre les Édrisiiles
de Fez, dont il ébranla pour jamais la puissance (glg_
307) (l). Il marcha ensuite contre Sidjelmessa, qui avait
secoué le joug des Fatémites) pour reconnaître de nouveau
les Beni-ùIidrar. llais il succomba clans une rencontre avec
Mohammed ebn-I(hazer, de la tribu des Maghraoua.

Aboul-Kacem. fils d'Obejd-Allah le l[ehJi, vint en per_
sonne réparer dans l'ouest les échecs de ses troupes, pénétra
dans le Rif. ou les princes édrisirles s,étaient retirés, et il
obtint la soumission du pavs (ggT-B{B), peu après, une
nouvelle erpédition fut dirigée contre Moussa ebn_Àbi_,l_
Afia, gouverneur de Fez, qui, trahissant la cause du Mehdi,
s'était déclaré pour les Oméiades d'Espagne. l{oussa, battu
à }Iessoun, à I'est de Tasa, chercha un refuse au clésert;
mais il reprit Fez, après la mort du Mehdi, en g3ll_822. Le
khalife Aboul-Kacem, ayant succédé à celui_ci ) enyoya
contre Moussa son lieutenant l[eissour, qui, aidé cle t,édri_
side Itennoun, seigneur clu Rif, rétablit llautorité fatémite
et laissa à ce der.nier. le qour-elnement du llagr.eb.

Sous Ie khalife Isma*l-el-Jlirnsour. petit_fils du llehdi.
la puissance fatenrite. n)i.e fluparùçant ; deu\ doigts de sa
perte par la revolte d'-\bou-yezid. surnomne l,Homme à
l'âne (2), fut solidement retablie. et son successeur, Bl_
l{oez-l{âcl. se trouva en mesure d,asir sur le Maqreb_el_
Aesa, soustrait à son obéjssancc gj8lglZ,.

Il envoya son secrétaire Djouher le Sicilien contre le chef

(4 r Page 292.

(2) Abou-Yezid, khareidjite de la tlibu des Beni_lfren, ennemi des
Alides, par suite môme de son hérésie, après avoir soulevé les Berhères
de I'est, saccagé Cairouan,assiégé el-lIehdia, fut battu par El_ùlansour,
pri-s, mis en cage, puis empaillé et promené dans les rues de cette der-
nière crpitale (91!7-A.35).
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des troupes sous la conduite de leur lieutenant Bologgutn
ebn-Ziri, l'an 979-369. Ce guerrier prit Sidjelmessa, qu'un
chef de tribu maghraoua, Khasroun ebn-Felfoul, dévoué
aux Oméiades, avait enlevé depuis trois ans aux princes
médrarites, il refoula une fraction des Maghraouiens au
delà de la tr{oulouiar mais, arrivé à Tétouan, il manqua de
con{iance dans ses forces el rebroussa chemin_

Hacen ebn-Kannoun fut encore moins heureux. Ce prince
des Edrisides, qui avait été conduit en Espagne, s'était en-
suite rendu en Egrpte (t), ori le fatémite El-Asiz-Nizar lui
donna l'avis de tenter la conquête des états enlevés à sa

famille, et lui promit les secours de son lieutenant Bolog-
guîn. Ebn-Kennoun remporta d'abord des succès; et même.
après une brillante victoire, il enferma dans Ceuta les
troupes andalouses. Bl-lïIansour, qui était khalife de fait,
tandis qu'Hecham, Iils cl'El-Hakem, ne l'était que de nonr.
envoya contre Ebn-Iiennounl son général Abd-el-ilfelek,
et bientôt l'édriside vaincu se rendit prisonnier. à la condi-
tion qu'il aurait la vie sauve; mais le khalife ne ratifia pas
les engagements rl'-\bd-el-]lelek. et le prince fut décapité
aux environs de Tarifa 986-375, 2..

Les Oméiades ne réussirent pas aussi bien à prévenir les
troubles intérieurs résultant de la rilalité des princes afri-
cains, que l'on peut consiclérer comme leurs feudataires.
L'un d'eux, l'ifrénicle Yeddou ebn-yala, réfucié dans le

(.,|; Il en avait obtenu la perniission du khalife El-Hakern, selon
Oonde; il fut banni tle Cordoue,selon Dombav. EI-Hakem lui avait cn-
levé ses trésors, entre lesquels on remarquait un morceau d'ambre ad-
mirable par sa grosseur.

(2) Ebn-Khaldoun, Oorde, Dombay, dont les récits ne difrèrent pas

essentiellement.
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vizir. El-Modaffer eontinua ses victoires, rej eta Zi,ridans le
désert, entra dans T, :t remit Ie Magreb sous lu ,lépeo_
dance du khalife de Cordoue, tlepuis te détroit lusqu,à'Sid_jelmessa. El-Moez, fils de Ziri, fut cependant rétabii à Fez
en 1006-396, après avoir offert de l,or et des garanties
d'obéissance aux Oméiades. Sidjelmessa demeura un com_
mandement séparé, confié à Ouanoudin, {ils de Khasroun
ebn-Felfoul. En l0l6-7- 407, Moez tenta de s,en emparer.
mais il essuya une défaite désastreuse.

. Tou: 
ne voulons pas suivre clans ses détails les péripéties

de la rivalité qui arma Ies Beni-Ziri et res Beni-Ifren res uns
eontre les autres. Les lfrénides paraissent plutôt agresseurs,
et cela se conçoit, car Fez était digne de convoitise. Ce que
nous savons des Beni-Ziri révèle une civilisation plus avan_
cée, due peut-être à cles relations plus étroites avec l,Bspa_
gne, si florissante au temps du riharife El-Hahem, sou, l"
règne cle Dounas, chef des Beni_Ziri, cette capitale reçut
des aecroissementsl les faubourgs furent entourés de mr.s;
on vit s'élever des bains. des palais. des caravanserails et,
les richesses du commeree aflluer de toutes parts. Les poètes
et les satants ajoutaient â cette splendeur et Fez était un
brillant reflet de Cordoue l0lB-tttjg-dA5_4Jt). Les fils de
Dounas, EI-Fotouh et -{djica. se brouillèrent malheureuse_
ment et occupèrent. l'un le guartier des Oairouanides,
l'autre celui des Andalous: ils bâtirent des murs de sépara_
tion, que I'almoravide roussouf eb'-Tachfin devait ren-
verser dix ans plus tard.

. 01 a déjà dit que la principauté de Sicljelmessa était passée
des Beni-Medrar à Khasroun ebn_Felfoul en ST6_7_OôS 1t;,
que Bologguin, trois ans plus tard , en lit la conquete pour
les Fatémites et entn que cette ville revint à Ouanou_

(,1) Page 284.
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fois ils soutinrent une guerre contre les musulmans, et ils
n'adoptèrent définitivement I'islamisme que sous Moussa
ebn-Noceir. "

Diego de Torrès, en {550, traversait I'Atlas en venant de
Maroc vers le nord; il rencontra dans les montagnes des
peuplades qui n'avaient point oublié leur ancienne condi-
tion religieuse : . Ils se vantent, dit-il, d'être descendus
des chrétiens qu'il y avait sur cette montagne, quand les
l[aures s'en rendirent maîtres et assurent qu'ils y vécurent
chrétiens plus de cent ans, mais qu'ayant perdu toute espé-
rance de secours, parce que les Maures avaient conquis toute
l'Espagne, et une partie de la France et de l'Italie, ils furent
contraints de se rendre aux vainqueurs et d'embrasser leur
religion. lls sont blancs et parlent un langage qu'ils nom-
ment tamacète, qui ne se peut écrire. Quant au mariage,
ils ne prennent d'ordinaire qu'une femme; ils boivent ilu
vin et lui donnent un bouillon pour s'accommoder au Co-
ran. La nuit que j'arrivai en ces quartiers. je logeai chez
cide Mahamet, un des principaur et des plus riches des mon-
tagnes. qui recevait les chrtjtiens qui passaient par là, Il me
recueillit fort bien et passa avec moi une partie de la nuit à
me raconter que parni eur ils avaient une cloche dans une
grotte et certains livres du temps des chrétiens, pour
marque qu'ils descendaient d'eus. La clef de ce lieu, qui se

donnait aux principaux, était en sa puissance (,1). ,
L'influence chrétienne empêcha donc que la loi musul-

mane ne fùt reçue d'abord dans toute sa pureté , ou
plutôt dans son intégrité. Les schismes et les hérésies la
mutilaient d'ailleurs. Ne vit-on pas, en 927, au terri-

(a) Diégo de Torrès, Hist.desChërifs, p. ,.l51. Trad. du duc d'An-
goulênre.
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vent, par un schisme dont le jugement fut porté au tribu_
nal du pape Formose I mais on ne saurait dire s,ils avaient
sous leur juridiction quelques chrétientés ilu Magreb_el-
Acsa (l). Cela est rigoureusement possihle. Au siècle sui_
vant, Tlemcen, au témoignage cl,El-Bekri, n,était pas en_
core dépourvue d'églises entretenues par les chrétiens (2),
et Mohammed-el-Cairoani nous montre ces derniers abri_
tés par la tolérance de la puissante dynastie des Fatémi_
tes (3).

Du reste, les monuments historiques nous font défaut, s,il
s'agit d'apprécier la condition et l,étendue cles chrétientés
qui pouvaient encore subsister dans le }fagreb extrême. On
ne découvre nulle intervention directe de i'Burope ou de la
papauté en leur faveur. Les seuls navires européens que l,on
aperçoive alors sur les côtes occidentales de I'Afrique, à
I'exception de ceux des musulmans d,Espagne, sont des
barques normandes , montées par des pirates encore
pâiens. Non-seulement ils ravagèrent le littoral de la ]Ie_
diter.anée, ou les -lghlebites firent éler.er une suite de
tours qui signalaient leur approche. depuis Ceuta jusqu,â
l'Égrpte '4 , mais ils descenÀirent dans i't)...n, au sud du
tlétroit, et ils br.ùlerent ^{rzilla en 22g de l,hegire, cle Jésus_
Christ 843-8M i .

La piraterie africaine se développait à la même époque et
ramenait, sans nul doute, au lfagreb, des esclaves chrétiens.
Il est remarquable qu'elle incommodait en Espagne les mu_

({) Flodoard, dans Ia palrologie de }ligne, t. CXXXV, p. p6y.
(2) Il. I'abbé Bargès. Aperçu htst. sur I'Eglise d,,Afrique,p.,i.
(3) l{rst. cle I'Afrique, liv. IV. Trad. de }I. pellissier.
(tr) Journal asialique,IV" série, tome XX, p. 99.
ti) Bckri.
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CHAPITRE IV.

