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Un voyageur au X1Xe siècle n'eût pas manqué de remarquer sur les routes 
des individus à J'allure misérable et à la mine défaite, pressant le pas plus que 
les autres, et jetant des regard furtifs aux alentours, comme prévenus d'un 
danger imminent. Pour tout bagage, ils se suffisaient au mieux de quelques 
effets juchés à la hâte sur une bête de somme. Les familiers des routes, habitués 
à leur rencontre, avaient fini par ne plus se tourner à leur passage. Le fugitif, 
on le savait, faisait partie du trajet. En effet. la fuite peuplait les routes, avec 
des hauts et des bas dans son mouvement, liée qu'elle étai t à la conjoncture 
économique. On prenait la fuite pour diverses ra isons. La première, celle de 
toujours, était la faim. L'homme désarmé devant la nature, en période de 
sécheresse, laissant derrière lui femme et enfants, quittait une terre ingrate 
vers de meilleurs horizons d'où des échos d'abondance parvenaient jusqu'à lui. 
Il fuyait son terroir comme en d'autres temps il eût fui la peste. C'est une 
question quasiment classique dans la jurisprudence que celle qui examine les 
conséquences, au niveau de l'appropriation des biens notamment, de la fuite 
d'individus devant la faim ou l'épidémie (1) . 

Le fugitif, un personnage familier 

Gens perdus, disait-on, car beaucoup ne revenaient pas. Non que les 
vicissitudes finissent toujours par en avoir r aison; il se pouvait aussi que des 
cieux plus cléments les retinssent à jamais. C'est que les liens familiaux 
n 'étaient sans doute pas ce qu'ils sont de nos jours. Mais la fuite ne se contentait 
pas de ces recrues faméliques. Des manœuvres, presque de force enrôlés, mal 
rémunérés ou tardant à recevoir la paie (2), des gens endettés aussi, s'éclipsaient 
souvent sans crier gare, fuyant la contrainte, l'impôt excessif, la corvée discré· 
tionnaire (3), la créance de l'Européen nouveau venu ou l'usure coutumière du 
juif (4). Pareils cas ont fa it le désespoir de marchands chrétiens qui ne savaient 
où donner de la tête pour récupérer leur dû. On partait tenter sa chance a illeurs, 
offrir ses services aux puissants. Ils ne manquaient pas, ceux qui , avides de 

(1 ) 'Issab. Chérif al··Alamî: Nawi\zil. Mo2622 B.H. - My 'OmarlHassan 1er 
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main-d'œuvre pour leurs domaines, ouvraient grands leurs bras aux gens 
valides, fussent-il s de douteuse provenance, 

La fuite des esc laves n'intervenait donc pas en mil ieu étranger, Quoique 
li ée uni ve rsellement à l'institution même, lui emboîtant le pas où qu'el1e fût, 
el1e se retrouvait ici comme un poi sson dans l'eau , bénéfici ant de la complicité 
des autres statuts, les plus humbles cela est entendu, Quel1es dissemblances 
pou rrait-on note r entre un métayer quasi-serf (k/wmmas) fuya nt l'exaction, ct 
un esclave marron (5)? Le recours il la fuite à lui seul trahit bien des traits 
commu ns, I l constituait l'arme des dominés. Mutilés de la voix reve ndicatrice, 
ceux-ci n'exprimaient leur exaspération longtemps tue que par le geste. 

Dans les recueils juridiques, la fuite occupe une place de choix au chapit re 
des vices propres aux esclaves (6), Une marchandi se viciée pouvait être vendue 
mais s'en trouvait, en tout cas, fortement dépréciée, Les acquéreurs évitent 
comme la peste l'esclave marron (al 'abd al âbiq) que son maître, ayan t repri s, 
tente d'écouler sur le marché (7), Car, pcnsait-on , il ne manquerait pas de 
récidiver ct l'on courait le risque de voir, un jour, volatilisé son acquis légiti me, 
Que ne m'eussiez-vous dit que c'était un fuya rd, proteste le nouveau maître il 
l'ancien, j 'eusse bien pu m'en passer (8), Un fonctionnaire en tournée, que la 
fuite a privé de son domestique, en sol1 icite deux autres au roi, Mais, Monsei
gneur. di t-il. gratifiez-moi de deux jeunes esclaves novices et sans métier, afin 
que nulle inspiration ne les incite à me faire défaut (9), 

Si des raisons particulières sont de rrière chaque cas de fuite, cel1e-ci 
semble d'aoord toucher l'inadapté chronique (allwrrâb), celui qui ne se retrouve 
nulle part. C'est ce qui explique qu'au cas où un esclave, ayant déjà fui, trouve 
preneur, on s'attache ,1 savoir la date de son échappée et la distance parcourue 
On peut de la sorte mieux apprécier ses prédi spositions à reprendre le large, 

