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LES MINES MAROCAINES ET L.ES MAROCAlNS

Ce sujet a déjà été partiellement traité par
L. Massignon (Le Maroc dam les premières
années du XVIe siècle, 1906, p. 84 et carte, p. 81)
et St. Gsell (Vieilles exploitations minières dans
l'Afrique du Nord, in Hespéris, 1928, t. vm,
p. 1-21).

On s'est borné ici à réunir, à classer et à
commenter les trop rares indications que les
auteurs arabes nous ont conservées sur les res
sources minérales du Maroc et leur exploitation.
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traduction E. Fagnan. '
Marmol : L'Afrique <xvI" siàcle), traduite par d'Ablan
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Moq. : El·Moqaddasi (x' siècle), édition De Goeje.
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Q. : Raoudh el-Qirtas (en 1326), trad. Heaumier (revue

sur des manuscrits).
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des Chérifs, traduite par le duc d'Angoulême,
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Y : El·YaAkoubi (ne siècle), édition De Goeje.

Tableau.
des gUes métallUères' connus des Marocains

(D'après les tex,tes)

AMIANTE

Ce minéral n'est signalé au Maroc que par
EI-Bekri et pour une seule région : celle de
l'oued Dra. « Auprès de ce fleuve, dit.il, on
trouve une e$pèce de pierre nommée en langue
berbère tametghost. Lorsqu'on la frotte entre
les mains, elle s'amollit au point de prendre la
consi,tance du lin ; -elle sert à faire des cordes
et des licous qui sont absolument incombusti
bles. On avait fabriqué de cette substance un
vêtement pour l'un des souverains Zénètes qui
régnaient à Sijilmassa. » [B., p. 336].

Il 'Y a deux ans, j'ai eu l'occàsion de voir,
au bureau des affaires indigènes d'Agdz, des
blocs d'amiante qui avaient été trouvés au sud·
,>uest de cette localité, .dans la boucle du Dra.

ANTIMOINE

I. - Sur la c()lline où s'élève la forteres'
de Taount, il y a une mine ,d'anthnoine [B.,
p. 1621.

La forteresse de Taount était située immé.. 4
diatement à l'est de Nemours.

2. - Il. Yen a en abondance au pied du ver
sant méridional de l'Atlas, aux confins du Sahara.
On l'extrait de certaines mines de plomb «d'avec
lequel on le trie avec le soufre» [L., 111,;462].
- Une mine d'antimoine est eKp10itéè à Chasair
[L., III, 238].

La localité appelée par Léon Chasair est l'ac
tuel Keseïr de nos cartes, à une trentaine de kilo. •
mètres à l'est de Taouz ; ce toponyme se retrouve
dans le nom d'un oued, d'un e~g, d'un puits et
d'un col.

3. - Des mines d'antimoine existent dans
la région de la Moulouya, à proximité du terri
toire de Misour, aux lieux dits Bni Besseri et Bni
Tajjit où il 'Y a a~ssi des ~ines de plomb et de
fer [Ghassani, auteur'd'un traité de pharmacopée
marocaine, XVIe siècle].

Les Bni Tajjit sont établis. sur l'oued des Ait
Aïssa, affluent de rive gauche de l'oued Guir.
Les- Beni Besseri sont établis dans les montagnes
d'où sort l'oued des Ait Aïssa ; ils ont des mines
dans le Jbel Falchou.

l,. - Sans ·doute èxploitait-on aussi l'anti.
moin.e dans la région de Marrakech. C'est du
moins ce que laisse supposer le nom d'une des
anciennes portes de cette ville : Bab el-Kohll
« Porte de l'antimoine ».

ARGENT

~. - Des mines d'argent existent dans la
régien de Qalaât Mahdi : à la forteresse de Quer
kennas, à ~rois étapes au sud de Meknès, et à
MaMen Aouamè (Mar., 310 ; Extr., 17).

La ville fortifiée dite « QaleAt Mahdi » se
trouvait sur la route de Fès au Tadla, à mi.che·
min entre Sefrou et la ville de Tadla, c'est-à-dire,
en gros, dans la région. d'EI·Hammam et de
Mrirt. De nosjours, on connatl encore à l'ouest
de ces. ~eux localités unJbel Aouame, ~e plaine
de ,TIlra-n-Aouame et un oued' de Th'za-n
Aouame, afftuent du haut' Grou.

2. - Aux alentours de TJlI'oudant, il y a,
des mines d'arg-ent et d'autres. métaux en; abon
dance (Torrès, g. 155).

3. :- A Tamdoult, if 'Y a une mine d'argent
très riche, dans la colline qui domine la: ville
(B., 308, 316 ; Y., 150; Ext., 47). Tamdoult,
dont le nom berbère complet est Tamdoult Oqqa,
était voisine de l'actuelle Aqqa, oasis du Bani.
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commandant l'un des débouchés sur le Dra. Les
indigènes situent ses ruines près de Tizroutine,
au .sud-ouest d'Aqqa; ils nomment la mine
a~lcI~I~nc .El-Addana ou Taàaddaut, ce qui paraît
!'\Igulhcl' « les mineurs H.