LES AT,ilORAVIDES.

La successitln des Almoravides se présente atnst :

Yabia ebn-Ibrahim el-Djedali'

Yahia ebn-Omar.

Abou-Bekl ebn-Ùmat'.

Youssouf el,u-Tacirt'in'

-\li ebn-Touss,ruf .

'lach{in ebn-Àli.
llort de Tachlin.

Jfohammed ebn-Tachtln-lsak, lils d'-\li ebn-

Youssouf, tué à llaroc, en '5tl (l )'

Les dvnasties contemporaines des Almoravides dans le

llagreb lentral et I'Ifrikia sont les Ziritles et leurs parents

les"Hammadites. qui se taillèrent tles états dans l'empire

(il) \1. de Slane, Introtluction à I'Ilisloire desBerbères d'Ebn-Khal-

dotin. p. xxlt.

J.-C. Hégire.

lO:iô-6: &':7

l0ôt : 4bJ

I 106 ,-: 500

li&T-B : :i37

l4t*(t-7 : 5l+l
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ra.e énergique étenclait son empire, clurant les premiers

siàclcs de I'islam, nur con[ins clu Soutlan où elle engagea

coltre la race noire clcs luttes inconnues, tnais qui clonnè-

rent cn{in la prépontldlance au\ Belllèies. Le dcisme musul-

mal avait, drljti jeté quelquts lacilcs au c.trlul'de ces der-

niers; niais ils etaient encore bien ignorants en leligion et

aclounés au nragisme ou idoltitlie, ciuancl leur chef Ialtia
cbr-trblalrirn, litissanI lc gour,cl'uement aur mains tle son

tls l!:r'ahirri, paltit poui' la Slelilie en pèlerinage (1035-

4t ).

Ilassant à son retour par Caiiouan, il assista au cours de

pliilosopliie du rnal'about Àbor.r-Amian, originaile de Fez'

ciui l'iuterrogùa sur l'etat leligicux ile son pars et lui con-

seilla d'y arucnef comme apôtre un de ses disciples' Oua-

halij ebn-Zelou, que il'autres nouitlent Ouagag ebn-Re-

zoua, rôsidant aiors à ù{allious, pre\s tle hlaroc. Tahia vitt
donc tlouler Or,raharl;, cltti tte consentit point à le suivre,

rnais lui clonna le nlirs irrstitrit de ses ilisciples' Abrl-Allah

ebn-Tacin. de ia tribLr tie Djeiroula. tlomicilie à Sidjelrressa.

llalgre l'apnui rlc sor compa-?non. -tLil-tlltrh retila peu de

fi'uiis de la pi'étlicalion. Il lui proposa de se retirer cllns une

lle déserie, r'ers I'eurbouchure dn Sénégal' et cl'y vivre en

pieux solitailes, puisque leur parole était sans écho parn-ri

le peuple. Ils gagnèrcnt àpied cet îlol. à la mar'ée basse avcc

sept disciples firlèlcs.

0n iricourut biertôt de toutes parts pour visiter les saints

personnages, et Abd-r\llah, plus ireureus dès lors, forma

un miilier de disciples rlue 1'ou appela El-Xlarabter?,' c'est-

à-rlire les consaerés à Dieu, du verbe rebethr lier, nom que

iithan avait pour origine un scrliment de pudcur ei non pas le but hi'-
rié:riquc que nous lui avons atiribué.
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cousin Youssouf ebn-Tachfin le soin de eontinuer sa mis-
sion et ses conquêtes clans le llagreb, et il se porta de sa

personne au milieu des Djedala et tles Lemtouna, dont l,es-
prit, heureusement, s'améliorait. II les mena contre les na-
tions inficlèles du Soudan et promena son drapeau victorieur
jusqu'à la distance de g0 journées au delti du pavs rles Al-
moravides. A son retour , il laissa le commandement à
Youssouf, qu'il trouva du reste peu disposé à s'en dessaisir.
Sa mort n'arriva qu'en .1087-480. Ainsi. en même temDs
que Ies disciples d'Abcl-Allah étendaient yers le nord un
empire qui embrassera une partie de I'Espagne. ils l,etablis_
saient dans les profondeurs du Soudan, ou il semble avoir
subsisté jusqu'à la création du rovaume nèqre de )Ialli, par
les Sousous (1212-1213).ll n'v a donc pas lieu cl'ètre surpris
du sang noir qui circule en si grande quantite dans les veines
de la population magrebine et l'on loit que nous ar.ons rai_
son d'indiquer le \laroe comne la route la plus naturelle
entre le nord de l'^{frique et l'-\frique centrale. D,autres
faits viendront encore eblanler. ce prejuge trop répandu,
qui suppose une banière infranchissable. dressée par l,Itlra_
ren-Dran, entre le Tell marocain et les régions sahariennes.

llais suivons le plogrès des Almoravides sous la concluite
cl'Youssouf ebn-Tachfin. Ce prince jeta les fondements de
la ville cle lllaroc, en .1062-1154, ou quelques années aupa_
ravant. D'abord ce fut un simple camp retranché, avec une
casbah et une mosquée. Youssouf voulait aeir de ce point
sur les peuplades masmoudiennes de l,Atlas; mais I'enclinte
murée ne fut élevée qu'en {,l3l-d26, sous Ie regne de
son fils Ali. Ses armes se tournèrent au profit de l,unité
et de la paix du llagreb contre les seigneurs cl'oriEine
zénatienne, Illaghlaoua , Beni-Ifren, dont les populations
avaient fort à souffrir. Il s'empara de Safrou en 1068, et r,.
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leçchrétiens et rétablir l,unité du pouvoir sur les musul_
mans. Ebn-Tachfin répondit gu'il le fenait volontiers,.si [e
passage tlu détroit ne lui était pas ferrré par les Beni_Ham_
moud. Alors Ebn-Àbbad lui promit de concourir au renver_
sement de ces adr-ersaires, et bientôt en effet une gnnde
victoire, remportée pres de Tanger, par une armée ui.oro_
vide, obligea lesEammoucites à se renfermer dans ceuta.

'Ebn-Tachfin. néanmoins, nefranehit point eneorr la mer,
et il emplora I'annee tæ0 r7L3 et res deur années sui-
rantes à soumeltre le Uagreb eentral : il se rendit par lùï_
mèpe mattre du Rif, d,OudjCa. {e Tlemeen où il fOntla le
faubouqgrde Tagraret, d'Orao, de l,Ouanseris et tlu pays
juqu'à Alger, puis il revint à Uaroc en lS2_475-

Cepenilant Alphonse yI, mi de Leon et rles futuries, avait
ajouté à sa couronne celles ile Castille et de Galice, répa_
rant la faute'que son père Ferdinand le Grand avait faitef en
partageant son royaume entre ses trois {ils. puis tlans le
cours de ses victoires sur les Maures, il avait pris Tolède,
et, pénétrant au cæur de I'Andalousie, s,était avancé jus_
qu'à Tarifa; les musulmans avaient dù consentir àlui payer
la capitation, et l'on pouvait s,attendre à le revoir dans le
sud, guand il aurait enlevd Saragosse. Il n,y avait plus de
femps à perdre. Ebn-Tachfin entendit la prière zuprême
que le roi de Séville et tous les musulmans lui adressaient
au nom de Ia religion; il envova son fils El_Moez contre
Ceuta, que la {lotte d'Ebn-Abbaà at{.aqua po, t"r,.u, Lnpio..
succomba (aoùt-sept. t 083-426), et le roi de Séville vint lui-
nrème à Fez oft.ir r\lgésims à l,almoravirle comme base
d'opération. On der.ine ce qui se passa dans ce moment au
fontl du .cæur d'un homme dont l,ambitior ne le cédait
point au zéle religieux, cn admettant que ce zèle ne fùt pas
simplement un masque.

âc

t'll
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Àrrivé au terme de sa carrière , Youssouf passa en Bs-

pagne, réunit à Cordoue les chefs africains auxquels il avait

con{ïé le gouvernement de ce pavs et il leur fit prêter ser-
ment de lidélité à son fils Ali, qui n'était pas I'ainé de ses

enfants, mais le plus propre à soutenir le farcleau de ses

vastes états. Il revjnt ensuite à Maroc où il mourut âgé

d'environ cent ans, au mois de septembre l'106-500.
L'histoire doit reeonnaltre que le règne procligieux de cet

homme eut pour résultat de releyer le mahométisme agoni-
sant en Espagne, ile restaurer I'unité religieuse et politique
en deçà comme au delà du détroit, et de substituer un
déisne plus ou moins impur au fétichisme du Grand Désert

et du Soudan. La création d'un des empires les plus étendus
qui aient jamais eristé, puisqu'il allait de l'Èbre et des Ba-
léares au delà du Niger, suppose dans le conquerant de

puissantes facultés. Toutefois, disons-le. I'enthousiasme

pour ce héros de I'islamisme diminue. quancl on pense à la
faiblesse des liens qui retenaient unis entre eus ses divers

états. Ils étaient à peu prés livrés à eur-nènes et ne" res-
sentaient presrJue pas l'action d un pouvoir central : ils n'en
recevaient rien et ne lui donnaient zuère d'autre signe de

soumission qu'une offrande relisieuse et la récitation de la
khotba ou prière publique pour le khalife d'Orient par lui

fondé, vers 9?2, la dynastic des Zirides-. qui régla en lfrikia, et se

rcndit indépendante des Fatémites, sous El-\Ioez ebn-Badis. C'est alors
qu'eut lierr en Àfrique celte nouvelle inçasion arabe, dont nous avons

parlé, et dont descendent les tribus de race arabe subsistanfes au-
jourd'hui. Dès le commencement du rre siècle, une branche iles Zi-
rides, les Beni-Hammad, fondèrent, dans le llagreb central, une autre
dynastie qui eut, depuis ,1090, Bougie pour capitale. Les Hammadites,

comme les Almoravides, devaient disparaître par I'avénement des Al-
mohades,
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croisés, accourus à Ia voix clu pape, secondèrent Alphonse I"
d'Aragon,, gendre et successeur d'Alphonsecle Castille, qu'au

sein du Magreb africain, ou les chefs Ebn-Toumert et Abd-
el-lloumen préparaient dès ll20-5l4la ruine du grand
empire d'Youssouf.

