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« Celui qui emprunte un chemin par lequel il recherche une science, Allāh  lui fait 

prendre par cela un chemin vers le paradis.» 

"من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل هللا له به طريقا إلى الجنة"  

(Ṣaḥīḥ Muslim) 
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Résumé 

 

Lesʿulamā’ exercent une influence sur la communauté par le contrôle de l’espace 

religieux pour faire connaître les normes de l’Islam et veiller sur leur bonne application. 

Du cadre social et culturel où s’insèrent ces savants religieux, nous abordons leur rôle 

juridico-religieux, à travers un avis juridique, « fatwā», dans la légitimation du pouvoir.  

Dans un contexte marqué par la crise politique et la menace  ibérique et ottomane,  

lesʿulamā’ unifient les rangs autour du pouvoir afin de mieux contrer le danger portugais.  

 

 

 

 

Mots clés : ʿUlamā’, fatwā, crise politique, légitimation du pouvoir. 
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Resumo 

 

 

Osʿulamā’ exercem uma infuência sobre a comunidade, através do controlo do 

espaço religioso, a fim de dar a conhecer as normas do islão e garantir a sua boa aplicação. 

Do quadro social e cultural, onde se inserem estes sabios religiosos, abordamos o seu papel 

jurídico e religioso, mediante un aviso jurídico, « fatwā», na legitimação do poder. 

Num contexto marcado pela crise política e pela ameaça ibérica e otomana, osʿulamā’ 

unificam as linhas em torno do poder para melhor combater o perigo português. 

 

 

 

 

Palavras-chave: ʿulamā’, fatwā, crise política, legitimação do poder. 
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Note introductive 

 

Le sujet de cette thèse impose l’utilisation de beaucoup de termes arabes. Pour 

faciliter sa lecture, j’ai adopté le système de translitération employé dans l’Encyclopédie 

de l’Islam1. 

-Les mots arabes en cursives sont généralement suivis par leur traduction française. Les 

citations sont mises en italique à l’exception des versets coraniques qui sont marqués en 

gras. 

-Concernant les datations, j’ai indiqué en premier, les dates en hégire, suivie des dates  

correspondantes dans le calendrier julien. 

-Pour les appellations toponymiques, j’ai conservé la graphie telle qu’elle apparaît, 

aujourd’hui, dans les cartes du Maroc, bien qu’elles soient, phonétiquement, moins fidèles 

à la langue arabe. À l’exception du nom de la ville « al-Ḳaṣr al-Kabῑr2» que j’ai transcrit, 

en respectant la prononciation arabe. Ce nom, est légèrement déformé dans le dialecte 

marocain « Lḳsar Lkbīr », qui est passé en français à « Ksar el-Kebir ». La transcription 

phonétique que j’ai adoptée dans ce travail est plus proche du portugais « Alcácer Quivir ». 

- Enfin, j’ai effectué la traduction de certaines anécdotes de l’arabe au français :  

p.92, p.93, p.94  

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Leyde,  E.J. Brill, Encyclopédie de l’Islam, Nouvelle Édition, Paris, Maisonneuve, 1960 
2 Je tiens à souligner que la ville d’al-Ḳaṣr al-Kabῑr était célèbre au Moyen Âge pour son emplacement 

géografique à mi-chemin entre l’Andalousie et Fès. Les échanges commerciaux et culturels entre les deux 

rives étaient très fructifiants. Cette localité était une étape militaire importante avant d’atteindre al-Andalus. 

Au début des Temps Modernes, à cause de sa proximité des villes occupées par le Portugal (Tanger et Ceuta), 

al-Ḳaṣr al-Kabῑr devint un « thaghr » une zone frontalière entre les musulmans et les chrétiens,  qui revêtait 

une importance stratégique  pour le Maroc. Aujourd’hui l’emplacement de la fameuse bataille de Wād al-

Makhāzin se trouve dans la localité de « Souaken » à une dizaine de kilomètres d’al-Ḳaṣr al-Kabῑr.  
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Liste des translitérations 

 ’ ء

 B ب

 T ت

 Th ث

 J (J’ai adopté le [jim] tel qu’il est ج

prononcé au Maroc) 

 Ḥ ح

 Kh خ

 D د

 Dh ذ

 R ر

 Z ز

 S س

 Sh ش

 Ṣ ص

 Ḍ ض

 Ṭ ط

 Ẓ ظ

 ʿ ع

 GH غ

 F ف

 Ḳ ق

 K ك

 L ل

 M م

 N ن

 H ه

 W و

 Y ي
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Les voyelles longues : Ā- Ū- Ī 

Les voyelles brèves : A- U- I 

            Le ta’ marbūta (muette) s’écrit en [a]et [at] lorsqu’il est prononcé. 

L’article al- أل 
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Introduction 

 

La Méditerranée a toujours été un Carrefour de civilisations entre l’Orient et 

l’Occident. L’histoire commune est riche en conquêtes et en reconquêtes d’un espace 

partagé. À partir du XVᵉ siècle, les affrontements se déroulent sur le sol marocain, avec un 

retour en force de l’occident. Le Maroc, fragmenté et affaibli par les luttes internes entre 

les Mérinides (1269-1465) et les Wattassides (1472-1552), tombe sous l’occupation  des 

portugais. 

  La situation géographique du Maroc a suscité très tôt la convoitise ibérique, qui ne 

ménage aucun effort pour continuer sa croisade vers l’Afrique à la conquête de nouveaux 

territoires et pour propager ses idées religieuses. Le choix de la prise de Ceuta est 

stratégique pour le Portugal, afin d’assurer le contrôle des routes maritimes. 

                            « Depuis longtemps les portugais avaient commencé leur œuvre de conquête au Maroc. 

Dès 1415 ils s’étaient emparés de Ceuta ; mais jusqu’en 1480 leurs entreprises eurent 

pour unique théâtre le royaume de Fès »3. 

  Le prestige international et la gloire militaire que procure la conquête du Maroc, 

incitent les portugais à étendre leur territoire au-delà de la méditerranée afin de 

s’approprier les ressources naturelles dont regorge ce pays.4 Mais la conquête du royaume 

de Fès reste au cœur de la visée hégémonique et un rêve que tente de réaliser le jeune  roi 

portugais, D. Sebastião (1557-1578), un siècle et demi après la conquête de Ceuta par ses 

ancêtres.  

Au danger ibérique s’ajoute la menace turque qui avance à pas de géant. En tant 

que puissance belligérante, les turcs dominent un vaste territoire  qui s’étend sur trois 

continents : l’Europe balkanique et une partie de l’Europe centrale, l’Asie à partir de 

l’Anatolie et l’Afrique du Nord jusqu’à Tlemcen. Avec la conquête de Constantinople en 

1453, l’empire ottoman menace les États européens. 

 

                                                      
3 Henry de Castries, Les Sources Inédites de l’Histoire du Maroc, Première série : Dynastie Sa’dienne, éditée 

par Pierre de Cenival, T1, Paris, Leroux, 1934, p.2 
4L’occupation portugaise s’effectua par étapes. La ville de Sebta (Ceuta) fut prise par les portugais en 1415, 

suivie par les villes de: Lqser-Seghir (1458-1550),   Tanger (1471-1661), Asila (Arzila) (1471-1550 et  1577 

à 1589), Agadir (Santa Cruz de Cap de Gué) (1505-1541), Essaouira (Mogador) (1507-1525), Asfi (Safim) 

(1508-1541) et Azemmour (1513-1541).  Quant à la ville d’Al-Jadῑda (Mazagão), celle-ci tomba sous la 

domination portugaise en 1514 et ne fut livrée au Maroc qu’en 1769, par ordre de Marquês de Pombal. 
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  En 1517 les ottomans s’emparent des anciens centres califaux omeyyades et 

abbassides. En qualité de gardiens des deux lieux saints de l’Islam, la Mecque et Médine, 

les ottomans accèdent à la plus haute dignité califale qui leur procure  un pouvoir spirituel 

et temporel.  Ce titre constitue la pierre angulaire qui oppose la jeune dynastie chérifienne, 

les Saʿdiens, aux sultans turcs. Le Maroc est le seul pays musulman qui n’est pas tombé 

sous la domination ottomane pour plusieurs facteurs propres à son histoire.  

   Dans une continuité historique qui commence par le royaume chérifien des 

Idrissides5, puis les dynasties d’origine tribales, les Almoravides, les Almohades, les 

Mérinides et les Wattassides, les shurafā’ Saʿdiens émergent du sud du Maroc, fondent leur 

légitimité sur leur lignage avec le Prophète et sur  l’exercice  du « jihād»6.   

 La montée de cette dynastie n’a été possible que grâce à son alliance avec la 

zāwiya7 al-Jazūliya et sur les ʿulamā’8 de Sūs9, qui constituent une autorité et qui exercent  

une grande emprise sur la vie religieuse et politique dans le sud du pays et rivalise, de ce 

fait, avec Fès, la capitale historique des shurafā’ Idrissides. Ces personnages religieux sont 

très proches du peuple et jouissent d’un grand prestige social. Très tôt, à cause de son 

éloignement de la zone d’influence de pouvoir central, Sūs fut le point de départ du 

mouvement de lutte contre l’occupant portugais. 

 La jeune dynastie, avec l’aide des  Jazoulites10, a réussi à unifier le pays et à libérer 

plusieurs villes  tout au long du comptoir atlantique11. Or, ce passage ne s’est pas effectué 

sans bousculer l’élite savante de Fès.    

    Le riche passé de cette ville, à la croisée des chemins commerciaux, entre 

l’Andalousie, l’Orient et le sud Saharien, a fait d’elle un centre culturel et politique, dont le 

rôle fut décliné, au cours du XVIᵉ siècle,  au profit des villes du sud, proches des ports 

atlantiques.  

                                                      
5Le premier  État marocain futt fondé au VIIIᵉ siècle par Idrῑs I, le descendant d’ʿAli Ibn Abῑ Ṭālib, gendre et 

cousin du Prophète. À la Mecque, en 145/762, les Alides se révoltèrent contre le calife abbasside Abū Jaʿfar 

al-Manṣūr, et  revendiquèrent le droit de la famille du Prophète au pouvoir. Cette bataille termina dans un 

bain de sang  où perdèrent la vie des petits fils d’Ali. Mawlāy Idrīs parvint à rejoindre le Maroc et trouva 

refuge chez la tribu des Awraba à Zerhūn, à proximité de la ville romaine Volubilis (dans la région de 

Meknès). Il fut proclamé imām en 172/789. 
6 A la fin du deuxième chapitre nous allons aborder la notion de « jihād » en Islam, qui est utilisée 

aujourd’hui de manière déformée et traduit  par la guerre sainte.   
7La zāwiya est un lieu qui abrite une mosquée et une école, rattachée au tombeau d’un saint. 
8 Les savants religieux ou les hommes de sciences religieuses.  
9 La région de Sūs se trouve entre l’Océan Atlantique et les montagnes du Haut Atlas et de l’Anti-Atlas.  
10 Les disciples de l’imām al-Jazūlī 
11 Agadir est la première ville libérée par les Saʿdiens en 1541.  
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    Toutefois, les gens de Fès (Ahl Fās) continuent de peser sur l’échiquier politique 

du Maroc. Le centre névralgique du pouvoir se trouvait, depuis les Idrissides, en passant 

par les Mérinides et les Wattassides, dans cette ville. La cité abrite la mosquée-université, 

al-Ḳarawiyīne (859), la plus ancienne du monde, qui a produit d’éminents ʿulamā’ dans 

différentes branches du savoir. Le rôle culturel de cette université favorisa les échanges 

entre les savants marocains, de Tlemcen, de Tunis et de Tombouktou.  Ces personnages 

religieux détiennent un pouvoir  qui provient de leur savoir et les place au dessus des autres 

personnes. 

    Au cours de la deuxième moitiée du XVIᵉ siècle, la population de Fès décide du 

sort du pays, en accordant l’appui nécessaire au sultan mawlāy ʿAbd al-Malik, afin de 

récupérer son trône. La crise politique déclenchée par la succession de Muḥammad al-

Mutawakkil12 et le retour de son oncle de l’exil pour revendiquer son trône,  constitue le 

cadre historique sur lequel  repose  ce travail. 

 À la veille de la bataille d’al-Ḳaṣr al-Kabīr, les savants sont amenés au devant de la 

scène, pour intervenir dans la lutte pour le pouvoir, entre Muḥammad al-Mutawakkil, dit 

« al-Masloukh » (l’écorché) (1574-1576) et son oncle ʿAbd al-Malik al-Muʿtaṣim (1576-

1578). La victoire militaire de ce dernier, oblige son neveu à fuir le pays pour aller 

chercher l’aide dans le voisinage et faire alliance avec le Portugal. Entretemps, le sultan 

déchu écrit une lettre aux savants du Maroc, dans laquelle il leur reproche de l’abandonner 

dans sa lutte contre son oncle et de rompre le pacte de « bayʿa », sans motif légal. Les 

ʿulamā’ lui répondent par une fatwā (un avis juridique) pour lui expliquer  les raisons de sa 

destitution.  

   La situation politique interne marquée par les luttes intestines entre la famille 

saʿdienne et la division du peuple entre les partisans et les opposants du nouveau  pouvoir, 

anime l’ambition du jeune roi portugais D. Sebastião, qui prépare une nouvelle expédition 

contre le Maroc, qui a abouti à la confrontation entre les deux pays, le 4 Août 1578, dans la 

fameuse bataille d’al-Ḳaṣr al-Kabīr. 

                                        Devant l’instabilité causée par la crise politique interne et le danger d’une nouvelle 

incursion du Portugal, l’élite savante va jouer un rôle de premier ordre dans le but de 

sceller l’unité du royaume autour du sultan ʿAbd al-Malik al-Muʿtaṣim. 

                                                      
12 Muḥammad al-Mutawakkil succède à son père Mawlāy ʿAbd Allāh al-Gālib billāh en 1574 et perd son 

trône face à son oncle en 1576. 
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    Ce travail de recherche se propose de cerner la place de ces acteurs sociaux, les 

ʿulamā’, et leur relation avec le pouvoir central. De prime abord, il faut définir le cadre 

conceptuel d’un ensemble de personnages dont le dénominateur commun la détention d’un 

savoir traditionnel, lié à l’interprétation du Coran et la tradition prophétique. Les savants 

religieux ont comme mission le maintient de l’homogenéité et l’unité idéologique. Ils 

exercent une influence sociale par leur proximité des gens, qu’ils cotoient que se soit dans 

les madāris (les écoles) ou dans les lieux de cultes. Au sein de ce groupe, certains mènent 

une vie aisée grâce à leur pouvoir économique et symbolique et d’autres se confondent 

avec la masse « al-āmma ».   

  Il existe trois catégories de ʿulamā’ qui se distinguent les uns des autres par leur 

niveau de culture et de l’ensemble du peuple  pour être les gardiens et interprètes de la 

religion. Un critère, en plus du savoir, permet l’ascention sociale du savant lorsqu’il 

appartient aux familles de noble descendence, les shurafā’.  

  Ce travail se penchera  d’abord sur les ʿulamā’de Fès, ensuite ceux de Sūs, plus 

proche des Saʿdiens et enfin nous illustrerons le rôle des muftīn, les experts en 

jurisprudence, qui sont sollicités par la population et le sultan pour émettre leur avis sur des 

sujets variés qui touchent à la vie quotidienne.  

             Le fait marquant de cette période est l’émergence des zawāyā qui font de la lutte 

contre l’envahisseur chrétien leur cheval de bataille. Les awliyā’ (pl. waliy) qui, ont la 

double facette de savants et de mystiques, exercent une influence religieuse sur un espace 

essentiellement rural. Ils propagent l’Islam dans ces contrées éloignées et s’occupent de 

l’éducation spirituelle de leurs disciples et préparent des volontaires pour le jihād contre 

l’ennemi portugais. Leur proximité des tribus les prédisposent à jouer un rôle important sur 

le plan politique. 

    Comme le titre de cette thèse l’indique, notre travail est composé de deux parties. 

Le premier chapitre aborde le cadre social dans lequel le groupe des ʿulamā’ et des awliyā’ 

s’insèrent. Le point de départ dans cette recherche consiste à cerner la vie intellectuelle des 

savants dans leur milieu urbain et rural. Les sources historiques et hagiographiques nous 

aident à comprendre le rôle social de ces différents personnages. 

    De même,  nous allons faire la lumière  sur  l’activité culturelle dans les centres 

d’enseignement et le mode de transmission du savoir et les réseaux que tissent ces 
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personnages entre eux à travers le royaume et enfin le rapport qu’ils maintiennent avec le 

pouvoir.  

    Le deuxième chapitre aborde un cas spécifique « fatwā » (un avis juridique), qui 

est un instrument de légitimation du pouvoir. Nous partons donc d’un cadre général, la 

société marocaine dans laquelle les ʿulamā’ et les awliyā’ se chargent d’encadrer les gens, 

à un cas particulier, « fatwā », par lequel les savants expriment leur avis juridique, afin de 

légitimer le pouvoir. Dans ce chapitre nous allons examiner les questions suivantes : le 

fondement du pouvoir, son mode de transmission et le rôle de la « fatwā » et son influence 

dans la prise des positions politiques importantes de l’État. 

 La fatwā, présente un matériel nouveau pour l’histoire du Maroc et du Portugal,  

qui nous livre des informations sur la crise politique engendrée par le problème de 

succession,  et sur la question de l’alliance de mawlāy Muḥammad al-Mutawakkil avec D. 

Sebastião.   
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Les sources historiques 

 

 L’historiographie du dixième siècle de l’hégire, malgré qu’elle soit riche en 

information sur le règne saʿdien, demeure pauvre en renseignement pour tout ce qui a trait 

à la vie sociale, à l’activité des ʿulamā’ et leur rapport avec le pouvoir. Non seulement 

l’aspect social de l’histoire qui est à déplorer, mais l’histoire en général qui est critiquée 

par certains historiens.  

Muḥammad Ibn Jaʿfar al-Kattānī (1857-1927) aborde dans son livre « Salwat al-

anfās »13 la problématique de l’histoire marocaine qui souffre d’un mal pour reconstituer le 

passé, causé par les diverses lacunes observées sur plusieurs périodes. L’histoire est 

amputée par la perte d’un patrimoine important qui est le livre, suite aux différents 

bouleversements dynastiques et les conditions de vies difficiles.14 

 Les dangers ibériques et turcs qui encerclent le pays du côté Nord, Est et Ouest, 

isolent le Maroc du reste du monde musulman. Cet isolement contribue au repli du pays 

sur soi et un retour vers l’intérieur par l’éducation spirituelle. Pour résister à l’envahisseur 

chrétien, le pays se barricade derrière les fortifications de la religion. Le déclin se fait 

sentir surtout au niveau de l’enseignement où les méthodes ne varient guère de celles du 

Moyen Âge.  

 Lévi-Provençal considère que le peu d’intérêt que suscite l’histoire pour les savants  

marocains est un signe révélateur de la décadence et de la sénilité  de tout un pays, qui 

s’est figé dans le temps par rapport à une Europe qui  évolue  dans tous les domaines du 

savoir. « Pendant quatre cents ans, alors qu’en Europe l’évolution intellectuelle a marqué 

son avance à pas de géants, on ne voit poindre dans la littérature arabe marocaine aucun 

indice d’une tendance nouvelle, d’une conception moderne ou tout au moins rajeuni des 

études historiques ».15 

Certes, l’histoire, en tant que discipline n’a pas de place bien définie dans 

l’enseignement islamique marocain.16 L’historiographie démontre un déphasage entre un 

Maroc qui ne change guère, plutôt se maintient dans la tradition et une Europe en pleine 

                                                      
13Al-Kattānῑ, Muḥammad  ben Jaʿfar ben Idrīs, Salwat al-anfās wa muhādathat al-akyās biman uḳbira min al-

ʿulamā’ wa al-ṣulahā’bi Fās, Tahḳῑḳ Muḥammad  Ḥamza  ben ʿAli al-Kattānῑ, Fās, al-Mawsuʿa al-Katāniya 

li tārῑkh, 2007.  
14 Ibid., p.1 
15 Évariste Lévi-Provençal,  Les historiens des chorfa : essai sur la littérature historique et biographique au 

Maroc du XVIᵉ au XXᵉ siècle, Paris, Larose, 1922, p. 55 
16Ibid., p.29 
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renaissance.  L’ensemble des ouvrages de cette période sont rédigés par des personnes de 

formation religieuse ou des poètes et écrivains de la cour. Les écrits de l’époque saʿdienne 

reflètent la culture de leurs auteurs, qui en prose ou en vers font éloge au sultan protecteur. 

Selon l’historien marocain Laroui : « l’histoire en tant que discipline est jugée partout et 

toujours secondaire, comparée à la théologie, au droit, à la grammaire, à la sagesse, 

etc… ».17 

Les seules disciplines dignes d’estime aux yeux des marocains sont le Coran, le 

fiḳh (le droit islamique) et toutes les autres disciplines qui permettent d’accéder au pouvoir 

temporel.18  

Pour ce travail,  nous avons privilégié les sources marocaines, notamment la 

littérature juridique et hagiographique, qui fournissent des renseignements sur l’activité 

intellectuelle des ʿulamā’ de Fès et dans les zones rurales. Nous nous pencherons aussi sur 

le rôle des awliyā’ (ou Ṣulaḥā’) dans les zawāyā, ce qui nous amène à aborder, entre autres,  

le soufisme et le chérifisme. 

Mais auparavant, nous avons souhaité donner un aperçu sur l’historiographie de 

l’époque des Saʿdiens, dont des documents d’inestimable importance furent rassemblés par 

le Comte Henry de Castries19 (m.1927) dans plusieurs volumes sous le titre : « les Sources 

Inédites de l’Histoire du Maroc ». Ces documents proviennent de divers archives et 

Bibliothèques d’Europe et réunis dans plusieurs séries consacrées à plusieurs périodes du 

règne Saʿdien et Alaouite. Ces collections contiennent des informations sur les relations 

politiques et commerciales entre les deux rives de la Méditéranée. Les recherches 

historiques entreprises depuis la fin du XIXᵉ siècle dans ces différentes archives permirent 

de brosser un tableau sur les grands traits de l’histoire marocaine.  

Après l’indépendance (1956) le domaine historique s’enrichit avec l’apport de 

nouvelles sciences qui  rendent compte, des réalités que le document seul ne peut apporter. 

L’histoire nationale essaie de dépasser le poids de l’héritage colonial, par un défrichement 

de tous les éléments étrangers qui embrouillent cette histoire et la déforment. Cette 

nouvelle écriture historique va pousser la frontière de la recherche au delà du document 

écrit, pour se ressourcer dans d’autres domaines comme l’anthropologie, l’archéologie, qui 

donne un nouveau souffle à l’histoire marocaine. Le débat sur la décolonisation de 

                                                      
17ʿAbd Allāh  Laroui, Islam et Histoire, Paris, Éditions Albin Michel, 1999, p.13 
18 Ibid., p.12 
19 Henry de Castrie était militaire de carrière. 
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l’histoire était soulevé par les nationalistes maghrébins au lendemain de l’indépendance. 

Une manière d’exprimer la rupture avec le passé colonial.  

Dans la préface du livre de Muḥammad Dāwūd (1901-1984), « Histoire de 

Tétouan »20, l’historien et nationaliste marocain Thami al-Wazzānῑ (1903-1973) déplore 

l’histoire coloniale qui véhicule une image négative, dont le but est de dévaloriser la 

culture et la religion du pays conquis. Il reprend une phrase typique dans cette dépréciation 

envers ce peuple comme: « Le Maroc est un pays qui a besoin d’un peuple».21 

Plus tard, de nouvelles méthodes d’approche, sociologique et anthropologique, 

notamment  celle  de  Jacques Berque (1910-1995) ont permis d’étendre les investigations 

à des horizons plus larges. Sa contribution aux études maghrébines et  marocaines, apporte 

du nouveau sur le plan théorique et sociologique et  à l’anthropologie juridique. C’est un 

des premiers qui aborde la littérature juridico-religieuse, un genre qui nécessite des 

connaissances de l’arabe pour approcher les documents juridiques et le dialecte, qui est 

utile dans les enquêtes sur le terrain, afin d’étudier en profondeur la société marocaine.  

Jacques Berque est l’auteur d’une cinquantaine de livres, nous retenons ici son 

apport au domaine religieux et juridique avec les «Nawāzil al-muzāraʿa du Miʿyār Al-

Wazzānī »22(avis juridique sur l’agriculture), « l’Essai sur la méthode juridique 

maghrébine »23 (1944),  « les Uléma fondateur insurgés du Maghreb » (1982) et enfin  la 

traduction du livre sacré « le Coran ».  

Par ailleurs, l’influence des écoles françaises comme l’École des Annales, la 

Nouvelle Histoire permettent de lire l’histoire à partir d’angles différents  et orientent  la 

recherche vers de nouvelles sources.     

À partir des années soixante dix, de nouvelles recherches dépassent le cadre 

événementiel et apporte un  éclairage sur l’histoire culturelle. Les études effectuées à partir  

des archives locales et familiales ont permis  de décrire à grands traits la vie intellectuelle 

au Maroc. Muḥammad Hajji a consacré son œuvre : « al-ḥaraka al-fikriya » 24 à l’activité 

                                                      
20 Muḥammad  Dāwūd, Tārῑkh Tiṭwān, Tiṭwān, Maʿhad Mawlāy al-Ḥassan, 1959 
21 Ibid., p.20 
22Jacques Berque, Nawāzil al-muzāraʿa du Miʿyār Al-Wazzānῑ : étude et traduction, Rabat, Édition Félix 

Moncho; 1940  
23Jacques Berque, Étude sur la méthode juridique maghrébine, Rabat, M.Leforestier, 1944 
24 Muḥammad Ḥājji, Al-ḥaraka al-fikriyya bil-Maghrib fῑ 'ahd s-Saʿdiyine, vol.2, al-Muhammadiya, Maṭbaʿat 

Fadala, 1976 1978 



20 
 

culturelle de l’époque des Saʿdiens, et Muḥammad al-Mukhtār Sūssī (1898-1963), a traité 

la vie intellectuelle dans la région de Sūs dans son ouvrage encyclopédique « al-Maʿssūl»25. 

Au début du XXIᵉ siècle, la voie est ouverte devant de jeunes chercheurs comme 

Luṭfī Buchentūf,  Muḥammad Mezzine, Omar Benmira et d’autres avec les études : « Al-

ʿālim wa sulṭān26 » (le savant et le sultan),  « Les fuqaha à l’épreuve de l’Histoire27 » et 

« An-Nawāzil wa al-Mujtamaʿ28 », des thèses de doctorat à l’origine, qui abordent  

l’histoire politique et sociale du Maroc des débuts des Temps Modernes.   

Pour le présent travail, nous avons puisé dans trois genres de sources: les 

chroniques historiques, les ouvrages hagiographiques et enfin les écrits juridico-religieux. 

L’essentiel des événements  historiques survenus durant la première période du 

règne Saʿdien,  ainsi que le texte de notre fatwā, sont recueillis de la chronique de 

Muḥammad  Saghῑr al-Ifrānῑ (1669 –1740)29, « Nuzhat al-Ḥādi fī akhbār mulūk al-ḳarn al-

Ḥādi », dont une copie que j’ai consultée se trouve à la Bibliothèque Nationale de Rabat30. 

Pour ce qui est des citations des extraits de la fatwā en français, j’ai utilisé la 

traduction française de « Nuzhat-al Ḥādῑ», effectuée par O. Houdas.31 

Al-Ifrānῑ rédige sa chronique entre la fin du XVIIᵉ et le début du XVIIIᵉ siècle, à 

partir de sources directes de cette époque. Le fait de  servir à la cour du sultan Alaouite  a 

permis à al-Ifrānī d’accéder aux documents,  même les plus officiels. Son ouvrage est, sans 

conteste une référence en histoire, qui couvre une longue période qui commence par les 

Saʿdiens et se termine avec le règne de Mawlāy Ismāʿīl (1672-1727).  

                                                      
25 Muḥammad al-Mukhtār Sūssī,  Al-Maʿssūl, 20 vols, ad-dār al-baydā’, Maṭbaʿat an Najāh,1960 
26 Luṭfῑ Buchentūf, Al-ʿālim wa sultān, Université Hassan II, Casablanca, Publications de la Faculté des 

Lettres et des Sciences Humaines ʿAyn-Shoḳ, série : Thèses et Monographies, 2004 
27Mohamed Mezzine, Fuqaha à l’épreuve de l’histoire, sainteté, pouvoir et société au Maroc au début des 

Temps Modernes (XVIᵉ - XVIIᵉ siècles), Publications de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Saïs-

Fès, série : Thèses et Monographies n° :7, 2003 
28Omar Benmira, An-Nawāzil wa al-Mujtamaʿ : Musāhama fī dirāsat tārīkh al-bādiya bil Maghrib al-wasīṭ, 

Jāmiʿat Muḥammad al-khāmis Agdal, manshūrāt kuliyat al-ādāb wa al-ʿulūm al-insāniya bi Ribāṭ, silsilat 

rasā’il wa uṭrūḥāt raḳm 67, Ribāṭ, al-Maṭbaʿa al-amniya, 2012 
29Notre historien est originaire de la tribu berbère de « Banū Ifrān » dans le Drʿa. Il débuta ses études à 

Marrakech puis voyagea à Fès où il demeura plusieurs années.  Il rentre dans sa ville natale  pour  enseigner 

l’exégèse  « tafsīr »  et le « ḥadῑth » à la mosquée  Ibn Yūsuf. Il fut durement critiqué par ses élèves, qui 

l’accusèrent de manque de professionnalisme. Le gouverneur  de Marrakech procéda à la suspension de ses 

cours. Al-Ifrāni avait mal  pris cette décision et  accusa les fuḳahā’ de complot pour l’écarter de 

l’enseignement. Il répondit à leurs accusations dans son livre  « Fatḥ al Mughῑth bi ḥukm l- lahn fῑ al 

Ḥadῑth ». Il se retira de la vie publique pour  se consacrer  à l’écriture historique. 
30Muḥammad aṣ-Ṣaghir al-Ifrānī, Nuzhat al-ḥādī bi Akhbār mulūk al-ḳarn al-ḥādī. Bibliothèque National du 

Royaume du Maroc, Ms 117-د n°366ح 
31Muḥammad  Saghῑr al-Ifrānῑ, Nozhet-el-Hâdi, histoire de la dynastie Saadiene au Maroc (1511-1670), O. 

Houdas, éditée par Ernest Leroux Editeurs, Paris, 1889, p.5 
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L’ouvrage d’al-Ifrānῑ achève une série bouclée de chroniques, telles que « Rawḍ al-

ḳirṭās » d’Ibn Zarʿ et « Rawḍat a-nisrῑn » d’Ibn al-Aḥmar et qui sert à tracer les grands 

traits de l’histoire du Maroc depuis la fin du Moyen Âge.   

Muḥammad Saghῑr al-Ifrānῑ est à la fois historien, écrivain  et faḳῑh. Il écrit deux 

ouvrages hagiographiques sur les sept saints de Marrakech, intitulés: « Ṣafwat man 

intashar min akhbār sulaḥā’ al-ḳarn al-ḥādῑ ʿashar » et « Durar al-Jamāl fῑ Ma’āthir 

sabʿat rijāl ». Son intérêt pour l’époque andalouse donne naissance à une analyse du 

recueil de poésie, du poète de  Séville Ibn Sahl (1212-1251), qui s’intitule  « Al-Maslak as-

sahl fῑ charḥ tawchiḥ Ibn Sahl ». Il composa une chronique sur la dynastie Alaouite qu’il 

dédia au  sultan Mawlāy Ismāʿīl (1672-1727), intitulée « rawḍat taʿrῑf fῑ mafākhir mawlānā 

Ismāʿῑl Ibn Sharῑf ». 

Pour brosser le cadre historique de ce travail, nous avons puisé aussi dans la 

chronique de l’anonyme, un contemporain et témoin oculaire des évènements de cette 

période qui s’intitule: « Tārῑkh ad-dawla saʿdiya Tajmadārtiya »32. Cette chronique nous 

livre certains faits historiques inédits. L’auteur nous offre une approche complètement 

différente de celle des historiens « officiels ». Son esprit critique nous aide à comprendre la 

relation conflictuelle entre le pouvoir et les ʿulamā’ de Fès, lors de la prise de cette ville 

par les Saʿdiens, ainsi que les rivalités et les alliances avec les espagnols et les turcs. 

Il convient de signaler que cet ouvrage a été une des principales sources, dont s’est 

servi al-Ifrānῑ  pour l’élaboration de son œuvre « Nuzhat al-Ḥādi ».33 

Par ailleurs, la chronique « Manāhil aṣ-Ṣafā’ fῑ akhbār al-mulūk ash-shurafā’»34 de 

Abū Fāris ʿAbd  al-Azῑz al-Fachtālῑ (956-1032/1545 ou 1549-1622), l’historien officiel 

d’Aḥmad al-Mansūr (1578-1603), nous fournit des renseignements  sur la lutte pour le 

pouvoir entre Mawlāy al-Mutawakkil  et ses deux oncles Mawlāy ʿAbd  al-Malik et 

Aḥmad al-Mansūr.  

Le sultan le charge d’écrire une chronique sur la famille saʿdienne pour corriger 

certaines erreurs contenues dans une œuvre du ḳāḍῑ d’Alep, Mustafā al-Janābi (al-ʿIlm 

zākhir fῑ Akhbār al-awā’il wal awākhir). Al-Fachtāli commence la rédaction de son 

ouvrage vers  la fin du XVIᵉ siècle. Son œuvre ne fut découverte qu’au début du XXᵉ 

                                                      
32 Anonyme, Tārῑkh d-dawla saʿdiya Tajmadārtiya, édité par ʿAbderrahim Benhada, Dar Tinmel, 1994. 
33Muḥammad Mezzine, Fuqaha à l’épreuve de l’Histoire, Publication de la Faculté des Lettres et des 

Sciences Humaines de Saïss-Fès, p.92 
34Abū Fāris ʿAbd  al-Azῑz al-Fachtālῑ, Manāhil as-Safā’ fῑ akhbār al mulū k ash-shurafā’,  par ʿAbd  Al 

Karῑm Karῑm, Publication du Ministère des Affaires Islamiques.  
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siècle. Deux copies furent retrouvées à Fès et  publiées par ʿAbd Allāh Guenūn  entre 1964 

et 1984 à Tétouan. Une deuxième copie, plus complète que celle de Fès, fut retrouvée en 

Tunisie.  L’œuvre d’al-Fachtālῑ est considérée comme un panégyrique du sultan Aḥmad al-

Mansūr.  

De cette liste d’historiens officiels, arrive l’historien polyvalent Abū al-Abbās 

Aḥmad  BenʿOmar Ben Abī al-ʿAfiya, connu sous le nom d’Ibn al-Ḳāḍῑ (1556-1615). Il fut  

ḳāḍῑ de Salé mais aussi mathématicien, architecte et poète. Lors de son voyage vers la 

Mecque, des pirates espagnols l’ont capturé et détenu en  captivité pendant un an, où il a 

subit la torture. Le sultan Aḥmad al-Mansūr, qui était au pouvoir à cette époque,  a dû 

débourser une grande somme pour le racheter.  

L’œuvre d’Ibn al-Ḳāḍῑ se compose de dix huit ouvrages, dont une grande partie est 

dédiée au Sultan al-Mansūr. Il consacre deux ouvrages : « Durrat al-hijāl fῑ asma’r-rijāl » 

et « Jidwat al iqtibās fῑ dhikr man halla min al-aʿlām madinat Fās », aux vertueux 

personnages et notables de Fès, qui ont vécu entre le XIIIᵉ et le XVIIᵉ siècle. Ces ouvrages 

renferment des renseignements d’une grande importance historique, sociologique et 

littéraire. Ils donnent un aperçu sur l’activité culturelle, les relations entre les savants, les 

chaines de transmission du savoir et un nombre important de poèmes écrits en vers et en 

prose.  

De même, nous avons puisé dans son livre « al-Muntaḳā al-maḳṣūr »35 pour tout ce 

qui concerne l’histoire de la dynastie Saʿdienne, notamment sa généalogie, certains détails 

de la bataille d’al-Ḳaṣr al-Kabῑr et l’évacuation de la ville d’Asila au cours de l’année 

1589. 

En dernier arrive la chronique d’Aḥmad Ibn Khālid an-Naṣiri36 : « Kitāb al-Istiqṣā fī 

akhbār al-Maghrib Aḳṣā », qui est traduite en français en cinq parties, entre 1907 et 1936. 

La partie qui couvre le règne Saʿdien est traduite par le propre fils de l’auteur, Aḥmad an-

Naṣiri.  

                                                      
35 Ahmad Ibn al-Ḳādῑ, al-Muntaḳā al-maḳṣūrʿalā ma’ āthir al-khalῑfa al-Manṣūr, dirāsa wa taḥḳῑḳ 

Muḥammad Razūḳ, ar-Ribāṭ, maktabat al-Maʿ ārif, vol.2, 1986 
36L’historien  Khalid an-Naṣiri (1835-1879) naquit à Salé  dans une famille de savants. Il apprit le fiḳh, la 

logique, l’arabe, la rhétorique,  les mathématiques, la philosophie, l’histoire et la géographie. 
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Une deuxième catégorie de source utilisée dans ce travail est la littérature du 

soufisme. Les œuvres hagiographiques « al-manāḳib » (pl.manḳaba) nous livrent des 

témoignages sur la vie et les œuvres des saints de cette époque. 

Le XVIᵉ siècle voit fleurir cette littérature, liée aux mouvements des Zawāyā, qui 

jouent un rôle éducatif et spirituel et dont l’influence se fait sentir surtout dans les 

campagnes, pour faire appel au jihād contre l’envahisseur chrétien. 

Parmi les imminents savants et ascètes de ce XVIᵉ siècle est sans conteste, Abū al-

Maḥāssin Yūsuf al-Fihrῑ al-Andalussῑ al-Fassῑ (938-1013/1530-1604), le shaykh de la voie 

shadhilite de Fès. L’ouvrage « Mir’āt al-Mahāsin min akhbār shaykh Abī al-Maḥāsin, wa-

nubtha ʿan nash’at t-taṣawwuf wa ṭarīqa Shādhiliya bil Maghrib»37, est une consécration à 

la vie de ce savant, qui retrace l’histoire du Maroc de l’époque saʿdienne et qui se prolonge 

jusqu’au XVIIᵉ siècle. Son fils al-ʿArabῑ Ben Yūsuf al-Fassῑ (m.1052/1642) a pris le soin 

d’écrire la biographie de son père, dans laquelle il consacre un passage sur sa participation  

à la bataille de Wād al-Makhāzin (Al-Ḳaṣr al-Kabῑr) et  plus particulièrement l’apport de 

cette famille d’origine andalouse au Taṣawuf (la mystique) au Maroc. 

Par ailleurs, l’œuvre de Muḥammad  Ibn ʿAskar al-Hassānῑ Chefchāwnῑ : « Dawḥat 

an-Nāchir Limahāssin man kāna bil Maghrib min mashāyikh al Ḳarn al-Āchir », écrite en 

1577, une année avant la bataille d’Al-Ḳaṣr al Kabῑr, contient une liste des fuḳahā’ et des 

grands maîtres ṣūfῑ  du Rif marocain. Cet ouvrage nous aide à reconstituer une partie de 

l’histoire du Maroc intérieur, celui des Zawāyā. Ibn ʿAskar (936-986/1529-1578) est né à 

Chefchaouen dans une famille chérifienne. Cette région du nord a été le fief de la 

résistance contre la présence ibérique.  Ibn ʿAskar a grandi dans cette  ambiance de guerre, 

et reste fidèle au  roi écorché (al-Maslūkh). Il trouve la  mort dans  la bataille d’Al-Ḳaṣr  

al-Kabῑr le 4 Août 1578. Il est retrouvé parmi les corps des combattants de Mawlāy al-

Mutawakkil.  

Plus tardivement, Muḥammad Ibn Jaʿfar Ibn Idrῑs al-kattānῑ (1858-1927), l’auteur 

de  « Salwat al-anfās wa muḥādathat al-akyās biman uḳbira min al-ʿulamā’ wa aṣ-ṣulahā’ 

bi Fās », lithographié à Fès en 1898, révèlent des informations importantes sur l’activité 

culturelle de la cité Idrisside et sur ses ʿulamā’. 

                                                      
37 . Muḥammad  Al ʿArbi Ben Yūsuf al-Fāssῑ al-Fihrῑ (m.1052), Mir’āt al-Mahāsin Min Akhbār sh-shaykh 

Abῑ al-Mahāsin, Taḥḳῑḳ Hamza Ben Ali al-Kattānῑ, Bayrūt, Dār Ibn Hazm, 2008,  p.69. (À partir d’içi 

apparaîtra : Mir’āt al-Mahāsin) 
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La deuxième partie de ce travail aborde un avis juridique  « fatwā », émis par les 

ʿulamā’ du Maroc, qui  est inscrit dans une  conjoncture politique, marquée par la crise de 

succession, à la suite du décès du sultan ʿAbd Allāh al-Gālib billāh. L’avis de ces 

personnages religieux, qui est un effort intellectuel « ijtihād », en conformité avec la loi 

« sharῑʿa ».  La problématique de la succession, un cas qui n’est pas prévu par la loi, 

nécessite une réponse juridique, fondée sur les textes fondamentaux, le consensus et le 

raisonnement analogique. Le discours de cette fatwa est argumentatif, ce qui suppose la 

défense d’une thèse, afin de convaincre l’adversaire (le sultan déchu) sur l’infondé de ses 

accusations.  Les ulamā’ fondent leurs arguments sur les textes scripturaires et juridiques 

pour réfuter la position du sultan déchu et ainsi légitimer le pouvoir de son oncle. Leur 

discours est appuyé sur un référentiel juridique, tel que  les  « Fatāwā al-Wansharῑsī » et 

«Nawāzil al-Burzuli ». Ces deux ouvrages ont l’avantage de regrouper les consultations 

juridiques « nawāzil », des cas d’espèces  propres au Maroc,  mais aussi de l’Andalousie et 

de l’Ifrīḳyā.   

Les sources marocaines, que nous avons privilégiées dans ce travail, vont nous 

aider à jeter la lumière sur la vie intellectuelle, sociale et politique du Maroc du début des 

temps modernes. Nous espérons par ce travail contribuer à faire connaître le rôle de l’élite 

savante dans le conflit  qui a opposé le Maroc au Portugal.  
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Première partie : 

Les Saʿdiens, les ʿulamā’ et les awliya’ 
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1 L’Autorité religieuse et le makhzan38 

 

L’autorité religieuse que les savants détiennent provient principalement de leur 

capacité d’interpréter les textes religieux et d’ordonner le bien et d’interdire le mal (al-amr 

bil maʿrūf wa nahy ʿan al-munkar). La légitimité de ce groupe est reconnue par l’ensemble 

de la société et le pouvoir inclus. En tant que gardien et interprète de la loi, le savant, 

«ʿālim », se chargeait du maintient de l’intégrité de la religion et la pratique de l’Islam 

sunnite de rite malikite. Il s’occupait de l’éducation religieuse et spirituelle dans les centres 

d’enseignement urbains et ruraux : dans les écoles (madāris), à l’Université al-Karawiyīne, 

dans les mosquées et dans les zawāyā, ainsi que l’organisation des lieux de cultes. Selon 

leur niveau de culture, les ʿulamā’ pouvaient occuper, à la fois, une chaire à l’université et 

exercer d’autres fonctions comme prédicateur (khatīb), ḳāḍī ou muftī. En principe, le 

devoir des ʿulamā’, les héritiers des Prophètes, est celui de conseiller «an-naṣīḥa» à 

l’ensemble de la population et le sultan à leur tête.  

Tandis qu’une partie des ʿulamā’ se consacre à la prédication et à l’enseignement,  

une autre partie se chargent de la gestion du domaine juridique. Les ʿulamā’ interviennent 

dans les débats religieux et resolvent les problèmes de la vie quotidienne et émettent leurs 

avis juridiques, fatāwā, un instrument de légitimation.  

En tant gestionnaires du savoir, les ʿulamā’, font partie de l’élite « al-khāṣa », et  

détiennent un pouvoir religieux et symbolique grâce au chérifisme. La proximité des 

ʿulamā’ du peuple  «ʿāmma », faisait d’eux leur porte parole et les intermédiaires dans les 

solutions des conflits avec le pouvoir.  

Par ailleurs, le pouvoir Saʿdiens, qui prit Marrakech pour capitale, exerce désormais 

un contrôle sur toutes les tribus berbères du Haut et de l’Anti-Atlas, l’arrière pays amazigh 

qui échappa, quelques années auparavant, à l’emprise des Wattassides. Le sultan est la clef 

de voûte du makhzan Saʿdiens, qui incarne le pouvoir politique et religieux. Le sultan porte 

le titre califal d’Amīr al-Mūminīn, ainsi que deux autres noms honorifiques Mawlāy, qui 

                                                      
38Le mot « Makhzan » désigne d’abord l’entrepôt pour garder  le blé, les armes et tous ce qui peut servir à 

l’État pour faire face aux imprévus, comme les guerres ou les famines. Des personnes  désignées par le sultan  

veillent sur la bonne administration de ces makhāzin (pl. makhzan), qui tiennent un registre avec toutes les 

entrées et sorties de ces biens. Le terme apparaît pour la première fois au XIIᵉ siècle, à l’époque Almohade, 

qui signifie le trésor de l’Etat. A l’époque des Saʿdiens, le mot désigne l’administration et la manière de 

gouvernance  et l’ensemble de l’appareil de l’État. 
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renvoie à la noble filiation avec le Prophète et un laḳab39 à résonance religieuse, qui est à la 

fois le guide spirituel et celui qui se charge de la gestion des affaires des musulmans. 

L’institution du makhzen repose sur l’armée, qui est organisée selon le modèle turc, depuis 

le retour de ʿAbd al-Malik d’Alger (983/1576). Le nouveau monarque a procédé à la 

réforme de l’administration et de l’armée en s’inspirant des turcs.40 L’armée chérifienne est 

composée de plusieurs troupes: les andalous, les renégats41, les tribus arabes, les tribus 

berbères et les turcs. Le commandement de ces troupes est confié à des officiers renégats 

ou andalous, d’où l’importance à cette époque, de cette communauté très habile dans le 

maniement des nouvelles armes de guerre42. 

Mawlāy ʿAbd al-Malik al-Muʿtaṣim billāh, surnommé Abū Marwān, occupait une 

place centrale dans la hiérarchie du pouvoir. Il avait un chambellan (al-ḥājib), le Caïd 

Ridwan Laʿlaj, le vizir ʿAbd al-ʿAzīz al-Wazguītī, les secrétaires, Muḥammad Ben ʿIssā et 

Muḥammad BenʿOmar Shāwī.43 Le sultan désigne son successeur « khalīfa » son frère 

Aḥmad (le futur al-Mansūr), pour gouverner la ville de Fès.  

Ainsi, le pouvoir Saʿdien reposait principalement sur l’institution militaire et sur la 

récolte de l’impôt, indispensable pour financer les campagnes militaires livrées contre le 

sultan déchu et pour mener le jihād contre les portugais. Mais au préalable, nous allons 

jeter la lumière sur l’idéologie  de cette dynastie et ce sur quoi repose sa légitimité. 

La montée des Saʿdiens au pouvoir  rappelle l’avènement des Idrῑsides, les premiers 

fondateurs de l’État marocain, quant au fondement de leur pouvoir  et au mode de leur 

proclamation.  

Ces deux dynasties, contrairement aux dynasties berbères Almoravides et 

Almohades, les Mérinides et les Wattassides, sont d’origine arabe et descendante du 

Prophète. Toutes les deux s’appuient sur le «nasab sharῑf» (la noble origine) pour fonder 

leur légitimité. La noblesse de sang « le chérifisme » est le signe distinctif qui différencie 

ces dynasties des autres, d’origine tribale. La filiation des Saʿdiens remonte à al-Ḥassan 

Sibṭ, fils d’ʿAli Ibn Abῑ Ṭālib, cousin et gendre du Prophète. Les  titres honorifiques qu’ils 

                                                      
39 laḳab (surnom) 
40Pierre Berthier, La bataille de l’ Oued Al-Makhâzin, dite la bataille des Trois Rois (4 Aout 1578), CNRS, 

1985, p.94. Nuzhat al-Ḥādī, p.111 
41 Les renégats sont des chrétiens convertis à l’Islam qui ont pris le non de Alej. 
42 Anonyme, Tārῑkh dawla Saʿadiya Tajmadartiya, éd. Critique par ʿAbderrahim Benhada, Dār Tinmel, 

Marrakech, 1994, p.53 
43ʿAbd al-Karīm Karīm, Al-Maghrib fī ʿahd ad-dawla as-Saʿdiya, Jamʿiyat al-mu’arrikhīn al-maghāriba, ar-

Ribāṭ, 2006, p.106 



28 
 

adoptent, évoquent leur pouvoir temporel et spirituel. Ils revendiquent le droit à la 

succession  « al-khilāfa »,  après la chute des derniers Abbassides en Egypte et la montée 

des ottomans.  

D’un côté, cette question constitue l’épine au pied des turcs, mais d’un autre, elle 

permet au Maroc de préserver sa souveraineté aussi longtemps que possible. 

Par le passé, la  vallée de Drʿa qui avait accueilli les ancêtres des Saʿdiens,  était un 

carrefour de civilisation et  un  passage des caravanes,  entre l’Andalousie et le Soudan. 

Les échanges  entre ces cultures différentes ont contribué à favoriser le brassage ethnique 

entre les arabes, les amazighes (les berbères) et les africains sud Saharien.  C’est dans cette 

vallée où s’installèrent au XIIIᵉ siècle les tribus arabes d’origine yéménite, les Banū 

Maʿḳil.Les berbères de Ṣanhāja et les juifs se départagèrent avec les arabes le même 

territoire.  

Cependant, l’origine des Shurafā’ Saʿdiens est de Yanbūʿ dans le Hijāz, dont 

l’ancêtre  Zaydan Ben Aḥmad arriva dans cette vallée vers la première moitié du XIIIᵉ 

siècle. Les gens de Drʿa invitèrent  ce « sharῑf »  à venir s’installer dans leur région pour 

amener la prospérité,  grâce à ses connaissances en  irrigation.44 

Les tribus berbères de Sūs et de Hāhā, exaspérées par la présence portugaise qui 

menaçait leur sécurité, firent appel à cette famille afin de mener le combat à leur tête. Leur 

émergence coïncida avec la fragilité du pouvoir Wattassides qui ne parvenait plus à sauver 

le pays de l’anarchie et du danger ibérique, ce qui a entraîné la fragmentation du pays  en 

deux espaces « blad al-makhzan » et « blad siba»45, que nous pouvons traduire par les 

territoires sous le contrôle des tribus  ou des familles influentes et le territoire de l’État, qui 

se limitait à cette époque au seul royaume de Fès.   

L’espace qui échappait au makhzan était sous le contrôle de chefs de tribus très 

puissants. Les Ben Wertajjen, et à leur tête Mūsā ben Ḥamū, se déclara émir de Debdou à 

l’Est du royaume. Les familles andalouses se départagèrent le nord du Maroc : Mawlāy Ali 

Ben Rāchid fonda l’émirat de Chefchaouen, al-Mandharῑ celle de Tétouan et ʿAbd  al-

Ḥamῑd celle de al-Ḳaṣr  al-Kabῑr.   

                                                      
44Luṭfῑ Bushentūf, al ʿālim wa sulṭān, dirāsa fῑ intiḳāl al hukm wa muqawwimāt al machrūʿiya. Université 

ʿAïn Shoḳ, Casablanca, Publication de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines, série thèse et 

monographie, 2004, p.4 
45Le mot « siba » est une déformation  en dialecte marocain du mot arabe « sā’iba », qui signifie abandonné.  
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La ville de Chefchaouen, qui est confinée dans les montagnes du Rif, fut fondée par 

cette famille andalouse d’origine chérifienne, pour combattre les portugais qui se 

trouvaient  à Ceuta, Tanger et Asila. 

La ville d’al-Ḳaṣr al-Kabῑr était célèbre pour son ribāṭ à partir  duquel furent menés  

les combats, sous les Almoravides, contre la tribu de Ketāma, de doctrine shiʿite, 

d’influence Fatimide. À partir du XVᵉ siècle, les immigrés andalous qui s’installèrent dans 

cette ville, adhérèrent au mouvement de lutte contre les portugais. 

La carte du sud du Maroc présentait trois zones d’influence.  Le centre du Maroc 

était sous la domination de la tribu de Hintāta. À l’ouest, tout au long du comptoir 

atlantique, le Portugal  établit son protectorat sur les tribus de Dukkāla, Chāwiya, ʿAbda, 

jusqu’à Wad Drʿa.46À cela s’ajoutèrent l’anarchie que provoquèrent les arabes de Banū 

Maʿḳil dans le désert de Tafilālet en pillant les campagnes et en brutalisant les populations 

berbères.  

Face  à l’insécurité,  les habitants de Sūs s’adressèrent à  l’imām  Muḥammad Ben 

Mbārek al-Aḳḳāwῑ47 (m.1518), un disciple de Muḥammad  ben Sulaymān al-Jazūlῑ48, qui 

jouissait d’une grande influence spirituelle, pour le nommer à la tête de la communauté.  

                                                      
46G. Spillmann, Villes et Tribus du Maroc, vol. IX,  Documents et Renseignements de la direction générale 

des Affaires Indigènes, éd. Honoré Champion, Paris 1931, p.42 (A  partir d’ici apparaîtra G.Spillmann) 

47 La Zāwiya de Mbārek al-Aḳḳāwῑ, qui se trouve à “Um Takūrine”, qui est  un lieu d’enseignement et de 

recueillement. Ce vertueux personnage était considéré, selon  Ḥassan al-Wazzān (qui est connu en Europe 

par son surnom Léon l’Africain), le prince d’Aḳḳā. Il avait une grande influence auprès des tribus et 

intervenait dans les solutions des conflits.  Voir : Ḥassan al-Wazzān, Wasfu Ifrῑḳya, traduit du français par 

Muḥammad  Hājji et Muḥammad al-Akhḍar, Bayrūt, Dār al Garb al Islāmῑ, 1983, p.117-118. Muḥammad al-

Mukhtār Sūssī, Khilāla Jazūla, T3, Tétouan, p.54. Muḥammad al-Mukhtār Sūssī, Al-Maʿsūl, T18, p.167. 

Muḥammad al-Mukhtār Sūssī, Rijālāt al-ʿilm al-ʿarabῑ fῑ  Sūs, 1989, p.25. 

48On ne connaît pas exactement la date de naissance de l’imām al-Jazūlī. Or, beaucoup d’historiens 

affirment qu’il naquit vers la fin du XIVᵉ siècle, dans la région de Jazūla dans le Sūs (sud d’Essaouira). Il fit 

ses études à  Fès où il apprit les sciences religieuses. A son retour dans son pays il fonda sa Zāwiya,  qui 

servit de ribāṭ, pour combattre les portugais. L’imām al-Jazulῑ fait partie des sept saints de Marrakech. Il fut 

disciple de Muḥammad Amghār, qui était à son tour disciple de l’imām Shādhili, qui fonda le Ribāṭ de 

Azemmour.  

Il convient de souligner l’importance du comptoir atlantique dans la lutte contre l’envahisseur portugais. Il 

abritait  plusieurs  ribāṭāt, dont le rôle était d’enseigner l’Islam et de préparer des volontaires pour lutter 

contre le conquérant chrétien. La région d’Essaouira abritait le Ribāṭ  de « Regraga », le plus ancien  du 

Maroc, qui fut fondé par  les sept hommes mystiques (sabʿatu rijāl), les premiers marocains à embrasser 

l’Islam et à avoir connu le Prophète Muḥammad. Dans la région de Azemmour,  se trouvait  “Ribāṭ 

Tiṭneftar”, plus connu sous le nom de “Tῑṭ”  qui fut bāti au IXᵉ siècle par Shaykh Amghār qui signifie « le 

plus âgé de la famille », le surnom que les berbères de Ṣanhāja ont donné a Ismāῑl Ibn Saʿid , venu d’Arabie 

pour la diffusion de l’Islam et pour combattre la tribu kharijite des Berghwāta. Après la mort du Shaykh 

Amghār, son fils Abū Jaʿafar Isḥāḳ, s’installa dans un autre endroit appelé « Ayir » où il se consacra à 

l’enseignement des sciences religieuses. Ce ribāt jouissait d’une grande popularité au sein de la population 

des Ṣanhāja d’Azemmour pour son rôle éducatif et mystique. L’initiation  de l’imām al-Jazūlī  à la mystique 

s’est faite durant son séjour au Ribāṭ de Tiṭ auprès des Amghār. L’imām al-Jazūlī est mort empoisonné en 

1465 à Afughāl. Sa dépouille fut transférée à Marrakech par ordre de Aḥmad  al-A’raj, en 930 H/1524. 
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Or, l’imām al-Aḳḳāwῑ ne voulait pas se mêler de la politique. Il indiqua un sharīf de 

Tidsī dans le Drʿa.49Le futur monarque,  Muḥammad  Ben ʿAbd Arraḥmān Zidān, détenait 

toutes les qualités morales et physiques, le savoir, le courage et le lignage (an-nassab ash-

sharīf) pour occuper la charge de commandeur des croyants. Beaucoup  s’accordent pour 

dire que l’aide fournie par les saints et les ʿulamā’ était déterminantes dans  la montée de 

cette dynastie. 

Al-Ifrānῑ affirme que Muḥammad  al-Ḳā’im bi Amr Allāh  ne parvint au pouvoir 

que «  sur l’invitation de saints personnages et avec l’autorisation des docteurs pratiquant 

religieusement leur foi ».50 

L’appui apporté par le célèbre shaykh AbūʿAbd Allāh  ben Omar al-Metghrī 

(m.1521 ou1551 ?), qui fut le maître des deux sultans Aḥmad al-A’raj et Muḥammad  

Shaykh51,  contribua à l’adhésion d’un grand nombre de partisans au projet politique des 

Saʿdiens. En 1509, les fuḳahā’ et les chefs de cinquante tribus de Sūs et de Draʿa prêtèrent 

allégeance de fidélité à AbūʿAbd Allāh Muḥammad, en échange de ses engagements de 

continuer le « jihād » (le combat contre l’envahisseur chrétien).  

Il  prit le titre de al-Ḳā’im Bi Amri Allāh, qui signifie « celui qui se soulève par 

ordre de Dieu » ou « le défenseur de l’Islam et des musulmans ».  Son investiture eut lieu à 

Tidsī52, près de Taroudant, où il donna son  premier serment en berbère. Il s’engagea à 

rétablir l’ordre,  faire les réformes nécessaires et  financer  l’armée et le jihād par l’impôt53. 

Les bonnes relations entre la Zāwiya Jazoulite et les Saʿdiens renforçèrent le 

pouvoir de cette jeune dynastie et contribuèrent à l’unification du royaume. Le saint al-

Jazūlī continua à attirer la population, même après sa mort.  Les gens accouraient de tout le 

pays pour chercher auprès de son tombeau la bénédiction de Dieu. Ses disciples, partout où 

ils se trouvaient, récitaient son recueil de prières et d’oraisons, « Dalā’il al-Khairāt », à 

l’honneur du Prophète. 

