
HISTOIRE CULrrURELLE DE SALE

Profil d'un 'alim du 1ge s,iècle (1)

par

Kenneth BROWN

c Le docteur passe dans la rue, les yeux baissés, son tapis de
prière sous le bras. Onctueusement, sa démarche signifie le dédain
des spectacles du monde. Elle quête l'avantageuse vénération des
foules. Elle l'obtient. Ce magistère dévot, une tradition millénaire
le relie toutefois aux affaires de la ville. Il n'a donné que rarement
dans l'ascétisme ,brutal et la cuistrerie. Le maître en 'ilm est simul
tanément le maître en bon ton. Sa courtoisie glissante, ses nerfs de
vieux citadin, sa ruse de vieux courtisan, son attachement aux velours
historiés et aux plâtres sculptés des vastes demeures font de lui le
champion intellectuel d'une culture qui s'exprime aussi bien par
l'érudition du scoliaste que par la fine main de l'artisan, ou la suc
culence des mets. Tout le reste au-delà n'est que barbarie. Le type
se stylise dans son horizon municipal... Le type devient tellement
expressif d'un génie, et d'un génie sur la défense, d'un génie cerné
par l'assaut des temps, que le voilà devenu à peu près inintelligible
à l'étranger » ('2).

Ce type traditionnel de l'intellectuel marocain, ses fonctions dans
sa société, nous resteront-ils toujours énigmatiques? Etait-il, comme
l'ont dit certains, le produit stéréotypé d'un système d'éducation im
mu-able et stagnant? Son rôle se limitait-il à celui de gardien con
servateur d'une tradition religieuse? Etait-il l'obstacle face aux _forces
d'évolution et de progrès? Ou bien était-il, malgré les apparences,
l'intellectuel ambigu de son époque, ayant des espoirs et des visions
sur le futur?

(1) A paraître dans N. Keddie (éd.), Saints, scholars and Sufis. (Berke
ley, University of California Press, 1970).

(2) J. Berque, c Ville et Université JO, aperçu sur l'histoire de l'Ecole de
Fès, dans la Revue historique de Droit français et étranger, 1949, p. 107.
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Les documents marocains de cette période, nombreux, mais
encore peu utilisés, offrent un aperçu judicieux, bien que préliminaire,
sur les fonctions et le rôle des uléma. Ajoutons toutefois que ces sources
proviennent surtout des uléma eux-mêmes. Notons cependant que leur
opinion sur leur propre formation intellectuelle, leurs attitudes, leurs
fonctions envers la société et envers eux-mêmes fournissent une baSe
essentielle à la discussion. Ces sources sont complétées par des connais
sances plus profondes (bien qu'encore maigres) de la société marocaine
du 1ge siècle. Cet article, qui essaiera de clarifier certaines de nos idées
sur les uléma, a deux buts :

- tracer le profil d'un savant marocain du Ige siècle d'après les
sources intérieures et suivant le cadre changeant de son milieu social;
- démontrer de quelle manière le milieu a influencé les fonctions
remplies par les uléma.

Ahmad ben Khâlid an-Nâsiri

De par son traité historique du Maroc, an-Nâsiri est l'un des
uléma les plus réputés du 1ge siècle (3). Il naquit en 1834 à Salé,
ville célèbre par son héritage intellectuel, et y mourut en 1897. Son
père, Khâlid, vint à Salé de Tamgrût - ville de la vallée du Draa,
connue grâce au tombeau de son saint patron du 17e siècle, Shaykh
Muhammad ben Nâsir, et grâce à la zâwiya centrale de l'ordre reli
gieux de Nâsiriya qu'il développa (4).

KhâIid an-Nâsiri, considéré comme descendant de shaykh et du
Prophète Muhammad, était connu à Salé en tant que Sharîf (des
cendant du Prophète) et homme pieux de l'ordre de Nâsiriya. Grâce
à sa réputation, à ses qualités personnelles, à sa richesse (due au
commerce et à ses propriétés) et à ses alliances familiales, il devint
un membre respecté et sut parfaitement s'intégrer à la communauté
de cette ville.

Alors que la vie de Khâlid dénote une mobilité géographique,
celle de son fils est un modèle de mobilité socia1e. Le premier, homme

(3) KiMb al-istiqsd li-akhbar duwal al-Maghrib al-Aqsd. 1re édition en 4 vol.
(Le Caire, 1924). 2e éd. avec notes supplémentaires et biographie pré
facée de l'auteur par deux de ses fils, en 9 vol. (Casablanca, 1954-1956).
Une traduction française de la 1re éd., sauf pOur une partie du vol. 2,
a paru dans les Archives Marocaines, vol. IX-X (1906-1907) et XXXI
XXXIV (1923-1926). Pour une analyse du livre et de l'érudition au
Maroc en général, cf. E. Lévi-Provençal, Les HistoTiens des ChoTfa
(Paris, 1920).