4. - Chez les Halen (L., l, 180-181).
La tribu des Halen est actuellement à

s<)Jante kilomètres au sud-ouest de Taroudant.

. ;J. - A Tazrart, dans le Grand-Atlas, à une
Journée à l'ouest de la route d' Aghmat à Tarou-

... ~Ian t, avant d'atteindre le pays des Bni Maghous,
Il y a une mine ancienne dont le minerai est
très aboudal~t (B., p. jo4 ; Moq., 231).

,. Le col emprunté par l'itinéraire décrit
Il ctant pas précisé, il est difficile de situer exac
tement cette mine. Ces Bni Maghous doivent être
les _actuels Maghousa ; peut-être la mine indi
quee est-elle celle d'Azgour, à 1 1 kilomètres au
sud-ouest d'Amizmiz, où un col dit Tizi-n
Fourna, « le col des fours JI, semble conserver
te souvenir d'anciennes fonderies.

Ô. - A Zgounder, dans la région de la
source de l'oued Sous, il -y a une ville de mineurs
ll'availlant à l'exploitation de la mine d'argent
vOlsiue [Mar., 309].

, M. Robert Montagne m'a signalé auttefois
Il~ une localité dite « Zgounder )) existe chez les
AIL Ougbar, fraction de la grande tribu ,des Aït
OuaouzguiLe.

7· - Près de la ville de Todgha (Ibn Khor
dadbah, trad. p. 69]'

. Cette ville, aujourd'hui disparue, se tro~
valt dans l'actuel Todgha, à l'ouest du Tafilalt.
J?es ~omiaies d'argent -y furent frappées dès
1annee 780 de notre ère.

, ,8. - Dans deux des montagnes du massif
d ou sort l'oued Ziz, il y a des mines d'argent
dont les habitants tirent peu de profit [Marmol,
t. II, p. 3061.

CUIVRE

1. - A la ville de Dai, il se trouve une mine
de cuivre pur ct supérieur à tout autre; c'est
Un cuivre doux dont la couleur tire sur le blanc ;'
i! supporte l'alliage et entre dans la soudure de
1argent. Si 0l? le martèle, il devient meilleur et
ne. se fend PI!S comme les autres variétés de
Cluvre; on l'emploie à de multiples usages
[Id., p. 85].
. La ville de Dai, aujourd'hui disparue, était

slluée au Tadla sur les bords de l'actuel oued
~)a~, affluent de'gauche de l'Oumm Rehi!, c'est
a-dire non loin du site de l'actuelle Beni-Mellal.
Les .indigènes signalent encore aujourd'hui ~es
Vellltges d'exploitation minière et de fOJlderJes,
~t peu au nord de Beni-Mellal, près du lieu dit

af es-Sbaâ, « la caverne du lion Il.

?. - Dans la montagne des Demsira, on
découvrit en 1539 une mine de cuivre. Le métal

lransporté à Marrakech servit à fondre des pièces
dc canon {Marmol, t. Il, p. :171.

La montagne des Demsira s'élève au sud
d'Imi-u-Tanout.

3. - Non loin du cap d'Aguer (Agadir), est
la ville de Toul (?), autrefois (les événements se
passent en 1517) très peuplée et très riche parce
Ilu'ils'-y trouve une mine d'où l'on extrait beau
coup de cuivre et de laiton que l'on exporte en
Europe. Celte mine a été cause que la vjlIe a
éLé pl'isr et détruite plusieurs fois [Torrès, p. 40).

4. - A Igli, on fond le minerai de cuivre
pour" l'exporter dans' le pays des pol)'théistes,
Chrétiensil [B., 306]. - Il y a deux mines de
cuivre dans le Sous [Mar". 3101.

G. - A Urane, on fond le cuivre provenant
des environs et l'on en fait des vases [L., III,
p, 213J. - A Oufrane, il y a des mines de cuivre
dont on fait le laiton très fin appelé sini ; on y
fabrique des vases de cuivre et de laiton. Le
chérif (c'est-à-dire le sultan saàdien) )' a un
château·fort dont le gouverneur reçoit le métal
el le distribue eu compte [Marmol, t. III, p. 8].

Ifrane ou Oufrane est .située à environ 70
kilomètres au sud-sud-est de Tiznit.

6. - Dans la province des Guezoula, il y a
UIIC mine de cuivre; on le travaille et on en
fait des vases qui sont exportés [L., 1, p..:133].

