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1. Introduction  

Dans l’explication historique telle que Fernand Braudel l’imagine « c’est toujours le temps long 
qui finit par l’emporter »1. C’est ainsi qu’on ne doit pas perdre de vue cette conception méthodo-
logique de « l’Histoire braudellienne » qui a fait date et qui nous permet de mieux saisir et com-
prendre les enjeux de « l’histoire totale » inscrite dans la « longue durée » et forgée intiment par 
(et dans) l’espace géographique.  

1.1. Problématique et objet de la recherche 

Le sujet étudié ici se résume aux migrations religieuses forcées depuis l’Espagne après la chute 
du royaume de Grenade en 1492, et ce, jusqu’en 1614, date de la dernière vague migratoire des 
Morisques2 au Maroc, sachant que ces limites chronologiques peuvent concerner les XVe-XVIIe 
siècles, pour mieux cerner et cadrer globalement notre sujet. Il s’agissait tout d’abord de l’émi-
gration ou plutôt de l’expulsion/l’exil des Juifs quittant leur patrie (espagnole, en 1492) pour 
s’établir au Maroc, aussi bien dans les grandes villes, comme Fès, Meknès, Marrakech, Tétouan, 
Tanger, etc., que dans les zones rurales, à l’image de la vallée de Todgha (Tinghir) située dans le 
Sud-Est marocain. Après les vagues migratoires de ces exilés juifs depuis la fin du XVe siècle, on 
assistait aux migrations des Musulmans andalous vivant dans la péninsule Ibérique et qui ont 
été contraint à l’exode après la chute du royaume de Grenade pour sauvegarder leur liberté reli-
gieuse. Ils se réfugiaient en partie au Maroc ; parmi eux, il faut citer la famille du célèbre Hassan 
El Ouazzan dit Léon l’Africain. Au début du XVIIe siècle, c’était autour des Morisques de prendre 
le chemin de l’exil imposé par l’inquisition : ces Musulmans andalous qui avaient accepté, après 
1492, une conversion de façade au catholicisme pour pouvoir rester en Espagne, faisaient fina-
lement l’objet d’un décret d’expulsion pris en 1609. Cette triste situation se justifiait par « la 
pratique secrète de l’Islam et du danger qu’ils représentaient », aux yeux des chrétiens espagnols 
qui craignaient jusqu’à la psychose collective, « une conspiration » ou l’éventualité d’une guerre 
brusque avec le Maroc ou/et l’Empire Ottoman. Ces Morisques se réfugiaient et s’installaient 
particulièrement à Tétouan, Tanger, Cheouen, Fès, Meknès, Rabat et Salé, etc. 

Nous tenterons, dans cette recherche, de proposer une mise au point synthétique capable de 
distinguer plusieurs singularités, partant des aspects généraux pour mieux approcher les as-
pects les plus particuliers, dans une démarche scientifique, comparatiste, et ce, malgré les diffi-
cultés rencontrées (temps cours et limité, éloignement de la documentation dispersée dans les 
pays arabo-musulmans, l’Europe et la Turquie, etc.). Nous essayerons également et surtout de 
situer les migrations forcées des Juifs et des Musulmans dans le contexte de l’histoire commune 
de l’Espagne et du Maroc, insistant surtout sur les trajectoires individuelles (les familles Torres 
et Toledano comme exemples) et collectives de cette immigration douloureuse qui a façonné 
des populations entières, réussissant une « intégration » relativement longue mais certaine.  

1 Fernand Braudel, La Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe II, Paris, Éd. Armand 
Colin, T. 2, 1966, p. 520. A noter que la première édition date de l’année 1949. 
2 Nous utilisons le terme « Morisque » tel qu’il a été d’usage à l’époque étudiée, en acceptant son historici-
té chargée socialement, politiquement et idéologiquement, avec toutes les idées reçues et stéréotypées 
que cela comporte.  
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Nous approcherons l’implantation juive et morisque, qui a fini par faire souche, dans une pers-
pective renvoyant à l’histoire des mentalités, illustrée à travers les représentations et les percep-
tions collectives de l’opinion (publique locale, juive et morisque, en Espagne ainsi qu’au Maroc), 
pour pouvoir reconstituer une image relativement complète sur ces immigrations originales à 
plus d’un titre.  

Nous aborderons enfin, les questions pertinentes qui ont fait et qui font (toujours) l’objet d’un dé-
bat soutenu, et ce, depuis la fin des années 1990, à savoir : « l’identité » et « la mémoire », juive et 
morisque ; ces (deux) dernières populations qui ont vécu des expériences historiques communes 
semblables mais différentes et multiples en même temps, et qui ont fini par se mélanger et se 
fondre dans les populations locales. Le brassage et le cosmopolitisme sont parfaitement illustrés 
ici à travers ces immigrations religieuses qui n’ont fait qu’enrichir une société marocaine aussi 
multiculturelle que largement diversifiée. Dans ces conditions semblables, on se pose alors le ques-
tionnement sur la nature du patrimoine hispano judéo musulman et morisque du Maroc, demeu-
rant la référence privilégiée de la création littéraire, architecturale, artistique, culinaire, musi-
cale et socioculturelle voire civilisationnelle : éléments nécessaires pour forger une identité(s) 
dynamique conjuguée au passé et au présent plurielle, facilitant ainsi le travail et le devoir citoyen 
pouvant sauvegarder la mémoire collective et la conscience historique des uns et des autres. 

1.2. Questions des sources, bibliographie et enquête qualitative  

Mohammed Kenbib, spécialiste des relations judéo-musulmanes3 au Maroc, observe, à juste 
titre, que ces dernières questions sont monopolisées par des chercheurs juifs. Et « Si l’érudition 
de certains d’entre eux leur assure une incontestable notoriété internationale et fait de leurs publi-
cations des références quasi-incontournables, elle ne les met pas pour autant à l’abri de non moins 
indéniables dérapages »4, déformant la réalité historique. Ce genre d’écrits idéologiques insiste sur 
tout sur ce qui sépare la communauté juive de la communauté musulmane, cherchant à tout prix 
ce qui peut forcément opposer les deux communautés, tentant délibérément de ne pas éclairer la 
dimension civilisationnelle commune partagée par les Juifs et les Musulmans depuis l’antiquité. 
La plupart de ces dits « spécialistes », abordant les Juifs du Maroc, insistent particulièrement sur 
le « pessimisme » et la situation de la Dhimma5 (on reviendra sur ce terme plus loin dans le 
texte) ou encore le misérabilisme du Mellah6 (habitation juive séparée, sur laquelle nous y re-
viendrons plus loin). Alors qu’il faut situer l’histoire juive dans le contexte de l’histoire du Maroc.  

3 Parmi ces auteurs reconnus comme des spécialistes et des chercheurs dont les travaux scientifiques sont 
incontournables pour comprendre les relations judéo-musulmanes au Maroc, on peut citer notamment 
Haïm Zafrani qui a encadré plusieurs thèses, et a publié plusieurs articles dans des revues internationales, 
sans oublier l’édition de plusieurs ouvrages de références, à l’image de : Mille ans de vie juive au Maroc, 
Paris, 1983 ; Les Juifs du Maroc, vie sociale, économique et religieuses. Etudes de Taqqanot et Responsa, Pa-
ris, 1972 ; Pédagogie juive en terre d’Islam, Paris, 1969, etc.  
4 Mohammed Kenbib, « Recherches sur les relations judéo-musulmanes au Maroc. Esquisse de bilan », in 
Colloques et séminaire n° 14, publication de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Rabat (Uni-
versité Mohammed V), 1989, p. 36-37. 
5 Simon Lévy, « La communauté juive dans l’histoire du Maroc », pp. 25-26 (article pp. 25-43), in l’ouvrage 
collectif, Identité et dialogue. L’histoire moderne et contemporaine des Juifs du Maroc, (ville non signalée), 
Éd. Dar Stouki linnachr, 1978.  
6 Pour un aperçu historique concernant le « Mellah » au Maroc, voir le même article précité : Simon Lévy, 
« La communauté juive dans l’histoire du Maroc », op. cit., pp. 36-37. 
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Pendant longtemps, les chercheurs « arabo-musulmans » se sont intéressés à l’histoire andalouse, 
abordant notamment « le drame » illustré par la chute de Grenade, sans étudier pour autant les 
transformations socioculturelles et historiques engendrées par les migrations (andalouses) dans 
les « pays d’accueil » (comme le Maroc) ainsi que dans le « pays d’origine » (l’Espagne). Ces tra-
vaux n’arrivent pas, dans la plupart des cas, à sortir du passéisme, tentant par tous les moyens 
de mettre en relief la glorification de l’époque andalouse musulmane, considérée comme l’âge 
d’or d’une histoire lointaine ravagée par l’infidèle espagnol : cette représentation n’est jamais 
dépassée dans ces études « arabo-musulmanes », excepté l’effort considérable fait par les Tuni-
siens, et ce, à travers la Fondation Temimi7 qui a réussi incontestablement à inscrire les migra-
tions morisques dans l’histoire nationale tunisienne.  

Les fondateurs de cette institution académique privée qui a eu beaucoup de succès ont institu-
tionnalisé un centre de recherche sur la « Moriscologie », organisant ainsi plusieurs colloques et 
congrès internationaux8, publiant des centaines de travaux sur la question morisque (tuni-
sienne), sans oublier pour autant la traduction en espagnol, en arabe, en français (voire en An-
glais) de presque tous les meilleurs travaux écrits sur les Morisques de la Tunisie. En Algérie, les 
recherches sont encore à leurs débuts9, alors qu’au Maroc, nous ne sommes, malheureusement, 
pas encore arrivés au niveau des Tunisiens. 

Nombreux sont les Européens qui ont fait des recherches sur l’histoire des Morisques en Es-
pagne, après la disparition du royaume de Grenade en 1492, et qui sont influencés par les docu-
ments des tribunaux d’inquisition qui ne sont pas neutres. D’autant plus que ces écrits euro-
péens et notamment espagnols considèrent que le sujet morisque est un sujet européen chrétien 
avant d’être musulman, et par conséquent, nous avons un regard partiel négligeant l’étude mo-
risque dans le contexte de l’histoire commune hispano-marocaine. 

L’histoire espagnole n’a pas pu étudier ce qui s’est passé après l’installation des minorités mu-
sulmanes et morisques en Afrique du Nord, alors que ce qui existe dans l’état actuel de la re-
cherche (malgré quelques rares exceptions) est partiel voire orienté politiquement et idéologi-
quement vers un seul sens : c’est « le regard des vainqueurs »10 au détriment des vaincus. Cette 
situation renvoie d’abord au manque de sources historiques, diversifiées, fiables et neutres, de 
première main. D’autant que certains historiens sont encore conditionnés par le contexte idéo-
logique de l’inquisition, et pensent à tort que « les Morisques ont perdu leur histoire après leur 
départ de l’Espagne, d’où le fait qu’ils ne représentent pas un peuple qui mérite des études à part 
entières », écrit l’historien Gozalbes11. 

7 Voir le site www.temimi.refer.org, pour une idée précise sur cette fondation scientifique et académique 
importante et distinguée dans le monde arabo-musulman. 
8 A titre d’exemple, voir les Actes du XIIIe Symposium International d'Etudes Morisques sur : Dimensiones 
ideológicas y culturales de los moriscos y las politícas de la inquisición, 2009, 505 p. 
9 Muhammed Razouk, Al Andalousiyyouna wa hijratuhumu ila Al Maghrebi, khilal al qarnaini 16-17 (Les 
Andalous et leurs migrations au Maroc pendant les XVIe-XVIIe siècles), Casablanca, Éd. Afriquiya Chcharq, 
1998, p. 8 (voir note n° 4). Ce livre est à l’origine une thèse d’Etat, remaniée et condensée, soutenue par 
l’auteur en 1987 à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Rabat. A noter enfin que tous les textes 
traduits de l’arabe en français et utilisés dans cette étude, sont traduits par l’auteur de cette recherche. 
10 Sami Naîr, Le regard des vainqueurs, Paris, Éd. B. Grasset, 1992, 244 p. 
11 Guillermo Gozalbes Busto, Almourisquiyyoun fi Al Maghrib (Les Morisques au Maroc), traduction de l’es-
pagnol de Marwa Mohammed Ibrahim, Le Caire, Haute assemblée de la culture, 2005, pp. 17-18. 
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L’histoire des Morisques généralement, et ceux du Maroc particulièrement, n’est pas claire 
jusqu’à présent étant donnée que plusieurs évènements et circonstances historiques les concer-
nant restent encore dans l’ombre. Par conséquent, on ne sait que très peu de choses sur les Mo-
risques optant pour l’installation définitive au Maroc pour des raisons religieuses et géogra-
phiques évidentes. En effet, le manque ou la « rareté de ces études morisques est dictée par des 
raisons renvoyant aux manques de sources en premier lieu »12 ; car on ne trouve guère dans 
l’histoire espagnole ou marocaine, des éléments pouvant nous aider à comprendre le processus 
du développement existentiel de la vie morisque dans le nouveau pays d’accueil. 

Il existe plusieurs études sur les Juifs et les Morisques d’avant l’exil final (1492/1609-1614), 
mais nous n’avons, malheureusement, pas des recherches suffisantes abordant le développe-
ment des groupements juifs et morisques dans les régions de leurs installation définitive, c'est-à-
dire, durant la première période de leur exil. Depuis le début du XVIIe siècle, on assistait à 
l’implantation des Morisques dans les villes marocaines les plus urbanisées, ainsi que dans plu-
sieurs zones rurales ; mais nous n’avons pas (ou très peu) de sources historiques nous permet-
tant de retracer les trajectoires sociales, culturelles, économiques et politiques de ces derniers 
morisques installés dans le milieu rural. 

Il est ainsi symptomatique de soulever que la question de l’intégration ou de l’inscription des 
minorités judéo musulmanes andalouses dans l’histoire générale de l’Espagne et du Maroc ainsi 
que dans l’histoire de la Méditerranée n’est pas encore faite. A tel point que nous n’avons pas pu 
dépasser ce qui a été écrit par Fernand Braudel sur les migrations religieuses andalouses et les 
transformations brutales bouleversant la carte géopolitique et géographique méditerranéennes, 
depuis la première publication (1949) de son ouvrage13. 

Cette étude est fondée sur des sources et des données bibliographiques abondantes14 et diversi-
fiées, quelles soient arabes (andalouses et marocaines) ou étrangères (notamment espagnoles et 
françaises). Généralement, la documentation exploitée et utilisée ici est composée essentielle-
ment des études et des thèses marocaines, arabes ou européennes, s’intéressant particulière-
ment aux migrations religieuses (juives et musulmanes) de cette période (XVe-XVIIe siècles).  

Mais la documentation disponible (matérielle et écrite) ne pouvant suffire, à elle seule, pour étu-
dier le sujet proposé dans de meilleures conditions, et pour diversifier les sources, dans une 
perspective comparatiste, nous avons envisagé une « enquête qualitative » auprès des descen-
dants de ces andalous : l’exemple le plus illustratif et symbolique pour une ville comme Rabat 
peut être représenté par la famille Toledano, alors que pour Tétouan on peut s’appuyer sur la 
célèbre famille Torres : « ce qui serait d’un grand apport pour tenter de restituer la mémoire 
"résiduelle" de cette épopée de cinq siècles ».  

C’est ainsi que cette enquête réalisée peut se résumer ainsi :  

Contacté, mon collègue M’hammed Benaboud m’a facilité les rencontres et les contacts néces-
saires pour mener à bien cette étude. C’est ainsi que j’ai pu rencontrer  

12 Guillermo Gozalbes Busto, 2005, op. cit., p. 150. 
13 Fernand Braudel, La Méditerranéen et le monde méditerranéen, T. 2, op. cit., pp. 118-149.  
14 Voir la liste détaillée des données bibliographiques ainsi que les sources exploitées dans le dernier point 
(section 7) de cette recherche. 
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• Mohamed Torres qui n’est autre que le fils ainé du célèbre Abd El Khaleq Torres (le lea-
der du mouvement nationaliste du Nord du Maroc). Une discussion préalable, par téléphone, 
avec Mohamed Torres était nécessaire pour lui expliquer le projet concerné. Finalement, 
nous avons réussi à réaliser un entretien fructueux avec ce dernier (le vendredi 22 février 
2013 de 22 h à 23 h 7 minutes, à Marrakech, à l'hôtel El Andalous.  

• David Toledano15, avec lequel l’entretien a été effectué le vendredi 15 février à Rabat (à 
l’Hôtel Ibis Moussafir-Rabat, entre 10 h et 11 h 46 minutes). David Toledano n’avait pas le 
temps car il passe sa vie dans et entre les avions à destination de la France, Canada, Etats-
Unis, Espagne, etc. Travaillant dur pour son entreprise implantée à Casablanca. 

• à noter que notre premier entretien a été réalisé, le 22 janvier 2013, avec notre collègue 
M’hammed Benaboud16, en tant que responsable de l’Association Tétouan-Asmir qui œuvre 
pour sauvegarder le patrimoine, l’histoire et la mémoire de Tétouan l’andalouse, sachant tout 
de même que notre interlocuteur (M’hammed Benaboud) est un fin connaisseur de l’histoire 
andalouse, alors qu’il est lui-même « originaire » de l’Andalousie.  

Parmi les questions centrales qu’on a posées à nos interlocuteurs à Tétouan d’abord, puis à Ra-
bat, celle qui consiste à reconstituer les trajectoires particulières des deux familles comparées, 
Toledano et Torres. Certes, ces deux familles sont « différentes », l’une est musulmane et 
l’autre est juive, leur migration forcée depuis l’Espagne n’a pas été faite au même temps. Ceci 
étant dit, il faut remarquer que ces deux familles ont eu plusieurs points en commun : toutes les 
deux ont largement marqué l’histoire politique et sociale du Maroc moderne (au sens historique 
du terme) après leur installation et leur implantation définitive au Maroc, servant les Sultans de 
la dynastie alaouite d’une façon continue. Ces deux familles représentent et symbolisent finale-
ment les fondements constitutifs d’une « bourgeoisie » typiquement marocaine.  

Une autre question qu’on a tenté d’approcher, à travers l’enquête qualitative, est celle renvoyant 
à la question de la mémoire : question posée à tous les interlocuteurs concernés par cette en-
quête : M’hammmed Benaboud, Mohammed Torres ainsi que David Toledano, dont les réponses 
à la question posée diffèrent selon la conception de chacun mais ils ont tous le même objectif qui 
consiste à sauvegarder les mémoires de leur familles demeurant une partie intégrante du patri-
moine marocain. Ce qui est extraordinaire c’est le fait de ne remarquer aucun signe renvoyant à 
une tentative de mémoire partisane-mémoire déstabilisante ; au contraire tous nos interlocu-
teurs se distinguent par leurs esprits saints inscrivant les mémoires de leurs familles respectives 
dans une logique de Mémoire (avec un grand M) collective patrimonialisée au niveau du Maroc 
pluriel et interculturel.  

Après l’introduction méthodologique et la problématique générale, nous présenterons notre 
sujet selon quatre volets cardinaux :  

• le contexte géopolitique et historique de l’Espagne et du Maroc de la fin du XVe jusqu’au début 
du XVIIe siècle, pour mieux situer les migrations religieuses forcées, judéo musulmanes, dans 
leur cadre général. 

• les migrations juives depuis la chute de Grenade en 1492. 

15 Voir Annexe 1 : guide d’entretien en français, langue avec laquelle l’entretien s’est déroulé.  
16 Voir Annexe 2 : illustrant le guide d’entretien qui s’est déroulais en arabe cette fois ci. 
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• les migrations morisques de l’année 1492 jusqu’aux années 1609-1614. 

• les identité(s), mémoire(s) et représentations collectives juives et morisques en Espagne et 
au Maroc. 

Et enfin, nous essayerons de tirer des conclusions, tout en tentant de proposer des pistes de ré-
flexions et de préconiser ainsi des idées/projets pouvant sauvegarder la mémoire collective de 
ces migrations hispano-judéo-musulmanes marocaines. 

2. Contexte géopolitique et historique de l’Espagne et du Maroc : 
XVe-XVIIe siècles 

On abordera deux questions essentielles dans ce point qui nous permettons de situer les relations 
hispano-marocaines dans leur cadre socio-historique national (Espagne-Maroc) et méditerranéen. 
Ainsi, ces relations hispano-marocaines se caractérisent par des influences et des mélanges civili-
sationnels et culturels, depuis l’antiquité, suite aux mouvements de populations diverses se dé-
plaçant entre les deux espaces géostratégiques des deux pays concernés : présence et mouve-
ments des Phéniciens, Romains, Vandales, Wisigoths, musulmans (Arabes et Berbères), Juifs, etc. 

2.1. Juifs et Morisques dans le contexte géopolitique et historique d’Espagne unifiée 

La période de notre sujet (1492-1614) se distingue notamment par l’unité espagnole coïncidant 
avec le Règne des Rois Catholiques qui sont considérés par les historiens comme la cheville ou-
vrière d’une unité rapide réalisée pour la première fois dans l’histoire d’Espagne. Cette situation 
n’est pas posée sans rappeler l’impact du mariage de Ferdinand et d’Isabelle en 1469. L’œuvre 
de « l’empereur romain germanique Charles Quint » (1500-1558) a été relayée, durant la se-
conde moitié du XVIe siècle, par celle de son fils Philippe II (1527-1598), le roi d’Espagne de 
1556 jusqu’à sa mort, et roi du Portugal à partir de 1580.  

Le règne de Philippe II représente le sommet de la puissance espagnole, pour laquelle il est le 
« Siècle d’or ». Le caractère essentiel de l’Empire de Philippe II, c’est son « hispanité » et son « ca-
tholicisme », laissant des empreintes profondes sur l’Espagne moderne qui se profile déjà depuis 
cette époque. 

Philippe II défendait très fermement le catholicisme, empêchant le développement du protestan-
tisme17, et forçant la conversion douloureuse des « maures » (celle des Juifs avait déjà été impo-
sée en 1492). Alors que les Morisques (« moros » / « maures », terme péjoratif sur lequel nous 
reviendrons plus lois dans ce texte) étaient obligés de quitter leur patrie, plus tard, à travers des 
migrations massives forcées, entre 1609 et 1614 : période qui a vu la mort de Philippe II et la 
succession au trône de son fils Philippe de Habsbourg, connu par le nom de Philippe III (1587-
1621). L’inquisition est puissante dans la société espagnole durant l’époque des Rois Catho-
liques, à tel point qu’elle s’est institutionnalisée sur le plan « juridique » ainsi que sur le plan de 
l’imaginaire et la perception collective. 

17 Pour faire le point sur l’histoire du protestantisme : Jean Baubérot, Histoire du protestantisme, Paris, 
PUF-collection Que sais-je ? 3e édition, 1987, 127 p.  
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L’union ou l’unité espagnole a été « voulue, exigée par les bourgeoisies des villes, lassées des 
guerres civiles, désireuses de paix intérieure, de négoce, de sécurité », commente F. Braudel18. Cette 
unité espagnole a fini par créer des nouveaux besoins vitaux pour entretenir l’Empire : l’Espagne 
« travaillée par l’essor religieux de la fin du XVe siècle, vit sur le plan de la croisade ; d’où l’impor-
tance indéniable de la conquête de Grenade et des débuts, quelques années plus tard, d’une expan-
sion vers l’Amérique du Nord. L’occupation du Midi espagnol n’achevait pas seulement la recon-
quête du sol ibérique, elle ne mettait pas seulement à la disposition des Rois Catholiques une région 
de terres riches, de villes industrieuses et peuplées ; elle libérait [des forces jeunes] pour des aven-
tures extérieures, les forces de Castille, fixées longtemps dans un combat sans fin avec ce qui ne 
voulait pas mourir de l’Islam espagnol »19, écrit et analyse F. Braudel.  

L’Espagne, à l’image de l’Europe méditerranéenne des XVe et XVIe siècles, est conditionnée par le 
surpeuplement qui réside, selon F. Braudel, dans « les expulsions répétées des Juifs chassés de Cas-
tille et du Portugal en 1492, de Sicile en 1493, de Naples en 1541, de Toscane en 1571, et pour finir, 
de Milan en 1597. Les plus nombreux de ces émigrants involontaires, les Juifs ibériques, iront 
jusqu’en Turquie, à Salonique, à Constantinople et en Afrique du Nord où ils feront souche. En des 
pays trop peuplés pour leurs ressources, et c’était peut-être le cas de la péninsule Ibérique au temps 
des Rois Catholiques, la religion a été le prétexte, autant que la cause de ces persécutions. Plus tard, 
la loi du nombre jouera contre les Morisques dans l’Espagne de Philippe III. Plus tard encore, 
comme l’a remarqué il y a longtemps Georges Pariset, contre les Protestants de la France de 
Louis XIV »20. Ce texte de l’historien français F. Braudel, nous renseigne sur les causes lointaines 
des expulsions qui concernaient les Juifs d’abord et les Morisques ensuite. Ces causes se résu-
maient d’abord au surpeuplement conjugué aux crises économiques périodiques qui ont secoué 
l’Espagne, alors que la religion était le prétexte avant d’être un facteur majeur pour justifier et 
légitimer les expulsions des populations juives et morisques entre 1492 et 1614. 

L’Espagne a toujours été un pays « d’émigration et d’immigration »21. Par ailleurs, faut-il rappe-
ler pour mémoire, que la société andalouse implantée en Espagne et qui faisait souche avant son 
expulsion cauchemardesque (1492/1609-1614), se constituait essentiellement de trois groupes22 :  

a) Les Musulmans se composent de trois sous-groupes :  

• les Arabes : qui représentaient le groupe « d’élite dirigeante »23 de la société andalouse im-
plantée dans les régions les plus fertiles. 

• les « Berbères » : qui ont joué un rôle capital dans la conquête de l’Andalousie en 711, étant 
donné que l’Armée conquérante de Tariq Ibn Ziad (lui-même « berbère ») a été majoritaire-
ment « berbère ». D’autant plus que, pour des raisons diverses, les migrations « berbères » 

18 Fernand Braudel, T. 2, 1966, op. cit., p. 19. 
19 Ibid., T 2, 1966, pp. 19-20. 
20 Ibid., T. 1, 1966, p. 380. 
21 Cf. le numéro spécial de Migrance, intitulé « Espagne pays de migrations », n° 21, 2002, 216 p. 
22 Nous devons cette composition de la société andalouse à l’un des rares spécialistes marocains de la 
migration morisque au Maroc : (la thèse de) Muhammed Razouk, 1998, op. cit., pp. 24-25.  
23 Pour faire le point sur cette question, voir l’article de : Ahmed Azaoui, « Al Jihad Almaghrébi fi Al Anda-
lous », (« le Jihad marocain dans l’Andalousie »), pp. 87-98, in Revue Al Manahil, Rabat, n° 85, 2008 ; et 
Abdelkader Boubayat, « Tarikh Al Andalous li moalifin majhoulin » (« L’histoire de l’Andalousie d’un au-
teur inconnu »), in Revue Almanahil, n°85, op. cit., pp. 99-118 
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(originaires des tribus Masmuda et Znata notamment) se poursuivaient sans cesse, s’implan-
tant notamment dans les régions montagnardes les plus reculées. 

• les Espagnols musulmans : se constituent de plusieurs groupes « ethniques » mais on cite, 
principalement, les Goths, les Wisigoths, les Vandales etc. Au moment du déclin des royaumes 
andalous, on assistait à l’apparition du terme Mudéjares renvoyant au Musulman d’Espagne 
devenu sujet des chrétiens par suite de la reconquête (XIe-XVe siècles). Après la conversion 
forcée des Musulmans suite à la chute de Grenade en 1492, les Espagnols inventaient le mot 
« Moriscos » -« Morisque », dérivé péjoratif et « discriminatoire » du terme « Moros », syno-
nyme de conversion de façade au catholicisme pour pouvoir rester en Espagne, appelés aussi 
les « nouveaux chrétiens ». Mais les Musulmans concernés, exilés à l’extérieur de l’Espagne, 
n’utilisent guère ces dernières appellations péjoratives, « racistes et racisantes »24, ils préfè-
rent et de loin utiliser le terme « Al Andalousiyyin » (les Andalous). 

b) Les Mozarabes sont les Espagnols chrétiens vivant avec les Musulmans et autorisés à prati-
quer leur religion, au temps de la domination musulmane sur l’Espagne. Ils parlaient la langue 
arabe et disposaient d’une grande liberté pour pratiquer leurs rites religieux, et ils étaient géné-
ralement bien traités. 

c) Les Juifs d’Espagne ont été persécutés d’abord sous la domination romaine et Wisigothe, mais 
ils vivaient en pleine symbiose et coexistence pacifique sous la domination arabe, sachant que la 
plus grande « diaspora juive » en Espagne se trouvait à Grenade notamment. Ces Juifs jouaient le 
rôle premier dans le commerce, la culture, la traduction, la médecine et le développement des 
autres sciences, pourtant ils ont perdu leur liberté à l’époque des Rois Catholiques, leur impo-
sant la conversion forcée au catholicisme après la chute de Grenade en 1492. On les appelait à 
partir de cette époque malheureuse : les « conversos ».  

Si on tente la comparaison entre cette société andalouse décrite schématiquement ici, à travers 
les quelques lignes précédentes pour pouvoir suivre le cheminement de cette étude, et la société 
(« purement ») marocaine durant la période 1492-1614, on peut dire que les deux sociétés sont 
complètement différentes par leurs structures sociales, mentales, culturelles, politiques, écono-
miques, etc. D’où la présentation schématique du contexte de l’histoire du Maroc dans lequel les 
exilés juifs et morisques tentaient de s’intégrer pour y faire souche.  

2.2. Les Juifs et les Morisque dans le contexte de l’histoire du Maroc  

Les juifs représentaient l’unique « minorité ethnique » autochtone non musulmane du Maroc. Ils 
se diviseraient en deux grands « groupes ethniques » dont l’origine a laissé certainement et in-
déniablement des traces tangibles culturelles, historiques et patrimoniales25. Le premier groupe, 
le plus ancien, est connu sous le nom « Touchavim » (ou encore « Juifs autochtones »), dérivé 
de la diaspora qui a marqué le peuple juif après la conquête de Jérusalem par l’empereur romain 
Titus au premier siècle après J.C. Le second groupe est représenté par les Juifs dits « Meghoras-

24 Voir R. Zayas, Les Morisques et le racisme d’Etat, Paris, Éd. La Découverte, 1992. 
25 Sur la culture, la civilisation et le patrimoine juif en occident musulman : voir Ahmed Chahlan, Attorat 
ala’ibri alyahoudi fi alrarb alislami (livre en arabe : Le patrimoine hébraïque juif en Occident musulman), 
Rabat, Éd. « Ministère … des Affaires musulmanes », 2006, 362 p. 
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him » qui sont les descendants des Juifs expulsés essentiellement d’Espagne et du Portugal26 pen-
dant les grandes crises religieuses chrétiennes, qui ont largement secoué l’histoire d’Espagne27 
sous la domination des Rois catholiques28.  

Certaines légendes font remonter au roi Salomon les premières migrations juives29 de peuple-
ment au Maroc, « les rattachant aux "tribus perdues d’Israël", ou à la diaspora provoquée [à tra-
vers] la destruction du Temple par Nabuchodonosor30 (586 avant J.C.) »31. Mais ces légendes ne 
sont pas fondées dans l’état actuel de la recherche. Ce qui est certain par contre, c’est que vers le 
VIIe siècle, le brassage cosmopolite entre « Berbères » (« Amazigh »), « Africains noirs » et « Juifs » 
était (presque) total. Ajoutons à cela que « le passage de ces derniers du cadre essentiellement 
urbain dans lequel ils avaient vécu sous l’empire romain au cadre tribal, l’arrivée de nouveaux 
groupes de Juifs comprenant ceux qui étaient chassés d’Espagne par les persécutions wisigothes (589-
694), et ceux qui marchaient depuis l’Orient et la Cyrénaïque32, sur les traces des armées arabes, fa-
vorisèrent l’extension géographique continue du peuplement juif, tout ou moins jusqu’au XIIe 
siècle »33. 

Entre le milieu du XIIe siècle et le début du XIIIe siècle la présence juive au Maroc est remise en 
cause pour la première fois. En effet, la dynastie Almohade (connue en arabe sous le nom « Al-
mouwahhidoun »34) sous le règne de Mahdi Ibn Toumart, rejeta le rite malékite adopté par la 
dynastie précédente35, et par conséquent, « ne reconnut plus le statut de "Dhimmi"36 aux Juifs et 

26 Sur les circonstances générales de l’expulsion des Juifs d’Espagne et du Portugal surtout, voir : Henri 
Graetz, chapitre XVI : « Expulsion des Juifs d’Espagne et du Portugal (1485-1497) », article de 20 pages, in 
http://www.histoiredesjuifs.com (consulté le 22/07/2010). Un nombre considérable de Juifs espagnols, 
« d’environ 95 000, passèrent les frontières portugaises et gagnèrent les villes que le souverain leur avaient 
désignées pour leur séjour provisoire. Outre la taxe qu’ils versaient au trésor royal, ils avaient encore à payer 
un impôt aux bourgeois de ces villes » : in Henri Graetz, op. cit., p. 13. Mais le chiffre mentionné par Graetz 
nous semble surestimé d’autant qu’il ne cite pas sa source.  
27 Pour cadrer l’histoire générale de l’Espagne : cf. Pierre Vilar, Histoire de l’Espagne, PUF-Collection « que 
sais-je ? », 17e édition, corrigée, 1994, 127 p. 
28 Pour bien situer le catholicisme dans le cadre espagnol et européen, voir : Jean-Baptiste Durosselle et Jean-
Marie Mayeur, Histoire du Catholicisme, PUF-Collection « que sais-je ? », 7e édition corrigée, 1993, 126 p. 
29 Pour « L’histoire des Juifs et du judaïsme au Maroc », voir : Archives juives, publication de la mission 
scientifique (française) au Maroc, Vol. IV, 1905, pp. 347-411. 
30 Nabuchodonosor II, roi de Babylone de 605 à 562 Avant J.C. 
31 Mohammed Kenbib, Juifs et Musulmans au Maroc, (1859-1948), thèse remaniée, Éd. Faculté des Lettres 
et des Sciences Humaines, Rabat, Série : Thèses et Mémoires, n° 21, 1994, p. 14. 
32 Cyrénaïque, région située au Nord de l’Afrique sur la côte méditerranéenne, peuplée ou conquise plu-
sieurs fois par les Grecs puis par les Romains (74. av J.C.), les Arabes (641), les Turques (1551), les Italiens 
(1912) ; elle constitue depuis 1951 la partie orientale de l’actuelle Libye. 
33 Cf. M. Kenbib, Juifs et Musulmans au Maroc, (1859-1948), thèse publiée, 1994, op.cit., p. 15. 
34 Dynastie musulmane « berbère » fondée par Mohammed Ibn Tûmart, qui détrôna les Almoravides; elle 
régna (1147-1269) sur un vaste empire, appelé l’Occident musulman, s’étendant de l’Ebre (en Espagne) au 
Sahara et de l’Atlantique à la Tripolitaine.  
35 Les almoravides, dits « Almourabitoun » en arabe : dynastie musulmane « berbère » fondée par Abdal-
lah Ibn Yassin, qui régna sur le Maroc et sur une partie de l’Algérie et de l’Espagne (1055 à 1147).  
36 Le statut de Dhimmi est un « pacte» fondé sur la soumission des minorités religieuses (notamment les 
gens du livre) à l’aristocratie arabo-musulmane régnante. Il s’agissait d’un contrat entre le groupe des 
incroyants et le groupe des croyants : « un statut qu’il faut étudier à ses origines, dans son évolution, ses 
vicissitudes et ses applications qui admettent bien souvent des dérogations exorbitantes. La condition de 
dhimmi imposée par la religion dominante, condition certes dégradante et souvent précaire, mais statut 
juridique […], « libéral » […] comparé à celui, arbitraire, que connaissaient les Juifs de la chrétienté, en pays 
ashkénaze » [communautés juives d’Europe centrale ou septentrionale] : cf. Haïm Zafrani, « Juifs et Mu-
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aux Chrétiens et chercha à les contraindre à embrasser l’Islam »37. Mais cette conversion doit être 
relative et vue comme une conversion de façade sans conséquence grave. C’est ainsi que le grand 
philosophe andalous Moïse Maimonide (1135-1204) qui s’est réfugié à Fès entre les années 
1159 et 1165, reconnaît « qu’on n’a jamais vu une persécution aussi merveilleuse, où l’on ne vous 
impose que des paroles »38 écrit-il dans une lettre citée par M. Kenbib.  

