
ASPECTS DU CAPITALISME AGRAIRE AU MAROC 

AVANT LE PROTECTORAT 

La constitution de domaines de rente, au Maroc au cours du XIX" siècle, 
porte témoignage d'une première apparition du capitalisme agraire dans 
une société rurale alors dominée par le mode de production communautaire 
ou, localement et par intermittence, par le mode de production seigneurial. 
Ce phénomène fut, au demeurant, géographiquement limité: avant 1912, 
il ne concernait que la région de Fès, les pays ruraux traversés par la 
route de Fès à Tanger, et la périphérie des ports. Mais cette limitation 
géographique n'enlève rien à son importance: le phénomène fut significatif 
car il concerna le cœur de la société marocaine, Fès et le makhzen, et fut 
un facteur majeur de la formation de cette classe composite qui devait 
donner la bourgeoisie fassie contemporaine; il le fut ensuite car il provoqua 
la première grande brèche dans le système traditionnel d'appropriation de 
la terre au Maroc, et témoigna donc de l'évolution des rapports de production 
dans la formation sociale marocaine; il le fut enfin parce qu'il créa les bases 
de ce capitalisme agraire national qui se développa pleinement après le traité 
de Protectorat. 

Cet article se propose de montrer, à grands traits, comment se consti
tuèrent ces domaines de rente et d'indiquer que ce processus eut bien la 
signification historique que l'on vient de relever. L'étude s'articule, dans ce 
but, en trois parties et une conclusion: dans quel contexte s'intéressa-t-on 
à cette forme d'accumulation et pourquoi? Qui furent les propriétaires 
terriens? Quels procédés furent mis en œuvre pour accaparer les terres? 
Quelles en furent les conséquences dans les structures agraires contempo
raines? 

I. - LE CONTEXTE: L'ALLIANCE DU MAKHZEN 

ET DE LA BOURGEOISIE 

Le processus qui, au cours du XIX" siècle, conduisit à la formation de 
domaines de rente, fut le résultat de la confluence d'intérêts de deux groupes 
sociaux: le premier était constitué par la classe dirigeante qui détenait tradi
tionnellement le pouvoir central dans la société marocaine - et formait, 
autour du souverain, ce que l'on appelait le makhzen. Le second était 
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constitué par la grande bourgeoisie commerçante, celle de Fès principa
lement, qui avait réapparu dans la vie économique et politique en même 
temps que le Maroc s'ouvrait au commerce avec l'Europe. 

Ces deux groupes, cependant, étaient totalement distincts au début du 
XIX" siècle. La société marocaine, en effet, se présentait alors comme une 
formation sociale fondée, selon des rapports de complémentarité et d'anta
gonisme, sur un double mode d'organisation à partir d'une étroite structure 
théocratico-militaire, «l'état makhzenien): la société tribale fonctionnait 
selon un mode de production communautaire tandis que le makhzen, qui 
détenait le pouvoir central et l'autorité spirituelle, trouvait ses ressources 
dans l'exploitation fiscale de la société tribale. Les villes et leur bourgeoisie, 
qui avaient eu leur importance au «moyen âge» maghrebin, n'avaient plus 
eu, depuis que ce système «makhzenien» s'était formé au XVIe siècle, 
qu'un rôle insignifiant. L'état makhzenien, en effet, n'avait pas de base 
urbaine. Plusieurs «cités », situées à Fès, Meknès, Marrakech et Rabat, lui 
servaient de «demeures» mais sans pour autant qu'il existât de liaison 
fonctionnelle avec la ville. Cette situation était particulièrement illustrée par 
l'opposition entre Fès Jdid, la «cité impériale» et Fès Bali, la ville bour
geoise. Certes, le pouvoir makhzenien ne pouvait ignorer la ville, surtout Fès, 
et l'investiture du souverain par les oulema de Fès, «la beïa », était la 
reconnaissance nécessaire de la légitimité. Mais ceci n'impliquait pour autant 
aucun compromis avec la bourgeoisie fassie. C'est ce que confirmait par 
exemple, le comportement de Moulay Rechid qui massacra les chefs de 
Fès alliés aux Dilaîtes, et imposa à la ville la nouvelle dynastie des Alaouites; 
c'est ce que montre également le comportement de tous les souverains 
alaouites jusqu'à Moulay Abderrahmane. Moulay Ismaï1 consacra l'opposition 
de la façon la plus nette en transplantant sa capitale à Meknès où il créa une 
nouvelle cité impériale. 

Jusqu'au XIX" siècle, la constitution de la bourgeoisie reflétait le rôle 
mineur des villes dans le système politique et économique de l'état makhze
nien. Fès, en effet, avait perdu les fonctions de grande cité commerçante 
qu'elle détenait sous les Almohades et les Mérinides et était devenue 
principalement un centre spirituel. Cette fonction réduite se traduisait en 
particulier par l'absence de la bourgeoisie commerçante à la tête des affaires 
de la cité. Sous les Saadiens et sous les Alaouites jusqu'au début du 
XIXe siècle, les chefs de Fès étaient essentiellement des notables religieux; 
ceux-ci comprenaient des oulema, des fqih, des chorfa, qui tiraient leur 
prestige et leurs pouvoirs de l'importance des fonctions religieuses qu'ils 
exerçaient. Ces notables disposaient en outre des importantes ressources des 
biens habous, ressources qui prenaient d'autant plus de relief que la 
bourgeoisie commerçante était considérablement appauvrie. Les chroniques, 
depuis les Saadiens, confirment cette prééminence des notabilités religieuses; 
elles montrent, en effet, que les familles d'oulema et de Chorfa qui procla
maient la beïa, étaient celles-là même qui donnaient ses chefs à la ville, 
lorsque celle-ci se révoltait ou traitait avec le pouvoir makhzénien. C'est un 
« alem» fameux, Al Wancharisi, qui était ainsi à la tête de Fès lorsque la 
ville lutta contre Mohammed ech Cheikh, fondateur de la dynastie saadien-
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ne (1). Ce sont les oulema El Fasi et Mezouar qui sont à la tête de la ville 
aux côtés des Dilaîtes contre Moulay Rechid; c'est la même famille El Fasi 
qui est à la tête des oulema qui proclamèrent Moulay Ismaîl (2). Ce sont 
encore les Guessouss, les Fasi, les Iraqi, des oulema, qui proclament la beïa 
de Sidi Mohammed Ben Ismaïl et sont ensuite les porte-paroles de Fès, lors 
des multiples mouvements qui agitent la ville (3). 

Un changement profond, cependant, s'introduisit, tout au long du 
XIX" siècle, dans les rapports entre le makhzen et les villes. L'état makhzé
nien, en effet, s'allia progressivement à la bourgeoisie citadine, celle de Fès 
principalement, et reconvertit en partie sa base économique en confondant 
ses intérêts avec ceux de cette bourgeoisie. Le contexte général de cette 
évolution fut celui de l'ouverture économique et politique vers l'Europe. 
Les travaux de J.L. Miege montrent comment, malgré les crises, les relations 
commerciales, reprises au XVIIIe siècle, ne cessèrent de se développer à 
partir de 1830, et comment le Maroc fut progressivement compromis dans 
les conflits entre puissances européennes. Ces changements coïncidèrent, 
au départ, avec une résurgence de la bourgeoisie commerçante de Fès 
et avec un changement d'attitude de l'état makhzénien. 

On sait encore mal comment la bourgeoisie fassie recommença à s'enri
chir dès la fin du XVIIIe siècle, malgré les jours noirs que connaissait encore 
la ville. Le négoce fassi et le commerce des ports avaient peu à peu repris; 
un indice de l'accroissement du volume des affaires nous est donné, par 
exemple, par le montant des droits de marché de Fès qui, affermés pour 
12000 mitqals en 1782, furent affermés 23000 mitqals l'année suivante (4). 
A la fin du règne de Moulay Slimane, la bourgeoisie commerçante était assez 
riche pour aider financièrement le souverain lorsque celui-ci eut à lutter 
contre les factions et contre les tribus berbères (5). Elle s'était aussi montrée 
assez forte pour contraindre ce même souverain à abolir les droits de 
marché qui avaient été instaurés par son prédécesseur. En revanche, la 
bourgeoisie fassie était redevable à Moulay Slimane d'avoir éloigné le guich 
des Oudaya dont les luttes avec Fès avaient été, pendant tout le XVIIIe siècle, 
un obstacle à une reprise des activités de la ville. Moulay Slimane, réconcilié 
avec Fès, avait pu, dans ce contexte, trouver un accord avec les chefs de 
la ville, pour utiliser les ressources des habous; désormais ces ressources, 
essentiellement fassies, tendirent à se confondre avec les ressources propres 
du makhzen. 

Mais c'est la révolte de Fès en 1820 qui semble avoir marqué le tournant 
des nouveaux rapports entre le makhzen et la bourgeoisie urbaine. Bien 
qu'elle demande encore à être mieux connue, il semble qu'elle ait été plus 
qu'une révolte mais une révolution qui porta la bourgeoisie commerçante 
au pouvoir dans la cité de Fès. Cet événement fit en effet apparaître une 
élite nouvelle constituée de commerçants qui, à la tête de la ville révoltée, 

(1) Nozhet al Hadi. Al Ifrani. Traduction Houdas, p. 55. 
(2) Kitab Istiqsa, Archives Marocaines (A.M.). Volume IX, pp. 54 et 60. 
(3) Istiqsa, A.M., vol. IX p. 271. 
(4) Istiqsa, A.M., vol. IX, pp. 288 et 290. 
(5) Istiqsa, A.M., vol. X, pp. 41 et 71. 
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se substituèrent pour la première fois aux chefs traditionnels, les oulema et 
les chorfa. Les personnalités qui émergèrent alors, portaient des noms 
qui ne devaient plus quitter les premier rang de la vie économique ou poli
tique: tels étaient le nom de Benslimane, chef de la révolte, ceux de Ben
jelloun, Benkirane, Benchekroun, Bennis, Abderrazak, El Jami, etc ... (6). 
Ce furent ces personnalités qui négocièrent avec Moulay Abderrahman, le 
nouveau statut de la bourgeoisie commerçante, point de départ de la résur
gence de cette classe, et de son alliance avec le makhzen avec la nouvelle 
élike commerçante de Fès. Probablement cette alliance fut-elle en partie 
mptivée par les avantages financiers que le souverain comptait retirer de 
l'~sor de la ville. Mais elle fut surtout rendue progressivement nécessaire 
par le besoin, pour l'état makhzénien, de s'adjoindre des compétences dans 
un domaine qui lui était entièrement nouveau. L'ouverture sur l'Europe 
rendit en effet les relations politiques extérieures indissociables de relations 
commerciales internationales de plus en plus complexes (7). L'état makhzénien 
ne pouvait guère trouver de compétences appropriées parmi les hommes du 
makhzen traditionnel, chefs de guerre ou serviteurs du palais, uniquement 
rompus aux problèmes de la politique intérieure. Par contre, la bourgeoisie 
fassie, déjà établie à Manchester, à Marseille, en Afrique Occidentale et en 
étroite liaison avec les commerçants juifs des ports, avait peu à peu acquis 
les compétences requises dans le domaine des relations internationales. Il 
était donc naturel de voir s'instaurer une collaboration entre l'état makhzénien 
et la bourgeoisie urbaine, celle de Fès mais aussi par contre coup, celles de 
Tanger et des autres ports (8). 

La bourgeoisie commerçante fut ainsi appelée à occuper dans l'admi
nistration makhzénienne, les charges de gestion financière, les fonctions 
commerciales ainsi que les fonctions d'ambassadeur. A partir de Moulay 
Abderrahman, les fonctions de secrétaires aux finances (amin oum ana, amin 
hsab, amin dakhel) furent occupées par des familles de négociants tels les 
Bennis, les Bennani, les Lahlou, les Tazi. Ce furent également des familles 
de la bourgeoisie marchande qui occupèrent certains secrétariats tel que 
celui de l'administration des domaines (amine mlak) , des douanes (amin 
mostafad) des habous, etc... Il en fût souvent de même du vizirat aux 
affaires extérieures (ouzir bhar). 

L'alliance de l'état makhzénien et de l'élite commerçante des villes eut 
notamment pour conséquence de créer au sein de l'administration makhzé
nienne traditionnelle, une « bourgeoisie makhzen », qui, en fait, représentait 
les intérêts de l'ensemble de la bourgeoisie commerçante de Fès et des ports. 
En raison du nouveau contexte économique, cette alliance eut également pour 
conséquence de rendre l'état makhzénien de plus en plus dépendant des 
ressources créées par l'activité des villes: commerce et impôts urbains. 
Ainsi, si l'état makhzénien conserva jusqu'à l'établissement du Protectorat, 
une forme extérieure entièrement traditionnelle, s'il continua à reposer 

(6) Istiqsa, A.M., vol. x, pp. 34, 61 et 71. 
(7) Voir J. L. MIÈGE, Le Maroc et l'Europe. 
(8) Notamment, LE TOURNEAU, Fès avant le Protectorat, p. 87. 
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principalement sur le guich, si nombre des charges administratives, celles 
du palais en particulier, restèrent confiées aux «ashab» qui constituaient 
l'entourage traditionnel du souverain, si les rapports avec les tribus restèrent 
inchangés, par contre la substance de l'état se modifia en profondeur: 
l'état makhzénien en effet devint en partie un pouvoir à base urbaine. 
Moulay Hassan semble avoir consacré symboliquement ce changement majeur 
depuis le xVIII" siècle, en unissant par les mêmes remparts les deux cités 
rivales de Fès J did et de Fès Bali. 

Mais la modification de substance s'accompagna également d'une trans
formation des comportements de l'ensemble de la classe dirigeante. En raison, 
en effet, de l'ouverture sur l'Europe et des crises économiques du XIx" siècle, 
l'état makhzénien devint affairiste et chercha à développer, au profit de 
la classe dirigeante, les bases économiques de la bourgeoisie commerçante. 
L'accumulation capitaliste, et plus particulièrement celle - la plus impor
tante - qui se réalisait par le développement d'une propriété terrienne, ne 
restèrent pas une exclusivité de la bourgeoisie commerçante. C'est au 
contraire - et cet article se propose de le montrer - toute la classe 
dirigeante, parentèle impériale, entourage «traditionnel» du souverain, 
chefs militaires, bourgeoisie dans son ensemble, qui formèrent un groupe 
nouveau de spéculateurs, d'affairistes, de propriétaires fonciers, et qui jetèrent 
en particulier les bases d'un capitalisme agraire (9). 

Cette évolution fut favorisée par la conjoncture économique, en parti
culier par la succession des phases de crises et d'essor au XIX· siècle, et par 
l'appauvrissement des ressources publiques. Les phases de croissance, comme 
les crises, qui nous sont décrites par les travaux de J.-L. Miège, profitèrent 
de la même manière à l'essor du capitalisme agraire: les premières parce 
qu'elles permettaient de réinvestir les profits commerciaux dans des acqui
sitions terriennes; les secondes parce qu'elles permettaient de fructueuses 
affaires aux dépens de la paysannerie affaiblie. Cette dernière était en effet 
victime de la vente au prix fort des produits alimentaires importés ou 
stockés, des prêts usuraires, enfin de l'achat des terres lorsque la dette 
devenait excessive. La dernière grande crise, celle de 1878-1895, plus encore 
que les précédentes, hâta les progrès du capitalisme commercial et foncier 
marocain (10). 