Dans le pa-ys des Guezoula, entre la monta.
glJe des Halen et la région du Dra, il y a, dans
la montagne, plusieurs mines de fer et de cuivre.
La plupart des habitants sont chaudronniers;
on- tra.psporte aussi le cuivre à Marrakech et à
Taroudant pour en fondre des canons; Les Gue·
zoula fournissent des arquebusiers aux sultan.
saâdiens. lIy ~ parmi eux de bons forgerons;
ce sont eux qUi, les premiers, ont su fonstfe le
fer et en fabriquer des boulets de èanonj alon
que le sultaQ saildien Ahmed (1520.i544) régnait
à Marrakech ; ce secret était alors inconnu des
Africains [Marmol, t. D, p. 75-77 et 27].

Les Guezoula dont il est question ici vivaient
dans l'Anti.Atlas, au sud du Siroua, approxima.
tivement sur le territoire actuel des Ait Ouaouz.
guite.

7. - Sur la route du Tafilalt au Dra, on
trouve deux mines de cuivre : l'une à Tiham.
mamine, cc les thermes }/ (ou Tikhiyamine?)"
l'autre à Tine Oudaden, li le puits des mouflons 1:
[B., p. :lgo et 296J. .

Ces deux mines devaient être situées au sud
(il) de la région de Tazarine.

A.la fin (le l'année 1639, on découvrit. à 'une
lieue de Rabat, une mine d'étain qui avait plus
de huit lieues de pourtour.. Elle fut atrermée par
des juifs qui en expédiaient le minerai en Eu
rope [Sources inédites de l'/listoire du Maroc:
ll'ê série, FraIl ce, 1. III, p. 588].
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FER

1. - Dans la région de Melilla il y a beau
coup de fer; c'est ce métal, et le miel, qui a fait
l'importance de ce port [L., II, 309]' A Mej
jaou, il y a du fer dans les montagnes environ
nantes ; plusieurs villages sont habités par les
ouvriers qui l'extraient [L., II, p. 315]. Dans
la tribu des Bni Saïd, on trouve du fer en grande
abondance, dans la plaine ; les mineurs habi
tent des villages situés tout près de l'endroit où
ils purifient le fer. Ils le vendent à des mar
chands qui le portent à Fès en Il billons ", car
Hs ne le mettent pas en barres. De 'ce fer, on ne
peut tirer de l'acier. On en fait des pioches, des
pics, des houes et des socs.- Ce fer est échangé
au Souq es-Sebt de Ouardane contre des harna
chements de cheval et de l'huile [L., II, p. 319
et 323].

Il existe encore un oued Ouardane, affluent
de rive gauche de l'oued Kert, qui se jette en
aval de Dar Driouche.

2. - A Maadene Aouame, sur les rives du
Bou-Regreg, un trésorier du sultan Abd el.-Mou
mene (I130-I163) construisit une ville pour l'ex
ploitation de mines de fer. Cette ville fut ruinée
sous- les Mérinides [L., II, p. 27].

3. - A !sentar, à environ une étape et demie
de Salé, sur la route de cette ville ~ Marrakech,
il y a une mine de fer qui se trouve à l'écart du
chemin [Mar., p. 310]. .

1

D'après sa distance de Salé, cette mine devait
se trouver dans la région de Boulhaut ou dans
celle de Marchand.

Au sud de 'Marchand, la carte porte une
région dite EI-Maâdene Il La Mine Il. Dans la
même zone se trouve la Qasbet en-Nehas Il la
casba du cuivre Il où l'on voit encore des ves
tiges d'ex~loitation minière.

4. - A Adendoun, on exploità jadis une
mine de fer très productive ; il Y avait là, près
d'une grande Source, une ville aujourd'hui rui-
née [L., II, p. 16]. .

A une trentaine de ·k.ilomètres au nord-ouest
de Oued-Zem, un vaste territoire a conservé le
nom de Dendoun.

5. - A EI-Joumouâ, ville du pays des Has
koura, il y a une profonde mine de fer ; les
habitants en font des fers à cheval qu'ils échan
gent avec les habitants du désert contre des pro
duits de leur pays [L.,. l, p. 275].

Il doit s'agir ici du Souk. el-Jemaâ des Ntifa,
situé sur l'Oued el-Abid, entre Bzou et Azilal.
Jusqu'à ces dernières années, des hauts-four
neaux indigènes, destinés à la fonte du minerai
de fer, ont fonctionné au sud de Demnat, sur la

- route du Dadès. (Voir A. Paris et F. Ferriol,
Hauts-Foumeaw: berbères des Aft Chitachen, in
He'péris, 1922, p. 339.)

6. - Dans la province des Guezoula (voir
Cuivre, n° 6) [L. Ii p. 233].

7. - Dans la montagne des Demsira, il y
a une mine dont on tire du fer en grande abon
dance et que les habitants exportent [L., l,
p.163].

La montagne des Demsira s'élève au sud
d 'Imi-n-Tanout.