La fuite d'esclaves est largement présente dans les documents de l'époque, 
Elle n'épargnait pa rm i les maîtres ni les riches ni ceux qui l'étaient moins.l'\'lême 
le l\bkhzen voyait les siens parfois s'échapper ( 10). Les zaouias. pou rtant 
réputées comm e refuges des faibles, ne fai saient pas exception. En 1891 , le 
sultan enjoignit à ses gouverneurs du Sous d'assister la zaouia Nâciriya dans 
la ]'echerche de ses ruyards, preuve parmi d'autres que le rait n'éta it ni ]'édu it, 

(5).J. B J:RQl't:, C"'lérieur du Maghreb, Paris, Gallimard, 1978, p, 4 L. 
(61 b, QIi~im: ,\jwiba Mo I0.l761HI 
(7) Mhd az·Zoyi'inilLe l'oehn b, Hamm" (07.08,13Z3I07,IO,I90bl R I'I Z, 12607 V.40, 173 
(8),\uca$ OÙrac']uén:urde l'cscla,'emarronpa",'ientàétnblirlapreuve qu'il av"it dt'jil pris la 

fuile IOr>;(Ju'il éWit~",. mains du ,'cndeur.la "ente se trom'<I<lntachée d'un "ice, I.e Fikh lui ",-",onnait 
Icdroitdc réclamcrson prix au ,'cndeur'lui doil Se cha rger lui_même de la recherehe du fuyard f'AIi 
at·ThÛIi: N"wâ1.i l Ms, Z 12574 B. H, llab.1l UV p.6 ), En failla loi roconnoit oux maîtres le droit de plaoor 
~",xjambesdcrescl",'c mo.rondcsann<laux<ln f<lr . "fi" que IOUle pen;onne qui Icvoics.1chequ'il<lst 
'In fuit<l _, IAI-Waz"îni: al.~ Ij'y,î r 1. 10 p, 220), Peu de maitres de\'Oi<lnt n$<lr d<l 00 pri vilèg<l pour la 
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d'acqooreur, I)'aulre pan d'"pn:.s les témoign"g<lS de répoque les personn eSlluimelt<lnllan",in.uru" 
esckl\'emarmnnelcrestitucnt )h1S an maître mais I<lntentde se l'"ppro])riercontraircI11Cnl il 00 qu'en 
l)1,'n~<lnt cen"",s aUleurs 
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ni marginal (11). Bon nombre de différends. survenaient entre tribus pour cette 
unique raison, car femmes et esclaves n'hésitaient pas, le moment venu, à 
chercher refuge ailleurs, chez une tribu voisine opposée à la leur (12) : «c'est une 
habitude courante entree\les. Chaque tribu ajusqu'à l'heure, un certain nombre 
de femmes de l'autre., écrivent des agents du roi (13). 

Il est vrai que l'esclave marron n'était pas toujours assuré de perspectives 
meilleures; repris par le maître, il risqua it d'être fort malmené (14). Mais la 
société soucieuse de réguler les rapports en son sein, avait mis en place des 
structures d'accueil aux fugitifs, qui expliquent la fréquence des cas. Les zaouias 
depuis longtemps ancrées dans le paysage, en sont un exemple. 

Le refuge d es za ouias et l'a ppel au Makhzen 

Lieux du sacré par excellence, elles inspiraient crainte et respect au 
puissant et à l'homme du commun. 

" Les sanctuaires ont été longtemps des zones de refuge pour les princes déchus, 
pour les réfugiés politiques, pour les fugitifs de droit commun ... Politiquement 
neutres dans les compétitions tribales, désarmés militairement, les sanctuaires 
inspirent assez de crainte pour être à l'abri des pillages. Aux pires moments de 
l'anarchie, les zaouias sontrcstécs inviolécseteccijusqu'à fin du XIX" siècle (15 ) . • 

Elles ouvraient grandes leurs ]Xlrtes sans poser de questions, une béné
diction du ciel pour les humiliés, qui en ont usé à profusion. Fréquentes dans 
les campagnes et très nombreuses dans les villes, elles étaient à portée de main 
de l'esclave qui souvent, pour y parvenir, n'avait qu'un détour à effectuer. A 
maintes reprises, les agents d'autorité dénoncèrent vivement ces refuges. Non 
pas qu'ils remissent en cause le sacré des lieux, mais, disaient-ils, ces zaouias 
passant outre leur fonction religieuse, opéraient une rentable mainmise sur la 
main d'œuvre, et employaient les fugitifs, esclaves et autres, à faire fructifier 
leurs terres (16). Au souci du sacré, s'ajoutaient donc les visées tem porelles, de 
telle sorte que la restitution des fugitifs s'en trouvait fort compliquée. On postait 
des sentinelles les /:,tuettel'jour et nuit, mais la pratique étaitcoùteuse et portait 
rarement ses fruits (17). La plupart du temps, le maître se trouvait acculé à 
engager des pourparlers, non pas de vive voix avec l'intéressé, mais par l'entre
mise des responsables du sanctuaire (18). Le réfugié convaincu de la promesse 