(4) G. Spillmann (pseudonyme Drague), Esquisse d'histoire religieuse du
Maroc. ConfréTies et zaouias. (Paris, 1951).
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de Dieu; le second, savant. Après avoir appris par cœur le Quran,
selon les diverses méthodes de récitation, il poursuivit ses études des
sciences religieuses. Ses maîtres étaient des savants célèbres qui
avaient étudié à la mosquée des Qarawîyîn à Fès. Sous leur direction,
an-Nâsiri étudia un nombre imposant de sujets classiques islamiques:
commentaires du Quran, traditions et biographie du Prophète, droit
islamique, langue et grammaire arabes, théologie dialectique. et philo
sophie islamique. Plus tard, il étudia tout seul des travaux sur les
sciences naturelles, l'histoire et la géographie; il découvrit la littéra
ture arabe classique, ainsi que les poètes anté-islamiques. Ses con
naissances des éditions et des ouvrages venant du Caire. étaient aussi
très appréciables. Quand il atteint la trentaine, an-Nâsiri, grâce à son
érudition et à sa maîtrise des sciences religieuses, avait gagné le
respect de ses compatriotes de Salé. Il acquit le statut prestigieux
et distingué de 'alim et gagnait sa vie (en plus des revenus des terres
dont il avait hérité) en tant que modeste fonctionnaire au tribunal,
ainsi que maître à la mosquée, travail rémunéré par les Rabous de
Salé.

Peu après le début du règne de Moulay al-Hasan 1 (1874-1894),
an-Nâsiri commença sa carrière administrative. Bien que la nomina
tion d'hommes savants à des postes administratifs fût de tradition,
elle ne fut vraiment répandue à une grande échelle qu'à la fin du
198 siècle.

L'expansion de la bureaucratie gouvernementale favorisa les ulé
ma venant de villes telles que Fès, Tétouan, Rabat et Salé, réputées
pour leur tradition urbaine. Quoiqu'hésitant à abandonner ses études
au profit d'une carrière gouvernementale, an-Nâsiri suivait en effet le
même chemin que celui pris par beaucoup d'uléma de Salé.

Deux autres facteurs s'ajoutaient à son savoir pour justifier sa
nomination: une expérience administrative sur le plan local et des
liens de parenté et d'amitié contractés avec des personnalités impor
tantes de cette ville. Il débuta en effet en tant que notaire au tribunal
de Salé, puis fut l'assistant du qadi, pour devenir enfin administrateur
des Habous. Ce dernier poste était dû surtout à la nomination· de
son beau-père et ancien maître à l'office de qadi. An-Nâsiri devint,
dès lors, le compagnon fidèle de son parent et patron, l'accompagnant
dans ses voyages à travers le Royaume. Ces déplacements lui four
nirent l'occasion de rencontrer et d'impressionner divers notables et
uléma, et d'élargir ses horizons et ses contacts. C'est pour toutes ces
raisons que an-Nâsiri fut nommé en 1875 à un poste gouvernemen
tal.
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Pendant les vingt années qui suivirent, an-Nâsiri servit tantôt
comme notaire, tantôt comme chef de douane à Fès, Marrakech,
Essaouira, El Jadida, Casablanca et Tanger. Il n'y a pas d'indications
dans les sources sur les revenus qu'an-Nâsiri eut de ces postes. Mais
on peut affinner qu'à l'instar des autres agents de douanes, il put
s'assurer un revenu confortable. Ces agents étaient les of banquiers ~

du Makhzen; ils fournissaient des fonds aux coffres du Trésor quand
cela était nécessaire. Les abus de ce système financier furent reconnus
en leur temps; des essais de contrôle et de réformes furent faits,
mais sans succès notable.

Ce ne serait ni médire, ni dévoiler un secret, que d'affirmer
qu'une bonne partie de la richesse et de l'influence de certaines
familles urbaines au Maroc dérive de ce système, et que Salé ne
faisait pas exception (5 ).

Quand an-Nâsiri fit fortune (jamais aux dépens de ses études),
il se retira à Salé. C'est là que, dans l'atmosphère confortable de
sa maison, parmi ses livres, il passa ses dernières années à lire,
écrire, enseigner, et qu'il se consacra à ses dévotions religieuses. TI
n'était interrompu dans ses activités que par des requêtes des auto
rités, sollicitant ses opinions judiciaires.