Àli eut pour successeur son lils Tachfin, qui fut tué à
Oran, clurant sa lutte contreles Almohades('l 146-47 *541).
Ibrahirn lemplaça Taclrfin son frère1 mais il fut déposé pour
incapacité. On appela au pouvoir Isak, lils d'Ali ebn-Yous-
souf, qui ouvrit les portes de Sfaroc à Abcl-el-Moumen et
fut massacr'é à l'heure même par ce terrible conquérant
(l 1 4i - 54 l';. Bientôt. l'Bspa gne envahie reconnait aussi I'au-
torité des Almohades; et les Almoravides, partout renversés,
ne reparaissent plus que dans l'est cle I'i\flique, ori les des-
cendants d'Bbn-Ghania, parents d'l-oussouf ebn-Tachfin,
cherchèrent fortune en quittant I'lispagne. L'intérêt de
I'histoire du llagreb pendant le règne des tlerniers Ahnora-
vides se concentre naturellement sur la lutte qu'ils soutien-

nent contre les Almohades. 0'rst poulquoi on nes'étendra

pas ici en de plus amples details.

s 2. - r[s cERÉTrlNs sous rm alil0nlvtD[s.

Quoiqu'on ne puisse préciser jusqu'à quel point la réu-

nion cle l'Àfrique et de l'Bspagne sous la même autorité
almoravide far.orisa I'immigration des chretiens de la pénin-
sule sur le territoire afl'icain, ce fait, on le comprend, s'ac-

complissait sans beaucoup de peine, c1u'il fùt colseillé ou

commandé, soit par Ia diselte cl'un côté du clétroit, soit par

les suites de la guene) par la volonté des princes ou par

rl'autles ciluses. Il se produit parfois d'une rnanière notoire,
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palement par les,républiques italiennes et les Catalans sur
plusieurs points dri littoral.

Aucun document historique ne nous autorise à dire que
les évêques dont il est fait mention en Àfrique au xru siècle
étendaient leur juridiction ou exerçaient leur ministère jus-
que sur le Magreb-el-Acsa. Le pape saint Léon IX témoigne
qu'il en restait encore cinq en l0BB ; mais les faits qui se
révèlent à cette époque semblent n'avoir pour theâtre que
la région de Carthage ({). Il en est de même cle ceur qui
appartiennent au pontificat de saint Grégoire yIL L,Afrique
alors n'a1ant plus que deux évêques, il était impossible à
Servandus, élu à l'évêché d'Hippone, tle recevoir dans ce
pays la consécration épiscopale suivant les formes canoni-
ques. Il fut envoyé à Rome pour y être sacré par le pape ;
mais les lettres écrites par saint Grégoire à cette occasion se

taisent sur la situation de l'Af'rique occidentale (p).

Au temps des Almoravides se rapporl.e la conversion du
rabbin juif Samuel de Maroc au christianisme. Cet apolo-
giste de la religion de Jesus-Christ porte communément le
surnorn que l'on rient de lire : Sanruel JlarroctLilturus. Il est
né à l-ez et occupa un rang distingué dans la sr-nagogue tle
Sidjelnessa, comme le suppose le titre de son livre De ad-
untullllessiæ quenx Judæi temere ensqtectant, imprimé en
1523. Il y est qualifié Magister sAnagogæ quæ est in Subjut-
menta) in regno lllarochiano.

Cet ouvrage, destiné à montrer I'accomplissement des
prophéties messianiques dans la personne de Jésus-Christ

(,1) Nunc à tuâ fraternitate, dit saint Léon à I'évêque Thomas, au-
dimus quinque vix episcopos superesse in totâ Africà, (patrotoç1ie,
tome CXLIII, col. 728.)

(2) Patrologie, tome CXLVIII, c01.450.
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CHAPITND V.

LEg ÀLllOUADllS; COUUENCEItE:\TS
DES B.ENI-UD,R IN,

Les dates suivantes pourront guider ici le lecteur:

Mort d'Ebn-Toumert, lc l\lehdi.

Avénement d'Abd-el-lloumen..

Bataille des Naras dc 'Iolosa, signal du

déclin ct dti ddmontbrement de I'crn-

pire almolradc .

Commencemcnt de la lutte avec les l[éri-
nides. . .

Plise de Fcz prr lcs N[érinides.

Prisc de l\laloc et tliomphe définitif des

Mér'inrdcs.

Àbou-Zcheria, I'un des Bcni-Hafs, qui se

succédaicnt au gouvel'nement dc I'Ifri-
kia, sous l'autolité des -A.lmohades, se

déclarc indépendant, et courmenee la

dynastie des khalifes Almohades-Ilaf-

J.-C. Hé9.

,t i28 - 522
,f f 30 - b')tt

tzt7 = 609

,1916- 7 = 613

42&8-50 = 616-7

,|969 = 668

l

i1
Li
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La nombreuse et puissante tribu des ilIasmouda vivait de

temps immémorial ,lans les plus hautes montagnes de I'At-

lor,'o, sud cle llaroc' Au début de I'invasion musulmane'

.ifÉ 
"nuit 

opposé aur Arabes une vigoureuse résistance' eI

,on .ur".tà* était ilemeuré indomptable, même a'rès l'ac-

..ftution elu Coran. Aussi était-ce pour la contenir' que les

It*oruni,t., avaient fonclé le camp et la ville de llaroc' I-es

lnur-ooau ne pouvaient voir cl'un bon æil un établissemenl

ooi-.nu*olt leur inclépendance, et il est naturel quele mott-

;;; révolutionnaite' sou' lequer 'es 
Àlmoravidesont suc-

.o-frO, soit sorli cle leur sein' Cette r'évolution s.opele sans

;;;il; autant que les précédentes ttt :.t1tttt 
de popula-

tion berbère. parce tlue les Jlasmouda iirèrent dans leur

pavs mème Ie centre cle l'enlpire alu'''hade' 'Jui absorba les

àe.,t \lagreb. i lflikitr ei le mi'li '1e 
I E'pagne'

Scus le t'e'lne ù': I allrr'''rirriLlt Àli ebn-Itlussouf' ]Ioha-

metl eLn-Totitnert. fontlirteur 'le ltr secte des -\lmoliades'

comlllence :es ;rreditations'
Né clans une tribu masmoudienne' il avait fait' jeune en-

"or.,l. 
pèlerinage cle la \Iekke' visité Baghdacl et amassé des

trésors de science tlans ses relations avec cle célèbres doc-

teurs. Il en reçut l'austère principe d'après lequel les doc-

iri"., pri.irires cle l'islam doivent être admises sans aucune

controYerse cle la raison'

Il revenait d'Orient par le nord de llfrique' en prêchant'

au péril même de tu ni"' Ia pureté de la.foi et la réformedes

mæurs, lorsclu'ilrencontra' frèsde Bougie' un jeune homme'

Àbd-el-lloumtn, do"t if fiiïn disciple et riu'il attacha à sa
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dans de savants traités composés en berbère' ll reçut de

plusieurs chefs le serment ae naeUté' nomma ses partisans

i;:;;';^;''^^, ou Almohades' c'est-à-tlire unitaires' et il

;; 
-;;;""t 

éls trtehdi, ou le Dirigé' titre réservé au res-

taurlteur attendu' selon les prophéties'

Ladoctrinealmolrade,qoitunuit-appriseenorient,est
celle de la secte au' ltf'o'itts ou Àchariens' clisciples d'A-

boul-Ilassan el-Àchari' Ils enseignent que les attributs de

Dieu sont distincts cle son essence ' 
que la foi sauve le mu-

sulman peut-être a" toott peine' mais certainement de la

ilamnation éternelle, même s'il meurt en état de péché; que

l'homme est entre les mains cle Dieu comme un instrument

qrit--p.* agir de lui-même' de telle sorte qu'il est di{Iicile

d'assigner la part tle l'hornme dans les actes humains (t)'

i. uJnai expûquait en outre dans un sens allégorique cer-

oi", p**sË* dï Co'un, moyen selon lui indispensable pour

;; il ;"*îer dans les t'rto" anthropomorphistes' La mo-

rale, qui du reste " 
etuit pas fontlee,lo-eitluement sur le

dogme, pas plus qu'elle "e 
i'est en oeneral dans I'islamisme'

condamnait sévèrement certains abus' conme I'usage du

vin et le Plaisir de la musique'

Ebn-Toumert remporta une premiêre victoire vers I'an

J|,|22 -23_5{6 ' contre le gout erneur alnroravide clu Sous,

qui était venu I'attaquer' Fité ensuite dans la montagne de

Tinmal , il força ttt' t'ibo' masmoudiennes récalcitrantes à

; ;.;g;, sous sa loi' Pour se débarrasser des dissiclents

qt'ii fî"""it craindre' il usa de subterfuge' les Ii[ déclarer

conclamnés de Dieu par un de ses a{lidés qui simula une

révélation, et ces malheureux furent immolés dans un mas-

sacre qu'Ebn-Toumert appela le Triage'Prenant alors l'of-

(rl) Salve' Inttod,uct, ir'lalectrr:e iln' Cotatt' trad' Solvet' p' :t44'
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cen, où Tachfin s'était réfugié, Abd-el-l{oumen, à la tête
de plus de 100,000 hommes, investit Oran. Son rival
réussit à y pénétrer pour diriger lui-même la défense.

L'almoravide avait pris soin d'envoyer à S{aroc son fils
Ibrahim, qui lui succéda, et d'appeler sa flotte à Oran. Dix
navires arrivèrent en effet cl'Almeria. Tachfin résista plu-
sieurs mois, et ensuite voulant fuir d'une ville qu'il déses-

pérait ile sauver. il perit en tombant dans un précipice voi-
sin de la citadelle ayec sa jument bien-aimée et sa femme
Aziza. qu'il emmenait en croupe. Les cadavres furent trou-
vés au bord de la mer I on collpa la tête de Tachfin et, pro-
menée ri travers les rnontagnes jusqu'à Tinmal, elle annonça
partout que c'en était fait des Almoravides (11.1r5:ggg).

