
REVUE D'HISTOIRE AFRICAINE

(MOYEN-AGE ET TEMPS MODERNES)

Ouvrages parus de 1903 à 190o

I. — Textes et Documents

L'ouvrage intitulé El-Bayâno'l-Mogrib (1), dont Dozy a publié le texte

arabe (Leyde, 1848, 2 vol.) et indiqué la place dans la série des chroniques
musulmanes avait été traduit en partie par D. Fr. Gonzalès, sous le titre

de Hislorias de Al' Andàlous, por Aben Adhari de Marueccos ; mais il

n'en existait pas encore de version française. M Fagnan a comblé celte

lacune. La traduction, qu'il a donnée du Bayan, forme deux volumes. Le

premier comprend le récit de la conquête de l'Afrique par les Arabes, et

l'histoire des dynasties aghlabite, fatimite et ziride jusqu'à l'occupation
de Medhyiâ par les Normands de Sicile (.1148). Le second volume concerne

.presque exclusivement l'Espagne, et se termine à la prise de Sainte-

Jacques de Compostelle par Ibn Abou 'Arnir el Mansoùr. Il n'intéresse

l'histoire de l'Afrique du Nord, que dans la mesure où elle se trouve

mêlée à celle de la Péninsule. M. Fagnan a accompagné sa traduction

d'annotations destinées à rapprocher les assertions d'Ibn Adhari des

sources orientales et à renseigner le lecteur sur les écrivains plus ou

moins illustres mentionnés au cours du récit. Un index des noms pro-
pres placé à la fin de chaque volume facilite les recherches.

M. de Castries (2i s'est proposé de réunir dans une même collection
tous les documents concernant l'histoire du Maroc, de 1830 à 1843, et de
créer ainsi un instrument de travail aussi complet que possible, à l'usage
de tous ceux, qui auraient à faire des recherches sur l'empire chérifien,
L'insuffisance et l'inexactitude des renseignemeuts; fournis par les biblio-

graphies, même par celle de Playfair, rendaient nécessaire la composition
d'un recueil de ce genre, Aussi les écrivains, qui se sont occupés jusqu'à
présent de l'histoire marocaine, se sont-ils trop souvent bornés à se

(1) Histoire de l'Afrique et de l'Espagne, intitulée Al-Bayano'l -Mpgrib,
traduite et annotée par E. Fagnan. Alger 1901 et 1904. 2 vol. in-8° 549 p. et
542 p. — Additions et corrections aux deux tomes à la fin du volume IL

"(2) De Castries (Cte Henri). Les Sources inédites de l'histoire.du Maroc,
de. 1530 à 1845. 1" série, Dynastie saadierine (1530-1660). Archives et bibliothè-

. ques de France. Tome i, 1" et 2* partie. Paris (Leroux) 1905. 2 vol. in-4',
682 p.
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copier les uns les autres. Déduction faite de toutes les non-valeurs, il ne

reste, en somme, qu'un très petit nombre d'ouvrages pouvant servir de
bases à une solide construction historique. 11 s'imposait donc de recher-
cher de nouveaux éléments d'information, de recourir aux sources

authentiques, aux documents originaux, en un mot, d'entreprendre dans
les dépôts d'archives et les collections de manuscrits une active cam-

pagne d'exploration. Aussi M. de Castries a-l-il fouillé les archives et les

bibliothèques de France, d'Espagne, de Portugal, des Pays-Bas, d'Angle-
terre. Il y a récolté une ample moisson de documents inédits de toute
nature : traités secrets, correspondances d'ambassadeurs, mémoires,
contrats d'affrètement, actes d'association commerciale, etc. » Aux docu-
ments proprement inédits l'auteur a cru utile de joindre certains docu-
ments imprimés, publiés à part ou dispersés dans divers recueils, mais

que leur rareté rend peu accessibles aux travailleurs.
La collection ainsi composée par M. de Castries formera 24 volumes

divisés en 3 séries chronologiques : 1" série, dynastie saadienne (1330-
1660); IIe série, dynastie filialienue (1660/1815) ; IIP série, dynastie ma-
lienne (1737-1843). Dans chaque volume, l'ordre adopté pour le classe-
ment est à la fois topographique et chronologique, c'est-à-dire que les
documents provenant des dépôts d'un même pays forment un ensemble,
oit chaque pièce est rangée d'après la date de rédaction. Quatre index

(noms de personnes, noms de lieux, index des matières, index biblio-

graphique), ainsi qu'une table chronologique d'ensemble, permettront
au lecteur de trouver sans trop de peine les renseignements, dont il aura

besoin.
Le premier volume, qui vient de paraître, permet d'apprécier l'impor-

tance et l'utilité du travail de M. de Castries. 11 comprend une série de

documents tirés des archives et des bibliothèques françaises et relatifs
aux événements compris entre le 3 mars 1332 et la bataille del'O-Mekha-

zen. Ils se rapportent surtout aux relations du Maroc avec les Etals

occidentaux, et justifient l'assertion émise par l'auteur dans son intro-

duction, « que le Maroc, aujourd'hui si jalousement fermé et dont le

système politique semble être aujourd'hui de se refuser à toute évolution

civilisatrice, apparaît, au contraire, durant lexvi" et le xvu* siècles, mêlé

intimement à lo vie des grandes nations maritimes de l'Europe. Séduit

par le renom do richesse du pays, François 1y envoie une ambassade, mi-

diplomatique el mi-commerciale. Vers 1339 un prince français, Antoine

de Bourbon, roi de Navarre, se fait concéder la ville de Kçar es-Seghir

par Mou.la'y Abdallah, moins, il est vrai, pour fonder un établissement

chrétien au Maroc, que pour échanger ceLle place, dont la possession était

convoitée parles Espagnols, contre la Navarre transpyrénéenne. Les

documents relatifs à cette affaire attestent que la cour de France n'était

point indifférente à ce projet. Les événements d'Afrique, malgré l'in-

succès de ces négociations, n'en continuèrent pas moins à solliciter

l'attention de Catherine de Médicis. Les agents français, Saint-Sulpice,

Fourquevaux, Laubespine, Vivonne, notent avec soin les événements qui

s'accomplissent sur les côtes de Barbarie. Us signalent les armements

des musulmans, les incursions des corsaires, les représailles des Espa-

gnols. Ils recueillent d'intéressants détails sur les préparatifs et la con-

duite de l'expédition, qui aboutit à la reprise du Penon de'Vêlez, et trans-
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niellent des renseignements précieux sur ia révolte des Morisques et sur

les relations des rebelles avec lesBarbaresques. Au temps des guerres de

religion, les rapports commerciaux et politiques ne sont pas interrompus
entre la France et le Maroc. Eu 1370, des marchands de Rouen s'asso-

cient pour trafiquer au Maghreb et en rapportent un chargement de

sucre. En 1377, un envoyé du Chérit, Moussa ben Abd-en-Nebi, profite
de son séjour à Conslantinople pour proposer à l'ambassadeur de France

près la Sublime-Porte, l'abbé de l'Isle, un traité de paix et d'amitié entre

son maître et le roi Très-Chrétien.
Outre ces documents, qui concernent surtout les relations franco-

marocaines, M. de Castries en a publié d'aulres qui sont de la plus haute

importance pour l'histoire de l'occupation portugaise en Afrique. Telles

sont, par exemple, les consultations adressées au roi de Portugal Jean ÏII,
au sujet de la politique, qu'il convenait d'adopter au Maroc. Le roi avait
en effet songé à abandonner Salli et Azemmor, sans pourtant renoncer à
loute idée de conquête territoriale. Mais, avant de prendre une décision,
il tint à demander l'avis des membres de son Conseil. Les réponses
reçues déterminèrent le souverain à renoncer à ses projets d'évacuation.
Notons encore divers renseignements sur les expéditions et sur les raz-
zias des Portugais dans le nord du Maroc et sur leurs négociations avec
les Chérifs ou leurs compétiteurs; enfin une série de relations inédites,
ou de récits publiés au xvi* siècle, d'après des relations demeurées iné-
dites jusqu'à nos jours, sur la bataille de Kçàr el-Kebir.

Le zèle, avec lequel l'auteur a poursuivi la recherche des documents, le
soin avec lequel il les a annotés ne méritent que des éloges. En revanche,
le mode de classement, qu'il a adopté, lui suscitera peut-être quelques
critiques. Le groupement des pièces d'après le pays d'origine n'impliquait
pas la nécessité de reproduire plusieurs fois un môme document, lors-

qu'il se rencontre dans les bibliothèques ou dans les archives de plusieurs
pays différents. 11 suffisait de tirer parti des variantes, que peuvent pré-
senter entre eux les manuscrits, pour donner du texte une édition aussi
correcte et aussi complète que possible. La traduction des copies portu-
gaises conservées à la Bibliothèque nationale et publiée par M. de C.
clans le volume i fera donc double emploi avec les textes eux-mêmes, qui
paraîtront dans le volume vi (sources portugaises). Outre que l'auteur a
ainsi manqué au principe, qu'il avait posé lui-même, d'éditer les docu-
ments dans la langue originale (exception faite pour l'arabe et le néerlan-
dais), il a perdu l'occasion d'alléger sa publication déjà fort compacte. On
lui reprochera peut être aussi d'avoir fait là place trop large aux sources
imprimées. Sans doute des plaquettes rarissimes ou des ouvrages peu
accessibles aux travailleurs peuvent être regardés comme inédits ; mais
il conviendrait de se montrer plus sévère à cet égard, que ne l'a fait
M. de C. S'il y'a tout avantage à rééditer la chronique de Joachim de
Centellos ou celle de Nicolas Cliesneau, encore que la relation de Nielo,
que Chesneau s'est contenté de traduire ait été publiée à Madrid en 1891,
on ne voit pas pourquoi M. de Castries a reproduit la chronique de Palma
Cayet, dont la valeur documentaire, de son aveu même, est médiocre. On
regrettera peut-être aussi de voir, insérées au milieu de documents
authentiques, des pièces de fantaisie, telles que la «Lettre sur la conver-
sion du royaume de Fàs au christianisme. » Si des ouvrages de ce genre



— 106 —

peuvent présenter quelque intérêt pour les historiens, il conviendrait
tout au moins de les classer à part et de les rejeter en appendice.

Nous ne voudrions pas, en insistant trop longuement sur ces défauts
de méthode, paraître dénigrer l'ouvrage de M. de C. Ce sont des imper-
fections inséparables de toute entreprise de ce genre. Le recueil de
M. de C. n'en conserve pas moins toute son importance. Aussi faut-il
souhaiter, que l'auteur puisse en poursuivre sans encombre la publication
et la mener à bonne fin. Il aura bien mérité de tous ceux qui s'intéressent
à l'histoire marocaine.

MM. Levé et Fournel (1) ont eu une ambition plus modeste. Ils ont
voulu seulement rechercher, dans les recueils diplomatiques où ils sont

épars, les traités et conventions passés entre le Maroc et les puissances
européennes, depuis l'avènement de la dynastie saadienne jusqu'à nos.
jours, et les réunir dans un même volume. La première partie de ce
travail, qui seule a paru, embrasse la période comprise entre les années
1334 et 1307. Elle renferme 13 traités ou conventions conclus entre la

Grande-Bretagne, les Provinces-Unies, la France, l'Espagne et les Chërifsou
la république Salé. Trois de ces actes concernent la Grande-Bretagne, cinq
la France, quatre les Provinces-Unies, un l'Espagne. Ils stipulent d'ordinaire
la liberté de la navigation cl. du commerce sur les côtes el dans l'intérieur
du Maroc et témoignent de l'importance attachée par les États européens
à l'établissement, au maintien et au développement des bonnes relations
avec le Maroc. Des notes historiques et géographiques, empruntées soit
aux auteurs musulmans (en particulier à IT'sliqça et au No'zuat-el-Hàdi),
aux écrivains chrétiens contemporains, enfin aux travaux des érudits
modernes, éclaircissent les points obscurs et identifient les noms de
lieux et de personnes trop souvent méconnaissables. Il est regrettable
que ce répertoire, d'un maniement commode, n'ait pas été continué.