                                                                                                                                                                 
 Voir : Aḥmad  al Wārith, A-tayyār ṣufῑ fῑ Dukkala zamān ar-ribāṭāt,  Publication du Conseil Scientifique 

d’al-Jadida, 2011.      

49 Les shurfā’ Saʿdien habitaient Drʿa  depuis plusieurs siècles et le district du Fezwata passe pour être le 

berceau de leur dynastie.  G.Spillmann, p.42    
50 Muḥammad  Ṣaghῑr al Ifrānῑ, Nuzhat al-Ḥādi  bi akhbār mulūk al-ḳarn al-Ḥādi, traduit par O. Houdas, 

Paris, 1889, p.25 (j’utiliserai dorénavent : Nuzhat al-Ḥādi) 
51G. Spillmann, op.cit, P.43   
52Il existe deux villes appelées du nom de Tidsī. La première se trouve à Drʿa, le lieu où l’ancêtre des 

Saʿdiens, le sharῑf Ibn Zidane, s’installa à son arrivée de la Péninsule Arabique. La deuxième  est située dans 

le Sūs près de Taroudant, où a eu lieu l’investiture de Muḥammad  al-Ḳā’im bi amri Allāh en 1510. Ibid p.43   
53ʿAbd  al- Karīm Karīm, Al-Maghrib fῑ ʿahd dawla Saʿadiya, Publication des historiens du Maroc, Rabat, 

2006, p.38 
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Le corps du saint al-jazūlī fut l’objet de vénération à deux reprises. La première fois 

fut lorsque les tribus de Hāhā et de Shiadma  convièrent Muḥammad  al Ḳāim bi Amri 

Allāh et son fils Aḥmad al-Aʿraj  à venir s’installer à Afughāl54, où se trouvait le tombeau 

de ce saint. À partir de cette terre « sacrée », les Saʿdiens avaient remporté leurs premières 

victoires contre les portugais55. La deuxième fois fut lorsque son fils aîné Aḥmad  al Aʿraj 

(m.1557), décida de transférer les corps du saint al-Jazūlī et celui de son père à Marrakech. 

Le transfert de la dépouille du saint à Marrakech était en rapport avec la politique 

Sa’dienne qui reposait sur l’influence de cette zāwiya, qui dépassait la région de Sūs et 

atteignait la ville de Fès et les régions du nord. Marrakech devint un centre politique et 

religieux, le deuxième  lieu de pèlerinage après celui de Fès, qui abrite le tombeau de 

Mawlāy Idrīs II (791-828), le fondateur de la ville et le saint le plus vénéré du royaume.56 

 Lorsque les Saʿdiens creusèrent la tombe de saint al-Jazūlī, soixante deux ans après 

sa mort, ils découvrirent avec stupeur, que son corps  était en parfait état de conservation: 

son visage est resté intact comme au jour de son enterrement. On raconte aussi que de son  

tombeau se dégage une bonne odeur. Ce sont des signes forts de la sainteté d’al-Jazūlī. Il 

s’est répandu parmi les gens que les invocations à sa tombe sont exhaussées.57 

Cependant, des rumeurs couraient sur le mobile de ce transfert, probablement, lié à 

l’existence d’un trésor caché sous la tombe du saint. La crainte des Saʿdiens était surtout 

d’empêcher des rebelles de s’emparer de son corps et chercher à monter la population 

contre eux.58 

Le départ de Muḥammad  Ben ʿAbd Allāh  al-Ghazwāni (m.1528) de Fès pour 

Marrakech vers 1521, marqua la fin des divisions entre les zawāyā et leur union aux 

Jazoulites. 

Toutefois, je tiens à souligner que les confréries et les zawāyā étaient toutes reliées 

aux shadilites à travers les jazoulites. Le shaykh Muḥammad al-Ghazwāni fut un des sept 

saints de Marrakech, et le troisième  maillon de la chaîne initiatique de la voie Jazoulite, 

                                                      
54Al Ḳāim Bi Amr Allāh  demeura à Afughāl (près d’Essaouira), jusqu’à sa mort en 1917. Il fut enterré 

auprès du tombeau du Muḥammad  ben Sulaymān al-Jāzulī.  
55Aḥmad  al Wārith, At-Tarῑḳa al-Jāzūliya, Casablanca,  Maṭbaʿat an-Najaḥ al-Jadῑda, 2010, p.25. (à partir 

d’içi j’utiliserai: at-Ṭarῑḳa al-Jazūliya). 
56Aḥmad  Ben Khālid an-Nāṣiri, Kitāb al-Istiḳsā li Akhbār duwal al-Maghrib al-Aḳsā, ad-Dawla Saʿdiya, 

vol. 5, éd. Jaʿfar et Muḥammad  an-Nāṣiri,  Dār al-Kitāb, Casablanca, 1955, Pp. 13-14 (à partir d’içi 

j’utiliserai: al-Isḳtisā) 
57Ibid 
58 Aṭ-Ṭarῑḳa al-Jazūliya, p.245.  Nuzhat al-Ḥādi, p.36  
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après ʿAbd  al-ʿAzῑz Tabbaʿ59.  Il est originaire de la tribu arabe de Ghezwān dans le Habṭ 

(la région d’al-Ḳaṣr al-Kabīr). Il apprit le soufisme de son maître Abū al-Ḥassan ʿAli al-

Andalussī à Fès, avant de  rejoindre Tabba’ dans sa Zāwiya à Marrakech. 

Sa réputation et ses prodiges éveillèrent la crainte de Muḥammad Shaykh al-

Wattāssī qui donna l’ordre de l’emprisonner à Fès. Les prisonniers dénoncèrent les 

absences du saint, qui se détachaient de ces chaînes toutes les nuits et qui ne revenaient 

qu’au lever du jour. Le sultan, en apprenant les prodiges accomplis par ce saint, ordonna sa 

libération.  Mais il n’échappa pas à sa colère. Avant son départ pour Marrakech, il fonda sa 

Zāwiya à Bāb al-Futūh à Fès.  Il prédit la fin des Wattassides en prenant le chemin vers la 

capitale saʿdienne. C’est la chute du royaume de Fès et l’unification du Maroc sous 

l’autorité des shurafā’ de Drʿa. Le shaykh al-Ghazwāni fut considéré par son maître al-

Habṭῑ, comme « un des savants versés dans les sciences et qui possèdent la connaissance 

de Dieu »60. 

Un autre waliy de Marrakech,  Abū ʿAmr al-Ḳashtālī al-Andalusī, avait prédit la fin 

tragique du sultan Ahmad al-Aʿraj. Ce dernier l’avait maltraité verbalement. Le saint avait 

décrit la fin de ce roi en prononçant ces mots: « Qu’ai-je à redouter de cet égorgé, s’écria 

Abou Amr ? Par Dieu ! Je vois sur son cou d’une oreille à l’autre la place où il sera 

saigné, et si je ne l’enterre pas moi-même, personne ne lui donnera la sépulture»61. 

Quelques années plus tard, son neveu ʿAbd Allāh al-Gālib, ordonna son assassinat ainsi 

que tout les prétendants au pouvoir. Personne ne voulait l’inhumer en dehors du saint, qui 

s’occupa de son enterrement62.  

Les awliyā’ (pl. de waliy), en plus de leur savoir religieux, détiennent un pouvoir 

divin. Le waliy tire sa légitimité de son pouvoir spirituel, de son savoir religieux  mais 

aussi de son origine chérifienne. Le chérifisme devient un instrument pour  revendiquer le  

pouvoir temporel et spirituel.  

Les awliyā’ peuvent inspirer la méfiance et prédire la chute des couronnes. Le saint  

est doté de pouvoir « surnaturel », un don de Dieu  « hiba rabāniya »,  qui lui permet de 

                                                      
59 Il est connu sous le nom de Harrār, l’ouvrier en soie. 
60Aṭ-Ṭarīḳa al- Jazūliya, p.247-248. Voir aussi la biographie de al-Ghazwāni dans: Dawhat an-Nāchir 

Limahāssin man kāna bi al-Maghrib min machāyikh al ḳarn al āchir, éd. Muḥammad  Ḥājjῑ, Dar al Maghrib 

lita’lῑf wa t-tarjama wa n-nachr, 1977, p.165-170 (j’utiliserai dorénavent: Dawhat Nāchir). 
61 Nuzhat al-Ḥādī, p.43 
62 Selon Ibn al-Ḳāḍī, cité par al-Ifrānī,  Ahmad al-Aʿraj règna vingt-deux ans et fut décapité trois jours après 

la mort de son frère Muḥammad Shaykh. Nuzhat al-Ḥādī, ibid. 
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réaliser des prodiges « karāmāt ». La littérature hagiographique abonde d’histoires 

légendaires sur les prodiges des saints.  

Durant le siège de Fès par les Saʿdiens, ʿAbd Allāh Abū Rawayn, un saint de 

Meknès demanda une somme d’argent à Muḥammad Shaykh contre la conquête de cette 

ville. Mais le sultan refusa de céder à ce chantage. Rangé par le désespoir en voyant que la 

ville ne cédait pas, le sultan offrit de l’argent à Abū Rawayn qui le distribua aux pauvres. 

L’année d’après les Saʿdiens entrèrent en triomphe  à Fès.63 

L’alliance entre le waliy et le sultan ne pouvait que renforcer l’autorité et le pouvoir 

du sultan. Les awliyā’ pouvaient apporter la victoire ou la perte des sultans, comme nous 

avons vu dans les exemples d’Abū Rawayn et de al-Ghazwāni. 

En revanche, le sultan contribuait à l’accroissement de la richesse des zawāyā en 

leur distribuant des terres qui permettaient d’étendre davantage leur espace d’influence.  

« En particulier, les saints ont une fonction éminemment politique qui est la 

maîtrise du territoire à tous les niveaux de segmentation : le même terme « walāya » ou 

« wilāya » qui désigne la sainteté, désigne aussi cette maîtrise du territoire »64. 

Le sultan Aḥmad al-Mansūr récompensa le shaykh Muḥammad BenʿAli Ben 

Rissūn, de Jbel ʿĀlem65 pour sa participation héroïque dans la bataille d’al-Ḳaṣr al-Kabir, 

en agrandissant le domaine de la Zāwiya. Ces privilèges économiques renforçaient leur 

position sociale et symbolique  vis-à-vis des gens et du pouvoir.66Ils sont détenteurs de la 

« baraka » qui peut apporter des bienfaits sur les êtres et sur la terre. 

Le rôle politique de la zāwiya comme médiatrice consistait à résoudre les 

problèmes qui pouvaient opposer le pouvoir aux tribus. Les rivalités tribales et 

l’éloignement de certaines régions du centre impliquait le shaykh dans la solution des 

différends et contribuer au maintient de la stabililité et l’équilibre entre le sultan et la 

population. Parfois, le sultan déléguait certaines prérogatives aux zawāyā, ce qui  

renforçait  leur influence.        

Au sein de la zāwiya, le shaykh se chargeait de transmettre le savoir à ses enfants, à 

son entourage parmi ses disciples. La fonction principale du saint est la transmission du 

                                                      
63 Nuzhat al-Ḥādī, p.40 
64Marc Gaborieau, « Sainteté et sacralisation du pouvoir chez les musulmans indiens », Les Cahiers du 

Centre de Recherches Historiques 9 | 1992, http://ccrh.revues.org/2801 ; DOI : 10.4000/ccrh.2801.  
65 Jbel ʿĀlem est l’endroit où se trouve le sanctuaire de MawlāyʿAbd  Salām Ben Mchῑch, le saint le plus 

vénéré dans le Nord du Maroc. 
66 ʿAli Al-Ghālῑ ar-Risūni, Rijāl wa Mawāḳif difā‘an wahdat al umma, Maṭābi’ Shewikh, Tiṭwān, 1982, p.7 

 



34 
 

message coranique et l’éducation spirituelle. Le saint est appelé aussi shaykh ṣūfī ou 

mutaṣawif. 

Le soufisme au Maroc était une branche de la mystique orientale avant d’adopter sa 

propre voie, qui  est  un mélange entre les principes du soufisme dʿAbd  Salām Ben 

Mchῑch (m.1227) et les principes de Muḥammad  Ben Harzῑhim d’influence d’al-Ghazālῑ, 

qui  donna naissance au  Shadhilisme, fondé par  Abū al-Ḥassan Shādhilῑ (m.1258).   

Il faut rappeler que le soufisme fut introduit au Maroc vers le IVe siècle de l’Hégire 

par Waḳaḳ Lamtῑ, sous l’influence de l’école d’Abū al-Ḳāssim al-Junayd (m.882) et de son 

disciple ʿAbd  Allāh  Ben Yāssῑn, qui l’a diffusé dans les tribus de Lamtuna. Ce n’est 

qu’avec les Almohades que le soufisme oriental connut une grande diffusion, à partir du 

ribāṭ de Tinmel. Celui-ci devint un centre d’enseignement de la mystique d’influence 

orientale.  

La Zāwiya fut un  lieu de prière, de recueillement et d’enseignement. Le shaykh  

jouait un rôle important dans la diffusion du soufisme. Il était un guide spirituel  qui 

accompagnait ses disciples dans leur cheminement sur la voie qui les rapprochait de la 

Vérité et à la connaissance de Dieu.  

L’influence de la zāwiya al-jazūliya sur un vaste territoire, était la cause du choix 

de Marrakech comme capitale de cette jeune dynastie. Quand à la ville de Fès elle était 

sous l’influence de la zāwiya al-Ḳādiriya67, proche des ottomans. Les Ḳādirites gagnèrent 

la sympathie des ʿulamā’de Fès et prêtèrent l’aide militaire aux derniers Wattassides pour 

chasser les Saʿdiens de la cité Idrisside. 

Toutefois, le choix de la ville de Marrakech fut stratégique pour cette dynastie. Car  

le centre du pouvoir était géographiquement éloigné à la fois du danger turc, du côté 

oriental et de la présence portugaise  tout au long de la côte atlantique.  Par ailleurs,  le sud 

                                                      
67La tarῑḳa al-Ḳādiriya du Maghreb est une continuité de la voie mystique de Mawlāy ʿAbd  al-Ḳader al-

Jilānῑ de Bagdad (m.1165). Son disciple Shuʿayb Ibn al-Ḥusayn al-Anṣāri de Séville (1116-1197), connu 

sous le nom de Abū Madyan, a passé une bonne partie de sa vie  à Fès pour s’instruir auprès des ʿulamā’ de 

cette ville. Il s’initia au soufisme par les maîtres ṣūfῑ ;  Ben Hiszihim (m.1163),  Abū ʿAbd  Allāh  Ad-daḳaḳ 

et  Abū Yaʿzā (m.1177). Il fit la connaissance, lors de son pèlerinage, du sultan des saints ʿAbd  al-Ḳader al-

Jilānῑ.  Il compléta sa formation en soufisme auprès de ce grand saint. Sur le chemin de retour il s’installa à 

Bougie où il se consacra à l’enseignement et à la formation de ces disciples. Parmi eux, beaucoup arrivèrent 

d’Andalousie. Sa célébrité attira la jalousie des fuḳahā’qui l’accusèrent de préparer un complot contre le 

pouvoir. Ils le calomnièrent auprès du  sultan Almohade Yaʿḳūb al-Mansūr. Persécuté par le sultan, Abū 

Madyan quitta Bougie et trouva la mort sur la route vers Tlemcen. Un de ses disciples  au Maroc est  le waliy 

Mulāy ʿAbd  Salām Ben Mchῑch (1140-1228), dont le tombeau se trouve à Jbel ‘Alem, près de Chefchaouen. 

Abū al Hassan Shādhilῑ est le disciple de Mulāy ʿAbd  Salām Ben Mchῑch, qui fut considéré  comme le 

véritable  fondateur de la Zāwiya  Shādhiliya. Tous les saints du Maroc se rattachent à la shādhiliya.  
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était riche en plantation de canne à sucre, une denrée de luxe à cette époque en Europe. Ce 

trafic se trouvait entre les mains du  makhzan Saʿadien,  qui lui servait de troc, pour 

échanger les armes contre le sucre. Le besoin commercial conduisit les Saʿdiens à chercher 

une ouverture sur l’Atlantique, de là, la  conquête en 1541 de la ville de Santa Cruz du Cap 

de Gué (Agadir),  un  débouché pour l’acheminement du sucre vers le marché européen, 

notamment  anglais, français et  italien. Cette industrie permit de couvrir les besoins en 

armement et financer la guerre. Les rentrées d’argent que ce commerce sucrier leur 

procurait, ainsi que les récoltes fiscales générées par l’impôt légal  « zakāt »68, renforcé par 

un impôt additionnel “nāiba”69, contribuaient à la réussite du projet Saʿdien et à la 

consolidation de leur pouvoir. 

Toutefois, cette imposition fut très contestée par certaines tribus et zawāyā qui la 

considérait illégale. Le sultan Muḥammad Shaykh cherchait par cette mesure fiscale à 

renforcer son autorité et mettre fin aux privilèges économiques, qui augmentaient la 

richesse des zawāyā et des shurafā’. Il réussit à rétablir l’ordre et à soumettre les tribus 

rebelles, qui échappaient à l’autorité du makhzan et menaçaient la stabilité du pays. 

Auparavant les shuyūkh (pl.shaykh) des zawāyā se partageaient le pouvoir avec le 

sultan. Ce dernier se chargeait du temporel et les awliya’ du  spirituel. Par cette imposition, 

Muḥammad Shaykh supprima les privilèges envers les shurafā’ et lui permit de 

monopoliser tous les pouvoirs. Ainsi, il  mit fin à la politique de favoritisme poursuivie par 

les Mérinides, qui contribua à la richesse de ce groupe. Il convient de rappeler que cette 

dynastie d’origine Zénète avait poursuivi cette politique pour combattre les zawāyā du sud 

qui jouissaient d’une grande popularité. 

Le nouvel impôt provoqua la colère des  tribus berbères du Haut Atlas. Ces révoltes 

ont été réprimées dans le sang. Muḥammad Shaykh déploya son armée contre le 

soulèvement de la tribu d’Ait Amalū, en éliminant les chefs les plus dangereux.70  

                                                      
68Le système fiscal  reposait  sur les prélèvements de la zakāt, une sorte d’aumône. La zakāt est le troisième 

pilier de l’Islam après la Shahāda (le témoignage de la foi) et la prière (la salāt). Cette aumône légale est une 

obligation que chaque musulman productif doit verser, en fonction des biens possédés. Le montant est de 

2,5% sur la somme économisé (en fonction des possessions en or ou en argent) et le 10% sur les  récoltes des 

terres productives ou les bêtes d’élevages. 
69L’impôt « nā’iba » (littéralement substitut) correspondait à une imposition sur l’ensemble des terres 

productives exploitées par les tribus qui ne faisaient pas partie de l’armée. L’impôt additionnel était maintenu 

jusqu’au règne de Aḥmad al-Mansūr, qui l’annula; d’abord parce qu’il était contraire à la loi islamique,  

ensuite il ne faisait qu’alourdir les charges des paysans. Al-Istiḳṣā’, p.13 

70Aḥmad  Ibn al-Ḳāḍῑ , op.cit.., p.191 
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La zāwiya de Marrakech refusa aussi de s’acquitter de cet impôt. Le sultan ordonna 

au Shaykh Abū al-Ḳāsim al-Kūch d’abandonner sa zāwiya et de prendre le chemin de 

l’exil, vers la ville de Fès.71 Ce saint jouissait d’une grande popularité à Marrakech où il 

possédait un somptueux palais avec plusieurs employés. Al-Ḥuḍaiki décrivit dans sa 

biographie « Tabaḳāt al-Ḥudaiki »72 les détails de ce palace, dont la cuisine regorgeait de 

plusieurs variétés de mets. L’influence de ce shaykh auprès de la population  inquiéta le  

sultan qui l’expulsa loin de chez lui.   

Cet exil forcé ne fut jamais accepté  par le saint al-Kūch. Il ne cessa de répéter  à 

tous ceux qu’il croisait  que « Dieu jettera le sultan hors de la ville, comme il l’a fait sortir 

de sa demeure»73. Le prodige se réalisa au cours de l’année 1554, quand Abū Hassūn fit 

son entrée triomphale à Fès avec l’aide des turcs et chassa Muḥammad Shaykh de la ville. 

La résidence du shaykh al-Kūch à Fès se trouvait à côté d’al-Ḳarawiyῑne, mais le 

saint refusait de faire ses prières dans la mosquée à cause de l’emplacement du miḥrāb qui 

n’était pas orienté vers le Sud-Est, qui correspondait à la Ḳibla 74(la kaʿba qui se trouve à 

                                                      
71 Ibn ʿAskar, Dawhat Nāchir, p.101 
72 Muḥammad Ben Aḥmad al-Ḥuḍaikῑ, Tabaḳāt al-Ḥuḍaikῑ, Taḳdīm wa taḥḳīḳ  Ahmad Boumezgou, ad-dār 

al-bayḍā’, Maṭbaʿat an-Najāḥ al Jadīda, 2006, p.427 
73Mohamed Mezzine, op.cit., p.186, Muhammad al-Ḥuḍaikῑ , op.cit.,p. 427 
74L’affaire de la déviation de la ḳibla de la mosquée al-Ḳarawiyῑne suscita  un débat théologique entre les 

ʿulamā’ de Fès et d’Orient  pendant la première moitié du XVIᵉ siècle. Parmi les ʿulamā’ qui se sont 

intéressés à cette question, le savant libyen ʿAbd  Arrahmān Tajūri (m.1553) qui  adressa une lettre au sultan 

Aḥmad  al-Wattāssi, lui demandant de changer l’orientation du mihrab vers l’Est et le responsabilise de 

continuer à  diriger la prière vers le Sud, tout en sachant que la prière devrait se faire en direction de la 

Mecque, c'est-à-dire vers le Sud Est. Pour certains pays arabes comme l’Egypte et la Syrie la Ḳibla se trouve 

vers le Sud, tandis que le Maghreb et l’Andalousie  elle se trouve du côté Sud Est. Le sultan réunit dans son 

palais les principaux ʿulamā’ pour faire la lumière sur cette affaire. Parmi les ʿulamā’ qui répondirent aux 

accusations de Tajūri, le célèbre  muftῑ  Muḥammad  al-Yasῑthnῑ et le juriste ʿAbd  Al-Wahāb Zeḳāḳ. La 

réponse des deux ʿulamā’ se basait sur des justifications juridiques, qui manquaient de preuves scientifiques.  

Al-Yasῑthnῑ se contenta d’attaquer Tajūri,  en lui reprochant de parler d’un sujet qui ne prête pas au doute, 

vue que la mosquée avait été fréquentée depuis sa construction par de célébrissimes savants, venant de 

l’Orient et de l’Andalousie, et que cette question de l’orientation du mihrab n’avait jamais été soulevée 

auparavant par aucun ʿālim. Il présente aussi comme argument, l’acceptation des ʿulamā’ et du sultan 

Mérinide ʿAbd  al-Ḥaḳ (1459-1465) de conserver cette orientation  malgré sa déviation par rapport à la ḳibla 

de l’école « Seffarῑne ». Il considère le consensus « al-ijmāʿ » desʿulamā’ de cette époque parmi lesquels 

figuraient des astronomes, comme preuves suffisantes pour garder cette orientation. Le savant ʿAbd al-

Wahāb Zeḳāḳ  argumenta par des avis des Sahāba (les compagnons du Prophète) et les efforts de quelques 

fuḳahā’ qui  autorisèrent de faire la prière en direction de la   Mecque. La réponse des deux ʿulamā’ fut 

durement critiquée par al-Tajūri qui écrivit une deuxième lettre au savant de Drʿa, Muḥammad  ben ʿAli 

Tamekrūti, dans laquelle il se plaignait de l’entêtement des deux ʿulamā’ de Fès et de l’ambiguïté  de la ḳibla 

de al-Qarawiyῑne. Il lui demande d’interpeller le sultan saʿdien Muḥammad Shaykh pour résoudre le 

problème. Il envoya une troisième lettre, qui fut approuvée par tous les ʿulamā’  des quatre écoles juridiques 

d’Egypte, qu’il  intitula « waraqa fῑ maʿrifat al ḳibla wa al awqāt », dans laquelle il attaqua les deux fuḳahā’ 

marocains et les traita d’ignorants : «Celui qui ignore la science du calcul « Tawḳῑt» doit suivre le modèle de 

ceux qui le connaissent. Il est de ce fait, comme n’importe quelle personne  du peuple « ‘āmmῑ »  qui ignore 

cette science et qui doit suivre celui qui s’y connaît ».  

Voir Muḥammad  Hajjῑ, al-Ḥaraka al-Fikriya, p. 290-297, Dawhat Nāchir, p.82 
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la Mecque), vers laquelle tous les musulmans se dirigent pour faire leur prière. Malgré le 

grand débat sur l’orientation du miḥrāb de la mosquée de Fès et l’insistance des ʿulamā’ 

d’Orient pour corriger l’orientation défectueuse,  le changement ne se produisit qu’à 

l’époque du sultan Muḥammad Shaykh es-Seghir (1634-1654). La correction consista à 

marquer l’endroit exact de la ḳibla.  

Par ailleurs, la réaction des zawāyā contre les Saʿdiens, fit l’effet d’une tache 

d’huile. À Fès, les éminents savants75, Al Wāhid al-Wansharῑssῑ, ʿAbd al-Wahāb Zeḳaḳ et 

Ali Ḥarzūz,  reçurent à plusieurs reprises des menaces de mort de la part de Muḥammad 

Shaykh, pour oser lui tenir tête et refuser de lui prêter  allégeance. 

Ils ne cédèrent pas aux pressions de se soumettre à son autorité. Ils traitèrent  les 

Saʿdiens de « kufār » (infidèles), de « munāfiḳῑn » (hypocrites), de « majūs»  (des païens)  

et  qui ne distinguent le vrai (al-ḥaḳ) du  faux (al-bāṭil).76 

Le Khatῑb (prédicateur) de Meknès,  disait  dans son sermon aux fidèles: « Je jure 

devant  Dieu qu’ils (les Saʿdiens) ne sont ni  shurafā’ni nobles ni des gens qui suivent le 

bon chemin.  Dès qu'il tourne le dos, il parcourt la terre pour y semer le désordre et 

saccager culture et bétail. Et Allāh  n'aime pas le désordre! Et quand on lui dit:                 

« Redoute Allāh», l'orgueil criminel s'empare de lui. L'Enfer lui suffira, et quel mauvais 

lit, certes ! » 77 

Lorsque le sultan Muḥammad Shaykh prit connaissance de cette khutba, il se 

vengea de Harzūz et de son fils et les tua devant leur domicile. À Fès, les deux ʿulamā’, 

Al-Wansharῑssῑ et Zeḳaḳ, reçurent le même sort. Le premier fut tué par des truands, 

engagés par sultan, tandis que  le second fut torturé  à mort. Cette scène montre que le  

pouvoir est capable de monstruosité pour s’imposer. Muḥammad Shaykh utilisa la force du 

sabre pour faire plier ses adversaires. 

 Les  ʿulamā’  de Fès  payèrent de leur vie  pour leur fidélité aux Wattassides.  En 

tant que porteurs de la tradition prophétique, ils avaient agi en toute légalité, en dénonçant 

et en s’opposant de manière ferme à la volonté du monarque saʿadien. Ils respectèrent leurs 

engagements de fidélité aux wattassides. Pour eux, les Saʿdiens n’étaient que des 

                                                      
75La biographie de ces savants apparaît dans Dawhat nāchir, respectivement, p. 52, p.55 et p.82. 
76Anonyme, Tārῑkh dawla Saʿadiya Tajmadartiya, éd. Critique par ʿAbd errahim Benhada, Dār Tinmel, 

Marrakech, 1994, p.17 
77 La khutba que Harzūz  avait  pour but d’inciter les fidèles à la résistance contre les Saʿdiens et de continuer 

à soutenir les Wattassides. Ce prêche  est suivi de deux versets coraniques, mises en gras  (2: 204-206). 

Anonyme, op.cit., p.17  
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usurpateurs du pouvoir et rien ne les obligeaient légalement à rompre le pacte avec les 

Wattasides.   

Les gens de Fès accusaient les Saʿdiens d’appartenir à la tribu  bédouine de  Banū 

Saʿd dans le Hijāz. Ils doutaient fortement de leur filiation avec le Prophète et ne 

reconnaissaient que les shurafā’ de Fès, les Idrissides, les plus anciens. Ils pensaient que 

l’appellation des Saʿdiens provenait de Halῑma Saʿadiya, la nourricière du Prophète, de la 

tribu des Banū Saʿd.   

 Par ailleurs, une généalogie de la famille saʿdienne fut établie au XVIᵉ siècle, pour 

mettre fin aux rumeurs sur leur fausse origine. Ibn al-Ḳāḍῑ (1553–1616) dans son ouvrage 

« al-Muntaḳā » 78 assure l’authenticité de leur généalogie qui remonte au Prophète.  

 D’après al-Ifrānῑ, l’appellation des  Saʿadiens « n’était pas attribuée, ni sur leur 

sceaux, ni dans les protocoles de leurs dépêches, ils n’ont usé de cette dénomination. Bien 

plus, ils n’acceptaient pas qu’on s’en servît à leur égard et personne n’eut osé l’employer 

en leur présence. Cette appellation était uniquement usitée par ceux qui, doutant de la 

noblesse de leur origine, s’inscrivaient en faux contre leur généalogie embrouillée et 

prétendaient que ces princes étaient issus des Banū Saʿd, fils de Bakr… »79. 

La dureté de la vie dans le désert forgea un esprit guerrier chez les Saʿdiens et leur 

procura l’autorité nécessaire pour s’imposer aux Wattassides. L’établissement des Saʿdiens 

dans la vallée de Drʿa, sur un espace de temps de trois générations, fut suffisant pour leur 

acceptation par des tribus majoritairement berbères. Le discours prononcé par Muḥammad  

al-Ḳā’im bi Amri Allāh dans la langue amazighe, pour s’adresser aux tribus de l’Anti-

Atlas, lors de son investiture, confirme la faible arabisation des campagnes marocaines.80 

Cependant, les gens de Fès reprochèrent à cette famille son manque de civilité. Ils 

les considéraient comme des bédouins81. L’auteur anonyme témoigne de la haine envers 

cette dynastie, en  dénonçant  le complot contre les savants de Fès et  la cession de Ḥajar 

                                                      
78Aḥmad  Ibn al-Ḳāḍῑ, al-Muntaḳā al-maḳsūr ʿalā ma’āthir al-Mansūr, dirāsa wa taḥḳῑḳ Muḥammad  Razūḳ, 

ar-Ribāṭ, Maktabat al-Maʿārif, 1986, p.244  
79Al-Istiḳṣā, p.10 
80 Abū al-Ḳāsim Zayānῑ, Aturjumān al-Muʿrib ʿan duwal al-mashriḳ wa al-maghrib, trad. O.Houdas, Paris, 

Leroux, 1886, p.343 
81Le mot bédouin provient de l’arabe « badw », qui désigne les gens de la campagne « al-bādiya ». Les arabes 

qui se sont installés au Maroc durant l’époque Almohade sont dans leur  majorité  des bédouins. Les tribus de 

Banū Hilāl et de Banū Salῑm furent déplacées de l’Egypte vers le Maghreb par les Fatimides pour se venger 

des berbères de Sanhaja.  

Voir : Roger le Tourneau,  « Laudateur et Contempteur des Arabes », Revue de l’Occident Musulman et de 

la Méditerranée, 1966, vol. 2, p.157 
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Badis82 (la future Peñón de Velez) aux espagnols.  Il  les décrivit comme des brutes qui 

manquaient de savoir mondain. Ils ne savaient pas se tenir à table ni s’habiller comme les 

citadins de Fès83. 

 Certes, les Saʿdiens avaient beaucoup à apprendre de l’aristocratie fassi, dont une 

partie était constituée de Shurafā’, de savants et de riches familles d’origine andalouse84. 

Les Wattassides appelaient  Muḥammad Shaykh « bumelwata », pour sa longue tunique 

bleue avec un col rouge, caractéristique des hommes du désert85.  

La noblesse de Fès ainsi que les nouveaux arabes arrivés d’Andalousie se sont 

imposés dans la société comme l’élite qui domine les sciences et le commerce.  Cette 

opposition entre  bédouin peu civilisé et  citadin  plus raffiné,  était à l’origine du rejet des 

Saʿdiens.     

Après la prise de Fès par les Saʿdiens en 1554, un ancien vizir Mérinide, Ḳāsim 

Zarhūni,  se chargea d’apprendre aux Saʿdiens la vie mondaine.  Leurs épouses  étaient 

prises en charge par une intendante «‘arῑfa», appelée Bent Khejū, qui enseigna aux 

femmes du harem  la façon de s’habiller, de s’asseoir, de manger...86 

La relation des ʿulamā’ et des awliyā’ avec  les sultans Saʿdiens  ne peut se 

comprendre en dehors du maintient de l’équilibre entre le pouvoir temporel et le pouvoir 

spirituel. Les personnages religieux, très proches de la population, se chargent de 

l’éducation spirituelle, en inculquant les principes religieux tirés du Coran et de la Sunna 

afin de permettre l’unité  du culte. Ils constituent une force sociale et symboliquement 

politique. Leur proximité des gens les prédisposent à jouer le rôle d’intermédiaire entre la 

population et le pouvoir. 

Les ʿulamā’ détiennent le droit d’élire et de destituer le sultan au nom des 

musulmans. Ce « groupe d’influence », appelé en arabe « ahl al-ḥal wa al-ʿaḳd » 

                                                      
82 Badis fut occupée par les espagnols en 1508 puis récupérée par les Wattassides en 1522. Les corssaires 

turcs utilisèrent ce port, à partir de 1554, pour ravager les côtes espagnoles. En 1564 les espagnoles occupent 

de nouveau cet îlot. Selon l’auteur anonyme Badis fut céder aux espagnols par le sultan saʿdien pour 

contrecarrer les turcs qui menaçaient non seulement les rives ibériques mais la stabilité du Maroc. 
83Anonyme, op.cit. p.28  
84Les gens de Fès « ahl Fās », détiennent l’autorité suffisante pour lier ou délier le pouvoir à travers le 

serment d’allégeance  « al-bayʿa ».  
85 Anonyme, ibid 
86Mulāy Hāchem al-Alawῑ al-Ḳāssimῑ, “an-Nukhab at-Tarῑkhiya al-Maghribiya wa Namūdhajiyat  an-

nukhba al-Fāssῑya»,  in Fās wa l-lmajālāt al-hadariya bi al-Maghrib at-tarῑkh wa turāth wa al mujtamaʿ, al 

Jamʿiya al-maghribiya li al-bahth at-tarῑkhῑ, 2008, Pp.27-33 
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(littéralement ceux qui nouent et dénouent),  représentent la Communauté au moment de  

la  prestation d’allégeance al-bayʿa.  

Ces personnages religieux détiennent une position sociale et un pouvoir fondé sur le 

savoir et la noble origine le « sharaf », qui est une source de légitimité. Ce pouvoir 

implique de grandes responsabilités. Ils leur incombent de  maintenir vivante la tradition 

prophétique et  la transmettre à autrui. Ils se chargent de l’instruction des élèves  dans les 

écoles traditionnelles et dans les zawāyā, ainsi que dans le cadre familial. Ils suivent  le 

ḥadῑth qui exhorte à la diffusion du message prophétique  et de combattre les innovations 

(al-bida’): «quiconque redonne vie à ma sunna, me redonne vie, et quiconque me redonne 

vie, sera avec moi au paradis »87.  

L’enseignement  dispensé dans la madrasa permet l’acquisition des sciences 

religieuses  et toutes les sciences en rapport  avec le monde d’ici-bas.  Le ṣūfῑ ou le shaykh 

est celui qui détient la science intérieure «ʿilm al-bātin», ou la science inspirée de Dieu. 

Cette connaissance est comparée à « une lumière que Dieu met dans le cœur de celui qu’Il 

veut »88. Le ṣūfῑ doit connaître les sources traditionnelles et le fiḳh pour ne pas tomber dans 

l’égarement et l’innovation. L’imām Mālik avait dit: « Celui qui s’adonne au soufisme 

sans connaître le droit musulman tombe dans l’hérésie ; celui qui étudie le droit en 

négligeant le soufisme finit par corrompre son âme ; seul celui qui pratique les deux 

sciences parvient à la réalisation spirituelle »89. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
87Ce Ḥadῑth du Prophète : « ومن أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة est rapporté par Muḥammad  Ben 

Issā  at-Tirmῑdhi (209 H-279 H) dans son ouvrage « al-Jāmiʿ Ṣaḥiḥ », Sunan at-Tirmidhi, Bayrūt, Dār al-

Ihyā’ t-Turāth al-Arabῑ, T 5:267 
88 L’imām Mālik a dit : « La science n’est pas l’accumulation de versions, mais c’est une lumière qu’Allāh  

met dans le cœur de celui qu’Il veut. » Abū Bakr Muḥammad  Ben ʿAbd  Allāh, Aḥkām al Qour’ān li Ibn al-

Arabῑ, Dār al Kutub al ʿIlmiya, Bairūt, 2003, p.262 
89 Az-Zarḳānῑ, Hachiyat al-ʿallāma ʿAli Al-‘Adwi ʿalā sharḥ al-imāmAz-Zarḳānῑ fῑ al-Fiḳh al-Mālikῑ, T3, 

p.95. 

“ تفقه ولم يتصوف فقد تفسق ومن تصوف ولم يتفقه فقد تزندق ومن جمع بينهما فقد تحقق من ” 
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2 Al-ʿālim, al-faḳῑh, al-muftῑ et al-ḳāḍῑ: un cadre conceptuel 

 

L’élite savante est composée desʿulamā’ (pl.ʿālim), des fuḳahā’ (pl. faḳῑh), des 

muftīn (pl.muftῑ) et des ḳuḍāt (pl.ḳāḍῑ) qui  jouent un rôle spirituel et symboliquement 

politique. Ils sont aussi gestionnaires des lieux de culte. Certains exercent plusieurs 

activités : enseignants, khuṭabā’ (prêcheurs) ou a’imma, qui sont indépendants de tout 

contrôle de l’autorité politique. Il convient de noter qu’en Islam, il n’existe pas 

d’institution religieuse qui détient le monopole du domaine  religieux.   

Le savant est dépositaire du savoir prophétique et connait la Loi Divine « shar’ 

Allāh ». C’est lui qui a reçu  la sagesse « al-ḥikma »,  un enseignement que Dieu donne à 

qui Il veut: « Il donne la sagesse à qui Il veut. Et celui à qui la sagesse est donnée, 

vraiment, c’est un bien immense qui lui est donné. Mais les doués d’intelligence 

seulement s’en souviennent »90. 

L’amalgame entre le faḳῑh et le ʿālim est très fréquent. La différence réside dans la 

compétence et la notoriété de ce dernier,  qui lui confèrent un  statut supérieur au premier. 

Le faḳῑh est le spécialiste du fiḳh, la jurisprudence islamique.  

Les ʿulamā’  leur incombent  le devoir d’instruire et de divulguer le savoir et de 

veiller sur la bonne application de la « sharῑʿa ». Ils ont la compétence d’interpréter, 

notamment en jurisprudence, et autres habilités comme « l’ijtihād » l’effort intellectuel 

pour extraire les jugements et  adapter la « sharῑʿa » à son milieu et aux circonstances qui 

sont en constante mutation.  

 

2.1 Le savoir, une  source de pouvoir 

Le mot «ʿilm » provient du verbe « ʿalima » qui signifie « maîtriser un savoir ». Un 

des synonymes du verbe « ʿalima » est « faḳiha » qui signifie saisir le sens et comprendre. 

Le Savant est celui qui a acquit les sciences religieuses et qui possède la sagesse. Le 

« ʿālim »  n’est pas forcement un beau parleur ou quelqu’un qui écrit des livres mais c’est  

celui qui connaît réellement Dieu et qui Le craint:  

 

                                                      
90 Coran,  2:269 
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« Parmi Ses serviteurs, seuls les savants craignent Allāh. Allāh  est, certes, 

Puissant et Pardonneur ».91 L’exégète Ibn Kathῑr  a interprété ce verset coranique dans 

ces termes: « au fur et à mesure que le savant complète sa connaissance et la science en 

Lui, la crainte devient plus grande et plus forte ».92 

De même,  les savants sont appelés les héritiers des prophètes parce qu’ils sont  les 

dépositaires du  savoir  prophétique, qu’ils doivent transmettre: 

«Celui qui emprunte un chemin par lequel il recherche une science, Allāh  lui fait 

prendre par cela un chemin vers le paradis ».93 

La position des savants au-dessus des autres musulmans se doit à cet héritage 

prophétique qu’ils portent. Les savants se sont abreuvés de l’essentiel de la science et des 

enseignements que leur ont légué les prophètes, ce qui leur assigne ce rang élevé. Le 

mérite du savoir est ce qui  élève les ʿulamā’ au-dessus des autres musulmans aux Yeux de 

Dieu : « Allāh  élèvera en degrés ceux d’entre vous qui auront cru et ceux qui auront 

reçu le savoir. Allāh  est parfaitement Connaisseur de ce que vous faites. »94    

Le premier mot  révélé par Dieu à son Prophète est : “lis” « iḳra’ », d’où 

l’importance de l’apprentissage. L’époque préislamique, connue sous le nom de “al-

jāhiliya” (l’ignorance), est caractérisée par le polythéisme des arabes. L’Islam surgit dans 

cette région de la péninsule arabique  pour faire sortir les arabes de leur ignorance à la 

connaissance d’un Dieu Unique. Selon un Ḥadῑth du Prophète, rapporté par al-Bukhāri : 

« Celui à qui Allāh  veut du bien, Il l’instruit dans la religion »95.  

Les ʿulamā’ sont donc les personnes choisies pour être les dépositaires du savoir 

Divin. On retrouve le mot savoir dans les attributs de Dieu: al-ʿālim (le Savant), al-ʿalīm 

(l’Omniscient) et al-ʿallām (Celui qui connait). Celui qui a la science des fors intérieurs 

«ʿilm al-bāṭin » et les sciences des choses cachées « ʿilm al-ghayb » que nulle créature ne 

peut atteindre.  

La transmission du savoir dans les sociétés traditionnelles est un devoir qui repose 

sur ceux qui le détiennent. Les recommandations du Prophète allaient dans le même sens et 

encourageaient les musulmans à la quête du savoir. Le Savant  lui incombe le devoir 

                                                      
91Coran, 35 :28 
92 Ibn Kathῑr Ismāʿīl, TafsīrIbn Kathīr, 

http://quran.al-islam.com/Page.aspx?pageid=221&BookID=11&Page=1 
93Muslim Ben al Ḥajjāj al ḳuchayrῑ Nissābūrῑ, Sahῑh Muslim, Dār s-Salām, al-Ḳāhira, 1996, p. 2074                

” من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل هللا له به طريقا إلى الجنة  ”. 
94 Coran, 58:11 
95 Ismāʿīl Al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī, kitāb al-ʿilm,Dār Ibn Kathῑr, 1993, nº71 

http://quran.al-islam.com/Page.aspx?pageid=221&BookID=11&Page=1
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d’instruire et de conseiller toutes les couches sociales y compris le sultan et tous ceux  qui 

en  éprouvent le besoin. Il a la responsabilité de divulguer le savoir  et d’inciter les gens  à 

chercher le meilleur d’eux mêmes, par l’éducation et l’enseignement.  

Le système de transmission s’effectuait de maître à élève ou au sein de la famille. 

Le savoir était sous le monopole de certaines familles, qui se le transmettaient de père en 

fils. Le savoir devient un pouvoir concentré dans  une minorité « khāṣa » face à une 

majorité «ʿāmma » ignorante.  

La famille al-Fāssi est un exemple illustratif de cette autorité, qui garantit à la fois 

la conservation et la transmission de la tradition. Les alliances de mariage permettent aussi 

de rapprocher les familles. Les ʿulamā’ de Fès, en tant que dépositaires de la science, 

agissent en groupe ou individuellement pour émettre leurs avis juridiques, pour appuyer ou 

pour destituer un sultan.  
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3 Fès : espace et savoir 

 Géographiquement, Fès surplombe les plaines de Saïs, protégée par les montagnes 

du Rif au nord, et le moyen Atlas au sud.  Fès se trouve à la croisée des routes du 

commerce entre Tlemcen et Tafilālet. Un passage des caravanes qui partent vers 

Sijilmāssa, la porte du désert.  

Depuis sa fondation en l’an 192 de l’Hégire, Fès ne cesse d’être une direction « une 

ḳibla », de tous les « ghurabā’» (les étrangers) et une ville de refuge des arabes et juifs 

d’Andalousie. 

Avant la fondation de la cité par les Idrisides,  la population de cette  région  était 

dans sa majorité berbère: les Maṣmūda dans le nord et les Ṣanhāja dans le sud. L’élément 

arabe est arrivé vers le premier siècle de l’hégire, dont le but était de diffuser l’Islam. Les 

premières familles arabes qui arrivèrent à l’extrême occident sont soit originaires de la 

péninsule arabique, soit de l’Irak96.  

 Une deuxième vague d’immigrés arabes atteignit le Maghreb, au cours de 

l’expédition de ʿUḳba Ibn Nāfi’ et  de Mūsā Ibn Nuṣair. Ils ne furent pas reçus  comme des 

conquérants mais plutôt comme des transmetteurs de la culture arabe, la langue du Coran. 

Cette première immigration ouvra la voie à de nouveaux exodes, en provenance de 

l’Ifrīḳyā, le Maghreb Central et  l’Andalousie.  

Le Maghreb al-Aḳsā, très éloigné du mashriḳ, attira aussi les opposants au pouvoir 

Abbassides et les persécutés politiques qui trouvèrent un terrain propice pour la divulgation 

d’un Islam hétérodoxe. Quelques dirigeants des Khawārij  et des shῑ’a trouvèrent  refuge 

auprès  des tribus berbères, mécontents de la tyrannie des gouverneurs arabes97.  

Mawlāy Idrῑs I, un descendant de ʿAli Ibn Abῑ Ṭālib  (le gendre et cousin du 

Prophète),  est arrivé au Maroc vers la moitié du VIIIᵉ siècle, cherchant la protection  des 

berbères de Awraba, près de Zerhūn. Il  réussi à  fuir le massacre des descendants du 

Prophète par les Abbassides, à proximité de la Mecque, lors de la bataille d’al-Fakh98.  Les  

berbères de Zenāta, Ṣanhāja et Huwāra rejoignirent les Awraba pour la proclamation de 
                                                      
96Mohamed Mezzine, Fās wa Bādiyatuhā : Contribution à l’histoire du Maroc Saʿadien 1549-1637, 

Publication de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Rabat, Série : Thèses et Monographie n.12, 

1986, p.108 (Sigle:Fās wa bādiyatuhā) 
97Les rebelles Kharijites, la tribu de Berghwāta,  deviennent les maîtres d’un grand espace « Tamesna », qui 

longe la côte atlantique entre  Salé et Safi. Ils régnèrent trois siècles (744-1058), durant lesquels ils 

s’affronteraient  successivement, aux Idrῑsides et aux Almoravides. Il a fallu attendre l’arrivée des  

Almohades  au XIIᵉ siècle, pour  parvenir  à  éliminer définitivement, les khawārij et les shῑ’a.  
98Ibn Idāri al-Murrākuchῑ, al-Bayān al-Moghrib fῑ akhbār al-Andalus wa al-Maghrib, vol. 1, Dār Thaḳāfa, 

Bayrūt, p.83 
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Mawlāy Idrῑs en 788, en tant qu’imām, pour diriger la communauté selon le Coran et la 

Sunna. Le contact entre les arabes et les berbères contribua à l’acculturation  des  

populations locales, avec la dominance du berbère  dans les montagnes et l’arabe dans les 

villes. 

Au cours de l’histoire du Maroc, plusieurs vagues d’immigration arabe atteignirent 

l’Extrême Occident (al-maghrib al-aḳṣā). La plus importante était celle des nomades arabes 

envoyés par les Fatimides au cours du XIIᵉ siècle, qui changea complètement la 

morphologie de la population du Maroc. Cherchant à  se venger des Ṣanhāja, les Fatimides 

leur  envoyèrent  les tribus « semeurs de troubles », les Banū Salīm et les Banū Hilāl, qui 

représentaient un danger pour la sécurité du sud de l’Egypte99. Ces populations arabes 

permirent aux Almohades d’avoir un nouveau contingent pour renforcer l’armée, sécuriser 

les frontières et contrôler les tribus rebelles. Ces nomades furent installés sur la côte 

atlantique, dépeuplées suite aux  guerres civiles et trouvèrent de bons pâturages pour leurs 

troupeaux. 

La population arabe, malgré les successives immigrations, resta inférieure par 

rapport aux autochtones : les amazighs. Les shurafā’ et les berbères se départagèrent le 

pouvoir à travers les époques. Les traits caractéristiques de la société marocaine de 

l’époque des Saʿdiens montrent une nette différence entre la cité, avec une population 

compacte et hétérogène, et la compagne de formation tribale, dont le mode de production 

repose sur l’élevage, le commerce caravanier et l’agriculture. Les recherches sociales sur 

cette période expriment la difficulté de saisir à partir des sources, une  division bien définie 

de la société. Néanmoins, l’approche de Mohamed Mezzine, « Fès et sa campagne entre 

1549 et 1637 »100, laisse apparaître trois groupes sociaux: le sultan, amir al-mūminīn, au 

sommet de cette hiérarchie, suivie de l’élite ou “al-khāṣa” et   finalement  la  masse ou  “al 

‘āmma”.  

Lesʿulamā’ faisaient partie du groupe « al-khāṣa », après les shurafā’ et les riches 

commerçants. De ces gestionnaires du savoir se distinguèrent trois types de savants: les 

ʿulamā’ au service du pouvoir, ceux qui se chargent de l’enseignement et des lieux de culte 

et finalement les awliya’ (les saints).  

                                                      
99Les Banū Hilāl s’établirent dans les plaines atlantiques de Dukkala, Chawiya (mot arabe qui veut dire les 

pasteurs) et se donnèrent à l’élevage pastoral. Les arabes de Banū Maʿḳil dominèrent le Haouz de Marrakech, 

et toute la région de Sūs et de Drʿā.  
100Mohamed Mezzine, Fās wa Bādiyatuhā : musāhama fī tārīkh al-Maghrib saʿdī 1549-1637, Publication de 

la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Rabat, Série : Thèses et Monographie n.12, 1986 
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Le rôle des ʿulamā’constistait surtout à instruire ceux qui les entouraient. Le savoir 

était une source de prestige social, ce qui  plaçait les savants au dessus des gens et leur 

accorde une certaine légitimité politique. La réputation de certains maîtres savants 

dépassait les frontières du royaume. Leur proximité de la population pouvait leur conférer 

une certaine influence. Ils détenaient le pouvoir d’intercession auprès du makhzen pour  

résoudre les différends et pour rendre justice.  

Par-dessus leur pouvoir spirituel, les ʿulamā’ exerçaient symboliquement le pouvoir 

politique, notamment pour élire le souverain, le destituer ou pour renouveler le pacte 

d’allégeance (bayʿa).  

Le ʿālim était la seule personne habile à délivrer une licence (ijāza), une évaluation  

du cours suivi. Le sultan Aḥmad al-Mansūr avait reçu une « ijāza » dans les sciences du 

ḥadῑth, délivrée par le savant Abū Naʿῑm Ridwān al Jinwῑ101et une  licence générale (ijāza 

‘āmma) qui regroupe plusieurs œuvres dans les sciences du ḥadῑth,  qu’il a reçu du savant 

Aḥmad al-Manjūr en 998 de l’hégire102. Ce diplôme est une reconnaissance aux 

compétences acquises par l’étudiant qui lui ouvre plusieurs perspectives dans 

l’enseignement  et qui lui permet d’occuper une fonction au sein du makhzan.  

 

3.1- L’enseignement à Fès 

 

Contrairement à une Europe en pleine mutation, le Maroc était très ancré dans la 

tradition. Le royaume se redressait difficilement de sa décadence depuis la fin du règne 

Mérinide. L’enseignement était très attaché aux sciences religieuses et aux méthodes 

archaïques. Les shurafā’ apportèrent un nouveau souffle avec l’entrée des sciences  

rationnelles et expérimentales. 

Cependant, ce nouvel air n’avait pas vraiment réussi à déblayer l’enseignement des  

méthodes  d’apprentissage d’une autre époque, à savoir la récitation et les abrégés. 

                                                      
101 Aḥmad Ibn al-Ḳāḍī al-Maknāssī, al-Muntaḳā al-Maḳṣūr ʿalā maāthir al-Mansūr, dirāssa wa taḥḳīḳ 

Muḥammad Razūḳ, ar-Ribāṭ,  Maktabat al-Maʿārif, 2 vols, 1986, p.533  
102Aḥmad  al-Manjūr certifia que son élève Aḥmad  al-Mansūr  réussit avec succès les œuvres suivants: 

“Saḥῑḥ al-Bukhāri et Muslim », « al-Jāmiʿ al-Muwatta’ » de l’imām Mālik Ibn Anās, « al-Jāmiʿ» de Tirmῑdhῑ, 

« Sunan » de Ibn Dāwūd, Nissā’i, Ibn Mājja, Darḳtāni, « Sahῑh » de Ibn Hayān, le « Musnad » de Shāfiʿῑ, les 

« Sunan » de Ibn Hanbal, et autres.  

Voir: Aḥmad  al-Manjūr, Fihras Aḥmad  al Manjūr, éd. Critique Muḥammad  Hājji, Ribāṭ,  Dār al-Maghrib li 

Ta’lῑf wa tarjama wa na-nachr, 1976,  p.81 
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Les étudiants apprenaient, depuis leur douce enfance, à mémoriser le Coran. Une 

fois le Coran et les bases de la langue arabe acquis, l’élève entame une deuxième étape 

d’apprentissage par la mémorisation des abrégés de grammaire, de fiḳh, de poésie et 

d’éloquence. 

 La majeure partie des abrégés enseignés était des résumés des ouvrages de l’imām 

Mālik comme: « Mukhtaṣar de Ibn al Ḥājib »103, « Mukhtaṣar de shaykh Khalῑl »104, 

« Alfiat Mālik »105, « Lāmiat Mālik » un abrégé de grammaire et de conjugaison, et 

l’abrégé sur  l’éloquence d’Al-Ḳazwῑnῑ, « Talkhῑs al Miftāh ».106 

L’université al-Ḳarawiyῑne assurait très tôt la diffusion de l’Islam et la transmission 

du savoir. La réputation des ʿulamā’ de Fès dépassait les frontières du royaume. On 

racontait qu’un  « docteur de Fas étant mort à Alexandrie, on mit en vente ses ouvrages, 

or, les feuilles éparses et sans rapport entre elles atteignirent seuls, le prix de six mille 

dinars »107.  

L’enseignement à Fès était basé, jusqu’à l’époque saʿdienne, sur les sciences 

textuelles (al-ʿulūm naḳliya), avec l’apport de la communauté andalouse des sciences 

rationnelles (ʿaḳliya). Ceci dit, le fiḳh était la matière la plus privilégié des élèves. Le fiḳh 

de l’imām Mālik (711-795) fut adopté par les marocains depuis son introduction au Xᵉ 

siècle par le grand faḳῑh, Abū Mimūna Darrās Ibn Ismāῑl al-Fāssī (m.968/357 Hégire). 

Avant  cette date, le rite hanafite de Kūfa fut la doctrine la plus répandue au Maroc. 

Une quarantaine  de cours étaient assurés par d’éminents savants du Maroc et des autres 

pays limitrophes, qui avaient choisi délibérément ou par  contrainte d’y passer  le restant de 

leur jour. 

Les disciplines enseignées  portaient sur le Coran108, le Tafsῑr (l’exégèse), les 

sciences du ḥadῑth109, les sciences du uṣūl (les principes de droit), le fiḳh110,  la langue arabe, 

                                                      
103Othman Ben Abῑ Bakr al-Miṣrῑ connu sous le nom d’Ibn al-Hājib (m.1248), est le grand juriste malikite 

auteurs de plusieurs livres  en divers disciplines comme la grammaire, la conjugaison, le fiḳh et les 

fondements du fiḳh. 
104Khalῑl Ibn Ishāḳ al Misrῑ (m.1374,) est l’auteur d’un abrégé de fiḳh, introduit au Maroc  par Omar Ibn al 

Futūh Tlemsāni al-Meknāsī au XVᵉ siècle.   
105Muḥammad  Ibn Mālik Ṭa’ῑ (m.1274) naquit à Jaen mais passa le restant de sa vie à Damas. Ses ouvrages 

« alfiya » et « Lāmiya » furent introduits au Maroc au XIVᵉ siècle. 
106Muḥammad  Ben ʿAbd  Arrahmān al-Ḳazwῑnῑ (m.1339) fut ḳāḍῑ en Egypte et en Syrie. Ses abrégés furent 

connus au Maroc au cours du XIVᵉ siècle.  
107G. Delphin, Fās, son université et l’enseignement supérieur musulman, Ernest Leroux, Paris, 1889 p.21 
108Le Coran est la parole de Dieu révélé au Prophète Muḥammad  moyennant “al-waḥy”, que l’on appelle 

aussi « nuzūl » ou « tanzῑl » (littéralement la descente), par l’ange Gabriel pendant une durée de 23 ans. Il 

comprend 114 chapitres ou suwar (sing. sūra), divisés en 6219 versets. Le Coran commence par « al-fātiha » 

(ouverture). Le chapitre le plus court se compose de trois “ayāt” (versets), le plus long est de 286 versets. 
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la grammaire, la rhétorique, les lettres, la philosophie, la métaphysique, le taṣawuf, les 

mathématiques, la médecine, l’astronomie, L’astrologie (ʿilm tanjῑm) et d’autres ...     

Toutefois, d’autres écoles moins prestigieuses qu’al-Ḳarawiyῑne, furent édifiées 

durant  l’époque Mérinide, tels que « al-ʿAṭarῑn » (littéralement les vendeurs d’épice ou de 

parfum), « As-Safārῑn » (les fabricants de cuivre), et « al-Masbāhia»111 (fabriquant de 

lampes), offraient aux étudiants en plus de la formation, le logement. Ces écoles 

disposaient de leurs propres bibliothèques qui devenaient un lieu d’échange entre  les 

savants du monde musulman.112 

Certes, les études en fiḳh occupaient une place importante puisqu’elles permettaient 

de gravir rapidement les échelons au sein de la société. Les ʿulamā’ refusèrent d’occuper 

les charges publiques pour ainsi préserver leur autonomie vis-à-vis du pouvoir. Les 

ʿulamā’ se sentirent vite dépassés par leurs élèves. Ces derniers étaient pressés d’atteindre 

les charges prestigieuses et mettre leur savoir au service du makhzan.  

