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Au total, un beau et grand livre, profondé-
ment original, qui renverse bien des idées
reçues.

NATHAN WACHTEL

Gillian Lee Weiss
Captives and Corsairs: France and Slavery
in the Early Modern Mediterranean
Stanford, Stanford University Press, 2011,
XI-389 p.

L’originalité de l’ouvrage tient moins à son
étude de la course en Méditerranée qu’à celle
des opérations de rachat d’esclaves chrétiens
dans les États barbaresques par deux puis
quatre ordres religieux, les frères de la Sainte
Trinité (ou Trinitaires), les pères de la Merci,
les récollets et les lazaristes. L’État ne joue
pas un rôle actif dans ces rachats mais, para-
doxalement, c’est lui qui en bénéficie. Les
captifs, en effet, ne sont pas rendus à leur
famille aussitôt arrivés en France. Ils doivent
d’abord se soumettre à de longues processions
tout au long des routes qui conduisent des
ports de débarquement à la capitale, et à des
célébrations répétées dans les rues et les
églises. Si ces rituels, qui durent deux ou trois
mois, ont pour but d’éveiller les consciences
chrétiennes et de collecter des fonds pour les
œuvres de rédemption, ils ont aussi pour effet
de réintégrer les captifs dans la communauté
catholique et, surtout, de transformer des
Bretons, des Provençaux ou des Béarnais en
sujets français. Le rituel de réintégration abou-
tit à confirmer l’autorité royale et l’attache-
ment des sujets à la monarchie, les ordres
rédempteurs contribuant ainsi à la construc-
tion de l’État absolutiste.

Le texte est vif, voire divertissant, quand
il rapporte textuellement les paroles des pères
rédempteurs, cite des extraits des relations
de captivité, ou décrit les stratagèmes des
hommes pris en course. L’auteure rappelle
scrupuleusement le contexte politique, reli-
gieux (la lutte contre les huguenots et la
Fronde), militaire et diplomatique dans lequel
s’inscrivent la captivité comme la libération
des esclaves, et suit rigoureusement les chan-
gements qui interviennent entre le règne de 8 1 9

Louis XIII et la fin de l’Ancien Régime. Si
elle prolonge son étude jusqu’à l’entreprise
coloniale de la France en Algérie, dès 1830,
établissant une continuité, celle-ci n’est pas
vraiment convaincante. Mais c’est surtout sa
fine analyse d’anthropologie historique qui fait
le mérite de l’ouvrage, qu’il s’agisse du milieu
des hommes de mer pris en course, du rôle des
familles et des instances civiles locales dans
leur libération, ou des pratiques des ordres reli-
gieux. Analysant avec talent la chorégraphie
des processions, la mise en scène des célébra-
tions dans les villes, la rhétorique des textes
édifiants produits pour nourrir la propagande
des frères rédempteurs, Gillian Weiss réussit
à donner à un sujet classique un nouvel éclai-
rage 1.

Un des autres intérêts de l’ouvrage consiste
en un appareil de notes conséquent, qu’il faut
lire car elles développent le texte, en cin-
quante pages de bibliographie, ainsi qu’en une
section de matériaux de référence où l’on
trouve la liste exhaustive des opérations de
rédemption d’esclaves par les ordres religieux
entre le XVIe et le XVIIIe siècle, du Maroc à la
Libye, et celle des processions publiques orga-
nisées au retour des captifs en France.

LUCETTE VALENSI

1 - Pour une comparaison avec les rituels
publics et religieux pratiqués en Italie, voir Paola
VISMARA, « Conoscere l’Islam nella Milano del Sei-
Settecento », in B. HEYBERGER et al., L’Islam visto
da Occidente. Cultura e religione del Seicento Europeo
di fronte all’Islam, Gênes, Marietti 1820, 2009,
p. 215-252 ; Giovani RICCI, L’Ossessione turca in una
retrovia cristiana dell’Europa moderna, Bologne, Il
Mulino, 2002.

Chouki El Hamel
Black Morocco: A History of Slavery, Race
and Islam
New York/Cambridge, Cambridge
University Press, 2013, XIII-331 p.