Mobilité sociale et réseaux d'alliance

Le savoir religieux au Maroc n'appartenait pas de droit aux
hommes d'un groupe social héréditaire. Si les descendants du Pro
phète ou des saints héritaient d'un prestige religieux, les uléma, eux,
devaient acquérir leurs talents afin d'atteindre le même but. La science
et la sainteté avaient parfois coexisté chez certaines personnes, mais
ce fait a été trop souvent souligné avec exagération. En plus, les c fa
milles de science :. (buyût al-'ilm), parmi les uléma, sont plutôlt l'ex,.
ception que la règle. La descendance selon les lignées agnatiques de
saints ou de savants était vantée ex post facto, pour justifier un rang
social déjà achevé. L'érudition, en particulier, n'était le fief d'aucun
groupe social. La « chaîne de science :. de maître à disciple était
une . généalogie spirituelle, indépendante de la descendance linéaire.

Bien sOr, l'accès à l'éducation religieuse des uléma était plus
facile aux fils de riches et de lettrés, mais leurs biographies illustrent

(5) ct. J.L. Miège, Le MaToc et l'EuTope, vol. III, pp. 124-125 (Paris, 1962)
- M. Lahbabi, Le gouvernement maTocain à l'aube du XXo siècle,
p. 158 (Rabat, 1958) E. Aubin, Le MaToc d'aujourd'hui, pp. 209, 247
sq. <Paris, 1908) - R. Le Tourneau, Fès avant le pTotectoTat <Casa
blanca, 1947).
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clairement la grande diversité de leurs ongmes sociales. Un rang
social élevé était souvent atteint uniquement par l'érudition, sans tenir
compte de l'origine sociale.

Ce manque de rigueur dans les notions. de droits préconçus fit
de l'éducation religieuse un véhicule important vers une mobilité
sociale ascendante. Mais revenons à an-Nâsiri.

n était un savant, ainsi qu'un Salétin de première génération.
L'émigration de son père à Salé et son intégration dans la commu
nauté illustrent tout aussi bien la mobilité physique des Marocains
que l'esprit ouvert de cette ville. Ce n'est que plus tard que parurent
des arguments sur l'origine sainte de la famille, afin de renforcer une
ascension déjà accomplie. Le rang social achevé par an-Nâsiri lui
même démontre une mesure de fluidité sociale souvent inaperçue
dans les études sur le Maroc du 1ge siècle.

Mais le chemin de l'ascension sociale fourni par l'érudition
était long, tortueux et ardu. L'étudiant ambitieux avait la possibilité
d'un contact intime et quotidien avec ~e~ citadins-savants, marchands
et artisans, ainsi qu'avec l'élite de la campagne environnante. L'exem
ple par excellence d'une communauté universitaire était celle de Fès.
Là, tout en recherchant une communion avec Dieu et la culture
orthodoxe, cet étudiant se perfectionnait, intériorisait les bonnes ma
nières du citadin, entamait des amitiés qui lui deviendraient utiles.
An-Nâsiri fut l'exemple de l'homme qui, grâce à l'amitié de ses
maîtres, trouva le moyen de gagner sa vie et de créer des liens de
parenté. Ces liens qui traversaient la société étaient rarement le fait
du hasard. Les amitiés, les liens de parenté et les différents réseaux
des relations humaines étaient soigneusement étudiés quant aux effets
qu'ils pouvaient produire. Ils faisaient partie d'un mécanisme vital
pour l'ascension sociale (6).

Quand on parle de statut des uléma, il est important de souligner
l'impact de ces relations humaines. La structure sociale du Maroc
du 198 siècle (et ce qui concerne la hiérarchie sociale et la solidarité
de strate) avait été décrite par les historiographes locaux - dans
le meilleur des cas - avec des concepts formalistes et idéologiques.
Mais ces concepts deviennent vagues dès qu'on approfondit l'ana
lyse.