( ] Il Hassan ler/al_hanafi an.NâsirîW3.01. ]309/09.10.1891) B.H (K. 708) Sa'id b. hela"id ,,1 ·Hûu
wârilHassnn 1er ( 13.12.1309/09.07. ]892) RH (C. 482) EH 

(12) Les gall"crneurs des Khnafsal}[aS8an lerOO.07.130V25.04.] 885) lUi (c.nJ - Sa'id h 
arArûssilHassan ler (08.08.1306J09.04.1889) B.[1 (C.294 ) t:!1 

( 13) Les gOll"erncurs des Ze mmourlHa""an ler ( 18.11.1306116.07.]88 9) B.H (K. 1521F.H 
( 14) al.Ma·sûl. t. XIVp. 117. Unescla"e marron reprispar $on maitre. un chaykh o;anguin"ire. 

qui le tue en lui déchargeant un fusil dans le dos 
(15) P. PA.<;(."O~. Le flamu. T.I p. 155 
(1 6) al·Hiijj Mûhmnmad al-H"fizîlMûhammad b. al -'Arbi (09.09.13021 22.06.1885J RH t'IH 
( 17 ) l ~rj'Il/Mûsa b. Ahmad (28.9.1291/08.11.187-1 ) B.B F.l! 
(18) Qâscm al.Jabbjnlal-Hâii Mûhammad b. al-Madani (02.09.129W18.07.18821 RH (C.261 F. [1 
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d'un meilleur t raitement, ne convenait de sortir qu'après engagement public du 
maître à assurer sa sécurité (19). 

Au XIXe siècle cependant, ces négociations étaient rarement conclues en 
faveur des maîtres; car les zaouias ne constituaient plus l'unique zone de 
franch ise, l'ultime moyen de pression aux mains des esclaves. L'appel à l'Etat 
devenait autrement plus concluant. Le réfugié nc demandait plus à négocier 
avec le maître, mais avec les agents d'autorité (20). En effet, le tem psét.ait révolu 
où le Makhzen restituai t sans phrases J'esclave demandant protection à son 
maître. Sous le règne de Muhammad IV, la décision fut arrêtée d'i ntégrer les 
fuyards dans l'armée. Au maître on se contenterait d'en payer le prix, jugeant 
ainsi sa pe rte largement compensée. La première mention de cette pratique 
nous parvient en 1863 (21). La chose ne fut guère aisée à introduire dans les 
mœurs, il preuve ces hésitations répétées des agents d'Etat à ce sujet (22 ). 
L'application en fut l,'Taduelle. On se limita au départ aux esclaves des ca\"ds et 
des chyoukh , qui réfugiés auprès du palais, ne devaien t en aucun cas être 
restitués il leurs maîtres (23). Deux considé rations léga les furon t il la base de 
cette disposition: d'une part, le patrimoine des agents d'autorité revenait de 
plein droit il l'Eta t (24), de l'autre la loi était censée affranchir tout esclave 
malmené par son maître (25). Mais très vite, la mesure s'étendit aux personnes 
privées (26). Pour les unes et les autres, très rares furent les situations où le 
Makhzen consentit il rendre l'esclave à son maître, et seul s quelques privilégiés 
bien introduits purent en bénéficier (27). 

En donnant asile aux esclaves ma rrons, l'Etat allait sans doulecontribuer 
de façon décisive, à l'adouci ssement de l'institution. Les maîtres devaient prêter 
davantage l'orei\1e aux réclamations des leurs, sans quoi ils s'en trouveraien t 
privés. Car il la moindre occasion, la tentation était grande de s'en aller. On se 
réfugiait aux portes des palais ou dans leurs dépendances. Dans les régions 
lointaines, on guettait le passage de la garnison pour la rejoindre et mettre fin 
il l'arbitraire (28). A défaut de l'une ou de l'autre, on adressait sa supplique à un 
haut personnage ou un chérifen tournée (29). 

La décision ne fut guère accueillie de gaieté de cœur par les propriétai res, 
surtout que la perte du serviteur consommée, ils avaient de sérieuses difficultés 
il s'e n fa ire rembourser le prix (30). On se méfia des esclaves d'Etat, qu'on ne 

(19) Driss b. at·TllyyeblAhmcd b. Mûsa (18.01.1304117.10 .1886) B.II F. Il 
(20) Abdarrahm{m al-Mahdi/Ahmad b. Musa (24.09.13 16105.02.1899) RII (CA 15-3) F.A 
(21) Doc nO 107 (l1.05.1280J24.1O.1 863) B.11 (K.47 ) E M 
(22) 'Abdasslâm lkrre!!îdlMy Hassan (05.03.1289/ 13.05.1872) B. H (C. 43) ~'. ~1. - Ahmad b. 