8. - Sur la route conduisant de Tamdoult
(cf. supra, Argent, n° 3) à Aoudaghast, en Mau
ritanie, on trouve, à quatre étapes au sud "le
Tamdoult, des masses de fer poreux qui ne fon
dent pas au feu [B., p. 297]' Sur la route du
Dra au Soudan, on traverse une montagne appe
lée Adrar-en-Ouzzal, ce qui signifie en berbère
« la montagne du fer» [B., p. 310].

g. - Chez les Bni Yessitene, qui dépendent
de Debdou, il y a plusieurs mines de fer ; on
en fait des pièces semblables à des fers à chevar,
dont ces gens se servent en guise de monnaie.
Ils vendent beaucoup de fer et en tirent un grand
bénéfice ; ils en font aussi des poignards aiI!si
que des anneaùx de doigt et d'oreille dont se.
parent les femmes [L., II, 350-351].

10. - Chez les Bni Besseri, il y a une mine
de fer qùi fournit toute la région du Tafilai t
[L., III, p. 239]. Pour les Bni Besseri, voir Anti
moine, nO 3.

Il. - Léon l'Africain cite bien [l, p. 1641
le Jbel el-Hadid « la montagne du fer ", au nord
est de Mogador, mais il n'y indique pas de mine.

OR

1. - Dans une montagne de la région de
Taza, on trouve de l'or trè~ pur et d'une qualité
excellente [B., p. 231]. 1

2. - Il Y a des mines d'or et d'argent dans·
la région de Tamdoult (= Aqqa) ; l'or y sort
de terre comme une plante. et l'on dit que ce
sont.les vents qui le dégagent [Y., tx. 150].

3. - A Teïjeut, non loin de Taroudant, les
habitants ne se servent d'autre monnaie que de
l'or tout pur « comme ils le tirent de la terre Il

[L., l, p. 170-171].
Le Il Teïjeut Il de Léon l'Africain paratt bien

devoir être identifié avec l'actuel Tiout, à vingt
kilomètres au sud-est de Taroudant.

4. - L'or que l'on emploie à la frappe des
monnaies vient de Teguriri (Gourara P, son nom

. berbère est Tigourarine). - Il On disait que, dans·
les montagnes de l'Atlas, il y avait des mines
d'or; je m'informai auprès d'un esclave chré
tien, Jean de la Sierra, qui me dit qu'il avait
travaillé à une que l'on avait découverte et qui
fut trouvée bonne. Quand 00 eut fondu le mine
rai, on en apporta un échantillon au Chérif,
croyant qu'il en serait très aise. Mais il n'appré-.
cia pas la chose comme on pensait. Il ordonna
au contraire de combler la mine et interdit d'y
pratiquer des fouilles, disant que si les Chrétiens
apprenaient qu'il y eut là tant d'or, ils ne
l'iraient plus cherc,her aux Indes' Il [Torrès,
p. 48].
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, Il semble bien qu~ ce soit par erreur que
Gsell indique une mine d'or dans les environs
d,e Sijilmassa. Ce que les géographes arabes
s accordent à dire, c'est que cette viUe, ancienne
métropole du TafilaIt, était li la porte de la mine
d'or Il, voulant exprimer par là que l'on partait
de Sijilmassa pour se rendre au Soudan et que
c '~tait là que les caravanes à leur retour appor
taient la poudre d'or.

ALUN

Il Y a de l'alun dans la vallée du Sous
[Ext" p. 19].

CORAIL

Il Y a du corail à l'ouest de Ceuta, en face
de Bel)ounech [Il., 6!1 ; 18t., p. 29]'

SALPÊTRE

Il est abondanl, mais inutilisé, dans les grot.
tes du Dadès [L., J, p. 316-317].

SEL

II Y a une mine de sel, à environ neuf kilo
mètres de Fès. Elle s'élend sur une longueur
d:environ vingt-sept kilomètres, depuis le village
(ht Medcher ech.Chatebi. jusqu'à Demnet el·
1I<]oul, près de l'oued Mekser (Miklies ?). Cette
mine esl la plus considérable du Maroc [Qirtas,
Iraduction, p. 39J.

TUTIE

Il en existe une mine au Sous; on s'en sert
pOur blanchir le cuivre [Mar., p. 310].

La tutie des Anciens et des Arabes corres:
pond, suivant les cas, à l'oxyde ou au sulfate
de zinc, plus ou moins mélangés de substances
étrangères, notamment du cuivre.

PIERRES PRÉCIEUSES

. Sur la route de Ouarzazat à Aghmat, dans
I~ montagne des Hezerja, on trouve des pierres
fInes de toutes les espèces et aussi remarquables
par leur bonne qualité que par l'éclat de leurs
couleurs. Ces pierres se forment sur les rochers
de la montagne; mais elles sont aussi rudes et
âpres au toucher que la: peau du chien de mèr.
On ne peut pas les tailler; l'émeri même ~'y
mord pas. Elles y sont en grande quantité
(B., p. 291 ]. "

Les mines dans l'histoire marocaine

D'abord, pour la période proto.historique,
uNne légcnde. Trois prophètes. persécutés par

abuchodonosor, s'enfuirent sur mer et les
Vents finirent par les jeter sur le rivage de ~assa
(~u nord de Tiznit); de là, ils gagnèrent l'IBIé
rIeur .du Sous. Le premier, Danyal, 'est enterrét Tagmout ; le deuxième, Welkennas ou Wer-

ennas, est enterré au sommet d'une montagne
~ntre Tizeght et l'oued des lsallen ; le troisième,
Ahanaouel, est enterré à Tamdoult [Saloum cil·

nIas, III, p. 239- 240].