(6) Ce sujet est étudié en détail dans ma thèse de doctorat c The Social
History of a Moroccan town, Salé (1830-1930) ,. (University of Califor
nia, Los Angeles, 1969).
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Un historien de Salé du 1ge siècle, par exemple, utilise des dis
tinctions vagues et limitées: « Le mode de vie rural (al-bâdiya) dif
fère de l'urbain (al-hadâra) ; le premier, pratiqué par les paysans,les
pauvres et les indigents; le second, qui comprend les érudits, les
propriétaires terriens, les artisans, les marchands, les entrepreneurs,
les fonctionnaires et ceux qui sont dotés d'une généalogie recon
nue » (7). En effet, la composition de la population urbaine peut se
caractériser par trois groupes économiques: les savants, les mar
chands et les artisans. Rappelons-nous cependant que « l'homme
de science est le cousin du tanneur et du boutiquier »(8). Cette
interpénétration semble être cruciale pour l'analyse d'un modèle des
structures sociales du Maroc au 1ge siècle. Ces relations humaines
forment plusieurs groupes de coalition qui, parfois, se superposent
ou entrent en conflit. Ces liens étaient soudés par des relations patron
client, sur une base de parenté et de contrat.

Etant donné la fluidité de la vie sociale et les possibilités d'une
mobilité sociale, de telles coalitions remplissent des fonctions impor
tantes. Les alliés renforçaient et souvent justifiaient le rang social.
De même, une fois ce rang social atteint, les alliés pouvaient, à
leur tour, être récompensés. Dans un tel système, le savant était un
auxiliaire précieux, capable de consolider ses propres intérêts, ainsi
que ceux de ses alliés.

Récompenses économiques et changement social

La biographie d'an-Nâsiri donne une idée des postes auxquels
les érudits pouvaient aspirer. Les nominations à ces postes se fai
saient selon un mécanisme qui n'a point encore été étudié systéma
tiquement. En théorie, tout gouverneur, juriste, maître ou· dignitaire
religieux était un fonctionnaire du gouvernement, nommé directement
par le sultan, au moyen d'un dahir. En réalité, le genre de coteries
décrit ci-dessus influençait ou contrôlait souvent ces nominations. Ce
sont particulièrement les agents des douanes (umana) qui nous inté
ressent. C'est de la façon suivante que se faisaient les nominations:
chaque année, des gouverneurs et juges locaux (surtout ceux de
Fès, Tétouan, Salé et Rabat) soumettaient au Ministère du Trésor
une liste des marchands et des uléma distingués de lems villes. Les
agents étaient choisis dans cette liste. Selon une lettre d'un qadide

(7) Muhammad b. 'Ali ad-Dukkâli, lthâjashraf al-malâ bi-ba'd akhb4r
ar-Ribât wa-Sal8. <Salé, 1895). ms. n° 011, Archives Générales, Rabat.

(8) J. Berque, op. cit
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Salé au vizir (9), les candidats étaient recommandés pour plusieurs
raisons: ils devaient être des hommes sincères et pieux, élevés dans
une atmosphère d'érudition et de religion, mais faisant preuve en
même temps d'intelligence et d'habitude des affaires pratiques.

L'expansion de la bureaucratie gouvernementale à la fin du 1ge

siècle résultait du développement d'une économie dirigée vers l'ex
portation sur une grande échelle. Les uléma, qui occupaient des
postes gouvernementaux, étaient donc attirés dans les grands cou
rants du commerce marocain. Le rang social et les récompenses
économiques immédiates mis à part, les agents des douanes avaient
souvent une part active dans le domaine commercial (10). L'érudition
religieuse devenait de ce fait plus qu'une préparation pour une
wazîfa ou un emploi gouvernemental dans le service administratif.
Les uléma finirent par avoir une place dans l'éclosion d'une nouvelle
bourgeoisie, dont l'éthique économique ne méprisait ni le commerce,
ni la spéculation.

Le début des grands bouleversements du monde moderne, l'ébran
lement des fondations de la .culture traditionnelle, prirent place,
parallèlement à ces développements administratifs, économiques et so
ciaux. Les uléma, surtout ceux qui travaillaient dans les ports, se
trouvaient pris au cœur de la tempête. La vie d'an-Nâsiri embrasse
une période de prospérité éphémère, de 1852 à 1872, suivie d'une
longue dépression (qui se termina par la « crise marocaine » et,
15 ans après sa mort, par la perte de l'indépendance du Maroc).

Dans ses écrits, an-Nâsiri étudie parfois, au-delà des problèmes
économiques et sociaux rencontrés par le Makhzen, leurs conséquences
culturelles. li en déduit à la fin de son histoire du Maroc que le
contact avec les pays européens contribuait à la détérioration con
tinue de la vie économique: « La raison (de cette crise économique),
dit-il, se trouve dans ce que nous avons affirmé. Plus il y aura de
contacts et d'échanges avec les européens, plus la crise s'accentuera.

(9) Muhammad 'Awwâd à al-'Arabi b. Mukhtâr, 23.1.1849 (Archives du
Ministère des Affaires Administratives, Rabat); sur la nomination de
divers fonctionnaires et les questions à propos de la délégation des
pouvoirs, cf. Lahbabi, op.. cit., pp. 77 sq. et 128 sq.