Le livre de l’historien marocain Chouki El
Hamel ambitionne de briser le silence existant
autour de la race et de l’esclavage qui, au
Maroc, situent les Noirs, en tant que descen-
dants d’esclaves, en dehors de la communauté.
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Ce faisant, il témoigne du renouveau des
études qui s’interrogent sur les rapports entre
l’islam et l’esclavage selon deux modalités.
D’une part, celle discutée par les africanistes
Gervase Clarence Smith et Roger Botte, qui
confronte la norme islamique et l’abolition
légale dans l’ensemble du monde musulman.
D’autre part, celle qui questionne la façon
dont les énoncés de l’islam façonnent les iden-
tités à partir de cette spécificité du monde
musulman qu’est l’importance de l’élite des
esclaves guerriers, des slaves soldiers aux
mamelouks ottomans. D’où l’intérêt de cette
étude centrée sur leur équivalent marocain, les
‘abîd al-Bhukâri, créés par le sultan Mawlay
Isma‘il qui asservit de nouveau les harâtîn des
villes, souvent affranchis et surtout musulmans.
L’auteur voit dans cet événement un tournant
majeur qui substitue un critère physique, en
particulier la couleur de peau, aux principes
religieux.

La première partie examine les règles
énoncées par la loi islamique (fiqh). L’auteur
s’attache à montrer à quel point les textes fon-
dateurs du droit s’éloignent de la source que
constitue le Coran en ce qui concerne le statut
de la femme esclave. Ainsi, l’usage de l’esclave
comme concubine qui, ayant un enfant de son
maître – d’où dérive son nom umm al-walad,
« la mère de l’enfant » –, obtient la liberté à la
mort de celui-ci n’est pas attesté dans le Coran,
où la désignation de l’esclave (‘abd) est évitée.
Seconde source du droit, les hadiths, ou recueils
des paroles du Prophète, préconisent la manu-
mission des esclaves, en continuité avec le
Coran. Troisième moment, la transformation
d’une cité commerçante en un vaste empire
musulman fit émerger des écoles de juris-
prudence énonçant des normes dans tous les
domaines, dont celui de l’esclavage. La plus
importante est le malikisme, fondé par Mâlik
b. Anas (m. 796), qui rédigea le premier livre
de jurisprudence, al-Muwatta, où sont décli-
nées les principales catégories concernant
l’esclavage. L’œuvre de Mâlik sera diffusée au
Maghreb par des commentaires dont on peut
retenir le Mukhtasar de Khalîl b. Ishâq (m. 1366).
Cette référence fondamentale des fuqahâ’ mali-
kites de l’Afrique du Nord et de l’Ouest recon-
naît quelques droits à l’esclave, en particulier à
l’umm al-walad, mais surtout énonce les incapa-8 2 0

cités et les exemptions à l’égard des obligations
de l’islam – direction de la prière du vendredi,
aumône, pèlerinage –, qui le ou la concernent,
comme la femme, l’impubère ou l’infidèle.

Réagissant de façon critique aux propos
des voyageurs ou des orientalistes, de James
Richardson à Évariste Lévi-Provençal, qui
exemptent le Maghreb du préjugé de couleur,
l’auteur analyse l’interaction entre couleur et
race au prisme de la malédiction par Noé de
son fils Cham. Ce topos véhiculé par le voya-
geur marocain Ibn Battûta apparaît dans la
littérature judaïque ancienne et est partagé
par les trois grandes religions du livre, mais
n’est pas inscrit dans le Coran. Enfin, l’auteur
s’arrête au Mi‘raj as-Su‘ud, une fatwâ écrite
au début du XVIIe siècle par le savant de
Tombouctou Ahmad Bâbâ en réponse à des
questions de commerçants du Touat sur la
légalité de l’asservissement des Noirs. Ce
texte se résume à des formules reprises plu-
sieurs fois par l’auteur : ce n’est pas la couleur
de peau héritée de la malédiction de Cham
qui autorise l’asservissement car, selon la loi
islamique, sa seule justification réside dans
l’infidélité, le Coran interdisant la réduction
en esclavage d’un musulman.