Cette légende est à rapprocher de celle qui
rapporte que Jonas, vomi par la haleine, fut
rCJeté préCIsément sur le rivage de Massa, région
qui a toujours joui, auprès des indigènes, d'un
prestige historique et religieux dont l'origine
demeure mystérIeuse. 1/ serait sans doute peu
prudent de vouloir y retrou\'er le souvenir du
débarquement de prospecteurs phéniciens ou
carthaginois arrivés par mer.

Quoi qu'il en soit, ces trois prophètes orien·
taux ont des noms hibliques de source juive.
Le premier et le troisième peuvent correspondre'
à Daniel et à Samuel ; le deuxième est encore
appelé, par les indigènes du Sous, Izliil, nom
où l'on peut retrouver Ezechiel. 1/s sont tous
trois enterrés auprès de sites argentifères : Tam.
douIt, Tagmout et le territoire des Halen. Par
ailleurs, Je Dom du deuxième se trou\"e lié à celui
d'une des mines d'argent du Moyen~Atlas du
Nord-Ouest. Il n'est donc pas absurde de suppo
ser que cette légende des trois prophètes enterrés
au Sous conserve le lointain souvenir d'une
exploitation des mines d'argent de cette région
par des populations juives ou judaïsantes, anté
rieurement à l'introduction de l'Islam.

Période historique : la première ville fondée
par les Musulmans au Maroc semble être celle
de Sijilmassa, qui demeura longtemps la capitale
fameuse du Tafilalt. Elle fut fondée vers 757 de
l'ère chrétienne, prè8 de cinquante ans ~vant

}<'ès. Son fondateur, Midrar, était un forgeron,
il fabriquait des ustensiles de fer qu'il allait
vendre dans des foires de la région.

La première expédition d'Idris l, en 790, fut
dirigée contre Taza où, dans une montagne de
la région; se trouvait de l'or t,rès pur [8., 2ihJ.

EI-Yasaâ, souverain de Sijilmas8a qui régna
de 790 à 824, subjugua les Berbères des environs
et préleva le quint sur le produit des mines du
Dra [B., 286].

. En 828, le partage du royaume constitué par '
IdrIS II, fondateur de Fès, amène la création de
nombreuses principautés; il est à remarquer
que plusieurs d'entre elles correspondent li. des
centres miniers : Yahya s'établit à Dai (cuivre)
Abdallah à IgIi (cuivre) et li. Tamdoult (argent) ;
un descendant de Yahya régna dans le Dra.

Les premières campagnes' des Almoravides
contre le Maroc, au miIi~u du XIe siècle, eurent
pour objectifs des régions minières : Tamdoult,
le Dra et Sijilmassa. Ce sont eux qui ruinèrent
la ville de Tamdoult qui ne se releva pas.

Lorsque les Almoravides eurent pénétré
dans le Maroc intérieur, Yous80uf· ben Tachfine
s'acharna à la prise de la Qalal de Mahdi qui
commandait le8 mines de Maâden Aouame et
de Werkennas ; ce n'est qu'au bout d'un blocus
de neuf ans que ses défenseurs se rendirent,'
en 1072.

Mais c'est surtout Abd el·Moumene (u30
1 163), !onda~eur de l'empire almohade, qui
parait s être mtéressé à la question des mines
Dès la période de troubles qui correspondit au~
guerres qu'il livra pour enlever le pouvoir aux
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Almoravides, on le voit organiser des ~xpédi
tlOftS dans le seul but d'assurer la sécunté des
mmeurs et de les proteger contre les tri~us voi
sines : expéditions à la mine des ::;enhaJ~, dans
le Moyen-Atlas mérulional, et à la mme. de
l'Aghbar chez les AH Uuaouzglte, dans la réglOn
du :Sirou~ lDoe., p. 20ti et 217J. D'autre part,
on a vu plUS haut que ce fut un .trésorier de
Abd el-Moumene qUl édl1ia une Ville près de
la miue de fer de l\'laâdene Aouame.