(10) Ceci est apparent dans la réforme de 1862: le système des .douanes
fut réorganisé, les agents furent empêchés de participer à toute activité
commerciale dans les villes qu'ils desservaient, on fixa les salaires
mensuels à 90 douros pour les agents des dC'uanes, et à 20 douros pour
les notaires; cf. Miège, op. cit., pp. 124-125, et une lettre du sultan
Sidi Muhammad à Ahmad as-Simlâli à El Jadida, 31.3.1862 <Archives
du Ministère des Affaires Administratives, Rabat).
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Moins il Y en aura, moins elle sera sérieuse. La preuve en est que
le peuple du Maroc est, parmi toutes les nations (de J'Islam), celui
qui a eu le moins de contacts avec l'Occident. Cela explique .pour
quoi les prix sont inférieurs, le niveau de vie plus élevé, les mœurs
et coutumes plus éloignées de celles des Européens. C'est pour cela
que, par contraste avec l'Egypte, la Syrie et d'autres pays, leur
religion (celle des Marocains) est intégrale. En fait, les choses que
nous avons entendues sur ces pays assourdissent les oreilles' »(11).

Comme ce passage le montre, il ne suffit pas de· .dire que les
uléma participaient aux réalités économiques et sociales de leur
temps: ils croyaient aussi représenter la conscience morale de la
communauté islamique et sa culture traditionnelle.

/' D'autres passages de l'œuvre d'an-Nâsiri montrent combien les
uléma ressentaient la menace que· les nations européennes faisaient
planer sur l'indépendance politique, la culture et la religion du Maroc :
ses descriptions des symptômes et effets des épidémies de choléra,
des sécheresses, et sa discussion sur la quarantaine que pratiquent
les chrétiens - et qu'il rejette pour ses « inconvénients temporels
et spirituels ;), ses effets négatifs sur le commerce et sa menace
à la foi absolue en Dieu -; son appui à la création .d'une armée
marocaine moderne dont les « soldats seraient instruits autant en
idéologie religieuse que dans l'art de la guerre, afin qu'ils protègent
l'Islam plutôt que de le miner » ; son opposition aux requêtes d'am
bassadeurs européens visant à établir un sys~ème de télécommunica
tions et de chemins de fer au Maroc - « le pire des maux! les
Chrétiens se sont mêlés des affaires d'autres pays et veulent corrom
pre ce pays béni par Dieu qui, jusqu'à présent, a réussi à se préserver
de leur souillure »; sa répudiation de ce qu'il considère comme un
concept européen de liberté - basée sur le fait qu'elle ne repré
sente que libertinage, dévergondage et anarchie, et abolit ainsi' « les
droits et obligations correspondantes du droit islamique » et c l'es
sence même de l'homme ». Ne voir dans ces déclarations qu'une
simple défense d'autruche de la vie traditionnelle ne serait certaine
ment pas une interprétation adéquate de l'a position d'an-Nâsiri et
des 'uléma contemporains.

Les érudits marocains du 1ge siècle n'étaient pas uniquement
mêlés à la réalité changeante de leur époque. Ils parlaient comme
s'ils croyaient avoir une influence sur le choix et les décisions poli
tiques du Makhzen. En 1885, par exemple, le sultan Moulay al-

<11) An-Nâsirî, op. cit. <éd. du Caire)" vol. 4, p..279.
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Hasan demandait aux uléma leur conseil légal concernant' les deman
des persistantes des Européens pour des concessions qui améliore
raient leurs privilèges commerciaux. Il espérait que les uléma, par
leur logique judiciaire, confirmeraient les concessions faites par b
Makhzen. Afin de résoudre cette question, an-Nâsiri mit toute son
érudition et ses connaissances du droit islamique au service du
Sultan. Malgré son aide, une espèce de découragement est ressentie.
n fut convaincu qu'il était inutile de défendre la vente de marchan
dises aux chrétiens, ou de leur résister militairement, car ils étaient
forts et bien organisés, tandis que les musulmans étaient faibles et
confus: c Je jure, écrit-il, qu'en nous mêlant et en nous alliant à
eux, un grand tort nous est fait. Mais ce mal est moindre que
celui d'une guerre... Tout homme intelligent sait que la paix est
préférable à la guerre ~.