La mosquée al-Ḳarawiyῑne et son université représentaient le centre culturel plus 

important après la chute d’al-Andalus. Les étudiants  étaient pris en charge, en partie, par 

les ḥabūs113 (pl. aḥbās), qui leur assuraient le pain quotidien. Pour le reste des repas, les 

élèves « ṭalaba » (pl. de ṭālib) se débrouillaient comme ils pouvaient pour subvenir à leurs 

besoins. Les gens de Fès étaient très généreux envers les étrangers. Ils leur venaient en 

aide, en leur proposant un logement ou un repas quotidien. De même, une fois tous les ans, 

ils recevaient  des ḥabūs  une tenue complète114.  

Les enseignants de Fès étaient divisés, pour leur part, en plusieurs catégories. La 

première était constituée d’enseignants qui avaient une chaire à al-Ḳarawiyῑne. Ils 

accédèrent à ce poste après avoir réussi avec succès toutes les  épreuves et après avoir fait 

preuve d’ample connaissance dans plusieurs domaines du savoir. Les autres catégories 

dispensaient leur cours sur des tapis entourés de leurs élèves. La gestion de cette institution 

                                                                                                                                                                 
109Le ḥadῑth traduit les actes et les paroles du Prophète et apporte des éclaircissements sur ce qui n’a pas été 

explicité dans le Coran.   
110 Le mot « Fiḳh » provient du verbe « Faḳahā’» qui signifie comprendre et maîtriser un savoir. Aujourd’hui 

le Fiḳh est traduit par le droit islamique.  De ce terme dérive le mot « Faḳῑh » le singulier de « Fuḳahā’ », 

celui qui détient le savoir législatif.  Le Faḳῑh  est censé répondre à partir des textes religieux, aux questions 

juridiques, relatives aux pratiques rituelles et relationnelles des musulmans :«ʿibādāt » et  « muʿāmalāt ». La 

science qui étudie la méthodologie appliquée pour déduire des lois  ou statut juridique  s’appele ʿIlm al-uṣūl.    
111G. Delphin, op.cit.,p.23 
112 Ibid., p.25  
113 Les biens religieux de main morte. 
114 G. Delphin, ibid, p.49  



49 
 

était confiée à un ḳāḍῑ de la ville. Il soumettait au sultan une liste qui comprenait les  

ʿulamā’ qui désiraient obtenir  cette chaire.  

Les revenus des enseignants variaient selon la catégorie à laquelle ils 

appartenaient115.  Ces rémunérations provenaient des ḥabūs, ce  qui leurs procurait  une 

indépendance matérielle et une marge de liberté dans les prises de positions vis-à-vis du 

pouvoir.  

Certains ʿulamā’ qui ne parvenaient pas à joindre les deux bouts, se 

reconvertissaient dans le métier de fripier et qu’ils partageaient avec le  peuple « al-

ʿāmma ».ʿAbd al-Wāhid al-Humaidῑ (930-1003/1524-1595)116, avant sa  nomination à la 

fonction de ḳāḍῑ de Fès, tenait un magasin de vente de vêtements de seconde main.  Un 

autre savant, Muḥammad  Mayyāra,  louait les bijoux pour les fêtes117.  

En outre, un superviseur des fondations pieuses  (nāḍir al-awḳāf)118 approuve la 

liste définitive, afin d’établir les revenus des ʿulamā’. De même, il s’occupait de la 

restauration de la mosquée et des nominations des « A’imma » (pl. de imām) et des 

« khutabā’» (pl.de khatῑb). Un responsable est désigné par le sultan, «al-ḳā’im », pour 

s’occuper de la bibliothèque de l’Université. 

La bibliothèque d’al-Ḳarawiyῑne disposait d’un nombre important de manuscrits, 

dont les plus prestigieux sont: « Kitāb al ‘Ibar » de Ibn Khaldūn, qu’il a personnellement 

offert à cette bibliothèque au profit des étudiants, une copie rare de l’ouvrage « Kitāb al-

bayān wa Taḥṣῑl » (Eclaircissement et Consolidation) de Ibn Roshd, une copie du Coran, 

écrit en lettres kufiques datant du IXᵉ siècle et une copie du « Mukhtaṣar de Abῑ Muṣʿab 

Zahrῑ », un précis du fiḳh al-mālikῑ, de l’époque du calife Al-Ḥakam al-Mustanṣir de 

Cordoue, qui date de l’année 970.119 

                                                      
115Les professeurs de première classe recevaient soixante mudds de blé par an, une provision en beurre 

 (Smen) et en viande séchée et salée (khlῑʿ). On leur offrait aussi un habit traditionnel de qualité supérieure. 

Ibid., p.69 
116 ‘Abd al-Wāhid al-Humaidῑ est le juge de la ville de Fès. Al-Muntaḳā al-Maḳṣur, p.249  
117Abū ʿAbd  Allāh  ben Aḥmad  Mayyāra al-Fāssῑ (1590-1661), un des illustres juristes  et écrivains du fiḳh 

de l’époque saʿdienne. Il n’a jamais exercé de charge officielle. Il se consacra à l’enseignement et à l’écriture. 

Voir, Fās wa Bādiyatuhā, op.cit., p.561 
118 le mot « Waḳf » dérive du verbe « waḳafa » qui signifie «s’arrêter » ou « immobiliser ». Le waḳf consiste 

à immobiliser un bien ou une propriété dont les revenus  sont donnés à une cause ou une œuvre sociale, 

choisi par le donnateur. Le bien  immobilisé  ne peut, en aucun cas, être vendu ou acheté.     
119Mohamed Sijelmassi, Dhakhāʾir makhṭūṭāt al-khizānah al-malikīyah bi-al-Maghrib (Enluminure des 

Manuscrits Royaux du Maroc), ACR éditions, p.219 
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 On raconte qu’Aḥmad al-Mansūr décida un jour de nommer un des fils d’Abū al-

Maḥāssin al-Fāssī pour s’occuper de cette bibliothèque, mais le savant refusa que sa 

famille ait un quelconque lien avec le makhzan afin de sauvegarder son autonomie. 120 

Sur le plan architectural, les shurafā’ Saʿdiens accordèrent  une grande importance 

à la rénovation et l’embellissement des bâtiments à caractère religieux et culturel. Ils 

agrandirent la bibliothèque d’al-Ḳarawiyῑne, du côté Ouest, en lui rattachant une Zāwiya, 

qu’ils appelèrent « al-Ḥazzabῑne » (littéralement ceux qui lisent les aḥzāb, des chapitres du 

Coran). Ils construisirent aussi des dômes sur les tombeaux des ʿulamā’ et des 

saints.121Durant le règne d’al-Mansūr, deux forteresses furent édifiées, au  nord et au sud 

de la ville, probablement pour imposer son autorité et contrôler la ville.122 

 

3.2 Les ʿulamā’ de Fès  

 

Certes, la ville de Fès fut la capitale politique et culturelle sous les règnes 

Idrissides, Mérinides et Watassides et continua à jouer un rôle important à côté de 

Marrakech et Taroudant sous le règne Saʿdiens. Les étudiants affluaient de partout pour 

rejoindre Fès, la capitale du savoir par excellence. L’activité culturelle était dans son 

apogée. Fès continuait à attirer les savants riverains pour la célébrité de ses écoles mais 

aussi pour la conjoncture politique, marquée par la présence ibérique, qui continua sa 

croisade dans le Nord de l’Afrique.   

En effet, les ʿulamā’ de Fès étaient de diverses origines. Mais une grande majorité 

était originaire d’al-Andalus. À l’instar des premières familles andalouses qui s’établirent 

dans le quartier d’adwat al-Andalus, les nouveaux arrivants y trouvèrent refuge après la 

chute de Grenade en 1492. Les ʿulamā’ les plus célèbres pendant cette période sont classés 

selon leurs lieux de leur provenance. 

 

 

 

                                                      
120Abī Hamīd Mohamed al-ʿArabi al-Fāssī ben Yūssef al-Fihrī (988-1052), Mir’āt al-Maḥāssin min akhbār 

shaykh Abī al-Mahāssin, dirāssa wa tahḳīḳ sharīf Muḥammad Hamza ben ʿAli al-Kattānī, Bayrūt, Dār Ibn 

Hazm, 2008, p.142  
121Al-Haraka al-Fikriya, p.82 
122Coissac De Chavrebière, Histoire du Maroc, Payot, Paris, 1931, p.324 
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A. Les Shurafā’ 

 

La noblesse de Fès est constituée majoritairement des shurafā’ descendants d’al-

Ḥassan ou de al-Ḥussayn, fils de ʿAli (neveu et gendre du Prophète) et de Fātima (la fille 

du Prophète)123. Les premiers installés au Maroc sont les Idrissides, les descendants d’al-

Ḥassan. Les shurafā’ Alaouites et  les Saʿdiens (tous les deux descendants d’al-Ḥassan)    

s’établirent à Tafilalet et à Drʿa vers le XIIIᵉ siècle. Les familles de la lignée d’al-Ḥussayn 

sont ceux qui arrivèrent d’Irak : les Ḳādῑri, les Iraḳi, les Msefer et  les Sḳeli124.   

 Il suffit de consulter les nombreux ouvrages biographiques pour se rendre compte 

de l’importance que revêt l’histoire de ces familles, de lignée sainte. Celles-ci forment 

partie de l’aristocratie de la ville, auprès des riches commerçants. Elles détiennent, hormis 

le capital économique, le capital héréditaire dont la « baraka » pour la filiation à la famille 

du Prophète, qui leur donne une certaine sacralité. Les Idrissides fondèrent l’État chérifien 

en 789 et régnèrent deux siècles de suite jusqu’à leur chute en 985. À la fin du règne 

Mérinide en 1465, la famille Jutei parvint au pouvoir, mais elle ne réussit pas à s’imposer 

au delà de la ville de Fès, laissant le trône aux Wattassides125. 

Beaucoup de shurafā’ Idrissides abandonnèrent la ville de Fès pour s’installer dans 

des contrées éloignées et furent bien reçus par les tribus berbères. Le dévouement de la 

population pour cette famille est lié à son origine, son influence religieuse et à la diffusion 

du soufisme shadhilite. Comme nous allons voir plus loin, certaines familles s’établirent 

dans la région de Sūs et prirent des noms berbères. Les Saʿdiens ne réussirent à s’imposer à 

Fès que lorsque toutes les voies mystiques (shadhilites et ḳadirites) s’unirent aux 

Jazoulites, les meilleures alliées du pouvoir.   

                                                      
123Voir les généalogies des familles chérifiennes dans: Ibn Rahmūn, Ibn Rahmūn et les généalogies 

chérifiennes, édité par C.Salmon, Archives du Maroc, TIII, Leroux, Paris, 1905 
124La famille  Sḳeli quitta la Sicile après  sa prise par les chrétiens en 366 de l’hégire. Les  Sḳeli s’établirent 

d’abord en  Andalousie puis au Maroc. Cette famille s’est divisée, à son tour, en deux branches : les Sbeti (de 

Sebta) et les Ṭahῑri.  Les Ṭahirῑ  prirent le nom de leur ancêtre Ibn al-Hussayn Ṭāher, un descendant de ʿAli 

Ibn Abῑ Ṭālib.  Les Sḳeli qui embarquèrent pour le Maroc s’installèrent d’abord dans la région de Sūs puis  

s’établirent à Marrakech. Les descendants des Sḳeli du Maroc sont devenus de grands  fuḳahā’ de la cour 

Almohade. ʿAbd  Allāh  ben Ṭaher Sḳeli fut ḳāḍῑ al-ḳuḍāt de Marrakech. Quand les Mérinides s’emparèrent 

de la ville, une grande partie de la famille Sḳeli se déplaça à Fès. Voir: Abu al Walῑd Ismāʿῑl Ibn al-Aḥmar, 

op.cit. p.16 
125Les shurafā’ Jutei prirent le pouvoir aux Mérinides après la révolte de 1465. Ils furentdestitués  après un 

règne de sept ans, par Muhammed Shaykh al-Wattāssi,  le fondateur de la dynastie Wattasside. Voir : 

Mercedes García-Arenal, « Sainteté et pouvoir dynastique au Maroc : la résistance de Fās aux Saʿdiens », 

In : Annales. Economies, Sociétés, Civilisations. 45e année, N.4, 1990, p. 1027 
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 Le chérifisme est l’élément de légitimité que  pouvaient brandir ces familles pour 

rivaliser avec le pouvoir. Mais le maintient de l’équilibre entre les shurafā’ et les Saʿdiens 

est le garant de la cohésion du pays. Ces familles jouaient un rôle important sur le plan 

social et économique. Elles jouissaient du prestige social et le respect de toutes les couches 

de la société. Elles avaient un chef  « mezwār »qui se chargeait de l’organisation interne et 

de la gestion des affaires des familles.  

Les shurafā’ de Jbel ‘Ālem au nord, furent récompensés par le sultan Aḥmad al-

Mansūr, pour la  participation de la Zāwiya à la bataille d’al-Ḳaṣr al-Kabῑr, en leur 

octroyant des dérogations fiscales et un statut d’asile non violable (horm) et  des recettes 

du mausolée de Mawlāy Idrῑs, qui est une reconnaissance à leur parenté avec le saint 

patron de Fès.126 

Les Shurafā’, en tant que groupe religieux, occupent un territoire. Les tribus 

avoisinantes sont liées à leur zāwiya et deviennent de ce fait indépendantes du sultan. Le 

pouvoir maintient de bonnes relations avec les familles chérifiennes, en reconnaissance à la 

place qu’elles détiennent chez les marocains. 

 

B. Les ʿulamā’ d’origine andalouse  

 

Les familles andalouses sont arrivées au Maroc en deux périodes. La première date 

du règne d’al-Ḥakam Ibn Hishām (770-822), qui chassa les  Rabdiyῑnes de la région de 

Cordoue (817) pour leur participation au soulèvement contre les Omeyyades. C’est la 

première immigration qui s’est établie sur la rive droite de wād Fās, appelée ʿadwat al-

Andalus.127 La deuxième fut la plus importante en nombre, surtout après la chute de 

Grenade en 1492. 

 La morphologie de la population  de Fès au XVIᵉ siècle changea considérablement 

par rapport à la période Idrisside et Mérinide.  Beaucoup de familles de différentes origines 

s’installèrent et apportèrent la prospérité et le savoir  à la ville. L’apport intellectuel de 

cette communauté enrichit la culture marocaine. Les andalous apportèrent de nouvelles 

sciences qui étaient jusqu’à cette date peu connues au Maroc, comme  la science de lecture  

                                                      
126ʿAbd Elahad Sebti, « AuMaroc : Sharifisme citadin, sharifisme et historiographie », In Annales.  

Economies, Sociétés, Civilisations. 41e année, N.2, 1986. p. 438 
127Al-Ḥaraka al-Fikriya, p.65 
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du Coran « ʿIlm al-ḳirā’āt », qui  privilégiait l’enseignement oral et  l’entrainement des 

étudiants à la récitation « tajwῑd ». 

Ainsi, les traducteurs et les médecins andalous rejoignirent la cour sultanienne pour 

devenir les médecins et émissaires du sultan. Durant cette période, se distingua le médecin  

d’Aḥmad al-Manṣūr, Abū al-Ḳāṣim Ben Muḥammad al-Wazīr al-Ghassānī (1548-1610), 

auteur du traité de pharmacie: «Ḥadīḳat al-azhār fī māhiyat al-ʿuchb wa al-azhār » (le 

jardin des fleurs, pour l’étude des caractéristiques des herbes et des drogues végétales), et 

un autre appelé « kitāb al-adwiya al-mufrada» (un livre de médicaments).128Sa réputation se 

doit aussi à sa traduction en arabe des ouvrages de médecine en langue espagnole et 

portugaise.129 

De plus, Ali Ben Ibrāhīm al-Andalussī (m.1654) enseignant de médecine et poète 

écrit trois recueils de botanique et de médecine : « Urjūza sur les fruits d’été et 

d’automne », «Urjūza sur le traitement des maladies des yeux », « les herbes et leurs 

caractéristiques dans le traitement des maladies »130.  

Dans le domaine artistique, les andalous préservèrent, malgré leur éloignement de 

leur terre natale, leurs habitudes et surtout leur musique, appelée dès lors, la musique 

andalouse. L’épreuve de l’exode  ne les fit pas oublier leur trio et leur quartetto, en dépit de 

l’opposition de  quelques familles conservatrices de Salé qui leur reprochèrent leur esprit 

de « bohème » et leur manque d’implication dans  le « jihād ». 

Durant le règne de ʿAbd  Allāh  al-Gālib (1557-1574), la fusion musicale andalouse 

et marocaine  fit naître un nouveau genre musical, « nawba », probablement inventé par un 

andalou dénommé al-Ḥājj ʿAllal al-Batla131. 

Sur le plan économique, une partie de ces émigrés andalous étaient de riches  

commerçants qui avaient fait fortune dans l’exportation des céréales, les tapis, le cuir, la 

cire et l’importation du textile d’Europe. La richesse économique de ces familles et leurs 

savoirs dans les arts et métiers contribuèrent à la prospérité de la ville. 

En tant que notables, ils prêtaient avec les ʿulamā’ l’allégeance lors de la cérémonie 

de la bayʿa.  En tant que classe détentrice du pouvoir économique, elle était amenée à jouer 

                                                      
128 S. El Otmani, M. El Yamani, M. Touhami, Histoire de la médecine au Maroc à l’époque Saadienne, 

Communication présentée à la séance du 28 mars 1992 de la Société française d’Histoire de la Médecine 

consacrée à l’Hitoire de la Médecine au Maroc. 

http://www.biusante.parisdescartes.fr/sfhm/hsm/HSMx1992x026x004/HSMx1992x026x004x0287.pdf.      
129 Ibid 
130 Ibid 
131Al-Ḥaraka al-Fikriya, p.67 

http://www.biusante.parisdescartes.fr/sfhm/hsm/HSMx1992x026x004/HSMx1992x026x004x0287.pdf
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un rôle de premier ordre dans la bayʿa. Le souverain avait besoin de l’allégeance  de  « ahl 

Fās »  (les gens de Fès), dont la légitimité était significative par rapport aux autres villes du 

royaume, pour leur pouvoir économique, religieux et la « baraka » des shurafā’ Idrisides. 

Dans la campagne de Fès, certains notables possédaient des décrets sultaniens 

« ẓahā’r tawḳῑr » et se chargeaient de distribuer la zakāt (al-aʿshār), l’impôt d’obligation 

religieuse,  aux nécessiteux et aux démunis.   

La lutte pour le pouvoir qui opposa ʿAbd  al-Malik à son neveu divisa le pays entre 

les partisans et les opposants à ce monarque. Les gens de Fès avaient un penchant pour le 

sultan ʿAbd  al-Malik. Ils portaient beaucoup de haine pour ʿAbd Allāh al-Gālib bi Allāh  

et son fils al-Mutawakkil, pour avoir abandonné la population de Grenade lors de la 

rébellion d’Alpujarras. Les andalous avaient joué un rôle important dans la bataille d’al-

Ḳaṣr  al Kabῑr. Ils combattirent  avec zèle auprès d’ʿAbd  al-Malik contre l’envahisseur 

ibérique. 

Parmi les nobles andalous se distingua une famille prestigieuse qui détenait à la fois 

la richesse et le savoir. La famille al-Fāssī, a produit depuis cette époque jusqu’à 

aujourd’hui plusieurs savants, juristes et hommes d’État et n’avait cessé d’exercer son 

emprise sur la vie intellectuelle, économique et  politique. La notabilité et le savoir se 

transmettaient dans le cercle familial. 

Après la prise de Malaga par les chrétiens en 1475, cette famille fut contrainte 

d’abandonner l’Andalousie et  prendre le chemin de l’exil vers Fès.  Auparavant les al-

Fāssi,  portaient le nom de Banū al-Jadd al-Fihri, dont les origines remontent à la tribu 

arabe de Ḳuraych, de la lignée d’un compagnon du Prophète, du nom de Saʿid Ibn Zaid132. 

Les Banū al-Jadd vécurent à Malaga pendant un certain temps puis à Labla (Niebla) dans 

les environs de Séville. Lorsque cette famille arriva à Fès, elle s’adonna au  métier  de 

fabriquant  de bougies. C’est la raison pour laquelle cette famille porte aussi  le surnom de 

« shemāʿ ». Vers la fin du XVᵉ siècle, les al-Fāssi quittèrent Fès pour al-Ḳaṣr al-Kabῑr,  à 

mi-chemin entre le nord, occupé par les chrétiens, afin de se donner au négoce133. Le père 

du savant et ascète Abū al Maḥāssin Yūssef al-fāssi (937H/ 1530 - 1013 H/ 1604), 

possédaient plusieurs biens fonciers et s’adonnait au commerce des moutons. La famille 

cumule la richesse, l’instruction et assume la fonction de bienfaiteurs. La maison d’al-Fāssī  

                                                      
132 Mir’āt al-Mahāssin, op.cit, p.46 
133Lévi-provençal, les historiens des chorfa, essai sur la littérature historique et biographique au Maroc du 

XVIe au XXe siècle, Paris, Larose, 1922, p. 241 
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accueillait les orphelins et les veuves, qui y trouvaient un toit et un repas.  Abū al-

Maḥāssin vit le jour en 1530 à al-Ḳaṣr al-Kabῑr. Il apprit les sciences de l’unicité  

« Tawhῑd », la logique, la théologie spéculative, le fiḳh, la philosophie  auprès de son père, 

qui fut sa première école. 

À al-Ḳaṣr al-Kabῑr, il avait pour maître le faḳῑh Abū Zaid ʿAbd  Arraḥmān Ben 

Muḥammad  al-Khabbāz, qui lui enseigna la récitation du Coran, la « Rissāla » d’Ibn Abī 

Zayd al-Ḳayrawānī, « al-Alfiya » de l’imām Mālik et la « Lāmiya aṣ-ṣughrā » d’AbīʿAbd  

Allāh  Senūssi.134Il voyagea avec son père à Fès au début de la seconde moitié du XVIᵉ 

siècle, où il fit la connaissance d’imminents savants de Fès : l’imām et muftῑ al-Yasithni, 

l’imām et  ḳāḍῑ ʿAbd  al-Wahāb Zeḳāḳ et l’imām et khatῑb d’al-ḲarawiyῑneAbū Zaid ʿAbd  

Arrahmān Ben Ibrāhīm ad-Dukkālī. Il apprit à Fès le fiḳh, al-bayān (la rhétorique) et la 

logique par  l’imām Ben Kharūf Tūnussī, l’exégèse et le fiḳh du muftῑ de Fès Abū ʿAbd  

Allāh  Muḥammad Ben Jalāl Tlemsāni, et enfin le « Mukhtassar de Khalῑl » du grand 

savant Mubarak ben ʿAli Tazekhti al-Maṣmūdi Sūssi.135 Il fit la connaissance du grand 

ascète ʿAbd  Arrahmān al-Majdhūb qui fut son premier maître spirituel. Il retourna chez lui 

à al-Ḳaṣr al-Kabīr où il se consacra à l’enseignement durant une vingtaine d’années, sans 

demander à personne un paiement en retour.136Le soufisme d’Abū al-Mahāsin est de nature 

sunnite salafiste137. Il réunissait la « shariʿa » et la vérité. La Zāwiya al-fāssiya se rallia à la 

voie mystique Jazoulite de Sūs à travers  l’enseignement de  ʿAbd  al-ʿAzῑz Tabbā’, un 

disciple de l’imām al-Jazūli.138 

Les trois fils de Abū al Maḥāssin, Larabi, Ali et Aḥmad  acquirent une grande 

renommé dans le monde du savoir. Abū al-Abbāss Aḥmad al-Fāssi (m.1621)  débuta sa 

formation par le Coran et le ḥadῑth, dans sa ville natale et le soufisme auprès de son père.  

Ensuite, il voyagea avec son oncle  à Fès pour compléter sa formation auprès des grands 

savants de cette époque : Aḥmad al Manjūr, le Ḳādῑ al-Humaidῑ et ʿAbd  al-Ḳassim Ben 

Sūda et Abū ʿAbd Allāh Muḥammad  Ziyyātī.139Son fils larbi al-Fāssi rédigea « Mir’āt al-

Maḥāssin », une consécration à la vie du shaykh Abū al-Maḥāssin, dans lequel il établit la 

chaine de transmission des maîtres spirituels de son père  et de ses disciples. Il retraça  

                                                      
134Mir’āt al-Mahāssin, pp.106-107 
135 Ibid., pp. 108-109 
136Ibid., p.110 
137 Le salafisme provient du mot arabe « as-salaf » qui signifie prédécesseur, et qui fait référence aux  

générations d’hommes vertueux qui ont succédé le Prophète : ses compagnons et  les tābiʿūn. 
138Mir’āt al-Maḥāssin, p. 13 
139 Lévi-Provençal, op.cit., p.243 
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l’histoire de la famille et de la Zāwiya, qui  couvrit une période de deux siècles d’histoire, 

du XVᵉ siècle jusqu’au XVIIᵉ siècle. Cet ouvrage est aussi un guide doctrinal auquel se 

réfèrent les adeptes de la tradition mystique shādhilite de Fès, qui comprend ses 

enseignements, la pratique des liturgies   (al-awrād) et les prières « aḥzāb » de l’imām 

Shādhili (m.1258). 

Le savoir  fut accompagné de faits prodigieux qui contribuèrent à la confirmation 

de la sainteté d’Abū al-Maḥāssin.  L’anecdote en question est en relation avec la bataille 

d’al-Ḳaṣr al-Kabῑr. On raconte que les habitants de cette ville, avaient peur  de l’incursion 

portugaise et prirent la fuite, puis se retranchèrent dans les montagnes avoisinantes. Abū 

al-Maḥāssin adressa un message aux habitants de cette ville pour les rassurer. Il prédit la 

victoire des musulmans sur les chrétiens et leur demanda de rentrer en toute tranquillité 

parce que « le grand des Chrétiens (D. Sebastião) est emprisonné là où il se trouve (dans 

la région du Hafs), jusqu’à l’arrivée du sultan de Marrakech, et que les chrétiens seront 

des butins pour les musulmans ».140Le prodige se réalisa. Le roi D. Sebastião resta plus 

d’un mois à Tanger jusqu’à l’arrivé de ʿAbd al-Malik au lieu de la bataille. Les musulmans  

eurent beaucoup de butin, mais il ne fut pas partagé selon la loi islamique.  

Le shaykh Abū al-Maḥāsin participa avec ses disciples, en répondant à l’appel au 

“jihād”, lancé par le sultan Mawlāy ʿAbd al-Malik au peuple marocain. Les sources 

historiques rapportèrent la bravoure et le courage dont fit preuve notre shaykh  dans cette 

la bataille : « Il fut  présent dans l’aile  constituée des gens de Fès, qui se brisa dès le 

premier choc frontal contre l’armée portugaise. Le savant, en dépit de cet ébranlement, ne 

recula pas devant l’ennemi, il combattit avec courage jusqu’à la victoire des troupes 

marocaines. »141 

La famille al-Fāssi préféra  ne pas se mêler des rouages du makhzan afin de garder 

ses distances et éviter de servir les intérêts du pouvoir. Ce n’est qu’en 1673 que le  petit fils 

d’Abū al-Maḥāssin accepta la charge de ḳāḍῑ de Meknès et Khatῑb d’al-Ḳarawiyῑne142. 

Même si le savant Abū al-Maḥāssin ne faisait pas partie des serviteurs du pouvoir, il 

jouissait néanmoins, d’une grande  influence auprès de lui.  On raconte que le  muḳaddam 

(agent de quartier) d’al-Ḳaṣr  al Kabῑr, Muḥammad  Ben al-Ḥassan Abū Llῑf, avait eu  un 

contentieux avec le Caïd de cette ville, qui  porta plainte contre lui auprès du sultan. Celui-

                                                      
140 J’ai  effectué  cette traduction  à partir de l’arabe. Voir : Mir’āt al-Maḥāssin, p.216 
141Ibid., p.218-219 
142Ibid., p. 147 
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ci donna l’ordre de l’envoyer en exil à Fès en 998/1590. Comme la famille sentait 

beaucoup de nostalgie pour son pays natal, elle demanda à Abū al-Maḥāsin  son 

intercession auprès du sultan. Le shaykh pu convaincre le sultan, en lui rappelant le 

patriotisme de la famille et sa participation au jihād contre les portugais. L’intercession du 

shaykh eut ses fruits. Le sultan autorisa cette famille à rentrer chez elle. Le muḳaddam, 

quant à lui, tomba sous le feu des portugais en 1594143.  

Par ailleurs, d’importants savants andalous de Fès se distinguèrent dans 

l’enseignant du al-hadīth, comme  Abū ʿAbd Allāh Muḥammad  ben Ḳāssim al-Ḳaṣār al-

Garnāti (m.1012/1604)144, Yaḥyā Muḥammad  Serrāj al-Andalusi Rundi (1514-1599) et 

ʿAbd  al-Wāhid ben ʿĀchir al-Anṣāri al-Andalussī. Muḥammad al-Ḳaṣār naquit à Fès mais 

ses origines étaient de Grenade. Il menait une vie modeste et vivait de ce que lui procurait 

son métier d’enseignant, jusqu’au jour où il eut des difficultés matérielles pour marier sa 

fille. Il s’adressa au sultan Aḥmad al-Mansūr pour lui demander de le rattacher à son 

service. Il le nomma Khaṭῑb d’al-Ḳarawiyῑne et muftῑ de Fès. Il fut invité par le sultan pour 

assister à un débat sur une question juridique qui opposa plusieurs fuḳahā’. Il était parmi 

les juristes à fournir le texte de Khalῑl dans lequel figurait la réponse juridique  concernée. 

Cette charge lui causa quelques désagréments, surtout de la part de ses élèves, qui 

jalousaient son ascension sociale. Lorsque Nasser, le neveu du sultan al-Mansūr, se révolta 

contre son oncle, le savant Muḥammad al-Ḳaṣṣār envoya un écrit au savant Muḥammad 

Ben Rissūn dans lequel il l’invita à respecter le serment de fidélité qu’il accorda à al-

Mansūr. Cette lettre  parvint  par erreur au Sultan, qui confirma le loyalisme du savant à 

l’égard du pouvoir, renforçant davantage les liens  entre le savant et le sultan.145Il  fut 

écarté momentanément du pouvoir par Muḥammad  al-Māmūn, le fils d’al-Mansūr.  

Lorsque son père apprit la nouvelle, il ordonna à son fils de maintenir le savant à son poste.   

Muḥammad al-Ḳaṣṣār avait pour maître le savant Ridwan al-Jinwῑ, qu’il fréquenta pendant 

de longues années. Les écrits conservés du savant Muḥammad al-Ḳaṣṣār se limitent à 

quelques résumés (mukhtaṣarāt). Il vouait un intérêt particulier pour la généalogie, surtout 

la biographie des familles de « ahl al-bayt » (la famille du Prophète). Il ne composa que 

quelques annotations, qu’il écrivit sous forme de fiches.  Beaucoup de ces annotations sont 

                                                      
143 Ibid., p 218 
144Aḥmad al-Manjūr, Fahris al Manjūr, taḥḳῑḳ Muḥammad  Ḥājjῑ , Maṭbūʿāt dār al-Maghrib, 1976, p.6-7 
145ʿAbd  Allāh Guenūn, An-Nubūgh al-Maghribī fī al-adab al-ʿarabī, Bayrūt, Dār al kitāb al-Lubnānī liṭibāʿat 

wa an-nachr, Vol.1, 1961, p.274.   
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perdues. Ce n’est qu’après sa mort que fut reconnue la valeur de ses écrits. Quelques uns se  

vendirent à un prix exorbitant.146 

Muḥammad  al-Ḳaṣṣār vouait  beaucoup d’estime aux familles des Shurafā’ avec lesquelles 

il avait de bonnes relations. Il se maria quatre fois et toutes ses épouses étaient issues de 

famille chérifienne.  

À la mort de Aḥmad al-Mansūr, son fils Mawlāy Zaydan (1603-1627),  demanda au 

savant al-Ḳaṣṣār de se joindre à son diwān (la cour royale) à Marrakech. Notre savant qui 

ne souhaitait pas quitter la ville de Fès, fit  vœux à Dieu pour qu’Il le rappelle à lui avant 

d’atteindre Marrakech. Il décéda sur son chemin vers la capitale saʿdienne et fut enterré 

dans le cimetière d’Abū al-ʿAbbās Sebtῑ147, auprès du tombeau du Ḳāḍῑ Iyāḍ. 

Le savant Yaḥyā Muḥammad  Serrāj al-Andalusi Rundi (1514-1599) fut le petit fils 

du shaykh Muḥammad  Serrāj, originaire de la ville de Ronda en Andalousie. Il fut nommé  

Khaṭῑb de la mosquée d’al-Andalus de Fès puis d’al-Ḳarawiyῑne, avant de devenir Muftῑ de 

Fès en 1573. Il eut pour maître Al-Wansharῑssῑ et ʿAbd  Al Wahāb Zeḳāḳ.148 

Le dernier savant de cette catégorie est le juriste malikiteʿAbd  al-Wāhid ben ʿĀchir 

al-Anṣāri al-Andalussī (m.1040/1631), qui fut shaykh al-Jamāʿa de Fès. Il grandit à Fès et 

étudia pendant un premier temps à al-Ḳarawiyῑne. Il apprit les sciences des lectures, le 

ḥadīth, le fiḳh, la grammaire, la rhétorique, la médecine. Il voyagea en 1008/1600 en 

Orient à la quête du savoir. A son retour il se consacra à l’enseignement et à la prédication 

à al-Ḳarawiyῑne. Son œuvre est composée de quatorze livres, le plus important étant son 

recueil de fiḳh : « al-Murchid al-muʿīn ʿalā aḍ-ḍrūrī min ʿulū ad-dīn»149, « sharḥ mawrid 

aẓ-ẓam’ān fī ʿilm rasm al-Ḳr’ān » et un commentaire de Khalīl. 

Une autre famille de Garb al-Andalus, les banū al-Balji, se distingua pour son 

savoir et sa richesse. Comme le nom (nisba) l’indique, cette famille est originaire de la 

ville de Béja, qui s’installa à Fès vers le XVᵉ siècle. D’autres familles formèrent partie de 

cette catégorie, mais nous ne disposons pas de biographie sur eux comme les banū al-

                                                      
146Mir’āt al-Mahāssin,  p.64 
147Aḥmad  ben Jaʿfar al-Khazraji Abū al Abbās Sabti (524-601 H/ 1129-1203) est le célèbre  juriste du 

madhhab al-Māliki et  un élève de ḳāḍῑ  Iyāḍ. Tous les deux sont de sebta et tous les deux forment partie  des 

sept patrons de Marrakech.  
148Muḥammad  es-Seghrir al-Ifrānῑ, Ṣafwat man intachar min akhbār sulahā’ al qarn al Ḥādi  achar, taḳdῑm 

wa taḥḳῑḳ ʿAbd  al Majῑd Khayāli, dār al-bayḍā’,  Markaz turāth thaḳāfi al-Maghribi, 2004, p.81. Al-

Muntaḳā, p.226.  
149ʿAbd al-Wāḥid Ben ʿ Āchir al-Andalusī, al-Murchid al-muʿīn ʿalā aḍ-ḍrūrī min ʿulū ad-dīn, Tijānī al-

Muḥammadī,maṭbaʿat al-manār, Tunis 
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Bayyāḍ dont est issu le savant yūsuf al-Bayyāḍ (m. 934/1528) et les Banū Bāḳi, de la tribu 

de Mesrata en Andalousie.  

 

C. Les ʿulamā’ de  Ḳairawān 

Quelques familles arabes expulsées de l’Ifrīqya trouvèrent refuge à Fès auprès des 

shurfā’ Idrissides. Elles s’établirent sur la rive gauche de wād al-Jawāhir (la rivière des 

perles),  qui prend par après, le nom de « ʿadwat al-Ḳarawiyῑne » par opposition à «ʿadwat 

al-Andalus » ou s’installèrent les familles andalouses. Deux femmes marquèrent pour 

toujours l’histoire de cette cité. Fātima al-fihriya, d’une riche famille de ḳairawān, se 

consacra  aux œuvres caritatives. Elle consacra l’héritage qu’elle reçut de son père  pour la 

construction de la mosquée « al-Ḳarawiyῑne ». Sa sœur Maryam al-Fihriya, pareillement, 

édifia grâce à son héritage dans le quartier «ʿadwat al-Andalus » la mosquée « al-

Andalus ».  

Les familles arabes en provenance de Ḥijāz ou de l’Irak contribuèrent, sans 

conteste, à l’essor intellectuel  de la ville  de Fès,  la capitale intellectuelle du Maroc par 

excellence.  

Une autre immigration de l’Ifrīḳyā qui comprenait plusieurs ʿulamā’,  atteignit le 

Maroc au cours du XIVᵉ siècle, fuyant  cette fois ci la peste noire, qui  ravagea une bonne 

partie de la population de l’Ifrīqiya.  C’était en 750/1349 quand Ibn Khaldūn perdit ses 

parents dans cette épidémie et prit le chemin de l’exode vers le Maroc en compagnie 

d’Abū al-Ḥassan al-Marῑnῑ.150 

À une époque plus proche de celle que nous étudions, et suite à la prise de Tunis 

par Charles Quint (1535), un des savants tunisiens, Muḥammad Ibn Abῑ al-Faḍl Ibn Kharūf 

Tūnussī (m.966/1559), se refugia au Maroc. Avant d’atteindre ce pay, il avait subi les 

exactions et l’emprisonnement en Espagne par des prêtres espagnoles.151Aḥmad al-Waṭāssi  

le libéra de sa captivité en 1540 par l’intercession du savant de Fès Muḥammad al-

Yasithnῑ, qui le connaissait en personne. Il  le rencontra à Tunis au cours de son voyage en 

Orient. Les deux premières années passées à Fès ne se déroulèrent pas bien pour 

Muḥammad Ibn Kharūf. Néanmoins, il  parvint à s’imposer dans la cité Idrisside par le 

mérite et le savoir. Il obtint une chaire à l’Univerité al-Ḳarawiyῑne et fut imām de sa 

                                                      
150 Hussayn ʿAṣi, Ibn Khaldūn Mu’arrikhan, Bayrūt, Dār al kutub al ʿIlmiya, 1991, p.20  
151 Al-Ḥaraka al-Fikriya, p.356 



60 
 

mosquée. Il enseigna la jurisprudence, la rhétorique et la logique. Les étudiants qui 

n’étaient pas familiarisés avec les sciences philosophiques, trouvaient ses cours très 

compliqués et finissaient par les fuir. La logique était une matière peu appréciée par les 

étudiants. Avec le temps il simplifia ses méthodes de travail, ce qui les encouragea à 

reprendre les cours. Il consacra le restant de ses jours à l’enseignement  jusqu’à sa mort en 

1559.152 

 

D. Les ʿulamā’  de Tlemcen 

 

La fragilité du pouvoir Ziyanide et la convoitise ibérique poussèrent quelques 

ʿulamā’ alliés des turcs à la destitution du monarque Al-Hassan Ben ʿAbd  Allāh Ziyānῑ.  

La conquête ottomane de Tlemcen  en 1548 mit fin au pouvoir de cette famille.153 

L’instabilité interne et le rayonnement culturel de Fès attira quelques savants de l’Ifrīḳyā et 

du Maghreb Central qui y trouvaient la stabilité politique favorable aux échanges culturels. 

Certains acquirent une grande renommé parmi les savants marocains et purent se frayer un 

chemin vers la célébrité. Les échanges entre les ʿulamā’ de Fès et de Tlemcen furent des 

plus fructifiant. Le faḳῑh de Tlemcen, Muḥammad ben ʿAli al-Kharrūbῑ al-Jazā’irῑ 

(m.1556),  souleva un débat sur le soufisme spéculatif et critiqua le discours tenu par 

certains mystiques, jugés peu orthodoxes. Il envoya une lettre au ṣūfi de Marrakech, Abi 

ʿAmru al-Ḳastāli (m.1567), dans laquelle il lui reprocha de propager des idées apparentes à 

celles du grand mystique de Bagdad al-Ḥallāj (857-922). Cette lettre tomba quelques 

années plus tard (1592), entre les mains du chef de la zāwiya Dilā’iya, Ibn Abῑ Maḥallῑ154 

(968-1022/1559-1613), qui rédigea une longue réponse, dans laquelle il repoussa les 

accusations d’al-Kharrūbῑ.  Il expliqua certains points de divergences entre les fuḳahā’ et 

les mytiques. Il aborda quelques notions de dépouillement qui entrainent l’extinction “at-

tajrῑd” et l’union avec le Créateur “tafrῑd”, un chemeniment dans la voie qui mène à Dieu. 

                                                      
152Mir’āt al-Maḥāssin,  p. 108 
153 Fās wa bādiyatuhā, p.130 
154 Ibn abῑ Maḥallῑ  prit le pouvoir sous le règne Saʿdien et forma un royaume indépendant qui s’éttendait  de 

Sijilmāssa à Drʿa. Il parvint à s’emparer de Marrakech  et se déclara l’imām mahdi.  Voir : Mercedes García 

Arenal « Imām et mahdi : Ibn abῑ Maḥallῑ», Revue des mondes musulmans et de la Méditérranée,91-94|juillet 

2000, p.157-180    
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Pour ces mêmes sujets, des siècles auparavant, Ḥusayn Ibn Mansūr al-Ḥallāj155 (224-

309/858-922) fut supplicié par les fuḳahā’ de son époque.  

Ce même faqῑh, Muḥammad ben ʿAli al-Kharrūbῑ al-Jazā’irῑ (m.1556), fut 

l´émissaire du sultan turc, Sulaymān al-Ḳānūnῑ (1520-1566), auprès du sultan saʿdien pour 

trouver une solution au problème frontalier entre Tlemcen, occupé par les turcs, et le 

Maroc. Ces négociations n’aboutirent à aucune solution. Muḥammad shaykh, qui 

considérait les turcs d’usurpateurs du califat, refusa de cèder ce territoire et menaça de  les 

combattre jusqu’en Egypte. Le défit du sultan Saʿdien et plus particulièrement, le 

rapprochement entre le Maroc et l’Espagne, provoquèrent la colère du sultan ottomane, qui 

ordonna l’assassinat du sultan marocain.156 

Parmi les savants de Tlemcen qui s’installèrent à Fès, on peut citer la famille al-

Maḳarrī. Le savant, muftῑ, Khaṭῑb et imām d’al-Ḳarawiyῑne Abū al Abbās al-Maḳarrī 

(m.1041/1631)157 arriva à Fès vers l’âge de vingt quatre ans. Il s’installa dans cette ville où 

il connnut les plus importants savants du Maroc. Quelques années plus tard,  il fut accusé 

d’être derrière la révolte de la tribu de Sherraḳa (d’origine de Tlemcen) contre la 

population de Fès, ce qui le contraint de partir vers l’Egypte en 1617.158  Il est l’auteur de 

plusieurs ouvrages, les plus importants sont : « Nafḥ ṭῑb»159 (Exhalation de la douce odeur 

du rameau vert d'al-Andalus), qui retrace l’histoire d’al-Andalus et de son vizir Lissān ad-

Din Ibn al-Khaṭīb, et « Rawdat al-Ās » (le jardin de Myrte), qu’il offrit au sultan al-

Mansūr, et dans lequel il parle des peronnages importants qu’il connut à Fès et à 

Marrakech. 

Un autre savant de Tlemcen fut reçu avec bienveillance par les sultans Saʿdiens,  il 

s’agit de MuḥammadʿAbd Arraḥmān Ibn Jalāl (m.981/1574)160 le  ḳāḍῑ de Taroudant. Il 

occupa d’abord le poste de ḳāḍῑ et de Khaṭῑb à Sijilmassa puis retourna à Fès où il fut 

nommé Khaṭῑb de la mosquée d’al-Andalus. Quelques années plus tard il revint à 

Taroudant en tant que ḳāḍῑ, Khaṭῑb et enseignant du Saḥῑḥ al-Bukhāri.  

                                                      
155 Al-Ḥallāj est le grand mystique d’origine persane. Il est connu pour son discours hétérodoxe. Son 

ascétisme  lui attira l’opposition d’autres mystiques et  fuḳahā’. Il fut condamné à mort pour avoir révélé son 

union intime avec Dieu et pour avoir déclaré publiquement qu’il est la vérité « al-ḥaḳ » (un des noms de  

Dieu). 
156 Al-Istiḳṣā’, p.31 
157 Al-Ḥaraka al-Fikriya, p.367 
158 Aḥmad Ibn Muḥammad  al-Maḳarrī, Nafḥ ṭῑb min ghuṣn al-Andalus ar-Raṭīb, Bayrūt,  dār Ṣādir, 1988, p.8  
159 Ibid 
160 Al-Ḥaraka al-Fikriya, p.357 
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À Taroudant, le savant subit la critique de ses étudiants pour avoir prononcé le nom 

du Prophète sans le précèder du mot « saidunā » (notre maitre), une marque de respect 

envers le messager de Dieu.161 

Par ailleurs, une famille de juristes de renom s’intalla à Fès vers la fin du XVᵉ 

siècle. Il s’agit d’al-Wansharῑssῑ qui prit par la suite le patronyme al-Fāssī. Cette famille 

donna naissance à des générations de juristes et de prédicateurs. Abū al-Abbās Aḥmad  

benYahyā al-Wansharῑssῑ (1430-1508), fut le premier arrivé à Fès et le plus célèbre pour sa 

collection de « fatāwā » (avis juridiques) “Miʿyār al-muʿrib wa al-jāmiʿ al-mughrib ʿan-

fatāwi ʿulamā’ ifrῑḳyā wa al-andalus wa al-maghrib”. Cet ouvrage est composé de douze 

volumes et regroupe les réponses des juristes de l’Ifrīḳyā et de l’Andalousie.  

Al-Wansharῑssῑ naquit à Tlemcen et fit ses études dans cette ville  jusqu’au jour où 

sa demeure fut pillée par ordre du sultan. Il fut contraint de quitter Tlemcen et s’installer  à 

Fès vers 1470. Il parvint à se frayer un chemin et se faire accepter par les 

imminentsʿulamā’ de cette époque, comme Ibn Ghāzi (m.919 H) et ʿAbd Allāh  al-Ḳuri 

(m.872 H). Il enseigna la “Mudawana” de l’imām Mālik et le “mukhtaṣar” d’Ibn al-Ḥājib. 

Il fut le maître d’un grand nombre de futurs ḳuḍāt, muftīn du royaume162. Il fut connu pour 

son éloquence et sa belle plume. Ceux qui l’avaient fréquenté le qualifièrent de 

« Sībawayh163 » pour sa maîtrise de la grammaire.   

 

E. Al-islamiyīne ou al-beldiyīne 

 

Les familles juives qui avaient choisi de se convertir à l’Islam à l’époque Almohade 

ou à l’époque Mérinide, se dénommèrent les « beldiyῑne »164ou islamiyῑne. Quelques 

savants de cette catégorie comme : Aḥmad al-Manjūr, Muḥammad Ben Aḥmad Mayyāra, 

Ridwān al-Jinwi, s’illustrèrent dans le fiḳh et le ḥadῑth. Malgré leur notoriété dans les 

sciences religieuses et leurs proximité du pouvoir, ces ʿulamā’ n’accédèrent  jamais aux 

charges juridiques.  

Il convient de souligner que la méfiance que portaient les fassi aux juifs ne datait 

pas de l’époque Saʿdienne, mais bien avant, surtout à partir des Mérinides, où cette 

                                                      
161 Fernando Mediano, Familias de Fès (SS. XV-XVII), Madrid, CSIC, , 1995, p.78 
162 Ibn ʿAskar, Dawhat Nāchir, p.48 
163Sībawayh (760-796) est le grand grammairien de la langue arabe qui est originaire de Perse 
164 La dénomination« beldiyīne » sert à distinguer les shurafā’ de ceux qui ne le sont pas. 
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communauté atteignit une grande influence politique et économique. À la fin du règne 

Mérinide, la communauté juive y compris les « beldiyῑnes »bénéficièrent de la protection 

et la bienveillance du pouvoir. Ils jouissaient de la confiance du sultan qui leur confia le 

soin de s’occuper de sa cour et tout ce qui se rattache aux affaires commerciales et à la 

fabrication de la monnaie, qui était exclusivement une affaire qui touche à la souveraineté 

de l’Etat. Ils étaient d’excellents artisans et apprirent à manipuler les matières précieuses 

comme l’or, l’argent ou autres.   

Quant à l’aristocratie musulmane notamment les shurafā’, ils commencèrent à se 

méfier du commerce frauduleux de cette communauté. La présence de courtisans  auprès 

du pouvoir élargit l’influence de cette communauté. Les protégés du sultan travaillaient 

dans son entourage comme : Khalifa ben Waḳḳāṣa, qui occupa la fonction de ḥājib 

(chambellan) du dernier sultan mérinide, ʿAbd  al Ḥaḳ165, Harūn Ibn Baṭāsh, le vizir chargé 

de la trésorerie  ainsi que d’autres fonctions comme « ṣāḥib shurṭa » ou des rôles 

d’intermédiaires entre le pouvoir et cette communauté. Successivement, les sultans 

marocains n’hésitèrent pas à recruter dans cette minorité juive leurs conseillers financiers, 

leurs médecins et leurss émissaires. Les privilèges auxquels accéda cette communauté 

provoquèrent la révolte chez les musulmans. 

Sur le plan religieux, la population locale se méfiait de la conversion de façade de 

certaines personnes afin d’échapper à l’impôt et pour vendre leurs marchandises dans les 

marchés musulmans. Le sultan Mérinide, se résolut à les éloigner de la ville. Il leur 

construisit un nouveau  quartier « Mellah » auprès de son palais pour pouvoir les protéger. 

Plusieurs familles optèrent pour la conversion à l’Islam plutôt que de devoir quitter leur 

foyer et leur commerce. Ces derniers étaient interdits d’installer leur boutique dans les 

galeries auprès des fassis. Les nouveaux convertis demandèrent une consultation juridique 

auprès des ʿulamā’  de Fès, qui leur donna le droit à l’égal des autres commerçants 

musulmans de faire du commerce166. Ils trouvèrent aussi l’appui des zawāyā, notamment al 

fāssiya et Dilā’iya (dans Moyen Atlas)167.  

                                                      
165Muḥammad al-Ḳablῑ, Tārikh al-Maghrib, Taḥyῑn wa tarkῑb, Manshurāt al-Maʿhad al-Malakiy lilbaḥth fῑ at-

tārikh, ar-Ribāṭ, 2011, p.302. Nicole Sebag-Serfaty, Les courtisans juifs des sultans marocains, hommes 

politiques et hauts dignitaires de leur communauté d’appartenance, Éditions Bouchene, 1999  
166 Voir: Muḥammad  Mayyāra, “Naṣῑḥat al-mughtarrῑn wa kifāyat al muḍṭarrῑn fῑ tafrῑḳ baina al-muslimῑn 

bimā lam yunazzilhu rabbu  al -ʿālamῑn wa lā jā’a bihi rrasūl al-amῑn wa lā thabata ʿan al-khulafā’ al-

mahdiyῑn ”, Taḥḳῑḳ Mghari Mina, Dahabi Ḥafiẓa, Dār Abi Raḳāḳ li Ṭibāʿa wa Nachr, Ribāṭ, 2007.   
167 Al-Haraka al-fikriya p.267-273 



64 
 

À l’époque des Saʿdiens certains savants parmi les beldiyῑnes devinrent les maîtres 

des princes et des sultans.  De cette communauté se distinguèrent Aḥmad al-Manjūr (927-

995/1522-1587) et Ridwān al-Jinwῑ (1506-1593). Tous les deux furent maîtres du sultan 

Ahmad al-Mansūr. L’origine juive de la famille d’al-Manjūr, ne représenta pas un obstacle 

pour le savant de s’intégrer dans le milieu des ʿulamā’ de Fès. Il se distingua même entre 

ses collègues pour son érudition et ses multiples talents. Il étudia auprès de plusieurs 

savants musulmans, dans différentes écoles et mosquées de Fès. Sa journée d’étude 

débutait à l’aube jusqu’à la fin de la nuit, après la prière de «al-ʿIchā’» (la dernière prière 

de la nuit), durant une vingtaine d’années. Il apprit les sciences du Coran, le ḥadῑth, le fiḳh, 

le fondement du fiḳh, La grammaire, la langue arabe, la rhétorique, les lettres, la logique, 

et les mathématiques168.  

Aḥmad al-Manjūr fit preuve de plusieurs  talents artistiques, notamment la musique 

et les jeux d’échecs. Il fut un brillant enseignant. Ses méthodes pédagogiques attirèrent un 

grand nombre d’étudiants.  Parmi eux les plus célèbres, le sultan Aḥmad al-Mansūr, le ḳāḍῑ 

al-jamāʿa Abū ʿAbd Allāh  Regrāgui, le ḳāḍῑ Ibrāhῑm Chāwi, le ḳāḍῑ al-jamāʿa de Fès 

Belḳāsim Ibn Naʿῑm, le ḳāḍῑ de Salé et de Meknés Ibn al-ḳāḍῑ, le saint de Marrakech 

Ibrāhῑm al-Amghāri, connu Sous le nom de Mawlāy Brāhῑm, l’imām et ḳāḍῑ Ibn Ardūn, le 

muftῑ de Fès Muḥammad  Ibn Ḳāsim al Ḳaṣār (m.1012),   et le fondateur de la Zāwiya al 

fāssiya Abū al-Mahāsin al-Fāssi (m.1013). Parmi ses maîtres, le grand jurisconsulte et 

shaykh al-Jamāʿa de Meknès  Ibn Ghāzi 169(~1454-1514), qu’il fréquenta pendant vingt 

neuf ans. Il apprit de lui le tafsῑr (l’exégèse), le ḥadῑth, le fiḳh, les fondements du fiḳh et la 

grammaire. Il conclut auprès de lui, vingt fois le Coran et une dizaine de fois « Ṣaḥῑḥ al-

Bukhārī». Il reçut plusieurs ijāzāt (pl. ijāza les licences) dans différentes matières170.  

                                                      
168Aḥmad  al-Manjūr, al-Fihris, dirāsa wa taḥḳῑḳ Muḥammad  Ḥājjῑ, Ribāṭ, 1976, p.5. (À partir d’içi 

apparaîtra : al-Fihris) 
169Ibn Ghāzi  naquit à Meknès mais se origines sont du Habṭ (région de Tanger). Il commença ses études dans 

sa ville natale,  puis il partit à Fès pour compléter sa formation. Il fut considéré  comme le maître des 

sciences  de son époque.  Il fut imām d’al-Ḳarawayῑne. Il participa auprès du sultan Muḥammad  shaykh al-

Wattāssi à une expédition contre  la ville d’Asila, aux alentours de l’année1514, dans une tentative de 

récupérer cette ville conquise par les portugais depuis 1471.  Sur le chemin de retour, il tomba gravement 

malade et décéda à son arrivée à Fès.  Il composa des ouvrages de grandes valeurs comme : « shifā’ al 

Ghalῑl », un guide de jurisprudence malikite, « Rawḍ al-Hatun fi akhbār Maknāssa zaitūn », une  description 

de la ville de Meknès. 
170Aḥmad  al-Manjūr, sharḥ al-minhāj al-muntakhab ilā ḳawāʿid al-madhhab, tarjama wa taḥḳῑḳ Muḥammad  

shaykh Muḥammad  al-Amῑne, Dār ʿAbd  Allāh  Chanḳῑtῑ, T1, p.27- ʿAbd  Allāh  Guenūn, an-Nubūgh al-

maghribῑ, p.250 
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Il eut plusieurs maîtres comme al-Yasῑthnῑ171, Abū Zaid ʿAbd  Rahmān Suḳain, 

ʿAbd  al-Wāhid al Wanshrῑssῑ, Abū al-Abbās Zeḳaḳ, Abū Zakariya Yahyā Sūssi et 

d’autres. Aḥmad al-Manjūr écrivit une douzaine d’ouvrages sur la théologie: un 

commentaire du Coran : « Marāḳῑ al-Majd li ayāt saʿd »; un commentaire du recueil de 

Aḥmad  Ben Zekri Tlemsānῑ  sur la science de l’unicité:« Naẓm al-farāiḍ wa mabda’ al-

fawāid li maḥṣal al-maḳāṣid »; un sommaire de l’ouvrage antérieur : « Mukhtaṣar al-

Farāiḍ ». Il effectua sur la demande du sultan Aḥmad  al-Mansūr quelques annotations des 

ouvrages de l’imām Senūssi sur les principes de l’Islam: « al-ḥāshiya al-kubrā li Senūssi», 

« al-ḥāshiya  ṣughrā li Senūssi» et « al-Manẓūma » sur les coutumes de l’imām al-

Wansharῑssῑ. Dans le fiḳh il composa « sharḥ al-minhāj al-muntakhab ilā ḳawāʿid al-

madhhab» qui est un commentaire en vers« urjūza» de l’imām Zeḳaḳ, « Mukhtaṣar al-

Madhhab min sharḥ al-minhāj » qui est un résumé de l’ouvrage précédent, « Ajwiba 

majmū’a fῑ al fiḳh wa al-Kalām » (réponses réunies sur la jurisprudence et la dialectique), 

« Ajwiba fī al-ḳirā’āt » (réponse sur les lectures), « Taḳrῑb li fahm shawāhid al-Khazraji » 

un précis des principales règles de la métrique172.  

Le deuxième savant et mystique de cette catégorie est Ridwāne al-Jinwῑ 173(1506-

1593). Les hagiographes le classent dans la troisième lignée de la voie mystique Jazoulite, 

qui est une continuité de la voie shādhilite. Il fut le disciple du shaykh al-Gazwāni (m. 

1529), le maître spirituel de la voie shādhilite. Il apprit  du savant Abū Zaid ʿAbd  Ar-

Rahmān Ben ʿAli Suḳayn (m.1549) les sciences du ḥadῑth, qu’il  enseigna à son tour  à 

plusieurs étudiants, parmi les plus illustres, le sultan Aḥmad al-Mansūr (m.1603). Il fut le 

maître de plusieurs dignitaires de l’état, comme le muftῑ de Fās et le Khaṭῑb de al-

Ḳarawiyῑne Muḥammad  al-Ḳaṣār (m.1604), le shaykh al-Jamāʿa et le muftῑ de Marrakech 

ʿAbd  al-Wāhid Sijilmāssῑ (m.1584), le ḳāḍῑ de Chefchaouen Aḥmad  Ibn  ʿArdūn 

(m.1584), le précepteur des fils des Saʿdiens Muḥammad  ben Yūsuf Targhi (m.1600), le 

savant al-Ḥassan al-Ḥadaji Darʿi Drāwi (m.1598) l’enseignant de Drʿa et le savant de Fès 

                                                      
171Muḥammad  al-Assῑthnῑ, fut juriste et muftῑ de Fès à l’époque de Muḥammad  Shaykh. Il fut  aussi le 

maître d’Aḥmad al-Manjūr.  Voir: al-Fihris, p.29 
172Ibid 
173Le père de Ridwāne al-Jinwῑ est chrétien de Genova. Sa mère est juive andalouse. La conversion à l’Islam 

de son père est en rapport avec une anecdote, qui lui est survenue dans sa ville natale, rapporté plus tard, par 

la majorité des hagiographes de son époque. On raconte qu’un soir, le cheval du père de notre savant, 

s’échappa de l’écurie et  traversa la ville, terminant sa course dans  l’église. Le matin, en se réveillant, il fut 

surpris  de voir que la ville entière était bouleversée. On raconte que le christ est venu cette nuit avec son 

cheval à  l’église. Les excréments  que son cheval avait laissés la veille, se vendaient à un prix exorbitant. Il  

décida d’émigrer au Maroc vers 1485 et s’installa àTétouan. C’était  une ville nouvellement reconstruite par 

les émigrants andalous. Voir: Maʿlamat al Maghrib, Jam'iyah al-Maghribiya li-Ta'lῑf, 2010, p.3110. 
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Aḥmad  ben Muḥammad  al-Andalussi (m.1604). Il mena une vie vouée à l’enseignement 

et à l’office de copiste « nassākh ». Il n’accepta pas l’argent des gouverneurs ni les dons 

des awḳāf. Il vivait de ce que lui payaient ses élèves, parmi les fils de dignitaires et les 

fonctionnaires du makhzen. Il renonça à l’idée de fonder sa propre zāwiya,  pour ne pas se 

heurter à la famille al-Jadd, avec laquelle il maintenait de bonnes relations. 