En II82 le sultan xoussouf, fils de Abd el
Moumene qu'llta l~arrak.ecJ.l pour aUer con~truire
une forteresse destinée à protéger la mme de
Z'gounder LQ., p. 299]'

En 1248 le prince mérinide Abou Yahya
enlève Fès a~ Almohades et devient ainsi maî
tre du Maroc du Nord. ::;a première expédition,
en 1249, est dirigée contre la mine de Aouame
lQ·, p. 419]' '

Les. sultans saâdiens (de 1520 à 16Q9) por
tèrent égalemen.t aux questions min.ières un vif,
intérêt dont les détails nous sont Ulleux connus
grâce aux informatlOus fournies par les ambas
sadeurs et négociants européens venus au Maroc.
Peut-être convient-il ct exvtiquer en partie cet
intérêt par l'atavisme, la dynast.ie sa~dienne étant
originaIre du Dra et ayaut pns naissance dans
l 'Anti-Atlas, toutes deux régions minières. Il
semble bien, cependant, que si les Saâdiens ont
acLivement poussé l'exploitation des richesses
métalliques du Maroc, c'est surtout pour se pro
curer des éléments d'échanges commerciaux.
avec les puissances européennes qui, contre du
cuivre. et de l'étain, foutni$6aient aux sultans
des canons, du salpêtre, du soufre et du maté
riel destiné aux constructions navales. La pou
dre d!or apportée par caravanes de Tombouc
tou' au Dra et dans la région de l'oued Noun,
CQI1stituait également un excellent élément
d'échanges avec l'Europe; et il n'est pas dou
teux que ce soit le désir de s'assurer la pos~es

SiOOl - ou, tout au moins, le contrôle - des
régiODs'80udanai..ses où l'on recueillait la poudre
d'or qui ait amené Ahmed el-Mansour, sur
nommé l'Aurique, à entreprendre, en 1591, la
conqu~te de Tombouctou. C'est qu'à cette épo
que, le monopole de fait dont jouissait le Maroc
l'l.'être· l'exportateur de l'or, du Soudan apporté
au pru de grosses difficultés à travers le Sahara
occidental, était forLement menacé par l'instal
lation de.&, Européens (Français et Portugais) sur
les côtes de Guinée, au contact direct du pays
aurifère.

A.i~utoIlli enfin, que l'aftlux au Maroc de
nombreux Morisques espagnoI8,~ et. d'aventuriers
européens de toute origine, ainsi que l'établis
S8QJ.ellt de relations commereiales entre les juifs
du Maroc et- leurs coreligionnaires de Hollande
et d'Angleterre, amenèrent une certaine euro
péanisation du Maroc saâdien et y introduisirent
dea ,possibilités jusqu'a.lors inconnues de".pros
peetionet d'explQitation des mines.

Il ~t il F~ar.qùer que, durant la période
sal4ienne, ..,l~ ~oon~exporte, que de la poudre

d'or, du cuivre et de l'étain. Il devient, par
contre, importateur d'argent d'Espagne, de ter,
d'acier et de plomb.

Avec l'avènement de la dynastie alaouite
(1660), les relations avec l'Europe deviennent
plus tendues, et l'on est mal renseigné sur l'ex
ploitation des milles marocaines. Il faut attendre
le règne de Moulay el Hassane (1873-1894) pour .
voir manifester un vif intérêt pour la recherche
et l'exploitation des res~ourc~s du sous-sol. C'est
ainsi que ce sultan fît reconnaître par des ingé
nieurs anglais des mines situées chez les Anjera
(près de Tanger) et dans la région de Marrakech.
11 envoya aussi dans divers pays d'Europe des
missions d'étudiants, dont plU8ieur~ devaient
s'initier aux questions minières. Lui-même
s'adonna à la chimie des minerais ; il se cons
titua une bibliothèque des ouvrages arabes écrits
sur ce sujet et s'entoura de spécialistes indigènes,
musulmans et juifs'; il semble bien, toutefois,
que ses recherches n'aient pas dépassé le stade
de l'alchimie médiévale.

Les métaux dans l'économie marocaine

Les auteurs arabes sont fort avares de rensei-,
gnements sur les industries métallurgiques au
Maroc. Voici, toutefois, qu.elques indications :

A la fin du XII" siècle et au début du xm",
à l'époque brillante des sultans almohades
Yaâkoub el Mançour et En-Naçer, Fès était un
centre important pour le travail des, métaux.

Ony comptait douze fonderies de cuivre
[Q., 58] ; et ce métal était ensuite exporté dans
toute& les directions [18t., 1:14]. Cependant, cette
industrie· fut durement atteinte au cours de la
série de famine et de troubles qui,désolèrent Fès
durant vingt années, de I~:10 à 1240, lors de la
décadence des Almohades.

Fès recevait aussi du fer tiré de la mine de
Aouame. Ce trafic devait être important·; en
effet, la porte par où pa8$ait la route reliant Fès
à cette mine avait reçu le nom de Bab el Hadid
«Porte du Fer », appellation qui ~'est conservée
jusqu'à nos jours [Q., 49]'

Sijilmassa, qui demeura la métropole du
Taftlalt et la plus grande ~lle du Sud-Est maro
cain' jusqu'au XVIe siècle, dut son importance
et sa richesse au commerce d~ la poudre d'or
qu'apportaient les caravanes de Ghua, dans. le
Soudan occidental; importatrice d'Or, SijUmassa
exportait du cuivre au Soudan {Omari, trad.,
p. :10~[. .