Ainsi, parmi les critères définissant la
pureté raciale, la couleur de peau jouerait un
moindre rôle que l’ascendance rattachant
l’individu à une lignée arabe, voire à la famille
du Prophète. En témoigne le fait qu’un certain
nombre de sultans descendaient d’une umm
al-walad, dont le sultan Mawlay Isma‘il. Cette
prévalence de l’ascendance islamique sur la
couleur distinguerait le Maroc du système
euro-américain. Sans remettre en cause le
bien-fondé de la démonstration, on peut se
demander si la raciologie occidentale prise
comme élément de comparaison ne constitue
pas un anachronisme. Car, dans le monde
atlantique ibérique des XVe-XVIIe siècles, la
couleur de peau ou les autres traits physiques
sont également secondaires par rapport à la
catégorisation en termes ethniques et religieux
des populations d’origine des captifs.

La seconde partie de l’ouvrage est centrée
sur la création des ‘abîd al-Bhukâri à la fin
du XVIIe siècle. Leur généalogie longue est
dressée à partir de ce que l’auteur qualifie de
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« Noirs autochtones », les harâtîn, en prati-
quant un jeu d’équivalences entre diverses
étymologies car le mot n’est pas d’origine
arabe. Mais il ne mentionne pas les travaux
de Catherine Taine-Cheikh où elle souligne
la position tierce du sens de harâtîn par rapport
à la paire opposée Bidhân (Blancs)/Sûdân
(Noirs).

Ensuite, l’auteur énumère les différentes
armées noires qui se sont succédées, dont la
plus ancienne date de la première dynastie
marocaine, celle des Almoravides du XIe siècle,
puis celle des Almohades un siècle plus tard.
Mais c’est avec la dynastie des Sa‘di du
XVIe siècle et son principal représentant, le
sultan Ahmad al-Mansûr (1578-1603), qui
s’empara de Tombouctou en 1591, que l’insti-
tution prit une véritable ampleur.

La dynastie alaouite (‘Alawi) s’imposa au
XVIIe siècle à partir du Tafilalt, une des portes
du Sahara. Les fils du fondateur Mawlay Sharif
(m. 1635) se succédèrent de frère en frère
jusqu’au troisième, Ismâ‘il. Celui-ci fut
confronté rapidement à la dissidence de son
neveu Ibn Mahraz qui menaçait de se rendre
maître des axes du commerce transsaharien.
Voulant l’anéantir dès 1673, Ismâ‘il n’y parvint
qu’en 1687. Cette difficulté souligne la pério-
dicité de la crise dynastique inhérente à ce type
de régime de succession latérale ou adelphique
dans la même génération, qui, à terme, suscite
la frustration des héritiers et l’émergence de
la figure du « neveu dissident ». Les seules
ressources sur lesquelles pouvait compter
Ismâ‘il pour constituer une armée forte étaient
les troupes arabes de la tribu des Udaya avec
laquelle il était lié par sa mère Mubarka. Sa
mère étant née esclave chez les Maghfra, une
fraction des Udaya, avant de devenir la concu-
bine de Sharif, ceux-ci ne leur étaient pas liés
par le sang mais par une fiction de parenté
résultant de l’émancipation maternelle en tant
qu’umm al-walad. Cette analyse permet de com-
prendre comment s’articule l’élite guerrière des
‘abîd al-Bhukâri avec les concubines esclaves
du harem au cœur de la dynastie alaouite.

Ismâ‘il résolut de se constituer armée noire
en rassemblant tous les esclaves recensés sur
les registres d’esclaves du sultan al-Mansûr un
siècle auparavant, quitte à y intégrer les harâtîn 8 2 1

qui s’étaient progressivement affranchis dans
les villes. Puis il les installa dans un grand cam-
pement près de la nouvelle capitale Meknès,
leur fit épouser des femmes esclaves et jurer
fidélité au sultan sur le recueil des hadith
d’al-Bukhari 1.