L'appauvrissement des ressources publiques, autre facteur de cette évo
lution, eut plusieurs causes qui varièrent selon les époques mais qui eurent 
un effet conjugué pratiquement continu. En premier lieu, les impôts ruraux : 
ceux-ci furent affectés par les différentes crises économiques ainsi que par 
les troubles politiques qui leur furent liés et rendirent aléatoires les recouvre
ments fiscaux. Les impôts urbains, de leur côté, eurent un rapport également 

(9) J. L. MIÈGE, Le Maroc et l'Eul'ope, tome III, p. 234 et autres (sur les monopoles 
commerciaux, sur la spéculation sur les laines). LE Coz, le Rhal'b T. l, (sur les spéculations 
de Moulay Keblr). Michaux BELLAmE, Les finances au Maroc. A.M., vol. XI, (sur les 
monopoles commerciaux du Makhzen, relatifs aux peaux, laines, opium, kif, tabac). • 

(10) J.L. MIÈGE, Le Mal'oc et l'Europe T. III, p. 155, 246, 446, 458. Egalement, Istiqsa, 
A.M., vol. X, p. 272: «Les gens gagnaient beaucoup d'argent sous le règne de Sidi 
Mohammed ben Abderrahman; les maisons et les propriétés devinrent très chères >. Ce 
même texte décrit la spéculation foncière qui s'était généralisée. 
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aléatoire, car ils furent de plus en plus contestés par la bourgeoisie urbaine 
(11). Les revenus des douanes, par ailleurs, furent considérablement affectés 
par l'irrégularité du commerce extérieur. En outre le système fiscal était 
miné par son administration défectueuse et par la corruption des fonction
naires. En revanche les dépenses publiques augmentèrent fortement: dépen
ses du maintien de l'ordre, dépenses de guerre au moment du conflit 
hispano-marocain (1860); et surtout les dépenses postérieures à ce conflit: 
paiement à l'Espagne de la dette de guerre et coût de la modernisation de 
l'armée (12). Cette dégradation fût, de plus, accentuée par la dévaluation de 
la monnaie qui se poursuivit tout au long du XIX" siècle, surtout après la 
guerre de «Tétouan» (13). Le makhzen fut ainsi de plus en plus réduit aux 
expédients qui conduisirent finalement à l'imposition du protectorat: em
prunts extérieurs, vénalité des charges, dilapidation du patrimoine immo
bilier du makhzen. Une telle incertitude rendit donc précaires les revenus 
habituels du souverain et de son entourage du makhzen traditionnel, et put 
expliquer l'intérêt qui fut dès lors porté sur la possession terrienne en tant 
que nouvelle base économique. 

La communauté des intérêts terriens de la bourgeoisie et du makhzen 
nous conduit à y voir, au sens large, une «classe capitaliste agrarienne» 
en cours de formation. Cette classe était essentiellement une classe urbaine 
et même, parce que les ports restaient sous sa dépendance économique, 
une classe de la cité de Fès, qui comprenait le makhzen, qui y résidait, et 
la bourgeoisie fassie. A la fin du XIX· siècle, cette classe était suffisamment 
caractérisée pour que l'on puisse prétendre qu'elle se définissait par un 
même comportement capitaliste: le surplus créé par le capital foncier servait 
à accroître le capital, soit que celui-ci fut utilisé dans des affaires, soit qu'il 
fut réinvesti dans l'acquisition de nouveaux biens fonciers. Les exemples 
entre beaucoup d'autres, d'un Moulay Kebir, d'un Ba Ahmed, d'un Jamaï, 
d'un Menehbi montrent que le comportement capitaliste de la bourgeoisie 
n'était plus étranger à la parentèle impériale ou à ses serviteurs traditionnels. 

Le groupe constitué par le makhzen et la bourgeoisie commerçante se 
distinguait par contre d'autres catégories de propriétaires fonciers qui, au 
cours du XIX· siècle, s'étaient également taillés d'importants domaines per
sonnels. A la différence des premiers, en effet, ces autres propriétaires fonciers 
avaient lié pouvoir local et constitution de domaines personnels et avaient 
tenté d'instaurer sur cette base des formes de seigneurie. Tel était le cas des 
zaouya, celui de certains caïds qui, en effet, tendaient à considérer la posses
sion foncière beaucoup plus comme un moyen de développer, sur un plan 
local, un pouvoir politique personnel que comme un moyen de favoriser une 
accumulation de type capitaliste. Pourtant, cette distinction, à la fin du XIX' 

(11) Voir par exemple, au moment de l'avènement de Moulay Hassan, la révolte de Fès, 
dite «des tanneurs». 

(12) A la différence du guich traditionnel. rémunéré par l'usufruit d'une terre et par 
le butin, la nouvelle armée devint une armée à solde. 

(13) Sur la crise monétaire et les tentatives de réforme: J.L. MIÈGE, tome III. Egalement 
G. AYACHE, Aspects de la crise financière en Europe après l'expédition espagnole de 1860, 
Revue Historique, tome CCXX, oct.-déc. 1968. 



CAPITALISME AGRAIRE MAROCAIN 63 

siècle, reposait souvent plus sur des tendances que sur des oppositions 
tranchées. En effet le pouvoir urbain et les pouvoirs locaux étaient largement 
interdépendants du fait du même système politique qui les englobait. D'où 
une certaine confusion des intérêts. En outre certaines catégories «seigneu
riales », comme celles constituées par certains chorfa, des caïds locaux ou des 
notables ruraux, n'étaient pas exemptes d'interpénétration avec le capitalisme 
citadin. Ainsi des chorfa, tels les Ouazzani, formaient à Fès des groupes 
qui tendaient à se confondre avec la bourgeoisie urbaine; des caïds, tels les 
Ben Aouda ou les Habassi des Sefiane et Beni Malek, des personnalités 
régionales du commerce, tels les Ouled Daouïa dans le Rharb, des proprié
taires fonciers issus du milieu rural, tels les grands propriétaires qui appa
raissaient dans la Chaouïa, liaient plus leurs intérêts aux milieux affairistes 
de la ville et des ports qu'à la constitution de pouvoir personnel de type 
seigneurial. De là une distinction malaisée mais qui situe la nature originale 
de la classe capitaliste agrarienne en cours de formation. 

Chercher toutefois à délimiter cette classe «capitaliste» par opposition 
à d'autres classes, par opposition en particulier au makhzen «traditionnel », 
est une entreprise équivoque. Si les tendances antagonistes se faisaient 
parfois jour, si les observateurs étrangers purent identifier, selon les com
portements vis à vis de l'Europe, un «parti éclairé» et un «parti rétrograde », 
on doit se garder pour autant d'en déduire des catégories socio-politiques, 
séparant nettement les hommes, opposant les modernistes à la bourgeoisie 
traditionnaliste ou encore à l'entourage impérial et au guich (14). La réalité 
telle que l'on peut la reconstituer était plus complexe et se caractérisait 
essentiellement par l'ambivalence des comportements et des intérêts. Selon 
les circonstances, en effet, les mêmes personnes pouvaient adopter les com
portements propres au makhzen traditionnel ou ceux du makhzen affairiste. 
S'il y avait des contradictions, des luttes d'influence entre les comportements, 
celles-ci furent constamment présentes chez chacun des membres de la classe 
dirigeante. Un siècle plus tard la même ambivalence, qui désespère l'analyse 
simplificatrice, se retrouvera entre comportements traditionnalistes et moder
nistes au sein des élites marocaines contemporaines. La classe capitaliste en 
formation n'était donc encore qu'une classe potentielle, en ce sens qu'elle 
n'était encore nullement exclusive de l'appartenance à un autre système 
socio-politique. 

Avec la participation de la bourgeoisie urbaine au makhzen s'instaura 
une permanence des hommes, et des richesses qui faisait défaut au makhzen 
traditionnel. Jusqu'à Moulay Abderrahman, les fonctionnaires de l'état 
makhzénien étaient choisis exclusivement dans l'entourage des «ashab », 

(14) J. L. MIÈGE, tome III, p. 109. J. L. Miège, sans lui donner toute son importance 
sociologique, a pressenti cette modification de fond du système makhzénien. Il écrit en effet 
(tome III, p. 225) : «Les tribus guich qui perdent leur raison d'être (avec la réforme 
militaire postérieure à la guerre de Tetouan, 1860) et l'avantage de former une classe 
militaire exclusive, étaient en passe de se voir disputer leur place privilégiée dans le 
gouvernement (par les secrétaires et oumana qui avaient commencé à envahir le makhzen). 
Par là se modifiait l'assise du pouvoir sultanien.. (En fait, si les guich furent ainsi 
concurrencés par le pouvoir civil, ils ne le furent que très peu par l'armée c moderne. 
créée par le souverain). Voir également; AUBIN 1905. TERRASSE, Histoire du Maroc, tome II. 
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parmi les chefs du guich et les serviteurs du palais (15). Ces familles n'avaient 
aucune base économique propre et dépendaient entièrement des gratifications 
du souverain. Vivant dans l'enceinte du palais, ou des kasbah-casernes, leur 
train de vie était assuré par les ressources publiques. Les impôts, le butin des 
campagnes militaires suffisaient à leurs besoins et il ne leur était guère néces
saire de posséder des biens de production, de la terre notamment. pour obtenir 
un surplus. Leur richesse était créée par leur pouvoir personnel et disparais
sait avec lui. La précarité du régime des concessions, entièrement dépendantes 
du bon vouloir du souverain, excluait, par ailleurs, que des privilèges locaux 
se cristallisent sous forme de propriété foncière. 

Les familles de la «bourgeoisie makhzen », par contre, se distinguèrent 
des fonctionnaires du makhzen «traditionnel» par un caractère nouveau: 
elles possédaient leur propre base économique et leur participation aux 
fonctions makhzéniennes se confondait avec le développement de leurs pro
pres affaires. En outre leurs intérêts étaient liés à ceux de la bourgeoisie 
dans son ensemble ainsi qu'à ceux des négociants juifs et des européens 
installés dans les ports au XIX' siècle. La base économique de cette bour
geoisie makhzen était donc intégrée à l'ensemble du système économique 
que développait l'ouverture du Maroc sur l'Europe. Il en résultait que la 
richesse de la bourgeoisie makhzen, à la différence de celle des grandes 
familles du makhzen traditionnel, était durable: elle ne disparaissait plus avec 
la cessation de la fonction car elle lui était extérieure; elle n'était pas non 
plus menacée par le séquestre du souverain car une telle politique eût mis 
en péril le système économique qui était désormais un support essentiel de 
l'état makhzénien. De là cette pérennité des familles de la bourgeoisie 
makhzen, les Ben Slimane, les Bennis, les Bennani, les Lahlou, les Benkirane, 
les Kabbaj, etc ... qui se maintinrent sans défaut depuis le début du XIX' 

siècle. La parentèle impériale, des personnalités religieuses, bref ce qui 
représentait une certaine stabilité dans la société makhzénienne traditionnelle, 
bénéficièrent également d'une semblable sécurité de leurs biens: c'est ce 
que l'on peut constater en analysant la composition de la classe agrarienne 
au XIX· siècle. 

Le risque de la confiscation des biens ne fut cependant pas écarté des 
destinées des autres familles du makhzen traditionnel, celles qui constituaient 
autrefois l'entourage des «ashab ». Certes beaucoup de ces familles qui 
cherchèrent à accumuler des biens durables ne connurent aucune infortune 
et intégrèrent la «classe capitaliste agrarienne ». Par contre l'histoire ne 
manque pas d'exemples d'écroulements de fortunes fracassants. On a fait 
grand cas des confiscations qui, jusqu'en 1912, frappèrent des familles makh
zen. On en tira notamment des conclusions (définitives!) sur l'inaptitude du 
système makhzénien à l'accumulation capitaliste en raison de la précarité 
des fortunes (16). Mais aucune de ces confiscations ne concerna la bourgeoi-

(15) Istiqsa, A.M., vol. IX, p. 238. 
(16) Voir notamment les jugements de Michaux Bellaire, Aubin, A. Bernard, qui 

servirent ensuite de références à toute une génération d'historiens et de sociologues. Par 
exemple, MICHAUX BELLAIRE, Le Rharb, p. 184, A.M. vol. XX. 
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sie makhzen. Elles affectèrent par contre des familles du makhzen traditionnel 
dont la fortune n'était dûe qu'au makhzen et aux affaires que leur avaient 
permises leurs fonctions. Ainsi furent frappés les Ba Ahmed, les Gharnit, 
issus de familles de serviteurs du palais; les Jamaï, les Kerdoudi, des caïds 
du guich; les Mesfioui, les Menebhi, des caïds makhzen parvenus aux plus 
hautes fonctions. Ces personnages étaient des «politiques» et ne jouaient 
pas de rôle économique. Par contraste la bourgeoisie devait à ses fonctions 
économiques retrouvées d'avoir pu créer des «dynasties bourgeoises"p (17). 
Les conditions de l'accumulation avaient donc bien changé depuis le XVIII' 

siècle, lorsque les confiscations de Moulay Abdallah frappaient indifféremment 
de grands personnages makhzen, tels que les pacha Er Riffi ou Fennich es 
Slaoui, et les notables de la bourgeoisie de Fès et Mekhnès (18). 

II. - LES PROPRIÉTAIRES TERRIENS 

Les propriétaires de domaines de rente, au moment de leur plus grand 
développement, c'est-à-dire au début du xX" siècle, ne constituaient encore, on 
vient de le souligner, qu'une classe en cours de formation, une classe poten
tielle. Celle-ci agrégeait des éléments composites, réunis par une même 
tendance à l'accumulation capitaliste mais encore séparés par les origines, les 
rôles et les fonctions sociales. Il faut donc distinguer dans cette classe poten
tielle, les groupes très différents qui, en rejoignant leurs comportements et 
leurs intérêts économiques, tendaient à la constituer. Selon leurs origines 
sociales et leur place dans la stratification de la société «makhzénienne» 
traditionnelle, on pouvait y distinguer quatres groupes: la parentèle impé
riale, les familles du makhzen traditionnel; la bourgeoisie commerçante et 
les nouvelles familles makhzen issues de cette bourgeoisie; «l'aristocratie 
religieuse et intellectuelle» constituée des chorfa et des lettrés, fqih oulema, 
etc.; à ces groupes principaux s'ajoutaient enfin de petits groupes ou des 
individus «périphériques» qui tendaient à répéter, hors de l'orbite directe 
de Fès, un processus semblable d'accumulation terrienne. 

LA PARENTÈLE IMPÉRIALE. 

Le souverain et sa parentèle constituaient le groupe le plus important 
de propriétaires terriens. Le souverain, en tant qu'administrateur des «biens 
makhzen» contrôlait un très vaste ensemble de terres dont il usait, pour 
gratifier les serviteurs du makhzen. Mais le souverain disposait aussi, à 
titre personnel, de terres makhzen dont les revenus étaient versés à son 
trésor particulier. Ce domaine personnel - qui en droit se confondait avec le 

(17) J.L. MIÈGE, note cette pérennité des fortunes par opposition aux fortunes antérieures 
et il emploie l'expression de • dynasties bourgeoises» (MIÈGE, tome III, p. 33). 