II. — Ouvrages relatifs à l'histoire générale de l'Afrique
musulmane

Il n'existait pas jusqu'à présent de précis satisfaisant de l'histoire de

l'Afrique septentrionale sous la domination musulmane. — VMsloire de

l'Algérie de Cat est trop sommaire ; celle de Mercier trop touffue et trop
souvent dépourvue de critique. M. le général Faure-Biguet s'est risqué
à entreprendre ce travail difficile (2) Le volume qu'il vient de publier,
assez considérable pour ne laisser de côté aucun fait important est, d'autre

part, assez condensé pour ne pas rebuter des lecteurs, qui ne sont pas des

spécialistes. Il commence avec l'invasion musulmane du vu' siècle et se

termine en 1830. L'auteur distingue dans cette période de 13 siècles, cinq

(1) Levé jComm 1) et Fournel, Les Traités du Maroc, recueil général des

traités, conventions et autres actes se rapportant aux relations du Maroc
avec les pays étrangers depuis l'avènement des chérifs saadi (1554) jusqu'à
nos jours. — lle Partie. — Paris (Imprimerie Levé, 1902), gr. in-S°, 87 p.

(2) Faure-Biguet (G 1 G.), Histoire de l'Afrique sous la domination musul;
mane. Paris (Lavauzelle), 1805, in-8", 458 p.
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époques, qui forment les divisions principales de son livre (i, l'Afrique

sous la dépendance des Ichalifes d'Orient 1670-802) ; n, l'Afrique depuis
l'avènement des Aghlabites jusqu'à celui des Almoravides; m, les Almo-

ravides el les Almohades ; iv, l'Afrique de la chute des Almohades à l'appa-
rition des Turcs ; v, l'Afrique, de l'apparition des Turcs à la conquête fran-

çaise). Chacune de ces époques est, à son tour, subdivisée en chapitres

correspondant, le plus souvent, à l'hisloire des diverses dynasties. Les

faits sont exposés de façon simple et claire; des tableaux chronologiques

indiquent la succession des princes musulmans et, en regard, par une

innovation ingénieuse, la liste, des souverains chrétiens (France, royaumes

espagnols, etc.) contemporains II est fâcheux que M. le général Faure-

Biguet n'ait pas songé à y joindre une bibliographie et quelques cartes

montrant les divisions politiques du Maghreb aux diverses époques.
M. le général F.-B. n'a pas eu la prétention de découvrir des faits nou-

veaux; il s'est borné, écrit-il clans sa préface, « à mettre un peu de

synthèse dans la longue et monotone série des événements ». Je ne sais

pourtant si, malgré ses efforts, il a rempli le programme, qu'il s'était

tracé. Son livre, en effet, mériterait mieux le nom d'« Annales » que
celui d'hisloire. On y trouvera des séries successives de faits ; il sera

difficile d'y découvrir les raisons profondes, qui ont délcrminéJ'évolulion

historique de l'Afrique septentrionale, La connaissance que nous avons,
à l'heure actuelle, de l'histoire du Maghreb, n'est pas encore, quoi qu'en

pense M. F.-B., assez complète pour qu'il soit possible d'en expliquer
toutes les vicissitudes. 11 en est cependant quelques-unes dont il est,
dès à présent, possible de reconnaître les causes. Pour nous en tenir à

la période contemporaine, par exemple, l'avènement des Chérifs au Maroc

et l'installation des Turcs à Alger, sont deux manifestations d'un même

phénomène d'ordre plus général : la réaction musulmane déterminée par-
les progrès des chrétiens ; c'est la revanche de la croisade portugaise et de

la « reconquista » espagnole. Or M. F.-B. indique à peine ce mouvement,

cependant si gros de conséquences, puisqu'il a maintenu l'Afrique du

Nord pendant trois siècles plus isolée de l'Europe qu'elle ne l'avait été au

moyen-âge. Le rôle des marabouts et des confréries religieuses est capital
à cette époque, ainsi que l'ont établi les récents travaux de M. Weir et

de M. Cour. Or, par une inadvertance singulière, c'est seulement à par-
tir du xvne siècle, que M. F.-B. attribue quelque inlluence à l'action

marabouliquc.
Ajoutons que, malgré le soin que l'auteur parait avoir apporté à la

documentation de son livre, un critique méticuleux aurait l'occasion d'y
relever un certain nombre d'erreurs de détail. Je ne m'y attarderai pas,
et je regretterai seulement que M. F.-B. ait paru négliger de parti pris,
tout un côté, le plus intéressant peut-être de l'histoire de l'Afrique
musulmane, l'histoire de la civilisation. Nous la connaissons sans donte
assez mal, car les chroniqueurs musulmans se souciaient fort peu de
décrire le milieu où ils vivaient, Mais il subsiste encore aujourd'hui assez
de monuments pour attester que l'histoire du Maghreb ne se résume pas
seulement en une suite monotone de guerres, de razzias et de drames de

palais. Le fait que l'anarchie, qui semble la caractéristique de l'histoire

africaine, n'a point empêché l'édification des mosquées et des palais
deMarrakech, de Fas, de TIemcen, de Tunis, ni le développement dans ces
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cités et dans d'autres de moindre importance, d'une vie intelloctuelle

intense, même aux époques les plus troublées, méritait, au moins
d'être signalé.

Retracer dans ses lignes générales l'histoire des relations diplomati-
ques et commerciales de la France avec les pays barbaresques, à l'épo-
que contemporaine, tel est le but que s'est proposé M. Boulin, dans une
thèse présentée à la Faculté de Droit de Paris (1). La tâche était ardue,
puisque les traités réunis et analysés par M. B. atteignent le nombre

respectable de 120. La plupart avaient été publiés et réunis dans les
recueils de pièces diplomatiques ; d'autres ont été exhumés des archives
du ministère des affaires étrangères. Juriste de profession, l'auteur
s'est pourtant attaché moins à étudier le contenu même de ces

traités, qu'à montrer l'enchaînement des circonstances, qui en ont pro-
voqué la rédaelion. La partie historique de son livre est donc fort déve-

loppée ; elle a exigé la mise en oeuvre non seulement de renseignements
puisés dans les ouvrages relatifs à l'histoire des pays barbaresques,
mais encore de documents inédits tirés des archives des Affaires étran-

gères, des archives nationales, des archives de la marine. La bibliogra-
phie, que M. B. a placée en tête de son élude, témoigne de l'étendue de ses
recherches. Elle est, il est vrai, p'us copieuse que critique. Les recueils
de M. Plantetne méritent pas les épilhèles laudatives, que leur décerne
M. Boulin ; les ouvrages publiés au xvnc et au.xvm* siècle sur la Barba-
rie sont souvent sujets à caution. M. B. leur accorde une confiance

parfois imméritée et ne fait pas toujours avec assez de soin le départ
entre l'histoire et la légende. On s'étonnera, par exemple, qu'il aitacceplé,
sur la loi de Laugier de Tassy, une anecdote aussi puérile qne celle des
amours d'Aroudj et de Zaphyra. On sera surpris, d'autre part, qu'il ait
mentionné comme inédits des documents plusieurs fois publiés, tels que
le rapport du commandant Boulin.

L'ouvrage se divise eu trois parties : 1° les Barbaresques et la pirate
rie ; 2° Relations de la France avec les barbaresques ; 3° Régime des
traités. Les deux premières parties ne sont guère qu'un résumé fait, en

général, d'après les meilleurs travaux parus surlcsujet. Charrière.l'lan-

tet, de Grammont y sont mis largement à contribution. M. B. montre
avec beaucoup de sagacité comment le régime des Capitulations introduit
avec quelques modifications en Afrique, a pu coexister avec celui des
traités. Les chapitres consacrés aux traités sont le coeur même du livre.
L'auteur classe ces traités en deux catégories: 1° Traités spéciaux aux
concessions et aux pêcheries ; 2" Traités généraux de paix et de com-
merce. Il est ainsi conduit à étudier l'origine et les vicissitudes des
« Concessions d'Afrique », à examiner les systèmes adoptés pour les
mettre en valeur ; à exposer les échecs successifs des Compagnies cons-
tituées pour les exploiter. Le rôle joué par les consuls de Franco à Alger,
dans ces négociations, lui a suggéré des remarques intéressantes. 11 a

signalé, en particulier, le changement qui s'opéra dans le recrutement
du corps consulaire au xvme siècle, et les avantages qui en résultèrent

pour le commerce.. Les consuls ne durent plus leur nomination au hasard,

(1) Boutin.: Les traités de paix et de commerce de la France avec la Bar-
barie (1815-1830), Paris (Pédone) 1902, in 8\
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à la fortune, et l'influence d'une coterie, mais à leurs connaissances

diplomatiques. « Nos consuls au Maghreb, écrit M. B., furent au xviu'siè-

cla des hommes éclairés et très dévoués, qui surent ménager les « Puis-

sances » et s'attirer leurs faveurs pour le plus grand bien du pays ». En

revanche M. B. a négligé une étude à laquelle il était, ce semble, bien

préparé ; celle de la condition juridique et de la nature véritable, des

Concessions». La question n'est pas sans importance, en raison des diffi-

cultés qu'elle a suscitées à diverses reprises, et, notamment après 1817

entre la France et la Régence d'Alger Enfin l'exposé des relations entre

la France et le Maroc est d'une brièveté d'autant plus regrettable, que
les renseignements inédits abondent dans les archives des Affaires étran-

gères. Quant aux tentatives faites au xvur siècle pour nouer des relations

commerciales avec Tripoli, elles méritaient une mention moins sommaire

que les quelques lignes accordées par M. B. à ce sujet.
A coté des traités particuliers relatifs aux « Concessions » figurent des

traités généraux de paix et de commerce, conclus d'ordinaire après une

période d'hostilités et de violences, en vue de rétablir la paix, de confir-

mer ou de régler à nouveau le modus vivendi des Français résidant au

Maghreb. Ces traités déterminent rigoureusement toutes les phases de

la vie commerciale et juridique des négociants. M. B. étudie donc suc-

cessivement les droits privés reconnus aux Français (protection, liberté

individuelle, inviolabilité du domicile, etc.) ; les attributions des consuls

(Immunités diverses, préséances, irresponsabilité à l'égard des dettes

des nationaux, juridiction, etc.) ; les mesures relatives à l'état des biens

(liberté de commerce et de la navigation, régime douanier, police mari-
time vérification de la nationalité, etc.). C'est, croyons-nous, la partie
la plus neuve et la plus intéressante du livre de M. B. Ce n'est, il

est vrai, qu'une simple esquisse. Repris et poussé à fond, ce dernier

chapitre rendrait pour la période moderne, les mêmes services que rend

pour le Moyen-Age l'introduction de Mas-Latrie, aux « Traités entre

chrétiens et arabes », que M. B. semble d'ailleurs avoir prise pour
modèle.

M. Masson a consacré un volume entier à l'histoire des établissements

et du commerce français dans les pays barbaresques. C'est le complément
naturel de son histoire du commerce du Levant (1). Le régime des Capitu-

lations, en vigueur dans les possessions turques, est, en théorie du

moins, applicable aux régences, l'organisation des Echelles et les prati-
ques commerciales sont à peu près identiques. Mais la piraterie, qui s'est

développée sur tout le littoral africain, rend précaires les relations mari-

times et compromet les entreprises commerciales. D'où la nécessité d'in-
cessantes interventions diplomatiques et parfois militaires pour assurer
la liberté de la navigation en Méditerranée ou garantir la sécurité des

nationaux établis sur les côtes barbaresques. Le maintien de bonnes rela-

tions avec les «Puissances» d'Alger et de Tunis, avec le pacha de Tripoli,
avec les chérifs du Maroc fut une des préoccupations dominantes ne la

diplomatie française du xvn' et du xvm' siècle ; la conservation des

(1) Paul Masson : Histoire des établissements et du commerce français dans
les pays barbaresques (1560-1793), Algérie, Tunisie, Tripolitaine, Maroc —

Paris (Hachette) 1903, m 4», 678 p.
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privilèges accordés à la France, le souci constant des ministres do l'an-
cienne monarchie, de Richelieu à Vcrgennes.

Aussi dans l'ouvrage de M. M., l'histoire diplomatique fait quelquefois
tort à l'histoire économique. Il n'en pouvait être autrement. Encore que
l'auteur se garde de se perdre dans le récit des négociations et des trai-
tés, il est contraint d'examiner les conséquences qu'ils entraînaient pour
les négociants et les établissements français d'Afrique. Les recherches

effectuées par lui dans les archives du Ministère des Affaires étrangères
et du Ministère de la Marine, ainsi qu'au déparlement des Mss. de la
Bibliothèque Nationale, ont été fécondes en résultats. Les innombrables
mémoires, que M. Masson a compulsés, lui ont permis de compléter et de

préciser sur bien des points les renseignements que nous possédions
déjà sur la situation des Européens dans la régence d'Alger et de Tunis.
Ils l'ont surtout mis en mesure, d'apporter une contribution considérable à
l'histoire du.Maroc. On trouvera dans les chapitres vu, vm, xn et xm de
la 2' parlie, non seulement un résumé substantiel des négociations diplo-
matiques, mais encore l'analyse de documents inédits et l'indication
d'un grand nombre de sources manuscrites, qui serviront, sans doute, à
élucider beaucoup de questions de détail.