Durant l’époque mérinide39, on assiste au rétablissement du statut de Dhimmi en faveur des juifs 
notamment. Les nouveaux sultans tentaient de briser leur isolement et de doter l’Etat marocain 
des ressources humaines compétentes, ce qui a largement favorisé le retour des Juifs et 
l’ascension de certains d’entre eux, remarqués dans les fonctions financières et fiscales ainsi que 
dans la sphère de la haute Cour. D’ailleurs, plusieurs centaines de Juifs d’Espagne persécutés ont 
pu s’implanter au Maroc dès 1391, tout en affichant librement leur religion ; contrairement aux 
pays européens qui ont obligé ces Juifs aux conversions collectives, condition sine qua non pour 
pouvoir y rester. 

Le premier quartier juif séparé des Musulmans a été établi par les Mérinides à Fès Jdid (littéra-
lement : nouveau Fès), en un lieu nommé « Mellah »40. « La coupure que représenta dans l’histoire 
du judaïsme marocain la construction du premier "Mellah" fut en effet dans une large mesure in-
dissociable à la fois de la place que des Juifs tinrent à la Cour notamment sous Abou Yacoub (1236-
1307) et de la ligne pro-chrétienne que les Mérinides essayèrent d’adopter pour neutraliser tous 
ceux qui disaient descendre du Prophète (…). C’est ainsi que fut annoncée en 1437 "la découverte 
miraculeuse de la dépouille intact" du fondateur de Fès. Tout le périmètre urbain dans lequel le 
tombeau était situé fut décrété sacré. Il fallait donc que les Juifs aillent s’établir ailleurs »41. C’est 
ainsi que le transfert des populations juives dans un autre quartier particulier, situé non loin du 
palais du Sultan, appelé localement « Mellah » à cause probablement de la « salinité de son sol », 
était vécu par les Juifs concernés comme un « amer exil » avec lequel il fallait bien s’adapter et 
s’habituer durant les siècles suivants. 

Ahmed Chahlan42, mentionne et confirme, à travers des documents hébraïques que le premier 
Mellah s’est constitué à Fès en 1438, puis à Marrakech en 1567, à Meknès en 1682, et après on 
assiste à la construction d’autres Mellah notamment à Tétouan, Salé, Rabat, Mogador (l’actuelle 
Essaouira), etc.  

sulmans dans l’histoire : projet de synthèse », article publié dans l’ouvrage collectif intitulé Monothéisme et 
tolérance, Colloque du C.R.J.M. , (sou. dir. de) Michel Abitbol, Paris, Éd. Albin Michel, 1998, p. 24. Voir plus 
de détails sur le statut de la dhimma ou Dhimmi : Germain Ayache, « La minorité juive dans le Maroc pré-
colonial », pp. 148-155, in Hespéris Tamuda, Vol. XXV (fascicule unique), 1987 ; voir également Robert 
Assaraf, Mohammed V et les Juifs du Maroc à l’époque de Vichy, Paris, Éd. Plon, 1997, pp. 21-26. 
37 La thèse publiée de M. Kenbib, 1994, op. cit., p. 24.  
38 Ibidem. 
39 Dynastie « berbère » originaire de Fès, qui succéda aux Almohades en 1269 et régna sur le Maroc 
jusqu’au XVe siècle. 
40 Simon Lévy, « La communauté juive dans le contexte de l’histoire du Maroc », in Michel Abitbol (sou. dir. 
de, ouvrage collectif, Actes du colloque international), Juifs du Maroc. Identité et dialogue, Grenoble, Éd. La 
pensée Sauvage, 1981, p. 114. 
41 La thèse publiée de M. Kenbib, 1994, op. cit., p. 21. 
42Ahmed Chahlan, « Moudunun marhribiyatun fi kitabatin a’ibriyatin » (« Villes marocains à travers des 
écrits hébraïques »), p. 268, in l’ouvrage collectif : Moutanawwi’at Mohammed Hajji (Variétés Mohammed 
Hajji), Éd. Dar Al Rarb Al Islami, 1998 (532 p.). Ouvrage dédié à l’historien marocain M. Hajji. 
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Il est très difficile de quantifier le nombre de Juifs du Maroc avant la disparition du royaume de 
Grenade en 1492, faute de données statistiques fiables. Pourtant, M. Kenbib mentionne « quelque 
soixante à quatre-vingt mille Tochavim vivant au milieu d’une population musulmane estimée à 
trois ou quatre millions de personnes, au cours des troubles qui mirent fin à la dynastie méri-
nide »43. Malgré le fait que ces données quantitatives se caractérisent par leur approximation, 
elles nous donnent une idée générale sur une minorité juive qui ne va que se consolider et gran-
dir par les effectifs juifs expulsés d’Espagne après 1492.  

Après la révolte de Fès et l’exécution du Sultan Abdel Haq Al Marini en 1465, on assista à la fin 
de la dynastie mérinide, effacée et remplacée par la faible famille Wattasside (ou Banû Wattâs 
en arabe). Il s’ensuivit une période de confusion générale qui dura jusqu’en 1472. Le Maroc se 
trouva dans une situation désastreuse, coupé en deux avec au Sud une dynastie émergente : les 
Saâdiens, au Nord le royaume de Fès (ou la dite sultanat wattasside). C’est ainsi que le Maroc se 
plonge dans une crise grave, sur le plan politique, social, culturel et économique, particulière-
ment pendant la période des XVe-XVIe siècles. 

La tendance à la stabilisation de l’Etat marocain dans son cadre géographique (actuel) s’est 
amorcée depuis le XVe siècle, dans un contexte marqué par de grands bouleversements à l’échelle 
nationale, méditerranéenne et mondiale (ne pas perdre de vu le déclin de la Méditerranée au 
profit de l’Atlantique depuis la découverte de l’Amérique en 1492) et par les succès de la Recon-
quista dans la péninsule ibérique. Le Maroc se trouve dès cette époque pratiquement sur la dé-
fensive. Le plus grave est qu’il ne bénéficiait plus de la maîtrise de ses grands axes caravaniers et 
n’assumait plus son rôle, joué jadis, en tant qu’intermédiaire de l’Europe dans sa quête de l’or 
d’Afrique noire. Ce dernier qui s’est raréfié et a perdu de son importance du fait de l’afflux en 
Occident de métaux précieux en provenance des Amériques.  

Cette situation marocaine déjà compliquée et confuse ne pouvait que s’aggraver sous la menace 
que les Ottomans faisaient peser, depuis l’Algérie, sur ses frontières orientales, d’autant que le 
Maroc dut faire face aux raids dévastateurs des Espagnols et des Portugais sur ses côtes médi-
terranéennes et atlantiques. Ceux-ci prirent Ceuta en 1415 ; leurs voisins s’établirent à Melilla en 
1497. L’occupation d’autres villes côtières et ports maritimes durant les XVe-XVIe siècles priva 
incontestablement le Maroc, et ce pour longtemps, de ses débouchés maritimes, l’obligeant ainsi 
à « tourner le dos à la mer », au moins momentanément en attendant les Corsaires morisques de 
Salé et de Tétouan durant les XVIe-XVIIe siècles. 

Les derniers souverains mérinides et leurs successeurs Wattassides ne parviennent pas à pré-
server leur autorité sur toute la carte du Maroc. Des entités régionales se forment ou réapparais-
sent pour pallier les déficiences du « pouvoir central », ce sont les « forces religieuses, notam-
ment les Zaouïas »44 qui prennent le relais dans les régions les plus menacées par les raids ibé-
riques et procèdent à la mobilisation populaire face au danger chrétien, au nom du Jihad 
(« guerre sainte »). C’est dans ce contexte géopolitique incertain qu’on assiste à l’apparition de la 
dynastie saâdienne (ou Assa’diyyoun en arabe : 1554-1659) qui a entamé sa guerre sainte 
contre les Portugais par la reprise d’Agadir en 1541 ; et depuis l’année 1554, le Sultan saâdien 

43 La thèse publiée de M. Kenbib, 1994, op. cit., p. 24. 
44 Voir à ce propos : Gorge Drague (pseudonyme de George Spillman), « Esquisse d’histoire religieuse du 
Maroc », in Cahiers de l’Afrique et de l’Asie, II, 1951, pp. 127-149. 
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Mohammed Ech-Cheikh (1540-1557) domine le Maroc entier. Sachant que la date du 4 août 
1578, lors de la bataille de Oued El Makhazin, près de Ksar el-Kébir (ou Alcazar-Quivir), au nord 
du pays, a changé le cours de l’histoire marocaine.  

L’auteur de La Méditerranéen et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe II, Fernand Brau-
del, écrit à propos de cette bataille, connue aussi par la « Bataille des Trois Rois », que « la der-
nière croisade (…), ce n’est pas Lépante, mais sept ans plus tard, l’expédition portugaise qui devait 
se terminer par la bataille d’Alcazar Québir (4 août 1578) …. Les chrétiens furent écrasés sous le 
nombre (…). Dix mille Portugais restaient aux mains des infidèles (…). Cette bataille affirmait la 
puissance du Maroc que les rançons chrétiennes enrichirent si bien que son nouveau souverain, El 
Mansour (…) se vit appeler le Victorieux et le Doré [Ddahbi] … . La machine économique [portu-
gaise] se trouve faussée. De plus une grosse partie de la noblesse du pays est restée entre les mains 
des Marocains. Pour payer les rançons (…), le pays [en l’occurrence le Portugal] va se vider de son 
numéraire, expédiant bijoux et pierre précieuses vers le Maroc »45. Cette bataille de prestige pour 
le Maroc va jouer un rôle très important pour consolider l’Etat marocain saâdien sur le plan na-
tional et international, permettant à Ahmed Al Mansour Saâdi (1578-1603) de monter sur le 
trône et de redorer le blason des Saâdiens pour longtemps, car le règne de ce dernier est consi-
déré par tous les chroniqueurs et historiens de l’époque46 comme la période la plus prospère et 
la plus glorieuse depuis la disparition de la dynastie Al Mouhade au XIIIe siècle. 

Ceci étant dit, le Maroc des XVe, XVIe et XVIIe siècles demeure une société agropastorale ne con-
naissant pas le cumul sur le plan scientifique, technique et socio-économique. Pendant long-
temps, on considérait cette période comme une période « féodale » à l’image des sociétés euro-
péennes, or cette analyse simpliste et superficielle ne correspondait pas à la réalité du terrain. 
Les concepts « féodalité » et « féodalisme » exigent des conditions sociales et économiques que 
le Maroc n’a jamais connu : la société marocaine de l’époque, et ce, jusqu’au XIXe siècle, «ne do-
minait pas toutes les tribus, n’arrivait pas à limiter le rôle des villes »47 naissantes et ne connaissait 
pas le servage, au sens strict du terme, lié étroitement à l’exploitation de la terre qui caractérisait 
le système du fief et de la vassalité. C’est ainsi que dans le Maroc d’avant le XIXe siècle, « la forme 
semi-collective des moyens de productions, la solidarité triballo-villagoise et le mode d’exploitation 
des travailleurs semblent "à priori" incompatible avec le développement de liens personnels et féo-
daux »48, lit-on clairement dans la thèse de M. Salahdine. D’où la pertinence d’utiliser les con-
cepts avec une grande prudence qui s’impose, car il s’agit souvent des termes qui n’ont rien à 
voir avec la réalité marocaine à l’image du mot « Moyen Age », lui-même, qui a une connotation 
négative générale en Europe. Cette dernière qui connaissait une situation opposée par rapport 
aux sociétés arabo-musulmanes du Sud de la Méditerranée, se caractérisant par une civilisation 
largement développée.  

45 Fernand Braudel, T. 2, 1966, p. 197. 
46 Pour faire le point sur l’époque sa’âdienne : voir Bernard Rosenberger, Le Maroc au XVIe siècle. Au seuil 
de la modernité, Fondation des Trois Cultures, 2008 ; et surtout la source de Mohamed Al Saghir Ben Al 
Haj Ben Abdellah Al Ifrani, Nozhat-elhâdi bi akhbar moulouk el-khrn elhadi (« Histoire de la dynastie saâ-
dienne au Maroc : 1511-1670 »), traduit de l’arabe et publié par O. Houdas, Paris, Éd. Ernest Leroux, 1889. 
47 Voir l’article de Simon Lévy, « La communauté juive dans le contexte de l’histoire du Maroc », 1981, op. 
cit., pp. 26-27. 
48 Mohamed Salahdine, Maroc : tribus, makhzen et colons. Essai d’histoire économique et sociale, Paris, Éd. 
L’Harmattan, 1986 (thèse remaniée), p. 112. 
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C’était grosso modo, le contexte historique général dans lequel les migrations religieuses « ju-
déo-morisques »49 vont se développer durant notre période (1492-1614) pour prendre racine 
dans un Maroc accueillant, pendant les siècles suivant leurs expulsions collectives (Voir Carte 1). 

Carte 1. Le Maroc d'après Léon l'Africain (première moitié du XVIe siècle) 

 
Source: Citée par (la thèse de) Mohammed Kenbib, Juifs et Musulmans au Maroc, (1859-1948), 1994, p. 29. 

3. Migrations juives  

En juin 1391, des émeutes éclatent à Séville : « tout le quartier juif était mis à feu et à sang. Les 
seules échappatoires au massacre étaient le baptême ou la fuite avec abandon de tous les biens. Les 
hommes qui résistaient subissaient le martyr ; les femmes et les enfants étaient vendus comme es-
claves »50. Ce texte illustre bien une triste situation sévillane qui n’a fait que se propager « comme 
une traînée de poudre » à travers toute la Castille, d’ailleurs, cette année 1391 en Espagne, restera 
dans l’histoire comme l’une des plus meurtrières que le judaïsme connut au Moyen Age.  

En 1480, on assistait à la nomination de deux inquisiteurs pour la Castille, qui commençaient 
aussitôt à organiser leur activité à Séville. Quelques années après, d’autres inquisiteurs étaient 
désignés pour toutes les autres grandes villes dans toute l’Espagne où les Juifs étaient concen-
trés. En 1483, Tomas de Torquemada, confesseur de la Reine, descendant de conversos, grand 
inquisiteur de tout le royaume unifié, avait eu pour « mission de sévir contre les marranes51 avec 
la plus extrême rigueur et sans le moindre scrupule, muni de pouvoirs absolus de procédure et 
d’exécution »52. Entre 1481 et 1483, T. Torquemada installait son propre groupe de travail (con-
seil suprême), ainsi que 14 tribunaux d’inquisition dans les grandes villes d’Espagne. Désormais, 
avec l’institutionnalisation de ces tribunaux d’inquisition, la chasse aux Juifs (cf. Document 1) et 

49 Pour une vue d’ensemble voir : Frédérik Abécassis (sous direction de), Migrants Juifs et Musulmans au 
Maghreb (XVe-XXe siècle), Casablanca, Éd. La croisée des Chemins (3 Vol.), 2012.  
50 Léon Alhadeff, « Les fastes, les drames et le devenir », p. 4, in www.sefarade.org (consulté le 18/04/2010). 
51 Marrane : juifs d’Espagne et du Portugal, convertis de force au catholicisme, et qui continuaient à prati-
quer clandestinement leur religion jusqu’à leur persécution. 
52 Léon Alhadeff, « Les fastes, les drames et le devenir », op. cit., p. 7. 
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les « condamnations sommaires à des peines sévères »53 ne pouvaient que commencer pour se 
généraliser par la suite.  

Document 1. L’un des moyens de torture juive avant l’expulsion de 1492 

 
Source : JewishEnciclopedia.com, 

www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=148&letter=I&search=inquisition#ixzz0qCs4Lkad. 

Document 2. L'une des copies du décret de l'Alhambra 

 
«Nous avons décidé d'ordonner à tous les juifs, hommes et femmes, de quitter nos royaumes et de ne jamais y retourner. A 
l'exception de ceux qui accepteront d'être baptisés, tous les autres devront quitter nos territoires à la date du 31 juillet 1492 

et ne plus rentrer sous peine de mort et de confiscation de leurs biens ».  
Source: http://fr.wikipedia.org/wiki/Décret_de_l'Alhambra 

53 Léon Alhadeff mentionne le chiffre de « 13 000 condamnations dont plus de 2 000 au bûcher », Ibidem. 
Mais l’auteur de cet article ne cite pas ces sources d’où la prudence quant à l’interprétation et l’analyse de 
ces chiffres cités. 
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Le 31 mars 1492, l’Espagne des trois religions (christianisme, islam et judaïsme) suivait l’exem-
ple des autres pays de l’Europe occidentale. Les Rois catholiques, Ferdinand II d’Aragon et Isa-
belle I de Castille, après la chute de Grenade (le 2 janvier 1492) – qui marquait bien la fin de 
toute une époque, à savoir la Reconquista – décidaient d’expulser les Juifs qui refusaient la con-
version. D’après le décret d’expulsion (cf. Document 2) : « trois mois leur étaient alloués pour 
liquider leurs affaires et leurs biens et se trouver une terre d’accueil. [Ce décret leur] interdisait 
d’emporter de l’or, de l’argent et des monnaies frappées, et d’autres denrées prévus par les ordon-
nances royales »54. Alors que les synagogues abandonnées éteint détruites ou converties en 
églises ou elles tombaient en ruine l’une après l’autre.  

3.1. L’effectif des expulsés : une équation énigmatique à déchiffrer 

Ils étaient environ « 200 000 Juifs à quitter leur patrie »55, c’est le chiffre le plus souvent cité par 
les chercheurs juifs, tel que Haîm Zafrani56 ; c’est ainsi que certains d’entre eux prirent la route 
du Portugal, de la Navarre, d’autres s’embarquèrent pour l’Italie, la Hollande, le Levant, l’Empire 
Ottoman, les Amériques et l’Afrique du Nord. Ils se feront connaître sous le nom de « Sépha-
rades », du nom donné à l’Espagne en hébreu, ou encore : « Megorashim ». Pourtant, ce chiffre 
de 200 000 juifs expulsés d’Espagne après la chute de Grenade en 1492, n’est pas convaincant, 
d’autant plus que les auteurs concernés (à l’image de Haîm Zafrani) ne citent pas leurs sources, 
ce qui est toujours « déplorable » pour un historien. Tel qu’il apparaît dans les diverses chro-
niques ainsi que les traces historiographiques disponibles et accessibles, l’effectif des Juifs exilés 
d’Espagne, implantés définitivement au Maroc, en 1492 et dans les années suivantes, est d’une 
grande imprécision, à tel point que les variations quantitatives vont du double au triple voire plus.  

Le jugement de l’un des grands spécialistes des questions juives au Maroc est sans équivoque, 
allant dans le même sens : « le nombre [de ces émigrés juifs] … relève de vagues approximations, 
voire de l’imaginaire et du fantasme. On pourrait cependant retenir, avec la plus grande prudence, 
quelques uns des chiffres recueillis dans divers documents : une quarantaine de mille arrivés dans 
les ports d’Arzila [l’actuelle Asila], Salé, Badis et ailleurs sur les côtes méditerranéennes et atlan-
tiques, une vingtaine de mille d’entre eux allant trouver refuge à Fès, ou à l’intérieur du pays. Mais 
il faut prendre en compte le nombre des émigrés en partance des ports espagnols et portugais et 
dont on sait peu de chose de façon précise, les aléas de la traversée, le nombre des victimes en mer, 
(…) les populations que d’autres fléaux (émeutes populaires, incendies, famines et épidémies) ont 
décimées, les familles en transit poursuivant leur voyage vers l’Orient après un séjour plus au moins 
long à Fès et dans d’autres métropoles. (…) Il faut ajouter ici (…) ceux qui parmi les Megorashim, 
ont débarqué sur les plages paisibles du Maroc méridional, sont arrivés dans des lieux plus accueil-
lants et y ont fait souche (Azemmour, Safi, la vielle Essaouira, Agadir), ou ceux qui se sont enfoncés 
à l’intérieur du pays pour s’y établir, y acquérir des terres et s’intégrer dans le paysage économique 
et socioculturel local (Marrakech et sa région, les vallées de Todgha dans le Haut-Atlas) »57. 

54 Haîm Beinart, « 1492-1992 ; 500e anniversaire de l’expulsion des Juifs d’Espagne », in www.sefarade.org, 
(consulté le 18/04/2010). 
55 Cf. Article de Haîm Beinart, « 1492-1992 ; 500e anniversaire de l’expulsion des Juifs d’Espagne », op. cit. 
56 Cf. Haïm Zafrani, « Juifs et Musulmans dans l’histoire : projet de synthèse », 1998, op. cit., p. 35. 
57 Haîm Zafrani, Le Judaïsme maghrébin. Le Maroc terre des rencontres, des cultures et des civilisations, Ra-
bat, Éd. Marsan, 2003, p. 58. 
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Ce texte bien renseigné nous informe sur des questions centrales et importantes, à savoir le 
nombre approximatif des Juifs exilé au Maroc est d’environ 40 000 personnes, se répartissant sur 
les grandes villes marocaines, notamment Fès qui a eu la part du lion des émigrés juifs d’Espagne. 
Sans oublier pour autant ceux qui optaient pour l’implantation définitive (ou provisoire) dans le 
Sud marocain, notamment Tinghir du Todgha, par exemple.  

Notons enfin, « que de tous les pays d’Afrique du Nord, c’est le Maroc qui a reçu le plus grand 
nombre d’exilés, durant la période 1492-1498 »58. 

Par ailleurs, quelles sont les circonstances et les conditions de l’émigration / le voyage de ces 
exilés juifs d’Espagne (ou du Portugal pour certains) jusqu’au Maroc ? 

3.2. Trajectoires migratoires forcées ou les conditions déplorables des voyages 

Dans ce point, on tentera de présenter quelques témoignages qu’on ne peut en aucun cas généra-
liser, mais il s’agit des trajectoires qui peuvent nous donner une idée précise sur les difficultés et 
les conditions d’une migration douloureuse ou « heureuse » selon les itinéraires des uns et des 
autres. Ces voyages migratoires qui ne sont pas comme les autres, car ils sont provoqués et con-
ditionnés par la situation géopolitique et sociale d’un pays d’accueil comme le Maroc demeurant 
instable. 

R. Yehudah Hayyat raconte, dans la préface de son Minhat Yehudah, les conditions migratoires 
de l’exil et les « mésaventures qu’il connut durant ses pérégrinations, sur mer et sur terre », depuis 
son départ d’Espagne jusqu’à son arrivé à la ville de Fès : « les souffrances et la détresse d’une 
détention dans les geôles d’une localité du Nord du pays, à la suite de fausse accusation d’apostasie 
portées contre lui par l’un de ses compagnons d’exil (…) .Ce sont les Juifs de Chechaouen qui vinrent 
le délivrer et il leur donna, dit-il, près de deux cents ouvrages pour prix de son rachat avant de re-
joindre Fès où sévissait une grande famine »59.  

Abraham Ben David le Cordouan, « après avoir décrit les tribulations en route pour l’Afrique du 
Nord et les malheurs rencontrés en mer et dans les villes de la côte où régnait bien souvent 
l’autorité chrétienne, espagnole ou portugaise, fait l’éloge du Sultan du Maroc, Mohammed Al-
Chaykh Al-Wattasi (1472-1505) pour son attitude hospitalière à l’égard des réfugiés, les recevant 
partout dans son royaume, à Fès, plus spécialement, où il était établi lui-même ». Voici ce qu’il ra-
conte : « j’évoquerai la mémoire du juste roi Moulay Mohammed, fils du grand roi Moulay Al-
Chaykh, un juste (hasid) parmi les justes des nations, qui reçut les juifs expulsés d’Espagne, qui, 
jusqu’à sa mort, se comporta avec bonté à l’égard du peuple d’Israël, car c’est (…) Dieu [qui] l’a 
investi de la souveraineté sur le royaume de Fès »60. 

Ce témoignage reflète la sympathie que les Sultans Wattassides de Fès ont réservé aux exilés 
juifs d’Espagne, après 1492, en les accueillant dans des meilleurs conditions, malgré quelques 
difficultés liées aux agitations sociales et politiques qui ont marqué cette époque instable : 

58 Haîm Zafrani, Juifs d’Andalousie et du Maghreb, Paris, Éd. Maisonneuve et Larose, 2002, p. 213 (note de 
bas de page n° 1). 
59 Ce témoignage précieux est extrait de : Haîm Zafrani, Le Judaïsme maghrébin. Le Maroc terre des ren-
contres, des cultures et des civilisations, 2003, op. cit., pp. 56-57. 
60 Ibidem. 
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manque d’un pouvoir central sur toute la carte marocaine, marquée par des années de luttes et 
guerres violentes entre les Wattassides et les Saadiens, sécheresse, famines et choléras ; élé-
ments illustrés particulièrement et parfaitement par le premier témoignage (Abraham Ben Da-
vid le Cordouan). Un autre témoignage de Salomon Ibn Warga61, s’exprime lui aussi, sensiblement 
dans les mêmes termes, s’agissant de l’accueil fait aux Juifs en question par le souverain marocain.  

Parmi les quelques témoignages que nous possédons encore sur l’implantation des Juifs expul-
sés au Maroc, figure celui d’Abraham Ben Salomon de Torrutiel, né en Espagne dans la province 
de Valence en 1482, dans son ouvrage Sefer ha-Kabbalah62 (Livre de la tradition), et qui date 
de 1511. Abraham de Torrutiel évoque quelques-unes des péripéties qui marquent l’arrivée au 
Maroc d’un certain nombre d’expulsés et leur établissement à Fès. Il mentionne la Pâque de 
1492 en Espagne, il « se souvient qu’elle fut célébrée dans les pleurs, l’angoisse et l’amertume. Ceux 
qui partent vers le Maroc prennent un bateau généralement à Cadix, Puerto de Santa Maria ou 
Gibraltar, chargé dit Elie Capsali (1483-1555), de 500 personnes »63. 

Abraham de Torrutiel donne quelques détails sur un convoi arrivé à Arzila : « Une flotte de vingt 
bateaux avait quitté Puerto Santa Maria, près de Cadix, pour le Maroc : trois sombrèrent en mer et 
les dix-sept autres furent ramenés en Espagne par le mal intentionné capitaine de la flotte. Là, cinq 
cent Juifs désespérés se convertirent au christianisme. Les autres reprirent les mêmes bateaux et 
débarquèrent à Arzila. Persécutés par le commandant portugais De La place, ils partirent pour Fès. 
Abraham de Torrutiel évoque également son père Salomon : un des premiers exilés arrivés au Ma-
roc meurt le premier jour de la Pâque (le 2 avril 1493). Il décrit ensuite les péripéties des réfugiés. 
Quelques-uns s’en allèrent vers l’Orient, en Grèce et en Turquie et beaucoup d’autres vers le 
royaume du Portugal »64. 

Concernant les voyages forcés au Maroc, Abraham de Torrutiel poursuit et écrit65 : « Je n’écrirai 
qu’une partie des malheurs survenus aux exilés, dont certains se réfugièrent à Fès, sous le pouvoir 
du grand roi Wattasside, pieux de ce monde, qui accueillit les Juifs sur toutes ses terres et leur dis-
pensa des bienfaits. D’autre se réfugièrent à Salé, située en bordure de la mer du Maghreb (…). 
D’autres encore furent soumis à de sévères châtiments et de cruelles tortures à Arzila [Asila], alors 
sous la domination du pervers Nemrod Custan Rasataim, confident du roi du Portugal, et capitaine 
général d’Arzila, appelé Comte de Borva, qui se livra à toutes sortes de tortures contre les Juifs. 
D’autres se réfugièrent à Badis, ville sous l’autorité de Moulay Mansour, lequel traita fort bien les 
Juifs jusqu’au moment où ils se dirigèrent vers Fès, avec leurs biens. D’autres encore se réunirent à 
Larache et ceux-ci, passant par Alcazar, furent attaqués par les Arabes et durement malmenés ; les 
uns moururent de soif. (….) La majorité des exilés, voyageant par groupes familiaux proches les uns 
aux autres et probablement sans destination précise, se précipitant sur Fès. Cette cité attirait les 
exilés, puisque la communauté juive présente y était importante, sa réputation représentait un lieu 
où leur vie communautaire pouvait se développer ».  

61 Ibid., p. 57. 
62 Cité par Richard Ayoun, « Au Maroc à la fin du XVe siècle : une nouvelle communauté », p. 1, in 
www.sefarade.org, (article de 9 pages, consulté le 30/04/2010). 
63 Eliyahou Capsali, Seder Eliyahou Zuta, Jérusalem, 1, 1975, p. 223. : cité par Richard Ayoun, op. cit., p. 2. 
64 Richard Ayoun, op. cit., pp. 4-5. 
65 La plupart des informations concernant ces témoignages émouvants sont extraits de : Sarah Leibovici, 
« 1492-1497. L’arrivée des Megorashim au Maroc et leur installation à Fès. Le témoignage d’Abraham de 
Torrutiel », in Pardès, n° 14, 1991, pp. 203-214, cité par Richard Ayoun, op. cit., pp. 1-7. 
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Selon le rabbin Abraham Azoulay, l’un des membres du groupe qui fit naufrage à l’arrivée à Salé, 
le débarquement à terre des survivants a tenu du miracle : « Ceux qui arrivent à Fès n’ont plus 
d’argent et peu de vêtements pour se couvrir, ils ne savent pas où loger. Le Sultan Mohammed 
Cheikh El Ouattasi les accueille avec compassion, cherchant à atténuer leur misère. La communau-
té de Fès s’organise pour leur fournir les premiers secours »66.  

En 1493, un certain nombre de Juifs de Castille, installés au Portugal, arrivaient à Fès. En effet, au 
terme de l’autorisation de séjour de huit mois qui leur a été accordée, moyennant finances, un 
certain nombre d’expulsés de Castille (parmi ceux qui n’ont pu s’acquitter de la somme exigée) 
se sont résolus au départ, en l’occurrence vers le Maroc.  

Nous connaissons cette dramatique traversée grâce au récit du kabbaliste Juda Ben Jacob Hayat 
dont voici le témoignage67 : « parti avec sa famille et deux cent cinquante personnes de tous âges ; 
en raison de la peste qui sévit au Portugal, tous les ports leur sont interdits pendant quatre mois. Le 
bateau, capturé par les pirates, est finalement conduit à Malaga ; enfermés à bord, les voyageurs 
sont privés de toute nourriture : près de cent personnes se convertissent alors, cinquante autres - 
dont l’épouse du rabbin – meurent de faim. Deux mois plus tard, le bateau peut enfin repartir et l’on 
débarque finalement dans un port du Nord.  

Là, sous une fausse accusation, Juda Hayat est incarcéré pendant quarante jours dans un cachot 
infect. Un maure d’Espagne, également exilé, l’a accusé d’anti-islamisme ou d’apostasie. Il est libéré 
grâce à la communauté de Chchaouen qui le rachète. En remerciement, il offre deux cent volumes 
de sa bibliothèque. En automne 1493, Juda Hayat atteint Fès où la famine règne ; il dit qu’il y tra-
vaille "pour une bouchée de pain, sans abri par ces nuits froides". Puis il émigre à Mantoue [ville 
italienne]. Il est l’auteur de Minhat Yehudah, paru à Ferrare en 1557.  

Rapidement, les expulsés (les Megorashim) savent s’adapter aux conditions de vie du Maroc ; ils 
s’organisent puis prospèrent. Dès le 17 mai 1494, ils promulguent à Fès leur taqqana [ordonnance 
rabbinique] signée par les rabbins Moïse Albarahnes, Moïse Nahon, Isaac Serruya et Benjamin Ben 
Joseph Gabbay. (…) Cette ordonnance réglemente leur régime matrimonial et successoral en uni-
fiant celle de leur respective communauté d’origine. Le 17 décembre 1496, une seconde taqqana 
confirme et amplifie la précédente ; elle est acceptée par les fidèles des autres synagogues "castil-
lanes" déjà existantes. Moïse Valensi et Jacob Pariente légalisent cette seconde taqqana ». 

D’après ces témoignages, on a pu reconstituer quelques trajectoires concernant les Juifs expulsés 
d’Espagne et qui ont trouvé refuge au Maroc, dans des conditions très difficiles liées au contexte 
instable, sur le plan social, politiquement et économique du Maroc pendant la période 1492-
1497. Les Juifs concernés arrivent donc par vagues successives et s’établissent, provisoirement 
ou définitivement, selon les cas, dans les ports méditerranéens ou atlantiques, et dans les mé-
tropoles de l’intérieur du Maroc, sous contrôle portugais à l’époque, à l’image de Tanger, Ceuta, 
Arsila, Safi, Azemmour, Mazagan; et sous contrôle du Maroc -musulman- à l’image de Taza, Mek-
nès, Debdou68, Marrakech et Fès.  