A l’époque de Mawlāy ʿAbd  al-Malik, le sultan envoya des présents au savant, 

mais ce dernier dédaigna de les prendre. De même, il n’hésita pas à porter plainte auprès de 

lui contre les agissements des agents  du makhzan. Il critiqua le pouvoir sans ambages, et 

dédia un livre sur le mal social et  les méfaits du commérage. 

L’œuvre du savant al-Jinwῑ se résume à un recueil sous forme d’éloge pour le 

Prophète et pour son maître al-Ghazwānῑ, un « fihris » (une bibliographie), et d’autres 

livres sur le fiḳh.174 

Après sa mort, son disciple Abū al-ʿAbbās Aḥmad ben Mūsā al-Morābi al-Andalusī 

(m.1034-1625)  réuni ses poèmes dans un recueil qu’il appela « al-misk al makhtūm fῑ mā 

lishaykh Abῑ Naʿῑm mina al-manẓum » et dédia un autre à la vie de son maître qu’il intitula 

« Tuḥfat al-ikhwān wa mawāhib al-imtinān fῑ manāḳib sayidῑ Ridwān ». L’héritage 

spirituel du maître al-Jinwῑ passa à deux de ces disciples; Abū al-Ḳāssim al-Makhlufī 

(m.1594) et Aḥmad ibn Mūsā al-Morābi (m.1625). Ils héritèrent aussi de la « baraka » de 

leur guide spirituel par le lien de mariage. 

La sainteté pouvait être captée par les liens généalogiques ou par le 

compagnonnage. Les descendants mâles du saint héritaient ses dons et ne pouvaient se 

marier qu’avec des femmes descendantes d’un saint, ce qui renforçait leur influence 

spirituelle, une source de prestige et de légitimité. Les deux disciples d’al-Jinwī captèrent 

la « baraka » du maître via l’alliance matrimoniale. Abū al-Ḳāssim al-Makhlufῑ se maria 

avec l’unique fille du saint et Aḥmad  ibn Mūsā al-Morābi épousa sa veuve.  

 

 

 

 

 

                                                      
174Lévi-Provençal, op.cit., p.255 
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3.3 Les Zawāyā de Fès et ses régions   

 

A. La Zāwiya al-fāsiya175 

 

La zāwiya al-fāssiya  produisit d’illustres savants parmi les descendants de la 

famille al-Fāssī. La zāwiya était d’influence shadhilite et une continuité des enseignements 

des grands maîtres du soufisme de l’occident musulman comme: Ibn Abbād Rundi al-

Andalusī al-fāssī176 (m.792/1389), Muḥammad Ben Sulayman al-Jazūlī, Aḥmad ben Aḥmad 

Zerrūḳ al-Bernūssῑ (m.1493).  

La première zāwiya fondée par Abū al-Mahāssin al-Fāssῑ fut à al-Ḳaṣr al-Kabῑr. 

Elle fut connue sous le nom de la zāwiya du shaykh Muḥammad Abū ʿAsriya Ben ʿAli Ben 

Abī al-Mahāssin al-Fāssῑ (m. 1621).  Celle de Fès ne vit le jour qu’en 1597. Elle se 

considéra la zāwiya mère pour accueillir la dépouille du shaykh Abū al-Mahāssin. Au 

cours de la même année, une autre  zāwiya vit le jour dans la ville de Tétouan. 

L’apogée de cette zāwiya et son influence spirituelle se diffusa dans tout le pays et 

donna naissance à d’autres zawāyā  comme la Dilā’iya au moyen Atlas, ʿIyāshiya de Salé 

et Nāṣiriya de Drʿa.  

Les deux zawāyā Risūniya de Chefchaouen et al-Wazzāniya de Wazzān furent 

fondées par les descendants des Idrissides et constituèrent une continuité à la voie 

mystique de Mawlāy ʿAbd Salām Ben Mchich de Jabal al-‘Ālem. Ce sont les deux zawāyā 

les plus influentes de tout le nord du pays, qui continua à attirer  des milliers d’adeptes.  

La zāwiya de Fès connut deux périodes importantes de son activité. La première 

débuta en 1569 et termina en 1626, avec la mort du shaykh ʿAbd Arrahmān Ben 

Muḥammad al-Fāssῑ. Au cours de cette période l’activité  culturelle et mystique était des 

plus actives. Le contenu de l’enseignement dispensé dans la zāwiya reposait sur le 

soufisme, la lecture et l’explication des livres mystiques et la récitation des oraisons et des 

litanies (awrād). Pendant cette période la famille al-Fāssi se consacra à l’enseignement et à 

la mystique sans chercher à s’approcher du pouvoir temporel. 

 

                                                      
175Mir’āt al-Mahāssin, pp. 44-45  
176 Ibn Abbād Rundi al-Andalusī al-fāssī est considéré comme le véritable théoricien de la voie shadhilite 

suivi par Aḥmad ben Aḥmad Zerrūḳ al-Bernūssῑ. 
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Durant la deuxième période (1626-1700), la zāwiya atteignit son apogée 

intellectuelle grâce au rôle du fils du Shaykh Abu al-Mahāssin. Ses descendants jouirent 

d’un grand prestige pour leur savoir et de la notoriété en accédants aux hautes charges dans 

la judicature ou dans la sphère du makhzan. Ils se distinguèrent dans l’enseignement et 

occupèrent des charges  de doyen des ʿulamā’ (Shaykh al-Jamaā) de Fès.  

À partir du règne Alawite, la famille al-Fāssi s’intéressa, désormais, au monde 

temporel. Muḥammad  Ben Aḥmad  Ben Yūssuf al-Fāssῑ (m.1673), fut le premier al-Fāssī 

à accepter la charge de ḳāḍῑ de Meknés et Khaṭῑb d’al-Ḳarawiyῑne. Aḥmad  Ben ʿAbd  

Allāh  Ben ʿOmar Ben Yūssef  (m.1780) fut engagé au secrétariat particulier du sultan 

Alawite, Muḥammad  Ibn ʿAbd  Allāh,  tandis que ʿAbd  Allāh  Ben ʿAbd Salām (m.1930)  

fut vizir du sultan Muḥammad V. Sous le règne de Muḥammad VI, l’actuel monarque 

chérifien, Abbas al-Fassi occupa la charge de premier ministre entre 2007 et 2011, son 

neveu Tayeb el-Fassi était Ministre des Affaires Étrangères. 

Par après, la direction de la zāwiya passa à la famille Al-Maʿān (d’origine 

andalouse qui détenaient une filiation avec le sultan Almohade Yaʿḳūb al-Mansūr) jusqu’à 

1754, la date du décès du shaykh al ʿArbi Aḥmad al-Maʿān, puis à la famille Idrisside  al-

ʿAmrani al-Idrῑssī al-Ḥassanī.  

 

B. La  Zāwiya de Salé177 

 

La zāwiya al-Ḥasūniya joua un rôle important dans de la bataille d’Al-Ḳaṣr al-

Kabῑr. Cette zāwiya  répondit favorablement à l’appel au jihād contre le conquérant 

portugais. Abū Muḥammad ʿAbd  Allāh Ben Ḥassan al-khaldi al-Ḥassāni Al-Idrῑsi  Slawi 

(1515-1604)178, connu plus communément sous le nom d’Ibn Ḥassūn, fut faḳῑh et saint 

patron de Salé. Il est originaire de la tribu de Slas, un petit village qui se trouve à une 

soixantaine de kilomètre de Fès179. Il reçut sa première formation dans la cité Idrisside, 

sous la direction des plus grands savants de l’époque, tels que ʿAbd  al-Wāhid al-

Wansharῑssῑ et ʿAbd  al-Wāhid Zeḳaḳ. Il s’initia au soufisme par le shaykh al-Habṭi de la 

zāwiya de Chefchaouen. Il consolida ses liens avec la zāwiya al-jazouliya à travers les 

                                                      
177 Al-Ifrānῑ, Ṣafwat man  intachara min akhbār Ṣulaḥā’ al-ḳarn al-ḥādῑ ʿashar, p.65 
178 Al-Ḥaraka al-Fikriya, vol.2, p.344 
179Aujourd’hui ce village s’appèle Wardezzagh, à quelques kilomètres  de la ville de Tawnat. 
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maîtres: ʿAbd  Allāh  al-Habṭi, disciple deʿAbd  Allāh  al-Ghazwāni et de  ʿAbd  al ʿAziz 

Tabaʿ.  

Ibn Ḥassūn s’installa à Salé près de l’océan atlantique, un des fronts les plus 

importants dans la lutte contre la présence chrétienne au Maroc. Très vite Ibn Ḥassūn 

acquit une grande influence auprès de la population. Ses enseignements lui valurent une 

réputation qui attira à lui beaucoup de dissiples et de visiteurs qui cherchaient à capter sa 

« baraka ». On raconte que le grand marin Sidi ʿAli Abū Shakwi (ra’ῑs al-baḥr) le 

consultait à chaque fois qu’il prenait le large. Le shaykh lui avait prédit une vie sauve et  

beaucoup de butins. Son bateau fut capturé par les chrétiens, mais libéré ensuite par des 

bateaux musulmans, qui sauvèrent tout l’équipage. Le prodige se réalisa et le marin  rentra 

chez lui avec beaucoup de butins. 

Parmi ses illustres disciples le grand mujāhid contre la présence espagnole, 

Muḥammad Ben Aḥmad  al-ʿAyāchi (1563-1641)180.  

 

C. La Zāwiya  de al-Ḳaṣr al-Kabīr181 

 

La ville d’al-Ḳaṣr al-Kabīr se trouve sur les plaines atlantiques  au nord ouest de la 

ville de Fès. La ville est bordée de la rivière “Lukūs”. Elle fut connue par le passé par les 

noms de “Ḳasr Ketāma” ou “Ḳasr ʿAbd  al-Karῑm”. La dénomination d’al-Ḳaṣr al-Kabῑr 

fut  adoptée pour distinguer cette ville d’une autre, al-Ḳaṣr  Saghῑr182, qui se trouve près de 

Tanger.  

ʿAbd  al Karim fut le nom d’un chef de la tribu de Ketāma, qui adopta le rite shiʿite 

d’influence Fatimides, à travers  le  missionnaire syrien Abū ʿAbd  Allāh  al-Mehdi, le 

fondateur de la dynastie Fatimide. L’idéologie shiʿite se propagea dans le Maghreb, 

l’Egypte, la Syrie et la Sicile183.   

                                                      
180Al-Ḥaraka al-Fikriya, vol.2, p.445  
181 La ville de d’Al-Ḳaṣr al-Kabῑr reçut plusieurs familles d’origine andalouse, qui fut mentionnée par al-

Bakri (kitāb al-masālik wa al-Mamālik), Ibn Khaldūn (kitāb al-ʿIbar) et  Ibn al-Khatῑb (al-Iḥāṭa). Cette petite 

ville accueillie, durant le règne Abū Yaʿḳūb Yūsuf, des familles de Garb al-Andalus, notamment, de 

Santarém (Shantarin), de Lisboa (al Uchbūna), d’Alcácer do Sal (Ḳasr Abῑ Danis)  de Yābira et de Silves.  

Voir: Al-ḥaraka al-fikriya, vol.2, p.427 
182 Auparavant, cette ville fut appelée “Ḳasr  Maṣmūda” pour se trouver sur le territoire  berbère des 

Maṣmūda. 
183Mir’āt al-Mahāssin, p. 308 
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Les Almoravides et les Almohades réussirent à combattre les shiʿites et les khawārij 

au Maroc. Ces deux dynasties fondèrent plusieurs “ribāṭāt”184pour accueillir les pieux 

volontaires, qui souhaitaient  mener le combat contre toute forme d’hétérodoxie dans le 

pays.   

L’un des grands ʿulamā’ et ṣūfῑ d’al-Ḳaṣr al-Kabῑr fut Abū al-Ḥassan ʿAli Ben 

Khalaf Ben Gālib Al-Anṣāri Shilbī, plus connu sous le nom de Sidi Bu Ghāleb (m.562 H). 

Il étudia à Cordoue les sciences du ḥadῑth, l’exégèse, la langue arabe et les mathématiques, 

auprès d’Abū al-Abbās Aḥmad Ben Othmān Shilbῑ. Il passa  un premier temps à Fès, où il 

acquit une grande notoriété en ḥadῑth avant de s’installer à al-Ḳaṣr al-Kabῑr. Les étudiants 

affluaient de tout le pays pour s’instruire auprès de lui. Un de ces illustres étudiants est 

Shuʿayb ben al-Ḥussayn al-Anṣārῑ (m.594/1198), connu sous le nom d’Abū Madyan. Il fut 

aussi le Khaṭῑb de la grande mosquée « al-Masjid al-A’ẓam » de al-Ḳaṣr al-Kabῑr. Une des 

portes de cette mosquée porte le nom du savant ʿAli Bu Ghāleb.185 

De Garb al-Andalus, on cite aussi une femme dénommée Fatima al-Andalusiya, qui 

fut probablement une parente d’Abū Gālib,  connue pour sa piété et son savoir.186 

Pendant les Temps Modernes, la ville revêtit une importance stratégique  pour sa 

situation géographique, à proximité des villes occupées par le Portugal.  La population de 

la région du Ḥabt fut constituée majoritairement par des arabes de la tribu  « Khalṭ », qui 

était un fief  ou ribāṭ d’où partaient les mujāhidīn pour combattre les portugais. 

L’emplacement de cette ville était célèbre pour être le lieu choisi par le sultan ʿAbd 

al-Malik pour attendre l’armée de D. Sebatstião. Au Maroc, la bataille d’al-Ḳaṣr al-Kabῑr 

est communément connue sous le nom de « Maʿrakat Wād al-Makhāzin » (la bataille  de 

Wād al-Makhāzin), chez les portugais par  « Alcácer Quivir » et chez les autres européens 

par « la bataille des trois rois ». Certaines sources désignaient cette bataille par le nom 

« ghazwat Tāmada »187, qui reprend le terme « ghazwat », utilisé pendant les premiers 

temps de l’Islam pour désigner les batailles menées par le Prophète contre les polythéistes.  

                                                      
184 Le ribāṭ est un lieu de concentration des troupes militaires ou de simples pieux volontaires, qui se trouve 

proche de  l’ennemi « thaghr ». le mot ribāṭ peut avoir d’autres synonymes comme « ḥiṣn », « ḳalʿa », 

« ḳaṣr », «ḳaṣaba ».  Ce lieu  de concentration peut être situé au sommet d’une montagne, dans une ville, à la 

compagne, ou dans le désert. Au Maroc, le ribāṭ est en rapport  avec l’arrivée des premiers musulmans, dont 

le noms sont liés aux personnes qui les avaient construit, comme « ribāṭ Shākir », un compagnon de ʿUḳba 

Ibn Nāfiʿ (m.683). 
185 Aḥmad  Ibn al-Ḳādῑ, Jadhwat al-Iḳtibās fῑ ẓikr man ḥalla min al-aʿlām madῑnat Fās, Ribāṭ, Dār al-Mansūr 

liṭibāʿa, 1973, p.468. Mir’āt al-Mahāssin , p.30 
186Ibid 
187 Ibid, p.12 
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4. Les ʿulamā’ de Sūs188 

 

En connaissance de la fragilité du pouvoir Watasside  qui n’arrivait pas  à repousser 

le danger Ibérique, les ʿulamā’ de Sūs se mêlèrent aux tribus berbères afin de soutenir les 

shurafā’ Saʿdiens dans la lutte contre le conquérant portugais.  

 Le rôle principal de ces personnages religieux consistait à la supervision du champ 

religieux et l’encadrement de la société par l’enseignement. Les ʿulamā’ et les awliyā’ de 

Sūs, les grands alliés des Saʿdiens, jouissaient d’une grande popularité auprès des tribus, 

qu’ils mobilisèrent  pour mener le jihād.    

En tant que dépositaires d’un savoir ancestral, les ʿulamā’ étaient amenés à jouer un 

rôle à la fois social et politique. En tant qu’autorité religieuse, ils veillaient sur la bonne 

application de la « Sharῑʿa » et combattaient toute forme d’hérésie  ou d’innovation (bidaʿ).  

Très conscients de l’intérêt général, de l’importance de l’unité du pays et de 

l’urgence  de   la construction  d’un État fort,   ils  appelèrent « la jamāʿa » (le groupe des 

ʿulamā’) à resserrer les rangs en s’attachant à l’institution de la « bayʿa » du sultan 

légitime. Les ʿulamā’ de Sūs partageaient certaines affinités avec la famille régnante : ils 

provenaient de la même région, le sud du Maroc ; et pour certains le chérifisme. Certains 

ʿulamā’ avaient fréquenté les mêmes écoles que les princes saʿdiens, qui les appelèrent 

auprès d’eux dès qu’ils prirent le pouvoir.  Par ailleurs, les ʿulamā’ incitèrent les tribus à 

s’unir autour de cette famille chérifienne et avertirent contre les divisions qui pouvaient 

désunir la communauté, générer des troubles et fragiliser le pays.  

Sur le plan politique, ils défendaient l’institution de l’imāmat (amῑr al-mu’minῑn) en 

tant que symbole de souveraineté de l’État, qui implique la prière en son nom sur les 

manābir (pl. minbar) des mosquées.   

D’une part, les sultans Saʿdiens, par le contrat de bayʿa, s’engageaient à administrer 

les affaires de la Communauté selon la loi islamique et à assurer la sécurité du territoire. 

D’autre part, les personnages religieux, les portes paroles du peuple, témoignaient par le 

                                                      
188La région de Sūs était désignée sous le nom de Gétules  « Jazūla » par les anciens géographes. Au XVIᵉ 

siècle, Ḥassan al Wazzān  situa  Sūs   « derrière l'Atlas vers le sud en face du pays de Ḥāḥa, [...], à l'Ouest, 

elle commence de l'Atlantique et  limitée au sud par les sables du Sahara, au nord par l'Atlas aux confins de 

Ḥāḥa et à l'est, par l'oued Sūs duquel la région tire son nom ». Al-Ḥassan Ben Muḥammad   al-Wazzān al-

Fāssῑ (Léon l’Africain), Wasfu Ifriḳyā, Taduit du français par Muḥammad  Ḥājjῑ  et Muḥammad  al Akhdar, 

Dār al Gharb al Islāmῑ, 1983, p. 115 
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serment d’allégeance, leur fidélité et leur obéissance à « waliy al-amr » (celui qui est 

investi). 

Le savoir et la chasteté de certains monarques saʿdiens les avaient élevés au rang de 

saints. Les adeptes de la zāwiya d’Aḥmad Ben Mūsā Semlāli189 (m.1564) de Tazerwalt, près 

de Tiznῑt, étaient convaincus de la sainteté du  sultan ʿAbd Allāh al-Gālib. Ils affirmèrent   

que « MawlāyʿAbd  Allāh est le joyau des Chérifs ; ce n’est pas un sultan, c’est un 

saint ».190 

Le sultan avait pour maître spirituel  le Shaykh Aḥmed ben Mūsā Semlālῑ al-Jazūlῑ 

(m.1564). « …A cette époque  vivait Aḥmed Ben Mūsā …, Ibn Ḥussayn sherḳῑ, Ibn ʿAmr al 

Ḳestālῑ, Muḥammad  Ben Brahim Tamanārtῑ et d’autres personnages, tous pieux dont 

aucun musulman ne saurait prétendre surpasser les mérites ou même égaler les vertus. 

Tous pourtant approuvèrent la conduite du souverain, pas un d’eux ne chercha à entraver 

l’exercice de la royauté et jamais on n’entendit émaner de leur part une critique 

malveillante contre les fonctionnaires ou les chefs de l’armée».191 

Le prestige et les qualités morales de ce savant et sharῑf Idrῑssῑ avait fait de lui le 

saint le plus vénéré de Sūs. Ce vertueux personnage avait une grande popularité entre 

toutes les tribus. Les gens parcouraient le Maroc pour venir s’instruire auprès de lui ou 

pour s’imprégner de sa baraka. La  proximité du saint de la population assurait le maintient 

de l’équilibre entre les tribus et le pouvoir.  Aḥmad ben Mūsā  « malgré sa haute situation 

et sa célébrité,  ne cessa pas un instant de faire des vœux pour la vie du souverain et le 

maintien de son autorité. Il lui témoignait une vive amitié, bien qu’il eut cependant le 

pouvoir d’investir, de révoquer,  de mettre à mort et qu’il eut donné asile dans sa zāwiya à 

El Morābit El Andalusῑ, à Uld Azik et à d’autres. Il faisait auprès du souverain les 

                                                      
189 Voir la carte n°4 et la n°5 
190Sidi Aḥmed  Ben Mūsā reçut sa première formation chez la famille savante des Kurrāma à Tazmut. Il apprit 

le soufisme auprès de trois cent chuyūkh , tout au long  de son voyage spirituel, qui le conduisit jusqu’au 

Caucase. Après un cheminement  de plus de trente ans, Aḥmad ben Mūsā  retourne à Semlāla (au pays de 

Jazūla) en 1504, pour y  fonder sa zāwiya  de Tazerwalt (à 80 kilomètres à l’Est de Tiznῑt). Selon Muḥammad 

Ḥājjῑ le saint Aḥmad ben Mūsā  vécut cent dix huit ans. A la fin du règne Saʿdien, une principauté surgie de 

Tazerwalt  dirigée par un de ses descendants. Abū Ḥassūn Semlāli parvint  à attirer les tribus de Sūs autour 

de lui,  s’empara du pouvoir et se proclama  émir. Il fonda une importante école  qui accueillait les savants, 

les poètes  du Sahara et du Soudan.  La principauté  de Tazerwalt était complètement autonome du pouvoir 

jusqu’à l’émergence des Alaouites en 1670. Voir : Al-Ḥaraka al-Fiqriya, p. 601, Istiḳsā, p.86, Nuzhat al-Ḥādi 

, p.85.Muḥammad Ibn ʿAskaral-Ḥasānī Chefchawni, Dawhat an-Nāchir Li Mahāsin Man Kāna Bi al-

Maghrib min Machāyikh al-ḳarn al-āchir, taḥḳīḳ Mohamed Hajji, Dār al-Maghrib li ta’līf wa at-tarjama, 

1977, p.193 
191 Al-Ḥaraka al-Fikriya, p. 601,  Nuzhat al-Ḥādi , p. 87 
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démarches qu’on sollicitait de lui, sans récriminer, sans émettre de blâmes et sans rien 

chercher au-delà, retenu qu’il était par ses serments de fidélité et par son affection».192 

Le pouvoir se sert de ses relations avec les chuyūkh des zawāyā pour gérer les 

conflits avec les tribus. Grâce à leur proximité de la population, ils parvinrent à maintenir 

l’équilibre entre le pouvoir et le peuple.  Le portrait  du sultan ʿAbd Allāh al Gālib était 

d’une irréprochable exemplarité selon al-Ifrānī: « il était un homme habile en politique et 

dans l’art de gouverner…par sa sage administration, il rétablit la concorde parmi ses 

sujets et ramena parmi eux la prospérité et l’abondance».193 

Deux autres savants de cette époque, Abū Zaid ʿAbd Arraḥmān Tlemsāni, le Khatῑb 

de la mosquée de Taroudant, et le ḳāḍῑ al-Jamāʿa Abū Mahdi ʿIssā Suktāni194, vantèrent les 

qualités de ce sultan, dans ces mots : « Il est certain que tout le monde est d’accord pour 

reconnaître à Mawlāy ʿAbd  Allāh la qualité de « ‘ādil » (juste) et la légalité de sa 

proclamation»195. 

Contrairement à al-Ifrānῑ, l’historien anonyme voua une grande haine à cette 

dynastie196. Il l’accusa de spolier le titre de shurafā’ et condamna l’assassinat des ʿulamā’ 

d’al-Ḳarawiyine par le sultan ʿAbd  Allāh al-Gālib (1557-1574), et  la cession de Ḥajar de 

Bādis 

L’historien an-Naṣiri ne nia pas dans l’Istiḳṣā’ que « le souverain incita les 

chrétiens à s’emparer des villes frontières de la région du Habṭ »197 dans le but  

d’empêcher les turcs de conquérir le Maroc. En effet, les Ottomans représentaient une 

réelle menace pour la stabilité de la région. Ils  utilisaient les ports marocains pour attaquer 

les côtes andalouses et pour piller les navires en provenance des Indes. L’occupation de 

l’Espagne du rocher de Bādis (Peñón de Velez de la Gomera) en 1564, cédée 

                                                      
192Nuzhat al-Ḥādi , p. 86 
193Ibid, p. 84, Al-Istiḳṣā’, p. 84-85 
194Les deux savants mentionés ci-dessus sont :Muḥammad  ʿAbd  Arrahmān Ibn Jalāl de Tlemcen qui fut 

ḳāḍῑ, Khaṭῑb et enseignant de Saḥih al Bukharῑ à Tarudant. Le deuxième est le savant Abū Mahdi suktāni, 

muftῑ et ḳāḍῑ de Marrakech. Ses consultations juridiques et celles de ses contemporains furent reunis par son 

élève Aḥmad Ben al-Ḥassan Sūssi Rūdani sous le titre de « Kitāb Nawāzil ».  Al-Istiḳṣā’, p.85, Fernando 

Mediano, Familias de Fās (SS.XV-XVII), Madrid, CSIC, 1995, p.78 
195 Al-Istiḳṣā’, Ibid 
196 Je reprend ici un passage d’al-Ifrānῑ dans lequel il donne son avis sur  l’auteur anonyme: “A mon avis, 

l’auteur de ces récits était un des ennemis de cette famille, car il a cherché à jeter sur elle la déconsidération, 

en l’excluant de la descendance du Prophète, et il a dépeint le gouvernement de cette dynastie comme un 

gouvernement odieux. Aussi ai-je passé sous silence nombre de faits qu’il a mentionnés et qui ne sauraient 

être imputés à ces nobles Chérifs ». Nuzhat al Ḥādi , p.90. Anonyme, p.39 
197Al-Istiḳṣā’, p. 17 
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temporairement par le souverain marocain, servit de zone tampon pour barrer le chemin 

aux turcs et permit l’implantation de l’Espagne sur le littoral Méditerranéen pour  toujours.  

La nécessité de s’allier avec l’ennemi espagnol répondait à la raison de l’État et de 

ses priorités indépendamment de la religion,  pour contrecarrer les ambitions  ottomanes et 

les empêcher de conquérir le pays. Cette résolution eut des  répercussions  sur le pays en 

rétablissant la sécurité  et la stabilité.    

Le pamphlet de l’auteur anonyme fut  jugé malsain par al-Ifrānῑ,  qui salua la 

politique d’ʿAbd Allāh  al-Gālib et rejoignit l’opinion de l’historien Tāj Eddine Ibn  

Essebḳi198 (m.1370) qui citique dans ce passage  la partialité de certains historiens.  

Contrairement à l’auteur anonyme, al-Ifrānῑ, décrivit le sultanʿAbd  Allāh  al-Gālib 

« d’homme habile en politique et dans l’art de gouverner »199. Au niveau interne, il  avait 

réussi à gagner la confiance du peuple, en s’alliant avec les savants et les saints. 

L’incapacité du Maroc à affronter militairement les espagnols et les ottomans, le conduisit  

à céder  le rocher  de « Ḥajar Bādis », un acte qui n’a rien d’anodin mais qui résout 

temporairement les conflits  du  Maroc avec ses voisins.  

Toutefois, la ville de Fès, connue pour être le fief historique du contre-pouvoir, ne 

s’était pas opposée à cette politique, à l’exception de notre auteur anonyme, qui traita le 

sultan ʿAbd  Allāh  al-Gālib de corrompu, de traître et de cruel. De même, il lui reprocha 

de trahir sa promesse d’aide envers les morisques de Grenade, en les laissant périr  lors du  

soulèvement d’Alpujarras (1568-1570).200 

Les propos diffamatoires de l’anonyme étaient contraires à l’opinion de la 

« jamāʿa» (le Communauté). C’était audacieux de la part d’un faḳīh de s’aventurer dans un 

domaine réservé aux seuls historiens officiels. Les chroniques de cette période furent 

soigneusement rédigées par des écrivains de renommés qui, par leur propre initiative ou 

par ordre du sultan, se chargeaient d’écrire l’histoire officielle de la dynastie.201Cependant, 

                                                      
198 Tāj Eddine Sebḳi (1327-1370) est faḳῑh, historien et ḳāḍῑ de Damas. Voir : Nuzhat al-Ḥādi , p.91 
199 Nuzhat al-Ḥādi, p.84 
200Anonyme, Tārῑkh Dawla Saʿdiya Tajmadārtiya, établi et annoté par ʿAbd  Rahim Ben Hadda, édition Dar 

Tinmel, 1994, p.40    
201Le sultan Aḥmad  al-Mansūr  chargea  son vizir Abū Fāris ʿAbd  al-ʿAzῑz al-Fachtāli, qui était l’historien 

officiel, d’écrire l’histoire de sa dynastie « Manāhil al-ṣafā ’ fῑ akhbār al-mulūk shurafā’  », pour corriger des 

erreurs contenues dans l’ouvrage du ḳāḍῑ de Alep,  Mustafā al-Janābi, qui s’intitule  « al-ʿIlm zākhir fῑ 

Akhbār al Awā’il wa l-Awākhir ».  Un autre historien proche du pouvoir,  Abū al-Abbās Aḥmad  Ben Omar 

Ben Abῑ al Āfiya,  connu sous le nom de Ibn al-Ḳādῑ (1556-1615), composa  dix-huit ouvrages, dont une  

partie est dédiée au Sultan al-Mansūr, en reconnaissance à son aide lorsqu’il était  en captivité en Espagne. 
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le sultan, détenteur du pouvoir temporel et spirituel, n’hésita pas à instrumentaliser la 

religion et les fuḳahā’ afin de justifier sa politique. 

Le mutisme des ʿulamā’ vis-à-vis de l’alliance de ʿAbd allāh al-Gālib avec 

l’Espagne pour empêcher les turcs d’occuper ce point stratégique sur la côte nord de la 

Méditerranée, ne peut que susciter notre étonnement, surtout  que ces personnages  émirent 

un avis opposé à l’encontre de son fils al-Mutawakkil, lorsqu’il avait tenté de récupérer son 

trône, en proposant au Portugal la cession d’Azila.  

Certes, le contexte était différent puisque le Portugal cherchait à conquérir le 

Maroc. De même, les visées hégémoniques de D. Sebastião ne pouvaient permettre une  

alliance similaire à celle qui fut conclue avec les espagnols pour frainer l’avancée des 

turcs.202 

Par le passé, les implantations ibériques avaient toujours provoqué des révoltes de 

la part des tribus et des réactions des zawāyā en mobilisant les gens au «jihād». Or, l’élite 

religieuse aussi bien que le peuple accepta la résolution du sultan qui permît à l’Espagne de 

s’établir sur le sol marocain.203  

La fréquentation des ʿulamā’ et des awliyā’ ainsi que le séjour du sultan al-Gālib 

dans la zāwiya de Tazerwalt, contribua à la propagation de l’image de sultan « saint ». Il 

comptait sur le soutien  des ʿulamā’ et des awliyā’, proches du pouvoir pour justifier la 

concession faite aux chrétiens.  

Pendant les périodes de crise, le danger pouvait surgir non seulement de l’extérieur 

du pays mais également de l’intérieur du Maroc. À l’instar des zawāyā proches du pouvoir, 

d’autres profitaient des moments de fragilité pour se rebeller contre le pouvoir. La zāwiya 

de Zdagha, située au pied du Haut Atlas, au Nord-ouest de Taroudant,  qui fut fondée au 

milieu du XVIᵉ siècle par le savant et sharīf ʿAbd Allāh Ben Saʿīd benʿAbd al-Munʿim204 

(m.1603 ou 1604), qui parvint à dominer un espace indépendant du makhzen.  

                                                      
202Nous aborderons l’alliance d’al-Mutawakkil avec le Portugal avec plus de détails dans la deuxième partie 

de ce travail. 
203L’auteur anonyme est l’unique à divulguer cette version des faits.  Il affirma quʿAbd  Allāh  al-Gālib 

n’avait pas tenu sa promesse d’aide aux morisques de Grenade pour les raisons politiques que nous avons 

mentionnées plus haut.  L’accord conclu entre le roi d’Espagne et al-Gālib afin de  résoudre le problème 

morisque , apparément, arrangea les deux parties. Il aboutit au  repatriement de cette communauté  au Maroc, 

pour repeupler les villes atlantiques, vidées de leurs habitants ou ravagées par les incursions portugaises.  

D’un autre côté, le sultan Saʿdiens se servi de cette main d’œuvre qualifiée pour  embellir la ville de 

Marrakech et pour les engager dans  son armée.  Anonyme, Tārῑkh Dawla Saʿdiya Tajmadārtiya, p.40 
204Le fondateur de la zāwiya de Zdagha prétend avoir une filiation avec les Idrissides. Toutefois, son arbre 

généalogique présente des altérations à partir de Dāwūd, le grand père de ʿAbd al-Munʿim, qui s’est installé , 

en premier à Aît Daoud, dans la région de Hāhā. Pour des raisons politiques, l’affaire de son origine fut mise 
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ʿAbd Allāh Ben Saʿīd benʿAbd al-Munʿim accéda au plus haut degré de la 

« wilāya »205 de tous les saints de son temps. Tous ceux qui l’avaient côtoyé louèrent sa 

conduite et son intelligence. Le muftī de Chefchaouen Ibn ʿAskar, qui était aussi l’un des 

savants partisans du sultan al-Mutawakkil, consacra dans son ouvrage hagiographique, 

Dawḥat an-Nāchir, une biographie de ce saint dans laquelle il le nomma « shaykh de la 

Sunna et le vivificateur de la religion »206. Al-Ifrānī le considérait comme « l’illustre savant 

de son époque, c’est par lui que Dieu a vivifié la Sunna dans le Sūs »207. 

Il était connu pour son intransigeance et sa rigueur dans l’application des préceptes 

de l’Islam, ce qui attira autour de lui beaucoup de disciples et suscita l’hostilité du pouvoir. 

L’animosité et la crainte des Saʿdiens envers le shaykh et sa famille, étaient liées au 

discours et aux actions menés par ce saint pour dénoncer les mauvais agissements des 

autorités du makhzan. Pour gagner la sympathie de cette zāwiya, le sultan ʿAbd Allāh al-

Gālib envoya des lettres au shaykh ʿAbd al-Munʿim, afin de le couvrir  de sa bienveillance. 

Un des fils de cet ascète déplaça la zāwiya dans une zone de difficile accès dans le Haut 

Atlas, pour se consacrer à la vie spirituelle. Lorsque la lutte pour le pouvoir éclata entre al-

Mutawakkil et son oncle, le saint préféra ne prendre parti d’aucun de ces deux sultans.208 

Cependant, un autre saint du Haut Atlas, Ben Wisa’dan (m.987/1579)209, avec l’aide 

de quelques tribus avoisinantes, apportèrent leur soutien au sultan al-Mutawakkil dans sa 

lutte contre son oncle ʿAbd al-Malik. Les batailles de Tinzert et d’Asāṭis210  infligèrent une 

défaite écrasante au sultan al-Mutawakkil. Ce dernier fut contraint de demander de l’aide 

auprès des ibériques.211  Son alliance avec les portugais fut très critiquée par les ʿulamā’ de 

Fès, qui émirent un avis juridique (fatwā) contre lui.   

À l’instar de son rôle politique, la zāwiya était un lieu d’enseignement. L’activité 

culturelle dans cette contrée  débuta en l’an 681, avec  l’édification de la première mosquée 

                                                                                                                                                                 
en doute par un autre prétendant au pouvoir, Ibn Maḥalli, qui voulait prendre le trône vers la fin du règne 

Saʿdien. Voir Hajji Muḥammad, az-Zāwiya ad-Dilā’iya, Maṭbaʿat an-Najāḥ al-jadīda, ad-dāsr al-bayḍā’, 

1988, p.148 
205La wilāya est un des grades les plus élevés de sainteté chez les mutaṣawifa. 
206IbnʿAskar, Dawḥat an-Nāchir, p.102 
207Nuzhat-al-Ḥādī, p.309 
208Hajji Muḥammad, az-Zāwiya ad-Dilā’iya, op.cit., p.147 
209 Le faḳīh Abū ʿAbd Allāh Muḥammad Ben Wisaʿdan est l’ascète de Jbel Daran, dans le Haut Atlas. Il est un 

disciple du maître Tabbāʿ de la voie Jazoulite. Sa zāwiya avait beaucoups d’adeptes, estimés à neuf cent 

disciples.Voir : Muḥammad al-Mukhtār Sūssī, al-Maʿsūl, p.237 
210 ʿAbd al-ʿAzīz al-Fachtālī, Manāhil aṣ-Ṣafā, pp.32-33 
211Nous aborderons avec plus de détail la lutte pour le pouvoir entre ces deux monarques dans le deuxième 

chapitre. 
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par Oḳba Ibn Nāfi’.212Cette activité se poursuivra jusqu’au règne Saʿdien. À cette époque : 

« sa citadelle qu’on appelle en arabe al-Ḳasaba est très forte. Elle renferme beaucoup 

d’habitants, la plupart sont berbères ».213 

Quelque familles contribuèrent à l’essor culturel de Sūs, qui devint un lieu 

d’échange entre les ʿulamā’ du sud saharien et les autres régions du royaume. 

L’enseignement à Sūs n’avait rien à envier à celui de Fès ou de Marrakech. Le centre de 

Taroudant recevait les ʿulamā’ les plus prestigieux de Fès, de Tlemcen ou de Tombouctou.    

L’enseignement prodigué comprenait les disciplines suivantes: l’art de lire le Coran 

(ʿilm al-ḳirā’āt), l’exégèse, le ḥadῑth, les sciences du ḥadῑth, la grammaire, la littérature, la 

rhétorique, la logique, les fondements du fiḳh, la théologie, les sciences relatives aux règles 

de l’héritage, la logique, la médecine et l’astronomie.  

Au début, l’enseignement était lié aux centres urbains, mais sous les Saʿdiens, les 

centres scientifiques se répandirent dans le milieu rural. Il existait selon al-Mukhtār Sūssi, 

deux cent écoles dans toute la région de Sūs, qui étaient gérées exclusivement par la tribu. 

La rétribution perçue par les enseignants  provenait de l’impôt sur les récoltes que la tribu 

se chargeait de répartir.214 

Les ʿulamā’ de Sūs  accordèrent beaucoup d’intérêt au fiḳh du grand savant de 

médine, l’imām Mālik Ibn Anās, pour ses compétences en sciences religieuses et pour son 

attachement aux sources fondamentales de la loi islamique. Or, les méthodes 

d’enseignement n’évoluèrent guère depuis le Moyen âge et se limitaient aux seuls abrégés. 

La majorité des écoles utilisaient le manuel du juriste malikite Ibn ʿĀchir al-Anṣārῑ (1582-

1631) : Al-Murshid al-Muʿῑn ʿalā aḍ-ḍarūri min ʿulūm din (un recueil de poèmes sur 

l’essentiel de la doctrine malikite), que les étudiants lisaient en classe à l’aide des 

commentaires du savant Muḥammad Mayyāra. L’élève de Sūs débutait sa formation en 

fiḳh  par « al-Murshid », ensuite « Rissāla de Ibn Abῑ Zaid al-Ḳairawāni » (un traité de 

fiḳh), avec l’aide du commentaire d’al-Hudaikῑ ou d’al-Karāmi Sūssi, puis le  

« Mukhtaṣar» (le résumé du résumé) de Khalῑl Ibn Ishāq (m.776/1374) qui regroupe cent 

                                                      
212Les premiers ribāṭāt  furent fondés  au VIIᵉ siècle. Cette période correspond à l’arrivée des premiers 

musulmans  et de leur  chef militaire  Oḳba Ibn Nāfi’. Beaucoup d’hommes vertueux qui l’accompagnait 

décidèrent de s’établir dans différentes régions pour diffuser l’Islam. 
213Comte Henry de Castries, Une description du Maroc Sous le règne de Mulāy Aḥmed al-Mansūr (1596), 

d’après un manuscrit portugais de la Biblithèque Nationale,  Ernest Leroux, Paris, 1909, p. 109  
214Muḥammad al- Mukhtār Sūssī, Sūs al-ʿālima, op.cit., p.154 
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mille questions juridiques. Aucun juge ne pouvait se passer de ce précis de fiḳh. Les 

étudiants devaient apprendre une partie ou la totalité desdits ouvrages.215 

L’établissement de quelques familles savantes contribua à la  diffusion de l’Islam et 

la culture arabe parmi la population berbère. L’arabe s’imposa parce qu’elle était 

véhiculaire du message divin et des sciences islamiques. L’assimilation progressive de 

cette langue  permît aux gens de Sūs  d’atteindre  un niveau culturel et social élevés et 

d’occuper des charges dans l’entourage le plus proche du pouvoir.  

La famille al-Huzali de Sūs monopolisa le savoir et produisit plusieurs juristes et 

magistrats de Taroudant comme : Saʿid Ben Ali Sūssi al-Huzali (m.1001/1592), Aḥmad  

Ben Masʿūd al-Huzali (m.1030) et Abū al-Ḳassim Ibn Aḥmad Ben Masʿūd al-Huzali 

(m.1048). Dans le domaine des lettres, se distingua le grand  poète, Muḥammad  Ben ʿAli 

al-Huzali (m.1012), qui fut poète de la cour du sultan Aḥmad al-Mansūr.216 

De la même famille, s’illustra le savant Muḥammad  Aḳbῑl Ben ʿAli Anduzzāli Sūssi 

(1680-1748), le premier à traduire l’ouvrage de jurisprudence malikite le «Mukhtaṣar 

de shaykh Khalῑl » en berbère. Il traduisit les règles fondamentales de la loi islamique,  

ainsi que le fiḳh.217  

Dans le domaine du ḥadῑth, l’enseignement se basait sur l’étude de « Saḥῑh al-

Bukhārī » ou de « Muslim », avec ou sans commentaire, qui pourrait tarder pluieurs 

années. Les mosquées et les zawāyā avaient l’habitude de faire des lectures de ces œuvres 

durant le mois du ramadan. À la fin de ce moi sacré, une fête était organisée pour marquer 

la fin de cette lecture.218 

Les savants de Sūs insistaient sur l’apprentissage de l’arabe pour maîtriser les 

autres sciences. Les principes de grammaire étaient étudiés à l’aide des manuels comme  

« al-Ajrūmiya » (un recueil de grammaire) 219commenté par al-Azhari et al-Mahjubi Sūssi ; 

« al-Jumal » (les phrases) commenté par Rasmūki, « Lāmiyat al-Afʿāl » (les verbes) 

commenté par al-Mahjūbi Sūssi, « al-Mabniyāt » (lit. Les invariables quand à la 

                                                      
215Muḥammad al-Mukhtār Sūssi, Madariss Sūs al-‘atiqa, niẓāmuhā, aātidhatuhā, Publié par ʿAbd  Allāh  al 

Wafi al Mukhtār Sūssī,  p.62 (à partir d’ici apparaîtra : Madāris Sūs) 
216Al-Ḥaraka al-Fikriya, T 2, p.407  
217 La tribu de Indūzzāl (إندوزال) se trouve aujourd’hui dans le village de Ighrem à 50 km à l’Est de Taroudant. 

Voir: Muḥammad  Ben ʿAli Ben Ibrahim Aḳbῑl Sūssi, Tanbῑh al-Ikhwān ʿalā tark al-Bidaʿ, édition révisée 

par Aḥmad  Ḥaddad,  publication de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Oujda, 2001, p.9.  

Manāḳib al-Ḥudaiki, T2, p.73 
218Madāris Sūs, p.73  
219Al-arjūmiya est un recueil de grammaire composé par  Abū ʿAbd  Rahman Ibn Muḥammad  Ibn Dāwūd 

Sanhāji, plus connu sous le nom d’Ibn Ajerrum (du berbère Agourrām, qui signifie le saint) (1273- 1323). 

Sūs al ʿālima, p.17 
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construction de la fin du mot) commenté par Muḥammad  Abragh de l’école de Tankert, et 

« al-alfiya» (grammaire et morphologie de l’arabe élaboré par l’imām Mālik) commenté 

par Sejūti.  

Cependant, les écrits de cette période furent considérés de moindre qualité. Ils se 

limitaient aux commentaires des abrégés et aux annotations de ces précis.  Le savant et 

skeikh al-Jamāʿa, Muḥammad  Ibn Mahdi al-Jirāri220 (902-979/1497-1571), qui adopta 

cette méthode simplifiée, avoua que ce type d’enseignement « nuit plus qu’il bénéficie à 

l’étudiant »221. 

L’école d’Aglū222 fut le premier centre scientifique de Sūs qui date du XIᵉ siècle. 

Pendant l’époque Almoravide ce village portait le nom de ribāṭ, et ses habitants  

s’appelaient  al-murabitūn. Cette appellation  fut concédée pour la première fois aux 

habitants de ce  ribāṭ, qui se trouve aujourd’hui à quelques kilomètres de Tiznῑt. Ce nom 

fut ensuite adopté par ʿAbd  Allāh Ben Yāssῑn pour désigner les volontaires de Lamtūna 

qui se joignirent à lui à Wād Niger et qui donna naissance, par la suite, au mouvement  des 

Almoravides.223La célébrité d’Aglū se doit d’abord pour son prosélytisme et pour sa 

contribution à la diffusion de l’orthodoxie sunnite et du rite malikite. ʿAbd  Allāh  Ben 

Yassῑn, qui est originaire de Sūs et plus exactement de Tamanart, maintenait des liens avec 

son guide spirituel, Wagāg Lamṭi, le fondateur du ribāṭ d’Aglū.224Il fréquenta cette école, 

et transmit à son tour le savoir et la piété aux tribus de Ṣanhāja dans le désert. Son maître 

spirituel avait une influence qui s’étendait jusqu’aux confins du Sahara. Le leader du 

mouvement Almoravides avait l’habitude de  faire parvenir  à ce ribāṭ225une partie de son 

butin. Les populations faisaient parvenir à la zāwiya  une partie de leurs récoltes ou le 

bétail, qui correspond aux « ʿushr » (un dixième) de la zakat. 

                                                      
220Muḥammad  Ibn  Mahdi al-Jirari fut le fondateur de la zāwiya à Drʿa.  Il portait le nom d’une famille arabe 

de Sūs. Sa zāwiya était considérée comme la plus importante dans la région, où plusieurs ʿulamā’ ’ de Sūs, de 

Tafilelt et du bilād -Soudan poursuivaient leur formation.  ʿAbd  al Wahid Sijilamssi, le muftῑ de Marrakech 

de l’époque d’al-Mansūr, qui passa par  cette zāwiya ,  consara une biographie de son maître, dans un Fihris 

appelé « al-Ilmam bi baʿḍ man laḳaituhu min ʿulamā’  al-Islam » (Aperçu sur tous les ʿulamā’  de l’Islam que 

j’ai connu).  Al-Haraka al-Fikriya, p.533-534.  
221 Ibid, p.95 
222 Voir sur la carte n°5 
223 Sūs al ʿālima, p. 18 
224Mustapha Naïmi, La dynamique des alliances ouest saharienne, Paris, Éditions de la Maison des sciences 

de l’homme, 2004, p.95  
225Le « ribāṭ » qu’on a tendance à associer aux Almoravides est un mot coranique qui  désigne un lieu de 

rassemblement pour  le jihād. A l’époque des Saʿdiens les « ribāṭāt » avaient une double fonction,  ils étaient 

à la fois un lieu d’enseignement et de rassemblement des troupes  militaires. Aḥmad  al Warith, at-Tayār ṣūfῑ  

fi Dukāla zamāne ar-ribāṭāt, Publication du Conseil scientifique locale de Al-Jadida, 2011,  p.33.  Sūs al-

ʿālima, p.155. Madāris Sūs,  p.50 
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 « Ces parts d’offrande, appelées tirbaʿῑn-s, sont considérées comme un devoir de 

croyant, pleinement inscrit dans le cadre de la zakāt, l’aumône légale purificatrice ».226 

Les écoles de Sūs  fournirent beaucoup de ʿulamā’ à la solde du pouvoir. Le savant 

al-Ḥassan Ben Othmān Tamlῑ (932/1526), le fondateur de  l’école de Tiūt227,  fut Shaykh 

al-Jamāʿa, conseiller et maître du sultan Muḥammad Shaykh. Il fit  sa formation auprès des 

ʿulamā’ d’al-Ḳarawiyῑne, surtout Ibn Ghāzi, qui lui avait prédit un futur prometteur. Il 

rentra à Tiūt après une formation complémentaire à Fès, pour se consacrer à 

l’enseignement.   

Quelques noms brillèrent dans les domaines du fiḳh, la grammaire et la poésie 

comme Abū Bakr Ben Aḥmad  Tazulti Tamli (m. 1569-70)228, et Abū al-Ḥassan ʿAli Ben 

Sulaymān Tamli (m.1590), le neveu du savant  al-Ḥassan Ben Othmān Tamli, qui fut aussi 

wāli des madhʿālim à l’époque de ʿAbd Allāh al-Gālib et le conseiller particulier de 

Aḥmad al-Mansūr229. 

Le savant Muḥammad Ben Ibrahim Tamanārtī (m.1564), tenait une place 

importante dans la cour soultanienne, ce qui le prédisposa à jouer un rôle important sur la 

scène politique. Durant son séjour à l’école de Tiūt, il  côtoya le  sultan Aḥmad  al-A’raj,  

de là se nouèrent des liens  entre le sultan et le ʿālim.  Il occupait une place importante  

parmi les fuqahā’ de Sūs et de Drʿa. Il se voua à l’enseignement durant toute sa vie, en 

consacrant sa fortune à des œuvres de charité.230   

                                                      
226 Salima Naji, Fils de saints contre fils d’esclaves, DTGSN, Rabat, 2011, p.11  
227La ville de Tiūt, selon Al-Ḥassan al-Wazzān, est bordée par la rivière de Sūs, qui comprend plusieurs 

villages. Cette région est riche en céréales et en canne à sucre. Les berbères peuplent la partie montagneuse 

de l’Anti-Atlas tandis que les arabes occupent les plaines atlantiques. Les habitants de cette contrée 

s’habillent en  tunique longue et en turban blanc, comme pour la région de Hāhā. Beaucoup de marchands de 

Fès, de Marrakech et de Niger viennent à Tiūt pour s’approvisioner en sucre. La monnaie d’échange était 

l’or. Mais, ils leurs arrivent d’accepter les étoffes que ces comerçants achetaient chez les marchands 

européens. A l’époque des SaʿdiensTiūt  était un centre scientifique où les  princes Saʿdiens reçurent leur 

formation.  Wasfu Ifrῑḳyā, p.115. al-Ḥaraka al-Fikriya, p.612.   
228Abū Bakr Ben Aḥmad  Tazulti Tamli fut élève de Othman Tamli et écrivain à la cour de Muḥammad  

Shaykh à Taroudant.  Al-Ḥaraka al-fikriya, op.cit, p. 371. 
229Nuzhat al-Ḥādi , p.166 
230L’école de Tamanart, qui se trouve aujourd’hui dans la région de Ṭāṭā, fut fondée au XVIᵉ siècle par 

Muḥammad Ben Brahim Shaykh, un  descendant de Abū Bakr Siddῑḳ (le premier calife de l’Islam).  Il étudia 

auprès des deux a’imma d’al-Ḳarawiyῑne, Ibn Ghāzi  et Aḥmad  Ben Yahyā al-Wancharīssī.  Muḥammad  

Ben Brahim al-Jazuli fut le commentateur de l’ouvrage de Jurisprudence « Takmῑl al-Maḳaṣid », de Ibn Zekri 

Tlemsāni. A son retour à Tamanart, il se consacra à l’enseignement du fiḳh, l’arabe  et le soufisme. Il voua 

une grande importance à la langue arabe  et à  la grammaire. Il commenta  l’œuvre de al-Ḥarῑrῑ « Maḳāmāt 

al-Ḥarῑrῑ », un recueil de  grammaire. Il chercha à familiariser les élèves à la langue arabe pour accéder  aux  

sciences religieuses et surtout le fiḳh. Il  consacra sa fortune aux œuvres sociales, telsque la construction de 

logements destinés à l’hébergement des étudiants étrangers, la construction des routes, les ponts ou creuser 

des puits dans les zones arides.  Voir: Al-Ḥaraka al-Fikriya, op.cit, p.617. 
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           Lorsqu’en 1527, une épidémie  ravagea Marrakech, le sultan fut obligé  de se 

réfugier dans la région d’Aḳḳa,  la ville qui fut à l’origine de l’émergence de cette dynastie. 

Ahmed al-A’raj y séjourna pendant six mois231. Ce court séjour permit au pouvoir de 

consolider ses liens avec les savants et les chuyūkh des zawāyā, mais aussi l’occasion de 

chercher les moyens de financer la guerre contre les wattassides et les portugais.  

Un des ascètes de Tamedult232Ibrahim ben ʿAbd  al Wāfi Ben ʿAli Al-Marḳuchῑ, 

indiqua à Ahmed  al-A’raj une mine de cuivre (Addana), qui  avait été au centre florissant 

du commerce entre le nord et le sud saharien. Cette activité fut relancée de nouveau en ce 

début du XVIᵉ siècle et  favorisa les échanges commerciaux,  surtout  avec  la France.233  

Le sultan fut contraint de demander l’aide du Shaykh Tamanārtī, lorsque la 

population s’opposa à l’exploitation de la  mine.  La zāwiya de Tamanart se trouvait à une 

journée de marche de Tamedult et bénéficiait d’une grande influence auprès des tribus. Le 

savant joua un rôle important dans la médiation entre la population et le sultan.  Son 

intervention en faveur du sultan consolida l’autorité du makhzan et contribua à 

l’instauration d’un climat de confiance  entre le pouvoir et les tribus. Plus tard,  le sultan  

récompensa ces tribus berbères et les intégra dans son armée. La Zāwiya du shaykh 

Tamanarti bénéficia d’une part importante des bénéfices de l’exploitation de la mine. De 

même, il le désigna au poste de ḳāḍῑ234 et lui octroya de nouvelles terres qui lui permirent 

d’agrandir sa zāwiya. 

Cependant, Muḥammad  Ben Ibrahim Tamanārtī dut renoncer à la charge que le 

makhzan lui avait confiée. Il abandonna ses fonctions pour se consacrer exclusivement à  

l’enseignement et à la vie spirituelle235. Le refus d’occuper des charges publiques ou les 

privilèges était un comportement assez fréquent de la part de certains savants, qui 

préféraient se démarquer du pouvoir236. 

                                                      
231 Aḳḳa est le nom d’un des afluents de wād Darʿa, qui  prend sa source  dans le milieu de l’Anti Atlas. 

Rosenberger (B) Triki (H), « famine et épidémies au Maroc », dans Hespéris Tamuda, Vol XIV, 1973, p.141. 

Al-Ḥaraka al-Fikriya, p. 614. 
232 Tamdult fut une importante ville de Sūs, bâtit au XIᵉ siècle par ʿAbd  Allāh  Ibn Idrῑs. Actuellement se 

trouve à treize kilomètres au Sud ouest de Akka. L’activité culturelle de cette ville se doit aux familles 

savantes de al-Mbarek, des descendants de Jaʿfar Ibn Abi Ṭālib, un oncle du Prophète. Voir : Muḥammad Al-

Mukhtār Sūssī, Khilāla Jazūla, vol. 3, p 86-88. Al-Ḥaraka al-Fikriya, op.cit, p. 614. 
233ʿAbd al ʿAziz BenʿAbd Allāh, La « Ḥisba » ou la judicature du marché, p.27 http://www.ʿAbd 

elazizbenʿAbd Allāh .org/oeuvres/docs/Oeuvres_Hisba.pdf 
234Maʿlamat al-Maghrib, T7, p.2199 
235Al-Ḥaraka al-Fikriya, p. 617 
236 On rappelle ici le cas de  la famille al-Fāssῑ qui s’était éloignée du pouvoir pour se consacrer 

l’enseignement et à la vie spirituelle.    

http://www.abdelazizbenabdallah.org/oeuvres/docs/Oeuvres_Hisba.pdf
http://www.abdelazizbenabdallah.org/oeuvres/docs/Oeuvres_Hisba.pdf
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5. Al-Iftā’ et les Muftῑn 

         5.1 Définition du terme  fatwā 

 

Etymologiquement le mot  « fatwā ou futyā » (pl. fatāwā ou fatāwī) dérive du verbe 

« Aftā » qui signifie démontrer un jugement. La fatwā intervient pour apporter une réponse 

à un problème qui n’a pas été soulevé auparavant,  pour savoir la conduite à suivre. Ainsi 

cet avis juridique doit être en conformité avec la sharīʿa, le fiḳh malikite, et en phase avec 

la réalité actuelle. La fatwā  est aussi appelée« nāzila » (qui provient du verbe  nazala, dont 

le sens est se poser), qui est liée à un fait  qui survient  dans une société donnée, dont les 

textes islamiques n’apportent pas de réponse, ce qui nécessite un effort de réflexion 

déductive pour apporter une solution juridique. Le genre d’écrit juridico-religieux  

« nawāzil al-fiḳhiya » est un domaine  très étroitement lié au fiḳh (le droit islamique).  

Le verbe “aftā” qui apparaît dans le Coran sous différentes déclinaisons237 signifie 

consulter. Pour comprendre la dimension de la fatwā, il faut remonter au début de l’Islam. 

Par l’intermédiaire du messager, le Prophète Muḥammad (que la paix et le salut soient sur 

lui), Dieu faisait office de muftī afin de faire connaitre les préceptes à observer. Il 

transmettait au fur et à mesure que la révélation lui parvenait, des réponses aux questions 

posées par la Communauté. Il donnait des explications concernant la pratique de la 

religion et sur les interactions humaines: les“ʿIbādāt » et les« Muʿāmalāt”. Après sa mort, 

ses compagnons et la génération suivante (tābiʿῑn) sauvegardèrent la tradition prophétique 

et continuèrent à diffuser le message divin qui touche à tous les domaines de la vie. Avec 

l’expansion de l’Islam et le contact des musulmans avec d’autres cultures, de nouvelles 

questions se posèrent à la Communauté, ce qui demanda l’intervention de personnes 

compétentes   pour interpréter  les textes et les lois afin de les adapter à la nouvelle réalité. 