ùIaître tle Tlemcen et tl'Oran, -{bil-el-}{oumen. qui avait
requles hommages de Sidjelmessa. tourna ses arrnes contre
l'ez, laissée sur sa gauchc tlans sa urarche tle Tinmal vers le
détroit. Il commenqa le siés'e de cette liile. et en laissa lir
conduite àuncle ses lieutenants poul se pcrrterde sit per-\ûnne

contre llequilez. Bienl,"t il relint instirliei iin rou\-erneur
à l"ez. oir les assiËr-,tatrts a.aii'n' 1,.:r-ir.: puis rl se dirigea
sur llaroc pr-)ur l e,]fasei 1t. irl.,ii. ,ie: -\lnrorat-ides.

Il tit la route rrai SalÉ,1u'il nccupa:arrs beaucoup de ré-
sistance. Au printenrps tle llJti-J;:ill. il prit llaroc
cl'assaut, après un siége épouvantalrle. Les assiégés, rôcluits
presque à l'état de squelettes. nrangèrent les cadavres de

leurs semblables et périrent au nombre de 200,000, si l'on
en croit des hisf.oriens musulmans. par suite des maladies
qu'eneendrèrent des aliments contre nature. Isak, succes-
seur d'Ibrahim, son neyeu, fut massacré ainsi que tous les

membres de la famille almoravide.

Suivant une autr,e l ersion sur la prise de ùIaroe, les chré-
liens andalous qui servaient dans la cavalerie almoravide,
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I\{aroc, Àbd-el-Moumen s'était occupé de poursui'"t'e au

delà du détroit tn *ittion illimitee que te Mehdi lui avait

transmise. Le démembrement de l'empire almoravide I'ap-

pelait en ce paYS' et plusieurs princes en révolte le pres-

saient de s'v rendre' nËju *e*t Ali ebn-Eig' qui étnit ventr

d'Almeria au port a'ô1"" po"t secourir Tach{in en {'1115'

avait de suite trahi 
'u 

*u"' et' maître de Cadix' iI y faisait

réciter la prière p"f'fiq"t po"r le chef almohade' Toutefois

celui-ci se contenta a'ànnoytt en Espagne plusieurs corps

ile troupes poo' ugi* 
"n- 

toi "o*' 
avec Ie concours d'alliés

et de partisun'' 'tfgÀ'i'a'' 
Tu'ifa' 

-Séville' 
Xérès virent

bientôr florter ,r- t?;;; ,.*purt, la bannière d'Àbcl-el-

Moumen, et en | 150-5{ :545' il reçub à SaIé les hommages

de seigneurs unauto,r."qu'il avait 
l?otté,: L 

*l ttÏlt" 
l" ^1ï

;J;;i; de vassalité' La ptupart le suivirent à \[aroc' ctr-

constance qui assurait encore son autorité en Espagne'

Au prinlemps de 1{52:546' il vint de Maroc à Ceuta;

mais aucun évé"etoe"t ne I'appelant à franchir le clétroit' il

dirigea une e*pétlitio" toniti les princes hammadites de

Bougie. L'est de f' i'iq*t etait alors affaibli et tlivisé parles

Arabes de la grande i*o'iot'' determinee par les Fatémites

d'Égypte (1)' Abd-;l-Moumen prit \lge-r' Bougie' El-Càla;

Ie prince hammaaitî Yuttiu ubn-tt--\siz lui livra Constantine

et obtint a. tt "oi'u'Jonu'ot' 
d'ou il alla finir ses jours à

Salé, dix ansplus io'd' Bl-Huteth' frère d'Yahia et seigneur

de Bône, n. t.,,to d. recouYrer Bougie que pour fournjr aux

Àlmohades I'ottu'ion de décapiter dans sa personne le der-

nier des Beni-Hammad'

Rentré à Maroc, Àbd-el-Moumen-ayant donné de grands

commandeme"ts i ses {ils' étouffa dans le sang une révolte

(l) Page 911.
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roc. Il rluitta peu après cette caPitale pour vénir à Salé.

quand il reçut Ia nouvelle que Grenade avait été surprise

par des chefs musulmans. allies des chrétiens' Il ne passa

point en Espagne r mais son armée. comnanclée par son fils

Ie citl Abou-Yacoub. entra dans Grenade après une éclatante

victoire. Àlors il tt venir ,\bou-Yaeoub à liaroc et'le dési-

gna pour lui succeder. deshéritant ainsi son autre fils Abou-

Abrl-Àllah \lohammed, qu'il jugeait indigne ou incapable

de régner. En I163=558, il mourut à Salé' au moment oir

il préparait une formiclable erpérlition contre les infidèles;

et il fut enterré à Tinmal, près du Mehdi. Son armée comp-

tait au camp de Salé 300,000 cavaliers, dont 80,000 exer-

cés auxmanæuvres, {00,000 fantassins et 1+00, cl'autres

disent près tle 700 navires. Le port de la l{amoure en four-

nit 't20; Tanger 60, Badis et les autres ports clu ltif, I00'

Ces navires étaient des galères et des transports ou cha-

lands. llais on sait que les écrir-ains arabes les plus exacts

ne le sont pas toujours quand il s'agit de chiffr'es'

Par ses qualités naturelles, Abcl-el-llounten se placc au

premier rang des hommes illustres parmi les musulmans'

Il sut favoriser les sciences et les leitres. malgré le tumulte

de guerres incessantes (l). Complenant la faiblesse qui ré-

sultait pour l'empire du peu d'unité adrninistrative, il avtrit

commencé ti prendre des me:;ures a{in d'y rernédier' La

plus remarquable ile ces mesures fut une sorte de cadastre

ou d'évaluation en milles carrés du territoire de ses états,

pour asseoir régulièrement les impôts. [ls devaient se paYer

en natute. en tléfalquant un tiers tlu terrain' eu égard aux

espaces reputés improductifs. Il améliora en conséquence le

(4) Un rles chapitres suivants est consacré à la question cie l'état

dcs scienccs cn A[r'i']nn, art ntoçen ù5c.
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cid Abou-Ali el-Hacen, qui fut installé à Ceuta. Les an*
nées suivantes, plusieurs armées almohades furent en-
voyées en Espagne, ou la situation s'aggravait cle jour en
jour. Abou-l'acoub, alant appelé des contingents cle ses

provinces del'est, réunit une nouvelle armée à lfaroc. I se

mit à sa tête, et franchit le détroit en l17l -2:567. Il guer-
rova en Andalousie et organisa la défense du par-s pendant
près de cinq ans. servi principalement par son frère le citl
Abou-Hafs. Le plus éclatant résultat obtenu par les -{lmo-
hades fut le traité de paix, par lequel les {ils d'Ebn-Merde-
nich cédèrent aux khalifes tous leurs états : Yalence, Murcie.
le littoral de Carthagène à I'embouchure de l'Èbre et les
Baléares.

Revenu à Maroc, le khalife eut à déplorer la mort de plu-
sieurs membres de sa famille, enlevés par une horrible
peste. l{ous ne sayons s'il faudrait mettre à cette époque une
expédition dans l'est, qui lui est attribuée et rlans laquelle
il étouffa une révolte à Cafsa, ville du Djérid tunisien
('t175:570-7{). Mais il est certain qu'il envoya sa flotte à

l'embouchure duTage, pour opérer des razzias sur les rivages
des chrétiens, et ruiner leur marine. Son amiral remporta
en effet quelques avantages. Mais I'amiral portugais, D. Fuas
Roupinlio, prouya aux musulmans que leur supériorité
n'était pas moins contestable désormais sur mer que sur
terre. Deux fois, en {.t80 et l{82, il attaqua Ceuta dont
| 'importance était bien appréciée. Il captura un grand nombre
de vaisseaux sur les Maures, préludant ainsi à Ia conquête
d'une place qui devait tomber plus tard (41û aur mains
des Portugais. Résolu à conduire la guerre sainte en

personne. Youssouf conyoque les contingents du Magreb
et de I'Iliikia. forme son armée à Salé, passe à Fez et à

Ceuta. d'ou il s'embarque pour Gibr.altar (,t{88=580). De
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Abou-Yacoub devant Santarem, ils jugèrent le moment fa-
vorable pour tenter de rQlever leur fortune en Afrique. Àli,
ffls d'Isak, tls de Mohemmd, fu d'Ali et de Ghania, parente
d'Youssouf ebn-Tachftn, fut choisi comme chef par ses

frères; il s'empara de navircs andalous çi stationnaient à

Majorque et, laissant le commandetuent de l'île à son oncle,
il fit voile turr g6rrgie, dont il s'empara par surprise en

mai 1{85:58t. Bientôt il fot mattre d.'Alger, rle Miliana et

assiégea Constantine.

Le Lùalife El-t{ansour envoya simultanément contre les

rebelles des forces de terre et de mer. La flotte reprit Alger,
Bôugie et Miliana, expulsa les Maiorcains, et Àli ebn-Ghania, '
obligé de lever le siége de Constantine, marcha vers l'est et
s'empara de Cafsa, de Cabès et de Tripoli. En 1{86-7:582,
Bl-Mansour dirigea par Fez, Tasa, le Tell, Tunis, une expé-
dition contre.lui. Il parvint, non sans peine, à lui enlever les
villes qu'il possédait ainsi que son allié le chef kurde Cara-
coch, et à le rejetcr dans le Djeritl (l ) . Ebn-Ghania inquiéta
encore les gouverneurs almobades, comme on le yerra)
jusqu'à la fin de son étrange vie d'aventurier.

El-Mansour revint à Maroc pâr le Djerid, Tehert et Tlem-
cen, ramenant au Maroc des tribus arabes, qu'il trans-
planta de I'est à l'euest dans un intérêt politique. Il punit

(,1) Les Ghoz, Kurdes, Turcs, Turcomans commencent à paraître en
Afrique, sous le règne d'Abou-Yâcoub, 'rs1s 4t7g:57l'. Ces peuples
pasteurs avaient été appelés par les Arabes tl'Orient, commo amis et

auxiliaires. Le khalife almohade les regarda d'un æil favorable. Le
mamelouk Caracoch, qui avait appartenu à Taki-ed-Din, neveu de

Saladin, Salah-ed-Din, était venu d'Égypte s'installer à Tripoli, On
voit des troupes kurdes figurcr à cô|,é des milices chrétiennes dans le1
armées almohades, bizarre mélange de races diverses. Dozy, Tlw lvts-
tW of thc Almolwdes. Leyelen, 18i7. Journcl astatiquer lv" série,
t. IIf; p. 491, t. X, p. 343.
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passa le détroit, comme si I'ercommunication n'eût pu I'at-
teinilre à travers les mers, et il proposa une alliance à Bl-
lfansour, qui ne parait pointavoir accueilli ses propositions.

