
L’acte d’Algésiras 

 

D’après « La politique marocaine de l'Allemagne » - Louis-Maurice Bompard 1916 

 

L'acte général de la conférence d'Algésiras fut reçu en France avec faveur, non certes qu'on 

méconnût l'importance des sacrifices consentis, mais parce qu'on pensait qu'au prix de ces 

sacrifices, la question marocaine se trouvait définitivement réglée et le danger qu'elle avait 

fait courir à la paix, pendant de longs mois, à tout jamais conjuré. 

 

Conclu sur la base de l'accord franco-allemand du 8 juillet 1905, qui comportait 

reconnaissance par le gouvernement allemand de la situation particulière et de l’intérêt spécial 

de la France dans l'Empire Chérifien, cet acte, grâce à ces mots magiques, nous mettait, 

croyait-on, à l'abri de nouveaux conflits avec l'Allemagne à propos du Maroc, du moins sur le 

terrain politique. Or, n'était-ce pas l'essentiel, puisque, ayant surtout en vue d'assurer la 

sécurité des possessions françaises de l'Afrique du Nord, il suffisait à la rigueur pour cela que 

la France fût mise hors de pair au Maroc dans le domaine politique ? 

 

Quant à la concurrence allemande sur le terrain économique, l'opinion française l'acceptait de 

bonne grâce, si redoutable qu'elle pût être, d'autant plus que cette concurrence était soumise 

par l'Acte d'Algésiras à des règles destinées à écarter toute possibilité de conflit. Pour la 

France, la paix et la tranquillité étaient donc assurées désormais. C'en était fini du cauchemar 

qui pesait sur l'Europe depuis le voyage de Tanger, et on était satisfait.  

 

Français et Allemands étaient loin de compte : tandis qu'en France, on s'imaginait que le litige 

marocain avait été clos à Algésiras, en Allemagne, on ne cherchait dans l'acte de la 

conférence, que des moyens de tenir la question toujours ouverte et de susciter à la France de 

nouvelles querelles chaque fois que le gouvernement allemand aurait besoin de griefs pour 

amener le gouvernement français à composition sur quelque point. 

 

L'opinion française devait plus tard reconnaître son erreur. Elle n'y serait pas tombée un seul 

instant si elle ne s'était laissé longtemps égarer par l'illusion tenace et généreuse que la bonne 

volonté de la France et ses aspirations pacifiques trouveraient de l'écho de l'autre côté du 

Rhin. 

 

A peine la conférence est-elle séparée que le gouvernement allemand tente de nouveau de 

former une coalition contre les puissances auxquelles une situation privilégiée a été, bien 

malgré elle, reconnue au Maroc. L'ambassadeur d'Allemagne à Rome, le Comte de Monts, va, 

par exemple, trouver M. Sonnino, alors ministre des finances, à l'insu du ministre du trésor, 

M. Luzzatti, qu'il sait ne pouvoir gagner, et il lui propose d'entrer dans une ligue des neutres 

pour contrecarrer la France et l'Espagne dans la question de la banque. 

 

Il lui adresse encore d'autres demandes qui n'auraient pu être accueillies sans violer les 

accords de l'Italie avec la France. M. Luzzatti, prévenu de ces ouvertures par son collègue, les 

reproche à M. de Monts. Il semble, lui dit-il, que la conférence n'est pas considérée par 

l'Allemagne comme une fin et que votre diplomatie, loin de se le tenir pour dit, persiste à 

chercher dans la question du Maroc des prétextes pour diviser et inquiéter les puissances qui y 

sont principalement intéressées. M. de Monts le reconnaît, mais dit qu'il obéit, tout en les 

blâmant, aux instructions de son gouvernement. 