Il est douteux toutefois que les recherches ultérieures modifient, au
moins en ce qui concerne l'histoire du commerce, les résultats acquis
par M. Masson. Ces résultats, sont, il faut l'avouer, quelque peu décon-
certants. Le commerce de la France avec la Barbarie n'eut jamais, même
aux époques de grande prospérité, qu'une importance médiocre. Les
causes de cet insuccès sont multiples. La principale est sans doute la

pauvreté du pays. L'Afrique du Nord fournit aux commerçants des pro-
duits qu'ils exportent, mais elle n'achète rien ou presque rien. En outre
le commerce est entravé par les querelles entre la France elles Régences.
C'est seulement à partir des premières années du xvmc siècle, qu'une
longue période de tranquillité favorise les transactions. Enfin l'organi-
sation même du trafic est défectueuse, car les bénéfices en sont disputés
par les Compagnies exploitant les « Concessions » el les marchands
libres résidant dans les « Echelles.» Au lieu de s'entendre, marchands
el Compagnies se font une guerre acharnée.

L'existence des « Concessions » constitue le trait le plus original des
relations économiques de la France avec les pays barbaresques. Aucun

ouvrage d'ensemble n'exislait sur ce sujet jusqu'à ce jour. M. Masson a

réussi, grâce à l'emploi de documents inédits, tirés en grande partie des
archives de la Chambre de Commerce de Marseille, à reconstituer l'his-
toire du Bastion de France, des comptoirs de La Galle, de Bône, du cap
Nègre, ainsi que les vicissitudes des Compagnies, qui en tentèrent tour
à tour l'exploitation. Histoire lamentable d'ailleurs, car presque toutes
ces Compagnies, quoique soutenues par la faveur royale, terminèrent

par des faillites lamentables une carrière misérable. Et cela non seule-
ment par suite de la piraterie et des représailles, auxquelles donnaient
lieu les excès des corsaires, du mauvais vouloir des deys ou des attaques
des indigènes, mais encore et surtout par suite de leur mauvaise orga-
nisation. Seule la dernière Compagnie d'Afrique (1741-1793) prospéra et

-put être proposée comme modèle par les économistes contemporains.
Les papiers et les registres conservés à la. Chambre de Commerce de
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Marseille ont permis à M. Masson d'étudier en délail l'administration de

la Compagnie, le mode d'exploitation des « Concessions», les procédés

employés pour le trafic, enfin la pèche du corail. L'auteur a pu, en effet,

se procurer pour celte période des indications statistiques, qui font

défaut pour le xviic siècle et pour le commencement du xvin'.

Les Compagnies à monopole n'étaient pas seules en possession du droit

de commercer sur les côtes barbaresques. Dès le début du xvn' siècle

des négociants marseillais s'étaient établis à Alger, à Tunis, à Tripoli,
clans les ports du Maroc Ils ne furent jamais très nombreux ni très

heureux dans leurs opérations. Au Maroc, où l'absence de « Concessions »

laissait le champ libre à l'initiative privée, les résultats obtenus furent

très modestes. Au xvn* siècle, le commerce franco-marocain surpassait
encore celui des autres nations chrétiennes ; au siècle suivant, en dépit
des efforts de Choiseul,les Français furent dépassés par les Anglais et ne

parvinrent pas à reconquérir le premier rang. A Tripoli, bien que nos

consuls eussent fait miroiter aux yeux des négociants l'espoir d'établir

des relalions régulières avec le Soudan, la situation n'était pas plus
brillante. A Tunis, le commerce était gêné par les prétentions des beys
à accaparer toutes les marchandises de leurs Etats, afin de demeurer les
maîtres du marché. Cependant, en 1792 le chiffre des affaires traitées

sur celte place atteignait 13 millions de livres et dépassait celui des
affaires traitées par tous les marchands étrangers et même par les Juifs

de Livourne. Quant à Alger, cette ville resta, jusqu'à la fin de l'ancien

régime, la moins active des Echelles de Barbarie après Tripoli. En 1791,
le consul Kercy pouvait, écrire : « Sous quelque rapport que l'on envi-

sage la Régence d'Alger, il paraît qu'on doit s'en tenir à ces mots de
l'ancienne Rome : Delcnda est Carthago. » Jamais donc, le commerce et

les établissements français eu Barbarie n'eurent une importance compa-
rable à celle du commerce et des établissements du Levant. Si le gouver-
nement de l'ancienne monarchie les protégea avec tant de sollicitude, ce
fut surtout pour des raisons d'ordre politique, afin de contrebalancer
l'influence anglaise dans le bassin occidental de la Méditerranée.

Malgré la valeur de travaux tels que ceux que nous venons d'analyser,
il serait encore prématuré d'écrire une histoire d'ensemble de l'Afrique
du Nord. Trop de points restent encore obscurs, Irop de questions déli-
cates sont encore à élucider, pour qu'on puisse négliger les publications
de textes, et renoncer à la composition de monographies établies selon
une méthode rigoureuse, appuyées sur l'analyse et la discussion appro-
fondie des doctimenLs. Bien des problèmes pourront ainsi être résolus,
bien'des opinions qui paraissaient acquises, réformées ou môme rejetées.

C'est ainsi que M. Codera (1) a repris la question de l'origine du pré-
tendu comte Julien, dont la trahison aurait, selon la légende, facilité
l'invasion' de l'Espagne par les Arabes. Le savant orientaliste s'inscrit
en faux contre les assertions de Dozy et refuse d'accepter les corrections
laites par cet érudit.au texte d'Isidore Pacensis. Le pseudo Julien ne
serait pas, comme le pense Dozy, un exarque byzantin, mais un berbère

plus ou moins byzanlinisé, originaire de la tribu des Ghomara. Son véiT-

(1) D. Francisco Codera, El llamado conde D. Julian (Estudios critieos de
historia-arabe-espanola). Saragoza, 1903, in-12, p. 45-95.
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table-nom serait Orbanus ou Urbantis. La forme Julianus, qui a prévalu,
n'apparaît pas dans les textes avant le xic siècle, et c'est seulement à

partir de colle époque qu'elle a été adoptée par les chroniqueurs,
M. Bel (2) a choisi comme sujet d'études, un épisode assez mal connu

de l'histoire du Maghreb au Moyen-Age, la révolte des Benou-Ghânia,
qui se prolongea pendant plus d'un demi-siècle (1184-1237) el suscita les

plus graves embarras aux souverains almohades.
Les Benou-Gh'ania se rattachaient, par alliance, à la famille régnante

des Almoravides. Ils tiraient, en effet, leur nom de Ghânia, cousine de
Yoùsof Ibn-Tàchefine, le fondateur de Marrakesch, qui avait épousé un
certain Ali ben Yoùsof, de la tribu des Mesoùfa, l'un des principaux
officiers du sultan almoravide. Un des fils de.ce personnage, Mohammed,
devint gouverneur des Baléares et fonda une dynastie, qui se perpétua
dans cet archipel, après même qu'Abd el-Moumèn eut détruit en Afrique
l'empire almoravide. Tant que les Almohades furent occupés à réduire
les musulmans espagnols et à asseoir leur autorité dans la Péninsule,
les Benou-Ghania conservèrent à leur égard une neutralité respectueuse;
mais, dès que, la conquête de l'Espagne achevée, ils se sentirent menacés
dans leur indépendance, ils prirent les armes contre les Almohades et

essayèrent de les renverser.
Les héros de celle aventure furent Ali et Yahya. Le premier eut l'idée

d'aller attaquer ses adversaires dans le Maghreb même. Accompagnés de

quelques centaines d'aventuriers les deux frères débarquèrent à Bougie,
en 380 hég. (1184-1183), et. s'emparèrent de cette place. L'idée de trans-

porter la guerre en Afrique était des plus heureuses. Les anciennes

dynasties berbères, celle des Hammadites en particulier, avaient conservé
des partisans prêts à s'armer contre les Almohades. Aussi Ali recruta
sans trop de peine une armée, remporta tout d'abord quelques succès et
soumit à son autorité presque tout le Maghreb central. Mais bientôt
vaincu par une armée almohade, il dut s'enfuir dans le Sud-Tunisien, où
il mourut, laissant le commandement suprême à son frère, Yahia. Celui-ci
fut de 1189 à 1237 l'adversaire infatigable et souvent heureux des
Almohades. Sans cesse en mouvement, de la Tripolitainc au Maroc, de
la Méditerranée au Sahara, il sut à merveille tirer parti des agitations
de l'Afrique. On le voit lier partie avec un aventurier arménien, ancien
officier de Saladin, Quarakoûch, qui s'est taillé une principauté en Tripo-
litainc, puis se brouiller avec lui et le dépouiller de ses Etals. 11gagne
à sa cause les tribus hilalicnnes, toujours prêles à se mettre au service
dé quiconque leur promet des razzias et du butin, et, avec leur concours,
il se rend maître de Tunis et de l'ifrikyia tout entière. Vers 1"204, il est
à l'apogée de sa gloire et de sa puissance. Bône, Tunis, Kairouan, le

Djebel-Nefouça reconnaissent son autorité. Mais celte prospérité fut de
courte durée. L'occupation des Baléares par les Almohades priva Yahia
des ressources en hommes et en argent, qu'il tirait des îles. L'expédition
de En-Nàçîr rétablit l'autorité almohade dans l'ifrikyia; l'énergie et

(2) Alfred Bel, Les Benou-Ghânia, derniers représentants de l'empire
almoravide et leur lutte contre l'empire almohade (Paris, Leroux, 1903, in-8"
251 p.). Publications de l'Ecole des Lettres d'Alger. Bulletin de correspon-
dance africaine, t. xxvu,
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l'activité d'Abou-IIafs, préposé au gouvernement de cette province,
déjouèrent toutes les tentatives de l'AImoravide pour réoccuper cette
contrée.

Définitivement vaincu mais non découragé, Yahia mène dès lors là
vie d'un chef de bandes. 11 fait irruption dans l'ouest jusqu'à Tiaret et

pousse au sud jusqu'à Sidjilmessa, qu'il met à sac. Battu et contraint
de se retirer au Sahara, il reparaît dans le Djerid et dans le Maghreb
central, mais sans pouvoir s'y maintenir. Abandonné par la plupart de
ses partisans, il continue cependant la lutte jusqu'à son dernier jour et
meurt obscurément près de Miliana.

Les causes de cet échec, que ni les talents militaires, ni l'indomptable
énergie du prince almoravide n'avaient réussi à prévenir, M. B. nous
les explique à diverses reprises. La tentative de Yahia pour reconstituer
l'empire almoravide en Afrique, échoua surtout par suite de l'incons-
tance de ses alliés. Les baudes arabes et berbères, qui formaient le gros
de ses contingents, ne connaissaient d'autres mobiles que la passion du
pillage et le désir du butin. Leur fidéine était done très chancelante et.no
résistait pas à une défaite. Soucieux, en outre de leur indépendance, les in-
digènes n'eutendaientpas se donner un maître et ne tenaient guère à ren-
verser les Almohades pour leur substituer de nouveaux souverains. Les
victoires mêmes de Yahia, les abus de pouvoir, qu'il commit lorsqu'il se
fui emparé de l'ifrikyia, le régime despotique, qu'il essaya d'imposer à
celte contrée, excitèrent au plus haut degré la défiance el. l'irritation de
ses auxiliaires. Mais si la victoire resta, en finde compte, aux Almohades,
ce demi-siècle de luttes acharnées ne leur fut pas moins funeste qu'aux
Almoravides eux-mêmes. Ainsi que le remarque M. B . ce formidable
duel entre deux grandes tribus berbères ou plutôt entre deux grands
empires, s'acheva par l'anéantissement final des deux adversaires.