Sanche ne rapporta d'Afrique que la honte et un cancer que

l'on prit pour un châtiment céleste {{).
illohammed en-Nacerli-Din-Illah, ou le champion de la

religion de Dieu, succède à son père El-Mansour. Il aurait

tout d'aboril fait un acte conforme à son pieux surnom en

expédiant des navires à Saladin, menacé par une redoutable
croisade et rlont la iléputation avait attendu à Fez le retour
d'El-Mansour pour solliciter son appui (2). En-l{acer enyoya

une armée pour réprimer une révolte des Guezoula dans le

Sous, en {201-{:598, et sa flotte fit la conquête ile l'île Ma-

jorque vers le même temps. Il se vit obligé de marcher lui-
même en {20L5:601, contre le fameur aventurier Àli
ebn-Ghania, qui avait réussi à reconquérirEl-ÙIehrlia,Tunis,

en un mot, tout un royaume en lfriliia. L'expédition fut
couronnée d'un plein succès et tout le pays rentra sous la

dominationalrnohade.Cepenilant, onne puts'emparer d'Ebn-

Glrania, rlui vint inquiéter vers 1209 - 605-6 le gouver-

neur de Tlencen. Celui-ci le refoula vers I'est, dans le dé-

sert. ou il ruourut ignore.

Rentré à ]Iaroc depuis trois ans, En-Nacer espér'ait en

vain le repos. Des cris de détresse partaientde Séville et tle

Cordoue, qui voyaient du haut de leurs remparts les trou-
pes chrétiennes rayager les campagnes et menacer I'Anda-
lousie entière.

(4) Conde, lll, 5L, p. 54?. Mariana, XI, 43.

(2) Ebn-Khaldoun, II, 2 | 5, trad. du baron de Slane. La lutte des Es-

pagnols et des Magrehins musulmanq les ernpêcha, les uns et les autres,

de prendre une part notable aux croisades d'Orient, D'ailleurs, les kha-

lifats n'étaient pas unis pal des liens d'amitié.
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neurs de provinces ne se fit pas attendre. Mohammed En_
I{acer revint de Séville à Maroc, ou il mourut l,année sui_
vante de chagrin, de débauche et peut_être aussi de poison.
Il léguait I'empire à son jeune fils foussouf El_Monsiancer_
billah, c'est-à-clire comptant sur le seeours de Dieu.

Sous le règne d'Bn-Nacer, il se passa un fait qui, s,il est
authentique, prouye comme beaucoup d,autres que les
almohades eure't en general une certaine idée ile la vérité
du christianisme. Ters 1210, ce prince reçut les ambassa_
deurs de Jean-sans-Terre, chargés cle lui demander des se_
cours pour le Plantagenet. Jean consentait à tenir son
rolaume en fief d'Bn-Nacer et à embrasser l,islamisme, si
le lfaroc lui venait en aide contre le pape et le roi de
France. En-Nacer répondit par des paroles de mépris et de
malédiction à ces propositions cléshonorantes pour le roi
d'Angleterre. " Je lisais, dit-il aux ambassadeurs, un livre
grec d'un sage chrétien nomrné paul, dont les actions et
les paroles me plaisent fort; mais ce qui me déplait en lui,
c'est qu'il quitta la religion ou il était né. J,en dis autant
du roi votre maître qui, par circonstance, veut quitter la
loi chrétienne, si sainte et si pure. Dieu sait, lui crui n,i_
gnore rien, que si j'étais sans religion, je la choisirais pré_
férablement à toute autre I{). ,

s 2. - tls Â[il0'aDES DEpUtS [a B.{Tt'Lt Dls NÀVAS Dt] T0L0sÂ
(I212:ô09) JUSSU'A I,.{ PRISE D[ IIAROC, P.III ABOU.TOUSSOUtr ÏÂCOUB,
PRlltc[ MaRIilDn (r 269 - 668) ; il]TTI Dls arlr0[aDUs nr Drs
TIERITIDNS.

Youssouf-el-lfonstancer régna dix ansl mais, prince ef-

(l) Matthieu Pâris. Sur I'authenticité du fait,voir Lingard,Ilisf,
d'Anglet., i. III, p. 39. paris, 4g2b, Rorhrbacher, t. XVII, p.ae3.
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Miltsin. Bl-lVlamoun avaitcomprisla vraie cause qui engen-

drait la ruine du khalifat : c'était un accroissement progres-

sif ile puissance dans les chefs et les institutions qui tem-

péraient I'absolutisme des khalifes, selon la constitution

primitive laissée par le lledhi. Les vizirs, les walis ou

gouyerneurs, les chelkhs préposés aux armées, les conseil-

lers rlont se composaient le ilivan et le medjelës tlu hhalife

avaient fini, grâce à la faiblesse de ses préilécesseurs immé-

iliats, par amoindrir l'autorité supt'ême, et l'on se faisait

peu de scrupule de se débarrasser des souverains par

l'assassinat.

Resolu à restaurer le pouvoir. il punit de mort une cen-

taine rlesprincipauxÀlmohaclesréunis àilIaroc, et, pouréviter

les inconvénients nés ile la constitution primitive de sa dy-

nastie, il ordonna, par un édit général' tle supprimer les

usages pieux qui rappelaient le Mehili, flétrit publirluement

sa mémoire et fit l'application ile son système despotique.

C'était là une révolution trop radicale pour être aeceptée

généralement dans un empire si disloqué. Aussi' que se

passat-il? Bn Bspagne, utte retloutable insurrection qui

avait à sa tête Bbn-Houd, cheikh d'origine arabe et d'une

famille qui régna deux fois à ilIurcie sous la suzeraineté du

roi de Castille, ruina la puissance ahnohade en Andalousie.

En lfrihia, Ie gouverneurAbou-Zekeria, petit-fils de I'al-

mohade Abou-Hafs,, se déclara indépendant ('1230:{229-

627) et fonda la tlynastie iles Hafsides de Tunis. Yahia se

soutint ilans le Dràa,le Tafilet et les hautes montagnes de

l'Idraren-Dran. Enfin, Àbou-Moussa' propre frére d'El-Ma-

moun, fit alliance avec Ebn-Houd et se déclara indépendant

à Ceuta. El-Mamoun, dtlborilé par ces soulèvements, marche

il'abord contre son frère; mais' tandis qu'il presse inutile-

ment le siége de Ceuta, Yahia en-Nacer fond sur Maroc et
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tléjà par le saint pontife au souilan de Damas et au khalife de

Baghdad. La seconde, spécialement composée pour le roi de

Maroc, rappelle des væux déjà exprimés dans la précé-

dente. Le pape ajoute ensuite : . Plaise au ciel que notre

confiance ne soit pas déçue et que votre conduite réalise

les espérances qu'ont fait naitre en nous votre douceur et

votre bonté pour les religieux de notre communion, et en

particulier pour notre vénérable frère Agnellus, évêque de

Fez, et les autres frères de I'ordre des ùIineurs. Aussi cet

évêque et ces religieux, qui vous aiment très-sincèrement

dans le Christ, s'efforcent-ils, par un vif attachement et un

dévouement inébranlable, d'assurer auprès tle Dieu et du

siége apostolique vos intérêts du temps et de I'éternité. "
En terminant, il engage le khalife à embrasser la religion

de Jésus-Christ, qui renrl ici-bas le centuple à ses servi-

teurs et leur donne, dans l'autre vie, un royaume impéris-
sable. " Quant à nous, conclut-il, nous yous accorderons

en ce cas de plus grandes faveurs pour l'accroissement de

votre gloire et de votre magnificence. Si vous veniez, au

contraire, à préférer d'être I'ennemi du Christ plutôt que

son ami, nous ne souffrirons point, comme c'est notre de-

voir ile ne le point souffrir, que les fidèles du Christ soient

engagés à votre service (t). " Ces lettres ne purent être re-
mises à El-Nlamoun; mais elles contribuèrent sans doute

(l) Cette lettre et d'autresqui serontmentionnéesdans lasuitese
trouvent au Bullariummagnumel dans les Annales des Frères mineurs

de \\'adding. Mais les historiens ecclésiastiques n'avaient pu en bien

apprécicr le caractère et la portée, par le manque de lumières sur les

affaires intérieures de I'empire almohade. J'ai tâché de réparer un peu

cette lacune dans une notice intitulée : Les éuëques ile Maroc sous les

derniers Almohad,es et les Beni-Merln, et insérée dans la Reuue ofri-
aaine, 2e année, 4 8ô8, n"" 4 2 et suivants.



.tçg} (srr?d .zçT,d
..re1tsno1q np rnqlrv 'd np solou sal caÀ€ e8o1olÂ1.reu ac rrol (g)

('69 'c 'I sæd,c.aouzqq
.SxuoJqC .euuoqstl op creq) 'I}?llocap snxas anbsnuln runrouerlsrrqc

aulpntrllnu ?rurxetu ulnc saJoultu sa;1er; anburnb rrlc 1un;eng (6)

.sapsqotxly sâl snos suo4?Jqc xne aJcusuoc oqde.rEe,rerl e1 ,rror1 (1)

€lap n€ €rqel ?loter rro^e sgrdr 'prqceg-.rg sroJalnoJ
'auSal uos snos

?puoJ luollle^lt$u?p corelt ap ledocsld? e39rs o1 snou-suor

-.re^ rssnY 'aJQd uOS Op 3[eC ]â asneJ €s Jnod olnoc lr€^3
'slnelgr,p 'Eues a1 luop 'suallalqc sol Jo8flord enb lre,tnod
âu oJrleq{ 01 'surecoJul[ sel rns sagÀol lalJo ua lualn; rnb

'.ro,p saurtuos ap ossaruoJd e1 .red sadno.rl se1 a8emocue lr?^e
'euuarlglqc 1re19 rnb 'prqaag-.rg,p aJâur erJ '€frleÂ lns eallod
-[ral alrolcrÀ ounlp alrns €l n alqrdec o]lac su€p ]uoJ?J]
-ue sll 'prqcoH-râ paq€no-I3-pqY slu uos coretrt ap aug.4 ol