Ces avis juridiques furent regroupés dans des collections appelées « an-Nawāzil», 

qui servaientt de références juridiques pour résoudre des problèmes similaires, dans un 

nouveau contexte. 

                                                      
237 Le verbe «aftā», Sous ses différentes déclinaisons, apparaît onze fois dans le Coran: 4:127 ; 4:176 ; 12:46; 

12:41; 12:43; 18:22; 27:32; 37:11; 37:14.  Abū al Qassim Ben Serrāj al-Andaloussi, Fatāwāḳāḍῑ al jamāʿa, 

vérifié et annoté par Muḥammad  Abū al-Ajfan, Dār Ibn Hazm, Bayrūt, 2006, p.49.  
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Cette littérature  avait été largement utilisée par les jurisconsultes du  Maroc, 

surtout le la compilation de Abū al-ʿAbbas Aḥmad al-Wansharῑssῑ (m.914/1508) : « al-

Miʿyār al-Muʿrib wa al-jāmiʿ al Maghrib ‘an fatāwi ʿulamā’ Ifrῑqiya wa al-Andalus wa al-

Maghrib », qui servait de référence pour les muftῑn concernant les pratiques sociales, 

économiques, juridiques et politiques. 

Les ʿulamā’ de Fès avaient fait  référence  aux  opinions légales d’autres 

jurisconsultes malikites de l’Ifrīḳyā et de al-Andalus, comme celle du muftῑ de Tunisie 

Abū al-Ḳāssim Ben Aḥmad  al-Burzuli (m.841/1438), le juge de Sebta  Abū al-Faḍl ʿIyāḍ 

Ben Mūsā al Yahṣubῑ (m.544/1149) et  le ḳāḍῑ al-ḳudāt de Cordoue Abū al-Walῑd Ibn 

Roshd  (m.520/1126).  

La structure de ces ouvrages était élaborée autour des  modalités de la pratique 

religieuse : aṭ-ṭahāra (la purification), aṣ-Ṣalāt (la prière), aṣ-Ṣawm (le jeun), az-Zakāt 

(l’aumône), al-Ḥaj (le pèlerinage), al-īmān (la foi)  et sur les règles qui régissaient les 

relations sociales comme : le mariage, le divorce, la vente, l’achat, l’empreint, al-aḥbāss 

(les biens immobilisés)…etc.  

Ces  avis juridiques  étaient compilés soit par le muftῑ lui-même soit par un de ces 

élèves, qui constituaient une source d’information pour l’historien, sur la vie sociale, 

économique ou politique, qui peuvent compléter les renseignements rapportés par l’histoire 

événementielle.   

5.2 La fonction de Muftῑ 

Le muftῑ est l’expert juridique qui est capable de fournir une réponse, par la 

démonstration  du statut juridique,  extrait  des textes fondamentaux, du consensus  «al-

ijmāʿ » et du raisonnement analogique « al-ḳiyās ». La fatwā doit prendre en considération 

les coutumes et leur évolution et adapter la loi à cette nouvelle réalité. La muftī fait l’effort 

juridique pour  trouver le jugement qui s’applique à une situation réelle dans un temps et 

un espace concrets.  

            Le muftῑ est nommé par le sultan à cette haute charge qui exige de lui, en plus du 

savoir et l’expérience, des qualités morales. La personne qui exerce la fonction de 

« mujtahid » doit faire l’effort juridique afin de déduire les règles pour les cas nouveaux, 

qui n’ont pas été explicités par les textes fondamentaux et faire montre de grandes qualités 

personnelles. 
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Les qualités requises dans la personne du muftῑ  peuvent se résumer dans les points 

suivants: 

 

1- Connaître  le Coran, l’exégèse, les causes de la révélation et le ḥadῑth;  

2- Connaître les sciences du Coran, notamment le principe de l’abrogeant et de l’abrogé 

(nāsikh wa al-mansūkh);238 

3-Connaître les affaires sur lesquelles la communauté a établi un consensus, afin de ne pas 

déduire de nouveaux jugements, et répondre à l’encontre de ce qui a déjà été défini par 

« ijmāʿ», qui est illicite en Islam ; 

4- Connaitre les instruments de la jurisprudence islamique, à savoir le raisonnement par 

analogie, le consensus, le choix de la solution utile au public (Istihssān), l’intérêt général, 

le respect des coutumes (Istislāh) et les préventions des actes illicites (sad ḍarāiʿ) ; 

5-Avoir les qualités morales comme la piété,  la crainte de Dieu et le scrupule ;  

6-Connaitre  le milieu et l’incidence des avis juridiques sur la société, surtout quand l’avis 

juridique est destiné à une communauté qui se trouve dans un pays non-musulman ; 

7-Avoir une bonne connaissance de la linguistique, la rhétorique et la stylistique.239 

Du temps des Saʿdiens, la fonction du muftῑ est le couronnement d’une longue 

carrière. Le muftῑ est nommé à cette haute charge par décret royal « ẓahῑr sulṭānī». Il est à 

la fois l’expert juridique et le juge d’appel, à qui on s’adresse  pour une consultation  

juridique ou pour faire appel à un jugement. Le muftῑ examine le jugement pour la 

deuxième fois  dans le but de  corriger  ou annuler  le jugement  antérieur. Cet avis 

juridique, contrairement à celui du juge, n’a pas un caractère exécutoire.240 

La fonction de muftῑ comme celle du juge, est gratifiante socialement et entouré de 

l’estime et le respect de la société. Le muftī est consulté par les particuliers comme par le 

pouvoir pour les questions de culte « ʿibādāt » ou « muʿāmalāt » (les affaires sociales). 

Mais l’importance de cette charge réside dans le recours du sultan à cette autorité pour 

émettre des fatāwā en vue de régler un problème où la jurisprudence islamique n’est pas 

très claire. Le muftῑ peut être sollicité pour légitimer des décisions importantes de l’État.  

                                                      
238L’abrogation dans le Coran est l’annulation du jugement d’un verset par un autre.  Un exemple  de ces 

versets abrogeant et abrogés  le raccourci à quatre mois et dix jours, au lieu d’un an,  pour la durée de viduité 

de la veuve. 
239 Abū al-Ḳasim Ibn Serrāj al-Andalussi, Fatāwā ḳāḍῑ al-Jamāʿa, éd. critique par Muḥammad  Abū al-Ajfān, 

Dār Ibn Hazm, Bayrūt, 2006, p.51-53 
240 Al-Muntaḳā, p.226 
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La fatwā devient une obligation morale dont l’impact sur la Communauté est très grande.  

 Ibn al-Ḳādῑ qui accumula plusieurs fonctions de faḳῑh, muḥadith et ḳāḍῑ, pendant le règne 

d’Aḥmad  al-Mansūr, n’a jamais atteint le grade de muftῑ. Le grand savant de Fès, ʿAbd  al-

Wahid al-Wansharῑssῑ (880-955/1475-1548), exerça  la fonction de ḳāḍῑ al-jamāʿa de Fès 

(le juge des juges), pendant dix huit années, avant d’être nommé muftῑ de cette ville. Mais 

ce n’est pas une règle générale.  

Certains ʿulamā’ accédèrent à cette haute charge sans exercer au préalable la 

fonction de juge.  C’est le cas des juristes suivants : ʿAli Sakatānī241 (m. 964/1557), ʿAbd  al 

Wāhid Ṣanhājī Sijilmāssī242 (933-1003/1526-1595) muftῑ de Marrakech, Abū Zakariya 

Yahyā Serraj al-Fāssῑ243 (m.1007/1598), et Muḥammad  al-Ḳaṣār244 (m.1012/1604), qui  

succéda  au savant Serraj au poste de muftī. 

Depuis les premiers siècles de l’Islam, les ʿulamā’ étaient confrontés aux détenteurs 

du pouvoir politique afin de sauvegarder la religion. L’opinion des muftīn devait être 

conforme à la sharīʿa même si cela pourrait leur attirer les ennuis. C’est la raison pour 

laquelle certains ʿulamā’,  afin d’échapper à l’emprise du pouvoir, refusaient les charges 

publiques.  

  En tant qu’élite savante, les muftῑn pouvaient cumuler et exercer des activités 

professionnelles diverses : enseignant ḳāḍῑ, muftῑ, imām et khatīb. Ces différentes charges 

transformèrent ces personnages en prédicateurs capables de soulever les foules en faveur 

ou contre le pouvoir.  

La sentance de la fatwā n’est pas exécutoire, quant à son application par rapport au 

ḳaḍā, que nous allons aborder dans le chapitre suivant. 

 

 

                                                      
241Le muftī  de Marrakech, Ali Ibn abī Bakr Sakatānī, trouva la mort avec le sultan Muḥammad shaykh, 

lorsqu’il fut décapité par des déserteurs turcs, engagés par l’armée saʿdienne. 
242ʿAbd al-Wāhid Sijilmāssi est originaire de Drʿa . Il fit sa formation dans la zāwiya  de Ibn Mahdī al-Jirarī 

(qui se trouve aujourd’hui à l’Est de Zagoura) où il fit connaissance avec un des anciens élèves de cette école, 

qui n’est autre que le savant Saʿid al-Huzali. C’était dans les annés 1548. Il compléta ses études à Fès où il 

recut des ijāzāt de Aḥmad  al-Manjūr et de al-Jinwῑ. Il fut l’écrivain officiel et vizir de ʿAbd  Allāh  al-Gālib, 

puis de Muḥammad Ben ʿAbd al-Ḳader Ben Muḥammad Shaykh et enfin muftῑ de Marrakech pendant le 

règne de Aḥmad  al-Mansūr. Il faisait parti des personnes les plus proches de ce sultan. Il l’accompagnait 

dans tout ses déplacements et le remplaçait même pour rendre justice, au sein du conseil de haute instance 

« diwān al-maẓālῑm ». Voir :ʿAbd  al Wāhid Sijilmāssi, Al-Ilmām bi baʿḍ manlaḳaYtuho min ʿulamā’  al-

Islam, Vérifiée et annotée par Noufissa Dhahbi, Rabat, 2008, p.31 
243La biographie de Yahyā Serraj se trouve dans la liste des savants andalous. 
244 La biographie de Muḥammad  al-Ḳaṣār se trouve dans la liste des savants andalous 
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6. Al-ḳaḍā’ et les ḳuḍāt de l’époque saʿdienne 

 

Le mot « ḳaḍā’ » (justice) provient du verbe « ḳaḍā » qui signifie juger et  trancher 

dans une affaire. C’est un des termes centraux dans le fondement de la foi. Croire dans le 

« ḳaḍā’ » signifie croire dans les décrets de Dieu. Mais ce terme peut avoir d’autres sens 

selon le contexte religieux dans lequel il est utilisé. Il peut prendre le sens d’ordonner245, 

informer, promettre246, la fin de l’accomplissement du culte247, etc.  

Depuis le début de l’Islam, le ḳāḍῑ (sing.de ḳuḍāt) entretenait un rapport très étroit 

avec le pouvoir central qui lui déléguait la charge du pouvoir judiciaire. Du fait que le 

Coran et la Sunna soient deux sources du droit musulman, la fonction du juge consiste à 

l’interprétation de ces lois et leur application. Dans l’Islam sunnite, le juge devait suivre 

une des quatre écoles juridiques (malikite, hanafite, ashʿarite ou hanbalite) pour la solution 

des litiges. L’attachement des marocains au fiḳh malikite depuis les Idrissides le rendait, 

dors et déjà, la doctrine de l’État.  

Il convient de rappeler qu’au début de l’Islam,  le Prophète  faisait lui-même office 

de ḳāḍῑ pour résoudre toutes sortes de litiges et veiller sur l’application de la loi islamique. 

Après sa mort, les califes continuèrent à remplir la fonction de ḳāḍῑ. De ce fait le juge 

n’était que le délégué du calife, qui était censé être le juge après le Prophète pour appliquer 

la loi. 

La réalité du monde musulman changea avec l’expansion de l’Islam et le contact des 

musulmans avec d’autres cultures. Le calife se retrouva submergé par de nombreuses 

charges,  il délégua alors la magistrature aux  juristes « les fuqahā’».  

Pendant l’époque des Saʿdiens, le sultan recrutait parmi les professeurs de 

jurisprudence les plus distingués ou dans quelques familles savantes. Les lauréats de 

l’université al-Ḳarawiyῑne ou celle de Sūs se départageaient cette charge. La nomination 

du ḳāḍῑ al-jamāʿa  (le magistrat suprême) se faisait  par un ẓahīr « décret royal », dont le 

domaine de juridiction comprenait les villes de Fès,  Marrakech et  Muḥammadia248. Des 

juges adjoints  étaient nommés pour les provinces de Tétouan, Mekhnès et Tamanart (dans 

                                                      
245 « Et ton Seigneur a décrété: “N’adorez que Lui”: Coran, 17:23 
246 « Nous avions décrété pour les Enfants d’Israël, (et annoncé) dans le Livre : « Par deux fois vous 

sèmerez la corruption sur terre et vous allez transgresser d’une façon excessive ». Coran, 17:4 
247 « Et quand vous aurez achevé vos rites, alors invoquez Allāh comme vous invoquez vos pères».  

Coran, 2: 200 
248 La ville de Taroudant s’appelait à l’époque des Saʿdiens, Muḥammadia en référence à Muḥammad  

Shaykh, qui était considéré comme le vrai fondateur de cette dynastie.     
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le Sūs). À l’époque d’Aḥmad al-Mansūr, un juge des juges fut désigné à Tombouctou, dont 

la juridiction couvrait tout le territoire du Soudan249. 

Pour connaitre la position exacte à adopter pour une question qui dépassait la 

compétence d’un faḳῑh, les gens s’adressaient au ḳāḍῑ ou au muftῑ. Lorsque l’opinion du 

ḳāḍῑ s’opposait à celle du muftῑ, la question était soumise au sultan, qui devait trancher sur 

le sujet. Le muftī de Fès, Yahyā Serrāj, avait émis une fatwā dans laquelle il considérait le 

témoignage d’un père et de son fils, lors d’un procès, comme une seule attestation, ce qui 

s’opposa à l’avis du ḳāḍῑ al-Humaidῑ qui entendait l’avis de chaque témoin, en se basant 

sur le procédé juridique du rite malikite et sur le recueil de jurisprudence: « Tuhfat al-

hukkām de Ibn ‘Āssim al-Gharnāṭῑ (m.829/1425».Ces avis contradictoires avaient demandé 

l’intervention du sultan, qui trancha dans cette affaire, en donnant raison au ḳāḍῑ, en vertu 

de ce qui  était  d’usage par les ʿulamā’de cette période250.  

Mais fréquent était le recours du ḳāḍῑ à l’avis du muftī pour dissiper les doutes 

autour d’une question juridique. En effet, la juridiction du muftī était plus grande que  celle 

du juge en raison des divers domaines auxquels la fatwā touchait. Elle portait un regard sur 

la religion et la société. Les questions liées à la pratique de la religion étaient exclues des 

décisions des juges. La principale différence entre les deux fonctions résidait 

essentiellement dans le caractère obligatoire de la sentence du juge, alors que 

l’accomplissement de l’avis du muftī n’était pas exécutoire. Le demandeur d’une 

consultation, s’il n’était pas satisfait de la réponse du muftī pouvait toujours demander un 

autre avis  d’un autre ou de plusieurs muftīn. 

La place privilégiée du ḳāḍῑ et du muftī dans la société et leur proximité du pouvoir 

servait les intérêts de ce dernier et pouvait représenter un instrument de légitimation. Cette 

instrumentalisation se traduisait par l’émission de fatāwā en faveur du sultan. 

Par ailleurs, la fonction de ḳāḍῑ devenait un héritage dans certaines familles 

marocaines qui se transmettaient de père en fils ce métier. Ahmad Ben Omar Ben Abī al-

ʿĀfiya (1556-1615) était issu d’une  famille de ḳudāt de la ville de Meknès, qui  se succéda 

à cette charge avant l’époque des Mérinides. La nisba d’Ibn al-ḳāḍῑ (lit. fils de juge) est 

une illustration de  cette succession au niveau de cette charge publique251.     

                                                      
249Ibn al-Ḳāḍī, Al-Muntaḳā, op.cit.,  p.222                                                                                                                                            
250 Al-Muntaḳā,  p.226                                                                                                                          
251Ibn al-ḳāḍῑ (1556-1615) est originaire de la tribu berbère de Miknāsa,  de laquelle dérive le toponyme  

Miknāssa Zaitūne (l’actuelle ville de Meknés). Il est né dans une famille  savante des Bani al-ʿĀfiya. Il faut 

rappeler que son ancêtre Mūssa Ibn al-ʿĀfiya fut un vassal des fatimides, qui avaient combattu les Idrῑsides 
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En outre, l’exercice de la judicature nécessitait  des savoirs  mais surtout  des vertus 

morales afin d’agir avec justice et équité.  Selon Ibn al-ḳāḍῑ, il était souhaitable aussi 

d’appartenir à une famille aisée. Cette dernière condition qui est à première vue 

discriminatoire, est en réalité une manière de dissuader le juge contre la corruption. Ibn al-

ḳāḍῑ  dénonça  la corruption  dans son livre « al-Muntaḳā al-maḳṣūr»,  en considérant la 

corruption qui se propageait au cours de cette période, comme un mal  qui  porta beaucoup 

de préjudices aux ḳudāt et aux institutions du makhzan252. 

Aḥmad al-Manjūr, l’un des éminents ʿulamā’ de Fès, n’hésita pas à critiquer la 

magistrature dans le pays. La défaillance dans ce domaine remontait à l’époque Wattasside 

où celui qui était nommé à cette fonction ne remplissait pas les critères requis pour la 

charge de ḳāḍῑ, qui étaient la connaissance de la loi islamique et le fiḳh malikite.    

Les mesures prises pour lutter contre la corruption étaient de nommer des personnes 

de l’aristocratie religieuse qui n’avaient pas de soucis matériels. Le cas le plus connu était 

celui  d’Aḥmad  Ben Muḥammad At-Tarrūn, qui fut recruté par le pouvoir pour devenir 

ḳāḍῑ de Fès sans posséder les compétences nécessaires pour cette fonction.253 

Pendant le règne d’Aḥmad al-Mansūr, les juges étaient entourés de beaucoup de 

considération. Le moins que l’on puisse dire c’est qu’ils faisaient partie de la classe des 

riches « al-khāṣa ». Quant à leurs salaires, les sources historiques ne fournissent pas de 

précisions sur ce sujet. Mais d’après les descriptions de la vie de ces hauts fonctionnaires, 

ils possédaient de somptueuses demeures, des vergers et ils distribuaient de l’argent et des 

dons en faveurs des étudiants et des pauvres.254Ils rivalisaient en richesse avec l’élite 

aristocrate.  Le plus extravagant des  ḳudāt de cette période était ʿAbd al-Wāhid al-

Ḥumaidῑ, le juge suprême de Fès. Une anecdote, reprise par les chroniqueurs de cette 

époque,  révèla d’un ton moralisateur comment la vie pouvait se retourner contre les 

personnes vaniteuses. 

                                                                                                                                                                 
au début du quatrième siècle de l’Hégire et avaient tué une grande partie de cette famille. Il réussit  à 

conquérir tout le Maroc et la majorité des chefs des tribus berbère lui  prêtèrent  allégeance. A cette époque 

les seuls survivants des Idrῑsides se retranchèrent dans le nord du Maroc dans la forteresse « Ḳalʿat an-

Nassr » ou Ibn al--ʿĀfiya les  poursuivit est  les assiéga en 930. On le convinquit d’arrêter de persécuter  les 

descendants du Prophète. Il se résolut  à revenir sur ses pas à Fès. L’époque   des Almoravides marque la fin 

de l’influence chiʿite au Maroc avec la mort de Mūssa Ibn al-ʿĀfiya. Voir al-Muntaḳā, pp33-36.                                                               
252Ibid, p.104                                                                                                                                                     
253Al-Ifrānῑ, Ṣafwat man Intachar, taḳdῑm wa taḥḳῑḳ ʿAbd  al Majῑd Khayali, Markaz Turāth Thaḳāfῑ al-

Maghribi, dār al bayḍā’, 2004, p.183.  Al-Haraka al-Fikriya T1, p.117                                                 
254 Al-Muntaḳā, vol. I, p.104                                                                                                                              
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« La fille d’al-Ḥumaidi portait  des anneaux d’or à la cheville (khalākhil) et des bijoux qui 

faisaient du bruit en marchant, ce qui reflétait la fortune de son père. Ses esclaves 

l’aidaient à porter  les bijoux qui traînaient au sol. Cependant, après le décès de son père, 

sa vie changea de fond en comble : elle  faisait la manche et  le porte à porte pour récolter 

un peu de farine».255 

À l’instar d’Ibn al-Ḳādῑ, plusieurs historiens firent allusion à cette triste histoire 

pour dénoncer l’immoralité de certains magistrats du règne Saʿdien, qui finissaient par 

porter malheur à leurs familles.  

Ibn al-Ḳādῑ termina le récit  par ce verset coranique, qui fut  une leçon de morale 

pour ne pas se laisser emporter par ses passions: « Tirez-en une leçon, ô vous qui êtes 

doués de clairvoyance ».256 

La biographie d’Al-Ḥumaidῑ révéla un personnage qui  réussi à surmonter les aléas 

de la vie. Il acquit sa formation en fiḳh et en exégèse auprès de célèbres savants comme 

ʿAbd  al Wāhid al-Wansharῑssῑ (m.1548) et ʿAbd  al-Wahāb Zeḳāḳ (m.1554). Il connaissait 

par cœur le rite malikite mais  n’appliquait ni  la sharῑʿa ni la Sunna. Selon Ibn al-ḳāḍῑ, il 

jugeait d’une manière objective, de telle manière qu’il obéissait surtout à ses passions257. Il 

débuta sa carrière comme marchand, en tenant une boutique au marché de Fès, avant que le 

sultan ne fasse appel à ses services pour la charge de ḳāḍῑ.258Il fut investi par ʿAbd Allāh  

al-Gālib  au poste de ḳāḍῑ al-Jamāʿa de Fès259 en 1562 (970 Hégire)260, qu’il occupa pendant 

une trentaine d’années. Lorsque ʿAbd al-Malik prit le pouvoir, il procéda au limogeage de 

certains magistrats. Al-Ḥumaidī fut emprisonné, puis relâché  sur  l’intercession du savant 

Ridwān al-Jinwī (le Génois), qui fut maître du sultan ʿAbd al-Malik261.  

Parmi les autres magistrats investis par le sultan ʿAbd Allāh al-Gālib, le faḳῑh et 

ḳāḍῑ al-Jamāʿa de Marrakech, Abū al-Ḳāssim Shātibi (1527-1594) 262 et Abū ʿAbd Allāh  

al-‘Ūfi263 pour la ville de Fès.    

                                                      
255Al-Istiḳṣā’, p.631.  Al-Muntaḳā, ibid                                                                                                                                 
256Coran, 59:2                                                                                                                  
257 Al-Muntaḳā, vol.I, p.105 
258 Ibid 
259 Magistrat de la Communauté 
260Al-Istiḳṣā’, p.712                                                                                                                                       
261Ibid, p.65  
262Shatibi est le ḳāḍῑ al-Jamāʿa de Marrakech. Il avait l’habitude, pendant le moi de ramadan, de réciter le 

« Ṣaḥīḥ  al-Bukhārī » auprès du Sultan Aḥmad  al- Mansū r. Le Wizir, al-Fachtali, l’avait surnommé « le 

lumière des manābir » (pl.de minbar : une sorte d’escabeau dans une mosquée-Jami’, qui sert de chaire pour 

le Khaṭῑb, pour faire le sermon du vendredi). Voir : al-Ifrānī, Ṣafwat man Intachar, op.cit, p.186                                                                                                                                          
263 Al-Istiḳṣā’, p.58     
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L’imminent savant Ridwān al-Jinwῑ (1506-1583), fut un des professeurs du Sultan 

Aḥmad al-Mansūr, connu pour ses critiques virulentes contre la corruption et les injustices 

de cette époque. Il avait été témoin d’une affaire jugée arbitrairement par un agent 

d’autorité, qu’il dénonça par écrit au sultan ʿAbd al-Malik. Aussitôt informé de cette 

affaire, le sultan procéda au licenciement du dite fonctionnaire264. Il dénonça, dans une de 

ses lettres, non seulement la défaillance de la justice, mais aussi la corruption au plus haut 

sommet de l’État. 

« La corruption et la perversion n’a pas cessé de s’accroitre devant le recul de  la religion, 

à cause de la tyrannie de la garde rapprochée ; et les serviteurs de votre Majesté, qui sont 

comme des loups affamés et des lions féroces. Ils n’ont pas de piété et n’empêchent pas le 

mal. Ils agissent selon ce que leur dictent les démons de leurs esprits tourmentés»265.      

C’est un devoir qui incombe à tous les musulmans et en premier lieu les savants, les 

gardiens de la tradition, d’ordonner le convenable et d’interdire le blâmable. Selon un 

hadῑth du Prophète, le plus bas degré de croyance est d’interdire le mal (al-munkar) en le 

dénonçant266. Notre savant fit son devoir de rapporter au sultan les abus qui se 

commettaient dans son entourage. Les dérapages signalés se produisirent dans un contexte 

politique très instable, aggravé par les divisions et  les luttes entre ʿAbd al-Malik et son 

neveu. Au lendemain de la victoire des Saʿdiens à la bataille d’Al-Ḳaṣr  al-Kabir, Aḥmad  

al-Mansūr procèda à une réorganisation politique et administrative du royaume, avec  

l’instauration d’un conseil des doléances “dῑwān al-maẓālῑm”. Ce conseil était indépendant 

du “dῑwān” politique. Il s’occupait des plaintes  des personnes victimes d’une injustice, 

commises par un fonctionnaire du Makhzan ou pour faire appel à une décision  contestée 

par le plaignant  (al-maẓlūm).  

Aḥmad al-Mansūr avait l’habitude, après la prière du vendredi, de traiter  

personnellement les plaintes et de rendre les jugements en faveur des innocents. Ces procès  

se tenaient soit dans le mausolée de son père soit dans son propre palais al-Badῑʿ. Une fois 

                                                      
264L’affaire en question est racontée sous forme d’anecdote, qui se résume de la manière suivante: «Monsieur 

le juge (al-ḥākim), connais-tu Ibn al-Ḥājib ? Le juge lui répondit: non. Connais-tu Khalῑl ? Il lui répondit : 

non. Connais-tu « Rissāla » ? Il lui répondit : non.  Mais moi je suis  un agent d’autorité. Puis, il demanda: 

sur quel critère juges-tu alors les gens ?  Au nom de Dieu ! Ceci doit être révélé! » Voir : Maʿlamat al-

Maghrib, p.3114. 
265Ibid, p.3114 
266 «Quiconque parmi vous constate quelque chose de condamnable qu’il le change avec sa main. S’il ne le 

peut pas, qu’il le fasse grâce à la parole. A défaut, qu’il le désapprouve en son cœur, car cette attitude 

constitue le faible degré de la foi ». Zakariya Yaḥyā Ibn Sharaf an-Nawawῑ,  Ṣaḥῑḥ Muslim bisharh an-

Nawawῑ, Dār Salām, al-Ḳāhira, 1996,  Kitāb al-ῑmān :1:413 
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par an des agents de surveillance religieuse étaient désignés par le sultan  pour mener des 

enquêtes dans le but de relever les transgressions ou l’inaccomplissement de la loi de la 

part des gouverneurs et des caïds. Les  réformes réalisées  par  Aḥmad al-Mansūr étaient 

des signes du bon fonctionnement de la justice sous son règne.267 

 

En conclusion, on peut dire que le ʿalim est la personne qui maîtrise les sciences 

religieuses et détient un pouvoir d’interprétation de la loi islamique. Il tire sa légitimité de 

son pouvoir symbolique, al-ʿilm. Le savant a aussi son mot à dire sur la politique 

concernant les affaires de la Communauté.  Il  détient le pouvoir d’élire ou de destituer le 

sultan au nom de la religion. Les ʿulamā’ sont issus de toutes les couches sociales et 

mènent une vie au milieu du peuple, ce qui leur permet d’être proches des préocupations 

des gens auxquels ils doivent apporter des solutions.  Cela pourrait aussi les confronter au 

pouvoir.  

La conjoncture politique du Maroc à la veille de la bataille d’Al-Ḳaṣr al-Kabīr, 

marquée par  la crise politique, avait nécessité l’intervention de ce groupe, par l’émission 

d’un avis juridique, fatwā, pour légitimer  le pouvoir du sultan ʿAbd al-Malik (1576-1578). 

La deuxième partie qui sera abordée, juste après, traitra la question liée au conflit 

successoral et notamment, la légitimation du pouvoir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
267Ibid, p.222 
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La vie intellectuelle au cours du XVIᵉ siècle, comme nous l’avons détaillé dans la 

première partie, laisse apparaître trois types de ʿulamā’: les transmetteurs du savoir, les 

ʿulamā’ au service de l’État et les awliyā’ dans les zawāyā.  En tant que dépositaires et 

interprètes du savoir, ces personnages religieux  contrôlent  l’espace social et religieux.  

L’ʿālim se présente comme l’autorité  religieuse qui détient les sciences religieuses 

et se charge de le transmettre à autrui. Il instruit et guide les élèves « at-ṭalaba » (sing. 

ṭālib), les futures  fuḳahā’, ḳuḍāt et muftīn du royaume, tout au long de leur formation.Il 

leur délivre un certificat « ijāza» qui atteste la maîtrise des sciences enseignées et qui les 

autorise à transmettre à leur tour les savoirs acquis. 

Les doyens des ʿulamā’ (shuyūkh al-jamāʿa), en tant qu’imām268 ou khaṭῑb269, 

s’occupent de la prédication dans les lieux de culte, un espace publique de rassemblement 

des fidèles et de mobilisation contre le conquérant portugais.   

Par ailleurs, l’un des principaux comportements que doivent observer les ʿulamā’ 

est de dispenser l’enseignement aux autres sans chercher en contrepartie un salaire.  

Inversement, le sultan doit recourir à l’avis des ʿulamā’ pour connaître la position légale de 

la loi dans la solution des problèmes politiques, juridiques ou autres. 

Le juriste al-Māwardī souligna dans son ouvrage d’éthique «Adab ad-dunyā wa ad-

din » que le savant doit préserver son intégrité et ne pas accepter ce qui va à l’encontre des 

valeurs et la finalité de l’Islam : « Parmi les règles du code éthique que les savants doivent 

observer, mentionnons l’incorruptibilité qui les protège contre le gain suspect et le 

contentement de peu qui leur épargne la peine de mendier. Car le Gain suspect est 

coupable au même titre que solliciter est humiliant. Or la rétribution divine convient au 

savant mieux que l’acte coupable, et la dignité lui sied mieux que l’humiliation»270.  

Nous avons vu dans la première partie l’épreuve, « al-mihna », des ʿulamā’ de Fès, 

et les supplices qu’ils ont subi pour oser s’opposer aux Saʿdiens et refuser de donner 

légitimité au pouvoir de Muḥammad Shaykh. Leur réaction est en conformité avec la loi 

qui exige l’obéissance à un imām légalement investi. Or, la légitimité revenait au sultan 

wattasside, que les ʿulamā’ continuaient à soutenir. Il n’était pas étonnant de constater le 

recours du sultan aux ʿulamā’ pour appuyer sa position officielle et émettre des fatāwā, un 

instrument juridique pour valider ses décisions. Pour garantir leur autonomie, certains 
                                                      
268 L’imām est celui qui se place devant les musulmans pour la prière. 
269 khaṭῑb est celui qui fait le sermon « la khuṭba » lors de la prière du vendredi. 
270 Abū Hassan  al-Māwardī,  Adab ad-duniyā wa ad-dīn,sharḥ wa taḥḳīḳ Muḥammad Karim Rajih, Bayrūt, 

dār Iḳra’, 1985, p.97 
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savants refusaient les charges publiques et les privilèges économiques. C’est l’une des 

raisons  pour lesquelles beaucoup de ʿulamā’ refusaient de se rendre dans le palais du 

sultan pour ne pas mettre la religion en danger. Souvent le sultan recourait à ce groupe 

pour émettre des avis qui pouvaient influencer l’opinion publique et renforcer son pouvoir.  

Mais le rôle politique des ʿulamā’  provenait essentiellement de leur pouvoir de lier 

et délier (ahl al-ḥal wa al-ʿaḳd), qui est un droit de surveillance sur  le sultan. Notre fatwā 

est un exemple concret du pouvoir de cette élite qui met fin au contrat qui les lie au sultan 

al-Mutawakkil, pour manquement au devoir. 

La deuxième catégorie est constituée des  awliyā’ (les saints) ou shuyūkh271 qui 

s’occupent de l’éducation spirituelle dans les zawāyā. Le waliy a un double profil de savant 

et de  mystique « ṣūfi »,  qui détient  à la fois la sharῑʿa (la loi islamique) ou la science de 

l’apparent (ʿIlm aẓ-ẓāhir) et  le savoir intérieur (ʿilm al-bāṭin) pour atteindre la vérité (al-

ḥaḳῑḳa).  

La troisième catégorie est constituée de magistrats qui s’occupent du domaine 

juridique. Ils sont nommés par le sultan aux postes de ḳāḍῑ et de muftῑ  afin de rendre les 

jugements en conformité avec les prescriptions divines. La formation des ʿulamā’ les 

assigne à jouer un rôle important sur le plan social et politique par l’interprétation des 

textes religieux qu’ils peuvent adapter aux besoins de l’État. Les charges publiques qui 

leurs sont confiées leurs confèrent un statut social. Ils constituent l’élite « al-khāṣa » et 

entretiennent des relations privilégiés avec le pouvoir autour duquel ils gravitent. 

            Tandis que l’élite urbaine, de la première catégorie, exerce un rôle social 

d’éducateur, les awliyā’, les shuyūkh des zawāyā, en plus de leur rôle spirituel,  agissent 

dans le domaine politique en tant qu’intermédiaires entre le makhzan et les tribus.  

En partant d’un cadre général, la société marocaine dans laquelle cette élite savante 

s’insère, on examine un cas particulier, l’avis juridique des savants de Fès sur un acte de 

légitimation du pouvoir.  

Notre fatwā est le plus ancien et unique témoignage des ʿulamā’ de cette époque qui 

relate des faits historiques qui précèdent la bataille d’al-Ḳaṣr al-Kabīr. À travers leur avis 

juridique, ils tentent de persuader l’ensemble de la communauté, surtout les partisans du 

sultan déchu, de la légalité du nouveau pouvoir. 

                                                      
271 Shuyūkh  (sing. Shaykh) signifie une personne âgée, chef de tribu ou une imminente personnalité 

religieuse. 
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Cette « fatwā » apparait cent ans après les faits historiques, dans la chronique de 

Muḥammad Seghir al-Ifrāni (1669–1740), « Nuzhat al-Ḥādi ». C’est une réponse juridique 

à la proclamation du sultan déchu, écrite sous forme d’une lettre. Le mot lettre « risāla » 

est employé quatre fois pour désigner la proclamation qu’al-Mutawakkil adressa aux  

principaux personnages du Maroc. La fatwā est introduite par une formule religieuse, 

suivie par la réponse des différentes personnalités marocaines parmi lesquelles: les 

shurafā’, les ʿulamā’, les saints et les soldats272.  

Le texte adressé par le sultan Muḥammad aux savants de Fès n’apparait pas dans 

son intégralité. Nous ne savons pas si les questions du sultan déchu sont citées entièrement 

ou les ʿulamā’ ont choisi celles qui corroboraient  leur arguments et servaient d’alibi  pour 

le condamner.  

Pendant que  ʿAbd  al-Malik  recevait la lettre de son neveu à Tamesna (dans les 

environs de Rabat), les ʿulamā’  procédaient à l’envoie de la réponse à al-Mutawakkil. 

Mais l’incertitude persiste  quant à  la réception  de cette « fatwā » par son destinataire (al-

Mutawakkil), vu la situation d’instabilité qui régnait au Maroc à la veille de la bataille de 

al-Ḳaṣr al-Kabῑr.  

L’historien al-Ifrānī passe sous silence la lettre d’al-Mutawakkil et reproduit mot à 

mot la réponse des ʿulamā’. On se demande si ce n’est pas la sympathie que partage al-

Ifrānῑ avec les ʿulamā’,  qui condamnèrent la cession d’Azila aux portugais,  qui le poussa 

à ne citer que quelques extraits de la lettre d’al-Mutawakkil? Ou encore la teneur des 

propos  du sultan « al-Meslukh » (l’écorché), qui se vante de la puissance de ses alliés et 

menace de se venger de ses sujets, qui  est la cause de la destruction de cette proclamation?     

Cet acte de communication politique, dont a fait usage le sultan ʿAbd al-Malik, par 

l’intermédiaire des ʿulamā’ à travers le canal de communication la « fatwā », est révélateur 

de l’ampleur de cette crise politique. D’une part, les ʿulamā’ s’en servent pour réfuter  les 

accusations du sultan al-Mutawakkil et convaincre ses partisans sur la légitimité du  

pouvoir de son oncle. D’autre part, ils mettent tout un arsenal argumentatif à la disposition 

d’ ʿAbd al-Malik pour confirmer sa légitimité. 

Or,  la lettre  datée du 12 février 1578, envoyée par le caïd de Peñón de Velez à 

Philippe II, nous donne quelques éléments nouveaux sur celle de Muḥammad al-

Mutawakkil. Juan Molina informe le roi espagnol que le sultan déchu avait adressé une 

                                                      
272 Nuzhat al-Ḥādī, p.114 
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lettre à Fès et à d’autres villes dans laquelle il expliquait à son peuple les raisons de son 

recours à l’aide chrétienne. Il avoua que cette alliance lui paraissait une nécessité pour 

chasser les tyrans de son pays. Selon cette même source « Les villages se sont satisfaits de 

cette explication et se sont secrètement offert à lui ».273 

Si cette lettre est véritablement envoyée à plusieurs destinataires qui ont accepté 

l’alliance de Muḥammad al-Mutawakkil avec les portugais pour combattre son oncle et le 

dissimulent par peur de représailles, cela prouve que ce dernier avait  raison d’accuser les 

gens de Fès de  rebelles. Cela  nous amène à soupçonner le pourquoi de la perte de la lettre 

de Muhammad al-Mutawakkil. Les ʿulamā’ n’ont utilisé que des arguments  qui les aident 

à apporter des preuves juridiques contre lui. 

Le sort de cette lettre nous fait rappeler les lettres envoyées par ʿAbd  al-Malik à D. 

Sebastião, au cours de l’année 1577, dont les originaux ne sont jamais retrouvés.274   Dans 

l’une de ces deux lettres, le sultan ʿAbd  al-Malik  justifie sa prise du pouvoir,  en se basant 

sur le principe successoral et pour être l’aîné de la famille après la mort de son frère. La 

reconnaissance de son pouvoir par les marocains et par les turcs sont deux  preuves de sa 

légalité. 

Une troisième lettre est envoyée à la fin du mois de juillet 1578, comme dernier 

recours  afin d’éviter l’affrontement  entre les deux pays. Cette dernière lettre est  traduite 

dans plusieurs langues et reproduite dans les Sources Inédites de  l’Histoire du Maroc et 

dans l’« Istiḳṣa » de Khalid An-Naṣirī.275Dans cette dernière lettre  il  exprime son souhait 

de parvenir à un accord entre les Maroc et le Portugal. 

Le problème successoral est posé dès le début, occasionné par  le retour  d’ʿAbd  al-

Malik avec les troupes turques au Maroc. Les ʿulamā’ argumentent à l’aide du Coran, de la 

sunna et des avis des juristes malikite, pour justifier la rupture de la bay’a de mawlāy 

Muḥammad et la proclamation de son oncle.    

 D’abord, ils énumèrent les preuves qui touchent à la morale islamique et à 

l’incapacité du sultan déchu de défendre ses sujets et expose son pays à tous les dangers ce 

qui entraîne sa destitution.   

                                                      
273 Chantal de la Vérone, Les Sources Inédites de l’histoire du Maroc, première série, Dynastie Saadienne,  T 

III,  Paris, Paul Geuthner, 1961, p.382 
242 J’ai abordé lors d’une conversation téléphonique avec le Professeur Othman Mansuri, les questions que je 

viens d’évoquer, sur  la perte de la lettre d’al-Mutawakkil et les autres lettres envoyées par le sultan ʿAbd al-

Malik à D. Sebastião.  Je tiens à  préciser  que Docteur Othman Mansuri est Professeur d’Histoire et 

Président de l’Association des Historiens du Royaume du Maroc. 
275 Chantal de la Vérone, op.cit.,  p.419. Al-Istiḳṣā, p.79 
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Ensuite ils abordent la question de l’alliance d’al-Mutawakkil avec D. Sebastião. 

Ce dernier présente des arguments faibles pour justifier son recours à l’appui « des gens de 

l’autre rive »276 pour éviter d’appeler les chrétiens par leur nom. Il sait d’avance qu’une 

telle alliance est blâmée  par la religion. La cession d’Asila au Portugal est jugée à 

l’unanimité de haute trahison.  

 

1 La légitimation du pouvoir 

 

La  question qui se pose de prime abord dans cette fatwā est le processus de 

légitimation du nouveau pouvoir. La crise politique que provoqua la lutte de succession 

entre al-Mutawakkil et son oncleʿAbd  al-Malik engendra ce type de discours politique.  

Le fondement du pouvoir des Saʿdiens est d’essence religieuse. En qualité de 

« shuraf’ā », les Saʿdiens revendiquent leur droit à régner et cela  en continuité d’un 

processus historique commencé huit siècles auparavant, avec les Idrisside, les premiers 

fondateurs de l’Etat marocain. Les Idrissides comme les Saʿdiens fondent leur  légitimité  

sur l’appartenance à la famille du Prophète (Ahl al-Bayt).  

Dans la conception islamique, le pouvoir provient de Dieu. Le Créateur délègue le 

pouvoir aux prophètes qui mettent en exécutions ses prescriptions. Les règles qui régissent 

la vie des musulmans sont dictées par Dieu. Ces normes sont révélées au Prophète pour 

guider les hommes vers le salut et le bonheur. Le Coran est la première source de 

législation islamique. La Sunna, une source de règle et d’enseignement, qui englobe les 

paroles et les actes du Prophète.  

La tradition prophétique explique le Coran et l’explicite. Elle est recueillie dans des 

compilations de «Ahādῑth », qui constitue la deuxième source après le Coran et forment la 

base du droit islamique.   

Au début de l’Islam, le Prophète s’est occupé de la gestion des affaires des 

musulmans selon les ordonnances divines. Or, il ne donne aucune indication sur sa 

succession, ce qui pose un problème politique juste après sa mort. Beaucoup de musulmans 

interprète cela comme un signe divin afin de permettre aux musulmans d’élire librement 

celui qui mérite d’être à leur tête.  

                                                      
276Ce nom faisait allusion,  auparavant, aux musulmans d’al-Andalus. 
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Le califat est un mode de gouvernance qui tire sa légitimité de la volonté de la 

communauté de mettre à leur tête un chef qui est capable d’administrer les affaires 

publiques selon la loi divine, en s’inspirant du modèle de gouvernance du prophète. De là 

la nécessité d’un calife ou imām qui sauvegarde l’Islam et consolide l’union des 

musulmans pour ne pas tomber dans l’anarchie.  

Il convient de rappeler que les quatre califes qui  ont succédé le Prophète après sa 

mort ont été tous choisi par la Communauté, par un libre choix et par la bay’a, ce qui 

donna la légitimité à leur pouvoir. Ces quatre califes sont : Abū Bakr (632-634), ʿOmar Ibn 

al-Khaṭāb (634-644) et ʿOthmān Ibn ʿAffān (644-656)277 et ʿAli Ibn Abῑ Ṭālib (656-661). 

À partir du cinquième calife, Muʿāwiya Ibn Abi Sufyān (602-680), le mode de succession 

devient héréditaire.   

Le premier calife de l’Islam portait le titre de « Khalifat rasūl Allāh », le calife de 

l’envoyé de Dieu. Il désigne à la fois  le successeur du Prophète ou guide spirituel  et celui 

qui exerce l’autorité. Le statut de calife selon Ibn Khaldūn est de tenir lieu de Prophète et 

suivre son modèle278.   

« Celui qui en est revêtu remplace le législateur inspiré, étant chargé de maintenir la 

religion, et, par ce moyen, de gouverner le monde. Cet office  est désigné indifféremment 

par les mots califat (khalifat, ou lieutenance) et imāma (imāmat). On donne à celui qui le 

remplit les titres de khalife et d’imām ; on l’intitula aussi sultan, dans les derniers siècles, 

lorsqu’il y avait plusieurs khalifes contemporains. Diverses nations éloignées les unes des 

autres, ne trouvant personne qui possédât toutes les qualités requises dans un khalife, se 

voyaient obligées de conférer cette dignité à quiconque s’emparait du pouvoir chez 

elles. »279 

Les Saʿdiens se sont appuyé sur l’ascendance chérifienne  et sur le savoir religieux 

pour asseoir leur pouvoir.  Le lignage des Saʿdiens à la famille du Prophète donne une 

certaine  sacralité à leur pouvoir. La figure du sharῑf  est entourée de respect et d’amour  

qui trouve son fondement dans un verset coranique qui incite à  l’amour  envers le  

                                                      
277 Les quatre califes  de l’Islam maintenaient des liens familiaux avec le Prophète. Abū Bakr et Omar étaient 

tous les deux beaux pères du Prophète par leurs filles respectives Aicha et Ḥafṣa. ʿOthmān  fut le mari des 

deux filles du Prophète. Il épousa  Ruḳaya et après sa mort, Um Kalthūm.  ʿAli, quant à lui, fut le cousin et le 

gendre du Prophète.  
278Ibn Khaldūn, Les Prolégomènes, Traduit en français et commenté par William Mac Guckin, Baron De 

Slane, première partie, 1863, p.369: 

http://classiques.uqac.ca/classiques/Ibn_Khaldoun/Prolegomenes_t1/Prolegomenes_t1.html 
279Ibid 

http://classiques.uqac.ca/classiques/Ibn_Khaldoun/Prolegomenes_t1/Prolegomenes_t1.html
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Prophète et à sa famille.  «Dis : "Je ne vous demande aucun salaire pour cela, si ce 

n'est votre amour envers les Proches."»280 

Le  chérifisme  est une notion bien ancrée dans l’histoire  politique du Maroc. Huit 

siècles avant les Saʿdiens, Mawlāy Idrīs I  (un descendant d’Ali Ibn Abī Ṭālib, le gendre et 

cousin du Prophète) fonde le premier État marocain, en s’appuyant sur  son origine 

chérifienne. Les Saʿdiens plus tard, se basent sur le même principe pour asseoir leur 

pouvoir.  Le titre de shurafā’ donne  la légitimité à leur pouvoir  face à la convoitise des 

ottomans, qui cherchent à annexer le Maroc à leur empire sous prétexte de détenir le titre 

de calife et de protecteurs des lieux saints de l’Islam.  

Le rejet des Saʿdiens à la tutelle turque est lié essentiellement à ce statut de sharῑf 

qui prévaut à leur adversaire ottoman, dont l’origine est d’Anatolie. Les revendications des 

Saʿdiens sont justifiées à l’aide d’un ḥadīth qui exige dans le détenteur de ce titre d’être 

d’origine arabe.  

Le souhait du Prophète ainsi que l’accord unanime de la communauté musulmane 

« Ijmā’ », qui tiennent lieu de loi,  exigent dans le successeur du Prophète, « khalῑfa », 

d’appartenir à la tribu de Ḳuraych.281  En revanche, les Shiites revendiquent  un califat où 

les seuls qui détiennent la légitimité sont  les descendants  d’ʿAli.  

Les shurafā’ de Tafilalt (les Alaouites), qui sont des cousins des Saʿdiens, se sont 

attaqué à la généalogie de ces derniers à des fins politiques. Ils cherchent à se venger d’eux 

pour les avoir privé des privilèges économiques octroyés aux familles chérifiennes tout au 

long de leur règne.  

Pour légitimer leur pouvoir et prouver la noblesse de leur origine les Saʿdiens ont 

élaboré leur généalogie. Dans la mémoire collective marocaine la noble descendance 

« nasab sharῑf » est liée à la progéniture d’Ali et de Fatima. Les généalogistes divisent les 

shurafā’ marocains en deux parties,  les descendants d’al-Ḥassan et  les descendants d’al-

Ḥussayn. Ceux qui sont issus de la branche d’al-Ḥassan sont les plus nombreux et les plus 

anciens.  Mawlāy Idrīs est arrivé au Maroc à la fin du VIIIᵉ siècle, fuyant la persécution des 

Abbassides contre les descendants d’Ali à la bataille d’al-Fakh, près de la Mecque 

(169/786). 

Quant aux Saʿdiens et aux Alaouites, ils sont arrivés au Maroc à l’époque 

Mérinides. Les marocains sont convaincus de l’authenticité de leur « nasab » (origine). Ils 

                                                      
280 Coran 42 :23 
281« Les califes doivent être de Ḳuraysh » est un hadith du Prophète cité par al-Mawardi, p.8 
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ont réussi à les rendre heureux pendant leur règne. Les marocains ne gardent que le nom 

« Saʿdien » qui provient du mot arabe « as-saʿāda» (la félicité), alors que les textes 

officiels utilisent l’adjectif chérifien.  

 Au début de leur règne, les Saʿdiens ont porté le nom de Zaydanide, celui de leur 

ancêtre Zaydān Ben Aḥmad, qui est arrivé  à Drʿa au début du VIIIᵉ siècle de l’Hégire.282 

Les Saʿdiens, comme les Alaouites, sont  de la région de Yanbūʿ dans le Ḥijāz, une 

province d’Arabie Saoudite qui est traversée par les pèlerins en provenance d’Egypte. 

L’ancêtre de cette famille, Zaydān Ben Aḥmad, a été invité par la population de Drʿa  à 

venir s’installer chez eux  pour apporter la prospérité  à  cette région, qui n’arrive  pas à 

produire de bonnes récoltes.  La raison de l’élaboration de leur généalogie est pour prouver 

leur  filiation au Prophète, qui devient une source de légitimation.283 

Au Maroc, le chérifisme garantit aux personnes qui détiennent le titre de noblesse 

certains privilèges matériels, comme l’exonération d’impôt, l’attribution de parcelles de 

terres fertiles, etc.  Pour  empêcher les intrus d’accéder à cette distinction  sociale,  les 

familles s’empressent  d’établir  leur généalogie dans le but principal est de sauvegarder les 

privilèges économiques et le prestige social. Ces avantages économiques ont contribué à 

l’enrichissement de cette noblesse. De cette politique en faveur des shurafā’ nait une élite  

influente  économiquement et qui  rivalise politiquement avec le pouvoir.   

Ainsi l’élite « al-khāṣa» de cette époque a été composée des nobles shurafā,  les 

riches marchands, le groupe des dignitaires au service du makhzan et les savants.   

Par ailleurs, les recherches sur les origines ont donné naissance à plusieurs 

opuscules, dont la principale préoccupation est de vérifier les détenteurs de titre de sharīf 

des imposteurs.  Cet intérêt pour la noblesse atteint le sommet de l’Etat où la légitimité du  

pouvoir repose sur le chérifisme. Ce phénomène  a connu un grand essor  sous la dynastie 

des Mérinides (1244-1465). Ces derniers étant d’origine  Zénète, ils ont besoin d’une 

légitimité religieuse face à l’influence spirituelle des tribus de Ṣanhāja.284 

                                                      
282 Nuzhat al-Ḥādi, p.18-12 
283 La généalogie des Saʿdiens se présente de cette manière :  Muhamad al-Ḳāim bi Amr Allāh est fils de 

ʿAbd Arraḥmān, fils de Makhlūf, fils de Zaydān (le premier à arriver à Drʿa), fils de Aḥmad, fils de 

Muhammad, fils d’Abū al-Ḳāssim, fils d’al-Ḥassan, fils dʿAbd  Allāh, fils de Muhammad, fils d’ʿ Arafa, fils 

d’al-Ḥassan, fils d’ Abū Bakr, fils d’ʿAli, fils d’al-Ḥassan, fils d’Aḥmad, fils d’Ismāʿῑl, fils d’ al-Ḳāssim, fils 

de Muḥammad Nafs Zakiya, fils de ʿAbd  Allāh al-Kāmil, fils d’ al-Ḥassan al-Muthannā, fils d’al-Ḥassan 

Sibṭ, fils d’ ʿAli et de Fatima, fille du Prophète Muḥammad (570-632). Aḥmad Ibn al ḳāḍῑ, al-Muntaḳā al-

Maḳsūr ʿala ma’āthir al-Mansūr, Maktabat al-Maʿārif, Ribāṭ, 1986, T1, p.242   
284L’influence de la zāwiya Jazoulite, parvint à dominer la région de Marrakech et de Sūs, qui devinrent  

autonomes du pouvoir central Mérinide. Voir : Aḥmad al-Wārith, at-Tarῑḳa al-Jazūliya, op.cit., p.158  
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De même, la découverte de la tombe de mawlāy Idrῑs en 1437 fut l’amorce du 

chérifisme et du culte aux  saints au Maroc. Les Mérinides s’entourèrent des shurafā’,  qui 

devinrent leurs  proches alliés. Cependant, vers la fin de leur règne, une révolte menée par 

les Idrissides parvient à renverser le pouvoir. Le doyen des Idrissides, Muhammad Ibn 

ʿAli, de la branche des Amrani-Jutei,  s’empare  du pouvoir  en 1465, mais il n’arrive  pas 

à contrôler le pays en entier. Il  perd à son tour le pouvoir en 1471 devant les Wattassides 

(les cousins des Mérinides).  

Depuis les Mérinides jusqu’aux Saʿdiens, les sultans n’hésitent pas de contracter 

des  alliances avec les shurafā’, qui ne fait qu’augmenter leurs richesses et leurs influences. 

Les sultans marocains ont l’habitude d’émettre des décrets en faveur de ces familles 

qui les dispensent de certaines professions et les entourent de privilèges. Le mezwār ou 

naḳīb des shurafā’ (le doyen)  joue aussi le rôle d’intermédiaire  entre ces familles et le 

pouvoir. 

La noblesse de sang confère un  prestige social ce qui explique l’aspiration de la 

masse à chercher à intégrer ce groupe d’élite « al-khāṣa ».La population doit témoigner des 

égards envers cette élite. Il est recommandé à tout musulman d’avoir un bon traitement 

envers les descendants du Prophète. Pour exiger un tel comportement de  l’ensemble de la 

population, les shurafā’ évoquent un ḥadīth  du Prophète dans lequel il dit: « aimez Dieu 

parce qu’Il vous nourrit de ses bienfaits. Aimez-moi pour l’amour de Dieu et aimez les 

gens de ma maison pour l’amour de Dieu ».285 

De même,  de son vivant, le Prophète avait recommandé un traitement en faveur  

des gens de Ḳuraysh, afin de diriger la prière: «mettez les Ḳurayshites au devant et ne vous 

mettez pas au-devant d’eux » et aussi « les a’imma sont de la tribu de Ḳuraysh».286 

Après sa mort ses compagnons se servirent de cet argument pour convaincre  les 

Anṣār (les gens de Médine) de l’exclusivité des gens de cette tribu à la succession, en 

excluant tous les autres. De même, ils évoquèrent l’argument qu’Abū Bakr avait été 

désigné par le Prophète pour diriger la prière quand il était  malade. 

Selon la conception sunnite du pouvoir, le calife doit être de la tribu arabe de 

Ḳuraych ce qui n’était pas le cas des ottomans. Le juriste al-Māwardī avait établi, dans son 

                                                      
285Tirmῑdhῑ, Sunan Tirmidhῑ, 5/664-3789 
286Abū l’Hassan Ali al-Māwardī, Les Statuts Gouvernementaux ou Règles de Droit Public et Administratif, 

traduits et annotés par E. Fagnam, Typographie Adolphe Jourdan Imprimeur-Libraire de l’Université Place 

du Gouvernement, Alger, 1915, p.8 (à partir d’içi j’utiliserai al-Māwardī) 
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traité de droit public « al-Aḥkām s-Sulṭāniya», comme critère pour accéder à la charge 

d’imām/calife l’appartenance à la tribu de Ḳuraych.287 

Durant le règne d’al-Mamūn (813-833) les shurafā’ de la lignée de Fatima 

utilisaient une étoffe attachée au turban de couleur verte pour se différencier des 

Abbassides qui utilisaient le noir, tandis que le blanc était la couleur de l’ensemble des 

musulmans. Les juifs, quant à eux, utilisaient le jaune pour se différencier des  

musulmans.288 

La couleur verte devient l’insigne des shurafā’qui s’étendit partout en Orient et au 

Maghreb. Au Maroc, le chérifisme légitime le pouvoir spirituel et temporel et renforce 

l’influence sociale. Le statut de shurafā’ place les Saʿdiens dans une position de force face  

aux ottomans, dont les origines ne sont pas arabes. 

Par ailleurs, les Saʿdiens portèrent le titre califal pour revendiquer leur légitimité  

après l’assassinat du dernier calife Abbasside par les ottomans en 1534. 

Les  surnoms de al-Ḳāim Bi Amr allāh (celui qui se lève sur ordre de Dieu), de Al-

Gālib bi Allāh (le vainqueur sur ordre de Dieu), de Al-Mutawakkil ʿalā Allāh (celui qui se 

confie en Dieu), de al-Muʿtaṣim bi Allāh (qui s’appuie sur Dieu), et d’al-Mansūr (le 

victorieux),  apparaissent souvent après le prénom «Ism», dont le sens est de détenir un 

pouvoir qui émane de  Dieu. Auprès du titre califal de «amῑr al-mu’minῑn», les Saʿdiens 

portèrent  le  titre de leur noble lignage «mawlāy», qui apparaissait quasiment dans toutes 

les sources de cette époque, que ce soit marocaines ou européennes. Ce titre est la marque 

de leur noblesse, qui  différencie les Saʿdiens des autres dynasties berbères.  Dans la 

tradition protocolaire,  le titre de « mawlāy » «  موالي » précède le prénom qui est suivi à 

son tour  par le laḳab (le surnom) sultanien, qui symbolise un pouvoir d’origine divine289. 

Il convient de souligner  que le titre de « mawlāy» et de «lalla» (le titre de noblesse 

pour les femmes) ne sont pas réservés aux seules familles régnantes mais  à tous ceux  qui 

possèdent un document officiel prouvant  l’affiliation au Prophète. 

Tous les sultans Saʿdiens portaient un surnom  qui faisait allusion à leur pouvoir 

spirituel et temporel. Muḥammad  Shaykh fut le seul à prendre le titre de Khalifa al-Mahdi, 

                                                      
287Al-Māwardī, p.8 
288C. Salmon, Ibn Rahmūn et les généalogies chérifiennes, Archives du Maroc, TIII, Leroux, Paris, 1905, p. 