(18) Istiqsa, A.M., vol. IX, p. 196, 227 et 306. 



66 G. LAZAREV 

domaine privé de l'Etat - était constitué d'un grand nombre de domaines de 
rente que l'on appelait «azib es soltan» (18 bis). 

Les plus importants des domaines qui appartenaient au souverain, étaient 
ceux de Hajra Chrifa sur le Sebou, Zouagha au Sud de Fès, Douiet à 
l'Ouest de Fès, Ras el Ma à l'Est de Fès. On comptait également des azib 
importants le long du Triq es Sultan, dans les Cherarda, dans les Hejjaoua 
(notamment le grand azib de Hajer Ouaquef sur les bords du Sebou), dans 
les Beni Malek (l'azib du Fouarat au Sud d'Arbaoua) et dans les environs 
de Meknès. On en comptait encore à Rabat et à Marrakech. Sous Moulay 
Hassan, les différents azib du souverain comprenaient plus de mille attelées 
de labour, soit 10 à 15 000 hectares de culture. Ces azib avaient été négligés 
par Moulay Abdellaziz et vers 1905, trois cents attelées seulement étaient 
mises en cultures (19). 

La parentèle du souverain était considérable. On estimait au début du 
siècle que 150 familles de parents du sultan recevaient une pension - qui 
était appelée «tenfida» - prélevée sur les revenus des droits de marché, 
les «meks» (19). Les plus notables d'entre ces familles avaient reçu ou 
acquis de nombreuses propriétés terriennes. Moulay Hassan avait ainsi 
concédé des azib à plusieurs de ses frères. Moulay AbdeIlaziz, de même 
gratifié nombre des siens. Certaines concessions avaient une origine plus 
ancienne. Plusieurs azib dans les Khlott appartenaient ainsi aux héritiers de 
Moulay Idriss qui les tenait de son frère, le Sultan Moulay Abderrahman. 
L'azib d'El Adrouj, dans les Ouled Jamaa appartenait à Moulay Abdallah, 
petit-fils de Moulay Slimane, qui le tenait de son frère, le Sultan Sidi 
Mohammed. 

Les biens réunis par concession ou acquisition par les proches parents 
du souverain formaient des ensembles souvent importants quoique très 
dispersés. Ainsi Moulay Abdallah, héritier de Moulay Slimane, frère du 
sultan Sidi Mohammed, avait un patrimoine ainsi constitué: terres de labour, 
quinze attelées environ, de l'azib d'El Adrouj, dans les Ouled Jamaa; dans la 
région de Fès, les jardins et terrains irrigués d'Oued Yali, le jardin El 
Amrani, le jardin d'Akhnous, le jardin Omar Taieb; dans le Haouz de 
Marrakech, le jardin El Afia et des rhettara; la kasbah de Lalla Sma, son 
verger et les terres voisines d'El Jnala; dans le Tafilalt, le souk de Moulay 
Ali Cherif (20). 

(18 bis) «Azib» est l'un de ces termes qui, en raison de leur signification multiple, 
créent des confusions lorsqu'ils sont employés seuls dans l'analyse sociologique. «Azib. 
désigne originellement le campement pastoral éloigné du village et que garde un homme 
vivant en «célibataire» (azzaba). Le terme «azib. est ensuite employé pour désigner 
une exploitation agricole «à distance., c'est-à-dire possédée en général par un propriétaire 
absentéiste. C'est par ce terme que l'on désigne les domaines de rente appartenant aux 
familles citadines de Fès. «Azib» peut cependant avoir, en plus, un sens institutionnel; 
ainsi le terme désigne un mode de concession d'une exploitation «azib.: tel est le cas 
de la concession d'azib accordée à des chorfa ou à des zaouya (sur le sujet voir G. LAZAREV : 
Les concessions foncières au Maroc, 1968). Le terme peut encore désigner un mode de 
production: l'azib peut ainsi être une exploitation de type seigneurial (sur ce sujet voir 
P. PASCON, Le Haouz, 1975). 

(19) MICHAUX BELLAIRE, Les finances au Maroc, AM., vol. XI, pp. 240 et 245. 
(20) Conservation foncière de Fez, Dossiers 7079 F: liste des terrains et biens cités 

dans un acte d'iqta de 1885. 
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Parmi la parentèle de Moulay Abdelaziz, un des frères du souverain, 
Moulay Kebir, comptait parmi les plus gros propriétaires terriens. Vers 1880 
il avait reçu de son père, le sultan Moulay Hassan, la propriété de terres 
makhzen au Fouarat, dans la région de Souk el Arba du Rharb; ces terres 
comprenaient les biens confisqués à la famille caïdale des Ben Aouda et une 
partie des pâturages makhzéniens du Rharb. Il y avait adjoint d'autres 
terres, plus ou moins usurpées aux collectivités voisines. Moulay Kebir 
possédait également des terres dans les Cherarda, à Bled Mejjat, à Bled el 
Haricha et à Bled Meguirba. Tous ces terrains faisaient l'objet de vives 
contestations de la part de chorfa et de collectivités qui semblaient les occu
per (21). Moulay Kebir possédait encore deux azib, Ouled ben Toumi et El 
Abid, qui lui avaient été concédés dans la région de Ksar el Kebir (22). Il 
s'était fait en outre concéder par son père une vaste terre dans les Ouled 
Jamaa, devenue l'azib Moulay Kebir, ainsi que des terres dans les Ouled 
el Haj du Saïs, au Sud de Fès (23). Dès le début du Protectorat, Moulay 
Kebir avait demandé l'immatriculation de plusieurs milliers d'hectares. 

Moulay Arafa, oncle de Moulay Abdellaziz, khalifa de ce dernier et 
père du sultan installé par le Protectorat en 1953, était également l'un des 
plus importants parmi les propriétaires terriens du début du xx" siècle. Il 
s'était vu d'abord concéder des terres makhzen dans les Sejaa et dans les 
Ouled el Haj du Saïs (24). Moulay Arafa avait ensuite cherché à étendre 
ses domaines dans les collines des Hayaina, au Nord du Sebou. Vers 1899, 
il avait ainsi entrepris d'acheter les terres avoisinant le Jbel Saddina dans les 
Ouled Aliane. Le poids politique du personnage avait certainement joué 
un rôle déterminant dans le mode d'acquisition de ces terres. C'est ce que 
montre par exemple l'acte de 1900 produit par certains opposants, lors de 
l'immatriculation des terres de Saddina, et par lequel était déclaré devant 
adoul que la vente consentie à Moulay Arafa avait été contrainte et entachée 
de violence. De même un chérif Ouazzani prétendait que Moulay Arafa 
s'était installé sur des parcelles qui lui appartenaient (25). Plus de 2000 
hectares et trois villages de métayers avaient ainsi été acquis. D'autres 
encore, parmi la parentèle dynastique, avaient également rassemblé de 
nombreux domaines de rente et l'on ne peut ici que suggérer l'emprise que 
l'aristocratie chérifienne avait, au début du xx· siècle, acquise dans certaines 
campagnes, en particulier dans les bonnes terres du Saïs et dans celles des 
collines avoisinant le Sebou et dans celles qui se trouvaient le long du Triq 
es Sultan. 

Que le souverain disposât ainsi de terres ou bien en concédât à sa 
parentèle n'était pas un fait nouveau au XIX· siècle et, en tous les cas, ne 
démontrait en rien une tendance au capitalisme agraire. Ce qui fut nouveau, 
par contre, c'est que dans la seconde moitié du XIX· siècle, ces terres n'étaient 

(21) LI: Coz, Le RhaTb, tome I, p. 293. D'après un rapport de contrôle civil de 1920. 
(22) Michaux Bellaire et Salmon, Tribus du Loukkos, A.M., 1905. 
(23) Conservation foncière de Fès, dossiers T. 4593 et 7975. Un acte du 20 Moharrem 

1322 (1905), notamment, se réfère au dahir d'Iqta de Moulay Hassan accordant la terre des 
Ouled Jamaa à Moulay Kebir. 

(24) Conservation Foncière de Fès. Dossier T 4593 K. 
(25) Conservation Foncière de Fès. Dossier T. 9452 F, 
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plus considérées par leurs détenteurs, ainsi que cela était le cas auparavant, 
comme des «terres de fonction », concédées à titre précaire et destinées 
à supporter le train de vie de leurs détenteurs: elles étaient désormais 
considérées comme des biens de capital que l'on pouvait accumuler durable
ment et que l'on pouvait agrandir en y adjoignant par l'achat d'autres 
terres que celles concédées par le souverain. C'est ce que montrent bien les 
quelques exemples ci-dessus. 

Beaucoup des terres du sultan et de sa parentèle ne devaient pas, après 
le Protectorat, rester aux mains de leurs propriétaires. Parce qu'elles 
étaient souvent situées dans des zones intéressant particulièrement la coloni
sation, le Protectorat excipa, lorsque c'était le cas, de leur statut de domaine 
privé du souverain, donc de terres makhzen, pour les assimiler au domaine 
de l'Etat et pour les allotir à des colons. Tel fut le cas des domaines du Saïs 
et du Haut Rharb. D'autres terres, comme la majeure partie des immenses 
propriétés de Moulay Kebir dans le Rharb, furent vendues à très bas prix 
à des colons. Malgré ces transferts, d'importantes propriétés appartenant à 
la parentèle de Moulay Abdellaziz et de Moulay Hafid ne furent pas affectés 
et étaient toujours, au milieu du xx' siècle, entre les mains de ses héritiers. 
Tel était le cas des propriétés de Moulay Arafa, dans les Hayaïna, de Moulay 
Kebir dans le Haut Rharb, de Moulay Ali au Nord de Fès. 

LES FAMILLES DU MAKHZEN TRADITIONNEL. 

Jusqu'au Protectorat les grandes charges politiques - celles d'ouzir el 
ad'am ou premier ministre, d'allef ou ministre de la guerre, de hajib ou 
chambellan, de caïd mechouar ou chef de la garde impériale - continuèrent 
à être exercées par des familles du «makhzen traditionnel », c'est-à-dire 
recrutées parmi les serviteurs vivant au palais, les «ashabs », parmi les 
bouakher et les chefs du guich ou parmi certains grands caïds des tribus 
makhzen. D'autres charges, notamment les différentes charges d'oumana des 
corporations du palais, les charges de pacha et les autres grandes charges 
militaires, étaient également exercées par des familles de même origine 
« makhzénienne ». 

Les plus importants parmi ces personnages n'avaient pas échappé aux 
tendances nouvelles qui marquaient la société makhzénienne dans la seconde 
moitié du XIX' siècle. Alors que leurs prédecesseurs vivaient au palais, ceux-ci 
avaient en effet entrepris d'habiter de somptueuses demeures dans la vieille 
ville de Fès. La famille Jamaï, originaire de l'aristocratie militaire, alliée à 
la famille dynastique - une Jamaï était mère de Moulay Hassan - et qui 
avait exercé les principales fonctions du gouvernement sous Moulay Hassan, 
s'était ainsi établie à Fès dans le palais bien connu aujourd'hui. Les Mokri, 
dont l'aïeul avait émigré d'Algérie en 1780 et qui avaient depuis servi le 
makhzen sans discontinuer, avaient leur demeure dans la vieille ville et il 
en avait été de même de Ba Ahmed, de Menehbi, des Gharnit, des Mesfioui, 
des Ben Driss, des Ababou, des Khatib. De grands chefs du guich, qui dans 
leur tribu tendaient à se comporter en seigneurs locaux, adoptèrent égale-
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ment ces comportements de l'aristocratie citadine, lorsqu'il s'étaient appelés 
à exercer à la cour d'importantes fonctions makhzen : les Baghdadi, qui don
nèrent deux pachas à Fès, les Ba Mohammed, du guich de Cheraga, et qui 
figuraient au premier plan depuis qu'ils s'étaient alliés, au début du XIX" 

siècle à la famille dynastique, Ben Abdessadek, rifain du guich de Tanger 
et pacha de Fès sous Moulay Abdellaziz, les Faraji du guich Ahl Souss - un 
Faraji était pacha de Fès Jdid sous Moulay Abdellaziz - avaient eux aussi 
acquis des demeures à Fès. 

Ces grands du makhzen traditionnel n'avaient pas échappé à la tendance 
générale à l'accumulation terrienne. C'est en transformant en propriétés 
personnelles, ce qui n'était à l'origine que des concessions sous forme de 
« tenfida» sur les terres gui ch, que les J amaï, les Ba Mohammed, les 
Baghdadi avaient constitué le fondement de leur fortune terrienne; ils 
l'avaient agrandie en y ajoutant les concessions de terre makhzen qu'ils 
avaient obtenues du souverain ou bien en accaparant des terres dans leurs 
tribus. Mais ce capital avait souvent échappé à ses propriétaires lorsque 
s'était écroulée leur fortune politique. C'est ainsi que les Jamaï, qui avaient 
amorcé une tradition héréditaire de grands serviteurs du makhzen, avaient 
été, à la mort de Moulay Hassan, abattus par le nouvel homme fort, Ba 
Ahmed, alors qu'ils venaient de parvenir au faîte du pouvoir. Leurs terres 
avaient été saisies et redistribuées. Ba Ahmed y avait notamment trouvé de 
quoi fonder sa propre richesse foncière. Quelques années plus tard c'était au 
tour de Si el Mehdi el Menehbi, ministre de Moulay Abdellaziz, de bénéficier 
de terres qui avaient été confisquées à Ba Ahmed. Il avait ainsi repris, 
entre autres, les 420 hectares de la terre d'El Haoud dans les Ouled Jamaa 
(26). Menehbi destitué, ses propriétés avaient été confisquées par le makhzen. 
Si Madani el Glaoui, homme fort de Moulay Hafid, s'était, lui aussi, fait 
concéder des terres dans la région de Fès: il y possédait notamment un azib 
dans les Ouled el Haj. 

D'autres domaines cependant furent constitués plus durablement. Telles 
étaient les propriétés des Mokri, qui possédaient notamment un grand azib 
de 450 ha dans les Hamyane, ou celles des Ababou qui avaient rassemblé 
une importante propriété, environ 600 hectares, dans les Ouled J amaa. De 
tels domaines acquis par le seul exercice des charges makhzéniennes ne durent 
cependant leur consolidation définitive à la stabilité politique, procurée par 
le Protectorat aux familles du makhzen traditionnel. 

LA BOURGEOISIE COMMERÇANTE ET LES NOUVELLES FAMILLES MAKHZEN. 

La bourgeoisie commerçante avait naturellement constitué la base de 
la classe capitaliste agrarienne en formation. Les listes établies à partir 
des dossiers de la Conservation Foncière (27) nous donnent les noms des 

(26) Conservation Foncière de Fès. Dossier R. 2822. K.F. Les terres avaient ensuite 
été confisquées par le Makhzen. 