Mûsaflc l'acha 'Abdallah (17.01.1287119.04.1870) lUI IC. 22) F.~1 
(23) ~lûhammad as·Saffi\r/My Hassan (11.10.1286114011870) lUI (CA2) ~·.M . _ ~lûsa b. 

Ahmad/My "Otmân (2711.129 1105.01.1875) B. Il (Co 4) F.M. - Mûsa b. Ahmad/My'Otmi;n 
(10.10.1291120.11.1874) RH F.H 

(24 )al-T"ûdib.Sûda.Ajwiba. Mo559OB.11 
(25) Ibn 7..ayd{,n. [thaFUll 1'.385 
(26) Mûhammad as-&,ffilr/My Ha$5an 127.10.1286130.0 1.1870) lUI F.II 
(27 ) ~1 Û8a b. Ahmad/My 'Orm{m (18.04.1291104.06. 1874) RH (C6) F.l{ 
(28) 'A Illi1 b. Mûhammad al·HassaniIDrîss b. a1'"Allâm (02 .1 1.1306130.06.1889) B.H UI 
(29) Sf:<;o~7.AÇ, marquis de. Voyages au Maroc (1899·/9O/J itinéraires et profUs. Paris, A. Calin 

1903.1'.222 
(30) Mûh"mmad al·Mllnjra III-HasnâwifAli a1. Masliw; (22.05.1303126.02.1886) lUI ~~H 
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laissait plus se mêler aux siens, de crainte qu'ils ne leur inspirassent quelque 
mauvaise résolution. Un caïd se plaint de la fuite de quatre de ses esclaves, sans 
raison à ses dires, par pure témérité, donnant ainsi le mauvais exemple aux 
autres (31). Les esclaves marrons ne sollicitaient pas tous cependant, la protec
tion de l'Etat. Bon nombre d'entre eux cherchaient simplement à fuir ailleurs, 
loin du maître abhorré, pour en servir un autre, pour peu que celui-ci fit preuve 
d'indulgence. Et même dans ce cas, leur récupération légitimée par la loi n'était 
pas de tout repos (32). 

La poursuite, une question de moyen 

Il fallait d'abord repérer leurs traces et les retrouver. Avait-on orei lles, 
informateurs et force relations, la chose était alors faisable. Annûs, un grand 
caïd du sud, mande au chef de la maison d'Iligh de lui retrouver une de ses 
esclaves perdues. Il insiste et ne veut rien entendre il ce sujet, estimant que la 
tâche est des plus aisées pour le destinataire (33 ). Rien de plus vraisemblable, 
reconnaissons-le, mais la difficulté est de règle pour qui n'a pas la puissance à 
ses côtés. Que faire pour retrouver mon esclave? s'enquiert l'homme sans 
ressources; se confier à l'Eternel répondit sans ambages le jurisconsulte! Thut 
au plus suspendre chez soi un tissu portant les paroles du Très-Haut: ~ où que 
vous soyez, Dieu vous rassemblera tous, Dieu est capable de tout, vraiment .. (34) 
et attendre que le fugitif recouvre la raison (35)! L'information semble circuler 
facilement, car les esclaves en fuite, par crai nte d'échouer aux mains de bri 
gands, empruntaient les itinéraires les plus fréquentés, jalonnés de marchés, 
pour s'approvisionner et de lieux d'asile pour dormir au besoin (36). 

Les individus ne manquaient pas, sorte de chasseurs de primes, qui 
offraient leurs services pour assister le maître dans sa recherche; ma is seul le 
fortuné pouvait s'assurer leur collaboration onéreuse (37). Le récit de la cavale 
de trois esclaves du Tafilalet est fort éloquent sur ce point. Pour parer aux 
vicissitudes de la route, les trois fuyards n'emportent pas moins de quatre fusils. 
Ils se relaient sur une mule qu'ils vendent par la suite en cours de route, sans 
doute pour subvenir à des besoins pressants. Malgré la marche à pied qui les 
handicape, leur aventure dure une douzaine de jours, avant qu'on réussisse à 
leur mettre la main dessus, ~ par la grâce de notre maître, le sultan .. dit le 
chroniqueur. Car il s'agissait en l'occurrence d'un exploit, et les individus en 
question, quoique piétons, ne manquaient pas de fièvre pour brûler les étapes. 
Dans certaines régions, une distance parcourue en deux jours était jugée assez 