M. B. a exposé avec clarté et simplicité les événements qui se sont
accomplis durant cette période. Ce n'est pas un mince mérite, lorsqu'on'
connaît le défaut de précision, les contradictions des chroniqueurs
musulmans et la difficulté de trouver dans leurs écrits les éléments
d'une chronologie exacte. Des notes abondantes mais sobres élucident
les points obscurs ou controversés. Un soin tout particulier a été
apporté à l'identification des noms de lieux, tâche fort délicate, car
certaines localités florissantes au moyen-âge ont aujourd'hui disparu ;
d'autres ont changé de nom ou ont été remplacées par des villes modernes.
Enfin et surtout les renseignements fournis par les auteurs arabes ont été
confrontés et discutés avec la plus scrupuleuse attention. M. B. a
donné dans son introduction, une bibliographie complète et critique des
sources, qu'il a utilisées pour celte période de l'histoire maghrébine.
Cette partie de son travail rendra, nous n'en doutons pas, les plus
grands services.

Parmi les documents, dont M. B. a fait le plus souvent usage, il con-
vient de citer la Rihla d'Et-Tidjanî. C'est le récit d'un voyage de Tunis à
Djerba, au Djérid, à. Tripoli et en Tripolitaine, entrepris par ce cheikh
en 13Û6-1307. Cette relation renferme des indications de toutes sortes
provenant d'informations orales, ou de documents officiels sur les
régions traversées par le voyageur. Elle présente un grand intérêt pour
l'histoire, la géographie, l'ethnographie de cette partie de l'Afrique

8
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M. Rousseau en avait donné une traduction abrégée dans le Journal

asiatique 11832^1833), mais il ne s'était servi que d'un seul des trois

manuscrits, que nous possédons. M. Bel a publié clans un appendice, le

texte établi d'après la collation de ces trois manuscrits; il y a joint une

traduction complète et a indiqué les lacunes et les inexactitudes de son

prédécesseur.
Au cours des guerres, qui désolèrent le Maghreb, à partir du xin'siècle,

les souverains musulmans adoptèrent l'habitude de recourir aux ser-

vices de mercenaires chrétiens (1). Mieux équipées, mieux exercées, mieux

disciplinées que les indigènes, les troupes franques leur furent d'une

grande utilité. Ils évitèrent toutefois de les employer contre leurs coreli-

gionnaires chrétiens. Mas-Latrie avait déjà donné, d'après Ibn-Kbaldoûn

et les auteurs occidentaux quelques détails sur le recrutement et les

privilèges des chrétiens à la solde des princes mahométans. Il avait

notamment montré comment les papes, loin de condamner cette déroga-
tion aux règles ordinaires régissant les rapports des chrétiens et des

infidèles, avaient, au contraire, profité de cette innovation pour nouer des

rapports assez intimes avec les monarques africains. M. Alemany a

repris a repris à son tour celle question et a complété l'esquisse ébauchée

par Mas-Lalrie. 11 a recueilli et rassemblé les textes épars dans les

chroniqueurs arabes et dans les ouvrages espagnols et a réussi à cons-

tituer l'histoire de ces milices franques. Elles apparurent dès l'époque
Almoravide ; l'emploi s'en généralisa sous les Almohades ; elles survé-

curent au démembrement de l'empire d'Abcl el Moumen. Les Mérinides,

les Iïâfsides, les Zeyanides. imitèrent en effet l'exemple de leurs prédé-
cesseurs et s'entourèrent d'une garde formée de chrétiens. Les princes

espagnols, en particulier les rois d'Aragon, autorisèrent volontiers leur

sujets à s'enrôler dans les armées musulmanes ; ils se réservèrent seule-

ment le choix du chef, ou « caïd » de la milice et cherchèrent à se faire

payer leur condescendance par des concessions pécuniaires ou polit-

ques.
Ces troupes franques prirent une part active aux guerres et aux révo-

lutions, dont l'Afrique fut le théâtre delà fin du xn" au commencement

du xm' siècle. D'une bravoure indiscutable, les milices chrétiennes, ne

se piquaient pas en revanche d'une fidélité à toute épreuve; elles

abandonnaient volontiers les maîtres, qu'elles s'étaient engagées à servir,

pour se mettre à la disposition de compétiteurs plus généreux. Leur

concours assura plus d'une fois le succès des usurpateurs qui se dis-

putèrent les trônes de Fàs ou de TIemcen. Quelques-uns de leurs chefs,

eurent, en dépit de l'hostilité déclarée des musulmans attachés aux

vieilles traditions, une fortune brillante. Témoins, D. Alfonse Perez de

Guzman, qui devint le favori de Abou Yousoùf, et Gonzalo Sanchez de

Troncoso, qui joua le rôle d'un véritable maire du palais sous les règnes
d'Abou Yacoub et de ses successeurs.

Durant cette période si troublée TIemcen atteignit pourtant un haut

(1) Àiemany (D. José). Mihcias cristianas al sereicio de los sullanos musul-

manes de Almagreb. Dans Homenoje a D. Francisco Codera. Esludios de

érudition oriental, Zaragoza, 1904, in-4", p. 134-169.
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degré de prospérilé(l). Les monuments aussi bien-que le texte des chroni-

queurs en témoignent. Malgré les actes de vandalisme, qui ont fait dispa-
raître, au cours des trois derniers siècles une partie des merveilles

décrites avec complaisance au xvi* siècle par Léon l'Africain, les édifices

qui subsistentsuffisenlà donneruneidée delà richesse etde la magnificence
délia ville au temps de sa splendeur. Ils forment, encore aujourd'hui, un

ensemble unique, le seul qu'il soit possible d'éludier avec méthode,

jusqu'au jour où les monuments de Fàs et de Marrakech seront accessi-

bles aux Européens. Cette étude avait déjà tenté plusieurs érudils, entre

autres l'abbé Barges et Ch. Brosselard. Elle vient d'être reprise par
MM. Marçais, qui ont, sur tous les points, coordonné, rectifié, renouvelé

même les travaux antérieurs. L'examen des matériaux et du mode de

construction, et surtout l'analyse des formes ornementales et des pro-
cédés de décoration leur ont permis d'assigner à l'art tlemcenien sa

véritable filiation. 11 faut en chercher les origines en Espagne. C'est l'art

hispano-mauresque, et non les influences égyptiennes ou orientales, qui a

laissé son empreinte sur les monuments de la « grande et royale cité du

Maghreb ». Contemporains des monuments de Grenade, les édifices

llemcéniens constituent un groupe, qui se rattache au plein épanouisse-
ment du style andalou lui-même rejeton vigoureux de l'art arabe.
L'abondance et la rigueur des démonstrations apportées par les auteurs

à l'appui de celle thèse, permettent, scmble-t-ïl, de la considérer, comme

acquise.
Les historiens trouveront autant de profil que les archéologues à con-

sulter ce livre. L'histoire de TIemcen est, en effet, liée de la façon la

plus intime à celle de l'Afrique musulmane. Par sa position même aux

confins du Maghreb central et du Maghreb extrême, la ville fut, avant
de devenir la capitale d'un royaume indépendant, l'objet dos convoitises de
tous les conquérants qui s'établirent en Barbarie. Presque tous y ont
laissé des traces de leur passage, et de leur domination. Idris construisit
une mosquée à Agadir. L'AImoravide Yoùsof ibn Tàchefine, bâtit, à l'E.

d'Agadir, Tagrârtsurl'emplaeement de la TIemcen actuelle ; il y édifia un
château fort et commença la grande mosquée. Les Almohades l'entou-
rèrent de fortifications, poursuivirent la construction de la mosquée,
élevèrent la première coupole de Sidi-Bou-Medyen. Mais c'est surtout
aux Abd-el-Wadites et à leurs adversaires les Mérinides, que TIemcen
est redevable de ses plus somptueux monuments. Le fondateur de la

dynastie Abd-el-Wadite, Yamorâsen dresse le minaret de la grande
mosquée, et jette les fondements de Méchouar. Ses successeurs,

malgré des guerres continuelles, qui mettent en péril l'existence même
de la dynastie, continuent son oeuvre. Les édilices religieux et civils

(oratoire de Bel-Hassen, mosquées d'Oulâd-el-Imâm, du Méchouar, etc.,
medersa Tachiiniya, grand bassin, etc.) surgissent à l'envi. La conquête
de la ville par les Mérinides ne lui porta pas préjudice. Les conquérants
la dotèrent au contraire de nouveaux monuments, et poursuivirent les
constructions de Mansourah, dont l'édification avait commencé lors du

siège de 1299-1302, de Sidi-Bou-Medyen, et de Sidi l'Hahvi. Après un

(1) Marcais W. et G. Les Monuments arabes de TIemcen, Paris [Fontemoing]
1903, 8", 112 gr. — 358 p. - .
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interrègne de vingt-vinq ans, les princes de la branche cadette des

Abd-el-Wadites, les Zeyanides rentrèrent en possession de leur capitale.
Sans égaler en puissance et en richesse leurs aînés, tiraillés d'ailleurs
entre les Mérinides et les Hafsides, ils conservèrent pourtant leurs

goûts et leurs traditions artistiques. L'élablissemenl des Turcs marqua,
au contraire le commencement d'une décadence, dont. TIemcen ne s'est

jamais relevée.

III. — Maroc

Au commencement du xvi' siècle, le Maroc était en pleine fermen-
tation religieuse. Les attaques des chrétiens de Portugal et d'Espagne,
l'arrivée des Maures andalous chassés de la péninsule ibérique avaient

excité au plus haut degré le fanatisme musulman. Les marabouts et les

chefs de confréries, dont l'action n'avait cessé de grandir sous les Méri-

nides, inspirent et exploilentà la fois l'exaltalion populaire. Us prêchent
la guerre sainte contre les chrétiens, combattent les musulmans, dont la

ferveur leur semble douteuse, enrichissent leurs zaouias du produit des

quêtes destinées au rachat des captifs ou à l'armement des corsaires.

Pendant un siècle ils sont les véritables maîtres du Maghreb extrême,
et c'est grâce à leur concours que la dynastie des chérifs saadiens réussit

à se substituer à celle des Mérinides et à se maintenir au pouvoir. Les

saints pullulent dans toutes les localités du Maghreb ; ils entraînent les

foules par la fougue de leur éloquence ou par la séduction de leurs pres-

tiges. Des biographes dévots recueillent leurs dits et gestes pour l'édifi-

cation du public. Telle est l'époq.ue que M. Weir a tenté de faire

revivre(l). Son ouvrage, il l'indique lui-même dans son Introduction,
doit donc être considéré comme un tableau de moeurs plutôt que comme

une histoire composée selon les règles de la méthode critique.
Pour donner à son récit un accent de sincérité indiscutable, M. Weir

s'est modestement effacé derrière un écrivain contemporain, un de ces

hagiographes musulmans, si nombreux alors, Ibn Asker. Ce choix était

habile Ibn Asker est. en effet, un personnage des plus représentatifs.
Descendant d'une ancienne famille des environs de Tanger, il exerça les

fonctions de caïd de Kçar-el-Kebir sous le sultan Mohammed-el-

Motawakkel, suivit son maître en Portugal, lorsqu'il alla demander

secours aux chrétiens contre son compétiteur, et fut tué à ses côtés,

dans la bataille de l'O. Mekhazen. Affilié à la confrérie des Chadelia, il

fui en relation avec les mystiques et les marabouts les plus fameux de

son temps Les renseignements, qu'il avait recueillis auprès d'eux, lui

servirent à composer, probablement dans les deux ou trois dernières

. années de sa vie, le « Douhat eu Nachir », dictionnaire des principaux

personnages religieux du xc siècle de l'Hégire. M- Weir ne se faitaucunc

illusion sur le degré de créance qu'il convient d'accorder à une compi-
de ce genre. 11 n'en est que plus à l'aise pour louer la sincérité du

narrateur « crédule et consciencieux, toujours prêt à exalter ses héros,

(1) T.-H. Weir, The shaikhs of Morocco. Fdimbourg et Londres, 1904, 8"

316 p, ...:...
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fût-ce à ses propres dépens. » Mais quelqu'intcrèt que présente le Dôuhat

en Nachir, M. Weir a peut être eu tort de négliger d'autres recueils

biographiques également inédits et dont M. Cour a tiré grand parti dans

son Histoire de l'établissement des Chèrifs.

L'ouvrage d'Ibn-el-Asker est la source, à peu près unique dont se soit

servi M. Weir. Le procédé qu'il a employé est fort simple. 11 consiste à

résumer les biographies contenues dans le Douhal-en-Nachir; en tradui-

sant textuellement les passages les plus caractéristiques. C'est, appliqué
à l'élude de la civilisation marocaine, le procédé adoplé par M. Langlois
clans sa Civilisation française au XIIIe siècle, d'à très dix romans d'aven-

tures. Une introduction, dans laquelle M. Weir esquisse de grands traits

la succession des dynasties marocaines, indique les sources de la théo-

logie musulmane, les règles d'interprélalion du Coran, l'origine et le

développement des doctrines et des pratiques mystiques, la naissance

el le progrès des ordres religieux, prépare le lecteur à l'intelligence du

volume lui-même.