Les messages des uléma au Makhzen contenaient parfois plus
qu'une casuistique légale et des plaintes de désespoir. An-Nâsiri sug
gère dans une réponse que le peuple du Maroc pourrait trouver la
force morale de se défendre s'il existait seulement l'ombre d'un gou
vernement constitutionnel et la règle des lois: « li est aussi néces
saire, déclare-t-il, d'avoir un chef pour les réunir et un code de
lois pour les gouverner. Ce n'est qu'alors que la collectivité (al
jamaâ) formerait un seul et même corps humain qui se lèverait et
s'assièrait à l'unisson »(12).

L'assertion qui s'exprime dans l'œuvre d'an-Nâsiri ne peut être
comprise qu'après une analyse plus détaillée des relations entre les
uléma et le gouvernement central.

.1

Le rang social des uléma et la nature du Makhzen

Le Sultan de la dynastie chérifienne alaouite détenait l'autorité
suprême dans le Maroc du 1ge siècle. Le Royaume marocain repré
sentait tout à la fois un système religieux et politique. La souve
raineté et la légitimité étaient revendiquées pour deux raisons: les
droits généalogiques (en tant que descendants de 'Ali) des sultans
et leur reconnaissance collective et formelle par certains représentants
de leurs sujets (18). La reconnaissance ou les actes d'investiture
(hay'a) méritent ici quelque attention. C'est aux personnalités émi-

<l2)An-Nâsiri, op. cit., pp. 268-270.
(l3) Pour une discussion récente su caractère distinct de la monarchie

marocaine, cf. G. Geertz, Islam observed (New Haven, 1968),PP. 75 sq.
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nentes de plusieurs villes et tribus du Maroc, et surtout à leurs
uléma, que revenait l'honneur de constituer ces actes (14).

La possibilité que les uléma puissent mettre en danger l'accession
au trône d'un sultan, en refusant de le reconnaître, était au mieux
une proposition abstraite. Pourtant, la bay'a des uléma revêtait une
signification cérémoniale et symbolique, créant une image grâce à
laquelle le sultan était reconnu et acclamé par les érudits religieux
de diverses communautés du Royaume. Le prestige des uléma, en
tant qu'experts en droit divin et porte-parole de la conscience morale
de la communauté islamique, se voyait rehaussé par ces traditions
et par l'attitude du Makhzen. Cette relation d'aide mutuelle s'expri
mait sous plusieurs autres formes: les fréquentes délégations officielles
des uléma au sultan; les· visites et les démonstrations de respect du
sultan et des membres haut placés de son entourage envers les érudits
réputés; les conseils et opinions judiciaires demandés par le Sultan;
l'éducation par les uléma des jeunes membres de la famille royale
et de sa suite; la nomination des uléma à des postes religieux,
éducatifs, et administratifs.

Toutes ces pratiques renforçaient l'infl.uence des érudits religieux
et les désignaient comme des personnages importants dans une socié
té théologique. Ds se considéraient comme les experts et les gardiens
du droit divin, ceux qui connaissaient ses bases et les preuves de la
foi, et leur devoir était de les maintenir et de les perpétuer.

Cependant, ils trouvaient naturel, en tant que clercs, juristes,
théologiens et maîtres, de fournir les cadres de l'organisation judiciaire,
financière et administrative d'un pays conçu d'après les préceptes
de la religion révélée de l'Islam. L'idéologie de la dynastie, ainsi que
sa conduite envers les uléma, semblaient confirmer cette image qu'ils
avaient d'eux-mêmes. Mais, vers la fin du 198 siècle, à cause de
contradictions latentes ou simplement à cause des forces de chan
gement, l'alliance « naturelle» et la solidarité mutuelle entre le sultan
et les uléma devinrent de plus en plus tendues.

(4) L'étendue de la participation des communautés rurales à cette coutume
demeure obscure. Sur le rôle des uléma à la campagne, voir ci-après.
Bien que les actes fussent rédigés par les uléma, les signataires
étaient plus variés. A Salé, par exemple, étaient inclus les descen
dants .du Prophète, les personnalités, les notables, les érudits, le·s per
sonnes de familles connues, les guerriers-saints, les gens de bon sens
et de saine opinion. Dans une bay'a de Rabat: c La communauté
musulmane de Rabat - l'élite, les masses et nos saints - les descen
dants du Prophète, les juristes, érudits, étudiants, guerriers, saints,
capitaines de l'armée et de la marine, et artisans ».
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Les sources écrites au sujet de ces tensions commencent· à peine
à être explorées. Si de légers signes de récalcitrance se font sentir
dans l'œuvre d'an-Nâsiri, on remarque, surtout à la fin du siècle,
les marques d'une résistance des uléma, qui était religieuse, intellec
tuelle et, par conséquent, politique. Les activités du Comité des
Notables de Fès, les opinions judiciaires des uléma, le programme,
la carrière et la mort de Muhammad b. 'Abd al-Kabîr al-Kattânî,
tout cela peut être interprété comme des déclarations d'indépendance
des uléma vis-à-vis du gouvernement central (15). Si, en fait, les
positions prises par certains uléma reflètent une sorte d'indépendance,
quelles en sont les causes et les conséquences possibles? Le rôle des
uléma comme gardiens conservateurs de la foi, de la tradition, du
style de vie, serait une explication possible: poussés par la peur du
changement, les uléma défendirent les vieilles valeurs et mœurs. Les
progrès de l'emprise européenne au Maroc, suivis par les tentatives
gouvernementales de réforme, éveillèrent che7. les uléma une résis
tance, dans l'ensemble négative et stérile (16).