161 
289Les sultans Saʿdiens prirent les alqab des Abbassides, une manière d’afficher à la fois leur lignage au 

Prophète  et pour revendiquer  le titre califal après le déclin de cette dynastie.  
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à résonance shiʿite.290 Il a été considéré comme le véritable fondateur, l’unificateur du 

royaume et le libérateur du pays des mains des portugais291.   

Son exploit fut interprété par «al-ʿāmma» comme un prodige et non pas le résultat 

d’un long combat commencé par son père. Après la libération de  Santa Cruz du cap de 

Gué en 1541, les portugais abandonnèrent  les places de Safi et d’Azemmour.  Le titre de 

Mahdi lui avait été donné par la population de Sūs qui le prenait pour l’imām al-Mahdi, un 

signe de la fin des temps.292 Muḥammad  Shaykh parvint  à étendre son royaume depuis 

Wād an-Nūn, dans le Sahara, jusqu’à Tlemcen293.   

L’écrivain et historien espagnol Luis del Mármol Carvajal (1520-1600) décrit le 

sultan Saʿdien  comme « le roy d’Afrique ».  L’imām al-Mahdi est détenteur de l’autorité 

politique et religieuse et se présente comme le sauveur de l’Islam. Il assoie son pouvoir sur 

son origine chérifienne et sur l’imāmat qui ne peut exister en dehors de la famille du 

Prophète, pour répandre la justice et la paix. De même, il considère  la conquête de 

l’Egypte par les ottomans d’illégale. Il n’est pas le seul à douter de la légalité du recours à 

la force pour s’emparer des lieux saints et de l’Egypte.  Les ʿulamā’  de l’empire Ottomans 

ont déconseillé au sultan turc d’envahir l’Iraq sous domination Ghuride. Mais ce dernier  

trouva la manière de détourner le texte coranique afin de justifier sa guerre  et d’envahir 

l’Egypte.294 

Les sultans turcs à la différence des Saʿdiens ne possédaient ni la noblesse d’origine 

ni la science pour diriger la Communauté musulmane. Ils avaient attaché à leur service, dès 

le XVᵉ siècle, des personnages religieux qui leur servaient de guides spirituels pour 

contrôler la société. Selon les époques, ce groupe devenait influent et commençait à 

interférer dans les affaires de l’État et à rivaliser avec le pouvoir lui-même.  

On trouve quelques traits de similitude avec le Maroc, surtout pendant les périodes de 

troubles, où la sainteté et le savoir religieux devennaient une source de  pouvoir. Certaines 
                                                      
290 Le mot  « mahdi » désigne  celui qui est éclairé par Dieu. 
291 Le Portugal conserva après la prise d’ Agadir en 1541, les places de Mazagão, Tanger et Ceuta. 
292Lutfῑ Buchentūf, al- ʿĀlim wa Sulṭān, Manchūrāt kuliyat al- Ādab wa al- ʿulūm al insāniya, Jāmi’at al-

Hassan II, Aïn Shoḳ, 2004 Casablanca, p. 146 
293La conquête de Tlemcen par les Saʿdiens fut en 1550, après un siège de neuf mois, durant lequel le fils ainé 

de Muḥammad shaykh, Muḥammad al-Ḥarrān, perdit la vie. Muḥammad Shaykh défia le sultan Turc, qu’il 

nomma de « sultan des barques », et promit de le combattre. Il réussit à étendre le royaume jusqu’aux portes 

de Mostaganem, où son armée fut battue par les troupes des janissaires. Un complot orchestré par les turcs fut 

exécuté par les soldats d’Alger, qui se font passer pour des déserteurs et  réussirent à  intégrer  la garde 

rapprochée de Muhammad Shaykh, et l’assassinèrent en 1557. Ils envoyèrent, en trophée,  sa tête à Sulaymān 

le Magnifique (1494-1566). Voir : Michel Abitbol, Histoire du Maroc, Perrin, 2009, p.175. Nuzhat al-Hādῑ, 

p.68 
294Nuzhat al-Ḥādi, pp. 27-30 
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régions éloignées du centre du pouvoir, qu’on appelle communément «blad siba», 

tombaient sous l’autorité d’un saint ou d’un chef de tribu et se faisait passer pour l’imām 

al-mahdi295. Sachant que le concept de mahdi est lié à une situation  de crise, d’épidémie 

d’où son caractère apocalyptique.  

Par ailleurs, le savoir devint une source de pouvoir chez  la noblesse.  Les Saʿdiens 

démontrèrent qu’ils méritaient la confiance que leur accordaient les marocains pour leur 

piété et leur savoir. Abū ʿAbd allāh al-Ḳā’im bi Amri Allāh, le fondateur de la dynastie, 

était à ses débuts un lecteur de Coran et un homme de savoir.296 La prise du pouvoir par les 

Saʿdiens, ne fut possible  que grâce à l’aide que leur fournirent les savants de Sūs, Drʿa et 

Māssa: Muhammad Ben Mbārek al Aḳḳāwῑ (m.1518), Barakat Ben muhammad Tidssi 

(m.1511) et shaykh Omar al-Medaghri (m.1522). Ce dernier  avait reçu dans sa zawiya de 

Drʿa les deux princes Saʿdiens Aḥmad al Aʿraj et Muhammad Shaykh. Ils furent éduqués 

dans la piété et la chasteté. Ils complétèrent, ensuite, leur éducation  auprès d’imminents 

savants de Sūs et de Fès. La biographie de ces deux monarques laisse apparaître, deux 

experts en sciences religieuses, surtout en  fiḳh et  en exégèse (ʿilm tafsῑr). Ils fréquentèrent 

les savants Al-Ḥassan Tamli (932/1526), et ʿAbd  Allah Benʿ Omar Mdeghri, Muḥammad 

Ben Brahim Tamanarti (m.1564), qui furent des disciples des savants de Fès,  Muḥammad 

Ibn Ghāzi et Aḥmad al-Wansharῑssῑ.297 

Les deux futurs monarques acquirent une bonne réputation  auprès de la population 

de  Fès, où sont installé les shurafā’ du Maroc.  Muhammad Shaykh assoie son pouvoir sur 

le savoir et sur le titre d’imām al-Mahdi.  

« Il reçut les leçons d’un grand nombre des maîtres et la solidité de son instruction devient 

telle, qu’il obligea fort souvent les cadies298, dont il discutait les sentences ou contrôlait les 

décisions, à reconnaître qu’il était seul dans le vrai.»299 

                                                      
295Le Maroc, fragilisé  par les lutes entre la famille Mérinide et les troubles internes, tomba dans les griffes  

ibériques d’une part et  d’autre part perdit le contrôle des régions du sud. Le saint Muḥammad Ibn sulaymān 

al-Jazūlῑ  étendit son influence, avec  l’aide de ses adeptes, sur Marrakech et Sūs. Les gens l’avaient 

considéré comme le mahdi qui apparaîtra à la fin des temps pour rétablir l’ordre et combattre les injustices. 

Aḥmad al-Wārith, aṭ-Ṭarῑḳa al-jāzūliya, op.cit., p.107. 
296Aḥmad Ibn Khaled An-Naṣiri Es-Slaoui, Kitab El-Istiqça li-Akhbar El Maghreb El Aqça, TV, Les 

Saʿdiens, traduit et annoté par le fils de l’auteur Mahammed  En-Nâçiri,  Librairie Ancienne Honoré 

Champion, 1936,  p.16 (J’utiliserai pour les citations de cette version l’abréviation: Kitab El-Istiqça) 
297Lutfῑ Buchentūf, al ʿ Ālim wa Sulṭān, Manchūrāt, op.cit., p. 62 
298Je rectifie le pluriel de “ ḳāḍῑ”  par “ḳuḍāt » au lieu de «cadies »  qui est utilisé dans la version française de 

Nuzhat al-Hādῑ. 
299Nuzhat al-Hādῑ, pp.44-45 
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Il connaissait par cœur le recueil du poète al-Mutanabῑ (grand poète arabe de la 

cour  Abbasside) et rédigea des annotations en exégèse. 

Les deux princes saʿdiens, Ahmed al A’raj et Muḥammad Shaykh, obtinrent durant leur 

séjour à Fès, une chaire à  la mosquée al-Ḳarawiyῑne et précepteur des enfants du sultan 

Wattasside Abū ʿAbd  Allāh al-Burtuqāli (le portugais).300 

L’appui apporté par le célèbre savant de Drʿa  Abū ʿAbd  Allah ben Omar el 

Mdaghri (m.1521ou 1551), qui fut le maître des deux sultans Ahamd A’raj et Muḥammad 

Shaykh, a contribué à l’adhésion d’un grand nombre de partisans au projet  Saʿdiens. Ils 

parvinrent à éliminer les Wattassides et à reprendre Agadir aux  portugais, qui s’ensuivit 

par l’évacuation d’autres villes marocaines.  

Par ailleurs, le sultan ʿAbd  Allah al-Gālib billāh  était considéré plus qu’un 

souverain. L’ascète de Sūs, shaykh Aḥmad Ben Mūssā Semlāli, fit éloge des qualités 

morales et de la piété du monarque: « Mawlāy ʿAbd allāh est la perle des chérifs, ce n’est 

pas un souverain, c’est un saint ».301 La transmission de la sainteté s’effectua du maître à 

ses disciples. Ainsi le sultan hérita la sainteté par son maître spirituel Aḥmad Ben Mūssā, 

ce qui renforça son pouvoir  auprès des populations.   

Il fréquente la zawiya du Shaykh Aḥmed ben Mūssā Semlāli al-Jazūlῑ (m.1564), le 

waliy et sharῑf le plus vénéré de Sūs, pour se rapprocher de lui. Le  saint avait une grande 

influence sur la population non seulement de Sūs mais du tout le Maroc. Sa proximité de 

ce personnage charismatique lui servit à gagner la confiance et l’obéissance de ses sujets.   

Il compta sur le soutien de cette zāwiya  pour faire sa propagande: « Il faisait auprès du 

souverain les démarches qu’on sollicitait de lui, sans récriminer, sans émettre de blâmes et 

sans rien chercher au-delà, retenu qu’il était par ses serments de fidélité et par son 

affection. » 302 

Le sultan avait besoin à cette époque, d’être reconnu comme saint pour légitimer 

son pouvoir. Lorsqu’il monta au trône il procèda à l’assassinat de tous les prétendants au 

pouvoir, en commençant par son oncle Aḥmad al A’raj, écarté du pouvoir par son frère. Il 

masacra sept de ses fils. Ces trois frères ʿAbd  al-Malik, ʿAbd  al-Mu’min et Aḥmad 

réussirent à regagner Alger, sous domination ottomane.  

                                                      
300Kitab El-Istiqça, p.17 
301Kitab El-Istiqça, p. 16 
302Ibid. 
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Le sultan avait besoin aussi d’une reconnaissance de ce groupe de awliyā’  pour 

témoigner de ses vertus et pour donné la légitimité à toute les décisions prises concernant  

sa politique extérieure et son raprochemment avec les espagnols contre les turcs .  

 « …À cette époque  vivait Aḥmed ben Mūssā…, Ibn Ḥussayn Echerḳi, Ibn ʿAmr al-Ḳestali, 

Muḥammad Ben Brahim Tamanarti et d’autres shoyūkh, tous pieux dont aucun musulman 

ne saurait prétendre surpasser les mérites ou même égaler les vertus. Tous pourtant 

approuvèrent la conduite du souverain, pas un deux ne chercha à entraver l’exercice de la 

royauté et jamais on n’entendit émaner de leur part une critique malveillante contre les 

fonctionnaires ou les chefs de l’armée. »303 

Son fils Muḥammad al-Mutawakkil, était pareillement un « jurisconsulte érudit, un 

lettré remarquable et fort habile à rédiger soit en vers, soit en prose ».304 Cependant, on 

lui reprochait son attitude hautaine, son arrogance, son manque de considération envers ses 

sujets, et d’être violent et sanguinaire. En 1571 il commandita l’assassinat de son oncle 

ʿAbd  al-Mu’min, très proche du pouvoir d’Alger305. L’implication d’al-Mutawakkil  dans 

le meurtre de son oncle accentua le sentiment d’animosité populaire envers ce prince.   

Ses oncles ʿAbd  al-Malik et Aḥmad,  furent doués d’une forte personnalité  et d’un 

charisme qui séduisit les historiens européens. ʿAbd  al-Malik réunissait toutes les qualités 

pour régner.  « C’était un souverain digne de gouverner…il était fort très adroit, instruit, il  

parlait  l’espagnol avec élégance, l’écrivait correctement. Il savait l’italien et le turc. Bon 

musulman, il ne haïssait pas les chrétiens et sympathisait avec les espagnols. »306 

L’éducation islamique que reçurent les sultans ʿAbd al-Malik et Aḥmad leur 

valurent la considération des ʿulamā’et des lettrés. Le jeune  Aḥmad fut dépeint comme “le 

prince des savants et le savant des princes”. La Légitimé par le savoir, le prédisposa pour  

régner en maître dans tous les domaines. Il aimait s’entourer  des ʿulamā’ du Mashriḳ et du 

Maghrib pour favoriser les échanges dans les domaines de l’exégèse, la grammaire, la 

langue, l’histoire, la littérature, la logique...etc.  Il avait l’habitude durant le mois de  

Ramadan d’organiser des sessions de lecture de « Saḥiḥ al-Bukhāri » et les commentaires 

du ḥadῑth, comme celui du traditionniste et historien Shihāb ad-Dīn al-‘Asḳalāni (m. 

                                                      
303Nuzhat al-Ḥādi, p.86 
304Nuzhat al-Ḥādi, p. 87 
305S.I.H.M. Bibliothèque d’Espagne, T III, p.184 
306Coissac De Chavrebière, Histoire du Maroc, Payot, Paris, 1931, p.316 
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923/1517) avec son commentaire du ḥadῑth : « Fath al-Barri li sharḥ Saḥῑḥ al-

Bukhārῑ ».307 

La légitimation du pouvoir par le savoir et la piété sont complétés par le jihād. La 

lutte contre le conquérant sert à légitimer le pouvoir des Saʿdiens. Les gens de Sūs, 

exacerbés par la présence  portugaise avaient demandé aux shurafa’ Saʿdiens  de se mettre 

à leur tête pour mener le jihād. Les musulmans furent appel au jihād pour combattre les 

infidèles qui occupaient les terres musulmanes et les chrétiens prirent les armes pour 

continuer les croisades dans les terres marocaines.  

 

2. La rupture de la bayʿa  

 

Les ʿulamā, en tant que garants de l’Islam veillent sur l’application de la loi. Ils 

peuvent être amenés à dissoudre sa bayʿa en cas de manquement aux engagements. En plus 

de leur pouvoir religieux, cette élite joue un rôle symboliquement politique pour légitimer 

le pouvoir. L’autorité politique s’effectue sous forme de contrat entre le souverain et ses 

sujets, ce qui implique des droits et des devoirs. Le sultan s’engage à remplir ses devoirs de 

protection de l’Islam et des musulmans. En contrepartie, ses  sujets se compromettent de 

lui obéir. Le serment de fidélité  bayʿa  est la concrétisation de cet accord. 

Il convient tout d’abord de définir le concept du contrat de bayʿ, qui est utilisé 

comme argument pour destituer le sultan al-Mutawakil. 

Le terme «bayʿa» provient du verbe «bāʿa» qui signifie  vendre. L’acte  «bayʿa» 

est similaire à celui de vente et d’achat (al-bayʿ wa shirā’), qui implique l’idée de 

réciprocité.  Cette  transaction «aṣ-ṣafaḳa», qui se traduit dans la vie courante par un signe 

d’approbation « une poignée de main », signifie que l’acte de vente est conclu. Le fait de 

chercher le sens étymologique de ce terme nous permet de remonter au sens primitif, à 

partir duquel dérive le sens juridique et politique de «bayʿa».  

En Islam, ce même signe de «serrer la main»  symbolise le compromis et 

l’engagement entre « al-mubāyiʿ » (le vendeur) et « al-mubāyiʿi lahu » (l’acheteur),  qui se 

traduit sur le plan politique dans la promesse de fidélité du peuple envers le sultan, qui doit 

                                                      
307Al-Muntaḳā, pp.252-255 

 



108 
 

à son tour honorer son engagement et veiller sur les intérêts de la nation, par l’application  

des ordonnances divines.   

Le pouvoir dans le califat, pour le différencier d’un autre système de gouvernance 

comme la royauté, est obtenu par la bayʿa ou par la désignation du calife de son 

successeur308.  

La conception du pouvoir en Islam est fondée dans le Coran, où le pouvoir  émane 

de Dieu et dont l’obéissance  à ceux qui détiennent le pouvoir est assimilée à l’obéissance à 

Dieu309.  Ceux qui sont investis pour exercer l’autorité ne sont que des serviteurs de Dieu 

pour maintenir l’ordre et guider les personnes vers le salut. L’obligation d’obéissance  au 

dirigeant de la nation ne peut se concrétiser sans qu’il y’ ait une exécution de cet ordre 

divin,  qui est à la fin la soumission  à la volonté de Dieu.   Cet accord est conditionné par 

un engagement de la part du calife de protéger la religion et d’assurer la bonne gestion des 

affaires des musulmans contre la promesse de fidélité et d’obéissance.  

Le problème de succession après la mort du Prophète et les conflits liés aux luttes 

pour le pouvoir imposèrent des critères  dans le choix du successeur du Prophète. Malgré 

cela le problème de succession resta vivace des siècles durant, même après l’instauration 

des califes bien guidés (al-khulafā’ r-rāchidun).  Sous le règne Abbasside les  juristes 

sunnites élaborèrent un traité juridique de droit public  qui répondait aux réalités politiques, 

dans le but de légitimer le pouvoir du calife.310  La conjoncture politique après la mort de 

                                                      
308Al-Mawardi, Al-Aḥkām Sulṭāniya, op.cit., p.9 
309 « Ceux qui te prêtent serment d’allégeance ne font que prêter serment à Allah: la main d’Allah est 

au-dessus de leurs mains. Quiconque viole le serment ne le viole qu’à son propre détriment; et 

quiconque remplit son engagement envers Allah, Il lui apportera bientôt une énorme récompense». 

 « Ô les croyants ! Obéissez à Allah, et obéissez au Messager et à ceux d’entre vous qui détiennent le 

commandement ». Coran : 48 :10, 4 :59.  
310La littérature politique et religieuse est apparue  plus tardivement par rapport  à la formation des quatre 

écoles juridiques sunnites. Deux juristes de l’époque Abbasside, Abu al Hassan al-Māwardī al-Baṣri Ashafi’i 

(364-450/974-1058) et Muḥammad al-ḳāḍῑ Abu Ya’la Ibn al-Farrā’ al-Bagdādi al-Hanbali (380-458/990-

1066), élaborèrent un traité sur le califat, appelé « al-Ahkam Sultaniya ». Les deux juristes vécurent à la 

même période et leur ouvrage porte le même titre et le contenu est quasi identique. La seule différence entre 

les deux ouvrages réside dans la position  adoptée pour résoudre les problèmes liés au pouvoir. Parmi les 

divergences qui existent entre les deux juristes de doctrines shafiʿite et hanbalite résident dans le mode de 

transmission du pouvoir et l’attitude à adapter face à la tyrannie de l’imam.  « L’imam désignant son fils ou 

son père comme successeur est un cas de figure qui dérange apparemment al-Mâwardî alors qu’il ne gêne 

nullement Abû Ya‘lâ, mais, en pratique, toutes les doctrines s’en accommodent d’une manière ou d’une 

autre. L’imamat sunnite n’est pas héréditaire, mais ce n’est pas par principe ; il peut arriver qu’il le soit, à 

condition que l’héritier soit éligible à l’imamat, son éligibilité – qu’il satisfasse aux conditions 

susmentionnées – étant la seule chose à considérer. L’imam peut non seulement désigner son successeur mais 

aussi le ou les successeurs de celui-ci ; ils seront investis de l’imamat dans l’ordre de leur désignation. Il peut 

encore désigner deux personnes susceptibles de lui succéder et il appartient alors aux ahl al-ikhtiyâr de 

trancher. Les ahl al-ikhtiyâr eux-mêmes peuvent avoir été nommés par l’imam, à l’exemple de la succession 

d’Abû Bakr qui ne désigna personne formellement mais nomma une assemblée de six électeurs chargée de 
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al-Mutawakkil (248/863) et la naissance de petits royaumes avait demandé l’intervention 

des fuḳahā’ pour légitimer, d’une part le pouvoir des rois, et d’autre part pour conserver le 

califat. Le juriste shāfiʿῑte, Abū al-Hassan al-Māwardī al-Baṣrī (364-450/974-1058), le 

juge des juges et  le conseiller de la cour des califes, al-Ḳādir (363-381/974-991) et  al-

Ḳā’im (381-422/991-1031)311,  élabora un traité de gouvernance, qui devint une référence 

dans le monde sunnite. 

Il établit une  théorie politique du pouvoir qui répondait aux prérogatives du calife 

et à la situation politique, dans le but de préserver le pouvoir central qui risquait de 

s’éparpiller en petits états. Cette  théorie visait à réglementer l’institution califale, par la 

définition du concept, les modes d’investiture et l’organisation de l’administration de 

l’État. Le Calife en tant que successeur du Prophète, exerçait une double fonction.  Il était 

le guide religieux (imām) et le chef de l’État et de l’armée.  Il devait  appliquer la sharῑʿa, 

la justice et la gestion du trésor public.  

Au Maroc, le sultan portait le titre de amῑr al-mu’minῑn. Il exerçait les fonctions de 

guide des croyants dans les prières (imāmat), gère les affaires de l’État et conduit les 

troupes. Les ʿulamā’ et l’ensemble des dignitaires du royaume concluaient le pacte de 

bayʿa, en perpétuant une tradition qui avait commencé dès l’avènement des Idrissides. Ils 

prêtaient allégeance au sultan investi, un  pouvoir symbolique qu’ils détenaient, qui 

imposait des devoirs et des responsabilités de par et d’autre. Le sultan bien qu’il soit 

l’autorité suprême, il fut suivi de près par l’élite religieuse qui pouvait le saisir et le 

destituer en cas de manquement à ses devoirs.   

La rupture du pacte de bayʿa  fut la première  question évoquée dans  cette  fatwā, 

où les ʿulamā’ étayaient tout un arsenal argumentatif, à partir des  faits historiques,  du 

Coran et de la Sunna, pour  justifier la destitution  de  Mawlāy al-Mutawakkil  et la 

proclamation de Mawlāy ʿAbd  al-Malik à sa place. 

Les ʿulamā’ du Maroc, recoururent aux procédés du juriste al-Māwardī pour 

justifier la destitution de Mawlāy al-Mutawakkil et la proclamation de son oncle ʿAbd  al-

Malik. 

                                                                                                                                                                 
choisir son successeur ; enfin, il peut aussi désigner les candidats à sa succession et ses électeurs”. Voir : 

« Al-Mâwardî (m. 450/1058), le Qâdî Abû Ya‘lâ (m. 458/1066) et les statuts du gouvernement (al-ahkâm al-

sultâniyya) », Rives nord-méditerranéennes, 19 | 2004. http://rives.revues.org/170 
311Sous le règne de al- Ḳā’im, le califat réussit à se débarrasser de la tutelle des Būjides, adeptes du shiʿisme,  

et à la restauration du califat sunnite. 
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Dans sa théorie du pouvoir, al-Māwardī avait établi que l’élu à cette haute dignité 

devait s’engager à remplir ses devoirs qui sont au nombre de dix312.    

 1 Maintenir la religion selon les principes fixés et ce qu'a établi l'accord des plus anciens 

musulmans. Si donc un novateur apparaît ou que quelqu'un s'écarte des vrais principes en 

émettant une opinion suspecte, il doit lui exposer clairement les preuves de la religion, lui 

expliquer ce qui est juste et lui appliquer les droits et les peines écrites auxquels il est 

soumis, à l'effet de préserver la religion de toute atteinte et de mettre le peuple à l'abri de 

toute occasion de chute. 

2 Exécuter les décisions rendues entre plaideurs et mettre fin aux procès des litigants, de 

façon à faire partout régner la justice et à ce qu'il n'y ait ainsi ni méfait de l'oppresseur, ni 

écrasement de l'opprimé. 

3 Protéger les pays d'Islam et en faire respecter les abords, pour que la population puisse 

gagner son pain et faire librement les déplacements qui lui sont nécessaires sans exposer ni 

sa vie ni ses biens. 

4 Appliquer les peines légales pour mettre les prohibitions édictées par Allah à l'abri de 

toute atteinte et empêcher que les droits de ses serviteurs ne soient violés ou anéantis. 

5 Approvisionner les places frontières et y mettre des garnisons suffisantes pour que 

l'ennemi ne puisse, profitant d'une négligence, y commettre de méfait ou verser le sang soit 

d'un musulman, soit d'un allié. 

6 Combattre ceux qui, après y avoir été invités, se refusent à embrasser l'Islam, jusqu'à ce 

qu'ils se convertissent ou deviennent tributaires, à cette fin d'établir les droits d'Allah en 

leur donnant la supériorité sur toute autre religion. 

7 Prélever le Fey et les dîmes aumônières conformément au texte des prescriptions sacrées 

et à leur consciencieuse interprétation, et cela sans crainte ni injustice. 

8 Déterminer les traitements et les charges du Trésor sans prodigalité ni parcimonie, et en 

opérer le paiement au temps voulu sans avance ni retard. 

9 Rechercher des gens de confiance et nommer des hommes loyaux au double point de vue 

des postes dont il les investit et des sommes dont il leur remet le soin, pour que les 

fonctions soient entre les mains d'hommes capables et l'argent confié à des mains sures. 

                                                      
312Abū l’Hassan ʿAli al-Māwardī, Les Statuts Gouvernementaux ou Règles de Droit Public et Administratif, 

traduits et annotés par E. Fagnam, Typographie Adolphe Jourdan Imprimeur-Libraire de l’Université Place du 

Gouvernement, Alger, 1915,  pp.30-31  
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10 S'occuper personnellement de la surveillance des affaires et étudier les circonstances 

diverses à l'effet de pourvoir à l'administration de la nation et à la défense de la religion, 

sans trop se fier à des délégations d'autorité grâce auxquelles il pourrait se livrer lui-même 

aux plaisirs ou à la dévotion, car un homme de confiance n'est pas toujours sur, un 

conseiller sincère peut devenir fourbe.  

Allah a dit : « Ô David, Nous avons fait de toi un calife sur la terre. Juge donc en toute 

équité parmi les gens et ne suis pas la passion: sinon elle t'égarera du sentir 

d'Allāh ».313 

À première vue le sultan marocain avait bel est bien faillit à cinq de ses devoirs, 

notamment, pour ce qui touchait à la sauvegarde de la religion, la protection du territoire, 

la défense des frontières, la délégation du pouvoir à des parties non sûr  et la négligence 

dans  la gestion des affaires de l’Etat (la dixième disposition). 

 

2.1  L’abandon de l’imām  

 

La communauté avait besoin  d’investir  un imām (le calife)  qui possédait les 

qualités morales et physiques pour conduire le pays et administrer  les affaires de l’Etat 

selon les ordonnances de Dieu.  L’accord général des compagnons du Prophète et ceux qui 

les avaient suivi (tabiʿῑn) recommandaient la nécessité  d’établir un imām314 pour appliquer 

la loi et garantir la sécurité du pays. L’imām gérait les affaires des musulmans selon les 

ordonnances  de Dieu contre l’engagement de ses sujets de le soutenir et de lui obéir.  

Le sultan, amῑr al-muminin (commandeur des croyants) celui qui guidait la 

Communauté musulmane devait maintenir l’unité du pays, de protéger l’islam de 

l’innovation et veiller sur le respect de la loi.  Cette haute charge est lourde en termes de 

responsabilité. Elle exigeait certaines habilités telles que :  « l'honorabilité avec toutes ses 

exigences ; la science qui permette de se livrer à un examen personnel des questions qui se 

présentent et de rendre des jugements ; l'intégrité de l'ouïe, de la vue et de l'usage de la 

langue, de manière qu'il puisse traiter en pleine connaissance de cause ce qui n'est 

                                                      
313Abū l’Hassan ʿAli al-Māwardī, Les Statuts Gouvernementaux ou Règles de Droit Public et Administratif, 

traduits et annotés par E. Fagnam, Typographie Adolphe Jourdan Imprimeur-Libraire de l’Université Place 

du Gouvernement, Alger, 1915,  pp.30-31 
314 La notion de l’imāmat se réfère à l’imām qui dirige la prière ou qui se met à l’avant pour conduire la 

prière. La notion d’imāmat s’apparente à celle de  khalῑfa. L’imām  doit être proclamé à l’unanimité par le 

groupe de « ahl al-hal wa al-ʿaḳd » (les ʿulamā’) les représentants  de la communauté. Ibn Khaldūn, p.370 
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qu'ainsi perceptible; un fonctionnement des membres tel qu'il y ait parfaite possibilité de 

se mouvoir et de se mettre rapidement debout ; le jugement nécessaire pour administrer le 

peuple et expédier les affaires ; la bravoure et l'énergie nécessaires pour faire respecter le 

territoire musulman et pour combattre l'ennemi ; le lignage, c'est-à-dire qu'il doit 

descendre de Quraysh».315 

Cependant, l’attribution du pouvoir, comme on avait dit plus haut, s’effectuait par  la bayʿa 

ou par la désignation du calife de son successeur, qui recevait l’allégeance de la 

communauté. La prestation d’allégeance était un acte par lequel la communauté exprimait 

sa reconnaissance au prochain successeur.   

Mais ce principe fut altéré à partir du règne de ʿAbd al-Malik Ibn Marwān (661-

680), le fondateur de la dynastie omeyyade, qui établit la succession de mode héréditaire, 

pour perpétuer le pouvoir dans sa famille.316 

Sous les Saʿdiens le mode de transmission du pouvoir était de nature héréditaire où 

le sultan désignait son successeur, qui était l’aîné de la famille. L’héritier au trône  recevait 

l’allégeance de l’ensemble de la Communauté qui  s’engageait à lui obéir.  

Après la mort de ʿAbd  Allāh al-Gālib billāh, des suites d’une crise d’asthme, son 

fils Muḥammad al-Mutawakkil le succéda,  en vertu du serment d’allégeance que son père 

lui avait fait prêter. 

Mais, le retour  de ʿAbd  al-Malik et de son frère Ahmad de l’exil d’Alger, mit à 

l’épreuve la légitimité de Muḥammad al-Mutawakkil, du fait qu’il  n’était pas l’aîné de la 

famille. Conformément aux  règles successorales établies par le fondateur de la dynastie 

Saʿdienne,  l’aîné de la famille de la  lignée horizontale était le successeur au Trône. Dans 

ce cas, ses frères, de manière successive, sont les potentiels prétendants au pouvoir.Les 

revendications de son oncle comme successeur au trône, étaient de ce fait tout à fait  

légitimes.  

La première accusation d’al-Mutawakkil envers ses sujets était de refuser de le 

soutenir dans son combat contre son oncle, à laquelle  les ʿulamā’ lui répondirent  qu’ « un 

peuple ne doit combattre que s’il a à sa tête un prince qui le dirige ».317 

                                                      
315Al-Mawardi, p.7   
316 Voir: Watt, W. Montgomery, « Les débuts du Califat » dans « La pensée politique de l’Islam », Pari, 

Presses Universitaires de France, 1995, Pp.35-51 
317Nuzhat al-Ḥādi, p.121 
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 En Islam  pour que le combat soit conforme à la loi, le sultan doit se mettre au 

devant des combattants. Comment les gens pouvaient-ils combattre et soutenir un sultan  

qui  déserta en premier le champ de bataille et abandonna son armée et ses armes?  

Le combat en Islam est régi par des principes d’éthiques et des lois qui interdisent de 

combattre en l’absence de l’imām et de faire la guerre aux innocents et aux musulmans. Le 

Coran et la Sunna, qui sont deux sources d’éthique, enseignent les règles de la morale 

individuelle, familiale, sociale et de l’État, qui interdisent le meurtre et la violence. Le 

musulman doit chercher à améliorer son comportement  à l’exemple du Prophète et 

chercher la paix, «as-salām», sur le plan individuel et avec autrui. 

L’Islam est l’application de la paix d’Allah. Étymologiquement le mot Islam 

provient de la  racine «salama»  qui signifie être sain et sauf. Plusieurs mots apparentés au 

sens de la première forme renvoient tous à l’idée de privilégier la paix à la violence et au 

combat comme : «sālim» qui signifie être sain, «salima», être sauf, «silm», faire la paix, 

«as-salāma», s’épargner de tout mal; «as-Salāmu», un des noms de Dieu, qui signifie 

dépourvu de défaut ou de déficience. De même, la formule de se saluer en Islam contient le 

mot paix, un des noms de Dieu «as-Salāmu ʿalaykum» (littéralement : que  la paix soit sur 

vous), une invocation à Dieu, à travers un de Ses noms, pour préserver la personne de tous 

mal.318  

En l’occurrence, le sultan déchu, confronté à une situation politique d’insécurité, 

adopta un comportement qui loin de l’image de l’éthique islamique et de la finalité de la 

sharīʿa (maḳāṣid), à savoir la sauvegarde de la religion et  la vie des Hommes. Les savants 

musulmans recourèrent à l’argument central, celui de : « rendre la paix aux musulmans »319, 

auquel avait failli le sultan déchu en abandonnant son peuple sous sa protection, à son triste 

sort. 

La deuxième question soulevée par cette fatwa touche à la question de la rupture de 

la bayʿa pour abandon de l’armée et livrer le pays à l’ennemi. 

 

 

 

 

                                                      
318Muḥammad Shahrūr, Al-kitāb wa al-Ḳur’ān: Ḳirā’a mu’āṣira, 1993, Dimashḳ, al-Ahali,  p.717 
319 Nuzhat al-Ḥādī, p.127 
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2.1.1 L’Abandon de  l’armée 

 

L’autorité du sultan déchu était reconnue lorsque son père l’avait désigné son 

héritier au trône en 1574. Il fut ensuite  intronisé selon  la tradition  sans que  personne ne 

conteste son pouvoir.  

Cependant, cette lourde responsabilité qui exige du sultan d’être le garant de la 

protection de l’Islam et des musulmans est loin d’être remplie, ce qui amena les ʿulamā’ à 

rompre le pacte de bayʿa.  

Les savants musulmans fondent leur argument sur un ḥadīth du Prophète et sur les 

faits historiques.  

Avant même que la bataille d’ar-Rukn (983/1576) soit commencée, le sultan déchu 

abandonna son armée, en livrant le pays à ses ennemis. Ce premier échec face à son oncle, 

inaugura un épisode de défaites successives qui démontrèrent de grandes faiblesses chez ce 

monarque. Son manque de combativité et de courage contribuèrent à la perte de son trône. 

Or, son oncle, ʿAbd al-Malik, qui ne disposait que de peu d’hommes, lors de ce 

premier affront, parvint à le battre avant même que la bataille ne soit commencée.  

Nous relevons un passage de cette fatwa, qui décrit la lâcheté du sultan qui mit en danger 

son pays en abandonnant son armée : « Vainement vos soldats vous ont appelé, tant vous 

aviez hâte alors de trouver un refuge. Vos armes, votre camp avec tout ce qu’il contenait, 

vous avez tout laissé aux mains de l’ennemi qui l’a détruit ou pillé ».320 

Par ailleurs, le sultan déchu  confia la direction de l’armée  à des chefs peu sûrs, qui 

l’avaient trahi, dès la première occasion. Le complot orchestré par son oncle avec la 

complicité de hauts gradés de l’armée fut la cause de sa fuite et l’abandon de l’armée.  

Notre fatwa ne parle guère des raisons pour lesquels al-Mutawakkil fut contraint de 

prendre la fuite. La trahison de l’armée andalouse321déstabilisa al-Mutawakkil qui perdit 

toute autorité et toute crédibilité.  

                                                      
320Nuzhat al-Ḥādi, p.117 
321 Cette armée andalouse, appelée “jaysh an-nār » (l’armée de feu), était constituée principalement par les 

andalous qui avaient immigré au Maroc après la chute de Grenade (1492). Cette armée fut formée, à ses 

début, sous le règne de ʿAbd Allāh al-Ghālib et dirigée par le dénommé Saïd Ben Faraj Dughāli. Voir : 

Mercedes García-Arenal, “Vidas ejemplares : Saʿῑd Ibn Faraj al-Dugāli (m.987/1578), un granadino en 

Marruecos”, en Relaciones de la Península Ibérica con el Magreb (siglos XIII-XVI) Actas del Coloquio, 

editadatas por Mercedes García Arenal y María J. Viguera, p.461 
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Or, cette défection n’était que le début d’une suite d’échec qui causa  sa perdition.  

Il manquait surement de fermeté pour imposer la discipline à son armée et de clairvoyance 

pour soupçonner ce qui était en train de se tramer à son dos depuis longtemps.  

Ce manquement à ses obligations en tant que protecteur de l’Islam et des 

musulmans et à son engagement contractuel, fut une des causes de sa destitution. 

À l’instar de son neveu, ʿAbd  al-Malik parvint, à partir de son exil à Alger, à 

organiser  son retour au Maroc322. Il tissa des liens avec les capitaines andalous, Saïd Ben 

Faraj Dughāli et Muḥammad Zarḳūn, connu par le nom Belkahya, et quelques Fassis  qui 

seront ses futurs alliés pour reconquérir le royaume.323 

ʿAbd  al-Malik fit la connaissance de Abū al-Faḍl Al-Ghari, un andalous de la 

région de Grenade, qui travaillait au service des turcs à Alger et qui lui  servit d’agent de 

liaison avec ses partisans au Maroc.324  Il se faisait passer pour un marchand de bijoux et 

noua des contacts avec les grands notables du pays, sans éveiller le moindre soupçon ni 

chez ʿAbd Allāh al-Gālib ni de son fils al-Mutawakkil. Il parvenait à livrer les 

correspondances d’ʿAbd  al-Malik à ses partisans au Maroc. Ce dernier mit en exécution 

une stratégie pour  abattre  psychologiquement son neveu, avant que le combat commence. 

ʿAbd  al-Malik réussit à semer la division au sein de l’armée de son neveu,  qui vouait  à 

ʿAbd  Allāh al-Gālib et à son fils une grande haine.  

La politique étrangère de ce dernier, proche de la couronne espagnole, suscita la 

haine de cette communauté à son égard. L’armée andalouse saisit cette opportunité pour 

venger  les morisques  trahis par les Saʿdiens lors de la rébellion  d’Alpujarras.325 

En contrepartie, ʿAbd al-Malik  se distingua comme un bon stratège dans l’art de la 

guerre. Il remporta la bataille de ar-Rukn le 17 mars 1576, dans les environ de Fès, avec 

très peu d’homme par rapport à la supériorité des troupes de son neveu326.  

                                                      
322Manāhil Ṣafā, p.47, ʿAbd  al-Karim Karim, Al-Magrib fi ‘ahd dawla Saʿdiya, Manchūrāt jamʿiyatu al-

mu’arrikhῑn al-Maghāriba, ar-Ribāṭ, 2006, p.99, Coissac de chavrebière, Histoire du Maroc, p.308 
323Le capitaine Dughali est originaire de Natich ou Nitish, un village près de Chilin qui surplombe la ville de 

Grenade. Il immigra de l’Andalousie et s’installa en premier à Tétouan puis passa à Fès. Il réunit tous les 

« ghurabā’ » (les immigrés andalous)  de sa communauté éparpillé à travers le royaume et forma  un 

contingent qui rejoignit l’armée des sultans Saʿdiens, depuis ʿAbd Allāh al-Gālib jusqu’à Aḥmad al-Mansūr. 

Ce dernier ordonna son assassinat parce qu’il le soupçonnait de tramer une tentative de coup d’état avec les 

turcs pour le renverser et mettre le fils de ʿAbd  al-Malik, gardé en otage à Alger. Le second capitaine, 

Belkahya, est originaire de Wad Ash. Il participa à la rébellion d’Alpujarras en 1568. Voir : Manāhil Ṣafā, 

op.cit., p.41-43,  Coissac de Chavrebière, op.cit., p.308 
324Manāhil Ṣafā, p.46 
325ʿAbd al Karim Karim, op.cit., p.99,  Berthier, P., La bataille de l'oued el-Makhzen dite batailledestrois 

rois, Paris, 1985, p.94. Anonyme, op.cit., p.47 
326 Nuzhat al-Ḥādi, p.117 
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Sa stratégie de semer la division au sein de l’armée adverse apporta ses fruits.  Les Awlād 

Amrān, une tribu arabe installée au  nord de Fès327 et le caïd Jarmān  se rallièrent aux 

troupes d’ʿAbd al-Malik, ce qui porta un coup fatal dans les forces d’al-Mutawakkil.  Sa 

propagande auprès de ses partisans au Maroc eut un bon écho parmi la communauté 

andalouse. 

Les ʿulamā’ de Fès, dont la grande majorité était d’origine andalouse, furent 

favorables au retour dʿAbd al-Malik au Maroc. Il était le grand favori pour prendre le 

trône, d’abord pour sa position d’aîné de la famille ensuite  pour  ses bonnes relations  avec 

les turcs.  Son beau père,  Hadji Morato328, était un riche homme d’Alger et un émissaire 

du sultan turc. Depuis la ville d’Alger où il fut installé avec sa famille, fuyant la 

persécution de son frère ʿAbd  Allāh al-Gālib, ʿAbd al-Malik noua diverses relations avec 

les pays chrétiens, notamment le roi d’Espagne et de France329.  

Ainsi, les ʿulamā’, par le biais de la fatwa, appuyèrent la version des faits en faveur 

d’ʿAbd  al-Malik et responsabilisèrent al-Mutawakkil de sa défaite : « À peine la bataille 

était-elle commencée, à peine les coups d’estoc  et de taille allaient-il pleuvoir et la mêlé 

s’engager que, selon votre habitude, vous preniez la fuite ; vous abandonniez la direction 

de votre armée à vos capitaines et laissiez les malheurs et les calamités fondre sur vos 

soldats que la main de la mort décimait. Enfin vous livriez à l’ennemi votre camp avec vos 

femmes, vos richesse, vos armes et vos guerriers.»330 

Ils reprochèrent au sultan déchu son manque de courage face à l’ennemi.  Il mit en 

danger la sécurité des personnes en les  abandonnant entre les mains de l’ennemi. 

« Personne n’a été là pour défendre les faibles et les malheureux, ils n’avaient d’autre 

protecteur que Dieu… ».331 

Les juristes sunnites avait établi des conditions pour remplir la charge de calife, 

parmi lesquelles se trouvait la bravoure, la combativité et l’abandon de l’armée à 

l’ennemi.332 A ce propos le prophète a dit : « La vraie religion, c’est la loyauté ! La vraie 

                                                      
327Fās wa bādiyatuhā, op.cit., T1, p.113 
328 Coissac de Chevrebière, op.cit., ibid. 
329ʿAbd al-Malik avait sollicité au roi Philippe II d’Espagne, à travers son agent Andrea Gasparo,  une  aide 

financière pour récupérer son trône mais la requête fut refusée. Il avait fait de même avec le roi de France, 

par l’intermédiaire de l’Ambassadeur de France à Alger, Antonio Rizzo (1574), mais sans résultats.  Voir : 

S.I.H.M, TIII, Espagne,  p.164-165 
330 Nuzhat al-Ḥādi, p.122 
331 Ibid., p.117 
332 Les juristes sounnites exigent sept qualités dans un calife qui sont : l’honnorabilité, la science, l’aptitude 

physique et morale, le jugement necessaire pour administrer le peuple, la bravoure et d’appartenir à la tribu 
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religion, c’est la loyauté ! La vraie religion, c’est la loyauté! Envers qui ? demandèrent les 

Compagnons. Il répondit : Envers Allah, Son livre, Son Messager, à l’égard des chefs de la 

communauté musulmane et de la communauté musulmane toute entière." 333 

Cette attitude est contre les enseignements de la morale et les principes de l’Islam  

qui exigent du chef d’État de déployer toute son énergie pour défendre son territoire et 

toutes les personnes sous sa protection. 

 

2.2 La trahison à la confiance 

 

Selon les principes fixés par les juristes musulmans,  le sultan manqua à son devoir 

et mit en danger la sécurité de son pays. Lesʿulamā’ puisèrent dans le Coran l’argument sur 

lequel  basèrent la condamnation du sultan déchu de traitrise. 

En premier lieu, ils l’accusèrent de déserter avec lâcheté le champ de bataille et 

d’abandonner son armée et ses armes entre  les mains de l’ennemi. En second lieu, ils 

l’incriminèrent de trahison à l’engagement qu’il avait pris devant Dieu de protéger la 

population, alors qu’il l’avait abandonné à sa merci en toute indifférence, surtout les 

personnes les plus démunies. 

Les gens qui subirent l’impact de la première bataille d’ar-Rukn étaient les 

habitants de Fès. Au moment où al-Mutawakkil fuyait la ville de Fès vers Marrakech, il fut 

interppellé par la population en désarroi, qui lui reprochait de les abandonner : « Pourquoi 

nous abandonner ainsi ; sur qui désormais nous appuyer ? Vous avez fui sans seulement 

détourner la tête…Personne n’était là pour défendre les faibles et les malheureux ; ils 

n’avaient d’autre protecteur que Dieu, qui a dit en parlant d’êtres faibles comme eux, et 

qui donc est plus véridique que Dieu dans ses paroles ? Ils sont incapables d’initiative et 

ne sauraient se diriger dans la vie»334 

Les ʿulamā’ considérèrent la  trahison au  dépôt de confiance « al-amāna »  d’un 

grand crime. L’abandon du royaume entre les mains de l’ennemi est une trahison à la 

confiance placée en lui, qui est une trahison à Dieu. 

                                                                                                                                                                 
de Ḳuraych. Voir : Abū al-Ḥassan ʿAli Ibn Muḥammad Ben Ḥabīb Al-Māwardī, Les statuts 

gouvernementaux ou règles de droit public et administratif, Des Presses de A. Jourdan, Alger, 1915, p.7-8 
333 Abū Dāwūd, Sunan Abū Dāwūd, Kitāb al-adab, n° 4944 
334 Nuzhat al-Ḥādi, p.137  
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 Il convient de souligner que le mot arabe «al-amāna » dérive du verbe « amana » 

qui signifie avoir et faire confiance. De ce terme proviennent aussi les mots « al-amn » la 

sécurité et « al-amān » la sérénité.  Le sultan ne respecta pas son engagement qui’il avait 

pris auprès de ses sujets par le pacte de bayʿa, qui est un engagement envers le peuple et 

envers Dieu. La trahison à la confiance est répréhensible en Islam. 

Dans le Coran, il est dit : “Vous respecterez votre engagement envers Dieu 

lorsque vous prenez un tel engagement. Vous ne violerez pas vos serments après avoir 

juré (par Dieu) de les respecter, car vous avez fait de Dieu votre garant. Dieu sait tout 

ce que vous faites”335. 

Al-Mutawakkil  est coupable d’abord  pour  trahir la confiance « al-amāna »  

déposée en lui, ensuite pour porter atteinte à la sécurité « al-amn » de ses sujets et enfin 

pour manquer au devoir d’apporter  «al-amān »  la paix  dans son royaume. 

Par conséquent, la décision des ʿulamā’ de  le destituer  fut fondée dans le Coran, 

comme on a vu plus haut et dans la Sunna.  

En effet, un ḥadīth du Prophète réprouve le prince qui trahit la confiance de ses 

sujets :  

 « Tout prince à qui Dieu aura confié la garde de ses sujets et qui ne les aura pas  guidés 

de ses conseils, ne respirera jamais le parfum du Paradis, parfum qui cependant se fait 

sentir à une distance de cinq cents journées de marche.»336 

 

2.3- Le pays livré à  l’anarchie  

 

Le sultan déchu hérita un royaume fort et prospère. Ses ancêtres  déployèrent tous 

les moyens en leur pouvoir pour asseoir  le pays sur des bases solides et justes.  La stabilité 

et la paix que ramenèrent les premiers Saʿdiens après l’unification du Maroc, permirent la 

sécurisation des routes et les échanges entre les différentes villes.  Marrakech devint le 

centre politique, économique et culturel.  

Le sultan ʿAbd Allāh al-Ghālib, plus connu sous le surnom de sultan batisseur, 

consacra son règne à l’embellissement de la capitale saʿdienne par l’amélioration du 

paysage naturel. Il fit venir  l’eau de la montagne d’Aghmat, pour irriguer les champs et les 

                                                      
335 Coran, 16:91 
336Al-Bukhāri, Abū ʿAbd Allāh al-Mughirra al-Juʿfῑ, Al Jāmiʿ aṣ-Ṣaḥῑḥ, kitāb al-imāra, Bayrūt, Dār Ibn 

Kathῑr, 1987, 9: 80.  Nuzhat al-Ḥādi, p.120 



119 
 

vergers du Hawz de Marrakech. Il approvisionna la ville en eau qui assura l’arrosage des 

jardins de cette ville. Il fit construire la mosquée al-Muāsin entre 1562-1573, qui porte 

aussi le nom d’une grande famille chérifienne, une école coranique et une fontaine 

publique, classée aujourd’hui monument historique. Il  bâtit un quartier «Mellah » sur un 

terrain de dix huit hectares, auprès de la ḳaṣaba royale, pour héberger les juifs de cette 

ville.337 L’œuvre des Saʿdiens ne se résume pas aux édifications et les riches bâtiments 

qu’ils avaient construits mais surtout leur rôle unificateur et  mobilisateur des masses pour 

le jihād contre la présence portugaise. 

 Cependant, les deux années de règne d’al-Mutawakkil (1574-1576) avaient mis en 

danger la stabilité du pays et avaient mis en ruine ce qu’avaient bravement bâti ses 

prédécesseurs. Les ʿulamā’ lui reprochèrent son comportement qui n’était pas digne d’un 

sultan : « Vous avez si bien saccagé les pays florissants et ruiné les superbes édifices 

élevés par vos ancêtres en l’honneur de l’islamisme…»338 

Le portait dépeint de ce sultan est celui  d’une personne orgueilleuse, méprisante et 

sanguinaire. Lorsqu’il était encore héritier au trône et gouverneur de Fès, il avait 

commandité l’assassinat de son oncle ʿAbd  al-Mumen, qui était gouverneur à Tlemcen.339
 

Les ʿulamā’ rappelèrent au sultan déchu le glorieux passé du royaume sous le règne 

des premiers Saʿdiens qui luttèrent contre la présence portugaise et libérèrent plusieurs 

villes du littoral atlantique. Ils le responsabilisèrent de la destruction de l’ordre, des biens 

publics, la négligence de la religion et le zèle pour la guerre. 340 

Son autorité fut mise à l’épreuve. Dès le début de la bataille contre son oncle, il prit 

la fuite. Son abandon laissa un vide que ʿAbd  al-Malik va remplir.  La ville de Fès fut 

livrée à l’anarchie  et à « la merci des vagabonds et des scélérats qui ne demandaient qu’à 

porter leurs mains criminelles sur les femmes, sur les enfants et sur tout les biens acquis 

par le travail ou par héritage341 ».    

                                                      
337 Mercedes García Arenal y María J. Viguera, Vidas ejemplares: Saâd Ibn Faraj Al-Dugâli (m.987/1579), un 

granadino en Marruecos, en Relaciones de la Península Ibérica con el Magreb (siglos XIII-XVI), p.461-462. 

Narjess Ghachem-Benkirane, Philippe Saharon, Marrakech, demeures et jardins secrets, Paris, ACR 

Éditions, 1992, p.39. 
338 Nuzhat al-Ḥādi, p.123 
339Kitab El-Istiqça, p.93 
340 Le passage en question est le suivant : « Vous avez eu entre les mains plus d’argent, de trésors, 

d’approvisionnements, de munitions et de forteresse que n’en avait jamais pu réunir  aucun de vos généreux 

ancêtres (Dieu leur témoigne sa satisfaction ! Vos aïeux cependant, avec les seuls biens qu’ils possédaient, 

avaient déployé le plus grand zèle pour la guerre sainte..». Nuzhat al-Ḥādi, p. 116 
341Nuzhat al-Ḥādi, p.11 
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Devant cette situation  les gens de Fès ne trouvèrent qu’ʿAbd  al-Malik, qui se 

présenta à leur porte, invoquant son droit à la succession, en tant qu’aîné de la famille. Les 

circonstances étaient en sa faveur, comme nous fait croire la fatwa.  Mais en réalité,  ce 

dernier prépara son retour bien avant cette date. De son exil à Alger,  ʿAbd  al-Malik 

demanda l’appui du sultan  Amurat III (1574-1595) et compta sur l’aide de ses partisans à 

Fès, qui lui vouaient fidélité et ne souhaitaient que le voir de  retour dans son pays.   

La détermination pour récupérer son trône est la clé de sa victoire. Il s’allier avec 

les pires ennemis de son neveu. Malgré une armée forte, composée en partie par les 

andalous, le sultan déchu n’a pas su tirer profit  de cet avantage.  

Or, son père de son vivant, avait organisé une armée composée en partie  par des 

éléments de la communauté andalouse. Il installa ces nouveaux immigrés dans le Hawz de 

Marrakech, et leurs attribua des parcelles de terres cultivables qui leur firent oublier la 

nostalgie de l’Andalousie qu’ils avaient abandonné par force.342Cependant, le manque de 

loyauté de ces soldats  dans la bataille d’ar-Rukn  était une vengeance  contre son père, qui 

avait trahi leur cause lorsqu’ils se soulevèrent contre Felipe II.343 

Muḥammad al-Mutawakkil fut moins apprécié que son père, non seulement de la 

communauté andalouse mais aussi  par les habitants de Fès, qui le trouvait très hautains, 

sans égard pour personne344 et pour son manque de courage.  Selon al-Ifrānῑ, citant une 

source d’Ibn al-Ḳāḍῑ, le sultan déchu était le  fils d’une « esclave-mère ».345Ce monarque 

fit souvent décrit comme cruel, dont la naissance d’une mère esclave affranchie vint 

compléter un portrait noircit de défauts. Il convient de préciser qu’au Maroc, la filiation se 

transmet par le père. De ce fait, être fils d’esclave ou de femme libre ne constitue pas un 

obstacle pour accéder au trône. Nous avons vu auparavant que la population de Drʿa, dont  

                                                      
342Marmol Carvajal donne une autre description  de la communauté Andalouse, installée à Marrakech: «…el 

xarife Abd ala atraydo un gran golpe de agua que viene desde la sierra de Agmat hasta Marruecos sobre la 

tierra, con la qual muelen más de cincuenta molinos repartidos a trechos por la ribera hasta llegar a los muros 

de la ciudad y se riegan muchos huertos que han hecho los moros andaluzes que se passaron de Orgiva y de 

Tavernas y de otros lugares del Reyno de Granada. A estos moros da el xarife repartimentos de tierras en los 

términos desta ciudad y acostamiento ordinario como a soldados y de allí, van a Salé y con las fustas que de 

ordinario ay en aquel río vienen a correr la costa de España. Y tienen por alcayde un moro andaluz llamado 

Dogali (que quiere decir tramposo) y de nombre propio Ludey. Los quales moran en Marruecos en un barrio 

que está junto a la alcaçava llamado Arriat Zaytun que ahora llaman Orgiva la nueva, porque los primeros 

pobladores dél fueron de aquella villa”. Voir « Vidas ejemplares: Saâd Ibn Faraj Al-Dugâli (m.987/1579), un 

granadino en Marruecos”, Relaciones de la Península Ibérica con el Magreb (siglos XIII-XVI) Actas del 

Coloquio, editadatas por Mercedes García Arenal y María J. Viguera, p.461-462. Voir: Manāhil Ṣafā, p.42.  
343Michel Abitbol, Histoire du Maroc, Perrin, 2009, p.177. 
344Kitab El-Istiqça, p.93 
345Dans d’autres sources, on parle d’une esclave noir affranchie. Nuzhat al-Ḥādi, p.102. Younès Nekrouf, La 

bataille des trois rois, Albin Michel, Paris, 1984, p.77 
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sont issus les Saʿdiens, est hétérogène. Elle  est composée d’arabes, de berbères, de noirs 

appelés Drawa, parmi lesquelles existe des anciens esclaves.346 

De même, la plupart des dynasties qui régnèrent au Maroc étaient issues du sud du 

pays où la population fut en partie de couleur noire.  Le sultan al-Mansūr et avant lui Abū 

al-Ḥassan al-Marῑnῑ (1331-1351), surnommé « al-akhal » (le sultan noir), étaient de 

couleur foncée et cela ne les avait pas empêché de faire la gloire du pays.  

Théoriquement, il n’existe  pas de différence de couleur  ni de  race entre les gens 

dans la religion musulmane. Dans le Coran il est dit : «Ô hommes! Très certainement, 

c'est Nous (Dieu tout-puissant) qui vous avons créés tous d'une seule paire, d'un mâle 

et d’une femelle, et c'est nous qui avons fait de vous des nations et des tribus afin que 

vous vous entre-connaissiez (non pas que vous vous méprisez les uns envers les 

autres). En vérité, le plus noble d'entre vous aux yeux de Dieu est le plus pieux d'entre 

vous. "347 

Cependant, le combat en politique ouvrait la voie à des propos qui avaient une 

teneur discriminatoire,  dans le but seul était de se maintenir au pouvoir ou pour justifier sa 

légitimité. Le sultan ʿAbd al-Malik recourit aux expressions outrageuses, dans une lettre 

adressée à D. Sebastião, dans laquelle il traita son neveu de chien sharῑf 348 , de chien païen 

déloyal  et de fils d’une noire349, portant atteinte à l’honneur de son neveu  afin de jeter  le 

discrédit sur ses ambitions de reconquérir le royaume avec l’aide des portugais. 

Malencontreusement, ce genre de propos n’avait pas réussi ni à dissuader le roi 

portugais de poursuivre la guerre contre le Maroc, ni les partisans d’al-Mutawakkil qui 

continuèrent à le soutenir et à vanter ses qualités de juriste et d’homme de lettre, habile en 

poésie350.  

À l’opposé, ʿAbd al-Malik  était apprécié par les notables de Fès qui  le tenaient en 

grande estime. Ses compétences linguistiques et relationnelles le prédisposaient à jouer un 

rôle politique important.  

Cependant, le changement dans la politique du nouveau sultan à l’égard des 

ottomans,  avait pour objectif  d’étendre ses relations avec les nations européennes  en vue 

de conclure un traité de paix avec eux.  

                                                      
346 Voir l’article de Jacques-Meunié, « Hiérarchie sociale au Maroc présaharien », Hespéris, 1958 
347Le Coran, 49:13 
348 S.I.H.M, Espagne, T III, p.425 
349 Ibid, p.421 
350 Kitab El-Istiqça, p.93 
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Il noua des contacts avec des personnages, lorsqu’il était en exil, qui servirent 

d’émissaires auprès des pays européens. Il connu Guillaume Bérard, un médecin arabisant 

français à Constantinople lorsqu’il était atteint de la maladie de la peste. Dès qu’il prit le 

pouvoir, il chargea ce médecin, qui devint  le premier consul de France au Maroc depuis 

1577, pour  la conclusion d’une alliance avec Henri III351. 