Afin de mettre un peu d'ordre clans la confusion des noms et des faits,
M. Weir a partagé son ouvrage en cinq chapitres correspondant aux

grandes périodes de l'histoire marocaine de 1209 à 1378 |Chap. 1. Les

chérifs saadiens, jusqu'à la mort de Mohammed el Kaïm (13171.— Chap. II.
Le règne du chérif Ahmed cl Aredj, jusqu'à sa déposition et sa mort\i339).
— Chap. 111. Règne de Mohammed cl Mehdi. — Chap. IV. Règne de Abou
Mohammed Abdallah el Ghaleb (1337-11374). Rivalité de Mohammed ben

Abdallah et de Abd el Melek, jusqu'à la bataille de l'Oued Mekhazen (1378) |.
Pour chaque période il a ônuméré les événements les plus importants
d'après l'historien musulman El Oufrani. Toutes les fois qu'enlre en
scène un personnage dont Ibn Asker a écrit la biographie, le récit des
événements historiques est interrompu et fait place aux miracles, aux pro-
phéties, aux prédications du saint. Mais souvent celui-ci appartient à une
famille déjà illustre; il a été en rapport avec d'autres marabouts ; il a eu

des disciples ou des rivaux ; il a suscité la jalousie des lettrés el des

juristes. De là des digressions qui s'enchaînent les unes aux autres et

conduisent le lecteur bien loin de son point de départ. Puis, quand la
série des personnages illustres correspondant à une période déterminée
est épuisée, M. Weir passe à la période suivante. A sa suite, ou plutôt à
la suite d'Ibn Asker, on erre à l'aventure, à travers un monde bizarre
de marabouts, de tolba, de chorfa, qui se révèlent à nous sous les aspects
les plus variés. Quelques-uns ont consumé leur vie à pénétrer les arca-
nes de la théologie et de la mystique, mais la plupart se soucient peu de
la culture intellectuelle. Certains entraînent les foules par l'autorité de
leurs prédications ; d'autres préfèrent recourir aux jongleries et aux
miracles ; ils pratiquent la magie et l'alchimie, connaissent l'art de se
rendre lumineux pendant la nuit, ou de se débarrasser des chaînes, dont
ils ont été chargés ; ils savent asservir les djinns, ou restituer à leurs

propriétaires les bestiaux égarés ou volés. 11en est qui imposent l'admi-
ration par l'hospitalité fastueuse, qu'ils offrent à leurs hôtes, d'autres

qui forcent l'attention du vulgaire par leur affectation de pauvreté et

l'élrangetéde leurs pratiques. Us sont en contact avec toutes les classes
de la société marocaine, avec les « faquig » de Fas ou de Marrakech, comme
avec les montagnards sauvages de l'Atlas ou du Bill; ils pénètrent par-
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tout, dans les gouibis de branchage des cultivateurs aussi bien que
dans le palais des sultans. Le récit de leurs pieuses aventures laisse
entrevoir maint détail caractéristique de la vie marocaine, que des histo-
riens de profession se seraient bien gardés de rapporter.

L'ouvrage de M. Weir est donc, avant tout, un ouvrage littéraire.
L'auteur a été séduit par l'élément pittoresque; il s'est laissé aller au

plaisir de composer un tableau de moeurs, mais il n'a pas cherché à

grouper et à interpréter les renseignements historiques épars dans le
fatras myslieo-biographique d'Ibn Asker. Il a mis ainsi à la disposition
du public un livre agréable, ulilc même à consulter par les lecteurs
curieux elc moeurs exotiques el de manifestations religieuses ; il n'a,
en somme, fourni qu'une contribution de médiocre importance à l'histoire
marocaine du xvi' siècle.

Le livre de M. Cour est conçu dans un espril très différent (1). C'est

peut-être le premier travail véritablement critique, qui ait été composé
sur cette partie de l'histoire marocaine L'auteur s'est proposé d'exposer
les relations des chérifs avec les Turcs d'Alger, et il a été tout naturelle-
ment amené à rechercher les causes et les conditions de l'avènement de la

dynastie chérilienne, événement qui s'est, produit, à l'époque même où les

Turcs s'installaient dans la Régence. De là le double litre donné à

l'ouvrage ; de là aussi un défaut d'unité, dont M. Cour ne saur.-iit être
rendu responsable. Les documents, dont, il disposait, ne sont pas égale-
ment répartis entre les diverses périodes : 1res abondants pour le
xvi* siècle, ils sont beaucoup plus rares pour le xvn' cl pour le xvm'.

M. Cour n'a cependant négligé aucun élément d'information. Histo-

riens, voyageurs et diplomates européens, chroniqueurs et biographes
arabes ont été mis à contribution. Deux séries de documents, jusqu'ici
assez négligés, onl attiré l'attention de l'auteur, qui les a dépouillés
avec un zèle méritoire : les collections de relations et de chroniques por-

tugaises d'une part ; les dictionnaires biographiques et les recueils de

généalogies rédigés au Maroc même, d'autre pari. Quelques-uns de ces

écrits hagiographiques sont assez étendus pour être mis au rang de

véritables chroniques. M. Cour signale dans sa bibliographie (sect. IV),
13 recueils de ce genre, les uns encore inédits et conservés manuscris à

la Bibliothèque Nationale d'Alger : les autres autographiés à Fas, mais

inutilisés jusqu'à présent par les historiens européens. Si insipides el si

monotones, que puissent paraître les productions de ce genre, elles ren-

ferment pourtant des renseignements, qu'un érudit consciencieux n'a pas
le droit de négliger.

C'est dans les documents de cet ordre, qu'il convient de chercher la

véritable explication de l'avènement des chérifs. La révolution, qui porta
au pouvoir les Saadiens, fut, en effet, la conséquence de l'effervescence

religieuse, qui se manifestait au Maghreb depuis le milieu du xv' siècle.

Dans l'anarchie générale, où allait s'effondrer la puissance des Mérinides,

les marabouts apparaissaient comme les véritables maîtres du pays. Les

(1) Auguste Cour, L'établissement des chérifs au Maroc et leur rivalité avec
les Turcs de la Régence d'Alger. 1509-1830. Paris (Leroux) 1904, in-8" 255 p. ;
publications de l'Ecole des Lettres'd'Alger, Bulletin de correspondance afri-
caine, tome xxix.
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zaouïas fondées par les diverses confréries religieuses étaient devenues

des centres de culture intellectuelle où les lolba, désertant renseigne-
ment officiel, se pénétraient des doctrines mystiques du soufisme, et plus
encore, des foyers d'intrigues, où des chefs ambitieux ourdissaient des

complots contre les Mérinides. Marabouts et confréries fournirent- aux

Saadiens les secours matériels et l'appui moral, qui assurèrent leur

triomphe définitif. « Us lurent, pour employer l'expression même de
l'un des plus célèbres d'entre eux, Abou Rawain, le couteau qui coupa
le fil de la dynastie des Béni Waltas » Les pages où M. Cour expose
l'action de ces confréries, en particulier de cellj des Chadelia toute
dévouée aux intérêts des Saadiens, comptent parmi les meilleures et les

plus neuves de son livre.
Les Mérinides et leurs partisans, qui se recrutaient parmi les gens de

loi, les lettrés et l'aristocratie religieuse des Cliorfa, qu'indisposait la
fortune croissante des marabouts, essayèrent, il est vrai, de reprendre
l'avantage, grâce au concours des Turcs. Kheireddine et ses successeurs
immédiats nourrissaient l'ambition de soumettre à leur tour le Maghreb
tout entier ; ils accueillirent donc volontiers les ouvertures, qui leur
furent faites par les mécontents de l'Ouest. De là des hostilités qui. en

1333, provoquèrent le renversement momentané des Saadiens. Salah Reïs

pénétra jusqu'à Fàs el restaura la dynastie mérinide en la personne de
Bou Hassoun. Mais l'éclipsé de la puissance chérifienne ne fut que pas-
sagère. Incapables de prolonger l'offensive militaire, les Turcs recouru-
rent alors aux moyens, qui avaient assuré le succès de leurs adversaires.
Us gagnèrent à leur cause un certain nombre de marabouts. Les khouan
de la confrérie des Quadria devinrent au Maroc les agents les plus actifs
de la politique turque. Aussi l'intervention des Algériens et de leurs
alliés religieux se relrouve-t-elle dans les soulèvements, qui désolent le
Maroc à la fin du xviD et clans la première moitié du xvnD siècle et qui
aboutissent à l'anéantissement de la dynastie saadienue.

Les chérifs du Tafilelt, qui se substituèrent à elle, durent leur éléva-
tion non plus à une réaction religieuse, mais à leur puissance militaire.
Aventuriers heureux et bien armés, ils profitèrent de l'anarchie pour se
tailler un fief d'abord, une principauté et un royaume ensuite. Ils
n'eurent donc aucun égard pour les marabouts restés étrangers à leur

avènement; ils s'appuyèrent au contraire sur les Chorfa, adversaires des
marabouLs. Ceux-ci, pour résister à leurs rivaux, se rangèrent à leur
tour du côté des Turcs. Aussi les luttes entre la Régence et l'empire
Chérifien reprirent plus acharnées que jamais- L'anéantissement de la

puissance algérienne fut la préoccupation dominante du plus illustre
des chérifs alides, Moulay Ismaïl (1672-1727): Non content d'essayer
d'écraser les Algériens par les armes, il chercha à les isoler par des
alliances avec leurs ennemis naturels : la France et l'Angleterre, qui
avaient à se plaindre de la course; le bey de Tunis menacé par les incur-
sions des beys de Gonstantine ; la Porte enfin, dont les deys méconnais-
saient la suzeraineté. 11inaugura ainsi un système de politique étrangère
auquel ses successeurs restèrent fidèles pendant tout le xvme siècle.
D'autre part, bien que le pouvoir des Alides fût d'origine militaire, et ne
se maintint que grâce à l'organisation d'une armée permanente, Moulay
Ismaïl et ses successeurs ne négligèrent pas les ressources, que pouvaient
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offrir à leurs desseins l'influence et l'action des Confréries. Ils aideront

donc les Ghorfa à enlever aux marabouts la direction des ordres anciens
et favorisèrent la création de confréries nouvelles, telles que celles des

Derqaoua, qui se répandit rapidement à travers le Maghreb. A la lin du

xviii* siècle et dans les premières années du xix' l'offensive marocaine

contre les Turcs fut à la fois militaire et religieuse. Les Derqaoua éten-

dant le réseau de leurs zaouias sur tout l'Ouest algérien et sur les oasis

du Sud oranais formaient, pour ainsi dire, l'avant-garde des armées

chef Miennes. A leur appel les populations se soulevèrent contre les Turcs

dans l'Oranie et même en Kabylic, tandis que Moulay Sliman faisait

reconnaître son autorité par les gens du Figuig, du Gourara et du Touat.

Puis, lorsque le prestige des Derqaoua commença abaisser, une autre

confrérie, celle des Tidjania, se mit au service des intérêts marocains. La

puissance turque allait s'affaiblissaut de jour en jour, et les Chérifs

semblaient appelés à recueillir la succession des Algériens, lorsque

l'expédition de 1830, qui tout d'abord n'avait pas excité leur défiance,
arrêta net les ambitions marocaines.

11 existe aux archives du Ministère des Affaires Étrangères deux

leltres de Moulay Ismaïl à Jacques II alors réfugié à Saint-Germain

(23 février 1698(li). L'une est rédigée en arabe,l'autre encspagnol etn'esl

d'ailleurs qu'un résumé de la première. Le sujet de ces missives est à la

fois politique et religieux. Le Chérif invite l'ex-roi d'Angleterre à se

convertir à l'Islam, et lui montre par les arguments thôologiques et

historiques usités en pareille occurençe la supériorité de celte religion
sur toutes les autres. 11 reproche ensuite à Jacques II d'avoir abandonné

la religion de ses sujets etlui conseille de revenir « à la secte d'Henric »,

c'est-à-dire au protestantisme. Enfin il lui déclare qu'il serait tout dis-

posé à contribuer au renversement de Guillaume d'Orange, et l'engage à

quitter en secret la France pour se réfugier à Lisbonne. M. de Castries

a publié cette curieuse lettre, accompagnée d'une traduction contempo-
raine due à Pétis de la Croix, dont il a corrigé les inexactitudes.