66 Isaac D. Abbou, Musulmans andalous et Judéo-Espagnols, Casablanca, Éd. A. Antar, 1953, pp. 238-240. 
67 Sarah Leibovici, «1492-1497. L’arrivée des Megorashim au Maroc et leur installation à Fès. Le témoi-
gnage d’Abraham de Torrutiel», op. cit., pp. 207-208, cité par Richard Ayoun, op. cit., pp. 5-9. 
68 A l’Est du Maroc, existait une importante communauté juive, notamment à Debdou, où des Juifs qui 
avaient fui les persécutions de la fin du XIIIe siècle en Espagne étaient venus se réfugier. Après 1492, on 

MIM-AMERM/ELKBIR ATOUF (rapport – décembre 2013) 20 

 



Un document historique très peu connu que Haîm Zafrani a eu l’occasion de découvrir et d’ana-
lyser, projette des lumières inattendues sur l’implantation d’une famille juive d’Espagne dans le 
Haut-Atlas : Yehudah Ben Yousef Perez raconte, dans la préface autobiographique de son recueil 
d’homélies (intitulé Perah Lebanon (« Fleurs du Liban ») imprimé à Berlin en 1712), la longue 
marche de ses ancêtres expulsés d’Espagne, venus s’établir au Maroc, dans le Dadès. Il témoigne 
également de ses propres errances, en Afrique du nord, en Orient et en Europe, quand lui-même 
et sa famille ont décidé de quitter les riantes vallées du Haut-Atlas, le pays d’accueil où ils ont 
vécu durant plus de deux siècles : « pendant que leurs frères malheureux cherchaient refuge dans 
les villes de la côte marocaine ou dans les métropoles de l’intérieur, principalement à Fès, le clan 
Perez, qui descend, en ligne directe, de la Maison royale de David, traversa l’océan, parvint aux 
rives africaines, pénétra à l’intérieur du pays, fixa sa demeure au-delà du fort d’Adr (village berbère 
du Haut-Atlas, domaine des Glawa), dans le royaume du souverain de Marrakech, auquel la famille 
acheta le territoire de Dadès ; les "enfants de Perez" y édifièrent des maisons qu’ils habitèrent pai-
siblement, vivant d’agriculture et d’élevage, ne se mêlant point aux étrangers et ne prenant 
femmes qu’au sein de leur clan pour préserver la pureté intégrale de leur "race" et de leur lignée 
royale. Ils se multiplièrent et fructifièrent tant et si bien que la terre qu’ils exploitaient ne leur per-
mit plus de vivre ensemble comme des frères. Aussi acquirent-ils le domaine voisin de Tillit qu’ils 
payèrent au Roi à un prix très élevé. Ils continuent encore aujourd’hui, à vivre dans ces localités et il 
y a parmi eux, de grands et illustres maîtres qui savent expliquer la loi en ses soixante-dix faces et 
qui observent strictement les préceptes de la Torah »69.  

Ce dernier témoignage est précieux, pour deux raisons au moins :  

• La première raison réside dans le fait que la plupart des chroniqueurs et historiens insistent 
surtout sur l’implantation des réfugiés juifs expulsés d’Espagne dans les grandes villes cô-
tières marocaines, négligeant, pour une raison ou pour une autre l’établissement des familles 
juives entières dans les milieux ruraux, à l’image de la famille Perez qui a trouvé refuge à 
l’intérieur du Sud marocain, dans le Haut-Atlas.  

• La deuxième raison est que cette famille juive expulsée d’Espagne, vivait essentiellement de 
l’agriculture et de l’élevage : c’est là une originalité atypique dans le sens où la majorité des 
Juifs exilés au Maroc ont pratiqué professionnellement presque tous les métiers sauf l’agri-
culture et l’élevage dominés surtout par les Marocains musulmans de l’époque. 

Ces trajectoires migratoires, forcées, individuelles et collectives, ont été faites et réalisées à tra-
vers les ports70 de Malaga et Almeria, utilisés par les voyageurs faisant le départ de Grenade ; 
ceux d’Andalousie partiront de Cadix ou de Gibraltar ; et ceux de Castille emprunteront les ports 
de Carthagène et de Valence. Arsila est le port le plus dynamique et le plus fréquenté par les na-
vires de toutes nationalités (navires portugais, génois, vénitiens, catalans, castillans, etc.) ; Té-

assistait à l’arrivée massive de « plusieurs milliers de Juifs » s’implantant dans cette ville de Debdou ac-
cueillante ; à tel point que c’était « la seule ville marocaine où le nombre de Juifs dépassait largement celui 
des Musulmans ». Pour plus de détails sur les Juifs de Debdou, voir notamment : l’article de Ahmed Cha-
hlan, « Moudunun marhribiyatun fi kitabatin a’ibriyatin », op. cit., pp. 271-280 ; et Isaac D. Abbou, Musul-
mans andalous et Judéo-Espagnols, 1953, op. cit., pp. 288-289.  
69 Haîm Zafrani, Le Judaïsme maghrébin. Le Maroc terre des rencontres, des cultures et des civilisations, 
2003, op. cit., pp. 56-58. 
70 Pour plus de détails sur les ports empruntés par les voyageurs exilés vers le Maroc, voir : Haîm Zafrani, 
Juifs d’Andalousie et du Maghreb, 2002, op. cit., p. 213 ; pour les conditions d’accueil : Ibid., pp. 213-218. 
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touan, Chchaouen et Ksar el-Kébir servant de transit aux réfugiés se rendant à Fès, la ville la plus 
convoitée par les exilés juifs d’Espagne. Ceci étant dit, certains juifs n’hésitaient pas à « s’installer 
dans le Sous »71, comme en témoignent des inscriptions mentionnées sur des tombes juives, dé-
couvertes dans cette région. 

3.3. Ascension économique ou reproduction sociale  

Les Juifs expulsés d’Espagne au Maroc ont apporté avec eux une culture moderne et riche : leur 
langue castillane (transferts linguistiques au Maroc), leur science, leurs institutions communau-
taires inscrites dans leur ordonnances rabbiniques, leurs usages, leurs coutumes, leur esprit 
d’entreprise qui fait d’eux, face au groupe juif autochtone, un groupe socioculturel dominant. 
C’est chez ces Juifs exilés d’Espagne que le Maroc va recruter l’élite pensante et intellectuelle 
ainsi que la « bourgeoisie des notables », jouant ainsi un rôle capital dans le commerce national 
et international, la finance et la diplomatie, etc. 

Sur le plan socio-religieux, les fonctions de rabbins et de serviteurs du culte deviennent le mo-
nopole de certaines familles juives originaires d’Espagne. C’est dans ces familles que se sont re-
crutés la plupart des hommes illustres du judaïsme marocain : docteurs de la Loi, ambassadeurs, 
financiers, conseillers royaux, consuls, attachés commerciaux, savants, médecins, écrivains, 
poètes ou hommes d’action ; parmi lesquels on trouve les noms des Ben Attar, Ben Danan, Aben 
Sur, Serero, Mansano, Berdugo, Serfati, Tolédano, Ben Zmirro, Cansino, Kalfon, Azuelos, Uziel, 
Bibas, Coriat, Elmaleh ou Azoulay, etc. 

Ces juifs ont pratiqué d’autres métiers porteurs économiquement et socialement, c’est ainsi que 
Léon l’Africain (de son vrai nom Hassan Al Wazzan72) mentionne lors de son passage dans la 
ville de Fès où sa famille trouvait refuge après la disparition du royaume de Grenade en 1492, 
que « la plupart des orfèvres sont des Juifs qui exécutent leurs travaux au Nouveau-Fès »73 (littéra-
lement « Fès Aljadid »). Dans cette dernière ville citée, les Juifs expulsés d’Espagne se distin-
guaient par leur fabrication, « industrialisation » et commercialisation des objets de luxe (en or 
et en argent), Léon l’Africain évoque également leur nombre jugé très important, après leur ex-
pulsion d’Espagne en 1492. La même dernière source74 relève une prépondérance active et simi-
laire de ces Juifs exilés au Maroc dans les travaux qui concernent le fer et d’autres métaux pré-
cieux dans tout le Maroc.  

71 Cf. Omar Affa, Tarikh Al Maghréb Al Mou’asir … (L’histoire du Maroc contemporain, études dans les 
sources, la société et l’économie), Casablanca, Éd. Matba’at o Annajah Aljadida, 2002, p. 189. 
72 Hassan Ben Mohammed El Wazzan Ez-zayyati est né à Grenade en 1483, réfugié avec sa famille à Fès, 
Hassan fait ses études à l'Université Qarawiyyine de Fès (célèbre dans tout l'Islam depuis le IXe, attirant 
depuis sa fondation les plus grands penseurs, à l’image d’Ibn Khaldoun (lui-même originaire d’Andalou-
sie), Averroès (Ibn Rochd) etc.). Hassan a eu par la suite plusieurs missions commerciales, diplomatiques 
et politiques en Afrique et en Europe. En 1520, alors qu’il était en route de la Tunisie vers le Maroc, il a été 
capturé par des corsaires italiens, emprisonné à Naples un moment, il est « offert » comme « cadeau » en 
tant qu’esclave au Pape de Rome. Écrite par Hassan en arabe et achevée en 1525, la Description est connue 
et étudiée dès 1529 par quelques initiés. Dans une traduction en italien faite par Hassan ou Léon lui-même, 
qualifiée de « jargon » par Alexis Épaulard, traducteur de la Description (Léon l'Africain, 1956), l'œuvre a 
connu une fortune hors du commun pendant près de cinq siècles, la dernière traduction datant de 1956, 
avec une réédition en 1980. On ne sait pas ni la date (1540 ?) ni le lieu de sa mort/décès (Rome, Tunisie ?). 
73 Jean Léon l’Africain, Description de l’Afrique, traduction de l’italien par Alexis Epaulard, Paris, Éd. Librai-
rie d’Amérique et d’Orient, I, 1956, p. 234.  
74 Jean Léon l’Africain, Description de l’Afrique, op. cit., pp. 85-87. 
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« L’une des industries juives les plus florissantes est la fabrication du fil de métal précieux et les 
travaux divers exécutés avec cette matière première de valeur, ce que nos sources désignent par le 
vocable hébréo-arabe mleket as-sqalli ; les patrons et ouvriers qui pratiquent ce métier sont les 
sqalliyyin. Il semble que les Juifs avaient ce métier avec eux, en venant d’Espagne. Le patronyme 
Kohen Squalli est encore très répondu au Maroc où il est tenu pour être d’origine sévillane par des 
familles qui le portent depuis des siècles »75. 

Dans le Nord du pays, à Badis, et surtout à Taza, l’auteur de la description de l’Afrique, note que 
« les Juifs fabriquaient et vendaient du vin » pour toute la région du Nord. Léon l’Africain a pu « re-
censer 500 maisons juives qui produisaient du bon vin »76, rien qu’à Taza, écrit-il. Un demi-siècle 
plus tard, alors que la communauté juive semble avoir pris de l’importance quantitative, Marmol 
Carvajal mentionne « une juiverie composée de plus 500 maisons »77 seulement. Autrement dit, soit 
l’effectif juif à Taza n’a pas changé entre le passage de Léon l’Africain et l’observation de Marmol, 
ce qui est très peu probable, vu l’intensité de l’immigration juive vers cette région, soit Marmol a 
simplement « recopié » l’information en question, de Léon l’Africain, sans citer sa source. 

D’autre part, le grand négoce se trouve entre les mains d’une « oligarchie juive» qui disposait de 
capitaux, de relations faciles avec le Makhzen et surtout de moyens modernes « d’information de 
caractère économique grâce à leurs correspondants internationaux, monopolisant l’exportation de 
produits locaux (céréales, cuirs, et peaux, cire) et l’importation de diverses denrées, en particulier, 
les textiles »78. Certains Juifs travaillent pour l’entreprise du Makhzen, à tel point qu’on les ap-
pelle « Tujjar Sultan » (littéralement « Riches »/commerçants du Sultan).  

Faut-il écrire que « les immigrés d’origine hispanique ont introduit au Maroc des techniques com-
merciales de nature à développer les activités. Ils ont pu aussi mettre à la disposition de l’économie 
de ce pays un vaste réseau international. Les notables marocains, sensibles au savoir-faire des nou-
veaux arrivés frottés à des milieux internationaux, expérimentés, et dont certains disposaient de 
capitaux et de relations, leur ont souvent confié la gestion de leur affaires »79, qui n’arrêtaient pas 
de prospérer observe Marmol80, pour le cas des Juifs de Marrakech et Fès. Il faut remarquer par 
ailleurs que les fonctions et métiers effectués par une grande majorité de Juifs en Espagne avant 
leur expulsion en 1492, sont (presque) les mêmes décrits, au Maroc, par Marmol81 quelques dé-
cennies après.  

Toutes ces données présentées auparavant démontrent indéniablement l’extraordinaire facilité 
d’adaptation sociolinguistique et socioculturelle de nos juifs qui sont, selon le témoignage de 
Léon l’Africain82. F. Braudel, lui, va dans le même sens lorsqu’il écrit : « les Juifs où qu’ils soient, 
apparaissent à l’historien comme très capables de s’adapter au milieu ambiant. Ils sont les bons 

75 Haîm Zafrani, Juifs d’Andalousie et du Maghreb, 2002, op. cit., p. 285. 
76 Jean Léon l’Africain, Description de l’Afrique, op. cit., pp. 275 et 303. 
77 Marmol Carvajal (Louis de), L’Afrique, traduction de Nicolas Perrot, Paris, T. 2, 1667, p. 300 (en 3 Vol.). 
78 Haîm Zafrani, Juifs d’Andalousie et du Maghreb, 2002, op. cit., p. 280 et suivantes pour les détails. 
79 Bernard Rosenberger, « Les Juifs au Maroc dans la première moitié du XVIe siècle », in Hespéris Tamuda, 
Rabat, Vol. XXXVII, 1995, p. 127 (article réédité en 1999). 
80 Marmol Carvajal, L’Afrique, 1667, T. 2, op. cit., pp. 60-61 et 122-124.  
81 Ibid., pp. 60-61 ; 122-124 ; 170-171 et 300, etc. 
82 Jean Léon l’Africain, Description de l’Afrique, op. cit., p. 188. 
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élèves de toute acculturation qui les prend en charge (…). Ils s’adaptent aux situations sociales qui 
leur sont imposées ou offertes, les plus humbles comme les plus brillantes »83. 

3.4. Toledano : un nom patronymique mondial et mondialisé 

Ce point est fondé essentiellement sur l’entretien qui nous a été accordé par David Toledano, le 
vendredi 15 février 2013 à Rabat, ainsi que le livre précieux de Joseph Toledano (Une histoire de 
famille ; les noms de familles juives d’Afrique du Nord …, 1998). Certes, nous avons préparé un 
guide d’entretien (Annexe 1) nous permettant de mieux cerner, situer et cadrer notre sujet, mais 
on s’est rendu compte qu’il est très difficile de s’enfermer dans ce guide, vu le fait que notre in-
terlocuteur préfère s’attarder sur des questions précises, tout en marginalisant d’autres ques-
tions plus gênantes peut-être. Par conséquent, on a été obligé de s’adapter et de respecter la 
mémoire de notre interlocuteur, sachant que nous avons notre propre technique qui permet de 
poser les questions autrement et d’une façon indirecte.  

En travaillant sur les juifs du Maroc andalous et notamment sur la famille Toledano, on s’est 
rendu compte qu’on est submergé par toute une mine d’information abondante concernant ce 
nom patronymique qui existe presque partout dans le monde ; alors que ce dernier ne concerne 
pas nécessairement la famille Toledano du Maroc. D’autant plus que la documentation con-
cernant les Toledano dépasse largement la cadre chronologique de notre enquête-période (XVe-
XVIIe siècles) et concerne notamment les XIXe et XXe siècles. Pour faire face à cette contrainte, on 
est obligé de privilégier, autant que possible, la documentation contemporaine aux XVe-XVIIe 
siècles, en plus de l’entretien avec David Toledano (de Rabat). 

3.4.1. Aux origines d’un nom patronymique devenu célèbre dans le monde : Toledano 

Faut-il signaler, d’emblée, que le nom patronymique qui concerne la famille « Toledano » est 
d’origine espagnole renvoyant à la ville de Tolède. Mais selon la tradition des Juifs de Meknès, 
berceau de cette famille Toledano, « en perdant leur ville natale chérie, les membres de cette fa-
mille ont gagné leur nom en vertu du serment qu’ils auraient fait ne plus jamais y retourner, ni eux, 
ni leurs descendants : "Tolédo-no !", "cri du cœur" devenu avec les ans "Tolédano" »84. Portant, 
cette dernière version enregistre des limites et reste non satisfaisante ; de plus, ce patronyme 
était déjà porté en Espagne avant les expulsions juives collectives que l’on connait, d’autant qu’il 
a été porté et par les Juifs et par les chrétiens ainsi que les Musulmans. 

En effet, pour justifier ces propos, il suffit de mentionner le fait que « ce patronyme est encore 
porté de nos jours au Maroc chez les Musulmans du Maroc originaires d’Espagne sous une forme 
proche : Trédano. Autre variante proche, le patronyme Tolédano découlerait de la réponse en hé-
breu faite par les expulsés de cette famille en arrivant au Maroc, lorsqu’on leur demanda leur ori-
gine : "Mi Tolédo anou", textuellement de Toléde nous sommes et avec le temps l’indicatif "mi" se-
rait tombé pour donner Tolédanou devenu Tolédano pour des raisons de phonétique »85.  

83 Fernand Braudel, 1966, T. 2, op. cit., p. 147. 
84 Joseph Toledano, Une histoire de famille ; les noms de familles juifs d’Afrique du Nord, des origines à nos 
jours, Jérusalem, Éd. Ramiol, 1998, p. 806. 
85 Joseph Toledano, Idem., pp. 806-807. 
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Joseph Toledano avance et discute longuement l’hypothèse de l’origine hébraïque du nom de 
l’ancienne capitale espagnole, il note à ce propos : « et ce serait ses premiers habitants hébreux 
qui lui auraient donné son nom original de "Tolétola", qui signifie transfert brutal pour rappeler les 
souffrances de leur exil forcé par les Romains de Terre Sainte en Espagne après la destruction du 
Second Temple. Le nom aurait été ensuite latinisé sous la forme de "Toletum" puis hispanisé sous la 
forme de "Toledo". [...]. C’est au moyen Age après la conquête arabe que la communauté juive de la 
ville connut sa plus grande floraison […]. Mais à partir du milieu du XIVe siècle, on assiste au pre-
mier paroxysme lors des grandes vagues de massacres et de conversions forcées de 1366 puis de 
1391, contraignant une grande partie de la population juive à émigrer »86.  

Ces migrations forcées, concernant les juifs de Tolède, ne vont que s’accélérer durant l’année 
1492, après la chute de Grenade, à destination du Portugal, de la Turquie et d’Afrique du Nord, 
c’est ce qui explique la présence des Toledano dans le monde. 

3.4.2. « L’ancêtre de notre famille [est] Rabbi Yousef Toledano » 

Et « c’est de Salonique notamment que des membres de la famille Toledano vinrent s’installer au 
Maroc, d’abord à Fès et Tétouan et ensuite à Meknès où ils ont depuis lors dominé la vie religieuse 
et spirituelle jusqu’à nos jours. A partir du XVIIIe siècle, des membres de la famille ont commencé à 
émigrer pour s’implanter à Salé, Tanger surtout, puis à partir du XIXe siècle à Tibériade [« Terre-
Sainte : Israël »]. Les membres de cette famille conservent jalousement et mettent périodiquement 
à jour l’arbre généalogique de la famille qui remonte au grand rabbin de Tolède, l’ancêtre de notre 
famille, Rabbi Youssef Toledano »87, témoigne David Toledano qui conserve encore une mémoire 
fertile, représentant la dernière génération qui a opté de rester au Maroc, à Rabat ; contraire-
ment aux autres membres du clan Toledano qui, eux, ont émigré vers d’autre cieux.  

David, notre interlocuteur, ne peut que constater amèrement l’hémorragie qui a largement dé-
cimé sa famille : « En 1992, à l’occasion de la commémoration du 500e anniversaire de la fameuse 
expulsion, une délégation des membres de la famille Toledano, venant du Maroc, que je représen-
tais88, de France, d’Espagne, d’Israël, et des Etats Unis, s’est rendu à Tolède où le maire nous a remis 
symboliquement les clefs de cette ville d’origine. Au XXe siècle, on constate que le nom Toledano est 
répandue partout, porté essentiellement au Maroc d’abord, principalement à Meknès notamment 
où il était le patronyme le plus populaire et popularisé durant les XVIIIe et XIXe siècles, porté par 
plus de 10 % des membres de la communauté y compris par certains juifs qui n’ont rien avoir avec 
le clan authentique des Toledano : c’est pour cette raison qu’on trouve ces Toledano également, à 
Tanger, Rabat, Salé et Casablanca au niveau des migrations internes alors qu’au niveau des migra-
tions externes, on trouve des Toladano à Gibraltar d’abord, puis en Europe, particulièrement en 
France et aux Amériques »89. 

86 Ibid., p. 807. 
87 Entretien avec David Toledano, accordé à l’auteur le 15 février 2013 à Rabat. 
88 Parmi les Toledano représentant cette délégation, qui date de l’année 1992, il faut citer Jacques Toleda-
no : fils de Rabbi Yédidia, hommed’affaires, industriel, né à Meknès ; et Ralph Toledano : fils de Joseph 
Toledano, industriel et administrateur français né à Casablanca en 1951, ancien directeur général d’Yves 
Saint-Laurent ; et Sydney Toledano : fils de Boris Toledano, ancien élève de l’Ecole Centrale, directeur 
général de Christian Dior : cf. Joseph Toledano, 1998, op. cit., pp. 818-819. 
89 Entretien avec David Toledano, accordé à l’auteur le 15 février 2013 à Rabat, op. cit. 
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3.4.3. Quels souvenirs et quelles mémoires des premiers Toledano installés au Maroc ? 

« Pour répondre à votre question, très difficile, car il faut remonter le temps […] ; cela fait mainte-
nant plus de 500 ans qui sont passés, après les malheureuses expulsions poussant mes ancêtres à 
émigrer vers la Turquie d’abord et puis juste après vers le Nord du Maroc. Mais en gros, il fallait 
attendre le milieu du XVIe et surtout le courant du XVIIe siècle pour voir les Toledano dans le som-
met de la hiérarchie sociale, économique et politique. Après des années de travail acharné, les ef-
forts fournis ont donné finalement des résultats fructueux. C’était d’abord avec Youssef Toledano : 
fils de Daniel qui succédait à son père dans la gestion des affaires concernant le négoce internatio-
nal où il arrivait à cumuler une fortune non négligeable. Marié à la fille d’Abraham Maimran dont 
tout le monde sait le rôle capital qu’il a joué dans l’accession au pouvoir du Sultan Moulay Ismaïl. 
Désormais une autre vie politique et sociale est tracée au sein de la Cour sultanienne profitant en 
premier lieu au développement des affaires familiales toledanaises »90.  

Effectivement, nous avons pu vérifier ce dernier témoignage précieux de David Toledano qui 
concorde parfaitement avec celui de Joseph Toledano lorsqu’il écrit : « la prédominance acquise 
dans la cour de Moulay Ismaïl par les Maimran et Toledano donna naissance à un délicieux pro-
verbe hébraique avec l’accent judéo-arabe-et en rimes : "Letolédanos oumemranés". "Nitna haa-
ress". "Aux Toledano et aux Mimran La terre a été donnée". Commerçant et diplomate, il joua un 
grand rôle dans la conclusion du traité de paix et de commerce avec la Hollande en 1684 avec le 
concours de son cousin, le traducteur officiel du gouvernement hollandais, le fils de rabbi Yaacob 
Sasportas. En 1675 il fut nommé ambassadeur du Maroc auprès des Pays-Bas, en succession de 
David Pallache Hayim : fils de Daniel. Comme son frère, Youssef, il joua un grand rôle dans la vie 
économique et diplomatique. Il participa aux négociations pour la signature du premier traité de 
paix et de commerce avec un pays chrétien, la Hollande, en 1683-84. Il y fut dépêché à plusieurs 
reprises pour résoudre les questions liées à l’application du traité, notamment pour les livraisons 
d’armes au Maroc et la libération des prisonniers chrétiens. Il remplit également plusieurs missions 
auprès du roi d’Angleterre »91. Enfin, pour notre période, on peut citer aussi un dernier person-
nage jouant un rôle qui est loin d’être négligeable, il s’agit de « R. Haim (1687-1750) : le second 
des quatre fils de rabbi Moché. Son oncle paternel, Hayim Toledano, fils de Baroukh, que nous avons 
rencontré comme un des financiers de Moulay Ismaîl étant mort en 1720 sans laisser d’enfants »92. 

D’après ce témoignage précieux et fort intéressant à plus d’un titre, on peut mentionner avec 
force que les « dynasties bourgeoises » du Maroc d’aujourd’hui, socialement et politiquement, 
sont nées durant notre période (XVe-XVIIe siècles). C’est ainsi que les Toledano, les Corcos, les 
Benchimol, les Britel, les Bendahan, mais aussi les Torres, les Berrada, les Bennani, les Bargache, 
etc. ont fait leur preuve dans les finances, la diplomatie, l’intermédiation et le négoce avec 
l’Europe, les Amériques et l’Afrique. Toutes ces activités économiques et politiques tirent partie 
de la « multiplicité des parents, alliés et associés, de parfaite connaissance du marché méditerra-
néen et de ses habitudes commerciales, ainsi que des facilités accordés par le Makhzen […]. Les 
affaires qu’ils traitent avec leurs propres capitaux et à partir de commandites sont complexes et 
suscitent la formation de multiples sociétés qui ne font que resserrer les liens familiaux. […] Alors 

90 Ibid. 
91 Joseph Toledano, Une histoire de famille … , 1998, op. cit., p. 809. 
92 Ibid., p. 810. 
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que la concurrence rend vains les efforts de négoce direct des agents européens qui doivent se can-
tonner dans la surveillance des opérations commerciales, la signature des contrats avec les inter-
médiaires juifs, la liaison avec les maisons d’Europe »93 : ce texte de Jean louis Miège démontre le 
dynamisme du négoce juif, avec sa mobilité et son activité inégalables, demeurant le premier 
bénéficiaire du développement des relations commerciales qui ont atteint leur apogée durant les 
XIXe-XXe siècles mais le noyau dur de ces relations commence à se constituer dès la fin du XVe 
siècle et durant les XVIe-XVIIe-XVIIIe siècles. 

Il s’agit, finalement, d’une véritable « classe » intermédiaire dont le rôle s’affirme avec les années 
passées. Le rôle joué par les Juifs du Maroc, notamment dans le grand négoce ainsi que dans le 
commerce intermédiaire, les avait rendus plus qu’indispensables aux Musulmans comme aux 
Européens. Hommes d’affaires du Makhzen et des notables, ils s’étaient enrichis ; agents des 
maisons étrangères, ils avaient acquis une protection officielle ou officieuse leur permettant une 
reproduction sociale continue.  

3.4.4.  Une biographique (incomplète) de David Toledano  

Photo 1. David Toledano 

 
Source: Prise en 2007, http://www.facebook.com/notifications.davidtoledano?clk_loc=6  

(consulté le 23/11/2012) 

David Toledano est diplômé de Colombia University de New York (gestion des affaires), est un 
homme d’affaire de 62 ans maintenant, habitant le quartier chic Souissi à Rabat, il est le Direc-
teur de la société « Business & Decision » : leader de la Business Intelligence (BI) acteur majeur 
de l'Enterprise Information Management (EIM) : audit et proposition de solutions de gestion 
d'entreprise ainsi que du Management Consulting. Il est également le fondateur, l’administrateur 
et le directeur général d’une société spécialisée dans la fabrication d’appareils sanitaire (S.B.S 
Porcher Maroc S.A au capital de 22.000.000,00 Dirhams). David Toledano est aussi président de 
la FMC (fédération des matériaux de construction et celles des cimenteries) qui regroupe les 
entreprises du secteur : l'Association professionnelle des cimentiers (APC), l'Association profes-
sionnelle des industries céramiques (APIC), l'Association marocaine de l'industrie de béton 
(AMIP), l'Association professionnelle des briquetiers (APB), l'Association marocaine du béton 

93 Jean louis Miège, Le Maroc et L’Europe (1822-1906), T. II, Rabat, Éd. La Porte, 1996, pp. 97-98. 
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prêt à l'emploi (AMBPE), l'Association des marbriers du Maroc (AMM), l'Association des fabri-
cants industriels du plâtre (AMP), l'Association des professionnels du sable (APS)94.  

« La FMC très active participe, en partenariat avec le ministère de l'Habitat, à de nombreuses ac-
tions telles que l'élaboration de la charte de la normalisation et de l'industrialisation. Dans ce 
cadre, "un catalogue a été réalisé référençant quelques 200 produits normalisés dédiés aux loge-
ments sociaux" »95, témoigne D. Toledano qui a été à l’origine de la création de plusieurs socié-
tés : à l’image de la société générale de la fonderie (SGF : 1999-2001, une première au Maroc), ou 
encore la société internationale spécialisée dans l’émaillage de baignoires en fonte (1998-
2006)96. En outre, il a occupé un poste d’administrateur adjoint au ministère de l’intérieur à Ra-
bat, en 1973.  

3.4.5. Lorsque David Toledano prône une patrimonialisation judéo-musulmane marocaine  

« L’apport du judaïsme marocain pour le Maroc ainsi que pour les Marocains est énorme », affirme 
notre interlocuteur D. Toledano qui poursuit avec un air ayant un goût amer et nostalgique en 
même temps : « Les Juifs font partie du patrimoine marocain et personne ne peut le contester dans 
l’état actuel des choses. Parmi les vieux Marocains, beaucoup évoquent le temps lointain où la 
communauté juive était forte de 240 000 personnes, peut-être un peu plus, soit entre de 2 à 3 % 
environ de la population totale du Maroc des années 1950. Mais la plupart des jeunes, nés après les 
départs massifs des Juifs [notamment les années 1948-1973], ignorent tout du passé judéo-
marocain : on ne compte plus que 4 000 Juifs dans l’ensemble du pays. Je crois qu’il est de notre 
devoir de maintenir ce patrimoine culturel vivant ».  

« Le Conseil des communautés israélites au Maroc a créé la "Fondation du patrimoine culturel ju-
déo-marocain", dont le but est de conserver, restaurer et entretenir les synagogues et cime-
tières témoins d’anciennes communautés, mais aussi de créer un musée et de faire connaître 
la culture judéo-marocaine interculturelles par excellence […]. Faire fructifier ce patrimoine : 
telle est la tâche du Centre de recherche sur les Juifs du Maroc (CRJM). Créé à Paris en mai 1994 par 
Robert Assaraf, le CRJM a pour objectif d’approfondir la connaissance et l’étude-recherche sur les 
Juifs du Maroc d’ici et d’ailleurs. La diaspora marocaine est restée très attachée à ce pays, […], et 
nous restons le berceau de cette diaspora. Effectivement, le tourisme à destination du Maroc a par-
fois – outre l’attrait du climat, la diversité des paysages et la gentillesse des hommes – un parfum 
de retour aux sources. 30 000 juifs en tant que touristes, de toutes origines, ont visité le Maroc en 
1997, et 20 000 en 2001. »  

« Mais depuis les attentats regrettables survenus après les années 2002-2006, ces chiffres commen-
cent à diminuer pour signifier la peur. Le souci de préserver le patrimoine indique-t-il qu’une 
époque est définitivement révolue, ou relève-t-il d’une nouvelle étape dans l’histoire trois fois millé-
naire et séculaire des Juifs du Maroc ? A mon avis [poursuit D. Toledano], il ne faut pas dire que 
c’est terminé, il faut faire des choses. La mentalité des Juifs d’aujourd’hui est différente de celle des 
années cinquante, et la communauté restante doit vivre sa citoyenneté marocaine en tant que tel 
normalement et sereinement. [...] » 

94 Cf. http://www.facebook.com/notifications.davidtoledano?clk_loc=6, op. cit.  
95 Entretien avec David Toledano, accordé à l’auteur le 15 février 2013 à Rabat, op. cit. 
96 Cf. http://www.facebook.com/notifications.davidtoledano?clk_loc=6 (consulté le 23/11/2012). 
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A Casablanca on compte trente-trois synagogues et la communauté juive de cette ville conserve 
encore une vitalité étonnante même avec un effectif réduit ; mais cela s’explique par l’importance 
de la culture judéo-marocaine à travers le monde. Casablanca, qui compte environ 3 000 Juifs sur 
plus 4 ou 5 millions d’habitants, possède toujours des infrastructures éducatives et sociales dignes 
de l’importante communauté juive qu’elle a été. Et tout continue de fonctionner "comme si" [...] 
Pourtant, derrière ce dynamisme communautaire existe une autre réalité : le départ des jeunes. Une 
fois leur baccalauréat en poche, aucun des Juifs que nous avons interrogés n’envisage de rester dans 
le pays. Pour M. Tordjman, directeur de l’Ecole Maïmonide à Casablanca, "la communauté se dévi-
talise. Dès la fin du lycée, ils s’en vont en Israël, en France ou au Canada" » 97, rapporte D. Toleda-
no.  

Par ailleurs, les Juifs ont commis leur seul « crime » dans les terres espagnoles, celui de rester 
fidèle à leur foi : c’est la raison pour laquelle ils sont purement et simplement expulsés après la 
chute de Grenade en 1492, l’année même de la découverte de l’Amérique. Un peu plus d’un siècle 
plus tard, le 22 septembre 1609, le roi Philippe III, se laisse convaincre par son favori, le Duc De 
Lerma, et décide alors d’expulser aussi les Morisques. D’où l’importance d’étudier l’histoire de 
ces migrations morisques au Maroc durant la période 1609-1614.  

4. Migrations morisques forcée au Maroc  

On tente de comprendre pourquoi les Morisques sont devenus indésirables ? Et comment sont-
ils excluent et expulsés sauvagement vers d’autres terres ? Sachant qu’on mettra l’accent ici, 
surtout, sur quelques trajectoires individuelles et collectives significatives. 