(31) 'Om"r h. Ahm~'<l "s·Sa p .mîlMy Hass;m (05.07.1290129.08. 1873) lUt (C. 43) F. M - Les 
kh~, lirn d ... Oûbliili/My ~Ihnmcd (14 .0.1 .1310105.11.1 892 ) B, H F.H 

(32) al ··Abblîssî.Ajwiba.Ms 25 16 IU-t 
(33) /II r.hammad AnflûslMûhammad b.HUsayn b. Hii~em (09.02.1320110. 12.1902) F, I. 
(:14 )Coran .sour"te2.,·croot 148. 
(35)b. Qflse m.Aj .... ib.1 . Ms 104768.1-1 . 
(36) I.e. pisw. étaie nt so ... vcnt "" ... . ûreS pollr le$ !(e ns Sa"S défen se. Sil rwut cnpériodes de 

diffi c ... ltés Ou de confli ts inter_triba ... x. al.MÛhtiirfAbdallah h. Ahmad (25.08. 129,,124.08. 1878) B.B 
(C. 16) HI 

(37) al .'Abbilsî. Ajwib.1 . Ms 2516 lUI 
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longue (38) pour décourager des poursuivants; question de chemins ct de 
moyens bien sûr. Rappelons toutefois, que les courriers du roi , à l'époque, ne 
faisaient pas moins de soixante kilomètres par jour (39). On comprend dès lors 
que la reprise en mains des trois esclaves n'ait pas été une opération de routine. 
On dllt louer les services des Berbères de la contrée. En plus, quatre personnes, 
toules rémunérées, se lancèrent à leur poursuite, munies de recommandations 
écrites, pour les gouverneurs, les notables, les marabouts du Dra ct du Sous. 
Les zaouias ici , sont d'un secours précieux. Lieux de rassemblement, où conver
gent pèlerins. marchands, ct simples voyageurs, les nouvelles y pa!"','cnaicn t 
toutes fraîches. Leu r fonction d'asile en rai sait de véritables agences d'inrorma
tion, à récouLe des pulsations des alentours. Les esclaves comme le reste des 
déshérités, en raisaient leur gîte d'étape. Ce rut en partie grâce à l'appui de la 
zaouia de Ta mgrout, que les marrons en cause furent localisés et repri s 
Dénouement heureux pour le propriétaire, car les autres esclaves restés sur 
place s'étaient ouvertement réjouis de l'escapade de leurs collè/"lIeS, ei sans le 
retour de ces derniers, pas un seul ne serait resté (40). Ce n'est donc pas sans 
raison qu'on n'avait pas terbriversé sur les moyens. 

Il fallait SUltout veiller àceque la ruite ne vienne s'installer dans les rangs, 
ne devienne endémique. Car quelque temps avant, un mois tout a u plus, quatre 
autres esclaves s'étaient déjà absentés, qu'on avait poursui vis jusqu' aux confins 
du Dm. sans le moind re résultat. Aucun d'cntreeux ne laissa de traces (41 ). La 
ruite ici avait pour raisons la maigre pitance, ct le tempérament intraitable des 
contremaîtres. Et pui s dans ces oasis, annonce du désert tout proche, les temps 
ne sont pas toujours cléments. Que vienne une séche resse ct le malheur semble 
rôder autour des êtres, à commencer par les plus raibles. N'y survivaient en effet 
que les plus endurcis a u climat des privations, ceux qui y avaient grandi et qui 
y a vaient des attaches. Cet esclave, pl"Ovenant d'ailleurs, octroyé à un ché rir de 
la région par le sultan, rausse compagnie au maître sitôt arrivé: «nous l'avons 
recherché s'en plaint cc dernier, et la nouvelle nous est parvenue<lu'il a regagné 
sa région . s.."1chez notre maître, que le Tafilalet ne convient qu'à l'esclave qui y 
a été acqui s ~ (42). Nul moyen donc de rayer totalement la ruite du paysage, 
mal gré le ri sque qui s'ensuit pour les fuyards ct la répression en règle dont il s 
pourraien t fa ire l'objet Des esclaves repris en mains quelques années aupara
va nt scion le même scénario .. ont été mis aux rers et Mahmûd, le wossif du 
sultan , qui en a la charge n'a pas mnnqué de leur donner du fouet chaque 
semaine, afin <luïls soient l"éprimés et que cela se rve d'enseignement pour les 
autres, qui ont pris peur " (43 ). 