Entre les années 1690 et 1700, la contro-
verse provoquée par le nouvel asservissement
de ces harâtîn prit la forme d’une correspon-
dance entre Ismâ‘il et les ‘ulamâ’ de la ville de
Fez. Le sultan fondait la légalité de l’asservis-
sement des harâtîn sur leurs origines païennes
d’anciens esclaves du Soudan. Les ‘ulamâ’ la
contestaient, car cet enrôlement violait la loi
islamique interdisant la mise en esclavage des
musulmans. Or les harâtîn étaient reconnus
comme tels à Fez. En 1709, l’un des deux prin-
cipaux contestataires, Ibn Jassus, alla jusqu’à
rédiger une fatwâ en ce sens, provoquant
l’exaspération de Ismâ‘il qui le fit condamner
à la strangulation. Dans ces lettres, la dénomi-
nation la plus fréquente des harâtîn, quel que
soit leur statut légal, est celle de « rouges de
peau » ou ‘ahmar al-jilda, selon Fatima Harrak 2.
Celle-ci nous éclaire sur cette énigmatique
rougeur qui a moins valeur descriptive que
catégorielle ou légale, désignant une catégorie
de recrutés situés à mi-chemin (wasîta) entre
ceux qui jouissent de la liberté (al hurriyya) et
les asservis (al riqqiyya).

On trouve une autre référence à la couleur
dans les registres d’esclaves établis à partir de
1690, dont C. El Hamel souligne l’importance.
Dans ces daftar déjà analysés dans la thèse de
Majda Tangi, sont consignées deux séries de
renseignements : le statut légal de la personne,
établi en reconstituant le nom du propriétaire
de l’esclave, puis sa généalogie, souvent selon
la ligne maternelle, chaque individu étant
inscrit dans une multitude de catégories
que passe en revue l’auteur. Seconde pré-
occupation, les caractéristiques physiques de
chacun, la taille, la couleur de peau, etc. Or,
dans ce domaine, et à l’inverse d’une pré-
gnance du « colorisme » pigmentaire au Maroc
affirmée par l’auteur, les rédacteurs de ces
registres manient une palette très diverse de
couleurs, comme l’avait relevé F. Harrak,
allant du jaunâtre (safrî) au rougeâtre (hamrânî)
jusqu’au noir (aswad). Comme le souligne
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Jocelyne Dakhlia, les couleurs de peau étant
soumises à des variations brusques, comme
celles qu’infligent les changements d’humeur,
elles sont impropres à servir de critère stable
de classification. Il semble nécessaire de dis-
tinguer deux registres de couleurs : les catégo-
ries légales comme celle de ‘ahmar al-jilda et
celles plus descriptives qui apparaissent dans
les registres.

En revanche, c’est bien l’ascendance et
la filiation qui priment car elles définissent
aussi bien le statut du prince que celui de des-
cendant d’esclave, à travers une identité de
papier, une généalogie transcrite par écrit.
Cette prévalence est confirmée par l’histoire
sociale du principal adversaire du sultan dans
cette controverse, le fameux Ibn Jassus. R. Botte
rattache le personnage à un groupe clef de
la ville de Fez, les Bildiyyîn (les « citadins »),
des lettrés et des marchands descendants de
juifs convertis à l’islam, en s’appuyant sur un
article de Mercedès Garcia Arenal 3. Celle-ci
montre dans des articles ultérieurs que ces néo-
musulmans étaient soutenus par des ‘ulamâ’
d’origine andalouse qui étaient unis par un
réseau inextricable de relations maître/disciple
et de parenté. Ces ‘ulamâ’ contestèrent à plu-
sieurs reprises la légitimité du sharifisme à Fez
aux XVe et XVIe siècles. Enfin, ils soutinrent les
Bildiyyîn dans la polémique qu’ils entretinrent
avec une autre élite marchande de shurafâ’ au
début du XVIIe et au XVIIIe siècle. Ces deux
groupes mettaient au-dessus de la noblesse
des origines revendiquée par les shurafâ’ le
mérite, apanage des gens « de science et de
bonnes œuvres ».