En appendice, M. de Castries a reproduit un extrait de la relation d'un

envoyé marocain en Espagne, relatif à la révolution d'Angleterre. Celte

relation a d'ailleurs été traduite en 1884, par M. Sauvaire, sous le litre

de : « Voyage en Espagne d'un ambassadeur marocain ».

Dans un second appendice,'M. de Castries lait connaître une lettre de

Moulay el Walid à Charles I. Le Chérif reconnaissant du concours prêté

par l'amiral Rainsborough au marabout El Avachi contre les gens de

R'bat, propose au roi d'Angleterre une action commune contre Tunis,

Alger et les autres villes barbaresques, « qui sont, en quelque sorte des

antres et des refuges pour les monstres inhumains, qui refusent d'ac-

cepter une loi et un gouvernement ».

Dans une introduction assez étendue, M. de Castries a résumé le règne et

et examiné la personnalité de Moulay Ismaïl. Il voit en lui « la personni-
fication la plus complète, dans ce qu'elle a de meilleur et dans ce qu'elle

adepire.de la théocratie chérifienne, le type le plus achevé de ces tyrans
de droit divin, dont les races sémitiques nous présentent seules quelques

(IV Castries (C* Henri de) Moulay Ismaïl et Jacques IL — Une apologie de

l'Islam, par un sultan du Maroc. — Paris 1903, in-8°,120 p.



— 121 —

exemplaires. » Une bibliographie des sources anglaises, françaises,

portugaises, espagnoles ot arabes, relatives à Moulay Israaïl, donne à ces

quelques pages le caractère d'une élude historique du meilleur aloi.
C'est à l'histoire des relations diplomatiques du Maroc et de la Porte

ottomane, que se rattache le travail publié par M. Barbier de Meynard à

l'occasion du xiv 1
Congrès international des Orientalistes (1). Il a, en

ellel, traduit un fragment de l'historien turc Djevdet fâcha, sur une ambas-

sade marocaine envoyée à Constautinople par Moulay Mohammed, en

1197 de l'Hég. (1782-83). Cette relation, dont les éléments sont empruntés
aux « Mazbata », c'est-à-dire aux procès-verbaux des Conférences diplo-

matiques, conservés dans les archives ottomanes, offre des garanties
d'authenticité indiscutables. L'envoyé cliérilien, Molla Saïd Talier, avait

mission non seulement d'olïrir des cadeaux au Sultan et de lui remettre

une lettre conçue en termes amicaux, mais encore de proposer à la

Turquie, qui se préparait à résister à l'Autriche et à la Russie, l'appui

pécuniaire du Maroc. L'ambassade fut reçue par le Sultan, le 29 juillet
1783 ; puis le grand vizir, dans une audience particulière accordée aux

envoyés, leur demanda des éclaircissements sur les propositions de

Moulay Mohammed. Enlin l'ambassadeur repartit pour Fas, porteur de

présents et d'une lettre du Grand Seigneur.
Le fragment de Djevdet Pacha, n'a, selon M. B. de M. d'autre intérêt,

que « de mettre en lumière l'orgueil osiuanli, et, d'autre part, sous

l'apparente obséquiosité du bachadour maghrébin, le sentiment inné de
la supériorité du Chérit sur le Padicha, issu d'une obscure tribu nomade
des bords de l'Oxus. » Ce document a pourtant une valeur historique.
L'ambassade de 1783 est, en effet, l'une des manifestations de la politique
de rapprochement et de conciliation adoptée et suivie avec persévérance
par Moulay Mohammed à l'égard de la Porte. Déjà en 1179 et en 1181 Hég.
deux ambassades analogues avaient été envoyées à Constantinople. Une

quatrième mission y lut encore conduite en 1200 Hég. par l'historien Ez-

Zyani, l'auteur du « Terdjoman ». Nous connaissons mal ces négocia-
tions, sur lesquelles les auteurs arabes ne donnent que des indications
insuffisantes. Aussi n'tst-il pas douteux, que la publication de l'histoire
inédite encore do Djevdet Pacha, jetterait quelque clarté sur ces ques-
tions obscures de l'histoire marocaine.

Depuis que le problème marocain est passé au premier plan de l'actua-

lité,, il s'est développé sur ce sujet une « littérature» très touffue. Nous
ne pouvons, dans cette revue réservée aux ouvrages d'histoire, aborder
l'examen des écrits de tous genres inspirés par les préoccupations de
l'heure présente. Quelques-unes de ces publications ne sont pourtant pas
des oeuvres de polémique pure et ont une valeur documentaire qn'on ne
saurait dénier. Il sera sans doute difficile aux historiens futurs de se

représenter l'organisation du maghzen et le système administratif chéri-
lien au début du xx' siècle, sans consulter le Maroc d'aujourd'hui, de

(1) Barbier de Meynard : Une ambassade marocaine à Constantinople. —
Recueil de Mémoires orientaux..., publiés par l'Ecole spéciale des Langues
orientales Vivantes, à l'occasion du xivc Congrès des Orientalistes. — Paris,
Imprimerie nationale, 1905, in-i°, p. 1-29.
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M. Aubin (1); on ne pourra se rendre compte de l'état de l'opinion
publique en Espagne, à la veille de la Conférence cl'Algésiras, sans étudier
la Question de Marueccos, de M. Maura Gama/.o (2). 11 est en revanche
d'autres ouvrages, qui, malgré l'apparence de travaux historiques, se

rapprochent, singulièrement des ouvrages de polémique. Celte impres-
sion, on ne peut manquer de l'éprouver en parcourant le livre de
M. H. Becker, Espana i/ Marueccos (3). Hâtons-nous toutefois de le recon-

naître, cet exposé des relations diplomatiques de l'Espagne et de l'empire
chérilien au xixc siècle repose sur une documentation très solide. La
situation même de Fauteur lui a ouvert des archives fermées aux pro-
fanes, et lui a permis, par exemple, de mettre à profit la correspondance
des agents espagnols à Tanger avec le Gouvernement de Madrid.
M. Becker a multiplié les citations et les textes. Il a voulu en eiïet, ainsi

qu'il le déclare dans sa préface, non pas composer une histoire, mais

grouper des éléments d'information assez nombreux et assez précis, pour
que le public espagnol fût en état de se former une opinion raisonnée
sur le rôle que l'Espagne doit jouer dans le règlement de la question
marocaine. Jusqu'à ce jour, en effet, la politique suivie par l'Espagne à

l'égard de l'empire chérifien n'a été caractérisée ni par l'esprit de suite,
ni par le sentiment bien net du résultat à obtenir. Telle est du moins la
conclusion de M. Becker. Dans la période qui s'étend du traité de 179'.l
à la guerre de 1860, les difficultés intérieures, les querelles de parti, les

guerres civiles, ont détourné du Maghreb l'attention des hommes d'Élat,
et cela, au moment même où la France, par la conquête de l'Algérie,
l'Angleterre, par l'habileté persévérante de ses diplomates, établissaient
solidement leur inlluence dans ce pays. La victoire des Espagnols et le
traité de Tétuan relevèrent quelque peu le prestige dé l'Espagne, et le
Cabinet de Madrid parut, pendant quelques années, l'arbitre des desti-
nées marocaines. La révolution de 1868 et les troubles qui la suivirent,
déterminèrent une nouvelle éclipse de l'influence espagnole. La Confé-
rence de Madrid, destinée, dans la pensée des diplomates madrilènes, à

restaurer l'autorité du Sultan et à resserrer l'intimité des deux Étals,

n'atteignit qu'en partie ce résultat. Si l'Espagne parvint à régler à son

avantage les incidents de Melilla en 1891, elle dut au contraire, en 1894,
recourir à l'intervention des puissances étrangères pour imposer au
Cher if les conditions du traité présenté par Martinez Campos. La mort

imprévue de Moulay-Hassan, puis les désastres de la guerre hispano-
américaine, achevèrent d'ébranler le prestige espagnol. Aujourd'hui
l'Espagne se trouve hors d'état d'obtenir tous les avantages auxquels elle
aurait le droit de prétendre. Ses intérêts incontestables nepeuvent, selon
M. Becker, être sauvegardés que par la conservation du statu quo. Aussi,
dans la crise actuelle, convient-il que l'Espagne se range du côté de la

puissance, ou des puissances décidées à maintenir l'intégrité de l'empire

(1) Aubin (Eugène), Le Maroc d'aujourd'hui. Paris, Armand Colin, 1904, in-8".

(2) Maura Gamazo, La cuesli.on de Marruacos desde el punto de vista
espanol. Madrid, Romero, 1905, in-8", 308 p.

(.3) Becker (Jéronimo), Espana IJ Marruecos ; sus relaciones diplomaticas
durante elsiglo XIX, Madrid, Tipolitografia Raoul Péant, 1903, in-8", 319 p.
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chérilicn. Celle nécessité n'exclut d'ailleurs nullement l'action d'une

diplomatie active el intelligente ; elle se concilie, au contraire, fort bien

avec une pénétration pacifique dont l'Espagne retirerait d'indiscutables-

bénéfices.
Toutes les fois qu'a été posé devant l'Europe le problème marocain,

l'Espagne a invoqué les « droits historiques », qu'elle prétend exercer sur

l'empire chérilicn. La convention du a avril 1904 a reconnu, qu'il conve-

nait de prendre en considération les intérêts que l'Espagne tenait de sa

position géographique el de ses possessions territoriales sur la côte

marocaine. « Quelle est l'origine de ces droits et l'importance de ces

intérêts ? » Telle est la double question à laquelle répond l'ouvrage de

M. Rouartl de Gard sur les relations de l'Espagne et du Maroc au xvmc et

xix siècle (1).
M. Bouard de Gard ne remonte pas à une époque très ancienne, car du

règne d'Isabelle la Catholique au Irai té de Ceula(1721 , l'état de guerre fut

l'état normal entre l'Espagne et les Chérifs. Au XVIII' siècle seulement

des négociations furent engagées, à l'effet d'établir un « modus vivendi »

plus acceptable. Le traité de paix et de commerce de Marrakech (30 mai

1760) complété el corrigé par des conventions de mai 1780 et de mars

1799, posa les bases d'une réglementation consulaire, maritime et com-

merciale. Le trailé du 1" mars 1799, très clair et très précis, supérieur à

tous égards aux accords analogues conclus entre les puissances Euro-

péennes et le Maroc, assura la bonne entente liispano marocaine pendant
un demi-siècle. Le gouvernement chérifien reconnut même l'occupation
des îles Zallarines, accorda l'extension des limites du territoire de

Melilla, accepta les mesures prises pour garantir la sécurité des Présides

mineurs. Seules les attaques des Andjera contre Ceuta et l'impossibilité

pour l'Espagne d'obtenir une réparation satisfaisante provoquèrent une

rupture. Les succès militaires remportés par l'Espagne obligèrent le

Maroc à signer le traité de Tétouan (24 août 1859) et à concéder à

l'Espagne des avantages considérables (indemnité de guerre, cession du

territoire de Santa-Cruz, de Mar Pequcna, autorisation d'entretenir une

mission franciscaine à Fas). Des conventions additionnelles, notamment

le traité de commerce de 1861, déterminèrent l'étendue et les limites

de la juridiction consulaire. Toutefois la conférence internationale de

Madrid (1S80) restreignit, dans une certaine mesure, les privilèges.concé-
dés aux Espagnols. Enfin, à la suite des attaques dirigées par les

Rilïains contre Melilla et des opérations militaires, qui en furent la

conséquence, un nouveau traité fut conclu à Marrakech en mars 1894 et

modifié par une convention additionnelle du 24 février 1895. M. R. de C.

a analysé avec soin ces 11 traités et conventions, et il en a donné le texte

dans un appendice.
Ni les négociations ni les guerres n'ont, depuis deux cents ans sensi-

blement modifié la situation de l'Espagne vis à vis du Maroc. Elle a conr-
servé les quatre Présides conquis à une époque antérieure, mais elle n'a

pas réussi à en faire les bases d'une pénétration politique ou commer-

(1) Rouard de Card. Les Relations de l'Espagne el du Maroc au XVJII<> et
XIX' siècle, Paris (Pedone) 1905. 8° 231 p. (Bibliothèque internationale et

diplomatique, xi.
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ciale. Elle n'a pas su tirer parti des ports de Ccula el de Melilla, cl ne
vient qu'au troisième rang, après la France et l'Angleterre, pour le chiffre
des importations et des exportations. Elle n'a pas profité pour développer
son inlluence morale, du privilège d'entretenir des missionnaires et des
écoles.» En somme conclut M. R. deC, il convient de ramener à de justes
proportions les droits historiques sans Cesse appelés par les Espagnols.
En toute sincérité, nous ne les croyons pas suffisants pour justifier les

prétentions excessives, que les publicistes et les diplomates delà Pénin-
sule veulent faire reconnaître par la Francs, lors du règlement définitif
de la question marocaine. » Cettte appréciation de M. R. de C. est peut-
être trop sévère. Car, à défaut des droits historiques, dont les publicistes
tels cfue M.-Maura reconnaissent la fragilité, l'Espagne peut invoquer en
sa faveur des arguments plus sérieux. L'établissement d'une puissance
européenne sur la côte méditerranéenne du Maroc, a do tout temps élé
considéré comme incompatible avec la sécurité delà Péninsule. L'opinion
publique espagnole est unanime sur ce point. 11 n'en faut pas davantage
pour expliquer l'intérêt un peu inquiet, mais somme toute lorl légitime,
nos voisins portent aux destinées de l'empire chérilien.