(27) Nous avons établi ces listes sur la base des registres nominaux de la Conservation 
Foncière et sur la base d'un sondage opéré parmi les actes de propriété déposés dans une 
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familles issues du grand négoce qui en formaient l'ossature au début du 
siècle. On y relève ainsi les noms de Tazi, Benchekroun, Bennis, Lahlou, 
Berrada, Benslimane, Ben Yakhlef, Bennouna, Guessous, El Kohen, Benki
rane, Benjelloun. Comptons-y encore quelques noms qui ont échappé à 
l'investigation (28): le nombre de ces familles est restreint, la vingtaine 
peut-être. D'où cette première notation: la constitution d'une propriété 
terrienne au sein de la grande bourgeoisie commerçante était, au début du 
siècle, un phénomène très concentré. Cette tendance était encore renforcée 
par l'indivision qui était de règle. Ces familles formaient une «classe» jeune 
encore, peu nombreuse mais déjà exclusive. Les privilèges acquis par la 
fortune commerciale s'accompagnaient en effet, dans la plupart des cas, 
des privilèges acquis dans les fonctions makhzéniennes et qui renforçaient sa 
particularité de «classe ». Au début du XXe siècle, les dynasties bour
geoises» s'y étaient constituées. Celles-ci étaient extrêmement fermées, 
rendues solidaires entre elles par le tissu des échanges matrimoniaux et 
elles ne s'ouvraient que pour s'allier aux familles, anciennes et prestigieuses, 
de l'aristocratie citadine des chorfa et des lettrés. Au milieu du XXe siècle, 
la grande bourgeoisie commerçante, parfois renforcée par quelques familles 
de chorfa ou lettrés, alliées ou venues aux affaires, restera ce groupe 
fermé: la liste des propriétaires terriens de Fès que l'on pouvait établir 
en 1968 ne montre en effet qu'un nombre infime de fortunes nouvelles. de 
« parvenus» (29) . 

Certaines de ces familles avaient émergé, on l'a vu, lors de la révolte 
de Fès en 1820: tels les Bensalimane, Benjelloun, Benkirane, Benchekroun, 
Bennis, etc ... et ne cessèrent d'occuper dès lors une place importante dans 
les affaires commerciales du XIxe siècle; plusieurs d'entre elles, en outre, 
apparurent dans les grandes fonctions makhzéniennes: un Bennis était 
sous Moulay Hassan «ministre des finances» (amin oumana); un autre 
était sous Moulay Abdellaziz, amin des impôts «meks» de Fès. Des Ben
chekroun étaient oumana des «meks» de Fès sous Moulay Hassan. Un 
Benslimane était prévôt des marchands de Fès (mohtasseb) et un autre, 
secrétaire au makhzen sous Moulay Hassan; sous Moulay Abdellaziz, Abdess
lam Benslimane était ministre des affaires étrangères (ouzir el bhar) tandis 
que son frère, Abdelkrim fut, un moment, «premier ministre» puis, sous 
Moulay Hafid, ouzir el bhar et négociateur du traité d'Algesiras. D'autres 
familles également cumulaient activités commerciales et charges makhzénien
nes. Les Bennani furent avec les Lahlou, les Guessous, les Ben Yakhlef, 
parmi les premiers à établir des relations commerciales avec Manchester. On 
retrouve des Bennani au service du makhzen depuis Moulay Slimane; sous 
Moulay Abdellaziz, l'un d'entre eux était amin des vivres du palais. Un 
Lahlou et un Bennouna étaient oumana des finances (amin chkara et amin 

centaine de dossiers d'immatriculation foncière. L'origine des familles selon les activités 
sociales et économiques a été retrouvée par enquête à Fès et d'après différentes études 
(notamment Aubin, Miège, Marty, Le Tourneau). 

(28) Notamment les familles commerçantes des Slaoui, Diourl, Kaobaj, Chralbl, Ben 
Millih, Marrakchi, Bouayyad, qui n'apparaissent ni dans les listes de la conservation 
foncière de Fes, ni daps les registres de l'impôt rural. 

(29) Résultats de l'enquête sur la propriété citadine traditionnelle de Fès en 1968. 
Documents du Projet Sebou, Ministère de l'Agriculture 1969. 
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hsab) SOUS Moulay Abdellaziz. Un El Jaï était prévôt des marchands de Fès 
sous Moulay Abdellaziz et un autre «ministre de la justice» - ouzir ech 
chikayat - sous Moulay Hafid. Mais l'une des plus puissantes familles était 
au début de ce siècle la famille Tazi. Cette famille de commerçants, venue 
depuis peu de Taza, était vite devenue l'une des plus riches de Fès. Elle 
fut associée au makhzen sous Sidi Mohammed Ben Abderrahman et ne 
devait cesser d'y figurer. Sous Moulay Hassan un Tazi était amin des douanes 
et plus tard deux autres Tazi occupèrent les charges de «ministre des 
finances» et d'amin chkara (l'un des secrétariats des finances). Sous Moulay 
Abdellaziz le «ministre des finances» était le puissant cheikh Tazi tandis 
que d'autres membres de la famille occupaient plusieurs charges d'amin 
(notamment celle d'amin des meks de Fès et celle de mohtasseb, prévôt 
des marchands de Fès). 

Les profits du commerce et les privilèges makhzéniens permirent à ces 
familles de la bourgeoisie commerçante - devenue aussi en grande partie 
une bourgeoisie makhzen - d'acquérir ou de se faire concéder d'impor
tants biens. Quelle en était alors l'importance au début du XXe siècle? Il est 
difficile de l'évaluer mais un dépouillement systématique de tous les actes 
de propriété, déposés lors de l'immatriculation, des terres lui appartenant 
permettra un jour de le savoir. Une estimation reste cependant possible: 
nos sondages parmi les actes de propriété montrent en effet que la majeure 
partie des propriétés soumises à l'immatriculation appartenaient avant le 
Protectorat aux familles qui les possédaient dans les années 1960. Ces pro
priétés, surtout localisées dans les collines au Nord de Fès, ne furent pas 
affectées par l'extension de la colonisation (seules le furent des propriétés 
situées dans la plaine du Saïs mais celle-ci était alors surtout appropriée 
par la parentèle impériale, et les propriétés de la bourgeoisie y étaient peu 
nombreuses). L'enquête de la propriété citadine, en 1968, peut donc suggérer 
un ordre de grandeur. On y lit, pour les familles issues du négoce du 
XIXe siècle, les résultats suivants: 

Tazi 1130 ha Benkirane 357 ha 
Bennani 1557 ha Benyakhlef 265 ha 
Bennis 894 ha Benjelloun 145 ha 
Benchekroun 868 ha El Kohen 110 ha 
Lahlou 801 ha Guessous 123 ha 
Berrada 663 ha Benouna 58 ha 
Benslimane 356 ha 

CHORFA ET LETTRÉS. 

D'autres familles, qui appartenaient à l'aristocratie traditionnelle de la 
ville de Fès, celle des chorfa, des oulema, des fqih, se laissèrent également 
gagner par la contagion du placement foncier. La qualité de grande famille 
citadine semblait s'associer nécessairement à la possession terrienne. Cer
taines familles franchirent même l'invisible mais tenace barrière qui séparait 
les hommes des medersa des hommes du commerce. Les alliances matrimo-
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niales y contribuèrent mais aussi les initiatives de certains lettrés qui 
se découvraient un esprit d'entrepreneur. Au début du siècle les obser
vateurs notaient encore le clivage, dans la stratification sociale de Fès, 
entre les lettrés et les marchands mais ils insistaient aussi sur les inter
férences (30). Au milieu du XXe siècle ce clivage n'aura plus qu'une valeur 
historique, une valeur de prestige généalogique. Les listes de propriétaires 
établies d'après la Conservation Foncière nous montrent que la plupart des 
familles notables parmi les chorfa, les oulema, les fqih, les tolba, comptaient 
parmi les propriétaires terriens du début du siècle. 

On y trouvait d'abord des familles d'ascendance chérifienne, les plus 
respectées et qui formaient une véritable «aristocratie religieuse». Au 
premier rang, les chorfa alaouites, appartenant, avec une proximité plus ou 
moins grande, à la famille régnante: les Alaoui, FadIi, Belghitti, Abdelhadi. 
Puis des chorfa idrissides: les Ouazzani, Idrissi, Alami, Lamrani, Tahiri, 
Kittani, Liamani. Puis des chorfa Hosseinites: les Iraqi, SkaIli, Laraki. Et 
quelques autres, les Hamouni, les Adlouiyine. Quelques familles chérifien
nes de Fès seulement n'apparaissent pas sur nos listes: notamment les Kadiri, 
les branches fassies des Guennoun de Tetouan, des Debbagh de Marrakech, 
des Naciri de Salé, ces trois dernières au demeurant peu influentes à Fès. 

Ensuite les familles de lettrés: les fqih qui enseignaient à la Qaraouiyine; 
les juristes; les docteurs de la loi qui formaient le collège des oulema; les 
imams ou prédicateurs; les juges du chraa, les cadis etc ... Parmi ces familles, 
l'une des plus anciennes et parmi les plus notables par ses possessions 
foncières, était la vaste famille des Fassi. On comptait encore des Benkhayat, 
des Lazrak, des Ben Bouchta, des Bensouda, des Abdellaoui, des Marnissi, 
des Faraj, des Badraoui, des Lahbabi, etc ... 

Parmi ces familles de chorfa et de lettrés, les plus importants proprié
taires terriens étaient la branche fassie des Ouazzani. Au début du 
XXe siècle, s'ils bénéficiaient aussi, dans les campagnes, des avantages 
financiers liés au prestige de leur zaouya - ziara et donations -, les 
Ouazzani de Fès tendaient cependant à n'être plus que des citadins, tirant 
leurs revenus de leurs domaines de rente. En ce sens, à la différence des 
Ouazzani d'Ouezzane qui tentaient de créer une «seigneurie religieuse», 
ils se confondaient avec l'ensemble de la bourgeoisie capitaliste de Fès. 
Une autre famille, notable par ses propriétés foncières fut celle des Marnissi, 
famille de lettrés qui devait rassembler les plus grosses exploitations agricoles 
de la région de Fès. L'aïeul, Mohammed, originaire de la tribu des Marnissa, 
vint à Fès vers 1780 pour être taleb à la Qaraouiyine. Son fils et son petit
fils, si Larbi, furent tous deux des lettrés réputés. Le dernier toutefois 
délaissa les fonctions de fqih pour se consacrer à l'exploitation des domaines 
ruraux que la famille avait acquis sous Moulay Hassan et sous Moulay 
Abdellaziz. Il devait devenir, sous le Protectorat, président de la chambre 
d'agriculture. Près de la moitié des 3 000 hectares que détenait la famille 
en 1968 lui était déjà acquise au début du siècle. 

(30) Voir AUBIN. Egalement, sur la stratification sociale à Fès, MARTY, Le Maroc de 
demain, 1925. LE TOURNEAU, Fès avant le protectorat, 1949. 
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Comme pour les familles de la bourgeoisie commerçante, on ne peut 
encore évaluer - faute de dépouillement systématique des archives de la 
Conservation Foncière - les propriétés détenues, au début du siècle, par 
les chorfa et les lettrés. On ne peut qu'en suggérer l'importance d'après les 
statistiques de 1968, sans être à même cependant d'estimer la part des 
acquisitions et des ventes effectuées depuis le protectorat (comme pour les 
propriétés de la bourgeoisie commerçante, nos informations et sondages se 
recoupent cependant pour montrer que l'essentiel de cette propriété était 
constituée avant le protectorat). Ces statistiques sont les suivantes pour 
les chorfa et les lettrés : 

Chorfa alaouites 

Alaoui 3 500 ha 
Abdelhadi 852 ha 
Fadili 732 ha 
Belghitti 492 ha 

Fassi 
Benkhayat 
Lazrak 
Ben Bouchta 
Ben Souda 

Chorfa Idrissides 

Ouazzani 
ldrissi 
Alami 
Lamrani 
Tahiri 
Kittani 
Liamani 

10411 ha 
1264 ha 

144 ha 
883 ha 
243 ha 
437 ha 
380 ha 

Chorfa hosseinites 

Iraqi 
Skalli 
Laraki 

503 ha 
384 ha 
745 ha 

Autres chorfa 

Hamouni 266 ha 
Adlouiyine 377 ha 

1261 ha Abdellaoui 495 ha 
3154 ha 

195 ha 
373 ha 

565 ha Marnissi 
234 ha Faraj 
633 ha Badraoui 
347 ha 

Il est difficile d'évaluer ce que représentait la propriété ainsi rassemblée, 
dans le nord du Maroc, par les propriétaires terriens du début du XX" siècle. 
Les seules terres possédées en 1968 par la bourgeoisie commerçante, les 
lettrés et les chorfa représentaient près de 30000 ha, constitués en général 
par des bonnes terres labourables, soit, en termes de technologie tradi
tionnelle, près de 1500 attelées de labour, ce qui étaient considérable. La 
plupart de ces terres étaient en 1960, comme le montrent les dossiers de la 
Conservation Foncière, semblaient déjà être, au début du siècle, entre les 
mains de leurs propriétaires actuels. En supposant, pour avoir un ordre 
de grandeur, que la moitié seulement de ces terres était labourée et tenant 
compte d'une rente moyenne d'un quintal et demi de grains par hectare, 
c'était donc plus de 20 000 quintaux de grains qui étaient drainés annuelle
ment vers la ville par cette seule catégorie de propriétaires. Sans vouloir 
discuter trop ces chiffres, on peut donc aisément imaginer que les propriétés 
de rente pouvaient être une très importante source de richesse, d'autant plus 
recherchée que l'investissement initial était peu coûteux comme le montre 
la dernière partie de cet article, qui traite des procédés de l'accaparement 
des terres. 
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III. - L'ACCAPAREMENT DES TERRES 

La possession de domaines fonciers était traditionnellement freinée par 
un double obstacle: l'affirmation du droit de propriété éminent du souverain 
sur les terres - ce que l'on appelait la «raqaba» - et le mode d'occupation 
communautaire de l'espace agraire (31). La raqaba, si elle permettait la 
concession foncière précaire, s'opposait par contre à l'appropriation durable 
et à l'accumulation foncière; la cohésion des tribus et les pratiques commu
nautaires, quant à elles, excluaient qu'un individu se taille durablement 
un domaine personnel en terre tribale. S'il y eut des ruptures dans ce 
système de prohibitions, ce fut lorsqu'un pouvoir politique personnel 
- celui d'un chef de guerre, celui d'un caïd nommé par le makhzen, celui des 
chefs d'une zaouya - put se développer suffisamment pour constituer un 
domaine de type seigneurial, dont l'objet était principalement de supporter 
ce pouvoir politique. Mais de telles ruptures ne remettaient pas en cause 
le système de prohibitions: celui-ci reprenait le dessus dès que déclinaient 
ces pouvoirs personnels qui n'étaient assurés d'aucune durée et ne repré
sentèrent, à travers l'histoire, que des tentatives ou des «émergences sei
gneuriales », en général peu durables. Au contraire, le domaine de rente 
qui se constitua au XIXe siècle eut délibérément pour objet d'être un 
moyen de reproduction du capital et, à la différence du précaire domaine 
seigneurial, il parvint à être solidement reconnu par le droit et par le 
système social dominant. Les procédés qui furent utilisés pour constituer 
ces domaines nous montrent comment la «classe capitaliste agrarienne» en 
cours de formation put contourner les prohibitions traditionnelles à l'appro
priation foncière. 