Le corps des ‘abîd al-Bhukâri créé à partir
de 1673 avait atteint une taille impression-
nante à la mort d’Ismâ‘il en 1727 : environ
150 000 soldats répartis entre le camp central
de Mashra’ar-Ramla, la capitale Meknès et
plus de soixante-dix garnisons à travers tout le
territoire. Surtout, ils occupaient des positions
de confiance au sein du Makhzen dans la per-
ception des impôts et les finances de l’État.
Une longue période de guerre civile suivit la
mort d’Ismâ‘il en 1728. Les ‘abîd al-Bhukâri
faisaient et défaisaient alors les sultans. Ceux-ci
ne revinrent au pouvoir qu’à la fin de la guerre,
une génération plus tard. Le sultan Mawlay8 2 2

Sulayman nomma vizir Ahmad b Mubarak,
l’un des ‘abîd al-Bhukâri, après l’avoir éman-
cipé. Le nouveau vizir inaugura une véritable
dynastie qui allait durer jusqu’à la fin du sul-
tanat, culminant avec Ahmad b. Musa, grand
vizir du jeune sultan ‘Abd al-‘Aziz. L’auteur
fournit deux indices du changement de statut
des Bhukâris. D’une part, ils portent le nom
de wasif, « serviteur » au statut relativement
indéterminé, et non d’‘abd, l’esclave au sens
légal. D’autre part, selon un lettré de la fin du
XVIIIe siècle, at-Tawdi, les Bhukâris n’étaient
plus soumis aux principales incapacités qui
sont les marqueurs de l’esclavage selon le fiqh :
ils pouvaient témoigner et être notaire, comme
diriger la prière du vendredi. Ce type de confi-
guration se retrouve au sud du Sahara, et l’on
pense au rôle des « mamelouks » hausa décrits
par Sean Stilwell dans la centralisation du pou-
voir de l’émir de Kano au XIXe siècle.

La fin du livre s’éloigne de la question des
guerriers soldats et traite de la non abolition
de l’esclavage à la fin du XIXe siècle alors que,
comme le souligne l’auteur, le Maroc devient
le dernier bastion d’une traite importante :
entre 4 000 et 7 000 esclaves étaient importés,
en particulier à Marrakech, selon les estima-
tions de Daniel Schroeter. Malgré l’action
auprès des sultans d’un certain nombre de
consuls anglais en faveur de l’abolition, seule
la prohibition de la vente des esclaves fut
décrétée en 1882. Au nom du stéréotype d’un
esclavage peu cruel, le protectorat français
(1912-1956), en la personne du résident
Hubert Lyautey, se borna à une abolition gra-
duelle dont la principale mesure fut la ferme-
ture des marchés publics d’esclaves dans les
grandes villes. L’esclavage se poursuivit de
façon beaucoup moins visible, en ville, au
féminin à l’intérieur des maisons sous forme
de maîtresses concubines et surtout de ser-
vantes ou khdem, et au masculin, sous celle des
harâtîn devenus métayers (khammâs) dans les
oasis du Souss.

En réalité, ces formes sont loin d’avoir dis-
paru, en particulier la domesticité urbaine.
Mais l’auteur se concentre dans son dernier
chapitre sur les Gnawa, ces groupes de musi-
ciens musulmans noirs qui se produisent à
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Essaouira ou à Marrakech. Bien que leurs ori-
gines soient obscures, leurs performances sous
forme de transes (hadra) empruntées par cer-
taines confréries soufies se retrouvent à travers
tout le Maghreb et sur l’autre rive du Sahara.
La référence à Bilâl, qui permet aux membres
de ces groupes d’être porteurs d’un charisme
supérieur à celui des gens issus de la tribu du
Prophète, les Quraysh, étant commune à ces
groupes, on les a souvent qualifiés de bilaliens.
C. El Hamel préfère l’appellation d’« ordre
spirituel » afin d’établir un parallèle entre la
nostalgie exprimée par certaines invocations
des Gnawa et la musique des Noirs américains,
celle du blues et des spirituals. Mais la compa-
raison tourne court car, comme il le reconnaît,
nul désir de retour au pays des ancêtres n’est
exprimé, car ce serait un retour à l’infidélité.