M. Gaillard, vice-consul de France à Fas, a profité d'un séjour de

plusieurs années dans cette ville pour rassembler les éléments d'une

description delà capitale chériliennc (I). Celte descriplion est précédée
d'une introduction historique, où l'auteur se propose de suivre « la capi-
tale du Maroc à travers les siècles de son histoire, d'après les chroniques
arabes, en faisant une large place aux citations et en recherchant les sou-
venirs du passé. » 11 a mis à contribution Ibn-Khaldoûn, le Cartàs
malheureusement en se servant de la traduction de Beaumier, les

chroniques d'El-Oufrani et de Ez-Ziani, les descriptions laissées par
Léon l'Africain et par les voyageurs et diplomates chrétiens du xvu'
et du xviu' siècle. Il a enfin tiré grand parti du Djedzouat el Iqtibàs et
de la Salouat el Anfàs. Ces deux ouvrages consacrés aux saints per-
sonnages qui ont illustré Fas el dont le tombeau se trouve dans cette

ville, lui ont fourni d'utiles renseignements sur l'édification des mos-

quées et des autres édifices religieux. Il est fâcheux que M. G. n'ait pas
songé à consulter les autres écrits hagiographiques autographiés à Fas ;
il y eût recueilli, à coup sûr, de nombreux détails inédits. Malgré celte

lacune, l'ouvrage rendra des services. 11 est d'une lecture facile et les

photographies, dont il est illustré, choisies avec goût et reproduites avec

soiu, lui donnent une réelle valeur documentaire.

IV. ALGERIE

Pendant le siège d'Oran par les Turcs, le bey de Mascara imagina,
afin d'exciler le zèle de ses troupes, d'y incorporer des tolba, qui,
partageant leur temps entre les exercices militaires, l'étude ella prédica-

(1) Gaillard (Henri). Une Ville de l'Islam. Fos ; esquisse historique et
sociale. Paris (André) 1905, in-12, 191, p. 5 plans, 142 photographies.
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lion jouaient à la fois le rôle d'aumôniers et de soldats(1). Cette innovation

n'obtint qu'un médiocre succès. Cette pieuse milice se distingua surtout

par son indiscipline. 11 fallut même, en raisondes querelles, qui surgisi-
saient entre elle et les autres corps de l'armée, la licencier avant la fin

du siège et renvoyer les tolba à leurs études. L'un d'entré eux, Ibn-

Zerfa avait été chargé, par le bey de Mascara d'écrire au jour le jour le

récit du siège. Cette chronique, qui s'étend du mois de safar 1203 au

mois de moharrem 1207 (octobre 1790, septembre. 1791), était restée iné-

dite. M. Houdas l'a analysée mois par mois ; il en a même publié quelques
extraits traduits in-extenso, ainsi qu'une lettre du dey d'Alger au bey
de Mascara, relative aux conditions de la capitulation d'Oran. La valeur

historique de cette chronique est assez faible. L'auteur, pieux érudit

plutôt que soldat, a encombré son ouvrage de digressions édifiantes

tout à lait étrangères au sujet. « 11 a, écrit M. Houdas, porté toute

son attention sur la milice des tolba ; tous les faits auxquels ils

n'élaient pas mêlés lui ont paru d'ordre secondaire, quand encore il ne

les laisse pas complètement de côté. Cela est fâcheux au point de vue

des opérations militaires auxquelles les « tolba » n'ont, pris qu'une part
assez médiocre. En revanche, Ibn-Zerfa donne une idée très exacte de

l'état d'âme de ces guerriers improvisés, et, s'il rend hommage à leur

zèle religieux, il fait d'eux, somme toute, un portrait peu flatteur ».

L'heure n'est pas encore venue d'entreprendre un travail d'ensemble
sur l'histoire contemporaine de l'Algérie. L'histoire militaire a, jusqu'ici,
à peu près seule fait l'objet de publications de quelque importance.
Encore les ouvrages les plus réputés, ceux de Rousset, par exemple, ne

doivent èlreconsultés qu'avec précaution, et attestent, chez leurs auteurs

une insouciance regrellable des règles les plus élémentaires de la

méthode critique. L'histoire civile, d'autre part, esta peine ébauchée.

Cependant les archives administratives, tant à Paris qu'en Algérie, les
innombrables brochures éditées dans là métropole et dans la colonie, les

collections de journaux et de revues, renferment des malériaux de toute

espèce, et méritent d'attirer l'attention des travailleurs. L'étude appro-
fondie de questions ou d'épisodes choisis avec soin et nettement circons-

crits, des monographies appuyées sur l'examen minutieux des documents

tels sont les éléments indispensables à l'édification future d'une his-

toire de l'Algérie. Les recherches entreprises dans ce sens, ont déjà été,
et seront de plus en plus fécondes en heureux résultats.

La conquête d'Alger a été l'oeuvre des diplomates presque autant que
celle des militaires (2). La tâche des seconds n'a pas été moins difficile

que celle des premiers Si les uns ont eu à combattre les bandes vaillan-

tes, mais mal organisées des Turcs, les autres ont eu à déjouer les intri-

gues et la méfiance de l'Angleterre. 11 leur a fallu une habileté extrême

(1) Houdas (0). — Notice sur un document arabe inédit relatif à l'évacua-
tion d'Oran par les Espagnols en 1792, dans Recueil de mémoires orientaux,
publié par les professeurs de l'École des langues orientales vivantes h l'oc-
casion du XIV Congrès International des Orientalistes. Paris (Leroux, 1905,
in-8», pp. 40-83.

(2) Jean Darcy, France et Angleterre, Cent années de rivalité coloniale,
L'Afrique. Paris (Perrin) 1904. In-8°, -481 p.
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pour résister aux injonctions britanniques sans compromettre les inté-
rêts français et sans risquer une guerre, dont l'issue eût été probable-
ment funeste à la France. Cet aspect de l'affaire algérienne, négligé par
la plupart des historiens, à l'exception pourtant de Nettement, a été

exposé par M. Darcy, dans son volume intitulé Cent ans de rivalité colo-
niale. Les deux chapitres, où il montre les origines, le développement et
la solution de l'affaire d'Alger, sont peut-être les plus attachants de son
livre. On ne saurait affirmer que l'auteur y fait preuve de cette stricte

impartialité, qui doit être la première qualité d'une histoire objective. Le
titre même et plus encore l'introduction de l'ouvrage rendent quelque
peu suspectes les conclusions de M. D. La passion anglophobe qui
l'anime, el qu'il ne dissimule guère, donne sans doute une vie intense à

l'ouvrage, mais elle met le lecteur en garde contre les jugements de
l'écrivain. Il faut toutefois reconnaître que M. D. s'est efforcé de

puiser aux bonnes sources. lia, semble-t-il, dépouillé avec soin les
documents conservés dans les archives des Affaires Etrangères, en

particulier les correspondances des agents français à Londres, à

Saint-Pétersbourg, à Berlin et à Constantinople. 11 a, après Nettement,
d'ailleurs, fait de larges emprunts au « Mémoire sur Alger » rédigé par
M. de Bois Lecomte, direcleur des affaires politiques, à la demande du
duc de Broglie, document du plus haut intérêt , el qu'on pourrait peut-
être, sans inconvénient, livrer aujourd'hui au public. 11 s'est aussi donné
la peine de compulser les papiers du Record Office, et y a découvert des
indications qui ne manquent ni d'imprévu, ni de piquant : telle la corres-

pondance secrète du consul britannique Sanil-.lohn. Qu'il nous soit

pourtant permis de regretter que M. D. n'ait pas cru devoir donner
de références précises, et qu'il ait négligé d'indiquer les cotes des docu-
ments consultés. Une semblable discrélion est, sans doute, diplomatique,
mais elle rend tout contrôle à peu près impossible.

Les recherches de M. D. aboutissent à une glorification peut-être
exagérée de la-diplomatie du prince de Polignac. La politique du pre-
mier ministre de Charles X méritait une réhabilitation; elle ne justifie
pas un panégyrique. Polignac se tira avec tact d'une situation délicate;
il sut concilier dans une juste mesure la fermeté et la souplesse; mais
il n'est pas démontré qu'il envisagea dès le début toutes les conséquences
de l'expédition préparée contre Alger, el qu'il se résolut à la fonda-
tion d'un établissement colonial en Afrique. Ses idées sur ce point,
furent toujours indécises. Les négociations engagées avec Méhémet-AIi,
dont l'exposé constitue la partie la plus neuve du livre, en fournissent
une preuve indéniable. Le dessein de maintenir la domination française
en Afrique semble lui avoir été imposé par les circonstances plutôt que
délibérément voulu. Cette solution contrariait, d'ailleurs, les projets de
remaniement européen, qu'il méditait d'accomplir avec le concours de la
Russie. La conquête de la rive gauche du Rhin ou de la Belgique eussent

beaucoup mieux satisfait son ambition, et aussi le sentiment national

français, que l'acquisition d'un empire au sud de la Méditerranéen nous
semble aussi, que M. D. accepte trop volontiers l'opinion courante,

que l'Angleterre était disposée à prendre les armes pour empêcher la
France de s'établir à Alger. Le cabinet et la presse britannique firent

entendre des récriminations violentes et se laissèrent aller à des mena-
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ces. Il resterait à examiner jusqu'à quel point le ministère anglais était

décidé à employer d'autres arguments que des notes diplomatiques ou des

articles de journaux. Aussi bien l'Angleterre semble-t-elle s'être résignée
assez vite à accepter ce qu'elle n'avait pu empêcher. Les protestations

qu'elle souleva après 1830, ne furent guère que des protestations de pure

forme,
L'établissement du protectorat français sur la Tunisie fait l'objet d'un

chapitre assez bref. M. D. n'a pas cherché, en effet, à exposer l'ensemble

de celte affaire; il s'est borné à montrer quelle fut, lors du règlement de

cette question, la conduite de l'Angleterre. Après avoir essayé, pendant un

demi-siècle, de contrecarrer en Tunisie l'inlluence française, le cabinet

britannique changea d'attitude au Congrès de Berlin. Pour obtenir Chypre,
les Anglais permirent à la France d'achever son oeuvre dans les pays barba-

resques. Les documents officiels publiés sur ce Congrès ne contenant pas
trace de cet incident, M. D. l'a reconstitué au moyen de correspondances

échangées ultérieurement entre les cabinets de Londres et de Paris, et

grâce aux récits a de contemporains bien informés ».

Alger, a-t-on dit non sans raison, fui un legs embarrassantdes Bourbons

à la monarchie de Juillet (1). Louis-Philippe dut, en effet, au lendemain

même de son avènement, chercher une solution au problème algérien. La

méfiance de l'Angleterre, dont l'appui lui était indispensable en face de

l'Europe alarmée par la révolution de Juillet; l'ignorance où l'on était en

France des conditions géographiques, économiques, ethnographiques de

l'ex-Régéuce rendaient la question très délicate. Il se trouva pourtant un

homme qui, dès le premier jonr, eut foi dans l'avenir de l'Algérie, mon-

tra les avantages que la possession de cette contrée réservait à la France,

indiqua les moyens d'en tirer parti. Telles sont les conclusions qui se

dégagent des pages, où M. Demonlès a étudié le premier gouvernement
de Clauzcl (septembre 1830-février 1831). Envoyé en Afrique pour infor-

mer l'armée dos événements qui venaient de. s'accomplir à Paris, Clauzel

ne crut pas sa tâche terminée, lorsqu'il eut assuré la fidélité des troupes
au régime nouveau, réorganisé les cadres, rétabli la discipline ébranlée.