Une telle explication souligne le conservatisme inhérent des
uléma et le rôle qu'ils jouèrent pour préserver une civilisation intacte.
Cependant, elle ne suffit pas à expliquer divers aspects des biogra
phies et de la pensée des uléma, surtout celle d'an-Nâsiri. Les hori
zons des uléma marocains du 198 siècle s'étaient élargis. Leur contact
avec le monde moderne ne se limitait pas uniquement aux activités
administratives et économiques dans les ports. Les uléma découvri
rent ainsi les capacités et les prémisses d'une autre civilisation. TI est
vrai qu'an-Nâsiri ne la considérait que comme une menace à la sienne.
Mais, fait plus important, il fut forcé d'établir une sorte de dialogue,
participant ainsi aux premières étapes d'une .allto-analyse qui, en se
déve!oppant, marqua le début de la renaissance culturelle et du natio
nalisme politique marocain. Soulignons à nouveau que l'étude tou
jours incomplète de la genèse et du développement de la renaissance
marocaine pourrait très bien remonter aux uléma du t 9- siècle (17).

,Les uléma n'étaient donc ni de simples servants du Makhzen,
ni des obstacles à la voie du changement; ils gardaient une certaine

(15) Cette assurance démontre peut-être une première phase de nationa
lisme politique. Sur al-Kattânî, cf. la biographie par son fils Muham
mad al-Bâqir: Tarjamat ash-Shaykh Muhammad aZ-Kattdni <Salé,

1962).
(16) Ceci est l'hypothèse suggérée (avec bien sûr une grande réserve) par

J.L. Miège, op. dt., vol. 4. pp. 135 sq.
(17) Cf. les remarques rapides de Lévi-Provençal, op. cit.. pp. 349-350,

remarques qui éveillèrent peu de curiosité.
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indépendance. Il serait raisonnable de penser qu'avec la faiblesse
grandissante de l'autorité et du prestige de la monarchie vers la fin
du siècle, les uléma se seraient réaffirmés dans un mouvement cohérent
de grande importance historique. Mais tel n'était pas le cas. Les raisons
de cet échec nous ramènent à une discussion finale sur l'identité et les
fonctions des uléma .

Conclusion

L'éducation, les liens sociaux, les idées et activités économiques
d'an-Nâsiri ont été étudiés dans le cadre de la société marocaine du
19- siècle, de la mobilité sociale et économique, de la nature du
Makhzen, des forces de changement. Sa vie illustre l'espoir des uléma
(et parfois la réalisation de cet espoir) d'atteindre prestige, richesse
et influence. Mais la fluidité même de la société marocaine, qui
permet une ascension sociale à des érudits particuliers et non à un
groupe cohérent d'érudits liés par des intérêts mutuels, n'a été exa
minée que d'une manière indirecte.

L'absence de groupe ascendant s'expliquerait en partie par le
manque même de couches sociales telles qu'elles sont conçues. Mais
si nous ,admettons même que les uléma appartenaient à une esPèce
de rang social, nous nous heurtons dès lors à une difficulté presque
insoluble - celle de la définition même des uléma. Les uléma étaient
choisis selon les idiosyncrasies propres aux milieux et communautés
séparés et souvent variés de la société marocaine. La ville de Fès,
par exemple, (qui n'était pas du tout une société homogène), se mon
trait jalouse et parcimonieuse dans le choix de ses uléma, pour ne
rien dire des autres villes « moins cultivées ». Il était difficile de
trouver un groupe cohérent, là où il n'y avait ni reconnaissance
formelle d'uléma particuliers, ni reconnaissance générale par con
sensus.