Alors que ce livre est une mine d’érudition
dans la très longue durée, ce dernier chapitre
éclaire rétrospectivement une faiblesse de
l’ouvrage, l’usage de la catégorie de « black »
qui unifie artificiellement les nombreux
degrés de liberté/servitude indexés à l’appar-
tenance à l’islam. À l’inverse, en insistant sur
le statut de concubine-esclave, C. El Hamel
montre en conclusion qu’au Maghreb l’ascen-
dance paternelle musulmane ou « arabe » rend
libre à l’inverse de la règle d’hypodescendance
(« one drop rule ») de l’esclavage atlantique.

JEAN SCHMITZ

1 - Voir également Jocelyne DAKHLIA, « Le
fondu des couleurs ? Expériences croisées de cap-
tivité dans le Maroc de l’armée noire », et Roger
BOTTE, « ‘Bouc noir’ contre ‘Bélier blanc’. L’armée
des ‘Abîd al Bukhârî du sultan Mawlây Ismâ’îl
(1672-1727) », in R. BOTTE et A. STELLA (dir.),
Couleurs de l’esclavage sur les deux rives de la Médi-
terranée (Moyen Âge-XXe siècle), Paris, Karthala,
2012, respectivement p. 207-230 et 231-262. Si les
sources des trois auteurs se chevauchent large-
ment, leurs conclusions diffèrent.

2 - Fatima HARRAK, « Mawlay Ismaîl’s Jaysh
al-Ábîd: Reassessment of a Military Experience »,
in M. TORU et J. E. PHILIPS (éd.), Slave Elites in
the Middle East and Africa: A Comparative Study,
Londres/New York, Kegan Paul International, 2000. 8 2 3

3 - Mercedès GARCIA-ARENAL, « Les Bildiyyîn
de Fès, un groupe de néo-musulmans d’origine
juive », Studia islamica, 66, 1987, p. 113-143.

Terence Walz
et Kenneth M. Cuno (éd.)
Race and Slavery in the Middle East:
Histories of Trans-Saharan Africans in
Nineteenth-Century Egypt, Sudan, and the
Ottoman Mediterranea
Le Caire/New York, American University
in Cairo Press, 2010, XIV-264 p.

Alors que l’histoire relative au monde arabo-
musulman constituait un pan manquant de
l’historiographie de l’esclavage et des dépen-
dances, on assiste depuis quelques années à
une recrudescence d’intérêt et à des débats
très variés qui donnent lieu à des publications
de plus en plus approfondies et spécialisées.
Rassemblant des contributions d’historiens
spécialistes de la région et plus particulière-
ment de l’empire ottoman au XIXe siècle, cet
ouvrage rend compte d’histoires multiples, de
récits inédits d’esclaves en Égypte, au Soudan,
en Turquie et en Crète.

L’un des points forts de cet ensemble
d’études est certainement d’aborder l’histoire
et le cadre social qui a été celui des esclaves,
des affranchis et des libres sub-sahariens de
leur propre point de vue. La majorité des
contributions étant basée sur des documents
de première main, des archives souvent judi-
ciaires ou policières, la voix des esclaves est
rendue audible. Se pose alors la question de
savoir jusqu’à quel point il est possible dans
les contextes du Moyen-Orient et de l’Afrique
du Nord de faire entendre « la voix des domi-
nés ». Partageant les positions des subaltern stu-
dies, selon lesquelles un remodelage et une
plus grande souplesse de la méthode histo-
rique sont dans ce cas nécessaires, Yusuf
Hakan Erdem, tout en plongeant dans les
archives judiciaires et les dépositions, met en
garde contre les fausses interprétations que
risque l’historien lorsqu’il tente de donner la
voix aux « sans voix », lorsqu’il fait acte de
« ventriloquisme » (p. 127). Avertissement
qu’il légitime en exposant la façon dont cer-
tains travaux firent parler l’esclave des pays
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