 



A Berlin, le secrétaire d'État aux Affaires Etrangères fait venir l'ambassadeur de Turquie et lui 

demande, au nom de l'Empereur, de provoquer une nouvelle lettre du Sultan de 

Constantinople à celui de Fez pour lui renouveler le conseil de conformer sa politique aux 

indications du gouvernement allemand. On en délibère à Constantinople, mais la réponse 

d'Abdul Aziz à une première lettre qu'Abdul Hamid lui avait écrite dans ce sens, à l'instigation 

de l'Allemagne, n'a pas donné satisfaction à l'Empereur des Ottomans ; non certes quant au 

fond, qui était encourageant, seulement Abdul Aziz ne s'est pas adressé à Abdul Hamid avec 

la déférence due au Khalife par un Sultan secondaire, et le Sultan de Constantinople ne croit 

pas de sa dignité d'entretenir une correspondance avec celui de Fez sur le ton de l'égalité.  

 

Le gouvernement allemand, qui tient à son idée, y revient l'année suivante sous une forme un 

peu modifiée : il fait inciter le Sultan Abdul Hamid, en juillet 1907, à se faire représenter au  

Maroc par un agent politique comme il en entretient un en Egypte. Le Sultan s'y refuse en 

faisant observer au baron Marshall, qu'en envoyant un agent au Maroc où la Turquie n'a aucun 

intérêt, il risquerait sans raison d'entrer en conflit avec certaines grandes puissances.  

 

Le gouvernement allemand était d'ailleurs bien décidé, dès le principe, à poursuivre au Maroc 

une politique indépendante des décisions de la conférence d'Algésiras et il ne s'en était guère 

caché. Avant la réunion de celle-ci, l'Allemagne et la France avaient conclu une sorte de 

suspension d'armes par un cartel signé, le 8 juillet 1905, entre le Prince Radolin, ambassadeur 

d'Allemagne à Paris, et M. Maurice Rouvier, président du Conseil et ministre des Affaires  

Étrangères de France. 

 

L'encre n'en était pas sèche, que le comte de Tattenbach, ministre d'Allemagne au Maroc, 

continuant la lutte d'influence engagée par lui à Fez, faisait concéder à une maison allemande, 

les travaux du port de Tanger en dépit d'un appel d'offres antérieurement adressé par le 

gouvernement chérifien à la compagnie marocaine, et négocier avec un groupe allemand un 

emprunt marocain en violation du contrat intervenu l'année précédente avec le consortium des 

banques françaises. 

 

Or, le gouvernement allemand n'hésitait pas à soutenir l'action du comte de Tattenbach sans se 

donner grand'peine pour la justifier : il se borna à répondre à nos protestations que le contrat 

pour la construction du port au prix de 1 625 000 francs. visait une commande et ne 

comportait pas concession, et que le prêt de 12 millions et demi de francs ne résultait pas d'un 

emprunt mais d'un crédit de banque passager et étroitement limité. Le gouvernement français 

dut se contenter de ces explications.  

 

Pour préparer le programme de la Conférence avec M. Révoil désigné à cet effet par le 

gouvernement français, le Prince de Bulow avait envoyé à Paris un agent connu pour son 

esprit de chicane et ses sentiments anti-français, le docteur Rosen, ancien drogman d'Orient 

dont le Prince Radolin disait, après l'avoir vu à l'œuvre pendant deux ans : « C'est un juif 

levantin qui ne sait qu'intriguer pour se faire valoir ». Et de fait, il se comporta de la sorte, 

dépassant même ce qu'on attendait de lui ; tellement que l'accord franco-allemand du 28 

septembre 1905, qui a rendu possible la réunion de la conférence d'Algésiras, n'aurait pu être 

conclu si le gouvernement français n'avait tenu bon pendant des mois avec une inlassable 

fermeté et si M. Witte, retour d'Amérique après avoir signé le traité de Portsmouth, n'était 

intervenu, à Rominten, auprès de l'Empereur Guillaume en personne pour mettre fin à 

l'insoutenable prétention de soumettre à l'aréopage des puissances, le règlement des difficultés 

qui s'élèvent périodiquement à la frontière algérienne entre les tribus relevant les unes de la 

France et les autres du Maroc, quelquefois même partagées entre les deux pays.  