;ns lueuralduro.rd .raeeldor T ?ua.rrssnal unou€trt-lfi,p sues

-r1.rud sa1 'luotuasne.rnaH '(S) surucsrcue.l; sep e8o1o.rÂ1reu

ne o.rquraldas gL ol slrJcsur luos s11 'sn?cal[ lo u€ef ,anbru

-IuoO 'uo8n11 'uoa1 luareuuou os oJu€lsuocJrc olelrJ
âpoc su€p salorutur sauroru seT 'sJnasseJuoc sap aqduror,rl a1

luar€Jq?l?o rnb sa8ue sap uocuoc np oqca un lrpualua uo,l lo
sau?u-solla.p luoJ?uuos asr139,1 ap saqJolJ sa1 I sursrlleg
sop uorlc€Jednls e1 ç 'lala ol suup ur€pnos ellrrrl a.r?rurnl

aluul€lca oun lJoru Jnal saJd€,nb emsse enbruo.rqc auç1

';5) saxas xnop sap sal?pg op orqtuou pun.r8-ser1 un caÀr

soJJess€tu lueJnJ '(1) suo.rapodtlur snou anb soouelsuocJrc

sap suep slq€l? luarelg .d,s mb 'surecsrcuel; se.I .Jocr?N-ua

erqe-1 .red aa8ecces 1ng eleldec u1 enbs.rol 'unouretrq-1g e

sanp suolssaJuoJ sâl JoqJ ?ri.€d pJoqe(p ]uo slr 'e1se.r nq
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de l'Atlas, vers Sidjelmessa' ramena les tribus berbères sous

son étendartl, en rétablissant la doctrine et les institutions

du Mehdi, si peu respectées d'El-Mamoun. Cette précaution

n'empècha point ile puissantes tribus de donner la main à

Yahia, qui revint assiéger Maroc. Er-Rechid tenta une di-

version en allant lui-même attaquer Sidjelmessa; mais ÛIaroc

ayant succombé, il repassa les monts pour reprendre sa ca-

pitale et il y rentra encore, après une éclatante victoire sur

son adversaire (l':. Puis il tourna ses armes dans la direc-

tion de l'ez. ou des tribus reconnaissaient Ebn-Houd, et il
reçut en cette ville la tête tl'Yahia' assassiné près de Taza'

A travers les révoltes qui agitent la fin du règne cl'Er-

Rechid, mort en 1242:640. on remarque les progrès lents

mais constants des tribus merinides qui avancent du Figuig

au nord de Fez, par le pavs le moins accidenté entre Ie Rif

et le Sebou. Leur chef Mohammed ebn-Abcl-el-Hak, succes-

seur d'Othman, vint jusque sous les murs de r\[équinez, ou

Mohammed, petit-fils d'Abd-el-Hak. tua un officier de la

milice chrétienne, après en avoir recu un coup de sabre qui

lui valut le surnom de Bou-Derba ou I'homme à Ia balafre'

Nous n'omettrons pas tle rapportel un épisode fort inté-

ressant du règne d'Br-Rechid' dans lequel les Européens se

trouventengagés. La république de Gènes faisait avecCeuta

un commerce très-important et elle entretenait cles galères

rlans ces parages, afin de protégerses navires marchands (2)'

(4 ) Ebn-Khaldoun dit qu'en revenant de Sidjelmessa, en 4 235-6:633,

Er-Rechid travèrsa I'0um-er-Bia. Nous comprenons diffrcilement son

itinéraire, à moins que I'ennemi n'ait barré le passage ouvett au

Sud.
(2) Januenses qui erant in partibus ipsis cum rnultis navibus et

cum maxima quantitate byzantiorum (besants de Constantinople) et

mercium atque rerum, timore commoti sïnt. (Caffar.i' Annal,es Ge-
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remporta d'abord une victoire signalée, à l,Oued-yabak,
entre Fez etTaza, sur les Beni-tlerin, dont le chef ou émir
Mohammed ebn-Àbd-el-Hak fut tué par un oflicier de la
milice chréti enne (1244:6421 . Les Merinides, un instant re _

foulés, reprirent l'offensive sous Abou-yahia, et, alin de for_
tifier leur parti en dissimulant leur ambition, ils s'allièrenl
aux Hafsides, branche des Almohades, qui régnaient à Tunis
et à Bougie. C'est donc au nom des Hafsides qu,ils vont
agir : politique d'autant plus habile que les Almohades-
Hafsides avaient des partisans de tous côtés et qu'on avait
acclamé leur émir Abou-Zekeria dans diverses provinces
d'Espagne et du Magreb. Ce prince ambitieux régnait même
sur Tlemcen, dont il avait fait la conquête en .124l-4L:689,
pour forcer Yaghmoracen, qui gouvernait au nom des Àl-
mohades, à reconnaitre la suzeraineté des Hafsicles. Ainsi
les Merinides, tout en ruinant les Almohades du Maroc, fei-
gnaient de travailler à la restauration de leur famille, en
soutenant une de ses branches plus vigoureuse. Mais ils sa-
vaient aussi que, leur prépondérance une fois établie au
Magreb, les princes d'Ifrikia ne seraient guère à même cle la
leur enlever. C'est en appliquant ce svstème peu loyal
qu'Àbou-Yahia pénétra dans la montagne de Zerhoun et
assiégea Méquinez, qui se rendit en offrant à l,émir A_bou-
Zekeria l'assurance de son dévouement : Abou-yahia se

chargeait de transmettre cette assurance; mais en même
temps il s'entourait des insignes dela rovauté (l).

L'almohade Bs-Said était ilans une situation des plus
critiques et dont il sentait parfaitement le poids, si l,on en
juge par le clair tableau qu'il en lit en adressant à ses offi-
ciers un appel suprême pour le salut de la dynastie : " Le

(l) Ebn-Khaldoun, t. IV, p. J5, trail. du baron ile Slane.
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du pape, écrite le 3l octobre 124B:644, et que Lupus,

évêque de Maroc, fut chargé de remettre à Es-Saïd. Après

avoir loué et remercié ce prince de la protection qu'il ac-

corde aux églises et à la population chrétienne placée sous

son autorité, Innocent lui exprime le désir et l'espoir de le

voir embrasser l'Évangile, s'il consent à examiner sa doc-

trine, et il poursuit : . Nous aurions alors plus de sollici-

tude pourvos intérêts, en yous recevant avec distinction au

nombre des puissants monarques, et en plaçant votre

royaume sous notre protection spéciale et sous la gar{e du

siége apostolique. Àlors, par I'autorité dont Dieu a investi

l'Église, nous arrêterions toute agression de vos adver-

saires ({). Oh! si élevant votre cæur, vous méditiez sérieu-

sement à la lumière de la raison, combien le nom tle Dieu

serait glorifié en votre personne) lorsque, revenu à vous-

même, ad, te reuertens, yous entraîneriez dans la même foi

la rnultituile innombrable qui vous suivrait comme son

chef, nous n'en doutons nullement ! "

" Maintenant, vous dites que Yous avez des ennemis

cruels et pleins de méchanceté qui s'efforcent de nuire à

votre royaume par les ruses et les machinations aussi bien

c1u'à main armée (2). Les chrétiens, qui savent que la force

sopru la storia d,i Sictlia, L.ll, p. 241, 2?'l ') Les Pisans venaientde

traiter avec cux.

(,1) Nos quidem de iis quæ circa te sunt sollicil.ius pensaremus,

recipiendo te inter magnificos principes specialem, et terram tuam

sub speciali protectione ac defcnsione apostolicæ sedis et nostræ, nec

permitteremus, per potentiam Ecclesiæ collatam divinitus, te ab ad-

versariis tuis aliquando molestari'

(2) Ces mots : I/ous diles, prouvent que Ie khalife avait éqrit ou

tait parler au Souverain Pontife, sans nul doute Jrour obtcnir sa

nrotection;

r);
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Cette dernière et remarquable proposition n'avait nulle-

ment pour but de trahir Es-Said, mais peut-être de faciliter

à I'heure propice I'entrée au Maroc il'une armée d'invasion,

chargée de recueillir Ia succession des Almohades qui sem-

blait prête à s'ouvrir. Les communications étaient actives

entre les princes chrétiens d'Espagne et le saint-siége. De-

puis laconquête de Cordoue, en {236, Ferdinancl III songeait

à la conquête du Maroc et il mourra en 1251 au moment de

I'entreprendre (l). Aucun droit du côté des musulmans

n'empêchait le pape rl'y donner la main, si la chute des Al-
mohades entrainait l'extermination ou l'oppression cles chré-

tiens poussée aux dernières limites.

Nous ignorons si la lettre du saint-siége parvint à son

adresse. Peut-être demandait-elle l'impossible. Quand on

voit El-Mamoun succomber pour avoir ébranlé non pas pré-

cisément l'islamisme, mais seulement la constitution du

Mehili, il est permis de croire qu'Es-Said n'aurait pas réussi

à substituerl'Evangileau Coran, quantl même il l'eùtvoulu.
Mais les lettres pontificales aux khalifes n'en resteront pas

moins parmi ces monuments sans nombre qui témoignent

que la papauté, sous le rapport de l'action politique, surpasse

en sagesse, en moralité, en intelligence des vrais intérêts

généraux de l'Europe et de la civilisation, les diplomaties

égoistes et mesguines qui ont pris sa place dans les temps

moilernes. Les Almohades devaient mourir malEré les efforts

de Rome pour les sauYer.

geret necessitas, et suaderet utilitas, valerent terram egredi et rein-
tràre cum {estinato subsidio pro defensione personarum et rerum,
retento tibi principali dominio, consignare procures. Hæc autem non

minus utilitati regiæ quam eorum profectui credimus expedire. Bul-
larium magnum, t. lll, p. 41t2.)

(,f ) Don Rodr. Ximenès, Chronica ilel santo Rey D. Ferd. III.
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Les Almohades portèrent au Lhalifat, de I'autre côté de

l'Oum-er-Bia. Omar el-lllorteda, arrière-petit'fils d'Abd-

el-Moumen.

Il apprit qu'une conjuration, à laquelle les troupes chré-

tiennes prirent unegrande part, avait remis Fezen son pou-

voir (1250-647). et il appela les Beni-Abd-el-Ouad à son

secours afin de la conserver' IIIais Yaghmoracen la convoi-

tait pour lui-même, et d'ailleurs il ne marcha de Tlemcen

contre les llerinides que pour se faire battre à Isl,v. Abou-

Tahia rentra dans Fcz en 1250:648. Bnfin, El-Morteda re-

nonça à la reprenilre jamais, en1255-653, après avoir perdu

une granrle bataille non loin de cette capitale au Djebel Beh-

loula.
Le malheur fondait sur luide tous côtés. Le rebelle Ali

ebn-Yedder était maître du Sous et de Tarourlant. Sidjel-
messa, disputée entre les Abd-el-Ouad et les Beni-ilIerin,
échappait à Maroc. Ces derniers, franchissant I'Oum-er-Bia,
s'affermissaient sur sa rive gauche; et Yacoub ebn-Abil-el-
Hak, succédant à son frèreAbou-Yahiaen'1258:656, brùlait
d'accomplir comme un testament ses vastes desseins.