Peul" oui, ma is pas au point de ne plus tenter leur chance le jour venu. 
Nous nous en so mmes rendu compte à travers ces 6clmppées e n équipe <lui 
rendent téméraires les plus indécis Le gnJUpc Ù n'en point douter, résout 

13S1,,1··,\ bb,îsi.op,,·u.;\ls2516 IU I 
1:19Ii\lùhta.<.,;ibde Ibb"lIl1a$snn ler (23.09 . 1310l1O.0~ .1893J 1UJ. ( K. 200I FIl 
1401i\ly,\ hma.:lllly ·t\bdar r"hm'," 102.08. 1272120.04. 18551IC.l ·1J F.R 
14 11,\ hm"d nl-hydiAly ·t\bdnrra hm"n ( 14 .07 .1 2721'2 1.03. 185[,1 lUI Z. 12607 V. 18 D. 26~ 
1-121 B',bkerb."t\bdal ... ',hidiMy ',\ bdnrrahmâ n 108.(H;. 1 274t24.01.1&~81 B. 1l Z. 1260ï V.8 D 207 
(·1:1ID,"issb."g·Snddi'll).ly·Abll,,,rahm,"n I2ï.05.1267/:10.03. 18511B. Il Z. 12H07V.Z l D.29:1 
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nombre de problèmes. En lui-même, il est défense contre les indiscrets en route. 
Et c'est déjà une société que fondent l'amitié, l'entr 'aide, et une commune 
destinée. Des jours durant, des semaines peut-être, ces hommes, s'il s trouvent 
moyen de s'approvisionner ~ en douce -, pourront se tenir à l'écart des lieux 
habités, jusqu'à décourager leurs limiers. La chose évidemment n'cst pas tou
jours à portée de main. Elle l'est encore moins pour quiconque l'entreprend à lui 
seul. L'esclave du Makhzen surtout, trouve difficilement refuge. Voyez celui-ci , 
fort entreprenant, qui fuit Meknès, joint Tlemcen en Algérie, rebrousse chemin 
sur Oujda, puis Fès, Marrakech, et enfin le Sous pour tomber aux mains des 
autorités (44 )! Un prodige du genre mais dont l'éclipse, somme toute, aura peu 
duré. Mais tout de même, que d'efforts, que de peines endurent les maîtres même 
de haut rang, pour remettre la main dessus! Qu'on ne s'étonne donc pas que la 
société maudisse le fuyard. Tel vieillard recommande à ses enfants de ne donner 
asile ni emploi à trois sortes d'homme: l'assassin, l'esclave marron, et tout 
individu qui fuit l'autorité du sultan (45). 

Pour un maître sans envergure , les choses prenaient une a llure autre. En 
ville, il pouvait lancer un avis de recherche par le recours au crieur public (46). 
Dans les campagnes, son esclave même repéré, un intermédiaire s'i mposait pour 
prendre contact avec les détenteurs et débattre des modalités de la restitu
tion (47). Celles-ci diffé raient selon les lieux. Les Guerouane avaient fixé un tarif 
de dix douros, en récompense à quiconque ramènerait un fuyard (48). Un accord 
tacite entre Rabat et les Zaer voulait que chacune des parties restituât à l'autre 
les esclaves ou les femmes en fu ite chez elle (49). L'esclave marron rattrapé était 
entravé ct ramené sous bonne escorte au maître (50). Le Makhzen emprisonnait 
ses fuyards (51). Mais ces risques ne venaient point à bout de la fuite . C'est que 
le traitement infligé par les maîtres n'était pas aussi hu main qu'on a voulu le 
présenter. Certains cas de révolte individuelle ne laissent pas de doutes là-dessus. 

Révolte ou insubordin ation? 

Révolw, le mot est bien grand pour les fait s en question. A vrai dire, les 
révoltes n'ont f,,'Uère eu lieu ; du moins, n'en a-t-on pas connaissance. La chose 
eût été possible dans le sud notamment, où des villages entiers, peuplés 
d'esclaves et d'affranchis , travaillaient des champs au profit des maîtres ; mais 
si la parci monie de la documentation laisse à peine en entrevoi r l'éventualité, 
elle tait le reste (52). 

(44) Brik al-Habas; (01.05. 1275107.12. 1858) R~I Z. 12607 V. 18 D. 309 
( 45),,~-Sûsi.al-Ma'sû1.t.17p. 13 
(46)/Ilûhammad Uenn,ônilar-Râd; b. at·Tâhar (05.03.1280120.08.1863) RH (c. 37) F.M . 
(47) /Ilûhammad b . ·Abdallah/t\ bdallah h. Ahmad (30.01130I/0112.1883) B.li (Z. 12607 

\"oI.XIX. [). 112). 
(48) Sn·.Q>i1.AC, 0/1. cil .. p. 127 
(49) /Iluhammad ns-SwlS$îlHassan l('r (18.09.1303/20.06.1888) RH (c. 185) F.H. 
150) i\ l û~' h. Ahn>a(VAbdallah b. Ahn'lHl (24.09.1292/24.)0.1875\ Z. 12607. '·01. X 1).375). ]1.11 

;\'lûh"rnrnnd h. a .... n har ad·1)ûblâlîlMy Has!lo~n (05.05.1290101 .07.1873) 13 .11 (c. 43) Fond~ Muhammad 
IV ·Om". AballùgllJ:, s;;"n Icr I27.07.1303/0 1.05.1886) lUI. F.H. 