Document 3. La reddition de Grenade, tableau de Francisco Pradilla y Ortiz 

 
Source: http://fr.wikipedia.org/wiki/Reconquista  

4.1. Le pourquoi du comment devenir Morisque ? 

Faut-il rappeler pour mémoire qu’à partir des années 1499-1500 on commence à assister aux 
« conversions massives au christianisme d’une partie importante de la population musulmane, dé-

97 Entretien avec David Toledano, accordé à l’auteur le 15 février 2013 à Rabat, op. cit. 
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finitivement vaincus en terre d’Espagne, le 2 janvier 1492 »98 (cf. Document 3). Par Morisque, on 
fait allusion aux descendants des Musulmans d’Espagne convertis au catholicisme, en 1501 dans 
les pays de Castille et en 1526 dans ceux de la couronne d’Aragon. Souvent malmenés, endoctri-
nés, soupçonnés, terrorisés, désignés et redoutés toujours, ils seront finalement chassés au cours 
des grandes expulsions collectives durant les années 1609-1614.  

Il faut rappeler que l’Espagne musulmane, au temps de sa plus grande extension géopolitique a 
tenu sous sa domination une grande partie de la Péninsule : les côtes méditerranéennes, 
l’Andalousie99, la vallée du Tage, la vallée de l’Elbe, le Sud et le centre du Portugal. C’est ainsi que 
la puissance musulmane s’intéressait surtout aux régions fertiles et riches, négligeant les plus 
pauvres. Longtemps la Reconquête (cf. Carte 2) se développa dans les marges de ces régions 
jugées pauvres, et « ce n’est guère avant le XIe siècle que, victorieux, les chrétiens commencent à 
mordre sur la partie vivante de l’Islam ibérique : la prise de Tolède (1045) leur ouvre ce monde 
convoité. Encore Tolède n’est-elle, pour l’Islam, qu’une avant-garde au cœur continental de la Pé-
ninsule. C’est avec lenteur que les royaumes chrétiens prirent possession des vallées peuplées 
d’Aragon, de Valence, de Murcie, d’Andalousie. Saragosse est emportée en 1118, Cordoue en 1236, 
Valence en 1238, Séville en 1248, Grenade en 1492 seulement »100. Ahmed Ibn Al Maqarri Attilim-
sani, témoin privilégié de cette période vécue difficilement par lui, en tant qu’intellectuel anda-
lou, nous laisse des pages entières rassemblant les poèmes et les écrits pleurant la fin tragique 
de « son Andalousie grenadine »101. 

Carte 2. Carte historique de la péninsule Ibérique présentant l'Époque des taïfas et les petits royaumes 
chrétiens émergents 

 
Carte historique de la péninsule Ibérique présentant l'Époque des taïfas et les petits royaumes chrétiens émergents, in : 

http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=148&letter=I&search=inquisition, p. 30. 

98Henry Méchoulan, « Communauté de destin », www.sefarade.org (consulté le 15/06/2010). 
99 L’Andalousie qui fut le centre d’une civilisation raffinée entre le VIIIe et le XVe siècle, est constituée no-
tamment par Almeria, Cadis, Cordoue, Huelva, Jeaen, Malaga, Séville et Grenade. 
100 Fernand Braudel, 1966, T.2, pp. 118-119. 
101 Ahmed Ibn Almaqarri Attilimsani, (décédé en 1632), Nafh At-Tib min Al Andalous Arratib wa dikri wazi-
rih lisan Addin Ibnou Alkhatib, réalisation de Ihsan Abbas, Beyrouth, Dar Sader, 1968, V. 2, p. 148, (8 V.).  
101 Ibn Ahmed Almaqarri attilimsani, Nafh At-Tib…, T. 4, pp. 446-472. 
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En 1526, Charles Quint interdisait la pratique de l’Islam dans toute l’Espagne, pourtant il laissait 
un sursis de quatre ans aux Musulmans. Dès lors ces derniers s’organisaient en tant que com-
munauté solidaire, pour résister efficacement et pratiquer secrètement leur religion musulmane 
simulée : c’est ce que les penseurs de l’Islam appellent Taquiya. La thèse de l’un des grands spé-
cialistes français de la polémique anti-chrétienne des Morisques, qu’est Louis Cardaillac102, met 
en évidence la « tension polémique » perpétuelle et constante entre le « monde chrétien et la 
résistance islamique »103 morisque dynamique et acharnée qui « triomphera finalement dans le 
martyr et dans l’expulsion », illustrant ainsi l’échec criant de la prodigieuse machine inquisitoire 
à broyer les valeurs mentales des consciences collectives.  

En 1566, après l’expiration du délai de quatre ans accordé par Charles Quint, les Musulmans 
d’Aragon ont été catéchisés par la force, c’est Philippe II qui, le 1er janvier 1567, promulgua l’édit 
codifiant leur définitive « désislamisation ». Entre 1568 et 1570, les Morisques de Grenade ne 
pouvaient que résister et se révolter contre des humiliations sans fin, déclenchant ainsi une 
guerre civile ravageuse. Après cette « révolte »104 matée dans le sang, on assiste à la déportation 
et à la dispersion des Morisques grenadins à travers le royaume de Castille. Mais vider une ré-
gion pour peupler une autre ne réglait guère la « question » posée par les Morisques, aux yeux 
des autorités religieuses ayant désormais un pouvoir considérable. 

Après un débat houleux sur le sort qui devait être réservé aux Morisques, devenant respon-
sables, malgré eux, de tous les maux du pays, les conseillers et l’entourage de Philippe II ont dé-
cidé une condamnation sans appel de tout un savoir-faire qui s’est constitué à travers des siècles 
passés. C’est ainsi que le 1er janvier 1556 « sont prohibés les costumes morisques des hommes et 
des femmes, la fermeture des maisons, abris des cérémonies islamiques clandestines, l’usage des 
bains publics, l’emploi enfin de la langue arabe, etc. », rapporte Marmol105. Comme cette situation 
humiliante ne suffisait pas aux décideurs espagnols, on décide alors, en juillet 1588, de donner 
ordre aux Inquisiteurs106 d’enquêter et de dresser un recensement général des Morisques. Cette 
décision est prise à l’unanimité lors d’une délibération du Conseil d’Etat où est évoqué le « dan-
ger que constituait pour l’Espagne cette présence d’ennemis domestiques, dont l’accroissement 
numérique est en constante évolution (…). Et tous mécréants en diable »107. Dans ces conditions, les 
mosquées sont transformées en églises et les mesures contre les Morisques ne seront que vio-
lentes (condamnations sommaires, emprisonnement, esclavagisme, expulsions par la suite, etc.). 

D’ailleurs, l’accroissement démographique morisque était le prétexte parfait pour les respon-
sables de l’inquisition, tentant de faire peur aux populations et aux décideurs politiques (les Rois 

102 Louis Cardaillac, Un affrontement polémique (1492-1640), Paris, Éd. Klincksieck, 1977, pp. 186-187. Ce 
livre est à l’origine une thèse de doctorat. 
103 Voir l’article de Rochdi Alili, « Les trois religions de l’Espagne. Rencontre, voisinage et métissage », 
pp. 34-41, in Hommes et Migrations, n° 1161, janvier 1993, p. 38-39. 
104 Pour plus de détails sur la résistance morisque en général, voir : Abd Al Hamid Al Abbadi, Al mojmal fi 
tarikh Al Andalus, (Aperçu sur l’histoire andalouse), Le Caire, Éd. Annahda Almisriya, 1957, pp. 198-200 ; et 
la thèse de M. Razzouk, 1998, op. cit., pp. 59-62 et 92-94. 
105 Voir les détails dans : Marmol Carvajal, L’Afrique, 1667, T. 2, op. cit., pp. 288-289.  
106 Sur les tribunaux d’inquisition en Espagne, institutionnalisés (d’abord à Séville en 1478, puis généralisés 
après), voir l’article bien fouillé de : Abd Al Rahman Ali Alhajji, « Mahakim attaftich alispaniya », article pp. 
394-438, in Revue Al Manahil, Rabat, n° 31, 1984 ; ou encore la thèse de M. Razzouk, 1998, op. cit., pp. 61-62. 
107 Fernand Braudel, 1966, T.2, pp. 126-127. 
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catholiques) pour légitimer les expulsions collectives des années 1609-1614. Tous les historiens 
sont unanimes sur la « remonté numérique morisque »108, et ce, malgré les migrations succes-
sives. Le témoignage de l’Andalous Ahmed Ibn Kacem Al Hajri (décédé en 1641), explique le 
pourquoi de cette situation : « les chrétiens sont nombreux à ne pas se marier et par conséquent ils 
ne se reproduisent pas, car beaucoup parmi eux sont responsables religieux travaillant pour l’ég-
lise ; par contre les Musulmans andalous, eux, (…) se marient et se reproduisent, encouragés par 
leur religion musulmane »109. C’est ainsi qu’on se retrouve dans une situation démographique 
déséquilibrée et alarmante pour l’Eglise catholique et les décideurs politiques en Espagne : d’un 
côté les Morisques-musulmans augmentent démographiquement selon un rythme fort et soute-
nu, et de l’autre, les chrétiens d’Espagne traversent une crise démographique ne pouvant que 
diminuer leur nombre par rapport aux conquérants-musulmans. 

Dans un contexte marqué par la débâcle de l’invincible Armada (1588) et le surpeuplement de la 
péninsule ibérique, sans oublier « les crises économiques périodiques »110 qu’a vécues l’Espagne, 
on peut penser que « Ferdinand avait plus à cœur les intérêts économiques de son trésor que ceux 
de sa foi »111 : tous ces élément réunis n’ont fait que précipiter la « décision d’expulsion de quelque 
275 000 personnes, depuis longtemps déjà accusées de conspirer avec les Maures »112. Alors que le 
témoignage d’Ahmed Al Hajri Al Andalousi, souligne le chiffre, largement exagéré, « de 800 000 
Musulmans »113. 

L’historien H. Lapeyre mentionne le chiffre, relativement correct, de « 300 000 Morisques expul-
sés pour une population globale d’environ 8 millions »114. « Chassés de la péninsule, les "Morisques-
musulmans" 115 s’installaient en grand nombre au Maroc : de 40 à 60 000 personnes116», mais aussi 
et surtout en « Tunisie (de 50 à 80 000 individus) où ils étaient bien accueillis »117, selon le témoi-
gnage d’Ahmed Ibn Al Maqarri. Contrairement, à « Fès et Tlemcen où des Morisques ont été volés 

108 P. Chaunu, « Minorités et conjoncture, l’expulsion des Morisques, en 1609 », in Revue historique, Paris, 
1961, CC XX V, n° 1, p. 90 : cité par Jamal Yahyawi, 2004, op. cit., p. 141. 
109 Ahmed Ibn Kacem Al Hajri Al Andalousi (connu par le nom Bejarano), Nasir Addine ala alkawmi alkafi-
rin (Défenseur de la religion contre les mécréants (ou les impies), Manuscrit étudié et réalisé par Muham-
med Razouk, Rabat, 1987, pp. 103-104 et 111 (167 p., édition non signalée). 
110 Durant les crises économiques et sociales, le bouc émissaire par excellence pour les sociétés d’accueil, 
est toujours « l’étrangers /l’immigré », illustré par les minorités, soi-disant, « ethniquement différentes», 
par rapport aux populations locales ; c’est une constante de l’histoire qui n’arrête pas de se perpétuer. 
D’ailleurs, les travaux de Gérard Noiriel (Cf. Le creuset français, Histoire de l’immigration XIXe XXe siècle, Ed. 
Seuil, 1988, 437 p., et R. Schor, Les étrangers et l’opinion française de l’entre-deux-guerres, 1988, Biblio-
thèque de La Sorbonne, Thèse inédite, pp. 154-189) démontrent que ces périodes de crises sont propices à 
des stéréotypes négatives, des racismes et des discriminations les plus diverses contre les étrangers et 
immigrés (qui sont exclus du marché du travail, et ce, par des lois protectrices comme en 1932 en France, 
par exemple).  
111 F. Braudel, 1966, T.2, p. 6. 
112 La thèse de Mohammed Kenbib, Juifs et Musulmans au Maroc, op.cit., p. 37. 
113 Ahmed Ibn Kasem Al Hajri Al Andalousi, Nasir Addine, op. cit., p. 55. 
114 H. Lapeyre, Géographie de l’Espagne morisque, Paris, 1959 : cité par F. Braudel, 1966, T. 2, op. cit., p. 129.  
115 Selon Abdelkhlaq Echchddadi, qui ne cite pas ses sources, « les Musulmans représentaient 4 % de 
l’ensemble de la population totale espagnole » : A. Echchddadi, « Suqutou Grenada wa masîru Al Andalou-
siyyina » (La chute de Grenade et le destin des Andalous), in Revue Al Mouna’atafu, Oujda (Maroc), n° 6-7, 
1993, p. 97. 
116 Ces chiffres sont basés sur des documents anglais cités par Mohammed Kenbib, Juifs et Musulmans au 
Maroc, thèse précitée, 1994, p. 36.  
117 Ahmed Ibn Almaqarri, Nafh At-Tib, V. 4, op. cit., p. 481.  
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et chassés sauvagement »118. D’autres encore s’installaient en Turquie, en Amérique du Sud, no-
tamment en Argentine et au Brésil, ainsi qu’en France, au Pays-Bas et au Portugal119. 

La question morisque est loin d’être une affaire interne, comme le prétendait l’Espagne, au con-
traire les Morisques représentaient une question internationale influençant les rapports conflic-
tuels entre les deux puissances espagnol-turques. Elle est même le creuset géopolitique illus-
trant toutes les contradictions de deux civilisations voulant à tous prix dominer la Méditerranée 
voir le monde. C’est ainsi que pendant longtemps, tout en se montrant solidaire, l’empire otto-
man a largement spéculé sur la question morisque, au nom de l’Islam, sans pour autant aider 
vraiment les Morisques qui demandaient, sans cesse, leur aide, au nom de la « solidarité isla-
mique »120.  

La lecture de la documentation accessible nous permet d’écrire que Philippe III, au moins 
jusqu’en 1599 lors de sa visite à Valence, voulait surtout que les Morisques se convertissent col-
lectivement, par la force, au christianisme. Ce qui prouve que le roi ne voulait pas expulser les 
Morisques. Mais l’opération s’est déroulée comme le voulaient les responsables religieux et les 
Inquisiteurs. C’est dans ces conditions confuses que l’opinion du Duc Lerma s’est imposée, lui qui 
disait souvent : « les royaumes espagnols ne seront propres et saints qu’après l’exclusion et l’expul-
sion des Morisques »121. En effet, les choses se précisent d’avantage avec la décision prise, inévi-
table et regrettable, le 4 avril 1609122, qui décide alors d’expulser tous les Morisques d’Espagne. 

4.2. Voyages et trajectoires atypiques des déportés-exilés 

Les migrations andalouses-morisques, à l’image des grandes vagues migratoires, ont eu un im-
pact considérable sur le pays d’origine (en l’occurrence l’Espagne) ainsi que sur les pays 
d’accueil comme le Maroc. C’est ainsi qu’on assiste à des transformations et bouleversements 
inévitables, touchant d’abord les migrants eux-mêmes, sur le plan des structures socioculturelles 
mentales et psychiques, puis à travers les aspects socioéconomiques, démographiques, poli-
tiques, des pays accueillant ces migrants. 

Le 22 septembre 1609, l’édit d’expulsion est promulgué publiquement et crié dans toutes les 
rues de Valence et sa région d’abord. C’est l’explosion de joie chez les vieux chrétiens et le mal-
heur qui s’abat violemment sur les têtes des malheureux Morisques. « Dans les trois jours de la 
publication de cet édit, tous les Morisques de ce royaume [Valence] devront quitter leurs maisons et 
leurs villages et aller s’embarquer à l’endroit indiqué par ordre du commissaire chargé de cette 
affaire »123, en attendant l’embarquement sur les galères et les navires préparés pour les trans-
porter en Afrique du Nord. Les femmes morisques mariées aux « vieux-chrétiens » pouvaient 

118 Ibn A. Almaqarri, Nafh At-Tib …, 1968, op. cit., T. 4, p. 528. 
119 Cf. Ahmed Boucharb, Maghariba fi Al bortourali khilal alkarn Assadisu Achara (Des Marocains au Portu-
gal pendant le XVIe siècle), El Mouhammadiyya (Maroc), Éd. Imprimeri Fedala, 333 p. 
120 Ahmed Ibn Almaqarri, Nafh At-Tib …, op. cit., T. 4, pp. 376-445 : mentionne aussi, plusieurs lettres en-
voyées aux souverains marocains, demandant leur aide contre les espagnols, au nom de l’Islam. 
121 Cité par (la thèse de) M. Razouk, 1998, op. cit., p. 119. 
122 Pour une idée sur le décret d’expulsion de 1609, voir : Ahmed Ibn Kasem Al Hajri Al Andalousi, Nasir 
Addine, op. cit., pp. 110-113 ou encore la thèse de M. Razouk, op. cit., p. 229. 
123 Voir l’article sur « les Morisques » de Youssef Elidrissi, in Maroc Hebdo international, n° 521, du 26 
juillet au 1er Août 2002. 
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rester mais pas les hommes morisques, ayant une épouse chrétienne, qui devaient partir seuls 
sans leurs enfants.  

C’est bien le tableau sombre dans lequel l’immense machine militaire se met en route. Les ga-
lères et la marine militaire réquisitionnés ne suffisent pas, d’où la nécessité de faire appel aux 
transporteurs privés qui se multiplient et, comble de malheur, ce sont les Morisques, eux-
mêmes, qui payeront la traversée. Cette description générale de la déportation des Morisques de 
Valence nous donne une idée approximative de l’ensemble des opérations passées dans d’autres 
villes : Murcie, Cordoue, Séville, etc. (Cf. Documents 4 et 5) 

Document 4. Expulsion des Morisques d'Espagne (Vicente Carducho) 

 
Source: http://www.univ-montp3.fr/boeglin/cours/arts/images/carducho_moriscos.jpg  

Document 5. Une reproduction photographique fidèle d'une œuvre d'art originale en deux dimensions, re-
présentant l’expulsion et l’embarquement des Morisques en 1613 (Vicente Mestre) 

 
Source: http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_los_moriscos 
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Les documents sont unanimes pour soulever que les opérations concernant les voyages forcés se 
sont déroulées, généralement, dans « des conditions inhumaines et déplorables »124, étant donné 
que les Morisques ne pouvaient pas prendre toutes leurs affaires avec eux, d’autant que les auto-
rités espagnoles ont spolié leurs terres données au roi, au nom de l’utilité publique. Ils étaient 
aussi « interdits d’emporter avec eux les bijoux, objets précieux et l’argent dépassant les prix pour 
payer les frais du voyage fait par bateau »125. Et ils n’étaient pas certains d’arriver à bord car 
beaucoup, mourraient de soif ou de faim, au milieu de la route, d’autres jetés dans la mer ou tout 
simplement abandonnés.  

Fray Jaime Beda, inquisiteur et conseiller du Duc de Lerma, observateur privilégié qui était par-
faitement informé de toutes les opérations de déportation de Valence, en témoigne avec ces 
mots poignant et sans scrupule : « Ainsi, il est certain que des milliers de morisques qui quittèrent 
ce royaume de Valence, même pas le quart survécut. Nombreux périrent en mer noyés, jetés par (…) 
les patrons des bateaux qui les volaient. D’autres naufragèrent sans pouvoir atteindre les plages 
[nord-africaines]. Les Arabes en tuèrent un nombre infini. La plupart moururent de faim, de soif, de 
froid et d’affliction après leur arrivée en Afrique (…). C’eût été encore mieux pour l’Espagne, si tous 
avaient péri »126. Pour commenter ce texte, nous n’avons même pas besoin de lire entre les 
lignes, tellement les discriminations les plus criantes et « le racisme d’Etat » le plus net et le plus 
radical font partie, désormais, de tout un système politique organisant les premières déporta-
tions inhumaines de l’histoire de l’humanité.  

Il faut noter par ailleurs que l’information selon laquelle, « les Arabes en tuèrent un nombre infi-
ni », n’est pas fondée et relève de la propagande officielle pour justifier et légitimer l’expulsion 
ainsi que pour décharger la responsabilité de l’Etat espagnol vis-à-vis de la question morisque. 
En outre, la documentation disponible mentionne, il est vrai, des « vols ou le mauvais accueil ré-
servé à quelques morisques débarquant à Fès et Tlemcen »127, par exemple, mais ne signale nulle 
part que les « les populations locales tuaient des Morisques ». 

Le comble est que ces migrants forcés ne pouvaient même pas prendre, leurs enfants ayant 
moins de sept ans avec eux, s’ils optaient pour un pays musulman, c’est la raison pour laquelle 
ces Morisques faisaient des départs pour un pays chrétien d’abord, à l’image de la France, pour 
aller en suite en Afrique du Nord, notamment en Tunisie qui a eu la part du lion des Morisques 
d’Espagne : le chiffre le plus cité est « 80 000 personnes »128.  

Les migrations morisques au Maroc, se faisaient à travers les centres occupés par l’Espagne : 
surtout Tanger, Ceuta, Melilla, pour s’infiltrer ensuite à l’intérieur du pays. D’autres sont passés 
« d’Alger, où ils sont mal accueillis, au Maroc cherchant un meilleur refuge »129. Mais la proximité 
géographique du Maroc par rapport à l’Espagne est une motivation supplémentaire ne pouvant 

124 Les documents sont nombreux, mais on peut se contenter de : Jamal Yahyawi, 2004, op. cit., p. 150 et 
suiv., la thèse de M. Razouk, 1998, op. cit., p. 129 et suiv., etc. 
125Henri Charles, Al Arab wa Al Muslimuna fi Al Andalus ba’ada sukuti Gharnata (Les Arabes et les Musul-
mans en Andalousie après la chute de Grenade), traduction de Hassan Said Alkarmi, Beyrouth, Éd. Dar Leb-
nan littiba’a wa Anachr, 2000, p. 193 et 197. 
126 L’article de Youssef Elidrissi, 2002, op. cit. 
127 Ahmed Ibn Almaqarri, Nafh At-Tib …, op. cit., T. 4, p. 528. 
128 Cité par la thèse de Muhammed Razouk, 1987, p. 133. 
129 Ahmed Ibn Almaqarri, Nafh At-Tib …, op. cit., T. 4, p. 528. 
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qu’influencer le choix des candidats à l’émigration forcée qui sont implantés, notamment au 
Nord : Tétouan qui a eu jusqu’à « 10 000 Morisques en 1613 »130 à elle seule, Tanger, Ksar el-
kébir, Larache, Arsila, Chefchaouen, mais aussi Fès, Meknès, Salé, Marrakech etc. Globalement, 
les sources espagnoles estiment que le nombre des Morisques installés définitivement au Maroc 
atteint « les 40 000 personnes »131 ; les sources morisques, elles, mentionnent le « chiffre de 
60 000 individus »132. Sachant qu’Amed Ibn Al Maqarri, lui, évoque vaguement « des milliers »133 
sans préciser leur chiffre exact au Maroc. 

Les migrations forcées des Morisques au Maroc se sont déroulées dans des conditions très diffi-
ciles et dans un contexte géopolitique dangereux et incertain. Ces migrations forcées coïncident 
avec une période de crises économiques et sociales : « famine, sécheresse, choléra et maladies 
contagieuses »134. Malgré toutes ses difficultés « l’accueil des autorités locales et leurs posi-
tions »135 par rapport aux migrations morisques étaient largement favorables. 

4.3. La famille Torres ou l’histoire originale d’une aristocratie distinguée  

Ce point se base exclusivement sur l’entretien réalisé, à Marrakech le 22 février 2013, avec Mo-
hamed Torres ainsi que le livre de Jean Wolf (Le Maroc : la vérité sur le protectorat franco-
espagnol. L’époque d’Abd El Khaleq Torres, 1994), sans oublier pour autant le Manuscrit de Mo-
hamed Daoud, qui concerne les Familles de Tétouan, réalisé et corrigé par Hasnaâ Daoud (la 
fille de l’historien Mohamed Daoud) qui a eu la gentillesse et la générosité de nous permettre la 
consultation des données concernant la famille Torres, bien que le manuscrit en question est en 
cours de réalisation et de publication. 

Mohamed Torres (voir Photo 2) qui, à sa manière, avait réussi sa vie autrement et discrètement, 
vivait dans le sillage de son père qui, lui, était par contre chef politique, résistant, diplomate, 
homme d’affaires et homme d’Etat, marquant l’histoire du Maroc moderne et contemporain. 

Photo 2. Mohamed Torres 

 
Source: Prise en 2009, www.tetouan.asmir.org (consulté 20-1-2013). 

130 H. Lapeyre, op. cit., p. 207 : cité par (la thèse de) M. Razouk, 1998, op. cit., p. 130. 
131 Damien Fonseca, Juste expulsion de los Moriscos de España, p. 200 : cité par M. Razouk, ibidem.  
132 Cité par M. Razouk, ibidem. 
133 Ahmed Ibn Almaqarri, Nafh At-Tib …, op. cit., T. 4, pp. 528. 
134 Al Ifrani, Nozhat-elhâdi bi akhbar moulouk el-khrn, op. cit., pp. 226-229.  
135 Pour appréhender la position générale et officielle d’Ahmed Al Mansour (1578-1603) par exemple, 
voir : l’article de Alhoucein Bouzineb, « Alb’oad Al Maghrébi fi Assiyasati Al Isppaniyyati tojaha Al Mour-
iskiyyina moundu a’hdi Ahmed Al Mansour », pp. 41-57, in Les publications de l’académie du royaume 
marocain, Série « colloques » : Les Morisques au Maroc (en arabe), Chefchaouen, 21-23 septembre 2000 ; 
voir aussi le témoignage d’Ahmed Ibn Almaqarri, Nafh At-Tib …, op. cit., T. 4, pp. 528-545. 
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4.3.1. Aux origines des Torres … du désert à l’Espagne promise  

« Parmi les cavaliers intrépides qui semblent tomber du ciel lorsqu’ils s’installent en plein centre de 
la péninsule ibérique, on découvre plusieurs familles, issues de la tribu Harb, conglomérat humain 
célèbre encore aujourd’hui en Arabie Saoudite. Ces familles avaient formé, une tribu qui 
s’appelait « El Torsan ». [Il s’agit bien] des Bédouins dont [« l’origine ethnique »] est très an-
cienne et qui nomadisaient aux alentours de Médine, avant d’entreprendre l’immense chevauchée 
guerrière qui devait les amener finalement en Espagne après avoir traversé toute l’Afrique septen-
trionale et quelque peu bivouaqué au Maroc du Nord, en soumettant les "Berbères" d’abord, puis en 
se les ralliant »136. Ce témoignage137 confirme une tradition orale qui circule depuis plusieurs 
siècles dans le clan Torres et les familles qui lui sont apparentées, d’autant plus que des docu-
ments écrits vont dans ce sens, ont existé mais ces documents publics et privés ont été détruits, 
raflés ou expédiés en Espagne par l’armée espagnole en 1860 lors de la prise de Tétouan. Tou-
jours est-il que ce texte est confirmé par notre interlocuteur privilégié Mohamed Torres138. 

Il n’en demeure pas moins que les Torres font partie de ces guerriers qui s’installent en pays 
conquis, font souche sur cette terre promise fertile qui leur fait oublier la vie dure du désert dont 
ils sont originaires. « La plupart d’entre eux se fixeront en Castille et participeront aux guerres 
locales, contribuant aussi à la fondation de Madrid où, de nos jours, on constate encore l’existence 
de très nombreux Torres […] nom qui signifie "les tours" en langage castillan »139. Sachant tout de 
même que les Torres s’appelleront également, par la suite, Polo, puis Polo de Torres : cette ap-
pellation est confirmée par le manuscrit en cours de correction-réalisation et qui va être publié 
par Hasnaâ Daoud140 vers la fin de l’année 2013. 

4.3.2. Histoire d’une trajectoire douloureuse ou lorsque les Polos de Torres quittent amèrement 
l’Espagne  

« Un vent persistant fouette presque toujours le voyageur qui, en provenance de Tanger ou de Sebta 
[Ceuta], descend vers cette plaine du Rio Martin pour entrer dans la capitale du Nord. Au matin, de 
la terre grasse, mouillée par la rosée, s’élèvent en fumée des vapeurs humides ; les pentes des mon-
tagnes sont imprégnées d’un arôme sylvestre, et les hauts sommets grisâtres et nus des deux 
chaînes emprisonnant la vallée déchirent les nuages qui s’amoncellent et se chevauchent à presque 
toutes les heures du jour et de la nuit »141. C’est ainsi qu’à une dizaine de kilomètre de la mer pai-
sible, s’allonge la ville de Tétouan, la fille de Grenade, d’où pointent vers le ciel les minarets des 

136 Jean Wolf, Le Maroc : la vérité sur le protectorat franco-espagnol. L’époque d’Abd El Khaleq Torres, Paris, 
Casablanca, Éd. EDDIF, 1994, p. 19. Ce livre est traduit (par Mohamed Chrif) et publié en arabe par 
l’association « Asmir Titaouin » en 2003 (363 p.).  
137 Cf. Fahd Salim Bnou Torres Attorsi (Tabouk-Arabie Saoudite)- Journal Asharq Al-Awsat ; documentation 
communiquée à Jean Wolf par l’ambassadeur Mohammed Ibn Abd El Jalil, gendre d’Abd Elkhaleq Torres : 
in Jean Wolf, Le Maroc : la vérité sur le protectorat franco-espagnol. L’époque d’Abd El Khaleq Torres, op. cit., 
p. 34 (note n° 3). 
138 Entretien, avec Mohamed Torres, accordé à l’auteur le 22 février 2013. 
139 Manuscrit de Mohamed Daoud, intitulé Ailato Titouan, texte en arabe (Les familles de Tétouan), réalisé 
et corrigé par Hasnaâ Daoud, à paraitre en 2013, publication de l’Assiciation « Asmir-Téouan » ; et Jean 
Wolf, 1994, op. cit., p. 20. 
140 Manuscrit de Mohamed Daoud, intitulé Ailato Titouan (Les familles de Tétouan), op. cit. 
141 Jean Wolf, 1994, p. 34. 
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belles mosquées et des jardins splendides sans compter les palmiers, que l’on ne s’attend pas à 
trouver dans l’âpreté de ce paysage magnifique.  

« Selon les "sources" contemporaines disponibles et concordantes, c’était entre les années 1484 et 
1485 qu’un grand nombre de réfugiés des villes andalouses, conduits par le chef militaire grenadin 
Abulhassan Ali Al Mandari, avaient choisi cet emplacement pour bâtir leurs demeures »142. Peu de 
temps après, venaient rejoindre cette communauté andalouse des Juifs fuyant l’Espagne qui, 
près de la médina, allaient construire l’ancien mellah, car l’actuel date du début du XIXe siècle. Et 
ce n’est qu’en 1510 qu’arrive à Tétouan le principal contingent constitué de Grenadins, qui ve-
naient d’abandonner l’Andalousie après l’abolition de la religion islamique par l’Eglise catho-
lique. Tous ces exilés andalous (juifs et musulmans) qui allaient devenir de fameux corsaires 
durant les XVIe et XVIIe siècles, ont largement participé à la reconstruction, en partie au moins, à 
la beauté et à la richesse de leur Grenade natale et ont fait de la médina de Tétouan ce qu’elle est 
actuellement. 

« Il fallait attendre l’année 1610 pour que la famille Torres débarque à Tétouan »143, après confis-
cation de ses biens suite à l’arbitraire de l’inquisition. C’était une famille exténuée par la répres-
sion sans fin, les privations continues, l’angoisse des incertitudes, les brimades sauvages, les 
humiliations diverses, les enquêtes policières truquées. Malgré l’assignation à résidence contrai-
gnante, « l’embarquement nocturne à bord d’un rafiot à moitié pourri dont le raïs avait exigé les 
dernières pièces d’or du pécule familial et finalement arrivé au port de Martin [Martil] au petit 
matin clair »144. Tout ce que reste du clan Polo de Torres, « le père, la mère, un fils, trois filles et 
deux neveux dont les parents ont disparu, se jette à genoux sur le sable pour embrasser chaleureu-
sement cette terre symbole de liberté. Ils sont sales, affamés, mais ils respirent la joie de revivre une 
deuxième vie au Maroc cette fois-ci. »145  

4.3.3. D’où viennent-ils ces Morisques-Torres « indésirables » en Espagne ? 

Nous avons posé cette question à notre interlocuteur Mohamed Torres dont voici la réponse qui 
ne diffère guère de ce que nous pouvons lire dans le livre du journaliste belge Jean Wolf146, ex-
cepté quelques détails minimes : « comme vous le savez, à travers la documentation, vous pouvez 
lire et comprendre que jusqu’à la reconquête de Castille par le roi Alphonse VI, Madrid était une 
ville arabe qui portait le nom de Mjrit qui était à l’époque le berceau de l’évolution et de l’ascension 
sociale et économique de la famille Torres […] appelée aussi Al Torsan puis Torresi. […] Ce n’est 
qu’après la prise de Madrid par les soldats catholiques que les Torres ont été obligés d’émigrer vers 

142 Parmi les « sources » dont Mohamed Torres fait allusion, il cite, comme souvent, Tarikh Tétouan de 
Mohammed Daoud qui reste une source valable uniquement pour les XIXe-XXe siècles, or on sait que 
l’auteur chroniqueur et historien Mohammed Daoud n’a pas été contemporain des faits relatés durant les 
siècles d’avant et par conséquent ces faits d’avant le XIXe siècle découlent, avant tout, d’une étude ren-
voyant à une bibliographie générale qui est loin d’être une source de première main. Par contre il cite 
également Léon l’Africain-Hassan Al Ouazzan, La description de l’Afrique, demeurant une source fiable 
pour notre période. 
143 Jean Wolf, 1994, op. cit., p. 51. 
144 Ibid., pp. 51-52 
145 Entretien, avec Mohamed Torres, accordé à l’auteur le 22 février 2013, et Jean Wolf, Le Maroc : la vérité 
sur le protectorat franco-espagnol. L’époque d’Abd El Khaleq Torres, 1994, op. cit., pp. 50-52. 
146 Jean Wolf, 1994, op.cit., pp. 51-52. 
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le Sud de l’Espagne, s’installant durablement à Cordoue d’abord, puis à Grenade définitivement où 
l’on trouve des Torres, très distingués dans la sphère publique et politique de la cour des Nasrides. »  

« Avec le temps et les siècles passés, des mariages mixtes ont été conclus avec des Chrétiens qui ab-
juraient leur foi (d’ailleurs, c’est de là que vient certainement le nom de Polo qui été collé à la fa-
mille Torres pendant très longtemps) ou/et des Musulmans qui renonçaient à la leur, tout cela au 
gré des alliances concernant les souverains et les rois qui passaient d’un camp à l’autre pour garder 
leurs trônes. En définitive, on se retrouve dans une configuration cosmopolite et interculturelle 
dont, on trouve les traces jusqu’aujourd’hui en Espagne, au Maroc, ou ailleurs : tels que les Toleda-
no, les Bennouna, les Molato, les Bargas, etc. tous ces grands noms et d’autres encore cités par notre 
grand historien Mohamed Daoud [dans Tarikh Tétouan : « L’histoire de Tétouan »]147, ils ont vécu 
tous dans une ambiance solidaire et fraternelle sans faille, et ce, pendant huit siècles passés. Leur 
souci majeur était avant tout d’assurer une vie paisible à leur famille respective et d’être des servi-
teurs honnêtes de leur pays commun dont l’espace territorial s’étendait de part et d’autres du dé-
troit de Gibraltar puis, après l’année noire 1492, d’être des bons citoyens représentant l’élite de 
leurs pays respectifs. » 

« Quoi qu’il en soit, après le débarquement des Polo de Torres, mes ancêtres, dans les terres tétoua-
naises, dans des conditions déplorables et inhumaines, ils n’ont eu aucune difficulté pour s’insérer 
voire s’intégrer au sein de l’aristocratie locale qui est elle-même très fortement cosmopolite et lar-
gement composite. Et vous n’avez qu’à vous rappeler leurs patronymes illustres pour être convain-
cu : Almagro, Cartenas, Alhamar, Aragon, Bermejo, Breza, Vargas, Soto, Sorto, Salas, Rellau, Reton-
to, Polo, Murcia, Morato, Moralés, Molina, Mendouza, Martin, Marin, Lucas, Castillo, etc. »148. 