 Il fit de même avec le capitaine Luis Cabrette, son émissaire auprès du roi 

Philippe II d’Espagne, en vue d’un projet d’alliance. 352 

En 1577, le roi d’Espagne envoya ce même émissaire auprès de son neveu, D. Sebastião, 

pour l’informer sur les forces du sultan saʿdien, afin de le convaincre de renoncer à son 

expédition contre le Maroc.353 

Quelques auteurs étrangers avaient donné quelques témoignages sur les qualités 

tant physiques que morales du ce sultan. Fray Luis Nieto décrivait le sultan ʿAbd al-Malik 

comme suit : « (Ce prince) estoit de moyenne stature, bien formé de corsage, aiant larges 

épaules, blanc de couleur en la face, et un taint vermeil qui luy embellissoit les joues, et 

icelles couvertes de barbe noire bien espaisse et touffuie. Il avoit les yeux verts et grans, et 

outre ce, estaoit de grandes forces, lesquelles il exerçoit continuellement en 

s’escarmouchant et assaillant ses gentils hommes  à tirer de l’arc en vain et sans nulle 

flesche. Il parlait fort bien espagnol et le parlant avoit une bonne grâce, discrétion, et 

bienséance…Ce prince fut très ingénieux  et de subtil jugement et grande sagesse en toute 

chose, et surtout  à bien deuëment gouverner ses royaumes. »354 

Le sultan ʿAbd al-Malik avait mis tout les atous de son côté, l’appuit des gens de 

Fès, les turcs et les européens qu’il reussit à charmer. Il avait le teint blanc, les yeux verts, 

contrairement à al-Mutawakkil, fils de mère esclave affaranchie. Même la nature le 

privilégia à son neuveu.   

L’élite de Fès, qui avait entretenu des correspondances avec le sultan depuis son 

exil,  lui avait promis de le soutenir. C’est la raison pour laquelle il n’avait demandé au 

sultan turc qu’un petit contingent pour l’accompagner jusqu’à Fès. « Car une fois entré 

dans le pays, il ne devait trouver devant lui que les troupes de son père, et ces troupes, 

                                                      
351 S.I.H.M, Première série, France, TI,  p.350 
352 Ibid 
353 Ibid 
354 Michel Abitbol, op.cit., p.180 
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pleines de respect pour lui, n’oseraient ni le combattre ni lui résister. Le chef des Turcs 

accédant à sa requête, ne lui aurait donc fourni qu’un petit nombre d’hommes »355.  

De plus, les ottomans avaient tenu à le récompenser pour sa participation à la 

bataille de la Goulette, qui infligea une défaite écrasante aux espagnoles en 1574. La mère 

de ʿAbd al-Malik, Saḥāba Arrahmāniya, qui avait prit le soin d’annoncer la nouvelle de la 

victoire de Tunis au sultan Amurat III, fils de Selim II (1566-1574) et petit fils de 

Suleyman al-Ḳānūnῑ (le législateur) (1520-1566), parvint à convaincre le sultan turc sur les 

revendications de son fils et son droit à la succession au Trône Saʿdien.356 Son rôle 

diplomatique auprès de ce sultan, assura l’aide militaire à son fils qui fut couronnée par 

une victoire en 1576, contre son neveu.357 

Cette intelligente femme de Rhamna (de la région de Marrakech) était l’épouse du 

sultan Muḥammad Shaykh, qui fut décapité par les soldats turcs d’Alger (1557). En bonne 

négociatrice, elle réussit à mettre son fils sur le trône du Maroc. 

C’est la deuxième fois dans l’histoire du Maroc qu’un monarque marocain recourt  

à l’aide ottomane pour récupérer son trône. La première fois fut en 961/1553, quand  Abū 

Ḥasūn al-Waṭāsῑ, s’adressa aux turcs  pour l’aider militairement contre les Saʿdiens358.  

Or, l’aide militaire à ʿAbd  al-Malik ne fut, en fait, qu’une première phase de la stratégie 

turque pour s’emparer du Maroc, stratégiquement plus proche de ses adversaires chrétiens.  

Les ʿulamā’ de Fès prirent sa défense et s’attaquèrent au Sultan déchu, tout en 

maintenant un discours cohérent. Ils s’adressèrent au sultan détrôné par la formule de 

politesse qui lui correspondait «Mawlāna Muḥammad fils de ʿAbd Allah Saʿdien»,  qui 

peut se traduire par l’expression «Son altesse…», suivie de son prénom et de son 

patronyme. La perte du titre honorifique « al-Mutawakkil » et le titre chérifien « mawlāy » 

et le maintient du nom Saʿdien, qui n’était que la désignation que le grand public 

«ʿāmma » utilisaient pour parler de ces sultans. Mais le but des ʿulamā’ était de le rabaisser 

au rang de la masse pour pouvoir le juger.  

                                                      
355Kitab El-Istiqça, p.103 
356 Ibid, p.102 
357 Les historiens de la dynastie saʿdienne nous  livrent très peu d’informations sur la vie à la cour ni  celle de 

son harem et surtout  le rôle des femmes mères dans la politique saʿdienne. Al-Ifrāni, nous informe sur  le 

rôle de Sahāba er-Rahmānia, la mère d’ ʿAbd al-Malik dans la négociation du retour de son fils au Maroc. Al-

Ifrāni fit référence à cette dame  dans ce passage: « Lorsque Tunis fut conquis, Abdelmalek fut le premier à 

envoyer un de ses fidèles porter le message annonçant cette bonne nouvelle au sultan ottoman. Aussitôt 

qu’elle eut reçu la lettre de son fils, Sahāba er-Rahmānia s’empresa de le porter au sultan et lui demanda pour 

prix de l’annonce de cet heureux évènement de donner l’ordre aux Algériens d’assister Abdelmalêk dans son 

entreprise contre le Maroc». Nuzhat al-Ḥādi, p.105. Kitab El-Istiqça, p.102  
358Auteur anonyme, p.46,  Kitab El-Istiqça, p.103 
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D’après al-Ifrānī « l’appellation « saâdien » n’était pas attribuée autrefois à ces 

princes. Jamais, ni dans leurs sceaux, ni dans les protocoles de leurs dépêches, ils n’ont 

usé de cette dénomination. Bien plus, ils n’acceptaient pas qu’on s’en servît à leur égard et 

personne n’eût osé l’employer en leur présence. Cette appellation était uniquement usitée 

par ceux  qui, doutant de la noblesse de leur origine, s’inscrivaient en faux contre leur 

généalogie embrouillée et prétendaient que ces princes étaient issus des Banou-Saâd… »359 

Muḥammad al-Mutawakkil, après sa destitution perdit tous les honneurs. Il devint 

l’opprobre des Saʿdiens. La perte de ces titres honorifiques ne fut que le début de son triste 

sort.  

Les ʿulamā’ présentèrent une image négative d’al-Mutawakkil dans le but de le 

discréditer aux yeux des marocains. Ils mirent en avant ses faiblesses militaires et son 

incapacité de défendre son royaume malgré la supériorité de son armée. Ils le qualifièrent 

d’homme craintif, de lâche et de déloyal. Son attitude était indigne d’un sultan. Sa fuite 

devant l’ennemi et l’abandon de son peuple et sa famille déshonorèrent le pays. 

A l’opposé,  ils vantèrent l’intelligence et la valeur militaire de son oncle qui remporta  

toutes les batailles, affligeant d’énormes pertes dans le camp adverse.   

Les ʿulamā’ énumérèrent les preuves qui pesaient contre  al-Mutawakkil. D’abord, 

il déserta le champ de bataille, puis abandonna les femmes, les enfants, les personnes âgées 

et sa famille sans défense  et enfin livra son royaume à l’anarchie.  

ʿAbd al-Malik, en bon stratège attira  les opposants de son neveu, ce qui le 

déstabilisa et provoqua sa défaite. A peine les deux armées  retrouvées  à  ar-Rukn, dans 

les environs de Fès,  les troupes andalouses  se rangèrent auprès  de ʿAbd al-Malik,  

déstabilisant psychologiquement al-Mutawakkil, qui perd confiance dans son armée et 

progressivement perd le contrôle de Fès, Marrakech et Sūs.   

Les ʿulamā’ argumentèrent à l’aide de l’avis  du juriste malikite de Sebta, Abu al 

Faḍl ʿIyāḍ Ben Mūsā al-Yaḥṣubῑ (476-544/1083-1149)360,  sur le droit du peuple de 

                                                      
359 Kitab El-Istiqça, p.10 
360Al-ḳāḍῑ Iyāḍ est le grand juriste malikite du Maroc. Il atteint une place magistrale entre les savants,  

comparable à celle d’al-Bukhāri et des quatre  « a’imma » de l’Islam. Abū al Faḍl Iyāḍ naquit à Sebta, mais 

ses origines sont du Yemen,  de la tribu  Himyar, comme  l’imām Malik. Ses ancêtres s’établirent  en premier 

à  Grenade puis passèrent à Sebta. Il apprit très tôt  le Coran et s’instruit auprès  de l’Imām et ḳāḍῑ de Sebta 

ʿAbd allah Tamῑmῑ (m.1111) qui lui enseigna le Ḥadῑth et la « Mudawana » d’Ibn Saḥnūn. Il apprit le fiḳh et 

le Ḥadῑth des maîtres savants de l’Andalousie, de l’Ifrīḳyā et de l’Orient. Il reçut plusieurs « ijazat » (des 

licences) notamment de  l’Imām Abū Ali Al-Jiyani, une notoriété dans le Hadith, la langue arabe, les lettres, 

la poésie et la généalogie. Après un court séjour en Orient, il rentra dans son pays pour se consacrer à 

l’enseignement. Les étudiants accouraient de partout pour s’instruire auprès de lui. Il débuta sa carrière 
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disposer d’eux mêmes et de choisir un nouveau sultan lorsque le pays est livré à l’anarchie 

et abandonné à son sort. 

« L’opinion reçue est qu’un peuple livré à l’anarchie, abandonné, sans chef, a le droit de 

se concerter pour choisir un souverain et le proclamer, ce sera alors au prince qu’ils 

auront chargé du sein de leurs affaires, qu’il appartiendra de faire régner la justice parmi 

eux et de réprimer les crimes».361 

Le rite malikite, depuis son introduction au Maroc au troisième siècle de l’hégire 

(IXᵉ siècle), ne cessa d’être l’unique référence pour le juriste marocain. Les savants du 

XVI ᵉ siècle ne se basaient que sur les avis des grands juristes malikites du Maroc  et de 

l’Andalousie,  dont la renommée dépassait les frontières de ces pays.    

La situation chaotique qu’avait provoqué les luttes entre al-Mutawakkil et ʿAbd  al-

Malik, necesita l’intervention des ʿulamā’ pour légitimer le pouvoir de son oncle.362 Ils 

complétèrent leur argument de  trahison à la confiance par  un Ḥadῑth authentique, rapporté 

par l’imām Muslim 363(820-875) dans son « Ṣaḥiḥ Muslim»,  qui dit : «Au jour de la 

résurrection, on portera devant chaque traître un étendard qui servira à le faire 

reconnaître. On dira : Ceci est la trahison d’un tel  fils d’un tel. Toutefois le traître le plus 

infâme sera celui qui, étant souverain aura trahi ses sujets. »364 Ce Ḥadῑth parle du 

traitement infligé à la personne qui trahit ses engagements en portant préjudice à autrui. 

Cet argument, tiré de la deuxième source de l’Islam, constitue une preuve légale, 

répréhensible dans le monde d’en bas et dans l’au-delà.  

                                                                                                                                                                 
d’enseignant à Sebta, puis ḳāḍῑ à la même ville avant qu’il soit  nommé  ḳāḍῑ de Grenade.  Il vécut entre la 

fin du règne Almoravides et le début  des Almohades. Al ḳāḍῑ Iyāḍ fut enterré à Marrakech et forme partie 

des sept saints de cette ville.   

  Il est  le  transmetteur de la doctrine malikite en occident musulman. L’héritage du ḳāḍῑʿIyaḍ est un vaste 

répertoire d’une trentaine d’ouvrages, les plus connus sont « Tartῑb al-madārik wa taḳrib al-masālik 

lima‘rifati a‘lāmal-madhhab Mālik » et « at-tanbῑhāt al-mustanbaṭa ‘alāal-kutub al-mudawwana wa al-

mukhtalaṭa », « Kitāb shifā bitaʿrῑf  ḥuḳūḳ al-Musṭafā »   et «  Bughyat ar-rā’id limā fî ḥadῑth Ummi Zar‘ min 

fawā’id » (Le guide du chercheur au sujet des leçons tirées du hadîth d’Oum Zar‘). Voir la biographie du 

savant ḳāḍῑ Iyad dans : Abās Ben Ibrahim Semlālῑ (ḳāḍῑ de Marrakech), al Iʿlām  biman ḥalla Murrākush wa 

Aghmāt mina al a’lam, T9, al Matba’a al malakiya, Rabat, 1993, p.319.  Ma’lamat al-Maghrib,Jami’a al 

Maghribiya li ta’lif, Matabi’ Sala,2002/1423,  21 :6263   
361 Kitab El-Istiqça, p.120 
362Nuzhat al-Ḥādi, p.118 
363Muslim Ibn Al-Hajjaj Ibn Muslim An-NissAbūri est “l’imām des savants du hadith”. Son ouvrage  “Ṣaḥiḥ 

Muslim” est une référence en Ḥadῑth, après  celui de l’imām al-Bukhāri ”. Cet ouvrage est composé de 54 

livres dont le premier traite le thème de la foi “al Imān”  et le dernier l’exégèse. Voir : Muslim Ibn al Hajjaj, 

Ṣaḥiḥ Muslimbi sharh Yahyā Ben Sharaf Abū Zakariya na-Nawawi, al-Ḳāhira, Dār Salām, 1996, Bab Taḥrῑm 

al-ghadr : 1735 
364Nuzhat al-Ḥādi, p.120 
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De même, ils appuyèrent leur argument par un deuxième Ḥadῑth qui apparait dans 

le livre d’Abū al-Faḍl ʿIyāḍ,  « Ikmāl al-Muʿalim ʿalā sharh fawāid Muslim », rapporté par 

l’imām al-Bukhāri (810-870)365, qui condamne le prince qui manque à son devoir de 

protection de l’Islam et des musulmans.   

« Tout prince à qui Dieu aura confié la garde de ses sujets et qui ne les aura pas  guidés 

de ses conseils, ne respirera jamais le parfum du Paradis, parfum qui cependant se fait 

sentir à une distance de cinq cents journées de marche.»366 

Les ʿulamā’ débattèrent les faits historiques de la prise du pouvoir de ʿAbd al-Malik 

et présentèrent les preuves juridiques qui pesèrent contre le sultan déchu. 

La situation interne marquée par le vide politique et le déficit financier pour couvrir 

les frais de la reconquête du royaume, provoquèrent beaucoup de désordre surtout de la 

part de l’armée turque, qui réclamait sa solde impayée. On assiste  à un phénomène de  

désobéissance généralisée. Le nouveau sultan avait promis aux soldats turcs qui l’avaient 

accompagné de leur débourser ce qu’il leur avait promis une fois l’expédition terminée. Il 

fut contraint d’emprunter de l’argent à l’aristocratie de Fès pour payer la solde 

«le baḳshish » de ces soldats.367 « Il distribua  ainsi cinq cent mille onces à chaque soldats 

et fit présent aux turcs de dix canons … et ajouta encore, à titre de gratification, divers 

objets curieux et précieux. »368 

Après avoir réglé le problème des soldats turcs, il s’apprêta à  poursuivre son neveu 

qui se réfugia à Marrakech. Une deuxième bataille eut lieu le 9 juillet 1576,  à  Khandaḳ 

ar-Rihāne, entre Salé et Mohammedia, qui marqua la victoire décisive dʿAbd  al-Malik sur 

son neveu. Aussitôt après, le nouveau sultan fut investi à Fès et prit le laqab d’al 

Muʿtassim billāh (celui qui est sous la protection de Dieu). 

                                                      
365L’Imām al-Bukhāri est l’auteur du recueil monumental du Ḥadῑth, « Ṣaḥiḥ al-Bukhāri». L’imām al-Bukhāri 

naquit en 810 à Bukhāra  dans le territoire de Khurasān  (aujourd’hui en Ouzbékistan). Il fut  un enfant 

prodige, doté d’une mémoire exceptionnelle. À l’âge de dix ans il commence à apprendre la Science du 

Ḥadῑth. Il  mémorisa le Coran et soixante-dix mille aḥādῑth, avant l’âge de seize ans. Ensuite, il partit en 

pèlerinage en compagnie de sa mère et de son frère où il fit la rencontre d’un illustre savant al-Humaidi, qui 

lui enseigna la jurisprudence de L’imām Shāfiʿi. Il réussit à mémoriser deux cent mille aḥādῑth, qui n’étaient 

pas tous authentiques. A cette époque beaucoup de personnes sans scrupule, n’hésitaient pas à attribuer des 

 paroles et faits au Prophète, qu’ils avaient altéré ou inventé. Le recueil “Al-Jāmi’ Ṣaḥiḥ ” (la Somme 

Authentique) est considéré par la majorité des ʿulamā’ sunnites, comme la compilation du ḥadῑth la plus 

authentique. Voir : MuḥammadIbn Ismail al-Bukhāri al Juʿfi, “ Ṣaḥiḥ al-Bukhāri, Dār Ibn Kathir, 1993, Bāb 

man Istarʿā  raʿiyatan falam yanṣah.   
366 Muḥammad Ibn Ismail al-Bukhāri al Juʿfi, op.cit., 9 :80  le chapitre sur  al’imārat.  Nuzhat al-Ḥādi, p.120 
367Auteur anonyme, p.51 
368 Kitab El-Istiqça, p.105 
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D’autres batailles s’ensuivirent à Marrakech et dans l’Anti Atlas  qui furent toutes 

gagnées par ʿAbd  al-Malik. Ces victoires consécutives contribuèrent à la popularité 

d’ʿAbd  al-Malik et à la consolidation de son pouvoir.  

Cependant, le pays fut divisé entre les partisans d’ʿAbd  al-Malik et ses opposants. 

Tandis que les habitants de Fès lui allouaient leur soutien,  la population de Marrakech et 

de Sūs restèrent fidèles à leur sultan légitime, Muḥammad al-Mutawakkil.  Les gens de Sūs 

et de Marrakech l’appuièrent bien qu’il fut battu a deux reprises par son oncle. Mais cela 

avant de s’allier avec les portugais369. Le sultan déchu chercha l’appui chez le saint  Ben 

Wissa’dan (m.987/1579) dans le Haut Atlas, qui lui procura l’aide militaire dont il avait 

besoin370. ʿAbd  al-Malik pour s’occuper des affaires de l’État, chargea son frère Aḥmad de 

poursuivre le sultan déchu dans le Haut Atlas. Le Shaykh Ben Wissaʿdan qui avait prédit le 

retour d’al-Mutawakkil au pouvoir, ordonna  aux tribus berbères  de Wazkita et de 

Sakatana de soutenir  le sultan dans son combat contre ses deux oncles.  

Les batailles de Tinzert et d’Asāṭīne dans les montagnes de Sūs, marquèrent la fin 

de ces luttes, avec la défaite d’al-Mutawakkil et sa fuite vers le nord à la recherche de 

l’aide étrangère. Au cours de ces batailles, un des fils de  shaykh Ben Wissaʿdan trouva la 

mort en combattant contre les troupes d’Aḥmad al-Mansūr, qui seconda son frère dans la 

poursuite du sultan déchu.  

L’historiographe al-Fachtālī (1549-1621), le vizir de la plume de la cour d’al-

Mansūr,  vantait  les prodiges  de ce sultan et saluait sa  victoire contre son neveu.371 

                                                      
369Ibrahim Harakat, Al-Maghrib ʿabra at- tārῑkh, Dār al-Baydā’, Dār ar-Rashād  al-Ḥādῑtha, 1978, p.291 
370La Zawiya de Bani Wissaʿdan se trouve dans la montagne de Daran, dans le Haut Atlas. La zawiya était un 

lieu d’enseignment et d’asile pour les pauvres pendant la guerre et la famine. Le shaykh Ben Wissaʿdan se 

chargeait de l’éducation de neuf cent disciples, qui  étaient tous logés et nourris chez lui. Pendant les périodes 

de disettes, la zawiya ouvrait ses portes aux milliers de gens, les orphelins et les veuves, qui y trouvaient un 

abri. Le saint distribuait de l’argent et ne gardait rien pour lui. Il témoigna une grande indifférence vers le 

monde extérieur. Certains le soupçonnaient de sorcellerie. Ces miracles sont rapportés par al-Hudaiki dans sa 

biographie « Tabaḳāt al-Houdaiki ». Al-Mukhtār Sūsi qui s’était rendu dans cette zawiya, à la veille de 

l’indépendance, trouva  dans quelques feuilles du manuscrit « Mumti’ al-Asma’ », de Muḥammadal Mahdi 

al-Fāssῑ, la généalogie de la famille, dont les origines  remontent à Omar Ibn al Khaṭāb. Une autre biographie 

de la famille se trouve dans le livre « at-tachawuf ilā rijāl at-taṣawuf» de Abῑ Yaʿḳūb ben Yahya Tadili 

(617/1220) connu sous le nom Ibn Ziyāt, qui revèle  une autre thèse sur l’origine de cette famille, qui 

remonte à Bilal, le premier mu’adhin de l’Islam. L’ancêtre de cette famille, Muḥammad Ben Saʿdan, arriva 

de Ḳairawan et  s’établit à Aghmāt. Voir : Abῑ Yaʿḳūb ben Yahya Tadili Ibn Ziyāt, at-tachawuf ilā rijāl at-

taṣawuf, Manchūrāt Kuliyat al-ādāb, Tahqiq Aḥmad Tawfῑḳ, Dār al-Baydā’, 1997, pp.83-85. Nachr al-

mathāni, p. 937. Ibn ʿAskar, Dawhat Nāchir, p.103. Al-Al-Mukhtār Sūssi, al Maʿsūl, T19, p.230. 

Muḥammad Ben Aḥmad Al Hudaiki, Tabaḳāt al-Ḥudaikῑ, Maṭbaʿat Najāh al-Jadida, Csablanca, 2006, 

pp.261-262. 
371L’historiographe ʿAbd  al Aziz al-Fachtālī avance des chiffres « exagérés » de l’armée que Aḥmad al 

Mansūr lors de la bataille de Tinzert. Ses troupes  étaient composées de mille trois cent soldats contre 

soixante mille dans le camp de  son neveu. Le vizir de la plume fit l’éloge de son sultan qui remporte cette 
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Cependant, ces nombreuses batailles vidèrent les réserves de l’Etat.372 Ces deux années de 

lutte pour le pouvoir réduisirent le stock du pays  et  rendirent impossible la collecte de 

l’impôt.  

Le sultan déchu fut convaincu de sa perte et commença à saccager tous ce que ses 

ancêtres avaient bâtis. Il fit main basse sur tous ce qu’il trouvait sur sa route, dans toutes 

les contrées qu’il traversait373. 

Par le biais d’une lettre adressée au caïd de Tétouan, ʿAbd  al-Malik  donna l’ordre, 

partout dans le pays, de détraquer l’énnemi redoutable, son neveu. Il n’hésita pas à le 

poursuivre comme un dangereux criminel. Dans cette correspondance avec son agent 

d’autorité, il traita son neveu  de bête sauvage  qui prit en proie le peuple : «Nous vous 

faisons savoir , écrivait-il au Caïd de Tétouan, que le loup maudit, notre véritable ennemi 

le chérif moulay Mohammed, est arrivé dans notre ville de Marrakech, mordant notre 

troupeau, pillant nos amis et répandant leur sang, sans tenir compte que je suis le vrai roi, 

par la grâce de Dieu»374. La brutalité du combat pour la légitimation du pouvoir et la 

réstauration de l’ordre, poussa le sultanʿAbd al-Malik à assimiler son neveu à un animal. 

Sa lettre est d’une grande dureté qui reflète la férocité de cette époque où le peuple est 

réduit à une proie et le sultan au prédateur, d’où la métaphore « du loup qui mord son 

troupeau ».  

Dans l’absence d’un berger-sultan (rāʿī) pour prendre soin du troupeau-assujettis (raʿiya), 

les savants religieux prirent les affaires en mains, afin de combler le vide politique et 

proclamer ʿAbd al-Malik. Dans la littérature politique sultanienne, le peuple est souvent 

désigné par le terme raʿiya, troupeau, qui maintient des rapports d’obéissance et de loyauté 

envers le sultan/berger, contre la gestion des affaires de  l’État. Cette pensée politique tire 

ses fondements dans un verset coranique qui impose l’obéissance à ceux qui 

commandent375. 

Par ailleurs, le sultan déchu était amoindri par les savants jusqu'à remettre en cause 

sa masculinité. L’une des caractéristiques propre à l’homme qui le distingue de la femme 

                                                                                                                                                                 
bataille avec un nombre inférieur par rapport à son neveu.  ʿAbd  al-Aziz al-Fachtālῑ, Manāhil as-Ṣafā fῑ 

ma’āthirmawālῑnā shurafā, dirāsa wa taḥḳῑḳ ʿAbd  al-Karῑm Karῑm, ar-Ribāṭ, Maṭbaʿat wizārat al-Awḳāf wa 

shu’ūn al-islāmiya wa thaḳāfiya, 1973, p.32. 
372Manāhil Ṣafā, p.32. Ibrahim Harakāt, Al-Maghrib abra t-tārikh, Dār al Baydā’, Dār r-Rachād  al-Ḥādῑtha, , 

1978, p.290 
373Nuzhat al-Ḥādi, p.123 
374Coissac De Chavrebière, Histoire du Maroc, Payot, Paris, 1931, p.309 
375 Le Coran 4:62 
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est la masculinité « rujūla ». Parmi ces traits distinctifs figure : la force physique, le 

courage, la puissance, la dureté , que le sultan déchu les avait tous perdus. Son honneur fut 

entaché par son manque de combativité et de rudesse. Sa mollesse le fit diminuer aux yeux 

des ʿulamā’ qui l’écartèrent des rangs des hommes. Il fit incapable de protéger sa famille, 

ses femmes et ses enfants376.  

Même les femmes résistèrent aux hostilités pendant le  siège de Marrakech.ʿAbd  al-Malik 

ne parvint à soumettre la ville qu’avec l’aide de quelques notables de Jrawa (tribu berbère 

de Maṣmuda), qui l’avaient  aidé à s’infiltrer  par une brèche à travers la muraille de cette 

citadelle.   

Aussitôt qu’il apprit l’arrivée de son oncle, al-Mutawakkil prit la fuite vers les 

montagnes du Haut Atlas. Tandis qu’ʿAbd  al-Malik  le poursuivait, celui-ci  trouva le 

moyen de revenir à Marrakech par un autre chemin, avec quelques hommes. Ils  pillèrent et 

saccagèrent le quartier juif  et tentèrent d’atteindre  la Ḳasaba où se trouvait sa tante, la 

princesse Mariam, la sœur d’ʿAbd  al-Malik.  Elle résista avec trois mille arbalétriers à  

l’assaut de son neveu jusqu’à l’arrivée des renforts de son frère. 

Le sultan déchu brutalisa la population de Marrakech, un acte abject et 

condamnable  par la loi. Les ʿulamā’ l’accusèrent d’atteinte aux vies et aux biens des 

dhimmi : « La plupart de vos victimes furent, à cette occasion, les « gens de la redevance » 

dont l’état d’infériorité avait été pourtant consacré par les textes du Coran,  qui devraient 

être  laissés en paix et en sécurité conformément à la recommandation faite en leur faveur 

par le Seigneur des hommes et des génies (le Prophète Muhammad). Vous et eux, dans la 

spoliation de leurs biens et votre injustice à leur encontre… »377. 

Jusqu’à ce jour cette communauté bénéficiait de la protection du sultan moyennant 

l’acquittement d’un impôt « al-jizya », mais comme il voyait sa fin approcher, il essaya de 

causer le plus grand dégât dans son royaume. Cette attitude est contre la morale  et les 

dispositions de la loi islamique qui  interdisent de tuer les personnes innocentes et 

recommandent la tolérance envers « ahl dhimma » (les non musulmans). Du temps du 

sultan Mawlāy ʿAbd Allah al-Ghālib, la population juive de Marrakech fut installée dans 

un quartier près de la Ḳasaba,  appelé « mellah » qui   était sous la protection du sultan.378 

                                                      
376Kitab El-Istiqça, p.123 

377Ibid. 
378«… mandó hacer una judería, cercada dentro de la ciudad, en un despoblado, ya que estaba aparte de la 

puerta, como van a Fez, demas de dos vezinos donde biviessen todos los judios juntos, porque en mi tiempo 
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Contrairement à son père, Muḥammad al-Mutawakkil s’attaqua à la minorité juive 

et saccagea leurs biens. Lesʿulamā’soulignèrent la gravité de son acte et l’accusèrent 

d’atteinte aux plus démunis. Ils argumentèrent à l’aide d’un ḥadīth du Prophète qui dit: 

Celui qui tue une personne avec laquelle les musulmans ont un pacte ne sentira pas le 

parfum du Paradis, alors que l’on peut le sentir à une distance de quarante années (de 

marche)».379 

C’est une preuve de plus qui vint alourdir la peine qui pèse sur lui dans le monde d’ici bas 

et dans l’au-delà.  

À fortiori, cette conjoncture d’insécurité fut bénéfique pour ʿAbd  al-Malik,  qui vit 

sa  popularité augmenter. Ses prouesses lui attirèrent tous les partisans de son neveu. Les 

gens de Marrakech se joignirent à ceux de Fès et lui prêtèrent, à leur tour, leur allégeance.  

De l’étranger, ʿAbd al-Malik était le grand favori. Fray Luis Nieto peint un beau portrait de 

ce monarque: « Ce prince fut très ingénieux et de subtil jugement et grande sagesse en 

toute chose, et surtout à bien et deuëment gouverner ses royaumes »380.   

Contrairement à la perspicacité de son frère aîné, le futur héritier au trône  ne 

mesurait pas le danger de la présence de Mawlāy al-Mutawakkil dans la ville de Tanger, ni  

les problèmes internes  que  traversait le pays.  Cette imprudence  lui  valut  la réprimande 

de son frère.   

Le sultan  ne dissimula pas sa colère et  se fâcha contre son jeune frère afin de le 

faire sortir de sa torpeur, face à l’approche imminente de l’armée portugaise. Devant la 

gravité de la situation, il l’incita à agir dans ces termes : « Je trouve que d’ordinaire  vous 

montrez trop de mollesse dans les affaires, ainsi vous négligez des choses importantes et 

en prenez si peu de souci qu’il devient  souvent impossible de remédier à certains faits qui 

parviennent à ma connaissance et, n’était la faveur divine, cela pourrait amener la ruine 

de l’empire, en ébranler les bases et permettre à l’ennemi d’arriver á son but et à ses 

fins. Je vous signalerai, par exemple l’état d’abandon dans lequel vous laissez les troupes 

de Larache et votre insouciance à leur égard. Cependant à tout instant vous recevez de ces 

troupes des demandes de vivres, de poudre, de plomb, toutes choses indispensables et sans 

                                                                                                                                                                 
vivian diferentes juderias ». Voir: Diego de Torres, relación del origen y sucesso de los xarifes, y del estado 

de los reynos de Marruecos, Fez, Tarudáte, y los de más, que tienen usurpados, Sevilla, Francisco Perez, 

1586, p. 488 
379Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, 3166 
380Michel Abitbol, Histoire du Maroc, Perrin, 2009, p.180. Pierre Berthier, La bataille de l’Oued El-

Makhazen, dite bataille des Trois Rois (4 aout 1578), CNRS,1985, p.56 
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lesquelles il ne leur est pas possible de tenir tête à l’ennemi. Jusqu’à cette heure vous avez 

négligé de répondre à leur appel et vous ne vous êtes point inquiété de leur procurer ce 

qu’elles demandaient… ».381 

En bon diplomate, ʿAbd al-Malik réussit à maintenir l’équilibre à la fois  avec  les 

turcs avec lesquels il avait tissé des liens durant son exil, et  avec  les espagnoles à travers 

ses agents de liaisons qui le maintenait en contact avec le roi Philipe II.   

Le Portugal, la troisième force, qui avait tout misé sur al-Mutawakkil, fut entraîné dans la 

lutte familiale qui aboutit à la confrontation entre les deux pays à al-Ḳaṣr al-Kabīr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
381 Al-Muntaḳā, T1, p.22 
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3 La crise de succession  

 

Le problème de succession dans le monde musulman ne cessa de provoquer des 

divisions et des querelles pour le pouvoir depuis le premier siècle de l’Islam. 

Le Maroc Saʿdiens fut confronté à ce problème, malgré que le principe successoral soit 

bien défini. Le fondateur de cette dynastie Muḥammad al-Ḳāim bi amri Allāh (915-

923/1510-1517) décida que le pouvoir revienne à l’aîné de la famille, dans la lignée 

horizontale. Il engagea ses deux fils à respecter ce choix.  

Mais les choses ne se déroulèrent pas dans le mode qui fut indiqué.  Abū al-Abbas 

Aḥmad al-Aʿraj (923-946/1517-1550)382, son fils aîné, fut  désigné le prince héritier 

« waliy al ‘ahd » à Tidssi (près de Taroudant) : « Ce dernier fut reconnu roi et ce fut là le 

premier acte de pouvoir accompli par al-Ḳāim »383. 

Sur l’invitation de la population de Hāha, Muḥammad al-Ḳāim et son fils aîné, 

Aḥmad al-Aʿraj, s’installèrent à Afughāl384pour porter secours à la population de cette 

région, exaspérée par les attaques portugaises.  

  Muḥammad Al-Ḳāim trouva la mort à Afughāl en 923/1517 et fut enterré auprès du 

tombeau de l’imām al-Jazūli. La population de Sūs et de Hāha renouvelèrent le serment  de 

fidélité à Aḥmad al-Aʿraj et lui promirent  de le soutenir.  

Une fois le pouvoir consolidé, Aḥmad al-A’raj et son frère MuḥammadShaykh 

lancèrent plusieurs expéditions contre les places portugaises qui subirent beaucoup de 

pertes. Aḥmad al-A’raj marcha sur  Marrakech en 930/1524,  qui devint à partir de cette 

date la capitale Saʿdienne. Entretemps, il désigna son frère, Muḥammad Shaykh, son 

successeur, et  devint de ce fait maître de Drʿa, Sūs et Taroudant.  

Les relations entre les deux princes commencèrent à  se détériorer depuis  

qu’Aḥmad al-Aʿraj chargea son fils Zidane de récolter les impôts dans la région, supposé 

être sous l’autorité de Muḥammad Shaykh. Convaincu  des mauvaises intentions de son 

frère aîné qui  cherchait à l’écarter du pouvoir  pour installer son fils,  il passa à l’offensive 

et s’empara de Marrakech en 1539385. Muḥammad Shaykh (946-964/1539-1556) se 

                                                      
382Le dernier nom de Aḥmad « al A’raj » signifie le boiteux. 
383Kitab El-Istiqça, p.24 
384 Afughāl se trouve à quelques kilomètres de la ville d’Essaouira. C’est le lieu où l’imām al-Jazūli fut 

enterré avant que sa dépouille ne soit transférée à Marrakech.  
385Diego de Torres, relación del origen y sucesso de los xarifes, y del estado de los reynos de Marruecos, Fez, 

Tarudáte, y los de más, que tienen usurpados, Francisco Perez, Sevilla, 1586, p.115 
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proclama prince de Marrakech, la capitale du royaume, et porta le laqab de Mahdi. 

Ensuite, il fit emprisonner son frère et toute sa famille. Zidane, le fils aîné et le bras fort de  

d’Aḥmad al-Aʿraj, prit la fuite vers le sud où il fonda la principauté de Tafilalet.386 

Ainsi débarrassé d’Aḥmad al-A’raj, la succession passa dans la famille de 

Muḥammad Shaykh. L’assassinat de ce dernier par les soldats turcs, fit que le pouvoir 

revint à son fils mawlāy ʿAbd Allāh (964-981/1557-1574), qui fut désigné successeur au 

trône. Suite à son intronisation, il prit  le surnom d’Al-Ghālib billāh (le vainqueur sur ordre 

de Dieu) et donna l’ordre d’exécuter son oncle et toute sa famille. Ses frères ne furent pas 

épargnés. Il ordonna l’assassinat de son frère Othmān en 1558.   

Pour échapper à la mort certaine, ces trois autres frères, ʿAbd  al-Malik, Aḥmad et 

ʿAbd  al-Mūmen, prirent la fuite vers Alger, où ils demandèrent l’asile politique aux 

ottomans. 

ʿAbd Allāh al-Ghālib, qui croyait avoir éliminé tous les prétendants au pouvoir,  désigna 

son successeur,  son fils mawlāy Muḥammad (981-983/1573-1575). Ce dernier prit le 

pouvoir après la mort de son père et  porta le titre d’al-Mutawakkil (Celui qui place sa 

confiance en Dieu). 

Comme nous avons pu constater, le principe  successoral  fut altéré  à partir d’ʿAbd  

Allāh al-Ghālib, qui voulait  assurer la continuité du pouvoir dans sa progéniture.  Cette 

déviation dans l’ordre de succession fut soulevée dans la fatwa.  

 Les ʿulamā’ responsabilisèrent ʿAbd Allāh al-Ghālib de cette altération et 

contraignirent son fils à admettre cette bavure. En voici cette réplique : « Votre père rejeta 

cette tradition et vous désigna pour lui succéder, sans que nul cependant y mît obstacle. Si 

vous admettez ce qui précède, quel droit osez-vous invoquer ? Sur quel précédent pouvez-

vous appuyer ? Si vous ne l’admettez pas, la royauté de votre père, qui a régné avant vous, 

celle de votre aïeul, qui l’a précédé, sont illégitimes, car alors la couronne eût dû revenir à 

votre oncle Maulay Ahmed… »387 

Par conséquent, le retour dʿAbd al-Malik au Maroc rétablit cet ordre de succession. 

Les ʿulamā’ expliquèrent le principe successoral, en vue  de  faire admettre à al-

Mutawakkil   la légitimité  du pouvoir de son oncle.   

                                                      
386 Kitab El-Istiqça, p.22 
387 Nozhet-Elhâdi, p.118 
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Pour se faire, ils abordèrent la question de succession sous forme de discours polémique 

dans le but de convaincre le sultan déchu des raisons légales de sa destitution. Leur réponse 

consistait à la persuasion d’al-Mutawakkil de la légalité du pouvoir de son oncle.    

Les ʿulamā’ commencèrent en premier lieu par admettre que le sultan déchu avait 

été en effet, leur souverain légitime et que pour leur part, ils avaient respecté leur 

engagement de fidélité jusqu’au jour où il déserta son armée et abandonna son trône. Ils le 

blâmèrent de les accuser injustement alors qu’il était le premier responsable de l’anarchie à 

laquelle il livra le pays.   

Pour le convaincre de la légalité de la proclamation de son oncle, ils lui rappelèrent 

d’abord le principe  de succession, établi par le fondateur de cette dynastie, qui se fait à 

l’horizontale.  

Muḥammad al-Ḳāim « avait fait promettre à ses enfants Mawlāy Aḥmad et Mawlāy 

Muḥammad Shaykh et à leurs frères, qu’aucun d’eux ni aucun de leurs enfants 

n’occuperait le trône à moins qu’il ne fût l’aîné de la famille »388. 

Puis, ils cherchèrent les failles dans ce problème de succession et supposèrent que 

le pouvoir de son père (ʿAbd Allāh al-Gālib) et celui de son grand père (Muḥammad 

shaykh) étaient illégitimes et que le véritable détenteur de légitimité était Aḥmad al-Aʿraj 

(le frère de son grand père), qui fut l’aîné de la famille.  

 Ils réfutèrent ensuite cette hypothèse  en argumentant que le changement du principe de 

succession horizontale à la verticale commença à partir  d’ʿAbd Allāh al-Gālib.  

D’abord, les ʿulamā’ demandèrent à al-Mutawakkil d’admettre  que  son père, ʿAbd  

Allah al-Ghālib, avait agi contre le principe successoral édicté par son grand père. Ils  

tentèrent de le persuader que tant le pouvoir de son grand père, de son père comme le sien 

étaient illégitimes. Par conséquent, ils jugèrent que la prise du pouvoir par la force était un 

moyen valable pour s’imposer et ainsi solutionner le différend qui opposait Muḥammad 

shaykh à son frère Aḥmad al-Aʿraj. 

Enfin, les ʿulamā’ firent l’analogie entre la prise du pouvoir de Muḥammad Shaykh, 

qui  prit la place de son frère par la force, avec celle de son oncle qui l’écarta du pouvoir. 

Ils mirent Al-Mutawakkil devant le fait accompli afin qu’il assume les conséquences de ses 

actes et qu’il admette le mode de transmission du pouvoir, établi par son aïeul, qui ne 

                                                      
388Nozhet-Elhâdi, p.118 
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pouvait qu’appuyer la position de son oncleʿAbd  al-Malik, du fait qu’il était le plus âgé de 

la famille, après la mort deʿAbd  Allāh al-Ghālib. 

 Ce mode de succession fut comparable à celui qu’instaura ʿAbd al-Malik Ibn 

Marwān, le fondateur de la dynastie omeyyade, qui fut de nature héréditaire, pour faire 

perdurer le pouvoir dans cette famille.389 

Parallèlement, ils évoquèrent un vers de la poésie arabe qui disait qu’:« Après Abū 

Laylā, la couronne appartiendra au vainqueur »390, pour justifier le recours à la force. 

Le nom de Abū Laylā, cité dans ce vers, est le surnom de Muʿawiya Ibn Yazīd Ibn 

Muʿawiya, le troisième calife omeyyade (683-684). Son père Yazīd, l’avait désigné son 

successeur malgré son opposition. Il avait eu un règne assez cours et n’avait pas eu 

d’enfants. Il refusa depuis son ascension au trône d’assumer cette responsabilité qu’on lui 

avait imposée et décida d’abdiquer le pouvoir après quelques mois de règne.  

Muʿawiya Ibn Yazīd, agonisant, refusa de désigner son successeur et laissa à la 

communauté le soin de choisir le calife qui répondait aux exigences de cette charge. 

Cette comparaison entre le calife omeyyade, jugé politiquement très faible, avec al-

Mutawakkil, servit pour justifier la rupture de sa bayʿa et la proclamation de son oncle,  le 

plus qualifié pour défendre l’Islam et les intérêts du pays. 

Il s’agit ici de tirer une conclusion de ce cas analogique et de l’appliquer à cette 

nouvelle situation. Devant le vide politique causé par la fuite du sultan déchu, les ʿulamā’ 

déférèrent le pouvoir à celui qu’ils jugèrent le plus qualifié. Ils résolurent qu’Abd al-Malik  

était l’homme  providentiel qui arriva au bon moment  pour remettre le pays sur de bons 

rails. Il fut l’aîné de la famille et de surcroît celui qui détenait toutes les qualités  exigées  

pour gouverner le pays et apporter la stabilité. 

Ils le considérèrent « le sauveur »391 que Dieu  envoya pour défendre l’Islam et les 

musulmans. La providence fit de lui le gardien de la famille du Prophète « Ahl al Bait », 

abandonnée à la merci des mains criminelles. La légitimité du pouvoir d’ʿAbd  al-Malik fut 

reconnue à l’unanimité. L’avis unanime équivaut à un principe juridique  « ijmāʿ ». 

                                                      
389Kitab El-Istiqça, p.72. Voir: Watt, W. Montgomery, « Les débuts du Califat » dans « La pensée politique 

de l’Islam », Paris, Presses Universitaires de France, 1995, pp.35-51 
390Ce vers qui apparaît en partie  appartient à un poète inconnu, en voici la première partie du vers, 

accompagnée par sa traduction:(  ني أرى فتنة قد حان أولهالمن غلباإوالملك بعد أبي ليلى ), « Je vois  le début imminent de 

la sédition, après Abū Laylā la royauté appartiendra au vainqueur » Voir: Ibn Kathir, al-Bidaya wa n-Nihaya, 

T8, p.259. Nozhet-Elhâdi, p.119 
391Nozhet-Elhâdi, p.122 
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Concernant l’accusation du sultan déchu sur la fidélité des habitants de Sūs à sa bayʿa, les 

ʿulamā’ argumentèrent  à l’aide d’un autre cas identique qui  opposa le calife ʿAli Ibn Abī 

Ṭālib (656-661) à Muʿāwiya Ibn Abī Sufiān (602-680), qui provoqua  la grande « fitna » 

(la discorde).392Muʿāwiya Ibn Abī Sufiān, appartenant au clan aristocrate omeyyade de la 

Mecque et gouverneur de  Syrie,  refusa de prêter allégeance à ʿAli, avant que le sang de 

son cousin Othmān ne soit vengé. Il responsabilisa ʿAli des troubles causés par l’assassinat 

de son cousin et pour protéger ses assassins qui se trouvaient  parmi ses partisans. Malgré 

le refus des gens de Syrie de prêter allégeance à ʿAli, ce dernier continua à exercer ses 

fonctions, en vertu  de l’accord unanime« ijmāʿ » des ʿulamā’ de cette époque. Or, les gens 

qui désobéirent à ʿAli  furent traités  de rebelles.  C’est le début du schisme. Une scission  

se produisit au sein de l’islam entre les Khawārij, (les partisans d’un califat élu par 

l’ensemble de la communauté, indépendant de toute appartenance tribale ou de parenté 

avec le Prophète), les Shiʿites (shiʿa) les partisans de ʿAli et les Sunnites (tous ceux qui 

suivent la tradition  Prophétique).  

ʿAli et Muʿāwiya s’affrontèrent  à Ṣiffīn (actuellement la ville de Raḳa, au centre de 

la Syrie sur les rives de l'Euphrate).  Les deux camps décidèrent de cesser les hostilités et  

recourir à l’arbitrage, qui aboutit à la désignation de Muʿāwiya comme calife. Quelques 

partisans d’ʿAli considérèrent que l’arbitrage ne pouvait pas mettre en question son droit à 

la succession (les shiites) et d’autres  estimèrent que ʿAli ne devait pas accepter la solution 

d’arbitrage et rejetèrent son califat.   

Ces derniers sont les Khawārij, mécontent  des résultats de l’arbitrage,  qui conspirèrent 

son assassinat.   

Les ʿulamā’ utilisèrent le procédé d’analogie pour comparer  les gens de Sūs qui 

refusèrent de prêter allégeance à ʿAbd al-Malik avec les gens de Syrie, qui avaient refusé 

de reconnaitre l’autorité d’ʿAli.   

De même, ils argumentèrent à l’aide d’un ḥadīth du Prophète dans lequel il avait 

prédit la mort d’un de ses compagnons de la main des partisans de  Muʿāwiya393. 

Le nom d’Ammar, auquel se referait le ḥadīth, est ʿAmmār Ibn Yāssir, un des  compagnons 

du Prophète,  assassiné par les troupes de Muʿāwiya dans la bataille de Ṣiffīn.   

                                                      
392Watt, W. Montgomery, op.cit., Pp.35-51 
393Le ḥadīth dans lequel le Prophète prédisait la mort de ʿAmmār  est le suivant : « tu périras de la main d’une 

bande de rebelles ».  Nozhet-Elhâdi, p.124 



137 
 

La bande qui refusa de prêter allégeance à ʿAli dans les premiers temps de l’Islam, fut 

considérée comme rebelle. 

La décision  qui aboutit à la condamnation des  rebelles, qui ne reconnurent pas 

l’autorité d’ʿAli, fut appliquée au sultan déchu et à ses partisans. L’analogie entre les deux 

problèmes, survenus à deux périodes différentes,  méritèrent de la part des savants 

marocains le même traitement. Par conséquent les rebelles furent dans les deux cas  

combattus, conformément à la loi394.  

À la fin, ils déclarèrent que l’opinion dominante, qui tint lieu de « ijmāʿ », était la 

reconnaissance de l’autorité d’ʿAbd  al-Malik. Cet accord « constitue une base solide 

d’appréciation, qui tient lieu d’une loi et  que quiconque y contrevient fait plus que 

manifester une simple divergence d’opinion »395. La destitution d’al-Mutawakkil était  le 

résultat de ses défaillances, notamment dans la défense du pays, la protection de l’Islam et 

des musulmans et enfin pour son alliance avec les portugais.  

 En conséquence, les ʿulamā’  décidèrent  de  le destituer et de  placer  son oncle à sa 

place qui était capable de rendre la paix aux marocains.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
394 Il  est prescrit dans le Coran que les rebelles doivent être combattus : 

« Et si deux groupes de croyants se combattent, faites la conciliation entre eux. Si l'un d'eux se rebelle 

contre l'autre, combattez le groupe qui se rebelle, jusqu'à ce qu'il se conforme à l'ordre d'Allah. Puis, 

s'il s'y conforme, réconciliez-les avec justice et soyez équitables car Allah aime les équitables ».Coran 

49 :9 
395Nozhet-Elhâdi, p.124 
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4. L’alliance entre les musulmans et les chrétiens 

 

L’orient et l’occident  furent  traditionnellement liés par  des relations conflictuelles  

de conquêtes et de reconquêtes  en  propageant, de par et d’autre, l’idéologie de croisade et 

de jihād contre les infidèles. Il convient de rappeler que les liens entre  musulmans et  

chrétiens furent maintenus à al-Andalus tout au long du moyen âge, malgré les différences 

culturelles et confessionnelles. Les échanges commerciaux permettaient le maintient des 

liens entre ces  deux  communautés, en dépit des différends.  Si les rivalités existaient entre 

les royaumes chrétiens et al-Andalus c’était toujours pour des raisons politiques. Le 

système de « parias » permettait d’établir des rapports entre les deux parties. Ce système 

permit aux rois musulmans et chrétiens de nouer des alliances contre d’autres rois 

musulmans ou chrétiens.  

Vers la fin de la seconde  moitié du XVIᵉ siècle,  les relations entre les deux rives 

de la Méditerranée varièrent entre  rivalité, alliance et affrontement afin de dominer le 

Maroc ; un espace stratégique  du trafic maritime. 

Sur le plan intérieur,  les luttes pour le pouvoir entre  le sultan ʿAbd  al-Malik et son 

neveu Muḥammad, créa une situation d’insécurité à laquelle s’ajouta l’implication du  

Portugal, qui aboutit à la confrontation entre les deux pays dans la bataille d’al-Ḳaṣr al-

Kabῑr. 

Un an après sa prise du pouvoir, ʿAbd  al-Malik avait adressé au roi D. Sebastião 

deux lettres dans lesquelles il lui rappelait la souveraineté de son pays, dont il était l’unique 

détenteur de l’autorité.396  Déterminé à se débarrasser de la tutelle turque, il  envoya des 

lettres  aux rois Henri III de France et Philippe II d’Espagne dans lesquelles ils leurs 

exprima son souhait de maintenir la paix et son désir de nouer des  relations amicales avec 

ces deux pays.397 

Parallèlement, les ottomans et les espagnols parvinrent à un accord qui mit fin aux 

hostilités entre les deux puissances et la signature d’un traité de paix en 1578. Quelques 

aspects relatifs à la nouvelle orientation dans la politique ottomane ne laissèrent rien 

présager de bon envers le Maroc. Le passage des janissaires turcs dans le camp de son 

                                                      
396 Ce sont ces deux lettres  que nous avons mentionnées au début de cette partie. Chantal de la Vérone, Les 

Sources Inédites de l’Histoire du Maroc, 1ère Série, Dynastie Sa’dienne, Espagne, t. III, p.419. 
397 ʿAbd al-Karῑm Karῑm, al-Maghrib fῑ ‘ahd Dawla Saʿdiya, Ribāṭ, jamʿiyat al-mu’arrikhῑn al-maghāriba, 

2006, p.101 
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neveu et la prise  de son fils et de sa femme en otage à Alger, n’était que la première phase 

d’un  plan qui visait à  renverser ʿAbd  al-Malik. Les Ottomans utilisèrent des méthodes 

pacifiques pour s’emparer des pouvoirs au Nord de l’Afrique, comme nous allons voir plus 

loin.  Ils intervinrent dans la politique interne de ces pays pour résoudre les problèmes de 

successions ou pour soutenir un sultan contre le danger ibérique. Au Maroc,  les Ottomans 

utilisèrent la conspiration pour l’élimination  du souverain marocain.  Elle fut exécutée par 

Ramadan Leulj, un caïd turc qui accompagna ʿAbd  al-Malik depuis Alger, qui sera 

responsable de son empoisonnement. C’était la cause de sa mort  à la bataille d’al-Ḳasr al 

Kabῑr.398    

Par ailleurs,  l’approche de l’intervention militaire portugaise au Maroc obligea le 

sultan ʿAbd  al-Malik de mettre le pays sur le pied de guerre. Il fut au courant depuis de 

longue date des préparatifs du Portugal sur l’expédition au Maroc. A cet effet, il procéda à 

l’organisation de son armée sur le model turc, en introduisant des éléments berbères,  

Andalous, renégats,  arabes, des noirs de Drʿa, des noirs Ouolofs du Sénégal, des Kabyles 

de Zwāya,  et des turcs.399 L’armée fut l’instrument de la victoire  d’ʿAbd  al-Malik 

d’abord, pour asseoir son  pouvoir et ensuite pour mener la guerre contre son neveu et ses 

alliés.   

À la fin du mois de juillet 1578, ʿAbd  al-Malik  envoya une troisième lettre au roi 

du Portugal en vue de trouver une solution pacifique et d’éviter la guerre. 400 

Mais le  jeune roi, qui avait reçu une éducation religieuse et militaire imprégnée d’esprit de 

croisade, trouva l’opportunité tant attendue pour intervenir en Afrique sous le couvert 

d’aide à mawlāy al-Mutawakkil et réaliser son  rêve de conquête401.   

 

Il commença les préparatifs pour cette expédition et chercha à impliquer  son oncle 

Philippe II. Cependant, ce dernier qui était occupé dans les luttes entre catholiques et 

protestants aux Pays Bas et son compromis de paix avec ʿAbd  al-Malik, l’empêchèrent de 

participer  dans cette expédition.402  Lorsque mawlāy Muḥammad s’adressa au roi espagnol 

                                                      
398 Al-Istiḳṣā, p.86 
399 Pierre Berthier, La bataille de l’oued al Mahkazen dite la bataille des trois rois (4 août 1578), CNRS, 

1985, p.94   
400 Ibid, p.421 
401António Dias Farinha, Crónica de Almançor sultão de Marrocos (1578-1603), de Antonio Saldanha, 

Traduçao francesa de Léon Bourdon, Lisboa, Instituto de Investigação Científica Tropical, 1997 , p.74 
402 ʿAbd  al-Karῑm Karῑm, al Maghrib fiʿahd dawla Saʿdiya, op.cit., p.98  
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pour lui venir en aide, comme fut la tradition avec ses prédécesseurs, il l’orienta vers  son 

neveu, le roi D. Sebastião.   

À la recherche de grandeur et des exploits militaires, le roi portugais accepta de 

s’engager militairement dans cette affaire de succession. 

 Le roi Philippe II  tenta de  convaincre son neveu, au cours de leur rencontre à Guadalupe 

en 1576, de ne pas mener cette bataille, ou du moins, de ne pas y participer en personne,  

mais le roi portugais s’obstina à mener jusqu’au bout son expédition au Maroc, qui coûta 

cher au Portugal.403 

Entretemps, ʿAbd  al-Malik décréta la  mobilisation générale de toute  la population 

civile et fit appel au jihād contre l’envahisseur chrétiens et son allié.  

 C’est dans ce cadre que s’inscrit cette  fatwa, qui autorise les musulmans à 

combattre  al-Mutawakkil pour son alliance avec le Portugal sous le prétexte de ne pas 

trouver de l’aide chez les musulmans. En tant que dépositaires de la science, les ʿulamā’ 

condamnèrent  le recours à l’aide des ennemis de l’Islam contre les musulmans. Ils 

argumentèrent à l’aide du Coran, la première source de droit, qui interdit  aux  mususlmans 

de faire appel à l’aide chrétienne et juive contre les musulmans.404 

De même, ils se référèrent  à l’imām al-Burzuli (1337-1438)405 , dans son livre « al-

Ḳadā’ », qui évoquait un cas similaire, survenue en Andalousie à l’époque Almoravide 

(1039-1147).  

Le cas le plus célèbre est celui du roi-poète de Séville, al-Muʿtamid Ibn ʿAbbād 

(431-488/1040-1095), qui demanda d’abord, l’aide des Almoravides pour repousser 

l’avancée des chrétiens, ensuite il s’allia avec eux contre les Almoravides.  

La pouvoir du roi de Castille s’étendit  jusqu’au frontière musulmane et menaça la sécurité 

de ces pays, ce qui obligea certains rois musulmans de se reconnaître vassaux du roi 

chrétiens et de lui payer de lourdes taxes pour se maintenir au pouvoir. Les Banū Nūn de 

                                                      
403 ʿAbd  al-Karῑm Karῑm, Op.cit., p.101 
404 Coran 5:56 
405Abū al-Ḳāssim Ben Aḥmad Ben Muḥammad Ben Mu’tal al-Balwi al-Ḳayrawāni (al-Burzuli), naquit à 

Ḳayrawān vers 1337.  L’origine supposée du Mufti de Tunisie est de la tribu berbère Zénète de Banū Birzāl, 

de la région du Mzab (au sud d’Alger). Une partie de cette tribu s’installa en Andalousie au IV siècle de 

l’hégire (Xᵉ siècle), sur invitation du calife Omeyyade Hicham Ibn al-Ḥakam. Celui-ci intégra beaucoup 

d’éléments berbères dans sa milice. Cette tribu fonda l’émirat de Carmona pendant la période des « taïfas ».   

Les membres de cette tribu s’établirent en Syrie après leur défaite en 1067 et la disparition  de leur taifa. 

Parmi les œuvres maîtresses de l’imām al-Burzuli est le recueil de consultation  juridique:« Nawazil al-

Burzuli ». Voir : Abū al-Ḳāssim Ben Aḥmad Ben Muḥammad Ben Mu’tal al-Balwi al-Ḳairawān, Jāmi’ 

Massā’il al-aḥkām limā nazala mina al-ḳadāyā bi al-muftῑn wa al-ḥoukkām, taḳdῑm wa tahḳῑḳ Muḥammad 

lahbib al-Hila, T1, Dār al-Gharb al-Islāmi, 2002, p.6 
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Tolède résistèrent au siège de roi Castillan et son allié al-Muʿtamid Ibnʿ Abbād, le roi de 

Séville.  Ce dernier, subissant les exactions du roi Castillan, il fit appel aux Almoravides.    

Les jurisconsultes malikites de Séville et d’orient émirent une fatwā par laquelle ils  

autorisèrent Yūsuf Ben Tashfin de destituer les rois andalous qui refusaient de participer au 

jihād contre les chrétiens. Certains  rois de  taifas, de la région orientale,  refusèrent de lui 

prêter allégeance et de lui obéir sous prétexte qu’il n’était pas d’origine arabe de Ḳuraysh, 

ni le représentant d’un imām.406  Le ḳāḍῑ de Séville Abū Bakr Ibn al-ʿArabῑ  (468-

543/1076-1148) demanda une consultation juridique à l’imām al-Ghazāli (450-505/1058-

1111).  