Les domaines de rente furent formés à partir de quatre «réservoirs» 
de terres, au demeurant d'importance inégale: l' « héritage» de la pro
priété traditionnelle qui, constituée, au cours des siècles, s'était, tant bien 
que mal, transmise jusqu'à l'époque contemporaine; les terres appartenant à 
l'Etat, ce que l'on appelait les terres makhzen, qui en droit &ppartenaient 
à la communauté musulmane, étaient inaliénables et dont seul l'usufruit 
pouvait être concédé précairement par le souverain, tuteur de ces terres 
en sa qualité d'imam; les terres des fondations religieuses, ce que l'on 
appelait les terres «habous»; les terres appartenant à la paysannerie, 
dans les régions où les traditions communautaires, en se relâchant, avaient 
permis que s'établissent des formes, plus ou moins stabilisées, d'appropriation 
individuelle, et avaient donc rendu possible le commerce de la terre. Ces 
« réservoirs» de terre, il ne faut pas le perdre de vue pour situer à sa 
juste place le processus que nous décrivons, ne concernaient, on l'a dit, qu'un 
espace géographique limité; les terres qui furent accaparées resteront en 
effet localisées dans un arc de terre allant de Tanger à Fès, qui était occupé 
soit par une paysannerie ancienne, soit par des tribus guich. 

(31) G. LAZAREV, Les concessions foncières au Maroc, Annales de sociologie marocaine, 1968. 
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L'HÉRITAGE; LA PROPRIÉTÉ CITADINE TRADITIONNELLE. 

Les domaines constitués au XIXe siècle par la bourgeoisie citadine 
étaient dans une certaine mesure un héritage d'une propriété citadine tradi
tionnelle. Les villes en effet étaient en général entourées d'une zone plus 
ou moins étendue de jardins et de vergers, appelée le «haouz» ou le «fahs », 
qui appartenait à la population citadine. Parfois s'y adjoignaient des terres 
plus éloignées. C'était le cas de Fès dont la population occupait très 
anciennement les flancs du Jbel Zalagh, le pays Lemta et :ra vallée du 
Sebou au Nord de la ville. L'occupation citadine de ces zones nous est, par 
exemple, attestée au début du XVIe siècle; «Presque tout le terrain culti
vable (du Mont Zalagh) est planté de vignes qui produisent les meilleurs 
raisins ... Les olives et tous les fruits que produit ce canton sont de la même 
qualité. Les habitants sont très riches; il n'en est pas un qui ne possède 
une maison dans la ville de Fès. Presque tous les gentilshommes de Fès 
ont une vigne dans le Zalagh. La vallée au Nord de la montagne est cultivée 
par des maraîchers qui alimentent la ville et irriguent les terrains de 
culture avec des roues hydrauliques» (32). De plus les biens du souve
rain dans la vallée de l'Inaouene et ceux de la Qaraouiyine dans les collines 
des Oulad Jamaa étaient pris en location par des «gentilshommes» de 
Fès (33). 

Tout indique cependant que, par la suite, la propriété des citadins de 
Fès ne dut guère dépasser les abords immédiats de la ville et dut même se 
rétrécir aux limites de son «haouz », du fait des luttes que la cité eut à 
soutenir, de la mort du souverain saadien El Mansour (en 1603) à l'avène
ment de Moulay Abderrahman(en 1822), contre les tribus guich qui entou
raient Fès (34). Pendant près de deux siècles, la ville ne connut pas de 
prospérité continue; l'appauvrissement de la population de Fès, la situation 
politique, l'occupation des campagnes avoisinantes par des guich hostiles 
à la ville enrayèrent l'expansion terrienne de sa bourgeoisie. Une certaine 
paix retrouvée favorisa, sans nul doute, la réoccupation des campagnes 
traditionnellement appropriées par la ville de Fès; mais ces terres, réoccu
pées en vertu de droits vieux de deux siècles, durent être peu nombreuses; 
les familles en effet, avaient été bouleversées par les troubles, les crises 
démographiques et la plupart des terres durent probablement être à 
nouveau achetées par la bourgeoisie citadine à une paysannerie qui 
n'avait cessé de les occuper. C'est ce que semblerait confirmer la quasi 
absence de référence à des titres de propriété «moulkiya» antérieures à 
la fin du XVIIIe siècle, dans les actes constitutifs des propriétés terriennes 
des familles de Fès (35) . 

(32) Léon L'Africain, tome J, p. 243 (traduction Epaulard). 
(33) Léon L'Africain, tome J, p. 241. 
(34) Sur les «Jours sombres de Fès., LE TOURNEAU, Fès avant le Protectorat, p. 81 à 99. 
(35) Enquête à la conservation Foncière de Fès. Les titres antérieures à la fin du XVIUe 

que l'on a pu trouver sont essentiellement des titres de terres habous. 
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L'ALIÉNATION DES TERRES MAKHZEN. 

Les terres makhzen représentaient le «réservoir» foncier le plus vaste 
et le plus accessible; il comprenait des terres fertiles qui pouvaient être mises 
en valeur par des populations paysannes suffisamment stables et de surcroît 
protégées, par les guich, de l'insécurité. C'est en aliénant ce patrimoine que 
le makhzen et la bourgeoisie cherchèrent d'abord les moyens de constituer 
une propriété foncière. La majorité des terres autour de Fès, celles situées 
dans le Saïs, comme celles des collines et de la vallée du Sebou étaient, au 
XIXe siècle, considérées plus ou moins entièrement comme un domaine 
du makhzen. Celui-ci en effet en détenait la propriété éminente; il y avait 
installé les soldats du guich dont les tenfida avaient été inscrites au Diwan; 
il y disposait de terres cultivables, qui n'avaient pas été attribuées aux 
guich, et de terrains non défrichés encore nombreux (36). Cette propriété 
du makhzen n'était certes pas uniforme dans les collines puisque les guich 
installés successivement par les Saadiens et les Alaouites, s'étaient terri
torialement amalgamés avec une paysaruaerie autochtone qui avait conservé 
des droits de propriété: ainsi en était-il dans les Lemta, les Cheraga, les 
Ouled Jamaa et les Hayaîna. Le domaine makhzen autour de Fès n'était 
donc pas un espace bien délimité mais, «un halo d'influence» (37), mou
cheté de zones, en général les plus fertiles, où le makhzen avait concédé et 
défini plus précisément les droits d'usage des occupants. 

De la même manière étaient aussi considérés comme terres makhzen 
plusieurs territoires aux contours flous qui se succédaient de façon discon
tinue, de part et d'autre du Triq es Sultan, la route impériale de Fès à 
Tanger. Cette route traversait des pays fertiles, occupés de longue date 
par des paysans et également protégés par des tribus guich (38). Les droits 
éminents du makhzen sur ces terres - en dehors des zones régulièrement 
occupées par les tribus guich - se reconnaissaient en particulier au pouvoir 
qu'avait le souverain d'en déplacer les populations; mais ceci n'excluait 
nullement une certaine imprécision quant aux droits que le makhzen affir
mait détenir (39). Ces droits étaient cependant indiscutés dans certaines 
zones d'occupation très anciennes, tels notamment les adir, ou pâturages 
des cavaleries makhzéniennes. Le domaine makhzen était donc vaste mais 
pour une grande part, il n'était que domaine potentiel, au demeurant limité 
par les droits d'usage que détenaient localement les collectivités de naïba. 

(36) Voir les descriptions des voyageurs contemporains, notamment celle de de Segonzac 
qui a beaucoup parcouru les collines prérifaines. 

(37) L'expression est de J. BERQUE «Seigneurs terriens et paysans », Annales, Economie, 
Sociétés et Civilisations, mai 1937, nO 45. 

(38) Guich des Cheraga, des Bouakher, des Cherarda, des Fhlott, des Tlig et des 
Fahsiya de Tanger. 

(39) L'exemple des Mjatt montre le caractère incertain des droits du Makhzen: l'un 
des territoires où cette tribu avait été installée était siué sur les bords du Sebou et était 
alors occupé par les Ouled Bouazza des Sefiane qui en avaient la propriété de fait. Ces 
derniers dûrent, sur ordre du Makhzen, faire place aux déportés, et ne retrouvèrent leur 
propriété que lors de l'évacuation des Mjatt. Ce droit de propriété, antérieur à la dépor
tation des Mjatt, fut notanunent prouvé lors de la vente de ces terres par les Ouled 
Bouazza en 1902. (Voir Conservation Foncière de Rabat, dossier 6499 : acte produit par les 
Ouled Bouazza lors de la vente de leur terrain à Moulay Kebir, (frère du sultan). 
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Du point de vue de l'administration makhzénienne ne comptaient que 
les biens, terres agricoles et pâturages, dont on faisait un usage effectif. Ces 
biens, lorsqu'ils étaient attribués aux tribus guich, étaient administrés par 
les pachas du guich et le vizir allef. Les autres biens dont la propriété était 
reconnue par l'usage au makhzen et ceux qui s'y ajoutaient, par confis
cation notamment, constituaient les biens makhzen proprement dits; ils 
étaient administrés par l'amine mlak qui en détenait le registre. La recon
naissance des droits du makhzen pouvait cependant s'estomper par suite 
d'une administration déficiente; il était alors nécessaire de confirmer ces 
droits par des reconnaissances adoulaires. Tel fut par exemple le cas des actes 
établis en 1876 pour retrouver les «terres du sultan» dans les Ameur
Rharbiya près de Larache (40). Moulay Hassan, pour sa part, ordonna un 
recensement des biens makhzen qui fut achevé en 1895 (41). 

Il est difficile de dire quand commença 1'aliénation des terres makhzen 
car deux processus confluèrent: d'une part la cristallisation des droits 
d'usufruit, les «tenfida », qui n'avaient plus été remis en cause depuis 
longtemps; et d'autre part la création de nouveaux droits qui furent le plus 
souvent constitutifs de propriété. L'acte de vente de terres makhzen, le 
plus ancien que nous ayons retrouvé, date de 1848 (42); l'acte de 1876 
relatif aux Ameur et aux Rharbiya, ainsi que le recensement de Moulay 
Hassan témoignent déjà d'une dégradation certaine du patrimoine. C'est 
cependant sous les règnes de Moulay Abdellaziz et de Moulay Hafid que 
cette aliénation, du fait des besoins d'argent et de l'affaiblissement du pou
voir, conduisit à la dilapidation du patrimoine makhzen. Deux chiffres en 
donnent l'ampleur. En 1905, Moulay Abdellaziz, pour gager une avance de dix 
millions de francs qu'il voulait se faire consentir par la Banque Mendelsohn, 
fit faire un inventaire de toutes les propriétés makhzen de la ville de Tanger 
et autour de cette ville. On évalua alors ces biens, non compris les habous, 
à 18 millions de francs. En 1915 1'administration du Protectorat, après deux 
ans de recensement, ne pouvait guère retrouver plus de deux millions de 
francs (43). Ce sont les processus de cette aliénation que l'on décrit ci-après. 

L'aliénation des terres makhzen commença par ce que nous avons 
appelé la cristallisation des «tenfida ». C'est dans les guich alaouites les 
plus anciens que l'origine des concessions de «tenfida» eut tendance à 
s'effacer le plus vite et que le droit d'usufruit tendit à devenir un quasi 
droit de propriété. On considérait en effet que les charges militaires étaient 
héréditaires et l'usage prévalut que le fils héritât du père. On allait même 

(40) Registre des Habous de Tanger, A.M., vol. XIII, p. 174. 
(41) Les registres tenus à partir de ce rencensement servirent de base au nantissement 

demandé par les porteurs d'obligations de 1910. L'acte de 1910 prévoyait que les biens 
makhzen situés dans les ports ouverts au commerce européen seraient contrôlés par le 
Service de Contrôle de la Dette. (Goulven, Traité de législation et d'économie marocaine, 
tome II, p. 2(6). Ces derniers biens makhzen furent alors gérés par l'amin mostafad ou 
administrateur des douanes (Villes et Tribus, Tanger, p. 294). 

(42) Conservation Foncière de Fès, dossier T. 4593 F. : acte de vente ratifié par Moulay 
Adberrahman. 

(43) Villes et Tribus, Tanger, 1921, p. 295; GOULVEN, TTaité de Législation et d'Economie 
MaTocaine, tome II, p. 245. 
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jusqu'à augmenter la concession lorsque les fils étaient nombreux. C'est 
ainsi que dans les Ouled Jamaa et dans les Cheraga, les hommes du guich 
se considéraient, après plusieurs générations, comme propriétaires des 
terres makhzen sur lesquelles ils avaient été installés (44). Les grandes 
familles qui exerçaient les commandements s'étaient, de même, approprié 
leurs «apanages ». Des domaines personnels s'étaient formés à partir des 
concessions de terre makhzen et leur appropriation était, dans l'usage, sans 
restriction. Des actes qui intéressent les terres de la famille Jamaî, qui 
exerça des commandements dans le guich des Ouled Jamaa pendant presque 
tout le XIXe siècle, montrent que leurs terres, en dépit de leur origine gui ch, 
pouvaient être héritées, vendues, constituées en habous. Un acte de 1865 
établissait ainsi une moulkiya (acte de propriété) au bénéfice du caïd 
gui ch Abdelmalek Jamaï, pour sa terre de Bled Azzaba, dont les témoins 
reconnaissent qu'il l'occupe depuis longtemps. Des actes de 1865, 1877, 1890 
font ensuite part de la dévolution successorale de Bled Azzaba. Par un 
autre acte de 1856, le caïd guich Jilali Jamaï constitue une partie de ses 
terres en habous privé au profit de ses fils. L'un de ceux-ci vend, par un 
acte de 1880, des terres dont il a hérité, à la famille fassie des Marnissi (45). 
Devant l'enracinement de cette appropriation, le makhzen ne pouvait alors 
faire valoir ses droits de propriété éminente que par le sequestre, comme 
celui qui frappa en 1895, la même famille Jamaï lorsque le vizir Ba Ahmed 
la fit tomber en disgrâce. Dans la région de Tanger, Moulay Slimane avait 
légalisé une telle cristallisation en reconnaissant aux mokhznis (soldats) du 
guich er Riffi, la propriété des «tenfida» qu'ils détenaient depuis plusieurs 
années (46). On notait, au début du XXe siècle, que des «moulkiya» avaient 
été établies sur ces mêmes terres sans faire allusion à leur origine guich (47). 