Après sa détadence, l<»:'s desguerrei! civiles
qui marquèrent la fin de la dynastie mérinide,
ce fut, vers le DraA, patrie des Saadiens, que se
dirigèrent' l~ cara.vanes- de Tombouctou. Màrmol
explique comment le précieux rdétal étaitdép,08é
à Taragale, ville située sur l'oued DraA, où il y
avait 'une juiverie comptant plus de qqp.tre.centa
familles'. Là, l'or ét8:it, fondu, pesé et marqué ;
on le dirigeait ensuite llurLektaoua., touj9lU'&
dans )e DraA, .d'où il était transporté à Marrakech.
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Antérieurement, le centre du commerce des mé·
taux dans le Draâ était Tefouf, l'ancienne capi.
tale, d'où l'on expédiait en Europe la poudre
d'or, le cuivre rouge et le laiton [Marmol, t. III,
p. Il, 12 et 15].

Les Saâdiens eurent un atelier monétaire à
L~ktaoua ; des pièces d'or y furent frappées en
1;)96, 1609 et 1612. .

Une partie de la poudre d'or apportée du
Soudan se dirigeait ainsi vers les centres com
merçants du Sud-Ouest marocain; Tagaost, Gou·
!imine, etc ... et constituait avec le cui"re l'un
des ;principaux produits exportés en Europe par
cette région.

la discussion de 'théories et d'abstracUon!. Seul.
étaient prisées les disciplines d'essence reli.
gieuse : théologie. et droit canon; et les hiltoriena
ne sont guère- que deschroniqueura. L'exploi..
tation des mines, la fonte des mineraia, la tt'ans..
formation et le commerce des métaux sont pour
eux des réalités grossières, le fait de vulgaire&
manœuvres. Sans doute aussi, le silenoe des •
auteurs arabes sur ces questions provient.-il de ce
que ces activités devaient être, en partie du
moins, entre les mains de juifs.

On constate, en eftet, que les principales
régions minières du Maroc étaient aussi des
régions possédant. une population juive. impor
tante ; et ce n~est peut-être pas le fait du seul
hasard.

La ville de Dai, dans le Tadla, centre minier
important pour le cuivre, est donné par lesindi-

Tel est l'essentiel des informations que les gènes. comme' ayant été habitée en grande partie'
auteurs arabes actuellement connus (géographes pal" des juifs, Par un calembour ~ologique,
et historiens) nous ont conservées sur la connais- les lettrés arabes font de madinatou Dai, « La
sance et l'utilisation des richesses minières du ville' de Dar )), madinat Oudaf (l la ville dujUif».
~ol marocain par les indigènes. Un coup d'œil On sait, par ailleurs, qu'à l!arrivée de Moulay
Jeté Sur la carte annexée au présent article et sa ldri& 1 au M.aroc, au début. du Dl" siooledeROtre
comparaison avec la carte publiée par M. L. Cu- ère, le Moyen.Atlas du Nord et de, l'Ouen était
RroNn (1) montrent que les Marocains ont reconnu encore habité par des populatioJ1siohreüennea.et
et exploité la plupart des gisements dont le mi- juives (ou judaïsantes). Au début du XVI" siècle,
nerai les intéressait et dont les difficultés d'ex- Léon l'Africain montre les villes du Tadlahahi
ploitation ne dépassaient pas les moyens rudi- tées par de nombreux juifs. De nos joura ôIleaœ.
mentaires qu'ils avaient à leur disposition. les juifs tiennent une place importante dans la

Encore n'a-t-on tenu compte ici que des population de Beni-Mellal, héritière de Dai (voir
seules exploitations signalées accidentellement E.-F. GAUTIER, Medinat-ou-Dai, in HupérÏl, 1926,
dans des textes. Pour essayer d'être complet, ~ p. 9).
tableau de l'activité minière des indigènes devraIt, Dans la montagne des Demsira, d'où l'on
comprendre en plus : tire du fer en grande quantité, il y a beaucoup

1° La liste des localités où l'on retrouve les de juifs caraites [L., l, 163].
traces d'une exploitation ancienne (galeries d'ex- A Sijilmassa, à la fin du m" siècle, la ponu...
traction, résidus de' fourneaux de fonte), aUri- lation est très riche du fait du commerce de ll'ar.
bUées souvent par les indigènes aux Roumis ou Celui-ci est principalement entre les mains des
aux Il Portugais Il ; juifs qui y sont tOllt-puissants, malgré plusieurs

2° L!llîste des toponymes arabes et berbères interventions des autorités qui veulent les con
d.ans la composition desquels entre l'un des mots traindre à se cantonner dans les métiers les plus
Signifiant dans l'une et l'autre langue : or, humbles: maçons et vidangeurs [lBt., 165-165]. '
argent, fer cuivre plomb antimoine, bitume, Dans la ville du DraA) centre d'une rigion
etc... ' " minière, la plupart des commerçants sont juifs