Il est certain, par exemple, que le statut institutionnalisé qu'avaient
les hommes. de loi canonique dans la société chrétienne médiévale,
n'a pas d'équivalent dans le Maroc traditionnel, ni probablement
dans· une autre société islamiCfUe .traditionnelle.

Une autre explication complémentaire de l'absence d'un groupe
cohérent d'uléma se trouve dans le fait que l'enseignement n'était en
aucune façon un monopole. Les écoles coraniques et les « centres
des hautes études ~ (allant des lugubres chambres à prières à la
somptueuse mosquée des Qarawîytn) étaient accessibles à quiconque
désirait en faire partie. Quand un homme terminait de. telles études,
il était considéré par certains comme ayant une compréhension fon-
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damentale des sciences religieuses. Nombre d'entre eux étaient ainsi
appelés uléma. Ce manque de différenciation semble avoir causé des
ennuis aux· biographes qui essaient de mesurer avec des soins infinis
leS qualités exactes de chaque uléma décrit. Les distinctions qu'ils
font indiquent d'habitude « la somme de connaissances » de l'érudit,
s~s_ caractéristiques en tant que maître et finalement ses qualités
personnelles (18). La terminologie des biographes est importante par
s.on aperçu sur l'opinion que les uléma ont d'eux-mêmes. Cette ter
minologie souligne en principe les qualités des hommes en tant que
maîtres et modèles de comportement. Les uléma étaient responsables,
à leurs yeux, de l'éducation et de la morale de leurs coreligionnaires.
Ils s'appropriaient cette responsabilité car ils se considéraient comme
les anneaux d'une chaîne, en liaison avec les autorités sur les con
naissances religieuses et l'attitude morale, et ultimement avec le
Prophète de la communauté musulmane. En fait, plusieurs fonctions
remplies par les uléma dans leur société consolidaient l'image qu'ils
avaient d'eux-mêmes. Ayant pris leur propre vision en charge, ils
voulaient assurer la continuité de la communauté religieuse en pro
pageant leurs connaissances et en définissant moralement les valeurs
et les idéaux qui, selon eux, constituaient le mode de vie islamique.
Les connaissances religieuses servaient aussi à certains de tremplin
pour des postes officiels et pour une richesse relative. Mais seul~

une poignée d'entre eux, grâce à leur personnalité intrinsèque, purent
devenir d'importants personnages qui ont laissé des traces dans l'his
toire du Maroc moderne. An-Nâsiri fut l'un d'entre eux.

Note complémentaire

Il reste encore beaucoup à dire sur les uléma de la campagne
- cette terre des chefs caïdaux parfois indépendants, des démo
craties autonomes et des saints vivants. Cet article se fonde surtout
sur les sources concernant la vie des uléma urbains. Les sources
pour une étude complémentaire de la campagne, surtout l'histoire
culturelle du sud marocain, demeurent inexplorées. Pourtant, là aussi,
le rôle des uléma semble avoir été non négligeable.

Les études de R. Montagne et de J. Berque (1D) attirent notre
attention sur le rôle juridique et spirituel de familles cléricales dont

-(18) La littérature biographique marocaine est très riche. J'ai .puisé ces
remarques dans mon étude sur Salé et ses historiens. Egalement, dans
Les Historiens des Chorfa, de Lévi-Provençal.

(19) R. Montagne, Naissance du prolétariat marocain (Paris, 1950), pp.
31 sq. - J. Berque, Structures sociales du Haut-Atlas <Paris,· 1955),
pp. 315 sq.
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l'enseignement avait produit un millénarisme latent. Les œuvres récem
ment publiées de Mukhtâr as-Sûsî soulignent l'importance des villages
zâwiya du Souss, du prestige et de la protection dont jouissaient les
communautés d'érudits et du rôle parfois passif, parfois actif, des
uléma dans l'entourage des caïds locaux (20).

Cela indique que les érudits du Maroc au 198 siècle se recru
taient dans le pays entier. Jusqu'à quel point leurs fonctions diverses
se ressemblaient-elles? A quel moment leurs vies individuelles pre
naient-elles une signification historique?

(20) Cf. les remarques de Mukhtâr as-Sûsi sur le ca"!d al-Matûgi et les
uléma qui le fréquentaient, qui contrastent avec la rencontre entre
un savant et le caïd al-Husayn du Tazerwalt. High; qadîman wa-hadî
than (Rabat, 1966), pp. 263-264; ainsi que la biographie d'un savant
de Tiyyût et ses relations avec Moulay al-Hasan 1 dans al-Ma'sûl
(Casablanca, 1966), vol. 6, pp. 155 sq.
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