Dans les guich constitués plus tardivement, comme les Dkhissa, les 
Arab du Saïs, les Sejaa, ou restructurés, comme les Cherarda après leurs 
révoltes sous Moulay Abderrahman, la «tenfida» s'était par contre beau
coup moins transformée. Le Protectorat, lorsqu'il procéda à l'inventaire des 
terres guich pour installer sa colonisation officielle, rencontra ainsi de très 
nombreux «apanages» de caïds qui avaient conservé leur caractère de 
« tenfida ». Ces «apanages» furent en général conservés à leurs bénéfi
ciaires et devinrent leur domaine personnel (48). Un caïd des Cherarda, pou
vait ainsi, en 1916, vendre son apanage à l'administration du Protectorat qui 
aménageait le périmètre de colonisation de Sidi Kacem-Petitjean (49). Une 
cristallisation similaire dut jouer pour les «tenfida» anciennes accordées 
à des particuliers dans les zones telles que les Ouled Jamaa, les Lemta, où 

(44) A la fin du XVIIIe siècle, ces terres du guich n'étaient probablement pas encore 
appropriées, ainsi que le montre un acte adoulaire de 1794 qui constate c la culture en 
jouissance. d'un terrain par une famille des Ouled Jamaa. Cette notation est significative car 
aucune référence n'est faite du meIk ou de l'appropriation de fait (Conservation Foncière de 
Fès, dossier R 7 818 F). 

(45) Conservation Foncière de Fès; dossier TF 1125 et R 1 089 F. 
(46) Registre des Habbous de Tanger, A.M., vol. XIII, p. 96: copie d'une lettre de 

Moulay SIimane. 
(47) MICHAUX BELLAmE, Revue du Monde musulman, 1911, tome XIII, p. 489. 
(48) Sur les apanages dans les Cherarda, voir tableau statistique in LE Coz, Le Rharb, 

tome II, p. 659. 
(49) LE Coz Le Rharb, tome I, p. 398. 
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la terre makhzen jouxtait la propriété paysanne ou citadine. Mais il n'a 
guère été possible de déceler de documents montrant sans conteste cette 
évolution; il semblait d'ailleurs naturel que le possesseur fit oublier, quand 
il le pouvait, l'origine de son bien, et s'en fît reconnaître la propriété du seul 
fait de l'occupation ininterrompue. 

A la fin du XIXe siècle cependant la concession de «tenfida» semblait 
avoir perdu en grande partie son sens d'usufruit révocable. Les juristes qui 
étudièrent l'institution au début du Protectorat notèrent, en effet, que les 
« tenfida» étaient le plus souvent considérées par leurs bénéficiaires comme 
une donation privée (50). A la limite, on vit même les bénéficiaires d'une 
« tendifa» constituer cette terre en habous de famille. Tel fut le cas 
de ce chérif Bakkali qui constitua en habous la «zina» (un des nombreux 
types d'usufruit qui pouvaient être accordés par une «tenfida ») d'une terre 
qu'il occupait et qui appartenait au makhzen (51). Les actes signés par le 
souverain contribuaient eux-mêmes à accroître la confusion. Un dahir par 
exemple, gratifiait un particulier d'une terre «par gratification complète 
et publique» (in'am) alors qu'un second dahir renouvelant le premier le 
précisait en ces termes: «Nous renouvelons à Si... la «tenfida» qu'il a 
entre les mains, relativement au terrain situé à... Nous lui laissons le 
terrain au même titre auquel il le possédait, durant la vie de notre Seigneur, 
notre père le Sultan» (52). La notion de gratification complète supposant 
l'exercice de tous les droits, la confusion entre «tenfida» et propriété privée 
était donc manifeste. La «tenfida» toutefois, même lorsqu'elle accordait la 
« menfaa », usufruit transmissible, avait une force d'usage insuffisante pour 
s'opposer à une forme plus explicite d'appropriation. Tel était par exemple 
le cas de ce personnage religieux de Fès, Sidi Et Tahri El Mekki, qui détenait 
environ quatre attelées de terrain, soit environ 80 ha sur le plateau de Bou 
Merched, près de Fès, et dont il avait reçu l'usufruit «menfaa» par tenfida. 
Si Et Tahri en effet avait été débouté lorsqu'on lui avait opposé l'acte 
de concession «d'iqta» pourtant plus récent, accordé à un chérif Ouaz
zani (53). 

L'iqta (54) était, aux premiers temps de l'islam, la forme de concession 
par laquelle les conquérants musulmans se voyaient attribuer des terres 
conquises qui n'avaient jamais appartenu à des musulmans et étaient deve
nues, du fait de la conquête, propriété inaliénable du Trésor de la commu
nauté musulmane, le Bit el Mal. A l'origine, cette forme de concession avait 
accordé à leurs bénéficiaires la propriété, sans restriction, de la terre 
concédée; c'est ce que reconnaissait la forme «d'iqta temlik ». Mais, par la 
suite, considérant le caractère inaliénable des terres conquises, les juristes 
étaient convenus que seul l'usufruit d'une terre conquise pouvait être 

(50) E. AMAR, L'organisation de la propriété foncière au Maroc, 1913, p. 39. 
(51) Registre des Habbous de Tanger. A.M., vol. XIII, p. 184. 
(52) Traduction d'actes cités par E. AMAR, op. cit. p. 27. 
(53) Cité dans un acte adoulaire de 1330/1913. Conservation foncière de Fès, dossier 

E. 1986. 
(54) G. LAZAREV, Les Concessions foncières au Maroc, article cité. Sur l'Ikta voir C. 

CAHEN, Annales Economies Sociétés et CivUisations, Janv.-mars 1953, pp 25 à 52. Egalement 
article «Ikta. in Encyclopédie de l'Islam. 
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concédé; c'est ce que reconnaissait la forme« d'iqta istighlal» qui s'était 
entièrement substituée à «l'iqta temlik ». Cette forme de concession, «l'iqta 
istighlal », fut utilisée pendant tout le moyen âge maghrebin, au Maghreb 
comme en Espagne musulmane, pour concéder des fiefs terriens aux chefs 
militaires et aux «seigneurs» de l'époque. A partir des Saadiens, si l'insti
tution fut parfois mentionnée (55), son emploi fut plus rare et on lui substi
tua, en général, l'institution de la «tenfida» qui, juridiquement, avait la 
même signification que «l'iqta istighlal ». 

Dans la seconde moitié du XIXe siècle, cependant, l'institution d'iqta 
avait réapparu dans les actes juridiques, comme le montrent les Archives 
de la Conservation Foncière. Mais par une curieuse mutation, elle ne réap
paraissait pas comme une autre dénomination de la «tenfida », ce qu'elle 
avait toujours été au Maghreb, mais, au contraire, comme une forme diffé
rente de concession, accordant, à la différence de la «tenfida », la pleine 
propriété de la terre concédée. En somme, pour permettre d'aliéner juridi
quement les terres de Bit el Mal au profit du capitalisme terrien, l'iqta 
réapparaissait sous sa forme originelle «d'iqta temlik»! Ceci ne faisait 
aucun doute pour les jurisconsultes marocains pour qui la concession en 
« iqta» d'une terre makhzen se différençiait de la «tenfida» et devait 
être considérée comme une donation en «iqta temlik », c'est-à-dire en 
toute propriété. C'est ce qui apparaissait dans la fetoua donnée par un juris
consulte de Fès, à qui les juristes européens demandèrent, à la veille du 
Protectorat, si «le makhzen pouvait, pour cause d'utilité publique ou privée, 
reprendre des biens concédés à titre de donation ». La réponse précisait alors 
que: «la donation de la nue propriété et de l'usufruit consenti par le makh
zen est ce que l'on appelle «iqta temlik », donation définitive, constitutive 
de propriété»; suivaient quelques justifications extraites du Coran et des 
actes du prophète pour expliquer cette aliénation du bien de la commu
nauté. «En résumé, terminait l'acte, l'iqta est rangée parmi les actes admis 
par la loi et les anciens errements qui ont été consacrés par l'islam... On 
doit considérer qu'il s'agit d'une pleine propriété» (56). Cette interprétation 
était confirmée par la fetoua donnée en 1916 par le chérif El Miliani (57). 

L'acte d'iqta le plus ancien qu'il nous ait été donné de trouver dans 
les archives de la Conservation Foncière concerne une terre concédée en 
1864 à Moulay Slimane par son frère, le Sultan Sidi Mohammed (58). Des 
iqta furent ensuite accordés en grand nombre par Moulay Hassan et par ses 
deux successeurs, qui en firent bénéficier les membres de la famille dynas
tique et les familles influentes du makhzen (59). Cet usage s'accentua alors 
que l'affaiblissement du régime favorisait la dilapidation du patrimoine makh-

(55) P. PASCON, Le Haouz, thèse. T 2, p. 198. 
(56) Consultation juridique sur les questions domaniales, au Maroc, Revue du monde 

musulman, 1911, tome XVI, pp. 292 et 293. 
(57) Conservation Foncière de Rabat, dossier E. 450. Egalement E. AMAR, p. 64 qui cite 

l'ouvrage « El Jouaher » de Mohammed el Fasi. 
(58) Conservation Foncière de Fès, dossier 8643 F. 
(59) Voir par exemple: Conservation Foncière de Rabat, dossier T 450, qui contient 

un dahir de 1907, accordant, par iqta à la famiIle Tazl une terre makhzen située à 
Hajra Chrifa, sur les bords du Sebou. 



CAPITALISME AGRAIRE MAROCAIN 81 

zen au profit de fonctionnaires concussionnaires, de caïds et de pachas mal 
contrôlés par le pouvoir central. 

Des actes d'iqta avaient le plus fréquemment la forme donnée dans 
l'exemple suivant: «Qu'on sache par les présentes... que par la grâce 
de Dieu, sa puissance, etc ... Nous avons gratifié le détenteur de la présente, 
le chérif très agréé Si di M'hamed El Ouazzani d'une parcelle de six jouja 
de terres makhzen située à Bir el Oudini, dans la zone de culture des 
Ouled El Haj, n'ayant pas encore fait l'objet d'une gratification à des tiers. 
Cette parcelle lui est attribuée en toute propriété, à titre d'iqta. Gratification 
et iqta parfait (fait le 17 joumada El Oula 1330; 4 mai 1912. Sceau de Moulay 
Hafid) (60). Un tel acte accordait donc bien la propriété sans restriction. 
Mais peut être cela ne faisait-il pas l'unanimité de tous les juristes puisque 
les détenteurs de ces iqta prenaient fréquemment le soin de les faire 
consolider. Ainsi, par exemple, Moulay Hassan «raffermissait », par un acte 
de 1885, la propriété des terres dont son oncle Moulay Slimane avait été 
gratifié. L'acte précisait qu'il «pourra vendre, donner en aumône, consti
tuer en habous lesdits immeubles, de manière parfaite» (61). Beaucoup de 
ces actes d'iqta furent produits au début du Protectorat lorsque l'adminis
tration procéda au recensement du domaine makhzen. La plupart des terrains 
ainsi acquis furent conservés par leurs détenteurs; l'exception concerna quel
ques terres qui furent expropriées pour installer les lotissements de colo
nisation officielle. L'iqta contribua ainsi fortement à la formation des 
domaines personnels sur des terres appartenant au Bit el Mal. 

A l'aliénation par cristallisation des droits de «tenfida» ou par la 
concession en iqta des terres makhzen, en principe inaliénables, s'ajouta 
encore l'aliénation par vente. Ce procédé fut, semble-t-il, principalement 
fondé sur des ventes fictives, des ventes de complaisance (62). Un acte 
chérifien frappé du sceau de Moulay Abderrahman signalait ainsi une de ces 
ventes dès le milieu du XIXe siècle (probablement y en eut-il auparavant: 
les actes restent à exhumer). Le souverain ratifiait, en effet, en 1848, «au 
profit de son cousin, le jurisconsulte cadi Moulay Abdessalam ... la vente du 
terrain ez Ziani, situé à Sidi Harazem (région de Fès) appartenant en tota
lité au makhzen ... Nous en avons reçu le montant, soit 900 mithqals, des 
mains de l'acquéreur et nous lui en avons donné la jouissance comme tout 
propriétaire dispose de son bien et ce conformément aux dispositions du 
chraa » (63). Des ventes, probablement fictives, affectaient, de la même 
manière, les propriétés confisquées aux personnages tombés en disgrâce, 
et qui passaient aux mains de ceux qui les avaient supplantés. Un exemple 
de ces mutations, qui furent extrêmement fréquentes, nous est montré par 
un acte adoulaire de 1902: cet acte, en effet, mentionne que le terrain El 
Haouch dans les Ouled Jamaa, de plus de 400 ha, avait été saisi à l'encontre 

(60) Conservation Foncière de Fès, dossier T 1986; voir également exemple in dossier 
T 1079. 

(61) Conservation Foncière de Fès, dossier T 7079 F. 
(62) GOULVEN, Traité de Législation et d'économie marocaine, t. II, p. 245, note 49. 
(63) Acte du 25 Joumada 1 1261/28.4.1848 cité in Conservation Foncière de Fès Dossier 

T 4593 F. 
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du VIZIr Si Ahmed et avait été, lors de la destitution de ce VIZIr, attribué 
au Bit el Mal, pour «mauvaise administration ». Ce terrain était ensuite, 
comme par coïncidence, devenu propriété de Si el Mehdi el Menehbi, le vizir 
de Moulay Abdellaziz, qui avait pris les fonctions du vizir destitué. Par la 
suite, de telles ventes devaient tourner à la «braderie» du domaine makhzen. 
C'est ainsi, par exemple, qu'un acte adoulaire établissait que le chérif El 
Irnrani avait acheté en 1905 une partie de la terre précédemment acquise 
par El Menehbi, et qui lui avait été confisquée «en raison de ses dettes 
vis-à-vis du makhzen ». Or, la vente, signale l'acte, s'était faite par enchères 
publiques (64). Ce procédé inattendu montrait que l'on était ainsi parvenu 
à l'extrême limite de la dégradation, celle de la vente aux enchères de la 
terre makhzen jadis réputée inaliénable. On était donc entré en pleine 
illégalité, caractère qui avait, au demeurant, été bien noté par M. Lahbabi 
lorsqu'il écrivait: «A la veille du Protectorat, les usufruitiers des biens 
makhzen furent poussés, souvent après avoir été couverts d'une «protection », 
à vendre des biens dont ils n'avaient que la jouissance» (65). 

L'ALIÉNATION DES TERRES HABOUS. 

C'est également sur des terres habous que s'exerça le système des 
concessions makhzéniennes. En principe usufruitières, ces concessions abou
tirent cependant, par suite d'abus, à une quasi appropriation de nombreux 
immeubles dévolus, de façon inaliénable, à l'institution des habous. De 
nombreuses terres, en effet, avaient été constituées en habous au bénéfice 
des fondations de Fès, de Meknès ou de Moulay Idriss qui, dans ces villes, 
assuraient l'enseignement de la foi et la bienfaisance: tels étaient les habous 
de la Qaraouiyine, du Maristane (hôpital), de l'Horm el Idrissi et de diffé
rentes mosquées à Fès; les habous kobra (biens des mosquées) et les ha
bous soghra (biens des fondations privées) à Meknès; les habous de Moulay 
Idriss du Zerhoun. Ces fondations avaient le caractère d'un service public 
et administraient un patrimoine rural important qui comptait de nombreuses 
terres et des arbres dans le Saïs, le Zerhoun et les Collines du Nord de Fès, 
dans les Oudaya, les Ouled Jamaa, les Lemta, les Ouled el Haj. 