Convaincu, que le gouvernement avait l'intention de conserver l'Afrique
et d'y établir une « importante colonie », il se proposa de soumettre à

l'autorité française la Régence tout entière.

La nécessité de ménager les ressources pécuniaires et militaires delà

métropole le détermina toutefois à n'opérer que progressivement. Limi-

tant l'administration directe à la Milidja, champ d'expériences réservé à

la colonisation européenne, il voulait gouverner le reste du pays par
l'intermédiaire de princes musulmans, vassaux de la France. De cette

conception découlent les principales mesures prises par Clauzel : organi-
sation de troupes indigènes, expédition de Médéa, négociations avec le

bey de Tunis afin de placer, en qualité de beys à Constanline et à Oran,
des membres de la famille hosseïnile. La guerre et la diplomatie n'absor-

bèrent pas cependant toute l'activité du général en chef. Il trouva le
'

temps de jeter les bases de l'organisation administrative, judiciaire
financière. 11 s'attacha enfin à développer la colonisation. La création

(1) V. Démontés : Le général Clauzel (Bulletin de la Société de Géographie
d'Alger el de l'Afrique du Nord, année 1904, p. 91-151 et 353-423).
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d'une ferme modèle, les appels adressés aux capitalistes, les efforts tentés

pour attirer les cultivateurs français et étrangers, les plans de dessèche-
ment et de protection de la Mitidja, attestent l'importance que Clauzel
attachait à la mise en valeur du pays. Sans doute les mesures prises par
le général ne furent pas toutes également heureuses ; quelques-unes, le

séquestre des biens des Turcs, en particulier, soulevèrent de légitimes

protestations. Il n'en reste pas moins vrai que, sur la plupart des ques-
tions, Clauzel eut le sentiment très net des solutions qu'il convenait

d'adopter. 11 ne faut pas oublier, d'autre part, que la brièveté de son

séjour à Alger ne lui permit pas de mener à bonne fin toutes ses entre-

prises. L'exécution des plans, qu'il avait conçus, passa à des hommes qui
n'avaient ni sa clairvoyance ni sa largeur de vues. Il convient donc de le

juger sur ses intentions plutôt que sur ses actes. Il fut un précurseur ;
c'est là son plus grand mérite. M. D. en est persuadé et s'efforce de faire

partager sa conviction au lecteur ; il ne dissimule pas ses sympathies
pour Clauzel et néglige même de signaler les imperfections de son
héros. On ne saurait cependant passer sous silence sou amour immodéré
delà réclame, dont témoignent les « correspondances » insérées dans les

journaux parisiens decette époque. II ne lui répugnait pas d'entendre célé-
brer ses louanges en termes dithyrambiques, et il ne lui déplaisait, pas de

passer pour l'homme nécessaire. Aussi bien M. D. s'est-il documenté avec
soin. Il a tiré parti des écrits de Clauzel lui-même, des opuscules de ses

partisans ou de ses adversaires ; enfin il a exploré avec sagacité et suc-
cès les archives du gouvernement général de l'Algérie. Son travail apporte
une contribution importante à l'histoire de l'Algérie contemporaine.

Au cours de ses recherches sur Clauzel, M. Démontés a découvert dans
les papiers du général Berthezône divers documents relatifs aux négo-
ciations engagées entre le gouvernement français et le gouvernement,
tunisien en 1831. Il s'agissait de reprendre sur des bases nouvelles le

projet, d'installation, à"Constantine, d'un prince tunisien. Le commandant
Uuder envoyé à Tunis ne put s'entendre avec le bey et le projet, fut. défi-
nitivement abandonné. Le récit de cette négociation et l'exposé des

causes, qui en déterminèrent l'échec, onlfaitl'objet d'une communication

de M. Démontés au Congrès des Sociétés Savantes Lenu à Alger en
avril 1905.

L'incertitude qui régnait en France sur le sort réservé à l'Algérie émut

vivement l'opinion publique en 1831, 1832, 1833, suscita d'ardentes polé-
miques de presse et provoqua des discussions passionnées à la tribune

des Chambres. A la fin delà session parlementaire de 1833, le ministère
Soult décida d'envoyer en Afrique une Commission d'enquête (1) chargée
de recueillir sur les lieux tous les faits propres à éclairer le gouverne-
ment sur l'état des possessions françaises en Afrique et sur les mesures
à prendre pour en assurer l'avenir. Partis de France à la fin d'août 1833,
les commissaires visitèrent Alger, Oran, Bône ; ils parcoururent la

Mitidja, poussèrent jusqu'à Blida et recueillirent auprès des fonction-

(1) G. Yver. La Commission d'Afrique (7 juillet-12 décembre 1833). Recueil
de mémoires" et de textes publiés en l'honneur du xiv" Congrès des Orien-
talistes par les Professeurs de Piicole des Lettres et des Medersas. — Alger,
[Fontana], .905, in-8°, pp. 547-608,

x
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naires et des particuliers tous les renseignements susceptibles d'éclairer
leur religion. Ils estimèrent que l'honneur national ne permettait pas
d'évacuer Alger et que la conservation de l'Afrique s'imposait. Ils
constatèrent les fâcheux effets du système suivi depuis les débuts de

l'occupation, proposèrent la création d'un gouvernement général, élabo-
rèrent un programme de mesures administratives, judiciaires et écono-

miques. Ils insistèrent avec énergie sur la nécessité de développer la
colonisation autour d'Alger et de Bône. La Commission rentra en France
au mois de décembre, rapportant des documents de toute espèce, qui
Jurent discutés par une Commission supérieure siégeant à Paris. Le

rapport de cette Commission, qui fut soumis aux Chambres, reprodui-
sait, en les atténuant seulement sur quelques points, les conclusions de
la Commission d'Afrique. Les procès-verbaux imprimés et les papiers
inédits conservés aux Archives nationales el aux Archives du Gouverne-
ment général de l'Algérie ont fourni à M. Yver les élément d'une étude
sur cette Commission d'Afrique, dont les travaux ont exercé une inlluence
décisive sur les destinées delà colonie.

L'histoire de l'armée d'Afrique s'est enrichie d'une étude sur « l'Ori-

gine des Zouaves », rédigée par M. Démontes, d'après des documents
en grande partie inédits (I). L'organisation de troupes indigènes se
rattache, M. D. ne l'a peut-être pas suffisamment indiqué, au système
imaginé par Clauzel, pour assurer, à peu de frais, la domination française
dans toute l'étendue de la Régence. Il espérait pouvoir ainsi renvoyer en
France les deux tiers du corps expéditionnaire, et répondre aux objec-
tions des adversaires de l'occupation, qui jugeaient dangereux d'immo-
biliser une portion trop considérable de notre armée en Afrique.
M. D. expose les procédés employés pour recruter les nouvelles trou-

pes et les mécomptes auxquels cette organisation donna lieu. Il signale
enfin la brillante conduite des zouaves au combat de l'Oued-Kerma, et
au cours de l'expédition de Médéa.

C'est aussi à l'histoire militaire, que se rapporte le travail de M. le
lieutenant Mougenof sur les Smalas de l'Est (2i. En dépit de quelques
formules littéraires dépourvues de simplicité, et dues peut-être à ce que .
cette étude a d'abord été présentée au public sous forme de conférence,
ces quelques pages renferment des indications très précises sur le recru-
tement et l'organisation des smalas du Tarf, d'Aïn-Guetlar, de Bou-Had-

jar et de El-Meridj. Les services rendus par ces colonies militaires dans
les régions récemment conquises méritaient d'être rappelés.

L'histoire tient une large place dans la monographie de l'Aurès du
colonel deLarligues (3). Dix chapitres sont, en effet, occupés par le récit
des événements qui se sont passsé dans cette région, depuis les origines
jusqu'à l'occupation française. Un chapitre renferme les principaux
épisodes de la conquête. Enfin dans une dernière partie l'auteur esquisse

(1) V. Démontés, L'Origine des Zouaoes, Raoue Nord Africaine, février 1904.

(2) Mougenot. Les Smalas de l'Est. (Bullet. Société de Géographie d'Alger
et de VAfrique du Nord, 1903, p. 97-30.

(3) Lieutenant-Colonel de Lartigue, Monographie de l'Aurès. (Constantine,
[imprimerie Marle-Audri], n°1904. In-8°, 491 p.

9
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l'histoire particulière des principales tribus de l'Aurès et celle des
familles qui y ont exercé ou y exercent encore une influence politique ou
religieuse. La première partie gagnerait à être abrégée. Les événements
auxquels ont été mêlés les tribus de l'Aurès se rattachent en effet de la
façon la plus intime à l'histoire générale de l'Afrique du Nord. L'auteur
parait s'être borné à compiler les ouvrages de ses prédécesseurs sans
beaucoup de méthode ni de critique. Il a même laissé échapper des
erreurs regrettables. Les pages consacrées à l'occupation française et à
l'état actuel des populations ont une toute autre valeur, grâce à l'emploi
de documents inédits provenant des Archives des affaires indigènes de la
division de Constantine, des Archives militaires de cette division, des
archivés de la Préfecture, et de la commune mixte de l'Aurès. M. de
Lartigues a raconté avec précision les expéditions de Canrobert, Carbuccia,
Bedeau, Devaux. 11 a recueilli et mis en ordre des renseignements fort
intéressants sur les origines et la répression des insurrections de 1871
et de 1879 ; il a, enfin extrait des rapports des officiers et des adminis-
trateurs, sur les traditions, les tendances, le rôle politique et religieux
des tribus et de leurs chefs des indications qui seraient sans doute res-
tées ensevelies longtemps encore dans les cartons administratifs.

La Monographie de la commune mixte de Sowk-Ahra-, de M. le Dr Rou-

quette (11, est un travail fort estimable. Occupée au Moyen-Age et à

l'époque moderne par la confédération des Hanencha, la région de Souk-
Ahras tomba au pouvoir des Français à la suite de la prise de Constantine.
Notre intervention fut. du reste, facilitée par les querelles de deux

grandes familles, celle de Resgui et celle de El-Hassenaouï. La soumission

put être considérée comme complète après les campagnes de 1842-1844
et l'édification d'un bordj sur l'emplacement actuel de Souk-Ahras. Le

pays fut cependant encore troublé en 1852 et eut beaucoup à souffrir de
l'insurrection de 1871. Quant à la ville elle-même, créée en 1852, elle a

rapidement prospéré et comptait en 1900 8,275 habitants. Le dépouille-
ment des archives de la commune mixte, et aussi les renseignements
recueillis auprès de témoins oculaires français ou indigènes, donnent à
la monographie de M. le Dr Rouquette une réelle valeur. Signalons, en

particulier, le récit delà révolte de 1852 et celui de la défense de Soukh-
Ahras contre les insurgés de 1871. L'étude de M. Rouquette est divisée
en 3 parties : 1° Historique des Hanencha (d'après les travaux de Féraud);
2' Opérations militaires nécessités par la conquête et la répression des
insurrections de 1853 et 1871; organisation en cercle, puis en commune
mixte des pays conquis ; 3° Géographie économique de la région.

A côté des recherches historiques, des travaux d'un autre ordre solli-
citent l'attention des érudits. Bien que la démographie ne rentre pas
dans le cadre de cette revue, nous ne pouvons nous dispenser de
mentionner les publications de M. Démontes sur Guyotville (2) et sur

(1) D' Rouquette, Monographie de la commune miasie de Soukh-Ahras.

[Ballet. Société de Géographie d'Alger et de l'Afrique du Nord, 1904, pp. 170-

193-247-282).

(2) V. Démontés: Guyotville. Bull. Spciétê de Géographique d'Alger el de

l'Afrique du Nord, 1903, pp. 130H60 -f.261-318, : .'. . . .. .
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Vesoul-Beniau(l),non plus que le livre récent de M. G.Loth sur le peuple-

ment italien de la Tunisie l2i. Nous laissons aux spécialistes le soin d'en

apprécier la valeur, mais nous devons constater, que l'historien, qui se

proposera, dans un avenir plus ou moins éloigné, d'étudier les vicissi-

tudes de la colonisation et la formation des groupements européens de

l'Afrique du Nord, ne pourra se dispenser de les consulter.

GEORGES YVER,

Professeur à l'École Supérieure des Lettres d'Alger.

(1) V. Démontes : Vesdul-Benian llbid.), pp. 365-428.

(2) Gaston Lolh : Le peuplement italien delà Tunisie, Paris [Armand Colin],
8°, 503 p.
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