C’est ainsi que l’itinéraire tracé et la trajectoire distinguée des Torres ne peuvent que commen-
cer à travers les antichambres de la noblesse et du pouvoir, marquant indéniablement l’histoire 
(du nord) du Maroc depuis le début du XVIIe siècle jusqu’au XXe siècle. Enfin, un autre aspect de 
la vie controversée des Torres, celui d’une fidélité jamais démentie à la dynastie Alaouite. 

5. Représentations collectives, Identité(s) et mémoire(s) 

La documentation sur les représentations collectives et les images de l’opinion en ce qui con-
cerne les Juifs et les Morisques-Andalous en Espagne, est relativement disponible pour ne pas 
dire abondante. Par contre, cette documentation renvoyant à la perception imaginaire et à 
l’histoire des mentalités généralement, constitue au Maroc, notamment, un obstacle majeur.  

L’Espagne renvoie à ce qui fait l’identité chrétienne de la Péninsule ibérique, exploitée au XVIe 
siècle par les Rois Catholiques qui ont compris l’importance de l’instrumentalisation des repré-
sentations pour consolider leur pouvoir. Ces rois ont pu construire le « mythe fondateur de 
l’Espagne » ayant pour objectif de fédérer les chrétiens d’Espagne et leurs Rois. C’est ce qui justi-
fiait et légitimait les expulsions collectives juives d’abord (1492) et morisques andalouses 
(1609-1614) par la suite. 

147 A ce moment-là notre interlocuteur parlait avec une certaine fierté qu’on peut lire et observer à travers 
ses yeux. 
148 Entretien, avec Mohamed Torres, accordé à l’auteur le 22 février 2013, op. cit. 
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Tout peuple ou groupe de population se définit par son mode de vie, sa manière d’agir, de se 
comporter, de voir et d’imaginer les choses dans un environnement géopolitique et socio-
économique qui ne peut que l’influencer, forger sa personnalité, son caractère et son imaginaire. 
D’où la pertinence des questions suivantes : quelles représentations collectives porte l’opinion 
sur les Juifs et les Morisques dans le « pays d’origine » (l’Espagne) ainsi que dans un pays 
d’exil/d’immigration comme le Maroc ? Quelles sont les spécificités et les valeurs patrimoniales 
de l’identité judéo-morisque ? Quelle est la nature de l’héritage culturel et historique hispano 
judéo musulman ? Quelles pistes de réflexion ou préconisations pouvant nous aider à construire 
et sauvegarder la mémoire collective hispano judéo musulmane du Maroc ?  

Nous distinguons ici le cas des Juifs et le cas des Morisques étant donné que les trajectoires mi-
gratoires des deux populations concernées sont complètement différentes dans le temps et dans 
l’espace. Même si les deux communautés judéo morisques andalouses ont eu le même destin 
tragique commun en tant que « minorités ethniques » discrimininées, infériorisées, « inquisi-
tionnées », christianisées par la force et expulsées d’Espagne en 1492 pour les uns (les Juifs) et 
1609-1614 pour les autres (les Morisques). 

A. Représentations, identité et mémoire juives  

Dans ce point nous distinguons la situation des juifs concernés, en Espagne d’abord, puis au Maroc. 

5.1. Représentations, identité et mémoire juives en Espagne 

Les Juifs représentaient le bouc émissaire par excellence pour l’Espagne afin d’expliquer ses 
malheurs, car la situation des royaumes ibériques n’est guère fleurissante ; étant donné que ces 
royaumes ont été ravagés par la peste qui a provoqué un effondrement démographique soutenu, 
sans oublier les incessantes guerres civiles laissant des empreintes sociales et économiques 
graves. Le juif, aux yeux du chrétien, est coupable et responsable de tout les maux et problèmes 
sociétaux. Dans les années 1420-1450, des « textes apparaissent représentant la conversion 
comme la manœuvre ultime du judaïsme non plus pour détruire de l’extérieur, mais pour pervertir 
de l’intérieur le christianisme, thèse mise en forme par le franciscain Alonso de Espina dans son 
"Fortalitium fidei" composé au début des années 1460 (…). De plus en plus le problème de la 
croyance est formulé en terme biologique : le juif n’est pas juif par ce qu’il se veut juif ; il l’est par le 
sang, par la « race », c’est le terme qu’utilisent les textes »149. Autrement dit, même après le bap-
tême, le juif (jugé « inférieur ») est par nature incapable d’évoluer pour devenir chrétien (« jugé 
supérieur »). 

Dans la seconde moitié du XVe siècle, les institutions professionnelles commencent à demander, à 
leurs membres la « pureté de sang » pour discriminer et exclure les « Juifs conversos » du marché 
du travail. Cette invention concernant la « pureté du sang » est représentée par les institution-
nels comme une malédiction (contre les Juifs), travaillant ainsi une opinion espagnole perméable 
croyant à la « pureté de la race supérieure ». Pire encore, la conséquence directe de cette repré-
sentation ou invention magique fut l’inscription de l’identité converse dans l’état civil castillan. 

149 Article non signé (de 13 p.) publié sous le titre « Expulsion et retour des Juifs d’Espagne ou l’Espagne 
chrétienne au miroir de ses juifs », in Manuscrit auteur, publié dans « Migrations, identité et modernité au 
Maghreb », Essaouira (Maroc), 2010, p. 2. 
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L’inquisition est simultanément imposée aux Juifs du royaume de Castille et de ceux de la Cou-
ronne d’Aragon. L’espace inquisitorial, en termes religieux et spirituel, transcende les fron-
tières symboliques et réelles de toute la société espagnole, demeurant surtout une institution 
politique et idéologique contrôlée par l’Etat. C’est finalement par l’institution inquisitoriale 
que l’unité de l’Espagne, qui repose sur la fusion de l’Aragon et de la Castille, dépasse, pour la 
première fois, l’union personnelle des souverains et affecte les structures profondes des entités 
concernées. L’identité de l’Espagne naît ainsi de cette « matrice inquisitoriale et d’un rejet com-
mun de la judaïté »150. 

La question du judaïsme espagnol est liée à celle de l’inquisition, devenant centrale pour la cons-
truction de la mémoire juive. Les statuts de « pureté de sang » n’ont été supprimés qu’en août 
1811, et il fallait attendre la loi du 28 février 1855, qui établit la liberté de conscience, pour abo-
lir enfin le décret d’expulsion juive, afin de réconcilier ainsi une mémoire juive terrorisée, dépor-
tée et blessée pendant près de quatre siècles passés (1492-1855). Quant à la loi du 20 décembre 
1924, promulguée par le dictateur Primo de Rivera, elle autorisait jusqu’en 31 janvier 1930, sous 
certaines conditions, les Séfarades à demander la nationalité espagnole qui a eu en fin de compte 
peu de succès.  

5.2. Représentations, identité et mémoire juives au Maroc 

Si les Juifs étaient amplement « racisés » et désignés comme le bouc émissaire parfait qui doit 
être chassé à tout prix en Espagne avant et pendant l’expulsion en 1492, au Maroc, néanmoins, 
« ils sont méprisés par tout le monde », témoigne Hassan El Wazzan151. Ce dernier qui mentionne 
par ailleurs que « des Juifs dans le Sud marocain, notamment à Sous, ne payaient pas d’impôts [Al-
jizia] mais ils faisaient des cadeaux [Ziyarat] aux notables locaux qui les protégeaient »152 ; ce qui 
permet au moins, de relativiser le mépris signalé auparavant par Hassan El Wazzan et de men-
tionner donc que le statut de Dhimmi est relativement souple. Hassan El Wazzan va plus loin et 
observe qu’un « grand nombre de Juifs circulent à cheval dans les montagnes et portent même les 
armes pour combattre avec leurs patrons »153, or le statut de Dhimmi leur interdit formellement 
l’utilisation et la propriété des armes et des chevaux. 

Après le statut de Dhimmi, relatif toutefois et souple, dans son fonctionnement et sa pratique 
réelle, c’est le phénomène du « Mellah » qui a suscité de nombreux commentaires, souvent il est 
assimilé aux ghettos européens, or la réalité au Maroc est tout autre chose, sachant qu’il ne con-
cerne que les grandes villes où la concentration juive est conséquente, liée à la présence étatique 
du Makhzen, veillant à protéger ses minorités.  

Bernard Rosenberger, mentionne que « non seulement le Sultan saâdien [en l’occurrence Mu-
hammad Ben Abd Al Rahmân] leur appliquait avec rigueur la loi, mais ils étaient humiliés et fai-
saient l’objet de tracasserie et de vexations, surtout de la part des enfants. Les gamins turbulents 
savaient bien qu’ils pouvaient sans grand risque se moquer de ces gens et en faire les victimes de 

150 Voir l’article non signé publié sous le titre « Expulsion et retour des Juifs d’Espagne ou l’Espagne chré-
tienne au miroir de ses juifs », 2010, op. cit., p. 4 et suiv. 
151 Jean Léon l’Africain, T. 1, op. cit., p. 234.  
152 Ibid., p. 99 et 177. 
153 Ibid., p. 114. 
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leurs jeux parfois cruels. Ceci ne veut pas dire qu’ils étaient soumis à des sévices ou des violences 
habituelles de la part des autorités et des citadins musulmans »154. Cette situation reflétant la réa-
lité reconstituée de la première moitié du XVIIe siècle, n’a pas trop changé dans l’état actuel de 
l’imaginaire marocain qui conserve encore des dictons ou des proverbes humiliant ou se mo-
quant des Juifs. Néanmoins, ces juifs, relativement mis à contribution financière durant les crises 
n’ont jamais été violentés ni officiellement ni collectivement.  

Les Juifs andalous ont réussi, généralement, à se faire une bonne situation socio-économique 
largement enviée par les Musulmans (diplomates, financiers, hauts représentant commerciaux, 
etc.) : « il n’est pas bien de se montrer désireux de s’enrichir. L’avarie était vilipendée, la générosité 
magnifiée. (…) Les nouveaux chrétiens (Christaos Novos), souvent artisans, semblent avoir été assez 
nombreux au Maroc, où ils pensaient pouvoir être plus libres et, pour certains, retourner à leur foi. 
On soupçonnait, non sans motifs dans certains cas, la sincérité de leur conversion »155. Cette repré-
sentation est plus observable au Nord du Maroc, notamment à Fès et à Tétouan, et surtout dans 
les débuts des migrations forcées marquées par la méfiance réciproques partagée par les popu-
lations autochtones et juives andalouses.  

Faut-il rappeler que l’apport des Juifs et leur rôle en tant qu’intermédiaires entre Musulmans et 
Chrétiens pendant des siècles durant ; il faut ainsi se souvenir que beaucoup d’entre eux étaient 
traducteurs, poète, talmudistes, philosophes, éditeurs, diplomates, financiers et, de plus, souvent 
médecins. Les juifs d’origine espagnole ont su préserver une matrice culturelle réadaptée, re-
constituant des textes et des rites. Les femmes juives ont bien réussi à transmettre la mémoire 
patrimoniale judéo-espagnole marocaine d’une génération à l’autre. Elles ont véhiculé cette mé-
moire et tout un savoir-faire, pour s’affirmer en tant que groupe judéo marocain hispanophone.  

Le vernaculaire judéo-espagnol du Nord du Maroc (la « haketia ») se perpétue même s’il subit 
l’influence du Castillan moderne. Les Juifs considèrent leur langue, la « haketia », comme une 
langue bonne pour garder et sauvegarder la mémoire de dictons et de proverbes populaires. 
Pourtant l’ensemble de la pensée juive traditionnelle ainsi que ses divers modes d’expression : le 
droit rabbinique, les écrits mystiques et la kabbale, les littératures dialectales et populaires en 
judéo-arabe et judéo-berbère ; tous ces éléments peuvent nous donner des traces tangibles pour 
fertiliser la mémoire collective. L’imaginaire social et ses représentations les plus diverses « sont 
marqués du sceau de la religion et de la magie qui, toutes deux, s’associent dans le rituel pour lui 
donner à la fois sa dimension universelle et sa mesure locale »156. Ces rituels, ces rites, illustrent et 
représentent la manifestation de l’imaginaire populaire local, combiné avec la solidarité active 
du paysage socioculturel autochtone, marocain voire nord-africain et hispanique.  

Le regard sur soi des Juifs marocains d’origine andalouse, ne se résume guère à la réaction épi-
dermique largement pessimiste, qui fait de la « vie juive une succession de catastrophes et de 
tragédies », ce qui n’est absolument pas la réalité historique. Il suffit pour s’en convaincre, 
d’interroger, sur ces sociétés juives marocaines, leurs paysages culturels, leurs créations litté-
raires, leurs mondes existentiels qui sont fait de joies et de peines comme dans toutes les autres 

154 Bernard Rosenberger, « Les Juifs du Maroc dans le première moitié du XVIIe siècle », 1999, op.cit., p. 127. 
155 Ibid., p. 128 et 141. 
156 Haîm Zafrani, « Visions de la souffrance et de la mort dans les sociétés juives d’occident musulman », in 
Diogène 2004/1, n° 205, pp. 96-97. 
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sociétés humaines. Ce regard intérieur juif marocain, on le perçoit dans « l’univers culturel, dans 
la création littéraire, celle-ci prise au sens le plus large du terme, c’est-à-dire dans la littérature 
écrite et orale, d’expériences hébraïques ou dialectales, qui, toutes, prennent leur inspiration et leur 
source dans une certaine historicité. (…) L’école espagnole, plus spécialement, est la référence privi-
légiée des auteurs marocains qui, pour la plupart d’entre eux, tous au moins, sont les descendants 
des « expulsés » castillans, les mégorashim. Spirituellement, tous se réclament de ce glorieux âge 
d’or andalous et en revendiquent l’héritage », signale Haîm Zafrani157. 

« Installée au Maroc depuis l’antiquité, ayant participé à la brillante civilisation andalouse, la 
communauté juive marocaine présente avec son environnement méditerranéen et marocain une 
étroite imbrication culturelle. Celle-ci se manifeste dans la langue, la poésie, le conte, les coutumes, 
les arts traditionnels, aussi bien que dans la science, la médecine et le droit »158. Au Maroc, les po-
pulations juives et musulmanes andalouses ont pieusement conservé le souvenir de la musique 
hispano-arabe, émigrée avec elles des métropoles ibériques qu’elles étaient contraintes de quit-
ter. Cette musique, dite andalouse, est très appréciée jusqu’à présent, par tous les Musulmans et 
Juifs composant la société marocaine. En effet, des siècles d’histoire commune des relations ju-
déo-musulmanes ne peuvent que féconder l’imaginaire populaire, la mémoire collective et le 
patrimoine socioculturel caractérisé par une richesse extraordinaire et insoupçonnable.  

B. Représentations, identité et mémoire morisque  

On tentera de distinguer, dans ce point, deux éléments essentiels : à savoir l’état des lieux des « re-
présentations, identité et mémoire morisque », en Espagne préalablement, puis au Maroc ensuite. 

5.3. Représentations, identité et mémoire morisque en Espagne 

Après plus de neuf siècles de présence musulmane (711-1609), la décision d’expulser les Anda-
lous-Morisques a été prise au plus haut niveau de l’Etat espagnol, le 4 avril 1609, avec l’appui 
d’un secteur radical de l’Eglise et la collaboration de la noblesse locale. Parmi les causes avan-
cées pour justifier l’expulsion, on peut évoquer les échecs successifs de la politique d’évangélisa-
tion et d’assimilation, la peur permanente d’une révolte comme celle de Grenade en 1568-1570, 
la peur des actions de piraterie, de supposées éventuelles conspirations avec les Ottomans, la 
peur d’une invasion musulmane, etc. 

La peur de, ce qui a été appelé à l’époque, la « solidarité islamique » était l’élément qui avait le 
plus de poids dans l’imaginaire collectif espagnol, à tel point que « chaque morisque musulman 
devenait suspect pour les chrétiens et chaque chrétien, aux yeux du Morisque, était considéré 
comme un espion potentiel travaillant pour l’Etat inquisiteur »159. Solidarités islamiques, propa-
gandes, imaginations diverses fondées ou non fondées, l’aide potentielle des Turcs et des protes-
tants, la remontée démographique des Morisques : toutes ces questions représentaient un vrai 
dilemme pour l’imaginaire populaire espagnol, alimenté sans cesse jusqu’à la psychose collective.  

157 Haîm Zafrani, Le Judaïsme maghrébin, 2003, op. cit., pp. 59-60. 
158 Michel Abitbol (sou. dir. de, ouvrage collectif, Actes du colloque international), Juifs du Maroc. Identité 
et dialogue, 1981, op. cit., (voir la présentation du livre). 
159 Antonio Dominez Hourtez et Bernard Bentent, Tarikh Muslimiy Al Andalous AlMouriskiyyin, traduction 
de l’espagnole en arabe par Abd AlAli Salah Taha), Beyrouth, Éd. Dar Al Achrak, 1980, p. 71. 
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Mais pour ne pas se tromper de cible, on est ici face à un projet bien conçu de la construction des 
images et des représentations collectives, légitimant les expulsions morisques et servant ainsi le 
projet de la construction de l’identité espagnole catholique unifiée enfin. En d’autres termes, on 
a inventé deux mondes compacts et différents, la vision de l’un est contre celle de l’autre. Le 
vivre ensemble est désormais impossible : c’est ce qui ressort de la lecture attentive de la thèse 
de Louis Cardaillac160 qui soulève « l’absence totale des signes de compromis, voire de l’accultu-
ration ». D’ailleurs, cette représentation stigmatisée est largement véhiculée par l’Eglise, par des 
chroniqueurs et des historiens espagnols endoctrinés. 

5.3.1. La position des historiens espagnols par rapport à la question morisque  

Miguel Angel de Bunes Ibarra, l’un des grands spécialistes de l’histoire morisque et des rapports 
hispano-marocains, révèle dans un livre exploitant des nouveaux documents, la position des 
historiens espagnols contemporains sur la question morisque durant les XVIe-XVIIe siècles. 
L’auteur confirme que les documents sont systématiquement censurés, à tel point que des in-
formations importantes critiquant l’Eglise ont été cachées au Roi, car la pression était tellement 
forte qu’il était inconcevable de critiquer les autorités religieuses dotées d’un pouvoir considé-
rable. Un historien comme Ourtado de Mandouta, issu d’une famille noble, n’a publié son livre 
sur La guerre de Grenade qu’après vingt ans passés, souligne l’auteur161. Si une personne issue 
de la noblesse se retrouvait dans l’impossibilité d’éditer son livre, est-ce possible qu’un simple 
écrivain puisse exprimer ne serait-ce que sa sympathie avec les Morisques ? C’est pour cette 
raison que certains documents espagnols publiés par certains historiens des XVIe-XVIIe siècles 
sont douteux d’où la prudence qui s’impose, sans oublier la diversification et la comparaison des 
documents. 

Les historiens espagnols des XVIe-XVIIe siècles, selon Miguel Angel de Bunes Ibarra, « étaient tous 
pour l’expulsion des Morisques, à l’image de toute l’opinion générale et il fallait attendre les années 
du XXe siècle pour lire une autre version concernant la question morisque. (…) Les autorités reli-
gieuses et politiques savaient que le Morisque ne représentait aucun danger réel pour la sécurité de 
l’Espagne, mais elles ont exploité cet état de fait pour des fins politiques. … [Pire encore] ces histo-
riens espagnols se transformaient en tribune de propagande pour justifier l’édit d’expulsion royal. 
Et personne ne pouvait défier la tendance générale et le pouvoir officiel » 162. Dans ce contexte dé-
crit ici, on pense sérieusement que les représentations construites et l’imaginaire populaire, 
soutenant les pouvoirs publics et religieux contre les Morisques, ont été fabriqués de toutes 
pièces, pour que tout concorde ainsi avec la position officielle.  

5.3.2. Images et représentations collectives  

Les principaux idéologues de l’expulsion étaient l’archevêque de Valence et le patriarche Ribera 
notamment, sans oublier un certain nombre d’auteurs apologistes, qui préparaient le terrain, 
proposant une interprétation douteuse de l’histoire de l’Espagne, insistant surtout sur l’héritage 
des Wisigothts qui régnaient au moment de la conquête musulmane. Autrement dit, ces idéo-

160 Louis Cardaillac, Un affrontement polémique (1492-1640), 1977, op. cit., p. 187 et suiv. 
161 Miguel Angel de Bunes Ibarra, Los moriscos en el pensamiento histórico, (traduction en l’arabe de Wisam 
Mohammed Jazar), Le Caire, Éd. Almajlis Ala’la lithaqafati, document n° 909, 2005, pp. 9-11. 
162 Miguel Angel de Bunes Ibarra, Los moriscos en el pensamiento histórico, 2005, op. cit., pp. 9-10. 

MIM-AMERM/ELKBIR ATOUF (rapport – décembre 2013) 44 

 



logues ont tenté de mettre en relief les supposées « origines européennes » voire la « pureté du 
sang européen » qui ne devait pas, selon eux, se mélanger avec le « sang musulman ». Finale-
ment, ces idéologues « ne reconnaissaient pas l’hispanité (…) aux Morisques qui représentaient un 
danger permanent pour l’identité espagnole dont la racine était catholique. Pour eux, les sept 
siècles de guerres de frontière légitimaient l’expulsion. C’est pourquoi ils insistaient tous sur les faits 
d’armes des rois castillans et aragonais contre l’Islam. Ils louaient l’action des Rois Catholiques, de 
Charles Quint et de Philippe II, mais ils leur reprochaient d’avoir toléré cette présence en Espagne. 
Leur héros était Philippe III, le Lion, qui avait enfin achevé la Reconquista, cette fois pour de bon, et 
délivré l’Espagne de cette engeance »163.  

A l’époque, il était courant d’utiliser le vocabulaire le plus haineux, le plus tortueux et le plus 
agressif pour attaquer l’adversaire, à travers une polémique antijuive et antimusulmane sans 
précédent. C’est ainsi qu’on peut dire que nous sommes en face d’un long projet de construction 
des représentations collectives, toutes faites à l’avance, pour justifier et légitimer les discrimina-
tions les plus criantes et les expulsions collectives les plus inhumaines des Juifs d’abord, puis des 
Musulmans-Morisques après. 

L’histoire morisque reste partiellement obscure et énigmatique, car les informations que nous 
possédons sur cette histoire viennent naturellement des vainqueurs, c’est pour cette raison 
d’ailleurs que l’étude du discours de la communauté chrétienne sur les Morisques comme sur les 
Juifs est révélatrice à plus d’un titre. La position générale des idéologues politiques et religieux 
qui sont derrière l’expulsion peut se résumer ainsi : « les Morisques étaient pour eux des Maures, 
ils étaient arrivés en Espagne en tant que Musulmans, ils devaient la quitter en tant que tels » 164, 
écrit Youssef El Alaoui. En effet, ces idéologues de l’inquisition avaient fait le travail de la désin-
formation et la propagande en amont et avaient préparé minutieusement et activement le ter-
rain miné afin que l’opinion publique accepte les mesures d’expulsion.  

Certains tableaux contemporains des faits, analysés par Youssef El Alaoui, représentent le désar-
roi, le désespoir, le suicide et l’apocalypse finale des déportations à travers la mer, symbole des 
voyages périlleux : « les Morisques sont repoussés vers la mer, leur figure est minuscule, quasi insi-
gnifiante, une page est tournée …. [D’autres images, d’autres scènes montrent] le suicide des 
femmes morisques qui se jettent de la montagne par peur des représailles ou des viols »165.  

Les documents de la collection Holland (« Mémoires, descriptions et correspondances datées de 
1542 à 1610 »)166, correspondant au règne de Philippe II, démontrent que le grand théoricien de 
l’Etat espagnol raciste est le dominicain valencien, membre du tribunal de l’inquisition de Va-
lence. Il s’appelle Fray Jaime Bleda : « il est l’auteur d’un livre où il expose ses théories et où il dé-
montre que l’élimination des morisques est une "nécessité urgente". Ce document, qui porte le nu-
méro 40 dans la collection Holland, emporte la décision royale. Le Duc de Lerma a gagné : 500 000 
personnes (…) seront déportées avec, au moins, 75 % de "pertes". Tous les biens de ces malheureux 

163 Cf. L’article de Youssef El Alaoui, « L’expulsion des Morisques de Valence (1609). L’heure fatale à tra-
vers les tableaux de la Collection Bancaja (1612-1613) », pp. 3-4, article (de 13 p.), consulté le 
21/05/2010 : www.cervantesvirtual.com. 
164 Youssef El Alaoui, « L’expulsion des Morisques de Valence (1609)…, 2010, op. cit., p. 5. 
165 Ibid., p. 8 et 11. 
166 Cf. Rodrigo de Zayas, « En 1609, premier cas morisque de purification ethnique », in Le Monde diploma-
tique, Archives-Mars 1997, pp. 2-6.  
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iront enrichir le Duc de Lerma et ses partisans. A lui seul, le Duc possède désormais une fortune très 
supérieure au Conseil du Trésor »167. 

Les idéologues de l’expulsion tentaient de présenter les Morisques comme un bloc compact et 
indivisible, ils feront du morisque une source d’or : « qui a des morisques possède un trésor »168 ; 
d’autres encore les montreront faussaires et producteurs d’un or-détritus : « l’or chie le 
maure »169. C’est ainsi que José Maria Perceval a étudié les Morisques musulmans regardés et 
imaginés par toute une opinion comme « un trésor caché »170. Cette situation des représentations 
n’est pas posée sans renvoyer aux mythes fabriqués et fondés tout au long du chemin qui mena 
de « l’ethnocide au génocide ».  

5.3.3. Les Morisques imaginés par les vieux chrétiens « n’ont pas d’histoire » 

Il faut rappeler la crise économique (surtout l’inflation) de la fin du XVIIe siècle pour com-
prendre les motivations contextuelles et réelles des perceptions individuelles et collectives sur 
la « monnaie », provoquant des légendes devenant mythiques depuis.  

La Taqiyya, exception par laquelle, en cas de persécution, on peut renier Dieu sans cesser d’être 
musulman, a été constamment interprétée et analysée comme la base essentielle qui résume 
toute la religion musulmane, pour que les écrivains de l’époque accusent les Morisques de faus-
seté dans tous les sens. « Pedro Aznar Cardona, dans son activité investigatrice, nous rapporte 
comment « leurs manières étaient celles d’enfants et familles de Satan (…). Tout morisque est sus-
pect et s’il l’est, ce doit être par ce qu’il participe à quelque conspiration »171. Comme les Juifs au-
paravant et postérieurement dans les images racistes et stigmatisées qui se répètent aujourd’hui 
encore, les Morisques sont désignés de tous les maux produits par une société espagnole deve-
nue de plus en plus endoctrinée et perméable aux images négatives172 : « ils travaillent et ne 
mangent pas, ou ils ont l’argent sans travailler, ils ne dépensent jamais, ils mangent notre pain, ils 
sont des fossoyeurs de monnaies », etc., et la liste des « images stéréotypées » collées aux Mo-
risques risque d’être longue.  

Fernadit Nyiba, démontre que presque tous les livres en Espagne, sur les Morisques, présentent 
ces derniers comme « des espions tentant de conspirer avec l’étranger (le monde musulman, les 
Maures et les Ottomans) contre l’unité de l’Espagne »173. C’est ainsi que les Morisques sont casés 
dans un registre, renvoyant aux idées reçues et jugements de valeurs malintentionnés, d’où ne 
pouvaient pas sortir. Ce registre enferme les Morisques en question dans une image collective 
négative unique et unifiée fabriquée sur mesure, alimentant sans fin l’imaginaire populaire es-
pagnol qui ne peut percevoir ces Morisques que dans une situation inférieure et infériorisée. 

167 Rodrigo de Zayas, l’article publié dans le Monde diplomatique, 1997, op. cit., p. 5.  
168 José Maria Perceval, « L’image du Morisque dans la monarchie espagnole aux XVIe et XVIIe siècles », 
thèse inédite dirigée par Bernard Vincent, EHESS, 1993, p. 1. 
169 José Maria Perceval, op. cit., 1993, pp. 1-2. 
170 Ibid. p. 2. 
171 Ibid., p. 5. 
172 Fernadit Nyiba, « Le profil de la crise entre Chrétiens et Musulmans » : 1608-1609 », in Dirassat Anda-
lousiya Wa Mouriskiya , Le Caire, Éd. Al Markaz alkawmi littarjam, n° 1192, 2008, pp. 230-231, 236 et 241. 
173 L’Article de Fernadit Nyiba, 2008, op. cit., p. 243-244. 
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La croyance et l’imaginaire espagnols de l’époque se résument ainsi à la production des images 
négatives et stéréotypées envers les Morisques comme les Juifs auparavant (contes, légendes, 
proverbes, actes racistes, faux témoignages, champs populaires, etc.). Les Morisques imaginés 
par les vieux chrétiens n’ont pas d’histoire, ni de géographie, ni de patrie. Ils ont en revanche, 
droit aux représentations les plus discriminées et les plus stigmatisées pour les inférioriser ainsi 
et faire d’eux un bloc compact facile à designer, attaquer puis expulser. 

5.3.4 Le mythe fondateur de la construction identitaire de l’Espagne 

Les Rois Catholiques étaient les premiers à comprendre l’importance capitale des représenta-
tions collectives pour consolider aisément leur pouvoir et en assurer la continuité. Autrement 
dit, on assiste dans ces conditions à « l’édification d’un mythe national » ayant pour premier but 
d’associer et de fédérer les chrétiens d’Espagne et leurs Rois unis dans le malheur et le bonheur 
contre les infidèles : Juifs, Maures, Morisques, Musulmans, Turcs, protestants, etc. 

Historiographes et généalogistes travaillaient sans cesse pour concevoir le mythe fondateur des 
origines, se mêlant l’imaginaire, les représentations et la « réalité historique », pour arriver enfin 
à une emblématique du pouvoir royal qui a eu pour mission (la seule) d’incarner le destin de 
l’Espagne unifiée et indivisible. « La grande Histoire de l’Hspania s’appuyait sur la date fatidique 
de 711, séparant la période des Goths (…) à celle de la Reconquête. Cette histoire fut instrumentali-
sée par Philippe II, lequel à la fin des années 1560, avait déjà jeté, les bases de son discours : il cher-
chait à édifier une histoire passée et présente pour servir ses prétentions à l’empire universel »174. 
Dans ce sens, la découverte des Indes occidentales en 1492, est perçue voire interprétée et re-
présentée, dans les années 1550-1560, comme une belle récompense de l’Expulsion et un signe 
symbolique très fort de leur « élection » jugée sacrée.  

L’Espagne du XVIe siècle relève donc d’une construction identitaire que les Rois voulaient fédé-
ratrice, comme le creuset par lequel toute la « nation » espagnole devait adhérer à l’entreprise 
impériale, cette dernière qui passait nécessairement par l’unification religieuse d’abord : pour 
que ce projet soit réalisable, il fallait à tout prix expulser les Juifs (1492) et les Morisques Mu-
sulmans (1609-1614), et se débarrasser aussi des protestants. Faut-il rappeler que l’Espagne de 
l’époque, « en tant que territoire confessionnel, n’était pas uniforme au lendemain de la prise de 
Grenade »175. 

Les spécialistes de la question morisque tels que Louis Cardaillac, Miguel Angel de Bunes Ibarra, 
Antonio Dominguez, Bernard Vincent, ou Raphaël Carrasco, ont tous soulevé chacun à leur façon 
les rapports d’affrontements douloureux et culturels, voire civilisationnels, qui trouveraient 
leurs origines initiales dans le « refus mutuel de l’autre ; le refus du compromis », à l’image des 

174 Sylvaine Edouard, « L’Espania au XVIe siècle », p. 3, in Journée d’étude annuelle « Nation et religion », 
Institut de Recherche pour l’Etude des Religions, 2008 (article de 9 p.). 
175 Le dernier sultan de Grenade Abou Abdallah Zghaibi a été enterré à Fès et non à Tlemcen (en Algérie), 
comme le prétendait le chercheur français Charles Brosselard, a affirmé Abdelouhab Benmansour, histo-
riographe du Royaume marocain : cf. Le Matin du Sahara et du Maghreb, n° 10 840, septembre 2000. 
D’ailleurs, le témoignage d’Ahmed Ibn Almaqarri, (Nefh At-tib, op. cit., pp. 528-529) confirme cet état de 
fait. A noter par ailleurs que la chute de Grenade a suscité toute une « littérature poétique dramaturge » chez 
les intellectuels andalous : cf. Jom’a Chaikha, « Sada sukutu Gharnata fi Achchi’ari Alandalusi » (« Tonalité » de 
la chute de Grenade dans la poésie andalouse), in Revue Dirassat Andalusiya, Tunisie, n°7-1992, pp. 13-26. 
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tensions polémiques fortes illustrées dans les années 1520 par le « racisme d’Etat », pour utiliser 
le terme de Rodrigo de Zayas176. 