Jusqu'au début du XIXe siècle, les administrateurs de biens habous, 
les «nadir », étaient désignés par les notables de chaque quartier et ces 
nadir étaient placés sous la surveillance du cadi. C'est donc aux villes que 
devaient s'adresser les souverains lorsqu'ils souhaitaient utiliser les ressour
ces des habous. Tel était, par exemple, le cas du prétendant Moulay Moslama 
qui demandait au nadir de la ville de Tanger de lui envoyer, à titre d'avance, 
toutes les réserves des habous de la ville (66). Moulay Slimane commença 

(64) Conservation Foncière de Fès. Dossier R 2822 KF. 
(65) M. LAHBABI, Le gouvernement marocain à l'aube du xx' siècle, p. 53. M. Lahbabi 

précise: «Le Pacha, représentant local du souverain, désarmé devant ces ventes de biens 
makhzen, faisait toujours ses réserves. Dans la moulkiya était mentionnée la formule 
suivante: écrit avec l'autorisation du pacha un tel, qui faisait des réserves pour tout ce 
qui ferait partie des biens du makhzen qui ne sauraient être vendus ». 

(66) Registre des habbous de Tanger, A.M., volume XIII, p. 6 et 8. 
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à rattacher administrativement les habous au makhzen en nommant lui
même les «nadir» (67). A la fin du XIX' siècle, la charge de «nadir» était 
devenue vénale. Mais en même temps les souverains avaient entrepris 
d'user à leur guise des ressources habous, notamment en concédant la 
jouissance de terres et d'immeubles de rapport à titre «d'intifaa », ou 
jouissance temporaire et personnelle, pour récompenser des personnages 
importants des services qu'ils leur rendaient. Cette concession était accordée 
par un acte de «tenfida », ce qui complétait l'assimilation des biens habous 
avec les autres biens makhzen. C'est ainsi, par exemple, qu'en 1860, Moham
med Ben Abderrahman gratifiait un fonctionnaire du makhzen, le taleb 
Abderrahman Chorfi, «de la terre de labour connue sous le nom de Fard 
Njar, habous de la karaouiyine» (68). 

Cet exemple fut suivi par les «nadir» qui administraient les habous 
et qui participèrent par toutes sortes de moyens à la dilapidation du patri
moine. Ainsi la coutume se créa de renouveler tacitement les baux, d'autoriser 
les loyers de principe, d'accepter que le droit de jouissance soit cédé à des 
tiers. Ces pratiques coutumières créèrent un droit de «menfaa », ou pro
priété d'un droit de jouissance cessible et transmissible, dont le principe 
était contraire aux prescriptions de la loi musulmane. Par l'usage de 
la menfaa, les usufruits les plus divers grévèrent les immeubles habous: 
guelza, zina, gza, istidjar, etc ... La propriété habous fut ainsi «démembrée ». 
Pour de nombreux immeubles, les fondations ne recevaient plus que des 
recettes minimes ou nulles; beaucoup même furent détournés et appropriés 
par leurs bénéficiaires. Devant ces abus la constitution d'un bien en 
habous public devint plus rare alors qu'auparavant l'utilisation des biens 
pour les services d'édilité de la cité encourageait les donations. Quelques 
souverains comme Moulay Abderrahman, Moulay Hassan, tentèrent de 
freiner ces excès; mais, pour se procurer des ressources, leurs successeurs, 
Moulay Abdellaziz et Moulay Hafid, mirent les habous en coupe réglée. 
Ceux-ci distribuèrent ainsi de nombreuses «tenfida» alors que les «cadis» 
et les «nadir» en venaient, de leur côté, à vendre les droits de «menfaa ». 
Ces «tenfida» sur les biens habous furent supprimées par le Protectorat 
en 1912 mais (69) entre-temps, nombreuses terres habous étaient de la sorte 
devenues propriétés privées. C'est ainsi, par exemple, que le «nadir» des 
habous de la Karaouiyine présentait en vain contre la famille Zebdi les 
extraits des registres établis sous Moulay lsmaïl et sous Moulay Slimane. 
Cette famille détentrice d'un droit de gza sur une terre des Ouled el Haj 
avait fini par se comporter en propriétaire, prétention qu'ils appuyaient 
par un acte de propriété, moulkiya, tout à fait recevable, qui ne datait 
pourtant que de 1838 (70). Des chorfa, Laraki, de même, possédaient sur 
d'autres parcelles de la même terre habous, des moulkiya de 1881, 1894 et 
1910 (71). En 1915, encore, une terre habous, située dans les Ouled Jamaa, 

(67) L. MILLIOT, 1918, Le démembTement du habous, p. 40. 
(68) Conservation Foncière de Fès. Dossier 2451 F. 
(69) Le dahir du 10 Ramadan 1331 (13 août 1912), non publié à l'officiel, annule les 

tenfida sur biens habbous (in Henri GAILLARD, Réorganisation du gouvernement marocain, 
Bulletin du comité de t'AfTique fTançaise (1916). 

(70) Constat d'adoul de 1916, Conservation Foncière de Fès, Dossier R 7818. 
(71) Conservation Foncière de Fès, dossier 1664 F. 
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entrait dans le patrimoine personnel du sultan Moulay Youssef, celui-ci 
« ayant été d'avis d'ordonner» l'échange-argent de cette terre, à son profit, 
moyennant le prix annoncé par ailleurs, et compte tenu des règles du chraa, 
des avantages qui en résulteraient (pour les habous qui se débarasseraient 
d'une terre de faible profit) et de l'équité» (72). 

LA DÉPOSSESSION DE LA PAYSANNERIE. 

La constitution de domaines personnels se fit enfin par achat de terres 
à la paysannerie. Ce processus toutefois fut localisé et son intensité varia 
fortement selon les régions. De nombreuses zones en effet s'en trouvèrent 
à l'écart; pour que l'appropriation par des étrangers aux tribus fût possible 
ou recherchée, il fallait en effet que les terres répondent à plusieurs condi
tions: elles devaient se trouver dans des régions fertiles suffisamment 
proches des villes et des grands axes de communication; elles devaient être 
peuplées d'une population sédentaire qui pouvait à la fois fournir des 
métayers et offrir une tradition de respect de la propriété privée, être 
protégées de l'insécurité et de la mouvance pastorale, enfin, être occupées 
par des tribus dont la cohésion fut suffisamment diluée pour ne pas s'opposer 
à la pénétration des citadins. Ceci excluait la majeure partie du plateau 
de Fès-Meknès (occupé par les tribus gui ch) et le pays Zemmour et le 
Moyen Atlas occupés par des tribus pastorales berbères, le plus souvent 
en conflit avec le pouvoir central. Ceci excluait aussi le Prérif Oriental et 
le RU. Restaient le croissant des collines prérifaines au Sud de l'Ouerrha, 
le Haut Rharb et les plaines côtières du Fahs de Tanger, du Habt, une partie 
du Rharb et, plus au Sud, les plaines des Chaouïa. Dans une partie de ces 
régions, Prérif et Haut Rharb, l'emprise des terres makhzen était, on l'a 
vu, importante: ces terres coexistaient avec une propriété paysanne ancienne 
relativement bien délimitée (et souvent confirmée par des moulkiya). Dans 
les plaines atlantiques, par contre, l'occupation du sol était encore extrême
ment floue et instable. 

Divers facteurs favorisèrent la constitution, par achat, de' domaines 
sur ces terres. En premier lieu les crises frumentaires du XIX' siècle et 
notamment celle de 1874-1885. Les observateurs de l'époque s'accordent 
à reconnaître que ces crises contribuèrent à endetter considérablement la 
paysannerie de ces régions qui vivaient dans l'orbite économique de Fès 
ou des villes côtières alors en pleine croissance (73). Elles furent suivies de 
transferts importants de la propriété terrienne: ces transferts sont attestés 
par le nombre des titres qui furent établis après les crises et qui furent 

(72) Conservation Foncière de Fès, dossier R 7818 F. 
(73) MIÈGE, t. III, cite des immatriculations dans les régions de Casablanca et Tanger. 

Nous avons pour notre part relevé à la Conservation Foncière de Fès des titres nombreux 
se référant à la constitution de propriétés par achat, durant cette période. On note enfin 
certains exemples dans les récits de ses voyageurs, ainsi: «Lors de la famine de 1878, 
Haj Ali Ben Mekki El Assmi, notable du douar El Tafaoutiya, près de Souk El Arba, 
dans le Rharb, avança des grains aux gens du douar et se fit mettre en dépôt tous les titres 
de propriété; il s'empara ainsi de toutes leurs terres.. MICHAUX BELLAIRE, Le Rharb AM 
Vd. XX, p. 242. 
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produits plus tard lors des ventes de terres aux européens, ou lors de leur 
immatriculation. Un bon exemple d'une très grande propriété constituée 
uniquement par achat nous est donné par celle de la famille Marnissi (74). 
Beaucoup de ces achats cependant reposaient sur des titres originaux très 
contestables. Tel était le cas dans les Chaouïa et le Rharb où l'occupation 
des terres ne donnaient lieu à aucune délimitation précise; l'appropriation 
était alors une spoliation fondée, le plus souvent, sur des reconnaissances 
de dettes converties par des adoul, peu scrupuleux, en titres de propriété 
au bénéfice des créanciers. Ces titres pouvaient porter aisément sur l'en
semble des terres utilisées par les collectivités (75). Les observateurs ont 
ainsi noté la disparition en quelques années des terres collectives de la 
Chaouïa et l'apparition des grands domaines (76). La spoliation de la paysan
nerie fut en second lieu favorisée par la spéculation foncière, elle-même pro
voquée par l'intérêt que, dès avant la fin du siècle, les européens montrèrent 
pour les plaines côtières. L'appropriation des terres par des étrangers étant 
interdite, de fructueuses associations s'établirent néanmoins, avec des 
propriétaires marocains qui, à des titres divers, affirmaient être propriétaires 
privés de terres, en fait occupées et possédées par les collectivités tribales 
(77). 

Mais la spoliaiton fut également encouragée par les abus de pouvoir 
qui se manifestèrent en particulier dans les zones où s'implantaient les 
familles influentes du makhzen et de Fès. Elle concerna en particulier les 
concessions et les ventes de terres makhzen. Celles-ci, en effet, si elles 
procédaient déjà d'un abus de pouvoir du souverain à l'égard de biens dont 
il n'était que l'administrateur, n'étaient pas non plus sans abuser du droit 
des ocupants. Jusqu'à quel point en effet les terres étaient-elles effective
ment biens du makhzen et n'étaient-elles pas grévées de droits d'usage et 
de propriété? La spoliation concerna également les petites propriétés paysan
nes. Celles-ci faisaient en principe l'objet de ventes de gré à gré, mais on 
pouvait se demander jusqu'à quel point elles n'étaient pas cédées dans des 
conditions inégales sous la pression des puissants. Quelques exemples 
suffisent à évoquer la réponse à ces questions. 

Un cas significatif en effet fut celui des 200 ha de Bled El Adrouj dans 
les Ouled Jamaa, dont les premiers occupants avaient été expropriés par une 
concession makhzénienne. Lorsque les héritiers de Moulay Slimane, fils du 
Sultan Moulay Abderrahman, qui détenait cette terre par iqta, déposèrent 
en 1915 une réquisition pour immatriculer le bled El Adrouj, Bousselham 
Ben Kaddour el Aoudiyi fit opposition et déposa plusieurs titres datés de 
1830, qui faisaient état de l'origine de la propriété et des ventes qui avaient 
notamment permis à sa famille d'en acquérir une partie. En 1864 le terrain 
fut donné en iqta à Moulay Slimane. Les précédents possesseurs firent alors 
établir un acte adoulaire de 1864 par lequel ils faisaient constater qu'ils 
avaient été arbitrairement expropriés. En 1876, 34 témoins confirmèrent 

(74) Conservation Foncière de Fès, dossier 10125 F. 
(75) Sur le processus dans Rharb voir LE Coz, Le Rharb t. l, p. 359 et suites. 
(76) Voir MIÈGE, t. III, p. 458. Egalement Villes et tribus, de Chaouia, 1915. 
(77) Voir notamment MIÈGE, t. III, p. 451, LE Coz, t. l, p. 360. 
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devant adoul cette expropriation. Moulay Slimane fit alors raffermir son iqta 
en 1918 les propriétaires revinrent à la charge et firent établir un nouvel 
acte signé par vingt-quatre témoins. Les propriétaires tentèrent même 
d'occuper le terrain mais en furent chassés par des coups de feu tirés par 
les esclaves de l'héritier de l'iqta. Cet incident fut certifié par un acte de 
1918, qui signèrent 72 témoins. Le Beld el Adrouj fut cependant immatriculé 
au nom du détenteur de l'iqta qui en 1902 avait pris la précaution de faire 
établir une moulkiya (78) . 

Un autre exemple fut celui de Moulay Arafa, frère de Moulay Abdellaziz. 
Lors de l'immatriculation de la propriété du Jbel Saddina, dans les Hayaïna, 
quinze opposants, paysans des villages avoisinants, soutinrent, en effet, qu'en 
1900 ils avaient été contraints par la violence de céder leurs droits à Moulay 
Arafa. De nombreux témoins attestèrent cette spoliation mais la requête 
n'eut aucun succès devant les tribunaux (79). La spoliation apparaissait 
aussi dans le Rharb, où un autre frère du souverain, Moulay Kebir avait 
acheté en 1902 une partie des terres indivises de la collectivité des Oulad 
Bouazza dans la tribu des Sefiane. Le prix convenu en était de 3000 réaux 
dont seulement 300 furent payés par Moulay Kebir. Malgré ses protestations, 
la collectivité ne put jamais recouvrer la différence qui était encore dûe et 
dut s'incliner (80). La spoliation apparaissait encore dans le cas de ces 
propriétaires de parcelles enclavées dans les propriétés de Baghdadi, le puis
sant pacha du guich des Ouled Jamaa, et qui, craignant d'engager un 
procès contre qui, durent accepter que Baghdadi occupe et s'approprie ces 
parcelles (81). Sans doute exista-t-il ainsi, en contrepoint de l'histoire des 
domaines appartenant aux grands du makhzen, une autre histoire, celle 
d'une paysannerie dépossédée par le makhzen. Nous en savons encore peu 
de choses mais les quelques documents ci-dessus en suggèrent l'âpreté. 

CONCLUSION 

Le processus que l'on vient de décrire et qui conduisit à la formation 
de domaines de rente au cours du XIX' siècle, fut interrompu par l'instauration 
du Protectorat. A partir de là, en effet, se développa un autre capitalisme 
agraire, beaucoup plus conquérant et fondé sur l'appropriation des terres 
par des colons européens. Ce capitalisme colonial se trouva naturellement 
en compétition avec le capitalisme agraire national qui tentait alors d'émerger. 
Soutenu par de puissants moyens financiers, militaires, politiques et adminis
tratifs, le capitalisme colonial supplanta aisément son compétiteur dans l'ac
cumulation terrienne. De plus, usant d'arguties juridiques, il put même 
trouver prétexte pour déposséder de leur capital, certains des propriétaires 
fonciers marocains: c'est ainsi que furent affectées des familles de la 

(78) Conservation Foncière de Fès, dossier T. 1079. 
(79) Conservation Foncière Rabat, dossier T. 6499. 
(80) Conservation Foncière de Fès, dossier T. 9432. 
(81) Conservation Foncière de Fès, dossier 8643 F. 
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parentèle impériale, des fonctionnaires du makhzen traditionnel, des chefs 
du guich dont certaines concessions foncières furent, au nom de l'inalié
nabilité des terres makhzen, contestées par les juristes du Protectorat 
orthodoxie de l'interprétation qui n'avait cependant d'autre but que de 
permettre le transfert de ces terres à la colonisation dite «officielle»! 