On arri~erait ainsi à établir un tableau beau- [Yaqout, S. V'J. Cette fameuse ville du DraA, dont
coup plus proche de la réalité ; il ne faut capen- parlent les g ographes arabes est peut-être à
dant pas se dissimuler que plusieurs de ces topo- identifier avec la ville de Zagora, dont les ruines
nymes peuvent avoir leur origine dans les· très importantes se trouvent sur un éperon mon.
légende locales et n'attestent pas forcément l'exil- tagneux encore appelé JbeZ Zagora, à l'est du
tence d'un gisement et son exploitation. poste du même nom. De nombreux juifs maro-

Mais il est un point sur lequel nous sommes cains portent encore les noms de famille d'Aza·
encore moins bien renseign~s : je veux parler gury « l'originaire de Zagora » et d'Bdrehi ou
d~ commerce des métaux au Maroc et, plus spé- Dray Il l'originaire du DraA. »). On sait auasi que
claletnent, celui des métaux précieux. fi est hors le DraA. est la seule région du Maroc où, jusqu'à
de doute que celui-ci a joué :un rÔle fort important notre époque, des communautés juives se sont
dans l'économie tnarocaine ancienne. Cependant maintenues fortes et semi-indépen~nte8.
-- à part certains géographes - les auteurs Dans l'Anti-Atlas etdana le Sous, de nom
ont trop souvent écrit en tournant le dos à la breux éléments juifs ont été obligés de se" con.
réalité et en consacrant leur activité à l'étude et vertir et se sont incorporés à la populaUonmu
____ sulmane. C'est enc.ore cette région qui lournit
Afa (,,> cr. Bulletin Iconomiqlle du Maroc, u' 3, janvier 1034 ; et d"orfèvres - juifs et musulmans - le reste du

ra, . A.llas historique, glograpl!ique et Iconomlque, p. 75.
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Maroc (1) ; à tel point qu'à Marrakech le mot
tagmouti « originaire de Tagmout Il est devenu
synonyme d' « orfèvre musulman Il. On sait
aussi la réputation que les armuriers du Sous se
sont acquise dans la fabrication et le décor ~es

fusils. Les indigènes du Sous sont enfin bIen
connus de tous les Marocains pour leur habileté
à découvrir les gisements miniers et les trésors
cachés sous terre. Quoique, dans leurs recherches,
ils utilisent surtout des procédés plus ou moins
magiques, il n'en reste pas moins qu'on s'accorde
à leur reconnattre là une spécialité qui ne peut
manquer d'avoir des fondements historiques.

Il n'est pas jusqu'à un art métallurgique
plus humble, celui des forgerons, ·qui ne soit ,nis
en rapport avec les juifs. Le mépris que ~eur

témoignent un peu partout les ruraux ne prOVIent
pas seulement de leur familiarité avec le feu, élé
ment infernal. On les considère souvent comme
d'anciens juifs convertis, constituant une sorte
de caste inférieure, à la fois méprisée et crainte.
Les forgerons ripostent d'ailleurs en assurant que
leur art fut inventé par le prophète et roi David.

Ajoutons que la ferme de la frappe des mon
naies était, presque toujours, attribuée par les

,. sultans à des juifs.

(,) Sur cette question, vl>ir : Delhommei Les armes dans le SOIIS
occidental (Archives Berbères, vol. 2, '9r7, p. I23) ; n. Terrasse, Note
•ur l'origine des bijolUl du Sud marocain (Hespéris, t. XI, ,g30, p. 125) ;
J. Goudard, BijolUl d'argent de la tache de Taza (Hespéris, ,g28, p. 2g<Ù.

Pour terminer, à quelles causes con·
vient-il d'attribuer la déoadence - sinon la
disparition - de l'industrie minière indigène
au Maroc ? Elles sont multiples :

1 0 Epuisement des gisements superficiels
dont seuls l'exploitation était possible ;

2 0 Anéantissement des forêts voisines four·
nissant le bois nécessaires à la fonte. Signalons,
dans le même ordre d'idées, qu'il y a quelque~

années les fondeurs de fer de la région de Dem·
nat ont dO. cesser leur travail' à la suite de dé
mêlés avec l'administration des eaux et forêts;

30 Règne de l'insécurité dans les régions
minières. Dans le Sud marocain notamment,
l'invasion par les tribus arabes du groupe Ma!kil,
au XIV· et au xv· siècles, et la tyrannie qu'elles
firent dès lors peser sur les sédentaires des oasis,
ont dO. jouer un grand rÔle dans l'arrêt des
exploitations minières de ces contrées ;

40 Persécutions contre les juifs des régions
minières. D'abord, dévastation des communautés
juives du Dra! et de Sijilmassa par l'Almohade
Abd el Moumenc, dans la première moitié du
XII· siècle. Puis campagnes d'EI-Meghili à Sijil
massa à la fin du xv· ;

5° Concurrence des métaux bruts ou ou
vragés importés d'Europe (argent, fer et acier).

Georges S. COLIN.