5.4. Représentations, identité et mémoire morisque au Maroc 

Le sociologue marocain Abdellatif Felk177, distingue quatre marqueurs de l’identité : la langue, 
la religion, l’appartenance (à un groupe) et la citoyenneté ; sans l’un de ces éléments cités aupa-
ravant, il est illusoire de parler de l’identité et encore moins de sa construction ou sa conceptua-
lisation conditionnée par un processus long et difficile à cerner. L’identité ne peut se conjuguer 
qu’au pluriel car elle est flottante et par conséquent elle renvoie au pluralisme, au cosmopoli-
tisme et à l’interculturalité. Les Morisques ne voulaient pas perdre leur religion qui fait et qui 
reste le marqueur le plus fort et le plus symbolique de leur identité réelle, imaginaire ou fictive 
en terre espagnole, c’est la raison pour laquelle ils étaient expulsés. 

5.4.1. Représentations et identité(s) morisque 

Tout groupe communautaire se définit d’abord par sa manière de vivre et d’exister dans un mi-
lieu qui forge et marque à jamais sa personnalité identitaire. Déjà en Espagne, avant leur expul-
sion, les Andalous-Morisques formaient un groupe original et très solidaire ; une fois au Maroc, 
ces mêmes valeurs d’entraide se sont reproduites spontanément d’une génération à l’autre. Mal-
gré leurs « contacts et leur fusion avec d’autres groupes, les Andalous-Morisques, d’aujourd’hui ont 
gardé une personnalité, un caractère et un comportement particuliers par rapport aux autoch-
tones. La raison essentielle en est, que dès le début de leur installation, ces immigrés ont veillé à ne 
pas s’éparpiller, mais à se regrouper pour former un noyau homogène difficilement perméable, 
faisant bloc à toute pénétration étrangère. Cette tactique avait déjà fait ses preuves en Espagne, et 
a sans doute été la cause essentielle de leur expulsion »178. Il faut signaler par ailleurs, que ce re-
groupement solidaire s’est fait naturellement et sans organisation ou préalable, alors que la 
même origine andalouse (aragonaise, catalane, grenadine, etc.) de cette immigration forcée a 
largement contribué à la formation de ce groupement compact. Pourtant, les aspects religieux et 
socioculturels de l’Islam étaient, et de loin, ce qui identifiait et unissait la grande majorité des 
Morisques-Andalous.  

Le comportement général des Andalous-Morisques se résume à « la sociabilité, la discrétion, la 
sincérité et le sérieux » qui caractérisent leurs principes moraux fortement teintés et condition-
nés par un certain mélange de noblesse et de générosité. Cependant, le trait dominant du carac-
tère de l’Andalous-Morisque est sa « fierté allant jusqu’à la vanité ». Déjà, « les premiers immigrés 
avaient suscité la jalousie et l’envie des autochtones justement en tirant vanité et orgueil de leur 
richesse et de leur supériorité (…). En effet, orgueilleux et même très fier dans son orgueil, il y a 
toujours en lui un retour aux sources dans ses prétentions, même si la réalité ne s’applique pas à lui. 

176 Rodrigo de Zayas, Les Morisques et le racisme d’Etat, 1990, op. cit. 
177 Abdellatif Felk, « Identités et métissage », in conférence inédite donnée à l’occasion du « Premier forum 
des jeunes Marocains du monde », qui s’est déroulé à Ifrane (Maroc), les 27-28 juillet 2010. 
178 Mohammed Turki, « Personnalité de l’Andalous-Morisques. Traits de caractères », in Mélange Louis 
Cardaillac, Tunis, 1995, p. 699. 
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Une espèce de sentiment de supériorité est toujours présente pour pallier son sentiment 
d’infériorité qui le classe en deux catégories :  

• s’il est riche (…) il n’oublie jamais de faire allusion à ces ancêtres d’Espagne remontant souvent 
jusqu’à l’ère prospère de l’Espagne musulmane, afin justement de masquer l’image que se sont 
fait de lui les autochtones : fuyard, renégat, christianisé ; 

• s’il est pauvre, (…) il a recours à l’évocation du passé prestigieux de ces ancêtres, les maîtres d’El 
Andalous, ou encore les Andalous morisques riches et intelligents qui ont introduit tant de 
choses »179, observe M. Turki qui a alimenté sa recherche par un travail sur le terrain consé-
quent. 

Ce dernier texte reflète bien les traits généraux du comportement et de la personnalité anda-
louse morisque, et des valeurs qui peuvent construire l’identité des Andalous-Morisques, im-
plantés au Maroc et en Afrique du Nord. La lecture de ce dernier texte met l’accent, également, 
sur l’image morisque construite par l’opinion, à savoir que le Morisque est synonyme/symbole 
de : « fuyard », « renégat », « christianisé », etc. Cette représentation renvoie nécessairement à la 
psychologie sociale qui consiste à écrire que globalement les Andalous-Morisques du Maroc ont 
bien réussi leur « intégration » jugée un peu difficile et longue, mais certaine et aisée, ce qui peut 
effectivement créer un sentiment de frustration psychologique menant à la jalousie. D’autant 
plus que les Andalous-Morisques se distinguaient par un capital socioculturel très élevé par rap-
port aux populations autochtones. 

Ahmed Amin Bel-Gnaoui ne peut que confirmer la constatation précédente, racontant ainsi 
l’histoire d’arrivée des Morisques de la petite ville d’Hornatchos, installés à Salé : « ils étaient 
musulmans, ils priaient, ils respectaient les festivités, mais ils faisaient aussi des choses que les Sale-
tins ne comprenaient pas. Ils portaient des pantalons au lieu de djellabas. Ils ne se rasaient pas la 
tête, mais ils se taillaient la barbe. Et certains portaient la moustache (…). Ils se comportaient de 
façon différente et les Saletins se demandaient : "ce sont des musulmans, ou pas ?" A cette méfiance 
instinctive, venait s’ajouter le fait que les Morisques étaient très qualifiés à tous les points de vue 
(...), et ils suscitent aussi des jalousies (…). Ils étaient perçus comme des musulmans en Espagne et 
qualifiés de "chrétiens de Castille" par les habitants de Salé. Paradoxe de l’exil, qui vous fait perdre 
une terre sans que vous puissiez en gagner une autre »180.  

L’Andalous-Morisque, tel qu’il est décrit souvent est fier, soigné de sa personne et dans son tra-
vail, amateur de musique et de fleurs. Mais la force de l’habitude (de vivre en Espagne pendant 
des siècles avant l’expulsion) et les effets de l’immigration (le déracinent inévitable dans l’exil) 
ne peuvent que modifier, à long terme, le comportement et la mentalité de l’Andalous-Morisque 
au Maroc. Ce dernier, bien qu’ayant joui « chez-lui » en terre espagnole d’une vie relativement 
facile, aisée et confortable matériellement et socialement, « a toujours senti peser sur lui la peur 
du lendemain, face à l’hostilité et à la persécution des autorités. C’est pourquoi, il a rarement investi 
en biens immobiliers, préférant garder ses capitaux en liquide pour s’occuper du commerce, mais 
surtout pour pouvoir en disposer plu facilement en cas de fuite. Par ailleurs, ne pouvant compter 

179 Mohammed Turki, Ibid., pp. 713-704. 
180 Saïd Afoulous, « L’histoire revisitée : il y a quatre siècles, une tragédie humaine : l’expulsion des Mo-
risques d’Espagne », in (le journal) L’Opinion du 31 octobre 2009. 
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sur personne pour accéder à un rang social élevé, il s’est acharné au travail, unique voie de salut 
pour lui, tout en essayant de se soustraire à la jalousie et à l’envie de ses "ennemis", en évitant de 
faire étalage de ses richesses ».181 

C’est ainsi qu’après l’installation des Andalous-Morisques dans leur nouvelle terre d’accueil ma-
rocaine, après leur intégration réussie, certains d’entre eux au moins, ont pu faire fortune et se 
sont retrouvés confrontés à l’impact inévitable de la frustration, de la jalousie et de l’envie des 
populations locales contre lesquels, tant bien que mal ils ont réussi à se protéger. Cette protec-
tion est plus symbolique que matérielle, faite à travers l’accès aux postes de responsabilités les 
plus convoités, d’autant plus que les Andalous-Morisques ont largement pénétré la sphère diri-
geante et l’élite pensante et politique du pays. Mais cette situation heureuse a fini par engendrer 
un sentiment de culpabilité vis-à-vis des Andalous perdus en route (pendant le voyage forcé au 
Maroc) ou morts pour diverses raisons.  

Dans ces conditions, on comprend aisément la méfiance, l’appréhension, et les craintes du len-
demain qui ont teinté la personnalité des Andalous-Morisques durant le XVIIe siècle (c’est va-
lable notamment pour la première génération). D’ailleurs, le sentiment de « l’exilé », ou le poids 
du mot « réfugié » en tant que concept lourd de conséquence, ne peut que les renvoyer dans 
l’espace de l’inconnu et de l’apatride. C’est ce sentiment confus, effectivement, qui a fini par favo-
riser et engendrer l’apparition de ce qu’on peut appeler « le complexe de supériorité » largement 
vanté d’une façon ou d’une autre par ces immigrés forcés qui n’hésitent pas à véhiculer cette 
image idéalisée de « l’Andalous supérieur ». En définitive, c’est quelque part une sorte de refuge 
et de défense ; c’est leur façon de se protéger contre les agressions de l’extérieur qui peuvent se 
résumer aux diverses vexations et au mépris social des autochtones. 

D’ailleurs, les Marocains autochtones désignent souvent les Morisques Andalous de : « chrétiens 
de Castille »182 ; alors que ces Morisques andalous, eux, « portent des jugements de valeurs mépri-
sant sur les Marocains locaux »183. Le chroniqueur et historien Ahmed Ibn Naciri Slawi, ne peut 
que confirmer cette constatation qui va dans le même sens : « la plupart des Andalous portent des 
valeurs occidentales, influençant leur comportement. Etant donné qu’ils ont grandi et vécu long-
temps parmi les chrétiens. Parfois, ils se comportaient méchamment et grossièrement à l’encontre 
des Marocains et Sultans musulmans du Maroc »184.  

Quelle a été la position des Andalous-Morisques sur leur immigration et leur implantation au 
Maroc ? Pour répondre à cette question importante, M. Razouk distingue « trois groupes diffé-
rents »185 : un premier groupe désespéré par la situation interne du Maroc instable, pense que la 

181Mohammed Turki, « Personnalité de l’Andalous-Morisques. Traits de caractères », op. cit., p. 706. 
182 Gerard Weigers, « Diplomatie et polémique anti-chrétienne : naissance et influence de l’œuvre de Mu-
hammad Alguazir (vers 1612) », in Actes du Ve symposium international d’études morisques sur : « Le 
Ve centenaire de la chute de Grenade (1492-1992) », études réunies et présentées par Abdeljalil Temimi, 
publication du Centre d’Etudes et de Recherches Ottomanes, Morisques, de Documentation et d’Informa-
tion (CEROMDI), Zaghouan, 1993, T. 2, 749, (article pp. 756). 
183 Abd Almajid Alkaddouri, « Almouriskiyyuna fi Almojtam’ai Almaghribiyyi : indimâj am ina’zâl ? » (« Les 
Morisques dans la société marocaine : intégration ou exclusion ?», in les publications de l’académie du 
royaume du Maroc, Série des colloques, Les Morisques au Maroc, deuxième colloque, Chefchaouen, 21-23 
septembre, 2000, pp. 85-86. 
184 Ahmed Ibn Nnaciri Slawi, Alistiqsa’a, Beyrouth, Éd. Dar Alkoutubi Alilmiyyati, 2007 (3 V.), V. 2, p. 379. 
185 M. Razouk, 1998, op. cit., p.141. 

MIM-AMERM/ELKBIR ATOUF (rapport – décembre 2013) 50 

 



situation générale lui est défavorable et par conséquent ce groupe souhaitait repartir en Es-
pagne (« les plus pauvres d’entre eux ») dès que possible. Cette situation était valable notam-
ment durant les premières années de leur immigration au Maroc. Un deuxième groupe, préfère, 
malgré tout, y rester pour aider et soutenir les Wattassides contre les Portugais, les Espagnols, et 
les Sa’adiens force naissante depuis le Sud marocain. Le troisième et dernier groupe préfère, lui, 
être indépendant par rapport au pouvoir central, pour gérer ses affaires seul. C’est ce groupe qui 
a laissé le plus de traces patrimoniales et qui s’est forgé une identité et une mémoire originale et 
distinguée (à Salé, Tétouan, Rabat, etc.).  

Le cas le plus illustratif qui peut représenter ce dernier groupe est celui des « Hornachos »186, ins-
tallés à Salé187 au XVIIe siècle qui ont pu constituer une « république indépendante ». D’ailleurs, 
Marmol188, de son côté, évoque les corsaires de Salé qui étaient tous originaires de l’Andalousie 
et qui vivaient exclusivement de cette activité corsaire lucrative pendant tout le XVIIe siècle. Sa-
chant que les premiers « protagonistes furent les prés de trois mille réfugiés morisques qui arrivè-
rent à l’embouchure du Bou Regreg au printemps de 1610 et finirent par fonder une légendaire 
république pirate indépendante, la république de Salé [ou république du Bou Regreg] 189». 

Un autre cas particulier riche, à signaler, est celui des Grenadins implantés à Tétouan, laissant 
ainsi leur empreinte sur cette ville. C’était sous le commandement d’Abou Al-Hassan Ali Al-
Mandari, que la ville de Tétouan s’est reconstituée vers les années 1484-1485, et qui était relati-
vement « indépendante », car le Maroc de l’époque souffrait de l’absence d’un pouvoir politique 
central.  

5.4.2. Pour la mémoire de Tétouan l’Andalouse  

Le caractère de la personnalité morisque andalouse est illustré notamment dans la construction 
des villes utilisant une technique qui avait le double but de prévoir et d’interdire les incursions à 
caractère militaire mais aussi à caractère socioculturel, illustré à travers la musique, la cuisine 
culinaire et l’art de vivre, etc. En effet, on imaginait mal ces immigrés andalous voulant vivre à 
part, construire ou reconstruire des villes ordinaires, d’où la pertinence et l’utilité défensive des 
constructions de remparts protecteurs et des fortifications aux alentours des villes, comme Salé 
ou Tétouan. 

Nous avons déjà assisté à l’esprit d’entraide dans les célébrations des mariages et des fêtes reli-
gieuse ou autres, mais cet esprit d’entraide s’est développé, généreusement dans l’organisation 
du travail qui consiste à construire ou reconstruire des villes entières, à l’image de la refondation 
de Tétouan.  

186 Guillermo Gozalbes Busto, 2005, op. cit., p. 18. 
187 Au cour du XVIIe siècle, Salé devenait incontestablement le port corsaire le plus important du littoral 
atlantique au Maroc de l’époque. Laîla Mazyane a parfaitement approché et étudié les « aspects écono-
miques, sociaux et militaires de Salé et ses corsaires entre 1666 et 1727 » : cf. Laîla Mazyane, Salé et ses 
corsaires (1666-1727), Éd. Presses universitaires de Caen, 2007, 362 p. 
188 Marmol, T. 2, op. cit., p. 135.  
189 Saïd Afoulous, « L’histoire revisitée : il y a quatre siècles, une tragédie humaine : l’expulsion des Mo-
risques d’Espagne », 2009, op. cit. 
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a. Le choix géostratégique de Tétouan qui prospère  

Les barrières naturelles que constituent les deux montages qui entourent la ville au Sud et au 
Nord ainsi que l’ouverture sur la mer offraient à Tétouan une position stratégique de choix. Ini-
tialement forteresse destinée à protéger les immigrés andalous, bâtisseurs de la ville qui s’agran-
dira rapidement par l’accroissement démographique interne et des migrations successives des 
grenadins implantés vers la fin du XVe siècle et d’autres andalous arrivés entre 1609-1614. 

Tétouan est la « Colombe blanche » pour des poètes arabes, la « Fille de Grenade » pour les An-
dalous-Morisques ou encore « la Petite Jérusalem » pour les Juifs du Maroc. Unique par la diver-
sité des origines de ses fondateurs et de ses habitants actuels. Les Mudéjares, les Morisques, les 
Juifs séfarades, venus d’Espagne, d’où un brassage cosmopolite extraordinaire avec les Rifains et 
les Arabes. C’est ainsi que Tétouan a largement intégré « l’architecture andalouse »190 à travers : 
ses murs, sa kasbah, ses petites maisons et ses palais uniques et merveilleusement décorés (avec 
des patios, des fontaines et des jardins splendides), ses minarets, ses mausolées et ses hôtels. 
Elle a su conserver, au fil du temps, son histoire temporaire et spatiale, son âme andalouse et 
grenadine, qui fait d’elle la ville la plus hispano mauresque andalouse grenadine de toutes les 
villes marocaines. 

Durant les XVIe et XVIIe siècles, Tétouan connaît un essor économique et socioculturel du déve-
loppement du commerce régional, national et international favorisé par sa situation stratégique. 
D’ailleurs, faut-il rappeler que Tétouan était le seul port marocain n’ayant pas été colonisé par 
les Portugais ou les Espagnols. Tétouan constituait donc une plaque tournante pour le transit de 
nombreuses marchandises précieuses : la laine, la cire, le cuivre, le blé, la gomme arabique, les 
huiles, les armes et munitions ainsi que les esclaves à destination de l’Europe ou en provenance 
de Fès ou d’Alger. Cette prospérité commerciale active et intense attirait les consuls et représen-
tants diplomatiques de plusieurs pays européens notamment. La ville était devenue le centre et 
la capitale diplomatique du Maroc de l’époque.  

b. Ali Al-Mandari : fondateur ou reconstructeur de Tétouan ? 

Implantée depuis des siècles, près de la Tamuda romaine (site antique du Nord), Tétouan est 
également connue sous le nom de Titawin qui signifie « sources » en « berbère ». À partir du XIIIe 
siècle, elle devient le principal point de jonction entre le Maroc et l'Andalousie, mais presque un 
siècle plus tard, elle est détruite par les Espagnols en 1399.  

Hassan El Wazzan dit Léon l’Africain mentionne que Tétouan est reconstituée par l’Andalous 
Grenadin Al Mandari (dérivé de : Al Mandar qui est l’un des sites fortifiés dans la région de 
Grenade), « accompagné de 300 guerriers, en tant que forces régulières, ils sont tous originaires de 
Grenade »191. Abou Al Hassan Ali Al Mandari, un noble Grenadin192, a refait toutes les fortifica-
tions entourant la ville pour sécuriser cette dernière, et ce, « avec la bénédiction et l’autorisation 
du Sultan de Fès, Mohammed Chchaik Al Wattassi »193, écrit l’historien Nnaciri. 

190 Voir le site http://www.qantara-med.org  
191 Léon l’Africain, T. 1, op. cit., p. 318. 
192 Guillermo Gozalbes Busto, 2005, op. cit., p. 8. 
193 Naciri Sslawi, Alistiqsa’a, V. 2, op. cit., p. 188. 
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Ces grenadins se sont transformés en corsaires vivant exclusivement sur les courses euro-
péennes. Marmol cite exactement les mêmes informations, excepté le nombre de guerriers ac-
compagnant leur chef Al Mandari, puisque El Wazzan évoque « 300 personnes » alors que Mar-
mol, lui, signale « 400 grenadins parmi les meilleurs courageux ».194 Nous savons déjà que Marmol 
a pu prendre des informations concernant Hassan El Wazzan sans citer ses sources, ce qui remet 
son honnêteté intellectuelle et historique en cause.  

Dans le livre Les morisques au Maroc, de Guillermo Gosalbes Busto, traduit de l’espagnol en 
arabe en 2005, l’auteur a réservé presque tous les chapitres aux Andalous de Grenade implantés 
à Tétouan, d’autant plus que ses sources (documents et manuscrits inédits) reflètent toutes 
l’histoire de cette ville aux XVIe et XVIIe siècles. Cette situation montre l’importance des Andalous 
de Grenade dans la reconstitution de la ville tétouanaise, sur le plan économique, social, culturel, 
politique, architectural, et existentiel (la vie quotidienne des exilés).  

Guillermo Gozalbes Busto démontre que Tétouan déserte et presque vide durant un demi-siècle 
auparavant, s’est transformée en un « centre de guerre », sur terre et par mer, posant des obs-
tacles infranchissables à la conquête portugaise. « Les gens de Tétouan ne sont plus des gens misé-
rables armés par les bâtons et les pierres, mais ils représentent maintenant des milliers de guerriers 
qui savent maîtriser les armes de l’époque »195. Les guerriers grenadins étaient les premiers pré-
sents dans les guerres et confrontations secouant le Nord du Maroc. Et ce ne sont pas les agricul-
teurs, le petit peuple, les artisans, les hommes de lois ou les religieux qui sont les premiers à 
immigrer après la chute de Grenade en 1492, mais se sont bien les nobles vaincus, représentant 
l’élite guerrière grenadine, qui ont ouvert le chemin de l’exil. Ces grenadins sont les « fleurs de 
Grenade », selon l’historien Guillermo Gozalbes Busto qui mentionne par ailleurs que se sont 
bien : « les 300 guerriers, envoyés par le leader [le terme « Zaîm » est plus fort et pertinent en 
arabe] Si Ali AL-Mandari, qui ont pu construire les remparts, les fortifications, les mosquées et les 
maisons de Tétouan. C’était en 1484-1485 (…). Durant cette période, il ne reste plus à Abou Abdal-
lâh Assarhir [connu par le nom de Boabdil] que moins de la moitié de ce chiffre pour combattre la 
forte armée du Roi Ferdinand »196. 

L’arrivée de ce premier groupement grenadin andalou à Tétouan (attestée en 1484-1485), avant 
même la disparition du royaume de Grenade (en 1492), représente un frein à la conquête et à la 
domination portugaise des terres marocaines colonisées du Nord. On commence à parler, dé-
sormais, des Grenadins de Tétouan qui ont mis fin à la domination chrétienne (portugaise et 
espagnole), comptant conquérir le royaume de Fès, après avoir conquis Ceuta, Ksar el-kébir, 
Arsila et Tanger. D’ailleurs devant les dangers répétés contre les intérêts portugais au nom de : 
« Aljihad Albahri » (« la guerre maritime sainte ») pour les uns (les Andalous), « corsaires ou 
courses maritimes » pour les autres (chrétiens)-, le Portugal était obligé de quitter les zones oc-
cupées vers le milieu du XVe siècle. Finalement, les Grenadins exilés au Nord du Maroc, ont réus-
si à faire ce qu’aucune force nord-africaine (ou africaine) n’a pu faire, à l’époque, l’arrêt de la 
colonisation depuis le Nord du Maroc. 

194 Marmol, T. 2, op. cit., p. 222.  
195 Guillermo Gozalbes Busto, 2005, op. cit., p. 25. 
196 Ibid., p. 26. 
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Le sang andalou grenadin a fertilisé, avec générosité, les terres marocaines ; ces Andalous ont, 
également, rempli les mosquées marocaines par les foukaha(s), les écoles par les enseignants, les 
gouvernements par les ministres. Et toutes les fonctions sont représentées avec les conseillers, 
les leaders politiques, les artistes, les industriels, les combattants-guerriers, les commerçants, les 
marins, les littéraires, les juges, etc. Cette ville de Tétouan a beaucoup donné au Maroc et aux 
Marocains, va jouer un rôle capital dans les transformations qui se sont déroulées dans le détroit 
de Gibraltar, notamment après sa reconstruction par les exilés de Grenade en 1484-1485. Après 
la débâcle de Grenade, avant même sa chute, les combattants grenadins préférent l’exil volon-
taire, avant même d’expérimenter la dure vie avec les vainqueurs : c’est pendant ce moment 
crucial qu’est apparu Abou Al Hassan Ali Al-Mandari, à la tête de son groupe constitué de guer-
riers, combattant les Portugais sur le fleuve de Martil. C’est dans ces conditions qu’on assiste au 
début de la carrière façonnée et fascinante d’un personnage clef et très important : qu’est Abou Al 
Hassan Ali Al-Mandari, « qui a été autorisé »197, lit-on, par le Sultan de Fès, à s’implanter à Tétouan. 

L’histoire et la mémoire de Tétouan risque de se confondre avec Ali Al-Mandari et sa famille qui 
ont largement marqué de leur empreinte grenadine les aspects généraux et particuliers de cette 
ville qui doit beaucoup à ces nouveaux constructeurs et bâtisseurs ; à tel point que l’historien 
spécialiste des XVIe-XVIIe siècles, Guillermo Gozalbes Busto, évoque « le siècle d’Al-Mandari »198, 
qui reste l’âge d’or de l’histoire et de la mémoire de Tétouan jusqu’à présent. Cette remarque199 
judicieuse n’a pas échappé à l’historien de Tétouan, Mohammed Daoud200. 

c. Pirateries, esclaves et apports en matière des techniques militaires  

Toute une littérature historique montre que les Andalous-Morisques de Tétouan vivaient exclu-
sivement des revenus des rançons générées par la libération des « esclaves européens », prison-
niers après les opérations de pirateries qui ont marqué l’histoire maritime méditerranéenne du 
Nord du Maroc (Martil-Tétoun, Gibraltar) durant les XVIe et XVIIe siècles. D’ailleurs, les bateaux 
des corsaires grenadins-tétouanais commencent à déranger les Espagnols depuis l’installation 
de ces derniers dans cette région du Nord. C’est pourquoi l’Espagne a tout fait pour mettre fin à 
cette « mascarade » corsaire tétouanaise, qui l’avait frappé de plein fouet, mais sans résultats 
concrets. L’objectif pour ces corsaires andalous-tétouanais est double : assurer la survie de la 
communauté andalouse nouvellement installée, et se venger des chrétiens espagnols qui les ont 
humilié et expulsé.  

Il suffit de rappeler le rôle des expulsés andalous (juifs et musulmans) dans la « bataille Oued Al 
Makhazin » (Mjazen) connue par la « bataille des trois rois », qui s’est déroulée en 1578, et qui a 
fini par la défaite de l’armée espagnole et portugaise. Ce rôle primordial des Andalous s’est illus-

197 Ibid., p. 31. 
198 Ibid., p. 34 et suiv. 
199 Mohammed Daoud, Tarikh Tétouan : Histoire de Tétouan, (en 8 volumes : 1965-1979), T.1, 1959, p. 98, 
(voire la partie réservée à l’histoire des Grenadins andalous de Tétouan : pp. 86-124). A remarquer que 
4 volumes portant le même titre et du même auteur viennent de paraitre, soit les volumes 9, 10, 11 et 12 
(qui concerne les XIXe et XXe siècles) : cette information nous été communiquée par la fille de Mohammed 
Daoud, Hasnaâ que nous remercions infiniment.  
200 Mohammed Daoud est l’un des descendants d’une famille andalouse grenadine, décédé à Tétouan 
même en 1985, après avoir consacré toute sa vie à écrire l’histoire et la mémoire de sa ville natale, et ce, à 
travers un gigantesque travail monumental, livre testament, composé de huit volumes. 
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tré dans la logistique, l’organisation, l’argent, les guerriers et combattants, etc. Sans oublier 
l’intermédiation judéo-morisque pour libérer les milliers de prisonniers portugais (et euro-
péens) qui ont largement enrichi le trésor de l’Etat sa’adien, notamment Ahmed Al Mansour Ad-
dahbi (1578-1603) qui prendra la relève et en récoltera les fruits immenses (politiquement, 
idéologiquement, économiquement et diplomatiquement). Marmol, pour sa part, note à juste 
titre que les « Morisques se distinguent par les techniques sophistiquées utilisées dans les guerres 
et l’organisation militaire de leur armée »201. L’apport andalou morisque en terme quantitatif et 
qualitatif, en matière de techniques militaires est incontestable ; largement exploité par les Sul-
tans Wattasides et Sa’adiens. Ce constat est confirmé par le témoignage d’Ahmed Ibn Al Maqar-
ri : « les Sultans du Maroc ont pu utiliser et constituer de ces Andalous une armée gigantesque »202. 

La course grenadine tétouanaise et ses différentes opérations de piraterie maritime contre les 
bateaux européens demeurent dans la logique des choses pour une société d’immigrants anda-
lous expulsés sauvagement et dans des circonstances inhumaines. Dans l’imaginaire de ces der-
niers, il s’agissait d’un vrai Jihad (« guerre sainte », « militantisme combattant ») contre les « in-
fidèles » (Al kouffar). Alors que pendant plusieurs siècles durant, le nom de Tétouan la grena-
dine, était un symbole de malédiction, dans les pensées conscientes et inconscientes renvoyant 
aux images les plus difficiles et insupportables pour les Espagnols et les Européens, telles que : 
pirateries, courses-corsaires, « prisons obscures des caves»203 (pour utiliser l’expression de Guil-
lermo Gozalbes Busto), marché d’esclaves, « rançons », libération, Jihad, vengeances, infidèles, 
Maures, Morisques, etc. 

Au fur et à mesure, la ville de Tétouan est devenue la Terre promise pour les Andalous, mo-
risques et juifs, qui sont arrivés à travers des vagues migratoires successives, pendant la période 
1484-1614, 130 ans d’immigration. Cette implantation ne concernait pas uniquement les pre-
miers Grenadins nobles et guerriers, mais aussi des milliers d’autres Andalous, venant depuis la 
fin du XVe et le début du XVIe siècle, à l’image des anciens éleveurs et agriculteurs modestes pro-
venant des « Alpujarras ». Le gouverneur de Ceuta, Marquiz Biyerial, estime que le nombre des 
Morisques Andalous qui se sont installés dans « la région située entre Ceuta et Tétouan est de plus 
de 40 000 personnes arrivées lors des premières expulsions »204. Ce chiffre est très important à tel 

201 Marmol, T. 2, op. cit., p. 145. Notamment à Fès, Salé, Chchaouen, Tétouan, mais aussi au Soudan occi-
dental où les Andalous Morisques ont joué un rôle important dans l’expédition d’Al Mansour (1591), sous 
le commandement militaire de l’Andalou Jawdar ou Juder : cf. Antonio Dominez Hourtez et Bernard 
Bentent, Tarikh Muslimiy Al Andalous AlMouriskiyyin, 1980, op. cit., p. 280. 
202 Ahmed Ibn Almaqarri, Nefh At-tib, op. cit., p. 528. 
203 Sur ces « prisons obscures » construites dans les caves de Tétouan, visitées et étudiées par Guillermo 
Gozalbes Busto, voir le chapitre VI de l’ouvrage précité de ce dernier : pp. 235-261. « La ville de Tétouan la 
Morisque, vivait essentiellement sur les opérations de piraterie et le marché des esclaves qui a accompagné le 
développement de la ville et son évolution sur le plan sociodémographique et migratoire », Ibid., pp. 235-236. 
Nous n’avons pas de détails sur la nature et le nombre de ces « prisons obscures », mais on sait que Hassan 
El Wazzan, avait abordé ces prisons pendant le XVIe siècle lors de la reconstruction de Tétouan par Ali Al-
Mandari. Léon l’Africain nous confirme qu’il avait vu par ses propres yeux, « 3 000 esclaves chrétiens qui 
dormaient dans des caves déplorables, enchaînés avec des bars ou chaînes de fer » : Léon l’Africain, T. 1, op. 
cit., p. 268. Marmol, (T. 2, op. cit., pp. 130-131) presque un demi-siècle plus tard, mentionne exactement 
les mêmes informations que celles signalées par Léon l’Africain ; ce qui prouve encore une fois de plus 
qu’il a recopié ces informations sans les citer pour autant.  
204 Cité par Guillermo Gozalbes Busto, 2005, op. cit., p. 322. 
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point que les Andalous étaient devenus majoritaires entre 1609 et 1614, selon Guillermo 
Gozalbes Busto205. 

Ce dernier auteur analyse plusieurs documents des années 1523, 1525, 1535, 1541, 1578-1579, 
1599, 1610, 1611, 1613206, etc., qui retracent les activités corsaires qui ont nécessité des rela-
tions diplomatiques au plus haut niveau par les pays européens et les « chefs Grenadins tétoua-
nais »207 pour libérer leurs bateaux et leurs compatriotes prisonniers à Tétouan, symbole de 
l’enfer, dans l’imaginaire chrétien. Guillermo Gozalbes Busto évoque ici « le rôle capital des Juifs 
andalous dans les négociations marathoniennes et l’intermédiation entre l’Europe chrétienne et les 
chefs Grenadins Tétouanais »208 pour libérer les esclaves prisonniers de Tétouan devenant la ville 
forteresse et la bête noire, par excellence, pour les chrétiens.  

L’activité corsaire maritime (piraterie) a largement absorbé et épuisé toutes les énergies des 
populations grenadines tétouanaises ; à tel point que toutes les activités de Tétouan se résument 
à cette dernière ; c’est toute une société qui est née de la guerre et qui ne pouvait vivre qu’avec 
et à travers la guerre qui l’a intimement forgée et façonnée. Le reste de la vie de ces populations 
andalouses est réservé à l’espace socioculturel et cultuel qui se distingue par la « construction 
des mosquées largement influencées par l’architecture andalouse grenadine et castillane »209. 

d. Les noms patronymiques symboles et vecteurs de la Mémoire  

A travers les mariages d’amour, les mariages d’argent ou/et politiques, plusieurs familles té-
touanaises andalouses se sont liées à d’autres familles originaires de Fès, de Meknès, de Rabat-
Salé ou du Rif, pour composer un mélange cosmopolite : l’utilisation d’un grand nombre de mots 
d’origine espagnole permettant des transferts linguistiques au Maroc. Les spécialisations culi-
naires sont connues, comme les grandes variétés de gâteaux et de confiseries faites par les 
femmes andalouses. Pour l’habillement, l’Andalous-Morisque est connu par son élégance et sa 
finesse. La chéchia est d’une importance capitale pour cet Andalous-Morisque qui a permis sa 
vulgarisation répandue dans tous les pays nord-africains et musulmans, sans oublier les bijoux 
et les pièces précieuses des femmes andalouses. 

Avec l’usure du temps, l’enracinement et le déracinement ainsi que le mélange cosmopolite avec 
d’autres groupes de populations, la personnalité identitaire de l’Andalous-Morisque a fini par 
« s’effacer » petit à petit pour se fondre complètement dans le moule et la culture(s) marocaine 
construite par l’apport des populations les plus diverses : africaines, « berbères » ou plu-
tôt « amazighs », européennes, juives et morisques andalouses, etc. A tel point qu’il ne reste que 
le nom de famille qui peut différencier ces Andalous-Morisques. 