(51 ) Ualhîr at·T;znitîlAhmad b. MÛ$a (1I.07.1328/IO.07.191011l.H . F H 
(52) My'AbdaI"Azi 71Abd('ss!ùm b. Mhd (28.11.1313/10.06. 1896) lUi. (K. 224 ) fo 110 EA. 
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Mais qu'est-cc que la fuite sinon une révolte au premier degré? Voyez cct 
esclave, d'une parfaite moralité aux dires du maître qui le possède depuis vingt. 
ans, Mai s tout à coup, son indiscrétion est grande qui lui fait abandonner son 
service et se conduire de fort inconvenante façon. Aux réprimandes du maître il 
fait face «d'une man ière qui n'cst pas le propre de l'esclave avec son maître » 
avant de rejoindre les troupes du sultan (53). On trouve de ces esclaves aux 
mœurs dissolues, entendez dans le lexique des maîtres, corrompus au point 
qu'on voudrait s'en débarrasser. On les cèderait de bonne grâce et à bon prix, à 
runique condition que l'acquéreur éventuel pût les e mporter bien loin (54 ). Tel 
celu i-ci,qu'un ministre recommande au mûhtassib de Fès d'incarcérer « mets-lui 
des chaines solides, car c'est un diable rebelle ; cela est nécessaire. Prends garde 
qu'il ne pénètre chez moi ~ (il le répète trois fois ) (55). Les maîtres parfoi s 
semblent bien infortunés! Un agent de l'Etat voit ses esclaves déserter la fe rme 
et sc réfugier au sanctuaire de Sidi Qadûr al-'Alamî à Meknès. On s'enquiert 
auprès de l'ém issaire chargé des pourparlers : ~ il leur a parlé et donné lecture 
de la lettre. lis lui ont dit: Nous n'avons pas confiance en lui, ni en personne. 
Nous n'irons pas chez lui et ne reviendrons pas à la ferme. Notre vente doitavoir 
lieu à Meknès, l'acquéreur est prêt! ». On refuse un maitre, non le statut. Aut.re 
est le vœu des femmes esclaves du même agent, qui le jour même, s'étaient 
barricadées dans une demeure. Elles n'exigeaient rien moins que leur affran
chissement, suns quoi le Makhzen est là , auquel elles reraient appel (56). 

Mais le désespoir pousse parfois à des extrémités. Tels ces deux esclaves 
qui , à l'aide d'une pioche, at.tentent. à la vie du maître (57). Plus probant encore 
est l'assassinat d'un khalira des ûlâd Zyâne près de Casablanca, par son esclave. 

11 infligcaitàce dcrnicrtouwssortes de pcines etle frappait de scs propres ma in s. 
Lorsqu'il ordonnuit qu'on le rruppc, il lui fai sait udminist rer de six il septoonts 
ooups de fouet, uu vu des notables et des gens du commun. Il ne cessa pas de le 
faire, qua nd l"escla l'e eut pris de l'âge. Celui-ci à bout, le tua. ~ 1'ucz -mo i. avait-il 
di tuprèscclu,ou failCs de moi ce quc \"ous voulez ; mais surtout, n'allez pas dire 
que quelqu'un d'uutre que moi ra tué -(58) L'affaire avait soulel'é une gra nde 
émotion dan s la réboion. 

Malgré tout, le recours à la violence demeurait circonscrit. A noter cepen
dant qu'elle surgit sous une autre forme, bien particulière et à bien des éga rds 
remarquable, lorsque l'esclave marron se raisait bandit de gTands chemins. 

Le banditi s me m anon 

Anciens miliciens au service de dignitaires, accoutumés au maniement 
des armes, certains esclaves en cavale n'hésitrlÎent pas à ~ prendre le maquis», 
à raire carrière dans la ral)Îne. La société tribalcen pleine décomposition, offrait 
dan s ses interstices au banditisme une place idéale. 