Pourtant si elle ne put continuer à se développer selon le processus 
antérieur au Protectorat, si elle fut freinée par la compétition coloniale, 
l'essentiel de la «classe capitaliste agrarienne », qui avait commencé à se 
former dans la dernière partie du XIX' siècle, ne disparut pas pour autant. 
Au contraire, non seulement cette «classe» ne perdit pas la plupart des 
avantages fonciers qui lui étaient acquis au début du xx· siècle, mais on la 
vit encore profiter de sa collaboration avec le système colonial pour dévelop
per ses affaires et, entre autres choses, consolider son capital terrien antérieur 
à 1912. Ce que l'on définissait, à l'époque contemporaine, comme la «propriété 
citadine traditionnelle» ou encore comme «la propriété de la bourgeoisie 
fassie» n'était ainsi, pour sa plus grande partie, que le legs direct de la 
propriété capitaliste acumulée au XIX· siècle. Si l'on compare, en effet, les 
listes de propriétaires en 1960 avec les noms des familles que l'on pouvait, 
d'après les Archives de la Conservation foncière, compter comme proprié
taires au début du siècle, on est frappé de retrouver quasiment les mêmes 
noms. L'exception est alors constituée par quelques «parvenus 'l>, ruraux 
enrichis, qui portent encore les noms de leurs tribus: ainsi en est-il des 
El Ouriaghli, El Taghzouti, El Tafraouti, El Bouanani, et qui en 1960 appa
raissent comme propriétaires fonciers. La permanence, au demeurant, ne 
s'arrête pas à la propriété foncière puisque les noms de ces propriétaires 
terriens qui figuraient dans l'adininistration makhzénienne du début du 
siècle, se retrouvent également dans la haute administration du Maroc 
indépendant. 

En 1968, on recensait dans les circonscriptions fiscales correspondant à 
l'aire d'extension traditionnelle de la propriété foncière fassie, 94000 hectares 
réunis en propriétés de plus de 30 hectares qui appartenaient à la bourgeoisie 
fassie; dans les seuls bureaux de Fès Nord et de Tissa, on recensait 50000 et 
24 500 hectares qui leur appartenaient, soit respectivement 39 % et 24 % de 
de la superficie occupée par l'ensemble des exploitations agricoles de la 
circonscription. Bien que concentré géographiquement, le phénomène avait 
un impact considérable dans l'économie de la ville de Fès. La même enquête 
estimait en effet que la rente foncière nette qui, par hectare cultivé, était 
alors plus forte qu'au début du siècle - soit en moyenne 2 quintaux de grain 
par hectare - était, compte tenu de friches et de jachères équivalent à 30 % 
de la superficie possédée, de l'ordre de 150000 quintaux de grain par an. A 
ce drainage par la ville de Fès s'ajoutaient les revenus des oliviers et ceux 
du cheptel possédé en association par les propriétaires de la ville et les 
paysans. 

Depuis le début des années 1960, la propriété citadine traditionnelle 
avait cependant commencé à faire son temps: il y avait désormais de 

(82) Enquête sur la propriété citadine de Fès, voir ci-dessus note 29. 
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nouvelles possibilités d'accumuler le capital soit en rachetant des terres de 
colonisation, qui étaient d'un bien meilleur rapport, soit en investissant dans 
les nouvelles activités commerciales, financières et industrielles du nouveau 
Maroc. Avec ces activités était apparue, dans la bourgeoisie fassie, une 
nouvelle génération, moderniste et occidentalisée, qui avait adopté de nouveaux 
comportements, une nouvelle échelle des valeurs, ainsi que d'autres critères 
de la richesse. La propriété terrienne traditionnelle fut perdante dans ce 
processus: son rapport restait faible, sa modernisation était le plus souvent 
moins rentable que la plupart des autres investissements; son mode de ges
tion, fondé sur des relations paternalistes avec les métayers (83), était diffi
cilement compris des jeunes bourgeois modernes. 

Les années 60 virent donc le début de la décomposition de ce patrimoine. 
La première érosion fut provoquée par la sortie d'indivision. Les domaines, 
qui avaient longtemps constitué le fondement indivis de la fortune des grandes 
familles, furent en effet morcelés lorsque les héritiers ne trouvèrent plus de 
justification suffisante au maintien de ces domaines «traditionnels », symboles 
d'un «patriarcat» en passe d'être révolu. En 1968, déjà, le nombre limité 
de familles que relevait l'enquête foncière, correspondait en fait à un nombre 
plus grand de propriétaires individuels: plus d'une trentaine pour la seule 
famille des Ouazzani, par exemple. Une autre érosion apparut avec les ventes, 
de plus en plus courantes, de parcelles appartenant aux anciens grands 
domaines familiaux. Beaucoup de jeunes propriétaires en effet, qui dans 
l'administration ou les affaires, à Casablanca ou à Rabat, avaient des revenus 
importants, se désintéressèrent de terres qui ne leur rapportaient que 
quelques sac de grain contre tous les ennuis de la gestion. Ils préférèrent s'en 
débarrasser et entreprirent de les revendre à des notables ruraux ou à de 
petits commerçants de Fès. 

Le processus de morcellement et de revente des domaines se poursuit 
aujourd'hui. La propriété capitaliste «traditionnelle» accumulée au cours 
du XIX" siècle, si elle concerne toujours des superficies importantes, n'est 
donc plus une propriété stratégiquement importante dans l'économie agraire 
du Maroc. Portant déjà témoignage d'une autre époque, elle aura cependant 
eu le temps de jouer son rôle puisqu'elle aura été le support d'une bourgeoisie 
maintenant fermement établie dans le pays. 

G. UzAREV. 

ANNEXE 

La question de la seigneurie terrienne est d'une particulière importance dans 
l'histoire rurale puisqu'il s'agit d'une forme originale de contrôle de l'espace agraire 
fondée à la fois sur le pouvoir politique personnel et l'appropriation plus ou moins 
achevée d'une large base économique, principalement la terre, mais aussi l'eau, le 

(83) Les modes de gestion des domaines de rente traditionnels. n'ont pas été décrits 
dans cet article. Sur ce sujet, voir par exemple: G. LAZAREV, Structures agraires et grandes 
propriétés dans le Prérif. (Revue de Géographie marocaine nO 9, 1966). 
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cheptel et parfois les hommes avec leurs moyens de production. Les sociétés les plus 
diverses ont connu ou connaissent encore des formes seigneuriales mais il semble que 
l'on hésite encore à embrasser celles-ci d'un même concept. Par analogie avec l'histoire 
européenne, on a usé et abusé de l'expression «système féodal» pour qualifier 
nombre d'entre elles. Depuis - mais ce concept a la vie dure - les chercheurs sont 
convenus de reconnaître la spécificité de l'institution féodale et ne la confondent 
plus avec la seigneurie terrienne: celle-ci reste un fondement, sinon un premier 
stade vers la féodalité, mais n'implique nullement la nécessité de la féodalité. La 
féodalité en tout état de cause demeure un phénomène bien défini par certains rapports 
institutionnels dans le cadre d'une certaine hiérarchie de pouvoirs; elle est de plus 
limitée à des sociétés et des époques bien précises. La seigneurie terrienne, par contre, 
traduit un rapport de production, affranchi de définitions institutionnelles étroites 
et spécifiques, beaucoup plus généralisé dans le temps et dans les sociétés. 

Nous entendons le concept de seigneurie terrienne comme un rapport de production 
fondé sur l'existence d'un seigneur et d'un domaine. Le seigneur est plus que le 
propriétaire du domaine. Il se différencie en effet d'un propriétaire capitaliste en ce 
sens que son domaine n'a pas pour objet de fournir une rente du capital et d'être le 
moyen d'une accumulation continue. Il en diffère également en ce sens que la formation 
de son domaine n'est pas le résultat d'un processus d'accumulation de capital mais 
le résultat d'un rapport de forces politiques. Les formes de la constitution «politique» 
du domaine sont diverses: le domaine peut avoir été constitué en échange d'une 
protection armée; il peut avoir été conquis; il peut avoir été concédé par une puissance 
politique supérieure (en échange de services); il peut encore avoir été donné à des 
pouvoirs politiques de nature religieuse, etc ... Le seigneur se caractérise ainsi par le 
fait qu'il dispose d'un pouvoir personnel qui justifie et garantit son droit sur le 
domaine. Ayant l'usage d'un domaine, le seigneur possède une base économique propre, 
ce qui notamment le différencie d'autres pouvoirs politiques tels ceux des dignitaires, 
grands commis de l'Etat, ou chefs militaires qui tirent l'essentiel de leurs ressources 
du trésor de l'Etat. Le domaine fournit en effet au seigneur une rente foncière ou 
des ressources fiscales qu'il utilise principalement pour renforcer son pouvoir et son 
indépendance politiques. De là cette tendance majeure de tous les systèmes seigneu
riaux: l'opposition des intérêts centripètes du pouvoir central et ceux, centrifuges, des 
seigneurs terriens, opposition qui se nuance à l'infini selon l'alternance des temps 
faibles du pouvoir central. 

L'existence d'une seigneurie terrienne au Maghreb est une question encore très 
débattue. Le système social était fondé, selon des rapports d'antagonisme et de 
complémentarité, sur un double mode d'organisation de la société rurale - à partir 
du pouvoir makhzénien et à partir des communautés tribales - et terrienne: d'une 
part l'affirmation du droit de propriété éminent du souverain sur les terres, qui 
justifiait la contribution fiscale et militaire des tribus, n'était pas compatible avec la 
constitution de domaines terriens. D'autre part la cohésion tribale et le mode d'oc
cupation communautaire de l'espace agraire qui en résultait, excluaient qu'un pouvoir 
personnel, local ou étranger, s'approprie la terre et en tire des revenus par l'exploi
tation du travail des hommes de la tribu. A cela s'ajoutaient encore les difficultés de 
maintien d'une grande propriété foncière dans des régions souvent soumises à la 
mouvance de l'économie pastorale et à l'instabilité du peuplement ou encore sujettes 
à des conflits renouvelés entre les tribus ou entre le makhzen et les tribus. 

La question est en fait plus complexe: le système évoqué ci-dessus connut 
des ruptures qui laissèrent leurs chances aux pouvoirs personnels et fut, à d'autres 
époques de l'histoire du pays, moins contradictoire avec la possibilité d'une strati
fication seigneuriale. Différentes causes, que nous ne pouvons identifier que dans 
leurs grandes lignes, empêchèrent la consolidation et la permanence des tentatives 
seigneuriales, réduisant ces tentatives à ce que nous appelons les « émergences 
seigneuriales ». 

Ces tentatives furent, semble-t-il, liées à trois types de processus. 
Elles furent, en premier lieu, liées à l'organisation même du pouvoir central. 

Tout au long de l'histoire de l'état marocain, les nécessités de la politique intérieure 
et de l'administration conduisirent le pouvoir central à consentir des délégations 
de pouvoir, des partages d'autorité qui favorisèrent des tentatives de stratification 
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seigneuriale. Ceci semble particulièrement vrai des formes de pouvoir central qui 
prévalurent jusqu'à l'instauration du pouvoir saadien. formes politiques qui caracté
risèrent ce que l'on appelle «l'état médiéval maghrébin ». La question se pose même 
de savoir si cet état n'évoluait pas vers une structuration de type seigneurial lorsque 
son système politique fut remis en cause par les profonds changements politiques 
du xvI' siècle. L'état nouveau qui en résultat. l'état «makhzénien ». dont les fonde
ments étaient restés les mêmes à la fin du XIX" siècle. fut cet état même qui affirma 
la prééminence du pouvoir central: il ne fut pas exempt pourtant de ruptures liées 
à son système d'administration et qui furent parfois favorables à l'émergence de 
pouvoirs personnels; ce fut notamment le cas de certains caïds makhzen. 

Le second processus. qui favorisa les tentatives seigneuriales. fut spécifiquement 
lié à la montée, à partir du XVIe siècle. des pouvoirs religieux. A partir d'obligations 
et de concessions politiques du pouvoir makhzénien - lui-même d'essence religieuse -
ou à partir d'un pouvoir établi de façon plus autonome. les pouvoirs religieux ten
dirent à créer les bases politiques et économiques de formations seigneuriales reli
gieuses - qui ne sont pas sans évoquer les abbayes du haut moyen âge européen. 
En un sens il pourrait sembler que les tentatives de structuration seigneuriale des 
époques mérinides et ouattassides furent d'autant plus remises en cause à partir 
du XVI' siècle que surgissaient de nouveaux compétiteurs du pouvoir personnel. 
l'autorité de ceux-ci fondée sur l'exercice du pouvoir religieux. 

Un troisième processus se développa au sein même du système tribal. Les règles 
communautaires et «démocratiques» (comme il est d'usage de les décrire) n'empê
chèrent pas. non plus. des ruptures favorables à l'ascension des pouvoirs personnels. 
Mais ces pouvoirs. contestés au sein du système tribal. n'échappaient à la fragilité 
qu'en s'alliant avec le pouvoir central. Ce dernier put. en différentes occasions, 
favoriser leur établissement, en particulier lorsque cette stratégie lui permettait 
d'affaiblir ou d'équilibrer des seigneuries religieuses devenues trop autonomes. Ces 
pouvoirs personnels en tribu purent évoluer vers des sortes de seigneuries mais le 
système ne fut jamais que précaire. Seuls émergèrent durablement - mais tardi
vement et parce que le contexte même de l'état avait changé - les fameux «grands 
féodaux ». le Glaoui. le Goundafi etc.... qui furent surtout consolidés ensuite par 
l'instauration du Protectorat. L'analyse de ce troisième processus. émergence du 
pouvoir personnel en milieu tribal, conduit. au demeurant. à se demander si la 
société tribale fut vraiment démocratique ou si elle ne fut pas conduite à le devenir 
en raison d'un nouvel équilibre des forces. et de nouvelles sources d·autorité. consé
cutifs. en particulier. à la montée des pouvoirs religieux. Ce que nous pouvons savoir 
de la tribu médiévale nous montre en effet une prééminence des organisations à 
chefferies et à lignages dominants qui semblent ne plus exister ensuite. 

La question de la seigneurie terrienne au Maroc est donc d'une grande complexité 
et des vues perspectives beaucoup plus approfondies seront encore nécessaires pour que 
son analyse puisse ouvrir une réflexion sur la comparaison avec les formes seigneuriales 
et féodales qui s'instaurèrent dans d'autres sociétés. Une première étape pourrait en 
être de rassembler des données sur les trois processus «d'émergence seigneuriale» 
que nous pensons avoir identifiés. 

G.L. 