205 Ibid., p. 322. 
206 Ibid., pp. 154-165. 
207 Ali Al-Mandari, Pinard, et Sidi Ali Ibn Râchid (qui est le fondateur de la ville de Chefchaoun ; mort en 
1511), Sit El Hourra (qui a eu le pouvoir après la maladie et le vieillissement de son époux Ali Al-Mandari), 
Moulay Ibrahim (le fils de Sidi Ali Ibn Râchid qui a succédé à son père pour gouverner Chefchaoun et ses 
environs et qui était le préféré du Sultan Moulay Cheikh Al Outtassi, etc.  
208 Ibid., p. 10-11. A noter que les « prisons obscures » existaient aussi à Salé, Larache, Ksar el-kébir, villes 
pas loin des frontières maroco-espagnoles, Ibid., p. 275. 
209 Guillermo Gozalbes Busto, 2005, op. cit., pp. 75-76. 

MIM-AMERM/ELKBIR ATOUF (rapport – décembre 2013) 56 

 



D’après Muhammad Razouk210, on a pu recenser 48 noms patronymiques qui concernent les 
familles andalouses-morisques et qui existent toujours à Tétouan. Parmi les noms les plus cé-
lèbres : Al Malagui (de Malaga), Ibn Al Ahmar, Al Andalousi, Bays, Al Banzi, Bargach (Bar-
gas211) , Al Biruni, Portu, Al Khatib, Daoud, Al Garnati (littéralement le Grenadin), Torres, 
Moulina, Raylan, Madina, Martil, Moreno, Al Mandari, Moulatou, Salas, Garcia, Alqaiisi, 
Assarraj, Skirj ou Al Skirj, etc.  

Néanmoins, les travaux de M. Razouk, au moins pour le cas des noms patronymiques, sont dé-
passés, puisque l’historien espagnol Guillermo Gozalbes Busto a pu faire une étude plus soute-
nue et documentée, sur les noms de familles tétouanaises. C’est ainsi qu’il a « recensé et étudié 
169 noms de familles »212 qui vivaient et qui « vivent toujours à Tétouan »213, sachant que la part 
du lion de ces noms patronymiques a disparu, déformé ou transformé. Déjà lors de l’enquête 
menée par Mohammed Daoud, en 1925, des centaines de noms de familles ont été désignées par 
cette expression un peu vague : « inexistant actuellement »214.  

Certains Andalous ont adopté ces noms pendant leur « christianisation » décrétée en 1502, 
d’autres ont changé leur nom après leur arrivée en terre d’Islam, pour oublier à jamais l’humi-
liation de leur expulsion, d’autres encore ont pris des noms espagnols depuis leur naissance et 
préfèrent garder ces noms transmis d’une génération à l’autre pour perpétrer la mémoire de 
leur ancêtre, avec une certaine fierté. Mais comment se fait-il que des noms de familles entières 
ont disparu aujourd’hui de la « circulation » ? On peut avancer la peste qui a frappé Tétouan, en 
1677, « ravageant plus que la moitié des familles andalouses grenadines »215 ; on suppose que ce 
sont les familles les plus pauvres ou modestes qui ont été décimées. Il faut citer aussi les migra-
tions internes vers d’autres villes plus attractives et convoitées depuis la période des XVIIe-XIXe 
siècles (notamment Fès, Rabat, Casablanca et Marrakech), sans oublier les migrations externes 
pendant les XIXe et XXe siècles216. 

210 La thèse M. Razouk, 1998, op. cit., pp. 321-323. Pour les autres villes, notamment Fès, Rabat-Salé, Mek-
nès, Marrakech, Safi, Chefchaouen, voir la thèse M. Razouk, Ibid., pp. 302-325: on a pu étudier et recenser 
174 noms patronymiques de familles andalouses-morisques qui existent toujours à Fès : parmi ces noms, 
on cite la célèbre famille Ben Sliman d’origine grenadine, qui a eu les plus hautes fonctions politiques et 
militaires dans le gouvernement marocain jusqu’à présent, la famille Randi (parmi les plus riches), Al Balji, 
Al Bitar, Ibn Al Azrak (donnant des médecins célèbres surtout), Al Amaoui (originaire des Umayyades, rois 
de l’Andalous), Al Baji (parmi les plus riches). Alors qu’on a pu repérer 71 noms de familles andalouses-
morisques qui ont disparus de Fès, soit 40,8 % de l’effectif total, à l’image de Al Ichbili (littéralement le 
Sévillan), Al Hajjari, Ibn Hizb Allah, Darraj, Al Marouri, Tolaitili (littéralement l’originaire de Toledo).  
211 En fait Bargach est la prononciation française du nom espagnol Vargas : cf. L’article de Saïd Afoulous, 
« L’histoire revisitée … », in (le journal) L’Opinion, 2009, op. cit. 
212 Voir la liste des noms marocains d’origine espagnole : Guillermo Gozalbes Busto, 2005, op. cit., pp. 99-144. 
213 Ibid., pp. 85-88, 99-146. 
214 Mohammed Daoud, Tarikh Tétouan, T.1, 1959, p. 102 et suivantes. 
215 Guillermo Gozalbes Busto, 2005, op. cit., p. 144. 
216 Pour une vue générale sur ces migrations marocaines contemporaines des XIXe et XXe siècles, voir nos 
travaux, notamment : Elkbir Atouf, L’émigration/l’immigration marocaine à l’ère de la mondialisation, sous 
la direction scientifique d’Elkbir Atouf (Actes du colloque international organisé à Agadir par le départe-
ment d’Histoire, les 10 et 11 décembre 2010), Rabat, Éd. IRCAM, 2013, 293 p. ; et Elkbir Atouf, Migrations, 
représentations et sociologie rurale dans l’histoire du Maroc, Agadir, Éd. Souss Impression Edition, 2012, 
120 p. ; et du même auteur, Migrations internationales et émigrations/immigrations marocaines (1045-2011), 
Agadir, Ed. Souss Impression Edition, 2012, 176 p. ; L’histoire de l’émigration des mineurs marocains du 
bassin minier du Nord-Pas-de-Calais (1917-1987), Rabat, Éd. IRCAM, 2011, 145 p. ; et enfin, Aux origines 
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La ville de Tétouan est parmi les rares villes marocaines qui a su garder une personnalité identi-
taire très andalouse dans tous les aspects de la vie quotidienne : alimentation et manières de 
table en rapport avec la cuisine, la poésie, l’architecture, le langage courant : puisque plusieurs 
dizaines de mots espagnols sont utilisés aujourd’hui dans le langage courant et parlé. 

L’impact de la culture andalouse sur le Maroc est très profond et durable. Les orchestres de Fès, 
Tanger ou Tétouan utilisent encore des instruments et de la musique andalouse qui porte son 
nom encore aujourd’hui. Au Maroc, cette musique andalouse est encore appelée Ala217.  

e. L’institutionnalisation de la communauté juive andalouse tétouanaise  

La documentation disponible évoque le facteur « linguistique et socioculturel »218 facilitant les 
interventions et l’intermédiation des Juifs andalous, mais on reste perplexe devant cette situa-
tion puisque les Andalous Grenadins se retrouvent dans la même situation sociolinguistique et 
culturelle pouvant faciliter une éventuelle intermédiation/intervention. Dans ce contexte précis, 
on peut supposer donc que les Juifs n’étaient pas seuls présents dans l’intermédiation et les né-
gociations concernées. Guillermo Gozalbes Busto souligne et « insiste sur la nature des relations 
sympathiques et pacifiques nouées dans les terres d’exile tétouanais, entre Juifs et Morisques Anda-
lous »219. Ils ont, selon le même auteur, beaucoup de points en commun, même si les Juifs sont 
très peu nombreux par rapport aux Morisques Andalous : la langue et la culture andalouse, 
l’expulsion et l’exil dans la même terre tétouanaise, etc. 

Autres points en communs observés par Marmol, même si cela ne concerne pas que la ville de 
Tétouan : « Les commerçants juifs et morisques andalous dominent les centre-ville de Fès, Tétouan 
et Tanger où ils excellent dans tous ce qui est textile, soie, tapis de luxe et vendaient les vêtements 
les plus variés et les plus luxueux. La plupart de ces commerçants sont originaires d’Andalousie et 
de Valence » 220, remarquait-il.  

Parmi les grandes familles juives de Tétouan, les plus influentes : Isaak bnu Fermi, Almonsino, 
Bendelas, Casès, Coriat, Crudo, Falco, Taurel, Ben Brahim, Isaak Tayab, Moisés Rote, Bi-
bas, Yousef Cohen, Samuel Biminda221, etc. Guillermo Gozalbes Busto qui a visité le Nord du 
Maroc dans le cadre d’un travail sur le terrain alimenté par des sources espagnoles222, mentionne 
la présence des synagogues uniques dans leur genre à Tétouan, Tanger, Ksar el-kébir et Arsila. Ces 
synagogues sont incomparables par leurs décors et leurs conceptions architecturales exté-
rieures joliment sculptées : à l’image de la « synagogue de Castilla de Tétouan » qui a été réser-
vée aux Grenadins (riches) qui ont pu s’établir dans le Nord du Maroc depuis l’expulsion de 1492. 

historiques de l’immigration marocaine en France (1910-1963). Paris, Éditions Connaissances et Savoirs, 
thèse remaniée et condensée, 2009, 441 p. 
217 Cf. Abdalaziz Ben Abdellah, « Kayfa tatawarati Al Ala Al ichbiliya wa ttarabo Al Ghranatiyu fi Al Mouha-
jati Al Andalousiya Bi Al Maghreb », article pp. 147-177, in Revue Attarikho Al Arabiyu, (revue des historiens 
marocains) Rabat, juin 2003; voir aussi : Abd Alaziz ibn Abd Aljalil, Al Mousiqa Al Margibiya ala a’hdi Al-
mariniyyin wa bani wattas, article pp. 206-243, in Revue Al Manahil, Rabat, mars 1981. 
218 Al Houcein Al Idrissi, “Alishamo Al yahudiyo Fi Al Adabi Al Andalusiyyi”, pp. 53-63, in Revue Mawasim, 
Tanger, n° 17/18, 2005. 
219 Guillermo Gozalbes Busto, 2005, op. cit., pp. 190-191. 
220 Marmol, T. 2, op. cit., p. 149. 
221 Guillermo Gozalbes Busto, 2005, op. cit., pp. 190-193. 
222 Ibid., pp. 192-194. Voir la nature de ces sources espagnoles en p. 192 (note de bas de page). 
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Avec le temps cette communauté de Tétouan se développa considérablement jusqu’à devenir la 
plus importante de tout le Nord du Maroc. Les Juifs andalous de Tétouan étaient fiers de leurs 
coutumes et de leurs cultures judéo espagnoles, c’est pourquoi ils ont tenté, avec beaucoup de 
succès d’ailleurs, d’imposer leur personnalité et leur identité, comme en témoigne Rabbi Ye-
houda Ben Attar : « Fès, Larache, El Ksar, Meknès et Sefrou suivent les coutumes des expulsés de 
Tétouan. Les autres communautés, les plus anciennes comme Arsila, El Ksar el Kébir et Chchaouen 
ou les plus récentes comme Tanger, s’en inspiraient pour tout ce qui concerne le mode de vie reli-
gieux et l’organisation communautaire ; alors que le tribunal de Tétouan jouissait d’une autorité 
incontestée dans toute la région »223.  

Certes, il est d’usage, dans les milieux juifs, de considérer l’année 1530 comme celle de « la créa-
tion officielle de la communauté juive andalouse »224. En effet, c’est au cours de cette date char-
nière que les Juifs de Tétouan ont demandé au Rabbin Hayim Bibas, descendant d’une famille 
juive d’expulsés d’Espagne et implantés à Fès de devenir, au même temps, leur rabbin et juge 
officiels. C’est ainsi que Rabbi Hayim organisa et restructura la communauté juive andalouse, et 
devint ainsi dans la mémoire collective des Juifs de Tétouan notamment le « Père fondateur » de 
la communauté juive andalouse tétouanaise. 

f. Des Andalous Morisques dans le milieu rural  

Durant la période 1492-1614, des immigrés exilés andalous morisques se sont succédés dans les 
villes marocaines. Ceux qui se sont implantés dans les milieux ruraux ne sont pas rares, mais, on 
ne dispose pas de documents les concernant, pour suivre leurs trajectoires sociales, écono-
miques et culturelles, surtout qu’une partie importante des expulsés vivaient dans les mon-
tagnes, en petits groupes. D’ailleurs, Marmol signale que « dans la montagne "Azkan", dans le Rif, 
les Morisques originaires d’Espagne ont implanté des jardins, des arbres, des fraisiers, vivant ainsi 
sur l’agriculture et l’élevage »225.  

Un autre historien contemporain de l’époque (XVIIe siècle) rapporte que « des Morisques sont 
entrés jusqu’à l’intérieur du Maroc (…) pour s’établir dans les montagnes (…) ; où ils ont pu cons-
truire un château. Ils sont plus de 1 500 personnes »226. Ce texte confirme donc que ceux qui ont 
opté pour la vie dans des régions rurales sont assez nombreux que prévu, seulement les sources 
pouvant les canaliser restent très rares pour ne pas dire indisponibles.  

g. Edifices morisques andalous 

Ce sont les premiers immigrants andalous-morisques qui ont construit des mosquées, des souks, 
des fortifications et remparts, des portes, « des fontaines, des jardins »227, et autres édifices (cf. 
Photo 3 à 7) « qui ne sont pas habituels » pour les Marocains autochtones. Il s’agit de construc-
tion d’une finesse extraordinaire, en termes d’architecture, de sculpture, de peinture, de « ma-

223 Isaak Guershon, Tétouan, « Une communauté hispanique … », in www.sefarade.org (cons. 10/06/2010). 
224 Isaak Guershon, Tétouan, « Une communauté hispanique … », op. cit. 
225 Marmol, T. 2, op. cit., p. 281. 
226 Rojas José Louis de, Relationes de alguno sucesos posteros de Berberia…, Lisboa 1673, Fols. 30 y 30v. : 
cité par Guillermo Gozalbes Busto, 2005, op. cit., p. 286. 
227 Marmol évoque des techniques d’irrigation très poussées et des beaux jardins implantés par les soins 
des Morisques Andalous : Marmol, T. 2, op. cit., p. 56. 
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riage de couleurs adaptées »228, etc. Les esclaves portugais et espagnols, en tant que prisonniers, 
ont été forcés de travailler à la construction des fortifications et remparts de la ville de Tétouan 
lors de sa reconstruction. 

Photo 3. Partie du centre-ville de Tétouan 

 
Source: prise par l’auteur le 29 janvier 2013 

La ville de Tétouan s’est développée vers le sud, avec des cités comme Suika et Al Manyara, et 
Sidi Abdelkader Tabayn. Une autre cité a vu le jour, dans le sens du Sud occidental, où on trouve 
Sidi Misbah. Mais la cité la plus exemplaire par sa beauté spatiale et architecturale, n’est autre 
que le boulevard Al A’oyun qui finit à Bab Nnwadar et commence à côté d’un vieux champ : Gar-
cia, Garsa al quibira, mentionne Guillermo Gozalbes Busto229. 

Photo 4. Une vue de la ville de Tétouan, 2010 

 
Source: http://fr.wikipedia.org/wiki/Tétouan 

228 Cf. l’Article non signé, intitulé « Au Maroc andalou », in Etsi, Revue de Généalogie et d’Histoire Séfarades, 
n° 28, juin 2005. 
229 Guillermo Gozalbes Busto, 2005, op. cit., p. 300. Voir le plan de la ville et des photos de quelques boule-
vards : ibid., pp. 294-308. A noter enfin que toutes les informations concernant les édifices morisques 
andalous, sont empruntées à : Mohammed Daoud, Tarikh Tétouan, T.1, op. cit., pp. 86-101 ; et surtout Guil-
lermo Gozalbes Busto, 2005, op. cit., pp. 300-317. 
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Photo 5. La Médina (le vieux centre ville), 2010 

 
Source: http://fr.wikipedia.org/wiki/Tétouan 

Photo 6. L’une des sept portes tétouanaises fortifiées entourant la ville, 2010 

 
Source: http://www.minculture.gov.ma/fr/index.php?option=com_content&id=67&Itemid=133  

Photo 7. Édifice typiquement andalous, 2010 

 
Source: http://musique.arabe.over-blog.com/article-20862738.html  
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De nombreux mosquées ont été construites dans la région de leur implantation, particulière-
ment à Tétouan, plusieurs mosquées ont été construites durant le XVIIe. En 1611, a été achevée 
la mosquée Ali Masimidi qui porte le nom de son constructeur. Mais le spécialiste et constructeur 
de mosquées qui a marqué le XVIIe siècle, est le grand Ma’allam (le maître/enseignant), Sidi Ali 
Ben Mesaud Al Yau’aidi, qui a construit la plus grande mosquée « Jama’a A’auyoun »230, l’une des 
belles mosquées andalouses morisques dans la ville tétouanaise. Vers la fin du XVIe siècle, la 
construction de la zawiya Sidi Youssef Al Fassi est achevée231, située en plein boulevard El Tran-
kat, et qui reste un exemple type de l’architecture andalouse morisque, surtout son beau minaret. 

Ces constructions attestent nous renseignent sur le sentiment religieux et la dimension spiri-
tuelle des Andalous Morisques qui ne peut être complète sans donner une image vivante des 
autres monuments et traces matérielles de cette mémoire andalouse morisque cultuelle : à 
l’image de ce qu’on appelle les « tombes andalouses ». Il s’agit des tombes étudiées par Guiller-
mo Gozalbes Busto, situées dans le Nord de la ville de Tétouan, et qui souffre actuellement de 
l’usure du temps. Guillermo pense que « ces tombes concernent les familles nobles de Bani Nasr 
(Nasrides) car elles sont bien faites matériellement, architecturalement et esthétiquement » 232.  

Ce qui ressort d’après la présentation schématique et rapide des édifices andalous morisques, 
est surtout l’aspect défensif, sécuritaire et militaire, illustré notamment à travers les nombreuses 
« fortifications, remparts et portes »233 qui marquent indéniablement ces constructions. Ces An-
dalous nouvellement implantés, avaient besoin de défendre leur vie et leur groupement « indé-
pendant », vivant à part, ils avaient plusieurs « ennemis » : les populations locales qui sont jaloux 
de leurs réalisations matérielles confortables et leurs richesses enviées ; les chrétiens qui les ont 
expulsés, et les chrétiens victimes des pirateries corsaires, sans négliger que ces Andalous étaient 
expulsés particulièrement pour garder leur autonomie et sauvegarder leur mémoire civilisation-
nelle, socioculturelle et religieuse. 

La plupart des historiens soulèvent le fait que les Andalous Morisques de Tétouan vivaient com-
plètement indépendants, à l’image de Guillermo Gozalbes Busto, qui se contre dit lui-même, dans 
le sens où il écrit que ces « Andalous tétouanais payaient des impôts aux autorités marocaines »234. 
Or, le fait de payer des impôts est un signe de reconnaissance de l’Etat et par conséquent « l’in-
dépendance » dont on parle tant est relative. Certes, les Andalous Morisques vivaient à part et 
indépendamment du régime en place, ils avaient leur « propre gouvernement », mais souvent ils 
n’hésitaient pas à montrer leur sympathie pour la dynastie wattasides soutenue par eux (selon 
les circonstances qui leurs sont favorables ou pas) contre la dynastie sa’adienne. Plus tard, au 
moins une partie non négligeable de ces Andalous Morisques grenadins ont joué un rôle impor-
tant dans les armées sa’adiennes, notamment pendant et après le règne d’Ahmed Al Mansour 
(1578-1603).  

230 Ibidem. 
231 Ibid., p. 214. 
232 Ibid., p. 312 (Cf. Figure n° 26). 
233 L’historien Mohammed Daoud, (Tarikh Tétouan : Histoire de Tétouan, T.1, op. cit., pp. 92-93), cite 7 
portes dont les noms sont : Bab Maqabir, Bab Yiaf, Bab Sa’ida, Bab Ramuz, Bab Uqla, Bab Tut, Bab Nuader. 
234 Guillermo Gozalbes Busto, 2005, op. cit., pp. 322-323 et 328. 
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L’empreinte artistique florissante des Andalous-Morisques s’étend indéniablement de Tétouan à 
Rabat-Salé, de Chefchaouen à Fès-Meknès. Elle est largement visible perpétuellement dans les 
travaux du Zellige, du stuc, du bois, ou encore du marbre, dans les vêtements des femmes ainsi 
que dans les broderies, les bijoux, la musique et la gastronomie.  

h. L’Association « Asmir-Tétouan » et son rapport avec M’hammed Benaboud 

Faut-il signaler, d’emblée, que M’hammad Benaboud est un enseignant chercheur, à la re-
traite actuellement; il est considéré comme l’un des rares spécialiste de l’histoire de l’Andalousie 
en rapport avec l’histoire du Maroc. Il parle couramment l’arabe, l’anglais, le français, l’espagnol, 
et le japonais. (Voir Photo 8). 

Photo 8. Professeur M’hammed Benaoud 

 
Prise par l’auteur, le 29 janvier 2013, au siège de l’association « Tétouan-Asmir», centre ville de Tétouan. 

Après avoir échangé des communications téléphoniques ainsi que des e-mail(s) électroniques 
via le net (en arabe ou en français), permettant l’explication de notre projet de recherche scienti-
fique, nous avons pu convenir d’un rendez-vous avec lui, le 29 janvier à Tétouan. 

Les grandes « lignes directrices de l’entretien »235 se sont déroulées en arabe ; et la première 
question que nous lui avons posée est la suivante : « pouvez vous nous présenter votre associa-
tion " Tétouan-Asmir "? »  

« L’Association "Tétouan-Asmir" ou plutôt pour parler le langage local : "Titaouin Asmir" (Cf. 
Photo 9 et 10) pour le Développement Socio-Economique, Culturel et Sportif. Déclarée d'Utilité 
Publique, s’est constituée en 1995, le volet le plus important pour nous en tant que conseil 
d’administration est sans doute l’aspect culturel qui marque l’association d’une façon remarquable. 
L’objectif primordial de l’Association est le développement culturel est surtout le fait de protéger et 

235 Voir le guide d’entretien en arabe qui nous a servi comme point de repère pendant la durée de 
l’interview réalisé avec notre collègue M’hammed Benaboud à Tétouan : cf. annexe 2. Entretien effectué le 
mardi 29 janvier 2013, entre 9H30 et 11H45 minutes au siège de l’Association « Asmir-Tétoan », située au 
centre-ville de Tétouan. A noter que cet entretien a été effectué en arabe et par conséquent on a été obligé 
de le transcrire en français. 
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de sauvegarder la mémoire et l’histoire de Tétouan, notamment "Al Madina Al Kadima" (l’an-
cienne ville)»236. 

Photo 9. Siège de l’association « Tétouan-Asmir», centre-ville de Tétouan. 

 
Source: Prise par l’auteur, le 29 janvier 2013, devant le siège de l’association 

Photo 10. Siège de l’association « Tétouan-Asmir» 

 
Source: Prise par l’auteur, le 29 janvier 2013, devant le siège de l’association « Tétouan-Asmir» 

« Je suis le seul en tant qu’arabo-musulman 
au sein de cette structure scientifique distinguée » 

« Les espagnols m’ont désigné comme membre de « l’Académie royale Andalouse de Séville » qui a 
vu le jour dès 1751 […] je suis le seul en tant qu’arabo-musulman au sein de cette structure scienti-

236 Entretien accordé à l’auteur par M’hammed Benaboud,, le 29 janvier 2013 à Tétouan. 
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fique distinguée. Je parle couramment l’arabe, le français, l’espagnol, l’anglais et le japonais. Les 
espagnols nous devancent, et de loin, en ce qui concerne les études andalouses, notamment les uni-
versités de Barcelone, Madrid, Malaga, Séville, etc. […] On compte publier les actes du colloque in-
ternational qui concerne l’hommage qui m’est réservé : c’est le premier travail scientifique de 
l’association naissante proprement dit.  

Voyages ou itinéraires forcés des morisques 

« Les morisques, tous les morisques sont passés nécessairement par Ceuta, puis Tanger et Tétouan ; 
généralement le Nord tout le Nord du Maroc était concerné par ces voyages houleux pas comme les 
autres. Tétouan, comme ville reconstituée, a bien joué un rôle très important en tant que distribu-
trice de populations migrantes vers d’autres cieux : Fès, Meknès, Rabat, Salé, et même vers le sud 
marocain comme Marrakech, Agadir et Taroudant ; sans oublier des zones rurales également et qui 
ne sont pas encore explorées sur le plan documentaire. »  

Toutes les familles andalouses vivant maintenant à Rabat, Salé ou autres villes sont passées par le 
Nord […]. Alors que Les Jbala sont restées fidèles à ce Nord qui ressemble beaucoup à l’environne-
ment de l’Andalousie d’autre fois ; ces populations ont gardé les même métiers de leur ancêtre qui 
consiste le travail de la terre et l’agriculture. » 

« Certaines familles andalouses sont facilement repérables car elles utilisent encore la lettre 
« chin » (ch) très connue chez les Morisques de l’époque de leur expulsion forcée ; et on utilisait 
cette lettre dans la littérature, dans la culture généralement ainsi que dans le langage courant de 
tous les jours, on parlait un langage arabe plus fin qu’aujourd’hui. Notre famille, à titre d’exemple, 
est connue par le nom de : « Aâboudach ben yaddar» […]. L’histoire des trajectoires andalouses au 
Maroc n’est pas aussi taboue qu’on l’imagine car on trouve des documents dans ce sens ; mais cer-
tains documents sont, certes, difficiles d’accès, comme Les documents d’Al Ahbas [réservés exclu-
sivement au ministère des Habous et demandent une autorisation spéciale difficile à avoir]237. 

Le souci majeur de l’association est de sauvegarder le vieux centre-ville de Tétouan  

« L’aspect culturel est bien l’aspect qui prime sur le reste de nos activités au sein de notre associa-
tion, et cela concerne Tétouan : Al Madina Al Atika sans oublier l’actuel centre-ville [la vielle ou 
l’ancienne ville ainsi que le centre-ville de Tétouan, cf. Photo 11 à 13] sans négliger le reste du 
nord du Maroc. Nous avons pu sauver de l’oubli et réaliser voire corriger et publier 8 manuscrits 
appartenant aux diverses bibliothèques de Tétouan ; nous avons réalisé également un répertoire 
bibliographique gigantesque thématique et sommaire de toutes les bibliothèques tétouanaises. 
Nous avons réalisé et publié aussi 3 livres sur L’histoire sociale de Tétouan, mettant l’accent sur 
la "darija marocaine tétouanaise" [le langage populaire marocain tétouanais] (tome 1), Les tradi-
tions tétouanaises (T. 2), et Histoire, la littérature, pensée islamique et soufisme des popula-
tions du Nord du Maroc […]. On a publié aussi des œuvres en français, à l’image de : Tétouan ca-
pitale méditerranéenne ou encore Le guide des peintres tétouanais, ce guide qui a été traduit 
en Anglais et en Espagnol.  

237 Entretien accordé à l’auteur par M’hammed Benaboud,, le 29 janvier 2013 à Tétouan, op. cit. 
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Photo 11. Le bâtiment de l’association « Tétouan-Asmir», centre-ville de Tétouan 

 
Source: Prise par l’auteur, le 29 janvier 2013 

Photo 12. L’architecture typique du centre-ville de Tétouan 

 
Source: Prise par l’auteur, le 29 janvier 2013. 

Photo 13. L’architecture typique du centre-ville de Tétouan 

 
Source: Prise par l’auteur, le 29 janvier 2013. 
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« Pour rester toujours dans la mémoire qui vous intéresse, on a créé également un site spécial sur 
l’ancienne ville comme patrimoine de tous les Marocains. Ce site fonctionne pour le moment en 
anglais, il contient 700 photos ; et on a recensé environ 350 lecteurs internaute par jour ce qui est 
très important. Ajoutons à cela qu’on a, en tant qu’association, réalisé et finalisé un DVD-ROM : 
intitulé "Tetouan Asmir Association’s Cultural Heritage", ce « CD » réalisé par mes soins, avec l’aide 
de mes étudiants, est vendu à 100 Dirhams l’unité et concerne la mémoire, l’histoire et le patri-
moine de quelques villes révélatrices du Maroc andalous (Salé, Chchaouen et particulièrement Té-
touan qui a été l’objet de 4 colloques enregistrés et filmés dans ce même CD). » 

« C’est notre devoir de sauvegarder notre patrimoine [andalou] demeurant le patrimoine de tous 
les Marocains car l’influence andalouse est largement présente dans la Culture marocaine, et ce, à 
travers, le développement urbain, la musique, l’histoire (sociale), la littérature, la langue, le lan-
gage populaire [la Darija marocaine], etc. » 

« Faut-il rappeler pour mémoire que le Mellah de Tétouan était le plus grand mellah juif au Maroc 
durant longtemps, du XVe jusqu’au XIXe siècle. Il fallait attende la guerre de Tétouan de 1860 pour 
que des milliers de Juifs de Tétouan émigrent vers l’Europe et les Amériques »238. D’ailleurs, « en 
quelques années 1 500 juifs tétouanais s’établissaient en Algérie après 1860. Le ministre de France 
à Tanger estime que "près de 1 200 familles juives de Tétouan se sont naturalisées en Algérie […] 
depuis 1861 époque de la guerre d’Espagne" »239, selon Jean-Louis Miège, d’autres ont émigré vers 
les Etats-Unis, l’Argentine et le Brésil. 

« Le manuscrit de Mohamed Daoud en trois tomes évoque les familles andalouses de Tétouan : 
Torres, Bergach, Al Azrakh, etc. Notre association lutte contre l’oubli et tente de transmettre cet 
héritage et cette mémoire aux jeunes générations. […] Nos ressources se basent essentiellement sur 
la vente de nos publications : livres et CD ou DVD-ROM »240. 

Nous avons posé à notre interlocuteur une autre question sur une autre association : « Mémoire 
des Andalous » qui a vu le jour dernièrement241 à Rabat.  

Voici des extraits de sa réponse : « j’ai été 3 ou 4 fois chez eux à Rabat pour discuter les statuts et 
les modalités ainsi que le projet que doit porter l’association qui devait avoir une dimension maro-
caine car elle devait représenter les "Rabatis", les "Fassis", les "Slaouis", les "Tétouanais", etc. C’est 
mon ami si Hassan Aourid242 qui s’occupait de la coordination et c’est lui qui m’a appelé avec si 
Mohammed Najib Loubaris et le colonel Bargach. Ma position était claire : je leur ai signalé plu-
sieurs fois que je suis partant et en tant que chercheur je ne peux qu’aider l’association sur le plan 
scientifique pour se développer et jouer son rôle lui permettant la "patrimonialisation" de l’histoire 
et la mémoire des Andalous (…) tous les Andalous. » 

238 Ibid. 
239 Jean louis Miège, op. cit., p. 576 (note n° 8). 
240 Entretien accordé à l’auteur par M’hammed Benaboud,, le 29 janvier 2013 à Tétouan, op. cit.  
241 Voir l’article intitulé : « Premier congrès international au Maroc sur les Morisques après quatre siècles 
de leur expulsion », article en arable paru dans le Journal Akhbar Alyaoum du 23 octobre 2012. Ce congrès 
est organisé par l’association « Mémoire andalouse » présidée par Najib Loubaris. 
242 Voir son magnifique roman, intitulé Le morisque , Rabat, Éd. Bouregreg, 2011, 219 p. Hassan Aourid a 
merveilleusement « utilisé », dans ce texte littéraire très fin, des personnages et des événements histo-
riques authentiques pour retracer et restituer des mémoires morisques qui se retrouvent bien dans ce 
texte qui nous rappelle le roman « Léon l’Africain » ou encore « Samarkand » d’Amin Maalouf dont les per-
sonnages sont souvent des personnages historiques qui ont existé réellement.  
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« Personnellement, la présidence de l’association ne m’intéressait pas, mois je reste un universitaire 
académique. Mais pendant le conseil général constitutif on a été surpris par le nombre des présents 
[…] les Rbatis étaient tous présents … on dirait une compagne électorale ; Hassan Aourid a proposé 
Sourdou comme président mais les organisateurs ne voulaient pas de lui sous prétexte qu’ils ont 
reçu des ordres d’en haut pour désigner quelqu’un de Rabat [en l’occurrence Mohammad Najib 
Loubaris impliqué dans la gestion de l’association « Ribat Al Fath »] car pour eux c’est inconce-
vable qu’un Tétouanais soit président d’une structure montée et structurée à Rabat. Finalement, vu 
des divergences impossibles à résoudre, on a préféré laisser tomber et on est revenu à Tétouan pour 
construire notre propre association qui porte le nom : Association marocaine pour les études 
andalouses dont je suis le président …dans le cadre de cette association on a publié 8 livres sur 
l’histoire andalouse en rapport avec le Maroc et l’Espagne. Le 3 et 4 avril on organise un colloque 
international en tant qu’hommage à ma personne, on aura des contributions marocaines, espa-
gnoles, françaises, tunisiennes, etc. »243. 

Finalement, on peut écrire que le travail des deux associations présentées schématiquement et 
brièvement, ici, se croise dans une logique de « devoir de Mémoire morisque », tentant à long 
terme une reconnaissance institutionnelle et historique par rapport aux jeunes générations 
montantes. 

Il ressort de toutes ces données présentées auparavant que les Andalous Morisques et Juifs ont 
laissé leurs empreintes matérielles, artistiques, spirituelles et littéraires incontestablement éta-
blies dans plusieurs villes marocaines. Il suffit de visiter des villes comme Rabat et Sallé pour 
s’en convaincre, un quartier entier de Fès est aujourd’hui connu sous le nom de « Quartier anda-
lous », et Tétouan est entièrement rebâtie et repeuplée par les réfugiés andalous de Grenade. 

6. En guise de conclusions. Pistes de réflexions et préconisations 

En tant qu’historien d’abord, espérons au moins que cette recherche représente la matière pre-
mière nécessaire ouvrant la voie aux jeunes étudiants, historiens et chercheurs (marocains no-
tamment) afin que d’autres travaux sur ce sujet suivent et exploitent des sources et des archives 
publiques et privées, notamment associatives et administratives qui restent inexploitées et iné-
dites dans plusieurs régions du Maroc et d’Espagne. Nous espérons aussi que ce travail modeste 
soit-il, suscite un débat de fond permettant l’inscription de la mémoire collective des Andalous 
(juifs et morisques) marocains dans le patrimoine culturel et civilisationnel régional et national. 
Car nous sommes convaincus que le fait de se pencher sur le passé des migrations forcées judéo-
musulmanes et ses représentations collectives, on ne fait que développer durablement le pré-
sent qui nous poussera et nous permettra de s’interroger sur le futur. 