(fh1) ·t\Ij(b l' I ~1dc r b. 'Abd~rr"hmf",IMuh~mmad a~ ,Sanh âj; (02. 12. 1304122.08.1887) B.II . FS 
(54) l ssa b.·t\bdarrahmâ n. Ajwiba. Ms 2488. B.I·I . 
(55)"t-Tuyye b b. ,,1 Y"mfmi/Muhammad b al ,Madan; Benn is(30.03. 1282t23.08. 1865) DAR 
(56) Voi r nOIe 18 de I~ préSIJ nteS<.-ct io n 
1571 S,,',d b. Dm". as-Sayz mil. 'aSSII n Je. (01.03.1305117. 11. 1887) lUI. (C. 199) t'.H. 
1.'">8 1 /ll ûh~,m m"d as-S,mhf,jilt\bd"s~1f,m " t ·T;'zi (30.12. 1309116.07. 1892) lUI. IC. 43 11 F il 
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N'oublions pas que la banditisme est en Méditerranée chez lui , c'est , nous 
dit Braudel, «un vieux trait des mœurs méditerranéennes. Par ses origines il 
se perd dans la nuit des temps ~ (59). Il n'est l'enfant chéri ni de tel siècle, ni de 

tel autre. Sous cet angle, le )([Xe siècle n'est pas une exception, même si des 
sources vives, nouvellement écloses, nourrissent le néau et semblent le doter 
d'une nouvelle vie et d'une puissance accrue. Ces famines qui jettent à la rue 
une multitude de vagabonds, ces paysans chassés de leurs terres ou privés de 
leurs droits d'eau, ces sans-famille auxquels l'abri se refuse. Et ce ne sont pas 
seulement des marginaux qui viennent aggraver le mouvement. Ni la misère, 
ni l'injustice ne sont les uniques plaies qui le génèrent, et l'amplifien t à 
l'occasion. Notables et puissants y pui sent en partie leurs fortunes et s'y 
adonnent comme à une règle de vie. Une lettre circulaire de Hassan 1er à ses 
agents locaux dénonce vivement ceux panni eux, dont les hommes de main 
officient dans la rapine. A tel endroit de la route, sous les arcades d'un pont, six 
mille voyageurs ont été patiemment détroussés (60). Et jusque dans les villes 
de longue date policées, des bandits nichent et mènent la vie dure à leurs 
pratiques. Des esclaves n'ont pas hésité à faire société avec ces proscrits. 

Remarquable ce Bilâl, ancien esclave d'un caïd des Haha (61) ... Repris par 
le Makhzen au décès du maître, il ne tarda guère à prendre la fuite pour 
rejoindre sa région d'origine. Là, il fit ses preuves de bandit, rallia à lui quelques 
proscrits et accumula les forfaits. Il pille voyageurs, sanctuaires, et se faufil e 
d'une t ribu à l'autre au moment où il se sent traqué. Pendant plus de dix ans, 
il opéra ses méfaits sans qu'on pût y mettre terme. Aux dernières nouvelles, il 
avait fini par se réfugier dans une zaouia (62). Le cas n'est pas isolé, plusieurs 
autres sont signalés dans le Haouz, associés toujours à des personnes de 
condition libre (63). Tel cet esclave de Mawlây al-Mâmûn, ayant de nombreux 
cri mes à son actif, qui échoua à la prison de Misbah à Marrakech (64). De même 
dans le nord, on en signale quelques uns, dont un, spécialisé dans la contrebande 
entre Melilla et les tribus avoisinantes (65). D'aucuns poussent la témérité 
jusqu'à installer leur quartier général en ville ; un esclave et ses acolytes ne 
trouvèrent ri en de mieux que de séjourner au sanctuaire de Sidi bel 'Abbâs, 
patron de Marrakech. Ils s'adonnaient la nui t à leurs activi tés condamnables 
malgré le guet (66). 

Tous ces individus ne seraient que des offensés, vengean t par la rapine 
l'humiliation des gens de leur condition ? A vrai dire non, car ni la misère, ni une 
conscience aigue de l'inhu manité de leur statut ne sont à l'origine de leur choix 
Plutôt des gens d'armes, familiers des puissants, habitués à côté des maîtres à 

(59) BJ<AI.al!:I .. [..il Médilerm"'!e et le momie mh:iilermnh n ù répoq"e de Ph ilippe Il. l'aris. A. 
Colin.1979.t.JJ p. 83 

(60) Hammu 'Abdallah b. Ahmad ~'.Z. ".4 O. 254 lUI 
(6 1) Bilill al ·Hâjj 'Ali al·Qâd i. surnnmmé du nnm de son ancien maître . Sur celui·d. P. p,'''' ·O.'<. 
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voir la masse d'en haut avec cette arrogance dûmesurée de parvenu propre aux 
domestiques. Bandits, sa ns doute ils le deviennent suite à une rupture dans leur 
carrière, Déchus , par su ite du décès du maître ou de sa disgrâce, rappel és 
ai lleu rs à de plus humbles charges, ils s'y refusent obstinément. Et, comme à 
l'exaction il s avaien t «dan s la légalité » pri s goût, il s vont l'exercer à leur propre 
compte, en dehors de la loi , rompant à leur manière les attaches avec la 
servitude. 

L'affranchissement qui cùt consacré leur liberté, n'eût pu, à lui seul. 
assouvir 1eurs ambitions ! 