En 1260:658, il prit d'assaut la ville de Saléque les Espa-

gnols avaient enlevée par surprise à son neveu Yacoub ebn-

Abd-Allah qui, s'y étant déclaré indépendant, avait eu l'im-
prudence d'v attirer le commerce européen pour acheter

des armes. " Elle était fréquentée, dit Léon l'Africain, par

diverses générations et marchanils chrétiens, comme Gene-

vois, Vénitiens, Anglais et Flamanils, parce que là est le

port de tout le royaume de Fez. llais en l'an 660 de l'hé-
gire (date postérieure à celle qu'Ebn-Khaldoun a donnée),

son malheur voulut qu'elle fùt aussitôtprise qu'assaillie par

une armée du roi de Castille, qui fit virler les citovens pour
la faire habiter rles chrétiens, qu'ils n'y prrrent demeurer
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Sous, tandis qu'il subjugua lui-même le Draâ ; et il revint
enfin à Salé, maître de tout le Magreb-el-Acsa. Pour eom-

ble de bonheur, il concluait à la même époque une ma-
gnifique alliance avec les Hafsides ile Tunis, dont la suze-

raineté semblait un nouvel éclat sur les insignes royaux des

llerinides, encore empreints cle la barbarie du désert. Ainsi
se réalisa, sur les ruines de la dynastie religieuse des Al-
mohades, l'avénement d'une puissance née d'un mobile tout
différent. L'ambition, le désir d'échanger la pauvreté du

Djerirl contre les richesses du Tel, paraissent avoir entraîné

les ilerinides; tandis que les Almohades, enfants du fana-
tisme et de l'austérité religieuse, sont en{in tombés par
le mangue de foi et de mæurs, par défaillance de ca-

ractère.

s 3. -r,xs cHRÉTr8Ns Âu MAR00 sous [[s trir0HÂDt{s; Évtours nr
IIEZ [T DE ilIR()C.

On a vu des chrétiens indigènes de la Tingitane traverser
la périotle des invasions musulmanes. celles du gouverne-
ment des émirs, des drnasties édriside et almoraviile; ils
se sont confondus avec les chrétiens andalous émigrés ou
transportés au Magreb ; et peut-être leur nombre s'est-il
accru de soldats européens stipendiés, de marchanils et
tl'aventuriers clrrétiens qui seront restés parmi eux, au lieu
de repasser les mers. Salé et Ceuta, en particulier, étaient
fréquentées par les navires de diverses nations de l'Europe,
mais surtout des républiques italiennesl le commeree ma-
ritime était actif, malgré les guerres intérieures; et si nous
n'avons pas d'archives suivies sur ces rapports interna-
tionaux, e'est qu'au lieu de consulats permanents, fixés sur
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chrétiens que cette dynastie. Du reste' Abd-el-Moumen

savait que les chrétiens lui avaient ouvert les portes du

Maroc, en {146, et il clésirait augmenter le nombre cle ceux

gui servaient dans son armée. À la prise de Mehdia sur les

Si.ili.rrr, l'an {{60. il eùt voulu s'attacher les vaillants dé-

fenseurs de cette placel mais ils n'agréèrent pas ses propo-

sitions (l). Youssouf, filsd'Abtl-el-Moumen, en {{67, con-

clut avec les Pisans un traité de paix' de navigation et de

commeree. par I'intermédiaire de leur consul Cocco Gri{fi,

qui vint tle Bougie à Ceuta, puis à Maroc, or\ le khalife lui

accorila Ia remise ile captifs pris à la suite d'un naufrage

sur les côtes barbaresques; il ne songeait point à troubler

les relations commerciales antérieurement établies entre

I'Europe et les Hammatlites de Bougie; il traita lui-même

avec Genes en 1167, puis avec la Sicile à laquelle' selon Di

Gregorio, il aurait même reconnu des ilroits à un tribut sur

Tunis (3). Pour ne citer qu'une tles lettres qui lui furent

adressées d.'Europe, Ubaldus, archevêque de Pise, lui écri-

vait en l{82 : . Nous, vos très-ficleles amis, nous appré-

cions et aimons votre alliance et votre amitié au-dessus de

toutes les autres (4). "
En l'190, Yacoub el-Mansour, {ils d'Youssouf' ramena de

(,1) lluratori, Ann.4160' On peut voir dans les Bollandistes, au 17

juin, p, 44?, comment Àbd-el-lloumen 'traita le marchancl pisan Ben-

tivegna, à Tunis et à Mehdia. Edition de Yenise'

(?) Fanucci, ll, P. 41 eI t*9'

B\ Consider' str'lla storia d'ella Sici'lia, I, p' 60'l ' Selon Giannanto-

nio Summonte, Camillo Tutino, Guillaume II aurait repris Africa ou

Ilehdia surYoussouf; de Ià Ie traité de Palerme' (Pietro Giannonert'lI,

p. 55, 61.)

(4) Biblioth.de I'École des Chartes, 2e série, t' V, p. 't 39. Pièce tirée

des arohivcs de Florence, où nous en avons vu d'autres analogues.



.acgrJî?s ap la acualrugd ap Srrdso,l 
(suorlurlrmnq sap Jniûp.i

.:1a.l-rneil ap lrJdsâ,1 anb sdurol âtu?ru ua .o;noualxa glarrnrd Ei 3puenr

{ioî alla : su?ulnsntll sa1 ,ied Fo uoq unlp Jror aJrsJ sa1 e a:dord uarq

l-.a aloQQJ Jnai puoJ nP st€tu f sa.rrepuocas slurod sap lns sasuad:rp sap

prel snld luaJnôal sJnourur saJ?JJ no sur?csrou?JJ sa.I'souaJDJtS ,t1]

-itx snq?una a0 i gv Ia çp '7 1 sarlrdeql sal lnolrns .rro.r lnad ug ;i
.gygtr (sr.re6 .ç09 .d ,!ç .qo 1III ollr?d ,apuo3 /tl

-eld s?lueltgJrlc sep rnæc n3 IoJ el op uorl€^rssuoJ ?l rnod

'surecsrcuu;r; sol Jeal snuolqo slqlnsoJ xnoJnoq sâl llop uo,l
enb (aSr ua eBç,p snusu€r1 lueural?pg 'rnolupuog lures rnel
ep lrrdse.I p 'âlle T lsa,3 '(6) sueurpsntu sd€d uâ salreuuors

-sru sop e uorq-s?Jl ?r€uaÀuoc aauuop lll^€ Jnol lr,nb ol8er

€l (olsal nO 'oru?ru-rn1 .uldurocc€,p sed 1rr:tr1erulad m1 au

ocuapr^oJd €l anb uolsstrr e1 saldrcsrp sos e JarJuoc lnp Ir
'co.retrq ol sJo^ lrcagurp as I 1ro luauoru ne 'orpeleu e1 .red

eu3edsg ua ?l?rry K ; salran DSnIIN 'mnupoJJntr[ iranu4)
-oJJnI[ O istbullD]uawap O'elgz e1 .red asserddo 'oururoq

lul€s al ossal surss lrerrrlnos lst6ur.g ist6ur,g O " : rnæc

n€ luauaJ?rlncrlJud lr€ueJ rnl uorsJaÀuoo el luop 
(s,.[€d

ec sre^ sp.re8al ses çfgp lreuJnol 1,nb (802t) apuo; eured

p llel? oJpJo uos 'JoJ€lt ne uorssrru oun € Josuod luaur
-olqeuuosr€J 1nd osrssy.p sroSuelg lures ronbmod 1sa,3

'a.rrdue rnol op sJlsuaJ

-JouI suorî?Jqc sol .rns 'g1r.repr1os ap elxalard snos 'eraloc
Jnal JâqrtrolâJ a.rreJ sed au lnod alruerunq(p ]a suas uorf

êp zoss€ no luo seJIIErl{ so3 'soq€J€zotu s1alns sol aJroJc el e
gpod ll€Jes ou uo,nb surour dnocnæq lrulleulorduoc au8erl

-s[(p suor]grqc sacuud sol orluoc sapeqourly sap olînl e'I
'(1) qar8e6 ne a13ue.tg,1 ep selihcsrp sep arqruou

a1 elueurEne lo ouuor:l?Jqa 1r€le olnop sues erllud eun

luop 's1ue;uo la soruruoJ allrtu ozraJl se,r.re8yy sep oJJanE q

-teç-



-358_
eées sous le joug des musulmans en Asie, en Europe et en
Àfrique.

En '1219, deux troupes de missionnaires partent pour
l'Afrique avec la bénédiction de saint François. L,une se
rend en Ifrikia où gouverne Àbou-Mohammecl, le Hafside;
I'autre, au Maroe, ou règne le khalife suzerain, youssouf-
el-Mostancer.

Les frères Élu et Gilles, Electus et .tÛgid,ius, arrivent à
Tunis et se mettent à prêcher ouvertement le christianisme.
La population, soulevée contre eux par un marabout, faillit
les tuer. et les chrétiens en résiclence à Tunis se hâtèrent de
les ramener au port de la Goulette pour éviter cle grancls
malheurs. Gilles s'éloigna des villages barbaresques; mais il
paraît qu'Élu réussit à se fixer dans une ville du littoral ori
il fit des conversions secrètes. Toutefois il mourut martyr,
et I'on ne voit pas que cette mission franciscaine primitive
ait rien fondé (t).

De leur côté, arrivaient à Slaroc les autres disciples de
saint François, ayant à leur tête Bérardtle Carùio, du comté
de Narni et qui savail, l'arabe. Ils venaient ,Je Séville avec
d'autres chrétiens, parmi lesquels se trouvait un chevalier
castillan, Ferdinand de Castro. Celui-ci les présenta à l,in_
fant don Pedro de Portugal, qui arait fui la vengeance de
son frère Alphonse, après une conspiration. Don peilro était
alors un des principaux o(ficiers de l'énir. Les chrétiens du
faubourg El-Bora le regardaient comme leur chef. Les fi.an_
ciscains furent sans doute enhardis par la présence de co_
religionnaires qu'ils voyaient libres et honorés. On comp_
tait en effet parmi eux des personnages de clistinction. Là
s'étaient retirés, l'année précédente, Feltlinarrd et Gonzalés

(l) 'tVaddiug, t. Iu', p. 30& etsuivantes.
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encore une distinction trop négligée de nos historiens.