Certes, on ne peut pas être indiffèrent en tant que citoyen, mais en tant qu’historien on ne peut 
être qu’intransigeant, pratiquant ainsi l’impartialité déontologique, laquelle consiste à tout prix à 
éviter « les dérapages et les polémiques », tout en tentant de chercher, non pas les arguments, 
mais plutôt la rigueur analytique qui mène inévitablement à des explications historiques raison-

243 Entretien accordé à l’auteur par M’hammed Benaboud,, le 29 janvier 2013 à Tétouan, op. cit. 
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nables et raisonnées. Ce sont des attitudes intellectuelles indispensables pour écrire « une belle 
Histoire » capable de sauvegarder une « Mémoire collective saine ».  

6.1. Instrumentalisation ou invention de l’identité catholique 

Philippe II, plus encore que Charles Quint qui passait pour Charlemagne, comprenait l’importance 
capitale d’entretenir, d’utiliser et d’instrumentaliser voire d’idéologiser la mémoire d’Espagne, 
élaborant ainsi une perception collective espagnole faite « d’absolus et purs chrétiens », consti-
tuant ainsi le mythe fondateur de l’Espagne unifiée (politiquement, géographiquement et reli-
gieusement) et très catholique au détriment des juifs (1492) et Morisques expulsés (1609-1614).  

L’Espagne se définit désormais comme une « nation catholique indivisible ». En tant que catho-
lique, l’Espagne se présente à la fois comme antiprotestante, antijuive, antimusulmane, pour une 
raison strictement et incontestablement identitaire : le maintien de son unité est à ce prix. On 
disait bien l’Espagne, non plus l’Aragon ou la Castille. Le choix de l’identité catholique est fait par 
les deux royaumes cités, constitue indéniablement un lien symbolique, fictif ou réel très fort au-
tour duquel va se bâtir par la suite le premier « nationalisme religieux- catholique partagé » dans 
le monde. L’impact de ce nationalisme religieux naissant est connu : contrôle sévère et strict de 
l’accès à la culture par l’Etat religieux ; l’incapacité d’intégrer les/ses entités judéo musulmanes 
andalouses expulsées sauvagement et inhumainement, l’idéologisation totale de la politique 
extérieure formant un seul bloc compact qui ne se revendique que comme parlant la seule 
langue catholique normative et uniformisée, etc. 

6.2. Impacts migratoires 

Les conséquences et les répercussions de l’expulsion des Andalous Morisques sur l’Espagne sont 
nombreuses : en terme écologique, économique, social et culturel. En effet, dans des régions en-
tières les cultures sont abandonnées et tombent en ruine puisque la terre n’est plus travaillée 
par les Morisques notamment dans les zones rurales et dans les montagnes. Les corps de métier 
les plus prospèrent disparaissent : « les transporteurs, les corporations de maçons, les grands éle-
veurs de chevaux et de mulets, les constructeurs de réseaux hydrauliques pour l’irrigation, les ma-
raîchers étaient morisques »244.  

Ces derniers ont joué un rôle primordial, également, dans le « développent des études pharmaceu-
tiques, médicales et médicinales marocaines, surtout à Fès et Marrakech245 ; d’ailleurs les Sultans 
sa’diens n’hésitaient pas à s’entourer de médecins grenadins et certain parmi eux devenait le méde-
cin privé du palais », rapporte Mohammed Hajji l’un des grands spécialistes marocains de l’his-
toire sa’dienne246. Ces Andalous ce distinguaient aussi comme les « seuls experts des langues 
étrangères, ils traduisaient les conventions et les correspondances officielles, à l’époque sa’dienne, 
en plus des traducteurs officiaux, on trouvait des penseurs, des littéraires andalous traduisant en 

244 L’article de Rodrigo Zayas, 1987, op. cit., p. 5. 
245 Sur « la communauté andalouse de Marrakech », voir l’article de Muhammed Razouk, « Aljalyatou Alan-
dalousiyatou bi Morrakocha », in Revue de la Faculté des lettres et des sciences humaines-Marrakech, n° 6, 
1990, pp. 123-131. 
246 Mohammed Hajji, Alharakaou Alfikriyyatou bilmaghrebi fi a’hdi ssa’diyyina (Le mouvement de la pensée 
au Maroc à l’époque sa’dienne), Mohammedia (Maroc), Éd. Matba’tu Fdala, 1977, V. 1, p. 67 (2 V.). 
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arabe des livres espagnols dans la médecine et la pharmacie, l’astronomie, et les arts guerriers mo-
dernes »247, etc. D’autres encore se spécialisaient dans la diplomatie, à l’image d’Abdallah Al-
Maruni248, ambassadeur de Moulay Zaydan (1603-1627) au Pays-Bas, en 1610-1611. Dans leurs 
relations diplomatiques avec les Pays-Bas, « les Sa’âdiens utilisent fréquemment les services d’une 
famille juive, Pallanche, mais Renégats et Morisques faisaient également fonction d’ambassa-
deurs », précise Gerard Wiegers249.  

6.3. Naissance d’une « bourgeoisie spéculative » ou la formation inachevée d’une 
« classe » sociale typiquement marocaine 

Il faut insister sur le fait que les immigrations successives des Andalous (juifs et morisques) du-
rant notre période (XVe-XVIIe) se sont manifestées surtout dans les villes marocaines, et ce, mal-
gré la présence de quelques groupements andalous dans les milieux ruraux, demeurant mal 
connus vu le manque criant de la documentation qui les concerne. La conséquence directe de 
cette présence massive « judéo morisque » dans l’espace urbain est la naissance d’une « bour-
geoisie » juive qui coexiste parallèlement avec la « bourgeoisie » musulmane dans tous les as-
pects socio-économiques. Néanmoins, faut-il observer que les chercheurs250 qui utilisent le con-
cept de la « bourgeoisie » sans réserve se trompent complètement pour le cas marocain, étant 
donné que cette dernière ne porte pas les (mêmes) valeurs qui ont constitué sa voisine en Eu-
rope occidentale et qui peuvent se résumer au trio symbolisé par la Révolution française : Egali-
té, Liberté et Fraternité. Par contre, on se pose la question pertinente qui consiste à écrire : 
pourquoi cette « aristocratie andalouse », appelée aussi « bourgeoisie mercantile ou servile », car 
sa motivation première est spéculative, n’a pas pu ou su jouer la locomotive dynamique pouvant 
développer l’histoire sociale marocaine, et ce, malgré le capital socioculturel supérieur dont elle 
dispose ?  

La culture « judéo morisque andalouse » fait partie intégrante de notre culture(s) et elle est par 
conséquent un élément essentiel dans la formation de notre identité plurielle, mais elle n’est pas 
la seule, comme il le fait remarquer à juste titre A. Alkaddouri251, car malheureusement, d’autres 
composantes minoritaires dans notre société marocaine sont (encore) marginalisées. Le sujet 
des minorités, à l’image des minorités « judéo morisques andalouses », demeure parmi les sujets 
qui sont nouveaux dans les études historiques, généralement, et au Maroc particulièrement.  

Les « dynasties bourgeoises » du Maroc d’aujourd’hui, socialement et politiquement, sont nées 
durant notre période (XVe-XVIIe siècles). C’est ainsi que les Torres, les Toledano, les Corcos, les 
Bargache, les Bennani, les Ghassal, les Benchimol, les Britel, les Bendahan, etc., ont fait leur 
preuve dans les finances, la diplomatie, l’intermédiation, les négociations, et le négoce avec 

247 Mohammed Hajji, op. cit., pp. 67-68. 
248 Gerard Wiegers, « Diplomatie et polémique antichrétienne … », 1993, op. cit., p.749. 
249 Gerard Wiegers, 1993, op. cit., p. 750. 
250 A titre d’exemple, on peut citer Mariette Hayeur (entre autres) qui pense et croit à tort à la bourgeoisie 
marocaine : cf . Mariette Hayeur « Les Rbatis, Bourgeoisie de Rabat : identité et luttes de classement », Thèse 
de doctorat en Anthropologie, Montréal, 1991, voir également Antonio Dominez Hourtez et Bernard 
Bentent, Tarikh Muslimiy Al Andalous AlMouriskiyyin, 1988, op. cit., p.277 et 280; ou encore Guillermo 
Gozalbes Busto, 2005, op. cit., p. 207 et suiv. 
251 Voir l’article d’Abd Almajid Elkaddouri, 2000, op.cit., p. 89 
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l’Europe et les Amériques voir l’Afrique depuis très tôt. Toutes ces activités économiques et poli-
tiques tirent partie de la « multiplicité des parents, alliés et associés, de parfaite connaissance du 
marché méditerranéen et de ses habitudes commerciales, et des facilités accordés par le Makhzen 
[…]. Les affaires qu’ils traitent avec leurs propres capitaux et à partir de commandites sont com-
plexes et suscitent la formation de multiples sociétés qui ne font que resserrer les liens familiaux ». 
[…] Alors que la concurrence rend vains les efforts de négoce direct des agents européens qui doi-
vent se cantonner dans la surveillance des opérations commerciales, la signature des contrats avec 
les intermédiaires juifs, la liaison avec les maisons d’Europe. » 252 

Ce texte de Jean-Louis Miège démontre le dynamisme du négoce juif, avec sa mobilité et son ac-
tivité inégalables, demeurant le premier bénéficiaire du développement des relations commer-
ciales qui ont atteint leur apogée durant les XIXe - XXe siècles ; mais le noyau dure de ces rela-
tions, commence à se constituer dès la fin du XVe siècle et durant les XVIe - XVIIe - XVIIIe siècles. Il 
s’agit, finalement, d’une véritable « classe » intermédiaire entre les deux mondes dont le rôle 
s’affirme. Son ascension tient d’abord à ses relations privilégiées avec la « classe » dirigeante 
ainsi qu’à la richesse qu’elle acquiert rapidement. Le rôle joué par les Juifs du Maroc notammen 
dans le grand négoce et dans le commerce intermédiaire, les avait rendus plus qu’indispensables 
aux Musulmans comme aux Européens. Hommes d’affaires du Makhzen (Toujjar Asoultan ») et 
des notables locaux, ils s’étaient enrichis ; agents des maisons étrangères, ils avaient acquis une 
protection officielle ou officieuse.  

6.4. La mémoire morisque est bien rangée dans le placard de l’oubli qui perdure 

La question du judaïsme espagnol est liée à celle de l’inquisition, qui devient centrale pour la 
construction de la mémoire juive. Les statuts de « pureté de sang » n’ont été supprimés qu’en 
août 1811, et il fallait attendre la loi du 28 février 1855, pour institutionnaliser la liberté de 
conscience, et abolir enfin le décret d’expulsion juive, réconciliant ainsi une mémoire juive terro-
risée, déportée et blessée pendant près de quatre siècles passés (1492-1855). Quant à la loi du 
20 décembre 1924, promulguée par le dictateur Primo de Rivera, elle autorisait jusqu’en 31 jan-
vier 1930, sous certaines conditions, les Juifs expulsés d’Espagne, dits Séfarades, à demander la 
nationalité espagnole qui a eu peu de succès dans la réalité des choses.  

Mais si en 1980, l’Etat espagnol a présenté ses « Excuses », demandant « Pardon » à la commu-
nauté juive andalouse expulsée en 1492, on attend toujours, par contre, un geste semblable en 
faveur des Andalous-Morisques expulsés en 1609-1614. Ce geste officiel pourra être un signe de 
reconnaissance253 pour réconcilier et fertiliser la mémoire collective andalouse morisque, dou-
blement bafouée, afin de lire et tourner une page sombre de son histoire ; c’est la seule façon 

252 Jean-Louis Miège, Le Maroc et L’Europe (1822-1906), T. II, Rabat, Ed. La Porte, 1996, pp. 97-98. 
253 Faut-il rappeler pour mémoire que dans une procédure inédite dans l’Histoire espagnole, le Congrès 
des députés (en Espagne) a reçu une proposition (n’ayant pas force de loi) présentée par le groupe parle-
mentaire socialiste, pour œuvrer à la « reconnaissance institutionnelle de l’injustice commise à l’encontre 
des Morisques expulsés d’Espagne ». Le texte a été déposé le 12 novembre 2009, par le porte-parole du groupe 
parlementaire socialiste, le député José Antonio Perez Tapias, à l’occasion de la commémoration de 
4e centenaire de l’expulsion des Morisques d’Espagne : cf. Aufait/MAP du 25-11-2009 ; ou l’article intitulé 
« Vers une reconnaissance institutionnelle de l’injustice contre les Morisques », archive.aufaitmaroc.com 
(article consulté le 21 août 2010). 
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pédagogique et didactique pour faire le deuil qui s’impose dans des circonstances pareilles. La 
mémoire collective espagnole s’est acharnée, pendant longtemps, et s’acharne encore à ranger 
dans les placards de l’oubli volontaire des siècles entiers (711-1609) de coexistence pacifique, 
dynamique et fructueuse entre Musulmans, Juifs et Chrétiens. D’ailleurs, « L’historien Miguel 
Angel de Bunes Ibarra »254 nous explique que l’Espagne dans ses rapports conflictuels avec le 
Maroc, tente toujours de comparer la personnalité et l’identité marocaine actuelle calquée sur la 
représentation morisque fabriquée de toute pièce avant et pendant les expulsions collectives des 
années 1609-1614. 

6.5. La mémoire en question 

Migrer ou s’exiler pour retrouver un nouveau refuge. Porter avec soi ses racines. Vivre de ce fait 
en terre de « mémoire immigrée », « mémoire ambulante », construite de l’intérieur, à la fois 
patrie vive et refuge. Ce qui reste souvent d’un pays quitté par la force, d’un passé clivé et mitigé, 
d’une histoire tue ; ce qui se recomposera peut-être d’appartenance assumées d’ici et d’ailleurs, 
de références mêlées aux souvenirs nostalgiques contradictoires. « Mémoire vagabonde » donc, 
entre amnésie séculaire, nostalgie perpétuelle, dénie au retour impossible. On sait le manque 
flagrant de visibilité et le peu d’expression qui meurtrissures, dans un sentiment de défaites et 
d’humiliations indéfinies. Pour prendre l’exemple des pays d’immigration/d’émigration comme 
le Maroc et l’Espagne qui nous intéresse le plus, on constate amèrement la quasi absence de 
lieux de Mémoire relatifs à l’immigration, alors qu’en France, les autorités publiques on opté 
pour « la Cité nationale de l’histoire et de la mémoire de l’immigration »255, institutionna-
lisée à la Porte Dorée à Paris. 

Les grand pays d’immigration en « sont venus à se doter d’un musée consacré aux immigrants, 
institution phare propre à rappeler leur rôle dans l’histoire nationale et à exalter un héritage plu-
riel »256, à l’image d’Ellis Island en 1980. Guichet d’entrée pour les Etats-Unis avant la populari-
sation de l’avion, l’île a depuis « muséifié » les traces de ceux qui l’ont foulée, devenant ainsi un lieu 
de mémoire257 pour tous les Américains. Des pays d’immigration qui s’ignorent comme tels, pour 
emprunter la célèbre expression du sociologue Dominique Schnapper, valorisent en effet un passé 
souvent refoulé pour fabriquer ou construire enfin leurs propres mythes nationaux. 

Pourquoi refuser la quête de « souvenir » ? Autrement dit, pourquoi refuser la « mémoire répa-
ratrice », celle qui peut faciliter « la vie ensemble » ? Pourquoi vouloir à tous prix ne pas « ou-
blier » ? Pourquoi vouloir à tous prix faire remonter à la surface des faits dramatiques du passé 
qui ne sont plus d’actualité, voir tabous pour certains ?  

Douleur et histoire forment un couple indissociable. Pour le philosophe allemand Hegel, il faut 
« en rendre raison dans des perspectives renvoyant à l’historicité temporaire et spatiale » qui 

254 Miguel Angel de Bunes Ibarra, Los moriscos en el pensamiento historico, 2005, op. cit., p. 10. 
255 Pour l’histoire de cette cité de l’immigration à la française, voir le numéro spécial, intitulé « Vers un lieu 
de mémoire de l’immigration », Hommes et Migrations, n° 1247, janvier-février 2004. 
256 Voir le dossier/numéro spécial sur « les enjeux de la mémoire de l’immigration », in Revue Diaspora et 
Société, n° 6-2005 (229 p.). 
257 Pour l’histoire de ce musée de l’immigration américain, voir : Nancy L. green, « L’île de M. Ellis, du dé-
pôt de munitions au lieu de mémoire », pp. 40-47, in Revue Hommes et Migrations, n° 1247, 2004, op.cit.  
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s’imposent. La question la plus difficile et la plus ardente est comment les migrants exilés en 
question percevaient-ils la douleur de l’événement historique ? Le rôle de l’historien ici est cen-
tral : il faut interpréter, analyser pour écrire toute une page entière, afin d’expliquer enfin cette 
page si douloureuse et la tourner pour ne pas oublier et ainsi faire le deuil nécessaire. Dans ce 
sens, la construction des repères réels ou fictifs, même mythologiques soient-ils, sont obliga-
toires pour construire des mémoires collectives multiples, pour se souvenir et se souvenir tou-
jours ici et ailleurs, hier, maintenant et demain. 

La douleur de l’exil s’impose dans la rupture forcée qui concerne le passé violé de la personne 
immigrée exilée (qu’il soit réel ou imaginaire). Pourtant, on doit rester humble et fidèle, en tant 
qu’historiens, « fidèles à notre mission noble : qu’il ne faut pas renoncer à ce que l’histoire nous 
enseigne, qu’il faut essayer de voir les choses de l’intérieur, franchir les barrières de l’altérité et 
garder cette distance » qui permet l’honnêteté, la compréhension et l’explication synchronique 
et diachronique. Il n’est de meilleur avenir que celui qui plonge ses racines dans le passé conju-
gué au pluriel.  

6.6. Histoire ou mémoire ? 

Doit-on s’intéresser à l’histoire ou plutôt à la mémoire ? Les historiens distinguent « la mémoire, 
qui est la commémoration ritualisée, ou le souvenir du passé transmis par un groupe souvent par le 
vecteur de l’oralité, de l’histoire qui est une production répondant aux normes scientifiques de vali-
dation du savoir »258. Faire acte de mémoire c’est donc, et avant tout, reconnaître l’Autre dans sa 
diversité et dans son histoire individuelle ou collective, voire dans l’enjeu identitaire qu’il repré-
sente. C’est aussi, le fait de construire les conditions préalables pour produire un travail histo-
riographique qui peut être le miroir parfait de la société sur elle-même. Pourtant, faut-il recon-
naître que la « mémoire est sélective par définition. Faut-il pour autant opposer histoire et mé-
moire ? Vérité scientifique d’un côté, approche subjective de l’autre ? Quand peut-on dire que la 
mémoire devient de l’histoire ? »259. Ces questions sont celles que doivent se poser les chercheurs 
travaillant sur la question brûlante qu’est la mémoire en rapport avec l’histoire. 

Nous mettons en garde contre toute instrumentalisation idéologique ou politique risquant de 
déformer, occulter, banaliser et confondre le travail historiographique avec le travail de mé-
moire. Ce dernier a pour objectif final de se « souvenir », de « sauver de l’oubli » voire de « réha-
biliter des groupes sociaux communautaires ». Alors que l’histoire et le travail historiographique 
ont une triple fonction pédagogique visée et inscrite dans la « longue durée », chère à Fernand 
Braudel, et qui consiste à questionner d’abord, analyser et expliciter ensuite. Ce travail de-
meure indéniablement et préalablement un travail qui doit s’intégrer ou s’inscrire dans une 
« exigence de l’histoire nationale »260. Le travail de « mémoire et d’histoire »261 est avant tout et 
surtout un travail collectif partenarial qui permet de comprendre les contradictions et les diffi-

258 Michel Renard, « La mémoire religieuse de l’immigration », in La lettre de D.M.A, n° 5, décembre 2003, p. 8. 
259 Voir La lettre du FASILD, Paris, n° 60, décembre 2003, p. 5. 
260 Voir le numéro spécial intitulé « L’immigration dans l’histoire nationale », in Hommes et Migrations, 
n° 1114, juillet-septembre 1988, 154 p. 
261 Voir le numéro spécial de Migrance, intitulé « Histoire et mémoire », n° 26, 2005, 124 p. Voir également 
le numéro spécial intitulé « Mémoire multiple », in Hommes et Migrations, n° 1158, octobre 1992, 64 p. 
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cultés du présent. C’est l’un des moyens les plus nobles et les plus sûrs, à moyen et à long terme, 
de lutter contre la xénophobie, le racisme et les discriminations qui prospèrent sur le terrain de 
l’ignorance cultivant la haine de l’autre et de l’altérité dont l’immigration est la première victime.  

Notre responsabilité est grande vis-à-vis des jeunes générations auxquelles il faut transmettre 
cette mémoire intergénérationnelle à travers des repères matériaux et symboliques qui puissent 
être partagés par l’ensemble des populations. En plus des repères chronologiques et symbo-
liques forts, il faut inventer des repères spatiaux : des visites guidées et expliquées dans un Mu-
sée, qui peut porter le nom : « Musée de l’immigration », dédié à cette immigration andalouse 
mais aussi et surtout à toutes les immigrations qui ont largement forgé et conditionné le paysage 
socioculturel, artistique, économique, démographique et politique marocain.  

Ce « Musée de l’immigration » doit avoir un triple objectif :  

• primo : il est le repère symbolique et réel ; il est aussi le centre national de ressource et de 
mémoire de l’immigration, pour lutter ainsi contre les trous de mémoire ; 

• secundo : c’est un lieu de Mémoire pour sauvegarder les traces matérielles des immigrations 
passées (archives orales, ressources radiophoniques et visuelles, documentations diverses, 
etc.) ;  

• tertio : il représente une visibilité mémoriale pour les autres andalous d’Afrique du Nord, 
avec lesquels des pistes de travail peuvent être envisagés dans le futur.  

L’objectif de ces initiatives n’est plus seulement de s’acquitter d’une « dette morale » envers les 
communautés immigrées andalouses créatrices de richesses, mais de renouer avec les espaces 
de départ en Andalousie quittée il y a cinq siècles et promouvoir « les études moriscologiques au 
Maroc », et ce, dans le cadre d’un travail partenarial négocié par les Etats en question. Ce Musée 
sera aussi un lieu d’expression des cultures du monde et de partenariats économiques et éduca-
tifs Nord-Sud. Il aura également une dimension immédiatement transfrontalière et euro-médi-
terranéenne.  

Devant l’enjeu, désormais largement et activement affirmé, de donner toute sa chance et sa place 
des immigrations dans la mémoire collective, on ne saurait retenir seulement les mouvements 
de fonds qui s’opèrent au niveau national, considérant ainsi ces immigrations comme des vaches 
à lait. Il faut également et surtout tenir compte d’évolutions qui se dessinent sur le plan régional, 
voir local. D’où l’idée d’interroger, différents types d’initiatives publiques qui tentent, à l’échelle 
locale, de mettre en relief et surtout de rendre visible, de commémorer ou mettre en débat l’ap-
propriation et la patrimonialisation de l’histoire et la mémoire de l’immigration.  

L’immigration religieuse andalouse et ses diverses représentations collectives dont nous avons 
tenté de reconstituer les identités complexes et les mémoires originales à travers ces quelques 
lignes, restent néanmoins une page aveugle des histoires et mémoires régionales et nationales 
des sociétés concernées par cette immigration pas encore inscrite dans les manuels scolaires 
ainsi que dans les consciences et les inconsciences nationales des uns et des autres.  
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7. Sources, bibliographie et enquête qualitative 

On peut distinguer les sources (imprimées), les études et thèses universitaires, les périodiques 
ainsi que les articles publiés et consultés sur le net. 

1. Sources (imprimées)  

Jean Léon l’Africain (décédé en 1540 ?), Description de l’Afrique, traduction de l’italien par Alexis Epaulard, 
Paris, Ed. Librairie d’Amérique et d’Orient, T. 1, 1956.  
Ahmed Ibn Kasem Al Hajri Al Andalousi (décédé en 1641, connu par le nom de Bejarano), Nasir Addine ala 
alkawmi alkafirin, Manuscrit étudié et réalisé par Muhammed Razouk, 1987, (167 p.). 
Ahmed Almaqarri, (décédé en 1632), Nefhou Attibi mina Al Andalousi Arratibi wa dikri waziriha lisano 
Addini Ibnou Alkhatibi, publication et réalisation de Ihsan Abbas, Beyrouth, 1968, V. 2 (8V.).  
Mohamed Al Saghir Ben Al Haj Ben Abdellah Al Ifrani (décédé en 1728), Nozhat-elhâdi bi akhbar moulouk 
el-khrn elhadi (« Histoire de la dynastie saâdienne au Maroc : 1511-1670 »), traduit de l’arabe et publié par 
O. Houdas, Ed. Ernest Leroux, Paris, 1889. 
Marmol Carvajal, Louis de (décédé en 1571 ou 1572 ?), L’Afrique, traduction de P. D’Ablancourt, T. 2, 1667. 

2. Bibliographie 
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Assaraf, Robert, Mohammed V et les Juifs du Maroc à l’époque de Vichy, Paris, Ed. Plon, 1997, 280 p. 
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Manahil, Rabat, mars 1981, pp. 206-243. 
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unique), 1987, pp. 147-168. 
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Echchddadi, A., « Suqutou Grenada wa masîru Al Andalousiyyina », in Revue Al Mouna’atafu, Oujda (Maroc), 
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Migrance. n° 21, Numéro spécial sur « Espagne pays de migrations », Paris, Ed. Mémoire-Génériques, troi-
sième trimestre 2002, 216 p. 
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risques d’Espagne », in L’Opinion du 31 octobre 2009.  
Elidrissi, Youssef, « les Morisques … », in Maroc Hebdo international, n° 521, du 26 juillet au 1er Août 2002. 
« Lieu de l’enterrement du dernier sultan de Grenade Abou Abdallah Zghaibi » (Article non signé), in Le 
Matin du Sahara et du Maghreb, n° 10 840, septembre 2000. 
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Annexes 

Annexe 1. Guide d’entretien : David Toledano262 

1. Itinéraire et Trajectoire professionnelle et sociale   
- Votre âge :  
- Nom et prénom si possible ; si anonyme : pas la peine 
- Ville de naissance : 
- Vous représentez quelle ou combien de génération : 
- Votre profession et trajectoire professionnelle du début jusqu’à présent  
- Avez-vous une idée sur les conditions des voyages ou trajectoires atypiques des déportés exilés (votre 

famille) ? 

2. Histoire forcée ou faut-il forcer l’histoire ?  
- Quels souvenirs avez-vous sur vos ancêtres Juifs-Andalous dans le contexte de l’Espagne catholique 

unifiée ?  
- Quels souvenirs avez-vous sur vos ancêtres Juifs-Andalous dans le contexte de l’histoire du Maroc ? 
- Aves vous une idée sur l’effectif des Juifs expulsés au Maroc ?    
- Avez-vous une idée sur la ou les trajectoires migratoires forcées ou les conditions déplorables des 

voyages ?      
- Votre point de vue sur l’ascension économique ou la reproduction sociale largement réussie ? 

Pourquoi et comment s’est réalisé ce phénomène ?   

3. Représentations, mémoire(s) et identité(s)  
- Que pensez-vous de l’image et des représentations collectives juives ? 
- L’image de vous-même, des espagnols  et des Marocains ? 
- Le pourquoi du comment devenir « Juifs indésirable » en Espagne ? 
- Votre conception par rapport à la mémoire juive ? 
- Votre conception par rapport à la représentation (discriminatoire) juive en Espagne et au Maroc ? 
- Selon vous, comment peut-on faire (au niveau institutionnel) pour fertiliser et concevoir la mémoire 

juive andalouse marocaine ? 
- Pouvez-vous tracer la trajectoire de votre famille en quelques lignes ? Quels souvenirs gardez-vous de 

l’histoire douloureuse concernant l’expulsion de vous ancêtres depuis l’Espagne jusqu’au Maroc ? Est-
ce qu’en famille vous arrivez à en parler librement ou est-ce le contraire ? 

- Que peut faire l’Etats marocain pour restituer la mémoire juive ainsi que pour « patrimonialiser » cette 
mémoire qui est une partie intégrante de la mémoire collective marocaine ? Musée ? , Manuels sco-
laires ? , manuels universitaire ? , etc.  

- Quelles implications dans les tissus associatifs ? adhérents ? membre actif ? les attentes et les objectifs à 
atteindre ? besoin psychique et social ? patrimonialisation de la mémoire ? comment passer d’une mé-
moire individuelle à une mémoire collective ? Dans ce sens que doit faire l’Etat marocain et l’Etat espa-
gnol pour institutionnaliser la culture de la reconnaissance ?  

- Comment définissez-vous le concept de l’identité ? Peut-on parler d’une seule identité collective uni-
formisée ou bien cela concerne des identités individuelles dispersées et spécifiques ? 

- Avez-vous des documents privés ?  
- Autres questions importantes pour vous à mentionner ?...  

262 Je tiens à remercier vivement mes amis et collègues Mimoun Aziza et Mohammed Hatimi qui m’ont 
largement aidé par rapport à la prise de certains contacts me facilitant la réalisation de l’enquête sur le 
terrain ainsi que par rapport à l’orientation bibliographique notamment sur la famille Toledano : qu’ils 
soient chaleureusement remerciés. Je dois également remercier le personnel de la bibliothèque générale 
de Tétouan, le personnel de la bibliothèque national de Rabat ainsi que le personnel de la bibliothèque 
d’Al Saoud de Casablanca (notamment mademoiselle Nadia Jahoun).  
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 Annexe 2. 

 . امحمد بنعبودمع ذ دلیل مقابلة 

 

الموجودة في قلب تطوان  »أسمیر تطوان  «في مقر جمعیة  2013ینایر  29یجب أن نشیر إلى كون المقابلة تمت یوم الثالثاء 
  دقیقة. 45المدینة ما بین الساعة التاسعة والنصف و الحادیة عشر و

  

 .I المسار المھني واالجتماعي ؟ 

  السن -

 مدینة المیالد  -

 أنتم تمثلون كم من جیل منحدر من األندلس؟  -

 حاولوا أن ترسموا لنا وللقارئ مساركم المھني واالجتماعي منذ البدایة حتى اآلن.  -

ھل لدیكم فكرة حول شروط الھجرة المفروضة ومسارھا االستثنائي الذي أرغم سفر المنفیین أجدادكم في ظروف  -
 بشعة وال إنسانیة ؟

 

I. ضرورة فرض التاریخ ؟ریخ مفروض أو  تا 
 في إطار اسبانیا الكاثولیكیة الموحدة ؟ بماذا احتفظت ذاكرتكم فیما یخص أجدادكم الموریسكیین األندلسیین -

 في إطار تاریخ المغرب ؟ بماذا احتفظت ذاكرتكم فیما یخص أجدادكم الموریسكیین األندلسیین -

 المنفیین والمستقرین بالمغرب ؟ھل لدیكم فكرة تھم أعداد الموریسكیین األندلسیین  -

ھل لدیكم معلومات إضافیة حول المسار الھجروي المفروض على أجدادكم االندلسیین وبالتالي حول ظروف السفر  -
 القاھرة من اسبانیا حتى مغرب القرن السابع عشر ؟

ن واحد الذي تمیز بھ ما ھو رأیكم في مسألة النجاح االقتصادي واالندماج االجتماعي العسیر والباھر في آ -
 لماذا وكیف تفسرون ھذه الظاھرة ؟ الموریسكیون األندلسیون الذین عرفوا كیفیة إعادة إنتاجھا عبر القرون الماضیة ؟

 

III . تمثالت، ذاكرة وھویة  

 ما ھو رأیكم في مسألة الصور والتمثالت الجماعیة الموریسكیة ؟ -

الصور أو التمثالت التي رسمتموھا أنتم حول أنفسكم، والصور التي رسمھا االسبان حولكم وحول أجدادكم  -
 األندلسیین؛ ثم أخیرا الصور التي رسمھا حولكم المغاربة بصفة عامة ؟

 لماذا وكیف أصبح الموریسكیون أناسا غیر مرغوب فیھم في اسبانیا الكثولیكیة؟- 

 النسبة لمفھوم الذاكرة الموریسكیة وتداعیاتھا ؟ما ھو تصوركم الخاص ب -

 موقفكم من التمثالت اإلقصائیة والعنصریة في اسبانیا والمغرب ؟ -

 بالنسبة لكم ماذا یمكن أن نعمل على المستوى المؤسساتي من أجل مأسسة وتخصیب وتفعیل وصیانة الذاكرة -
 األندلسیة المغربیة ؟
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لمسار عائلتكم المحترمة عبر األجیال السابقة ؟ وھل تتحدثون في اإلطار العائلي  ھل بإمكانكم رسم الخطوط العریضة-
 على ظروف النفي القاسیة والھمجیة أم تفضلون النسیان ؟ 

تراث  ماذا یمكن أن تعمل الدولة المغربیة من أجل رد االعتبار للذاكرة الموریسكیة حتى تصبح جزءا ال یتجزأ من -
تشیید متحف مثال ؟ أو َمأسسة ھذه الذاكرة عبر الكتب المدرسیة والُكراسات  بیة ؟ وذلك عبرالذاكرة الجماعیة المغر

  الجامعیة ؟

 «ما ھو تعلیقكم على كون السلطات االسبانیة طلبت المعذرة رسمیا من الیھود األندلسیین المنفیین الذین عاشوا مرارة  -
 بنفس المنطق ؟ولكنھا لم تتعامل مع الموریسكیین  » عنصریة الدولة

 

وبالتالي رأیكم في العمل الجمعوي، ھل  في النسیج الجمعوي الحالي ) كمنخرطین أو مسیرین أو ...(ما ھو موقعكم  -
ما ھي األھداف المنشودة ؟ ما ھو دورھا في التنمیة المحلیة وكذا  ھو مسألة ملحة تغطي فراغ الدولة أم تتكامل معھ ؟

 المغربیة ؟في صیانة الذاكرة الموریسكیة 

كیف یمكن أن ننتقل من ذاكرة فردیة إلى ذاكرة جماعیة ؟ وفي االتجاه نفسھ ماذا یمكن أن تفعل الدولة المغربیة  -
 واالسبانیة في ترسیخ ثقافة االعتراف ؟ 

 كیف تحددون مفھوم الھویة ؟ ھل یمكن الحدیث عن ھویة جماعیة واحدة متجانسة أم أن األمر یتعلق بھویات فردیة -
 متشتتة لكل منھا خصوصیاتھا المرتبطة بھا ؟ 

 ھل تملكون وثائق خاصة ؟ -

  ھل ھناك من مسالة أو قضیة مھمة بالنسبة لكم لم نتطرق إلیھا ؟ -
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