La réponse des ʿulamā’  d’Orient, notamment Abū Bakr Ṭarṭūchῑ et Abū Ḥamid al-

Ghazāli, condamnèrent ces alliances et considérèrent ces rois de rebelles et de 

transgresseurs de la loi. Devant l’influence grandissante de Yūsuf Ben Tashfin, le roi de 

Séville  craignant la perte de son trône,  s’allia avec le roi de Castille.  

Entre temps, le muftῑ de Fès  ʿIssā Ibn al-Maljūm (m.545 H), en suivant la fatwā 

des ʿulamā’ d’orient,  autorisa  Yūsuf  Ben Tashfin de passer de l’autre côté de la rive  pour 

sanctionner les rois qui refusaient de mener le jihād.407 

En effet, le sultan almoravide mit en execution la décision des ʿulamā’ et procéda à 

la destitution d’al-Muʿtamid et  l’envoya en captivité à Aghmat (près de Marrakech), où il 

passa le restant de ses jours dans la misère, jusqu’à  sa mort. 

Cette fatwā 408 servit des siècles par après aux ʿulamā’ du Maroc de preuve 

juridique pour destituer légalement le sultan al-Mutawakkil.   

Deux autres cas similaires se produisirent à Tlemcen et à Tunis, quelques années 

avant l’alliance d’al-Mutawakkil avec D. Sebastião. 

Les espagnols continuèrent leur croisade de l’autre côté de la rive méditerranéenne 

pour controler le trafic maritime et mettre fin à la piraterie. Ils occupèrent des ports 

stratégiques à Oran (1509-1792), à Mers el-Kébir (1505), et placèrent des rois vassaux 

dans d’autres endroits.  Abū Hammū qui chercha l’appui de Charles Quint pour repousser  

                                                      
406 Vincent Lagardière, « évolution de la notion de jihad à l’époque almoravide (1039-1147 », in Cahiers de 

civilisation médiéval, 1998, vol.41, p.8 
407Ismāʿῑl Ibn al Aḥmar, Buyūtāt Fāss, Ribāṭ, Dār al-Mansūr, 1972, p.10.  
408En voici un extrait de la fatwā émise par les savants musulmans pour condamner l’alliance des musulmans 

avec les chrétiens contre d’autres musulmans: « L’émir (almoravides) et ses gens doivent combattre ces 

insoumis, spécialement quand ils ont demandé aide aux chrétiens polythéistes, leurs alliés, devenaient 

ennemis de Dieu par opposition aux musulmans, qui sont les alliés de Dieu ». V. Lagardière, « évolution de la 

notion de jihad », op.cit., p.8 



142 
 

le danger turc, conclut un traité de paix afin se maintenir au pouvoir. La politique 

espagnole à Tlemcen comme à Tunis avait pour unique but d’installer  des rois vassaux qui 

payaient des impôts contre leur protection, qui est  moins couteuse financièrement qu’une 

conquête militaire. Cela leur permettait de maintenir éloigné des côtes espagnoles l’ennemi 

turc.  

   La population fut tributaire des espagnols installés à Oran depuis 1509, qui les 

appelaient « moros de paz ». Abū Hammū se soumit aux impositions espagnoles. Ils 

l’obligèrent de payer de lourdes sommes en or  et en nature au gouverneur d’Oran. A la 

mort d’Abū Hammū en 1528, Abū Muḥammad ʿAbd Allāh s’empara du pouvoir. Les 

ʿulamā’ et les partisans de Muḥammad étaient contre l’alliance des musulmans avec les 

chrétiens. Ils firent appel aux turcs pour leur venir en aide. En 1543, le jeune roi de 

Tlemcen, ʿAbd Allāh, renversa son frère et se déclara vassal des espagnols contre le 

paiement du même impôt que son prédécesseur. Mawlāy Muḥammad, détrôné, chercha 

l’aide du côté des turcs.  Le roi d’Alger Ḥassan-Pacha entre dans cette guerre fratricide afin 

de venir en aide au roi déchu et prit Tlemcen en 1545.409 

Les epagnoles saccagèrent la ville, soumirent la population, profanèrent les lieux 

sacrés et déchirèrent les Corans. 410  Le pillage et le carnage qu’ils commirent était encore 

très présents dans les esprits des ʿulamā’ de Fès, très proche géographiquement du lieu du 

sinistre. C’est l’une des raisons pour lesquelles les ʿulamā’ de Tlemcen fuirent le pays et 

s’installèrent à Fès. La fatwā évoqua cette histoire qui  servit de leçon de morale au sultan 

déchu, qui se réjouit de son alliance avec les portugais. Ces alliances ne  servirent  ni à  

maintenir ces sultans au pouvoir ni à ramener la paix dans leur pays.  

Quelques années auparavant, Muḥammad Shaykh lança une expédition contre le 

sultan turc, conduite par ses deux fils al-Ḥarrān et ʿAbd Allāh. Il conquit Tlemcen mais 

échoua aux portes de Mostaganem. Les tribus arabes se rallièrent avec les turcs contre les 

Saʿdiens. Le fils aîné de Muḥammad Shaykh trouva la mort dans la bataille qui le 

confronta aux troupes turques. La population de Tlemcen accueillit les soldats turcs en 

sauveur, mais très vite se rendirent compte qu’ils tombèrent sous leur domination. C’était 

la fin de la dynastie Ziyanide et le début de l’occupation Ottomane.  

                                                      
409 Paul Ruff, La domination espagnole à Oran sous le Gouvernement du Comte d’Alcaudete (1534-1558), 

Paris, Ernest Leroux, 1900, p.93 
410 Ibid., p.94 
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Le troisième cas évoqué par la fatwā est l’alliance du sultan hafside avec Charles 

Quint. Les tunisiens ne cachèrent pas leur colère et condamnèrent l’aide chrétienne au 

sultan Mawlāy al-Ḥassan. L’alliance entre les espagnols et le sultan hafside permit à 

Charles Quint d’occuper quelques ports stratégiques au Nord de l’Afrique pour ainsi 

contrôler l’espace Méditerranéen. Mawlāy al-Ḥassan retrouva son trône contre 

l’acquittement d’un impôt  et en échange  de  Ḥalḳ al-Wād sur la côte Est. Ce port demeura 

sous l’occupation espagnole  de 1535 jusqu'à 1574, la date de sa libération par les turcs.411 

 En 1542 le fils du sultan hafside, Aḥmad Solṭane, se rebella contre son père,  mais 

celui-ci trouve le moyen d’atteindre l’Italie afin de chercher des renforts. Il engagea des 

mercenaires napolitains qui l’avaient soutenu pour affronter son fils.412 Ce dernier  

remporta la victoire et donna l’ordre d’arrêter son père et de l’aveugler. Malgré cet  

handicap, il poursuivi sa lutte en cherchant l’aide auprès de ses alliés, jusqu'à sa mort en 

1550. Une nouvelle victoire espagnole contre Tunis eut lieu en 1573. Elle permit à Mawlāy 

Muḥammad d’arriver au pouvoir à la place d’Aḥmad Soltane. Ce jeune roi ne règna que 

très peu de temps. En 1574, les turcs débarquèrent à Tunis, qui devint turque jusqu’à la fin 

du XIX siècle.413 

Le Maroc passa par la même expérience que ses voisins de l’Est. L’opinion des 

ʿulamā’ ne laissèrent planer aucun doute sur la gravité de la conduite du sultan déchu. Ils 

blâmèrent son alliance avec les ennemis de l’Islam. Ils lui reprochèrent de  laisser entrer les  

ennemis de l’Islam à la ville d’Asila, qui fut récupérée grâce au zèle de ses ancêtres.414      

L’argument d’al-Mutawakkil concernant son alliance avec les portugais n’était pas 

du tout convainquant. Il traita les chrétiens de « ahl al-ʿadwa » (les gens de l’autre rive),  

comme dans le passé, qui désignait les gens de al-Andalus. Les ʿulamā’  critiquèrent son 

argumenatation dans ces termes : 

« Vous exprimez-là deux monstruosités qui appellent toutes deux la colère divine : la 

première, c’est que vous croyez que tous les musulmans sont dans l’erreur et que la vérité 

n’est plus soutenue que par les chrétiens (Dieu les anéantisse et nous préserve d’un sort 

                                                      
411Nuzhat al-Ḥādi, p.106. Anne Brogini et Maria Ghazali, Un enjeu espagnol en Méditerranée : les présides 

de Tripoli et de La Goulette  au XVIe siècle, in Cahier de la Méditerranée, pp.9-43 
412 Azzedine Guellouz, ʿAbd  al Qader Masmoudi, Mongi Smida, Ahmed Saadaoui, Histoire Générale de la 

Tunisie, TIII, Les temps Modernes (941-1247 H./1534-1881), Tunis, Sud Editions, 2010, p.24 
413 Ibid, p. 28 
414 Nuzhat al-Ḥādi, p.124 
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semblable !) ; la deuxième, c’est que vous avez fait appel aux chrétiens  contre les 

musulmans. »415 

Ils appuyèrent leur argument dans les faits historiques afin qu’il assume les 

conséquences de son alliance avec les portugais, la cause de la perte de son trône et de sa 

perdition dans le monde d’ici bas et dans l’au-delà.  

Le passage en question est une leçon de morale contre l’alliance avec l’enemi de 

l’Islam: « Comment se fait-il que vous n’ayez pas songé à ce qui s’est passé à Tunis, à 

Tlemcen et dans d’autres villes où les souverains ont appelé les chrétiens à leurs secours 

contre les musulmans. Sont-ils arrivés au but qu’ils s’étaient proposé ? ont-ils obtenu le 

résultat qu’ils chercheaient? Non. Et comme en outre les docteurs les ont déclaré apostats, 

ils ont ainsi perdu et les biens de ce monde et ceux de la vie future. Dieu nous préserve 

d’un tel sort ! »416 

Les ʿulamā’ qualifièrent cette alliance d’acte d’apostasie417. Ils fondèrent leur 

argument dans un verset coranique qui blame ceux qui n’accepte pas l’Islam comme 

religion: «Et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé, et il 

sera, dans l'au-delà, parmi les perdants»418. Ils citèrent un autre ḥadῑth du Prophète dans 

lequel il  refusa l’aide d’un polythéiste : «Je ne demanderai jamais assistance à un 

polythéiste ».419  

Par conséquent, toute alliance de musulmans avec les associateurs « mushrikῑn », 

les mécréants « kufār », les chrétiens « naṣāra », ou les romains « r-rūm », est interdite . 

Selon les savants, les seuls travaux autorisés aux mécréants est de transporter du fumier, et 

non pas de les engager comme combattants. 

 « Ce que vous avez entendu dire par les docteurs, relativement à l’assistance que 

l’on peut demander aux chrétiens, s’aplique exclusivement aux services qu’ils peuvent 

rendre en transportant du fumier ou en faisant d’autres travaux analogues et non point à 

leur emploi comme combattants. L’idée de s’enservir contre les musulmans n’a jamais pu 

venir qu’à un homme qui cache son cœur derrière sa langue. »420 

                                                      
415 Ibid, p.124 
416 Nozhet – ElHâdi, p.128 
417 Nozhet al-Ḥâdi, p.125 
418 Coran, 3:85 
419 Ibid, p.126 
420 Nozhet-ElHâdi, p.126 
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Or, en réalité plusieurs dynasties utilisèrent des mercenaires chrétiens pour 

combattre d’autres musulmans. Le sultan Abū Yaʿḳūb (1307-1368) le Mérinide en 1302 

conclua un accord  avec le royaume d’Aragon  pour engager des soldats aragonais. Il leur 

promit de les payer en dinar en or. La milice chrétienne était composée de trois mille  

soldats qui vivaient dans le quartier andalous avec les musulmans. Le rapport entre ces 

mercenaires et le pouvoir étaient très étroit. Quelques uns furent recrutés dans la garde 

sultanienne. Ils vivaient avec leurs familles et disposaient d’aumôniers espagnols pour la 

gestion du culte. Cette minorité chrétienne avaient acquis une certaine influence en 

politique et intervenait dans les affaires de l’État. Ce qui suscita la colère chez les 

musulmans. En 1308  le chef militaire de Marrakech Yūsuf Ibn Muḥammad Ibn Abῑ ʿiyād 

attaqua les biens des chrétiens et massacra beucoup d’entre eux. Le sultan mérinide Abu 

Thabit (1307-1308) donna l’ordre de tuer  les insurgés. Cette minorité chrétienne  avaient 

le droit de pratiquer sa religion. Ils avaient leur propre lieu de culte depuis les Almohades. 

À Marrakech l’église  portait le  nom « Notre Dame ».421 

Du point de vue légal l’alliance des chrétiens avec les musulmans contre d’autres 

musulmans est contre la loi islamique et pourtant beaucoup de sultants trouvaient l’appui 

des ʿulamā’ pour approuver ces alliances. Leurs avis doit être en conformité avec la loi et 

rappeler aux détenteurs du pouvoir l’oligation d’appliquer la sharīʿa. Mais il y’aura 

toujours des savants proches du pouvoir pour instrumentaliser la religion et légitimer les 

décisions de ce genre.      

Par ailleurs, les ʿulamā’  utilisèrent l’ironie pour se moquer des faiblesses juridiques 

d’al-Mutawakkil. Or, les sources historiques vantèrent les habilités de ce sultan en 

jurisprudence. Les ʿulamā’ lui reprochèrent la méconnaissance de certaines notions 

basiques de jurisprudence.  Le sultan déchu attribua aux hanafites le droit de  consommer 

la chair des animaux morts et les boissons alcooliques, en cas de nécessité. Il confonda la 

position des hanafites à celle des malikites. Cette imprudence ou ignorance est interprétée 

comme un mépris à la doctrine de l’imām Mālik.  

En réalité il n’existe pas beaucoup de divergence entre les deux écoles juridiques. 

La différence se limite à la quantité à consommer.  En outre,  toutes les écoles juridiques 

sont d’accord sur le principe qu’en cas de contraintes, ce qui était illicite devient licite, en 

vertus de ce  verset coranique  « …Alors qu’il vous a détaillé ce qu’Il vous a interdit, à 

                                                      
421 Ibrahim Harakāt, al-Maghrib ʿabra tārῑkh, ad-Dār al-Baydā’, Dār r-rachād al-ḥadῑtha, vol.2, 1978, p.112   
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moins que vous ne soyez contraints d’y recourir »422. Il n’y a pas de contrainte quant à  

la consommation de la chair des morts et les boissons alcooliques pour rester en vie. En se 

basant  sur un ḥadῑth  selon lequel le Prophète autorisa certains bédouins de boire l’urine 

des chameaux, normalement impure, comme remède pour se soigner. Cette comparaison 

entre la consommation de l’illicite en cas de danger avec l’alliance avec les portugais nous 

interpelle. 

L’analogie qu’il  fit, l’induit dans l’erreur. Le sultan déchu utilisa mal la 

comparaison entre se nourrir de l’illicite en cas de contrainte et se lier avec l’ennemi 

chrétien. Il ne mesura pas les conséquences d’une telle comparaison. 

Son argument l’eut gravement discrédité. Il fut incapable d’apporter un argument 

fort pour justifier son recours à l’aide chrétienne. Il négligea par imprudence de dire que 

les malikites aussi bien que les hanafites autorisaient, dans le cas de contrainte, de 

consommer ce qui était interdit par la loi coranique. C’était une évidence que le rite 

malikite était le plus répandu au Maroc,  même les précis de fiḳh destinés  pour les enfants 

contenaient cette information423. 

 L’œuvre de Jurisprudence « al-Muwaṭa’ » a toujours été considéré dans le 

Maghreb et l’Andalousie comme la troisième source après le Coran et la Sunna. C’est le 

premier ouvrage juridique de l’Islam.  

« Le « Muwaṭa’ »  est donc un code de législation d’après une description  de la 

loi, du droit et du dogme pratiqués selon le consensus et la tradition (sunna) de Médine, 

augmentée de remarques personnelles de Mālik »424.  

Le malikisme se distingue des autres rites sunnites pour son attachement aux 

pratiques des gens de Médine, qui  conservent  les coutumes  qui remontent à l’époque du 

Prophète. Il s’appuie sur le consensus « ijmāʿ », qu’il préfère sur l’opinion personnelle 

« ra’y », et le « Ḳiyās » le raisonnement par analogie, pour étayer les jugements.  

Le malikisme est enraciné au Maroc. Les savants marocains l’avaient introduit dès 

le Xᵉ siècle. Sous les Almoravides l’influence de la doctrine de l’imām Mālik Ibn Anās425  

                                                      
422 Le Coran, 6:119 
423 Les ʿulamā’ lui répondirent textuellement : «Vous attribuez aussi aux seuls hanéfites le fait d’autoriser, en 

cas de nécessité, la consommation des chairs d’animaux morts et l’usage immodéré des boissons fermentées, 

alors que cela se trouve dit expressément par les malékites dans les précis qu’ils mettent entre mains des 

enfants. » Nozhet-ElHâdi, p.128  
424 Encyclopédie de l’Islam, p.263 
425 Les ʿulamā’ appellèrent l’imām Mālik dans leur fatwā par le nom : l’imām de dār al-hijra, qui signifie 

l’imām de la maison de l’immigration (de Médine). 
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(711-795) connut une grande diffusion et leur servit de cheval de bataille pour faire face 

aux shiʿites et aux Khawārij. Selon l’historien al-Murrākuchī le pouvoir almoravide 

« n’accordait sa considération qu’à ceux des savants qui possédaient la science des furūʿ 

(branches) selon les disciplines du Madhhab al-Māliki. Sous son règne les ouvrages des 

fuḳahā’ malikites étaient en faveur; cette façon de faire s’imposa tellement que l’on 

délaissait le Coran et le Ḥadῑth…On allait même jusqu’à accuser de Kufr quiconque 

aurait manifesté du goût pour quelque branche du Kalām. Lorsque parvinrent au Maghreb 

les ouvrages d’Abu Ḥāmῑd al-Ghazālῑ, l’émir des musulmans ʿAli donna l’ordre de les 

brûler et décréta la peine de mort et la confiscation des biens contre quiconque serait 

détenteur de quoi que ce soit de ces livres. »426 

Une telle confusion de la part du sultan déchu est impardonable. Il traita les 

marocains d’impies « fussāḳ » (sing.fāsiḳ) et  de mécréants « kuffār » (sing.kāfir). Les 

ʿulamā’ répondirent que ses accusations diffamatoires se retournent contre lui. Il eut tort 

d’accuser ses sujets de mécréance, sans preuves légales. Un musulman ne doit pas traiter 

un autre de « kāfir », parce que cela peut s’appliquer au premier. Il  risque une lourde 

peine. Les ahādῑth confirment la gravité de cette accusation.  

Au niveau juridique, cela implique l’ex-communion de la personne, la perte des 

droits comme l’héritage ou l’annulation de mariage, ainsi  qu’il est privé de prière et 

d’enterrement dans les cimetières des musulmans.       

Les juristes abū al Faḍl ʿiyāḍ et son maître Abū al-Walῑd  Ibn Roshd (m.520/1126-1198)427  

avaient  dit que « Quiconque traite un peuple d’impie, mérite plus que tout autre cette 

appellation ».428 

                                                      
426ʿAbd al-Wāhid al-Murrakushi: Al-Muʿjib fῑ talkhῑṣ akhbār al-Maghrib, Al- Ḳāhira, Dār El Kitāb, 1978, 

p.95 
427Ibn Roshd naquit dans une famille de juriste malikite de la ville de Cordoue. Il fut medecin et vizir de la 

cour des souverains almohades, mais aussi ḳāḍῑ, philosophe et commentateur du Coran. 

Ibn Roshd  grandit sous le régime Almoravide, qui  persécuta les hommes de science et ordonna la détruction 

des livres de medecine et d’astonomie d’Abu al-Ḥajjaj. Ibn Roshd subit lui aussi la calomnie et 

l’incompréhension des fuḳaha’ andalous, qui l’avaient  attaqué à maintes reprises sans arriver à nuire sa 

réputation. 

 La prise du pouvoir par les Almohades fut favorable à la démarche intellectuelle d’Ibn Roshd. Contrairement 

à la période antérieure. Ses écrits ne furent pas critiqués par le pouvoir qui tolérait l’ideologie rationaliste.  

C’est le philosophe Abu Bakr Ibn Ṭufail, qui était le medecin de la cour almohade à Marrakech, qui présenta 

Ibn Roshd au monarque  Abu Yaʿḳub al-Mansur (1184-1199). Ce dernier lui  demanda de faire un resumé du 

traité d’Aristote. 

Parmi ses oeuvre nous pouvons citer “Faṣl al-Maḳal fῑ taḳriri ma baina al-ḥikma wa sharῑʿa wa al-Falsafa 

min al-ittiṣal”, “Bidayat al-mujtahid wa nihayat al muḳtaṣid” Voir: ʿAbd al-wahid al-Murrakuchῑ, Al-muʿjab 

fi târikh akhbâr Al-Maghrib, Casablanca, Éd.: Dâr Al-kitâb, 1960, p.114   
428 Nozhet- ElHâdi, p.128 
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À cette époque les débats théologiques entre les écoles de pensées provoquèrent la 

division entre les muʿtazilites (allie la tradition à la logique et le rationalisme) et  ashʿarites 

(théorie de la conciliation entre l’anthropomorphisme des uns et le rationalisme des autres). 

La majorité des musulmans sunnites adhérèrent à l’école ashʿarite. Les Almoravides qui 

prirent parti des ashʿarites demandèrent l’avis juridique du savant Ibn Roshd, sur les 

injures des théologiens spéculatifs qui les avaient traités d’impies et de mécréants. Le 

savant  leur répondit que nulle personne ne devait insulter les savants, les gardiens de la 

science et les vivificateurs de la sharῑʿa. On doit les prendre en exemples et les suivre.  

Celui qui accuse une autre personne de mécréance sans raison, doit être puni jusqu’à ce 

qu’il se  repentît. Son pêché est grave,  en vertu du verset coranique qui dit: « Et ceux qui 

offensent les croyants et les croyantes sans qu’ils l’aient mérité, se charge d’une 

calomnie et d’un pêché évident. »429 

Par conséquent, l’apostasie dont on accuse le sultan déchu entraine des 

conséquences gaves.  Les preuves réunies par les ʿulamā’ contre al-Mutawakkil  sont 

suffisantes non seulement pour le destituer mais pour le combattre au nom de l’Islam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
429 Le Coran, 33:50. Voir aussi, Abū al-Walῑd Muḥammad Ibn Roshd al-Ḳorṭubῑ (520/1126), Fatāwā Ibn 

Roshd, Taḳdῑm wa Taḥḳῑḳ al-Mukhtār Ben Taher Talῑlῑ, Bayrūt, Dār al-Garb al-Islāmῑ, Pp.802-805  
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5 Le jihād   

Les luttes entre l’orient et l’occident furent menées au cours de ce XVIᵉ siècle sous 

l’étendard de la religion pour les uns, conquérir de nouveaux territoires,  pour les autres 

pour se défendre contre l’envahisseur chrétien.   

Le jihād qui est un terme dont le sens signifie la lutte contre l’ignorance, qui est 

aujourd’hui  déformé de son sens original et asimilé au terrorisme.  

« L’Islam fait du terme « paix» un des plus beaux noms de Dieu. De cet attachement 

primordial de l’islam à la paix, les diffamateurs de la doctrine coranique ne tiennent 

aucun compte. Bien au contraire, et avec un cynisme déshonorant, ils soutiennent que 

l’islam, avec sa « guerre sainte » est une religion belliciste. Remarquons d’abord, que 

l’expression, « guerre sainte » (ḥarb muḳaddasa) forgée par ces imposteurs eux-mêmes, 

est étrangère à la langue arabe. Le terme jihād qu’ils traduisent par guerre sainte n’a 

nullement cette signification, mais le sens de lutte, d’effort, dans un sens très large, car la 

vie pour les musulmans est une lutte de tout instant, un effort permanent pour vaincre les 

obstacles, prouver sa ténacité et surmonter les aléas de l’existence. On doit lutter pour 

subvenir à ses besoins et à ceux des siens, triomphé de ses mauvais instincts, assurer la 

victoire du bien et du vrai sur le mal et le faux, tel le vrai jihād (al-jihād al-akbar) »430.  

Quant à la lutte mineure « jihād al-aṣghar »  est celle qui est menée pour se 

défendre contre l’ennemi, contre l’oppression et contre la tyrannie. Le véritable combat est 

celui qui est engagé contre soi pour retrouver l’équilibre intérieur. Le jihād spirituel est 

l’effort qui s’opère sur soi, contre sa propre ignorance pour l’élévation spirituelle. Le 

Prophète a dit dans un ḥadῑth « demandez la science du berceau au tombeau ». Le savoir 

est l’arme pour combattre  l’ignorance.  La quête spirituelle vise à la purification de l’âme 

pour atteindre l’excellence du comportement par la pratique religieuse.  

Les premières expéditions menées par les musulmans n’étaient pas appelées 

« jihād» sinon « ghazawāt » (pl.ghazwa). Notons ici que  le terme  de « ghazwa », qui est à 

l’origine du mot français « razzia »,  provient du verbe « ghazā», qui renvoie à l’idée  

d’attaque ou d’incursion dans un territoire ennemi. La bataille d’al-ḳaṣr al-kabῑr fut 

comparée par  les chroniques, à la grande bataille de l’Islam «Ghazwat Badr »431, qui 

opposa les polythéistes mecquois aux musulmans de Médine.  Le jihād  qu’on a tendance à 

                                                      
430Shaykh Hamza Boubakeur, Traité Moderne de Théologie Islamique, Paris, Maisonneuve et Larose, 1985, 

pp.328-329 
431 Al Fachtāli, Pp.37-50, Mir’āt al-Mahāsin, p.215, Al-Muntaḳā al-Maḳṣūr, p.244 
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associer à la guerre sainte, était au début de l’Islam, une lutte contre le polythéisme. Les 

premières expéditions étaient menées sur le chemin de Dieu soit par le Prophète lui-même 

soit par un chef militaire qui lui confie la tache de transmettre le message divin. Ces 

batailles étaient dictées par Dieu pour la diffusion de l’Islam. La guerre  doit obéir à des 

règles, en vertu  de ce verset coranique : « Et combattez-les jusqu’à ce qu’il n’y ait plus 

de fitna et que la religion soit entièrement à Allah seul. S’ils cessent, donc plus 

d’hostilités, sauf contre les injustes »432 

D’abord on devait inviter l’autre à accepter l’Islam avant de lui faire la guerre. 

D’autres batailles étaient par contre défensives, où les médinois étaient attaqués par  les 

mécréants que ce soit parmi les tribus arabes où par les byzantins. Après la mort du 

Prophète et sous le Calife Abū Bakr, surgirent les problèmes de « ar-ridda» de l’intérieur 

de la communauté musulmane. Le calife dut affronter les tribus rebelles qui refusaient de 

payer l’impôt et de se soumettre à l’autorité de Médine. Avec l’expansion de l’Islam, de 

nouveaux problèmes juridiques se posèrent aux musulmans auxquelles il fallait trouver des 

solutions. 

Déjà à l’époque omeyyade les théologiens établirent des normes pour l’organisation 

administrative de leur empire et pour régir les relations des musulmans  avec les bizantins. 

Les premiers écrits juridiques sur le jihād furent élaborés par l’imām al-Awzāʿῑ 

Muḥammad Shaybānῑ (m.157/774) de Syrie et son élève Abi Isḥāḳ al-Fizari (m.186/802).  

C’est la doctrine propre à l’imām de Syrie, qui a eu quelques  partisans en Andalousie. Ses 

écrits juridiques  ne furent pas conservés. Le seul conservé, fut son livre« kitāb siyar » (le 

livre des relations avec les nations non-musulmanes). Il faut attendre l’époque abbasside 

pour voir apparaître les premiers traités juridiques concernant le jihād. L’élève de Abū 

Hanῑfa, le juriste et  ḳāḍῑ al-ḳuḍāt  de Kūfa puis de Bagdad, AbūYūsuf  Yaʿḳūb al-Anṣārῑ 

(m.182/798),  fut chargé par Harūn ar-Rashῑd d’élaborer un traité sur les «siyar»433, qui fut 

le terme employé par les malikites et les hanafites pour désigner la conduite des 

musulmans lors des  premières expéditions militaires. Les  «siyar» établirent les règles sur 

l’éthique de la guerre, ce qui les différencie des livres  du « jihād»434, élaborés par les 

                                                      
432 Le Coran, 2 :193 
433 Le mot « siyar » (pl.de sῑra) désigne la conduite ou Sunna que le Prophète et ses compagnons avaient 

adoptée lors de leurs expéditions militaires. Ridwan al-Sayyid, « Kutub al-jihād wa siyarwa Muḥammad Nafs 

az-Zakiya, dans Jaridat sharḳ al-Awsaṭ, n.11592. 
434 Alfred Morabia, Le Gihad dans l’Islam médiéval, Préface de Roger Arnaldez, Paris, Albin Michel, 1993, 

p.185 
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shāfiʿites et les hanbalites. Ces derniers utilisèrent le mot jihād  qui déffère des siyar non 

seulement au niveau de la terminologie mais aussi sur sa conception et sur sa structure. 

Tandis que les premiers abordaient les glorieuses batailles et pratiques des premiers 

mujāhidin (les combattants) de l’Islam, les livres des siyar  traitaient la thématique de la 

guerre d’une manière structurée. Ces traités étaient composés de quatre parties, précédés 

d’une introduction. Ils traitaient les règles légales sur le  jihād : les raids (ou conquêtes), le 

butin, les terres conquises, puis la loi sur les dhimmi, sur l’apostat et sur les rebelles. Dans 

son ouvrage « ar-rad ʿalā Siyar al-Awzāʿῑ », le juriste hanafῑte de Bagdad critiqua les 

thèses des juristes syriens sur le jihād. 

Pour la période du Moyen Âge,  se distingua en Andalousie  le  ḳādῑ de Cordoue, Abū al 

Walῑd Ibn Roshd (m.1198) avec son livre « Bidāyat al-Mujtahid wa nihāyat al 

muḳtaṣid»435, dans lequel  il consacra un chapitre sur le jihād.  Il traita les règles de la 

guerre, la jizya et le butin. Ibn Roshd qui était âgé de soixante et onze ans ne put participer 

à la bataille d’Alarcos, menée par le sultan Almohade, al-Mansūr, contre le roi Alphonse. Il 

avait appelé dans son prêche du 18 juillet 1195, à la mosquée de Cordoue, au jihād offensif 

contre les infidèles du nord.436 

Pour la période du Moyen Âge tardif le « Mukhtaṣar » du juriste malikite égyptien, 

Khalῑl Ibn Isḥāḳ (m.1365), consacra  un chapitre, dans son guide de fiḳh, sur le jihād, très 

suivi par les les savants marocains.  

Certes, le jihād était interdit avant la période de Médine.  Puis il devint licite, à 

condition qu’il soit effectué sur le sentier de Dieu. Son but principal est de faire en sorte 

que les gens n’adorent qu’Allāh.  La bataille de Badr infligea une défaite accablante à 

l’ennemi, malgré le nombre inférieur dans le camp des musulmans. Dieu avait envoyé ses 

anges pour venir en aide aux combattants musulmans. Ibn al-Ḳāḍῑ, rapporta le témoignage   

de quelqu’un qui participa à la bataille d’al-ḳaṣr al-kabῑr, où les combattants  trouvaient les 

ennemis morts avant même que leurs épées les atteignirent. Les gens étaient convaincus 

que  la bénédiction de Dieu et les bienfaits des gens pieux étaient, ce jour là, du côté des 

musulmans.437 "Cette bataille de Oued al-Makhâzin était une des expéditions des plus 

                                                      
435 Abū al Walῑd Ibn Roshd, Bidāyat al-Mujtahid wa nihāyat al muḳtaṣid, al-Ḳāhira, Dār al-Ḥadῑth, 2004, 

Pp.207-221 
436 Voir : André Bazzana, Nicole Bériou, Pierre Guichard, Averroès et l'averroïsme, XIIe-XVe siècle: un 

itinéraire historique du Haut Atlas à Paris et à Padou, dans Collection d’Histoire et d’Archéologie 

Médiéval, Presse Universitaire de Lyon, 2005, p.166 
437Al-Muntaḳā al-Maḳṣūr, p. 245 
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célèbre, au cours de laquelle un groupe du peuple de Dieu (l'élite) étaient présent. Elle 

était similaire à la bataille de Badr".438 

L’analogie entre les deux batailles servit d’exemple pour tirer une leçon de morale ; 

que le bon droit triomphe toujours sur la violence.  

Le sultan ʿAbd al-Malik épuisa toute forme de diplomatie pour éviter la guerre avec le 

Portugal. Il avait envoyé à trois reprises des lettres, pour dissuader le roi D. Sebatsião de 

renoncer à ses projets belliqueux envers le Maroc. Dans une lettre datée du vingt-deux 

juillet 1578, le sultan ʿAbd al-Malik  tenta une dernière fois de proposer la paix  au roi 

portugais, il lui disait : «Pourquoi le roi du Portugal vient-il sans raison attaquer Moulay 

ʿAbd el-Malek dont les états avaient été usurpés par Moulay Moḥammed? ... Déjà le grand 

Turc a donné raison à Moulay ʿAbd el-Malek contre l’usurpateur; que les juges du 

Portugal examinent son droit, il se ralliera à la décision du Roi. Il désire être en paix avec 

le roi Sébastien, que celui-ci considère les avantages qu’ont les naturels d’un pays pour 

repousser des étrangers, d’autant plus que les forces marocaines sont bien supérieures aux 

troupes portugaises».439  

Hélas, les visées hégémoniques du Portugal ne laissaient aucune chance à la 

négociation. Le sultan déchu se prévalait de la puissance de l’armée de ses alliés et 

promettait  à ses sujets de les combattre par la force du sabre. La bataille qu’il cherchait à 

livrer à ses coreligionnaires n’avait rien de juste. Il cherchait coûte que coûte à se maintenir 

au pouvoir. D’une telle politique, il ne pouvait tirer aucun profit. Il ne comprenait pas que 

l’alliance avec les ennemis ne pouvait porter aucun fruit.  Il ne tirât  pas les leçons  des 

souverains de Tlemcen et de Tunis qui avaient demandé l’aide des chrétiens, et ne 

parvinrent pas à conserver leurs trônes et furent condamnés par leurs ʿulamā’ d’apostasie.  

Humilié et méprisé,  les ʿulamā’ lui  conseillèrent de revenir au droit chemin et de se 

repentir, car Dieu accepte le repentir de ses créatures à tout moment.  

Les ʿulamā’ terminèrent leur fatwā par une description de la  cérémonie religieuse 

qui annonçait la guerre défensive contre l’envahisseur portugais. Les préparatifs à la 

bataille se faisaient selon la tradition musulmane dans la mosquée. Les fidèles récitèrent 

cent fois le Coran et  le « Ṣaḥῑḥ al-Bukhārῑ ». À la fin de  la prière, ils  se tournèrent vers 

Dieu pour faire les invocations et demander le triomphe de l’Islam et des musulmans. Les 

                                                      
438 Ibid 
439 S.I.H.M, Espagne, TIII, p.420 
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ʿulamā’  se chargèrent de lire la fatwā dans toutes les mosquées du pays pour  convier les 

fidèles à la participation au jihād.   

Au moment où les savants envoyaient la réponse à al-Mutawakkil, le sultan ʿAbd 

al-Malik se trouvait à Marrakech. Il « noua son glorieux étendard » et mit au point la 

stratégie à suivre  pour sa bataille contre D. Sebastião.  

Il compta sur la protection de Dieu, sur l’armée mais aussi sur son peuple, « la milice de 

Dieu »440 comme l’avait appelé al-Ifrānῑ.  Il effectua des changements  dans l’organisation  

de l’armée, en s’inspirant du modèle ottomane. Il introduisit une nouvelle disposition, en 

forme de croissant. Les forces militaires étaient composées de troupes d’origines 

différentes : les andalous, les renégats les turcs, les arabes, les berbère, une cavalerie 

d’élite, l’infanterie et  surtout il utilisa l’artillerie. ʿAbd al-Malik avait rompu avec la 

tradition Saʿdienne antérieure dans la disposition des soldats. Pour la première fois dans 

l’histoire du Maroc, on assiste à une bataille contre le conquérant chrétien avec la 

participation de toutes les couches sociales. Les ʿulamā’ faisaient partie de la mêlée et prêts 

à  défendre le pays au nom de l’Islam, une obligation pour tous ceux qui sont capables de 

le faire, en conformité avec les recommandations divines: 

« Combattez dans le sentier d’Allah ceux qui vous combattent, et ne transgressez pas. 

Certes, Allah n’aime pas les transgresseurs ! »441 

La région du nord, géographiquement plus proche du lieu de la bataille, fournirent 

une grande partie de combattants, en réponse à l’appel au jihād lancé par les ʿulamā’. Le 

ribāṭ de Tāzarūt, à l’Ouest de Chefchaouen, fournit beaucoup de combattants, parmi 

lesquels  beaucoup de shurafā’. Le sharῑf Idrisside, mawlāy ʿAli Ben Rissūn (930-

1009/1524-1601),  dépêcha trois cent combattants vers Larache, prévoyant la prise de ce 

port par les portugais, pour son importance stratégique à l’embouchure de Wād Lukūs.442   

Sachant que l’objectif de l’expédition portugaise était d’occuper ce port, qui représentait 

un danger pour le trafic maritime. La zawiya rissuniya joua un rôle de coordinateur entre le 

pouvoir et les combattants, pour la lecture des lettres et les discours du sultan pour inciter 

les combattants au jihād. Le sanctuaire du saint ʿAbd Salām ben Mchῑch, qui se trouve à 

Jbel ʿĀlem, attira les combattants qui affluaient à ce lieu saint pour  chercher le réconfort 

et l’appui  de Dieu avant de partir au jihād.  
                                                      
440 Nozhet-ElHâdi, p.130 
441 Le Coran, 2:190 
442 Voir : Muḥammad Ibn ʿAzzūz Hakῑm, Musāhamat Rabāṭ Tāzarūt fī Maʻrakat Wādī al-Makhāzin, Ribāṭ, 

maṭbaʿat as-Sāḥil, 1989 



154 
 

Le ribāṭ de Tāzarūt joua un rôle important dans cette bataille. Les combattants 

exécutèrent les directives du sultan,  qui consistaient à tendre une embuscade pour inciter 

l’armée adverse à se déplacer vers l’intérieur du pays. Le sultan chercha à isoler les 

portugais de leur flotte qui pouvait les ravitailler plus rapidement. Il demanda aux 

combattants du ribāṭ de Tāzarūt de provoquer l’ennemi dans les environs d’Azila. La 

tactique du Sultan apporta ses fruits. Les troupes portugaises tombèrent dans le piège et 

avancèrent vers l’intérieur du pays. 

Pendant que les chroniques marocaines situaient la bataille  à Wād al-Makhāzin443, 

les ibériques la situèrent à al-Ḳaṣr al-Kabῑr. Aujourd’hui, cette bataille est plus connue 

sous le nom de la bataille des trois rois, où trouvèrent la mort deux rois marocains et un roi 

portugais.   

Le sultan marocain ʿAbd al-Malik, meurt le jour de la bataille empoisonné par les 

soldats turcs. Son neveu al-Mutawakkil meurt noyé dans la rivière du Lukus444 et le roi 

D.Sébastião  périt dans la bataille, provoquant le désastre de son pays.  

Pour conclure, nous  pouvons dire que cette fatwā joua doublement le rôle de 

propagande  au jihād et de  légitimation du pouvoir.  

Les ʿulamā’ prirent position dans la crise politique qui opposa al-Mutawakkil à son oncle, 

ils déployèrent un ensemble d’instruments juridiques, en conformité avec la sharῑʿa, pour 

condamner le sultan déchu de manquement à ses devoirs et ainsi proclamer son oncle à sa 

place. Ils utilisèrent un arsenal d’argument pour sa condamnation : neuf aḥādῑth, six versets 

coraniques,  ainsi que les avis des juristes malikites comme al-Ḳāḍῑ Iyāḍ, Ibn Roshd et al-

Burzuli. Ils firent un survol des fatāwā de l’Andalousie, de l’Ifrīḳyā et de l’orient pour 

trouver la réponse qui correspondait à l’affaire de l’alliance d’al-Mutawakkil avec les 

portugais. Son alliance avec les mécréants fourni une preuve légale pour sa destitution.  

Son apostasie est condamnable. Un tel acte en Islam est sanctionné de peine de mort. 

 

 

 

 

 

                                                      
443 Abū al-Mahāssin al-Fāssῑ  qui participa avec ses les adeptes de sa zāwiya, appela cette bataille de Tamūda.  
444 Le cadavre de al-Mutawakkil fut écorché. De là le surnom “al-meslukh”.  Sa peau  fut ensuite remplie de 

paille et promenée dans les villes du Maroc.  
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Conclusion 

 

Le travail mené jusqu’ici nous a permis de comprendre le rôle social et politique 

desʿulamā’ pendant l’époque des Saʿdiens. Nous avons emprunté le terme « al-khāṣa »  

(l’élite), utilisé  par les historiens pour désigner cette catégorie de la population,  détentrice 

du pouvoir religieux et symboliquement politique, par opposition à « al-ʿāmma » (la 

masse). En tant qu’héritiers du Prophète et gardiens de la tradition, lesʿulamā’ occupent 

une place sociale au dessus des autres. Ces hommes religieux ne dépendent pas de l’État, 

ce qui leur procure une marge de liberté pour exprimer leurs opinions ou pour critiquer le 

sultan. Les ʿulamā’ sont proches des gens et à l’écoute de leur problèmes. Ils jouent le rôle 

d’intermédiaires pour dénoncer les injustices ou pour résoudre les problèmes entre le 

peuple et le sultan. Cette élite se divise en trois catégories les savants/enseignants, les 

awliyā’ ou maîtres sufi et finalement les ḳuḍāt et muftīn.  

Les hommes de sciences sont liés aux centres culturels  (mosquée, madrasa, ou 

zāwiya) et  s’occupent de l’éducation religieuse et spirituelle des « ṭulāb ». Ils assurent la 

transmission du savoir et la formation des futurs fonctionnaires du makhzan. Les ulamā’ ne 

sont pas tous issus de milieu aisé, mais une grande partie appartient aux familles de riches 

commerçants qui réunissent à la fois le savoir et la richesse.  

Lesʿulamā’ se partagent avec les awliyā’ et les shurafā’le contrôle du champ 

religieux, ce qui leur procure un statut social et l’estime de toutes les couches de la société. 

Certains détiennent un savoir supérieur aux autres et cumulent les charges dans différents 

domaines d’activités. C’est parmi les ulamā’ que  le sultan choisi ses ḳuḍāt et ses muftīn 

qui constituent la catégorie des hauts magistrats de l’État. 

Tandis que  certains ʿulamā’ instrumentalisent la « baraka » ou la noble origine 

pour exercer leur influence sur la population, en jouant le rôle d’intermédiaires entre le 

pouvoir et le peuple, d’autres disposent d’un capital symbolique, al-ʿilm, pour exercer un 

contre-pouvoir.  

Sur le plan politique, les ʿulamā’ forment un groupe d’influence, appelé « ahl al-ḥal 

wa al-ʿaḳd » (lit. ceux qui dénouent et nouent), qui détiennent le pouvoir de légitimation, 

d’élire ou de destituer le sultan et  de mobilisation de la masse. L’autorité de ce groupe 

découle de sa capacité de faire l’effort  de raisonnement «l’ijtihād » dans le cas d’un cas 

inédit ou actuel où les textes ne fournissent pas de réponses.  La fatwā peut prendre la 
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forme d’une consultation de quelques lignes jusqu’à un écrit de plusieurs centaines de 

pages, par laquelle les ʿulamā’  donnent leur opinion conformément  à la loi islamique et 

du rite malikite.    

La Communauté dans son ensemble recourt à la fatwa sur tous les sujets touchant à  

la vie privée ou publique.  Le sultan consulte l’avis juridique des ʿulamā’, les seuls 

habilités à dire la position de l’Islam sur des sujets qui ont un impact sur la vie sociale ou 

politique. C’est surtout pendant les crises politiques que les ʿulamā’ sont sollicités pour 

maintenir la cohésion de la société qui risque de se démanteler.  

La fatwa que nous avons étudié nous a permis de mieux appréhender ces 

personnages dans leur milieu social et dans leur rapport avec le pouvoir.  

Une grande majorité des ʿulamā’ de Fès, d’origine andalouse, étaient favorables au retour 

du sultan ʿAbd al-Malik et au rapprochement avec les turcs, qui sont à leurs yeux les seuls 

à pouvoir garantir l’équilibre régional, freiner la montée en puissance de l’ennemi ibérique 

et protéger efficacement « dār al-Islām » (lit. la maison de l’Islam). Les partisans de 

Muḥammad al-Mutawakkil, parmi lesquels, le mufti et ḳāḍī d’al-Ḳaṣr al-Kabīr, IbnʿAskar, 

soutiennent l’opinion selon laquelle le sultan  légalement investi par le pacte de bayʿa, ne 

doit être déchu de ses fonctions sous aucun prétexte. Le sultan déchu accuse les marocains 

de rebelles445 et d’impies, pour soutenir le nouveau pouvoir, entrainant sa perdition.  

En instrumentalisant  la théorie politique « as-siyāsa sharʿiya » établie au XIᵉ siècle 

par al-Mawardi et  les avis juridiques de Ḳādī ʿIyāḍ et de Ibn Rushd, les ʿulamā’ de Fès ont 

réussi à persuader une partie de la population, d’abord pour destituer le sultan Muḥammad 

al-Mutawakkil, ensuite pour prouver la légalité du pouvoir de ʿAbd al-Malik et  enfin pour 

accuser le sultan déchu d’apostat, de « kāfir » et de condamner son alliance avec les 

chrétiens. La condamnation pour apostasie donne au combat à mener contre le sultan déchu 

et son allié, D. Sebastião, toute la légitimité.  

La bataille d’al-Ḳaṣr al-Kabῑr marque un tournant dans l’histoire du Maroc et du  

Portugal.  Tous les historiens sont unanimes pour dire que la bataille n’a pas reçu toute 

l’attention qu’elle mérite de la part des auteurs marocains, malgré la victoire  écrasante du 

Maroc contre l’armée Portugaise, l’une des plus grandes puissances militaires  de l’époque 

                                                      
445Dans la conception islamique du pouvoir, la révolte contre un sultan légalement investi est interdite, sauf 

s’il y a des preuves de mécréance évidente ou s’il y a une certitude que la rébellion se déroulera dans des 

conditions pacifiques. Voir : Le Coran 4 :59. Muslim Ben al-Hajjāj al-Ḳuchairī an-Nissābūrī, Ṣaḥīḥ Muslim, 

Kitāb al-imāra, al Ḳāhira, Dār as-Salām, 1996 
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moderne. L’écho de ce triomphe retentit dans toute l’Europe. L’armée marocaine 

renforcée,  ne s’est pas arrêtée à cette bataille, elle a continué ses conquêtes  vers le Soudan 

(l’actuel Mali et Mauritanie).  

De l’autre côté de la rive Méditerranéenne, les auteurs européens fournissent de 

nombreux  détails de cette fameuse bataille, qui a vu périr dans la même journée, deux rois 

en exercice et un troisième détrôné. Le Portugal, grand perdant de cette bataille, a été 

annexé à l’Espagne par le roi Philippe II  en 1581.  

Le jour même de la victoire et sur le champ de bataille, Ahmad al-Mansūr (le 

victorieux) est proclamé nouveau sultan du Maroc. La nouvelle de sa proclamation est 

annoncée dans toutes les villes du royaume. Les marocains se réjouissent du triomphe de 

l’Islam sur la trinité et de  la récupération de la ville d’Asila, cédée par le sultan déchu au 

Portugal, comme gage à son aide militaire. 

Néanmoins, le Maroc sous al-Mansūr n’a pas pu tirer profit  du prestige que lui a 

procuré la victoire de la bataille d’al-Ḳaṣr al-Kabῑr, notamment  pour la libération de toutes 

les places  occupées  par le Portugal. 

 Par ailleurs, la fatwā a eu une influence mobilisatrice incomparable. Elle a renforcé 

le lien entre la population et le pouvoir pour lutter contre l’envahisseur chrétien.  Le sultan 

ʿAbd al-Malik a réussi à unifier le pays autour de la cause nationale, qui est son unité 

territoriale.  Le peuple a répondu à son appel au jihād et a accouru en  masse au lieu de la 

bataille à la recherche du martyre « shahāda », le sacrifice sur le chemin de Dieu.  Pour la 

première fois dans l’histoire du Maroc, on assiste à la participation  d’un grand nombre de 

ʿulamā’ et de awliyā’ à une bataille qui marqua  le triomphe  de l’Islam sur le polythéisme.  

Après la bataille d’al-Ḳaṣr al-Kabῑr, un des imminents ʿulamā’ de Fès, Ridwān al-

Jinwῑ446, reproche au sultan, nouvellement investi, de renoncer à jouer le rôle de défenseur 

de l’Islam et de ne pas poursuivre la lutte pour la libération des villes  occupées par le 

Portugal. Il lui  transmet les préoccupations de la Communauté et lui demande de s’activer 

pour  surprendre l’ennemi, sous le choc de la défaite, pour libérer  les captifs musulmans et 

de les échanger contre les captifs chrétiens.447 

 

                                                      
446 Le savant et ascète Ridwān al-Jinwῑ,que nous avons cité dans le premier chapitre, était témoin de cette 

bataille. Il y participa auprès  des notables de Fès, même s’il était âgé de soixante-dix ans. 
447 Maʿlamat al-Maghrib, p.3114 
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Ainsi, le sultan victorieux avait tous les avantages et les moyens  pour se 

débarrasser définitivement de l’occupation portugaise. Il détenait un nombre important de 

captifs  parmi la noblesse portugaise qu’il pouvait échanger contre ces villes. Le savant, en 

effectuant son devoir de donner conseil « an-naṣīḥa », rappela au sultan insouciant, son 

devoir de protection des musulmans et des territoires de l’Islam. Mais ce dernier préféra se 

tourner vers le sud, à la conquête du Soudan, malgré l’opposition de nombreux ʿulamā’.  

Au fil des années, les relations entre le Maroc et le Portugal se normalisent par la 

signature d’un traité de paix en 1774, qui met fin à trois siècles d’histoire conflictuelle et  

ouvre une nouvelle ère dans la pacification des rapports entre les deux pays. De ce fait, un 

pont s’est construit pour faciliter les échanges entre les deux pays riverains, séparés par la 

guerre et réunis de nouveau pour la paix.  
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Glossaire   
 
 

‘Ādil: juste 

ʿālim: celui qui maîtrise le savoir, exerce l’ijtihād, interprète la loi.   

ahl al-ʿadwa : les gens de l’autre rive.  

Ahl dhimma : les gens du livre qui se trouvent sous domination musulmane ou en terre 

d’Islām.  

Ahl al-ḥall wa al-ʿaḳd : ceux qui nouent et dénouent. 

 ‘Ajam : non arabe 

 ʿĀlim (pl.ʿulamā’): le Savant  

Alḳāb (sing. laḳab): surnoms 

‘Āmma : la masse, le peuple   

Amn : la sécurité 

Amana : faire confiance 

Amān (al) : la sécurité et la sérénité 

Amāna : dépôt de confiance 

Amir al-mu’minīn : commandeur des croyants 

Ashʿarite : théorie de la conciliation entre l’anthropomorphisme des salafistes et le 

rationalisme des muʿtazilites.  

Awliyā’ : les ascètes 

Badw, Bādiya : les gens de la campagne, les nomades   

Baraka : une force sacrée ou un don de Dieu  

Bāṭil (al): le faux 

Bayʿa : serment d’allégeance   

Beldiyīne: les familles d’origine  juive qui se convertirent à l’Islam à l’époque Mérinide  

Bidʿa : l’innovation 

Blad siba: les territoires sous contrôle des tribus  ou des familles influentes  

Dar al-islām : maison ou territoire de l’islam 

Dhahīr tawḳīr: décret royal de respect envers les shurafā’, les descendants du Prophète. 

Faḳῑh: est le spécialiste de la jurisprudence islamique 

Fāsiḳ : impie 

Fiḳh : la jurisprudence islamique  
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Garb : occident 

Ghazwa : attaque ou incursion 

Haḳ (al) : le vrai 

Hadīth : les actes et  paroles du Prophète qui apportent des éclaircissements sur ce qui n’a 

pas été explicité dans le Coran 

Harām : illicite 

Haram : Un lieu sacré et un asile non violable, une institution religieuse et sociale. 

Ijmaʿ: consensus  

ʿIlm : Science, connaissance 

 ʿIlm al-bāṭin : la science  intérieure ou la science inspirée de Dieu 

Ijāza : licence 

Ijtihād: l’effort intellectuel 

Istiṣlāḥ : l’utilité publique 

Jizya : tribut de capitation que paie le dhimmi contre sa protection 

Jihād : lutte 

Jihād akbar : effort spirituel qui s’opère sur soi 

Jihād aṣghar : lutte contre l’ennemi 

Khāṣa : Les riches, l’élite 

Ḳiyās : le raisonnement analogique 

Kufār : infidèles 

karāmāt : les prodiges 

Ḳibla : la direction de la Mecque vers laquelle les fidèles se tournent  pour faire leurs 

prières. 

Khutba : le sermon 

Majūs : païens  

Mālikiya : groupe juridico-religieux de l’Islam orthodoxe qui se constitue en école 

(madhhab al-mālikī) après l’adoption de la doctrine de l’imām Mālik Ibn Anās 

(m.179/795) 

Makhzan: désigne d’abord l’entrepôt pour garder le blé, les armes et tous ce qui peut 

servir à l’Etat pour faire face aux imprévus, comme les guerres ou les famines. Des 

personnes  désignées par le sultan  veillent sur la bonne administration de ces Makhāzin, 

qui tiennent un registre avec toutes les entrées et sorties de ces biens. Le terme apparaît 



162 
 

pour la première fois au XII siècle à l’époque Almohade qui signifie le trésor de l’Etat. A 

l’époque des Saʿdiens, le mot désigne l’administration et la manière de gouvernance  et 

l’ensemble de l’appareil de l’Etat. 

Maḳāṣid as-sharīʿa : la finalité de la loi islamique 

Mellah : quartier juif 

Mezwār : provient du berbère « amezwār » qui signifie l’aîné ou le premier 

Mihna : l’épreuve  

Miḥrāb : une niche qui indique la Ḳibla  

Muftī: expert en jurisprudence islamique et habilité à émettre une fatwā 

Mujāhid : combattant  

Mushrikῑn : associateurs, mécréants 

Munāfiḳīn : hypocrites 

Nāiba: impôt additionnel, imposition sur l’ensemble des terres productives exploitées par  

les tribus qui ne formaient pas partie de l’armée.  

Nasab: nom arabe de personne qui marque la relation de filiation. Il est souvent introduit 

par Ibn (fils de). 

Naṣāra : les chrétiens   

Nawba : fusion musicale andalou-marocaine 

Nisba : nom de la personne qui sert à préciser le lieu d’origine  

Ra’y : opinion personnelle   

Rāʿī : le berger 

Raʿiya :le troupeau 

Ribāṭ : (sing. Ribāṭāt): ancien centre spirituel, camp armé, ville fortifiée 

Ridda : apostasie 

Rujūla : masculinité 

Rūm : les romains 

as-Saʿāda : la félicité   

Sabʿatu rijal : les sept hommes mystiques 

 Ṣaḥāba: les compagnons du Prophète  

as-Salāma : s’épargner de tout mal 

as-Salāmu : un des noms de Dieu qui signifie dépourvu de défaut 

Sālim : être sain 
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Salima : être sauf  

Sanad : la chaine de transmission des maîtres spirituels  

Sharḳ: orient 

Sharῑf  (pl. shurafā’): la noblesse de sang  

Shiʿites (shiʿa) : les partisans de ʿAli 

 Silm : faire la paix 

Siyar (pl.de sῑra) : la conduite ou Sunna que le Prophète et ses compagnons avaient adopté 

lors des expéditions militaires   

Sunna nabawiya : la tradition prophétique  

Sunna : tous ceux qui suivent la tradition  Prophétique  

Tafssir : l’exègèse  

Ṭālib (pl.ṭalaba): élève 

Ṭarīḳa : méthode spirituelle propre à un maître soufi  

Tawhīd : l’unicité 

Uṣūl al-fiḳh : les principes de la loi 

Waḥy : La révélation  

Walâya : la sainteté 

Waḳf : dérive du verbe « waḳafa » qui signifie «s’arrêter » ou « immobiliser ». Le waḳf 

consiste à immobiliser un bien ou une propriété dont les revenus  sont donnés à une cause 

ou une œuvre sociale choisi par le donateur. Le bien cédé pour le waḳf ne peut en aucun 

cas être vendu ou acheté.    

Zakat : troisième pilier de l’Islam après le témoignage de la foi  (Shahāda) et la prière  

(salat). Cette aumône légale est une obligation que chaque musulman productif doit verser, 

en fonction des biens possédés. Le montant est de 2,5% sur la somme économisé (en 

fonction des possessions en or ou en argent) et le 10% sur les  récoltes des terres 

productives ou les bestiaux.  

Zāwiya : joue un rôle religieux, social, politique et militaire. 
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Cartes  

Carte 1 : Le monde méditéranéen au cours du XVIᵉ siècle 

 

Copyright Qantara 2008 ©  

http://www.qantara-med.org/qantara4/public/cartes/fr/carte/CARTE-1550.gif 
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Carte 2 : Carte historique du Maroc représentant  les principaux itinéraires du makhzan 

probablement empruntés par les savants.448 

 

 

 

 

 

                                                      
448Maroc. Atlas Géographique et Economique [sous la direction d’E. Lévi-Provençal ; préface de J. 

Gotteland], Paris, Horizons de France, 1935 
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Carte 3 : Carte du Maroc de l’époque Saʿdienne (d’après Michel Abitbol) 
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Carte 4 : Les Zawāyā de la région de Sūs, Māssa, Drʿa (d’après Salima Naji) 
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Carte 5: Carte représentant l’Anti Atlas et la région de Sūs449 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
449Mohamed Alahyane, Études Anthropologiques en Anti Atlas Occidental : Lakhssas, Royaume du Maroc, 

Institut Royal de la Culture Amazighe, Série-Études 4, Rabat, 2004, p.102 
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L’arbre généalogique des sultans Saʿdiens  

 

 

 
 

 

 

 

 

  *Muhammad al-Ḥarrān  est mort  en 1552 à Tlemcen. 

  * ʿAbd  Allāh  Al-Ghālib billāh ordonna l’assassinat de son frère Othman en 1558 

*ʿAbd  al-Mu’min fut gouverneur de Tlemcen et Assassiné par ordre d’al-Mutawakil. 
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