,-.Enfirl si l'on y regarde cle près, on norru que le terrible
Miramolin agissait moins peul_être selon ses inclinations
personnèiles que sous la pression de la loi musulmane et du
fanatisme de ses sujets. Car, au témoignage des écrivains
qui ont rapporté Ie martvre cles cinq miJsionnaires, il auto_
risa lui-même la fondation d'un evecnO à Ùlaroc, à la condi_
tion que le titre en serait donné aux disciples de saint Fran_
çois (l).

Ainsi. pour en finir sur cette cluestion cle l,intolérance des
Àlmohades, il faut, si I'on veut Ctre clans le vrai, se tenir en
garde contre deux opinions ertrêmes: l,une qui suppose les
chrétiens bannis ou condarnnés à mort sans aucune distinc_
tion; l'autre qui les fait respirer, sous l,autorité d,émirs très_
cléments,l'air d'une pleine liberté. La vérité est qu,ils jouis-
saient seulement du Jroit de pratiquer tu rutigion, sans trop
d'éclat et sans aucune propagandà auprès cles musulmans;
encore ce régime n,était_il pas garanti contre les caprices
de Ia tvrannie et les soulèvements de la foule. On ne cloit
pa*q oublier. enfin, que la conclition des Zimni ou des sujets
non musulmans. mais qui croient aus Écritures. Ehl_el_Iii_
iab, fut partout et toujours chez les musurmans une condi-
tion d'infériorité. Elle rendait la nasse des chrétiens mé_
prisable âux yeux des croyants (2).

(l) Wadding, I, p. 354. Toutefois, Mohammed_en_Nacer étant morten 422&, et I'évêché de llaroc n'ayant été créé qu,en 4 pi)3, je doute quele pape ait connu tout de suite cetie bonne airporltion de l,émir, si tantest qu'il I'ait eue réellement.

tP) 0n lit dans la vie du sultan d,Égypte, Xlelek-en_Nacer trIoham_rned ebn-Kalaoun, par Ishak, qu'un ua!.elio assistant au divan de ceprince se leva par honneur à I'arrivée d'ù secrétaire coifié d,un turbanblanc, Le Ntagrebin le crovait musulman. Sachant ensuite qu,il était
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,uo8n11 B srole luerr^rrJa
sll 'Jouuosudrua 19 sal lo snoJ luarelg sl,nb esuad ,arnsuol
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âr}
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'olln el 0p ouuorlaJr{c uorlelndod e1 1a 
(srelyesreur (sroue8

'suesrd spu€rlcJeur se1 luesrla8ue^a ua soJln€ sal luapual
-le so^r.rJ€ srarura.rd sa1 ço 

,e1na3 
ç luapual ss suou8eduroa

soJlne sas 1e orJopeÀleg ap lorueq 
,ogpuo; xnaru €l uoru

-rdo,1 uolas,tU6t s?p (rssny 'ardlreu np saruled ,.1 ,f1,ro,
op s?ccns neaq snld ol orutuoc luereJaprsuorr s1 1g1n1d no
'a1gzme1 lr€rurueltua ,sJnounu soJO{ sol legemoeep sp urol
'saurecsrcue4 suorssru selqrure.rd sop seccns op nacl a1
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E +trùs à l'église Sainte_Marie ducouvent des franeiscains
de lf,aroc.

Il n'est pasnécessaire de relever les circonstances qui me_ritent d'être remarquées dans ce récit ({).
Désormais, les moines de divers ordr"r, mais surtout les

franciseains ou fréres mineurs, vont a{lluervers l,Afrique.

,. 
L::on* Urs martyrs devientune semence de missionnaires,

dirai-je, en modifiant le mot de Tertullien. Honorius II[,I'an tl.22l,écrit 
auxévêquesd,Europe de choisir dans chaque

province quatre ou au moins deux missionnaires instruits,
pour être envoyés aux paiens et aux Sarrasins. En 1224, il
donne lui-même la mission pour Ie Dlaroc aux frères prê_
cheurs, Dominique et Martin; et l,année suivante, à une
lroupe composée de religieux de Saint_Dominique et cle
Saint-François. Nous avons le texte des instructions qu,il
Ieur remit, et dans la bulle Eu parteaestra fuit prapositum,
datée de I'année 1226, une indication cles ilispenses dont
les moines mendiantspouvaient avoir besoin en pays musul_
mans' Le pape les autorise à porter re costume des indi-
gènes(2), interil,um, mutatis haiirutn,à raisser croitre ra barbe
et les cheveux, barbam, nutritis et comam, à recevoir de Ia
monnaie en aumône,pro eo quoil non ltanisrsed, pecunia con_
suedt ibiilem pauperibus in ntbsiditun erogari, et tout cela
moins pour se soustraire à la férocité des musulm ans) que
itt christianis crudelius_ilebacchatur, que pour agir plus faci_
lement dans l'intérêt rles chrétiens, Joit iiL".r, soit prison_

.{li On peut Iire au iong cette intéressante }ristoiredaus Wacliling, etnicur eneore dans les nouveaux bollandistes, au 48 octobre, p.3g4.BrueUes, lEi3.
i.!) C'est ainsi que le portent encore les nrissionnaires franciscainsiialiens de la haute Égvpte que nous avons récemment vus au Caire,
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ministère sacerdotal s'étail, perpétué au Maroc par les rap_
ports avec les chrétientés mozarabesd'Bspagne. Il estpro_
bable aussi, pour ne pas dire moralement certain, que la
liturgie suiyie au Maroc était la liturgie mozarabe des chré_
tiens andalous, encore en usage au xvrrr" siècle. au Maroc.
suivanl. Gramaye ({).

Agnellus, dans une lettre de Grégoire IX au roi de Ma-
roc, porte le titre d'évêque de Fez, Facensi eltiscoyto. Tou_
tefois il paraît que sa résidence fut à Maroc, au moins du
mornent où Fez se trouva sérieusement menacée par les
Merinides qui la prirent en 124g-80=641, peu après la
mort d'Agnellus. Effectivement, lorsque lnnocent IV, en
1248643-4, donne Lupus pour successeur à Agnellus, il
ne parle que de l'Église de Maroc, et il dit qu'elle est la
seule {ille de l'Ég[se romaine dans cette partie de I'A-
frique (2).

Agnellus mourut en 1246. Quoique nous n'avons pu si-
gnaler précédemment que peu tle traits relatifs à son épis-
copat. il a été sans aucun doute à la hauteur de sa mission.
Le martvrologe franciseain lui rend d'ailleurs un éclatant
témoignage /3).

Loup Ferdinand Dain, successeur d'Agnellus . sortait

(,1) Cet auteur prétend même que les chrétiens marocains se ser_
vaient d'une traduction arabe de cette liturgie, qui remonre, comme
on sait, à I'Eglise rvisigothe et dont on peui voir les monuments dans
la Patrologie de Migne. (Grammaye, Afçîc. iUttstr . , p. 57 ,)

(2) Sane Marrochitana Ecclesia sola et unica in partibus ipsis ûlia
Romanæ Ecclesiæ. iWadding, t. lll, p. 4S0.)

(3) In Àfrica, apud llarrochics Beati Àgnelii Feziensis episcopi,
doctrina et multis virtutibus præclari, Au ,l 3 septembre, Ceite formule
employée pour lcs confesseurs et non pour les martyrs prouve qu'A-
gnellus n'a point été victirne du fanatisme musulman.
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Eglises et puissances riveraines de la Méditerranée occiden-
tale. L'évêque reçut des pouvoirs spirituers très-étendus
pour absoudre les cas tle conscience réservés au pape et pour
donner certaines dispenses; il put accorde. à quicànquË ,u_
courait l'Éghse de Maroc les indulgen.., .on.é,Ié.s par le
concile général de Lyon (1245),, à ceux qui allaient uo ,._
cours de la Terre sainte. Bnfin il était dispensé de la visite
décennale Adlimina aptostol,orum, attendu qu'il ne pouvait
quitter I'Afrique que sous le bon plaisir des Sarrasins aux_
quels il était soumis (I). après dix ans cle travaux apostori-
ques, il vint à Rome et le pape Alexandre Iv, à sa prière, le
déchargea du fardeau de son évêché. Il fit le pèlerinage ile
Jérusalem et mourut à Saragosse.

Suivant le P. l.rancisco de San Juan del puerto, le fran_
ciscain Conrad de Miliano, d,Ascoli, passa au Maroc au re_
tour de Lupus en Europe. Conrad était accompagné des
PP. Benito de Podio et Dionisio de Santo Homero. Il aurait
catéchisé et baptisé plusieurs milliers d'in{idèles, convertis
à force de miracles. llais il faut avouer que cette légende
présente bien des circonstances invraisemblables. Rappelé
en Europeparson compatriote et ami, Jérôrne d,Ascoli, gé_
néral des franciscains, conrad fut élevé ensuite au cardina-
lat par Jérôme devenu pape sous le nom de Nicolas IV (2).

Lupus eut pour successeur Blanchus ou Branchus, dont

lTt-: r.lois est pas connue, mais qui paraît avoir gouverné
l'Eglise de lfaroc jusque yers l,an ,2gg. Il y avait à Ceuta,

(l) Yoir Wadding et Dominique de Gubernatis, /oc.o/. Cum na-
vigare Africa non licuerit, nisi de licentia Saracenorum in quorum
dominio versabatur. \Yadding, p. 458.

(2) Francisco de S. Juan del puerto, Missiott lûstorial tle .ûtarrur_
cos, p.7,13. Séville, 4?08.
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Beaucoup restèrent en gage à la place d'esclaves dont la
rançon ilevait être envo-_vée d'Europe. Si l'argent se faisait

attendre, les religieux étaient quelquefois victimes de leur
dévouement et deia colère de musulmans ayares.

Les moines de la llerci, outre les trois væux d'obéissance,

de pauvreté et de chasteté, communs à tous les ordres mo-
nastiques, prononçaient un quatrième væu hérolque : celui
d'engager leur propre personne et dedemeurer en captivilé,

s'il était nécessaire, pour la délivrance des captifs.

t
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