 

Quand la conférence d'Algésiras eut terminé ses travaux, ce fut encore le docteur Rosen que le 

gouvernement allemand envoya au Maroc, comme ministre plénipotentiaire, pour présider à 

l'exécution de l'acte général en ce qui concerne l'Allemagne. Cette désignation suffisait à 

éclairer le gouvernement français sur les intentions du cabinet de Berlin.  

 

Le docteur Rosen arriva à Tanger en septembre 1906, résolu à suivre au Maroc la ligne 

politique adoptée par l'Allemagne en Turquie et qui y avait conduit à de brillants résultats, 

c'est-à-dire à se poser en champion du Sultan contre tous ceux qui tenteraient de réformer son 

gouvernement, soit, en l'espèce, contre la France, afin d'acquérir ainsi une influence 

prépondérante à la Cour marocaine et de l'employer au profit des entreprises allemandes. On 

sait jusqu'où l'Allemagne est allée dans cette voie en Turquie, au point que l'Empereur 

Guillaume est venu à Constantinople, au lendemain des massacres d'Arménie, mettre sa main 

dans celle du Sultan Abdul Hamid, rouge encore du sang de plus de cent mille de ses sujets. 

 

Mais le Maroc et la Turquie ne se ressemblent guère et le docteur Rosen n'était peut-être pas 

non plus un autre baron Marshall ; toujours est-il que ce diplomate n'a pas obtenu du Sultan 

marocain un Bagdad africain. Il n'en a pas moins fait de son mieux pour être largement payé 

des complaisances qu'il prodiguait au Maghzen comme le faisait au despote ottoman le haut 

collègue qu'il avait pris pour modèle. 

 

A peine débarqué, le docteur Rosen se mettait en route pour Fez avec une suite brillante, de 

caractère militaire, comprenant le lieutenant-colonel Huebner, qui s'était signalé par des 

articles acrimonieux contre la France sur les affaires marocaines, le capitaine Bronsart von  

Schellendorf, attaché militaire à l'ambassade d'Allemagne à Madrid, qui se spécialisait déjà 

dans les questions musulmanes, M. Herman Burckardt, donné comme philologue. Le docteur  

Rosen était lui-même un orientaliste de marque ; sa mission se présentait donc au Sultan du  

Maroc sous un aspect islamique.  

 

Comme entrée de jeu, le ministre d'Allemagne obtint la nomination du Capitaine von Tschudi 

en qualité d'ingénieur en chef du Sultan, en remplacement de M. Rottenburg, décédé, et d'un 

adjoint, le lieutenant Wolff. Au moment de leur départ d'Allemagne et comme marque du prix 

attaché à leur mission, ces officiers étaient promus par l'Empereur Guillaume, le premier, 

major, et le second, capitaine, et à nos protestations contre leur nomination faite en 

contradiction avec le régime institué par la conférence d'Algésiras, il fut répondu par la 

revendication pour le Sultan de choisir ses agents comme bon lui semble, ce qui revenait à 

dire, en réalité, sur les indications de l'Allemagne.  

 

Le docteur Rosen, poursuivant sa pointe, faisait attribuer, en avril 1907, sans adjudication et 

par conséquent en violation flagrante de l'acte d'Algésiras, la concession des égouts et de la 

construction d'un boulevard maritime à Tanger à la maison Renschhausen, et élever à plus de  

6 millions de francs, dans les mêmes conditions, les travaux du port de Larache, 

précédemment concédés à la maison Haessner.  

 

Ces faveurs avaient naturellement comme contre-partie la promesse de soutenir le Maroc 

contre les exigences réformatrices de la France.  

 

On devine que le Maghzen se sentant fort de l'appui de l'Allemagne, après comme avant  



Algésiras, ne s'est pas départi de l'attitude hostile à la France qu'il avait prise non seulement à 

l'intérieur du pays mais sur toutes ses frontières. Des agressions se produisirent donc partout 

contre les Français et l'autorité française ; nous devrons nous borner à signaler les plus graves.  

 

Au nord-est, l'Amel d'Oudjda fait preuve des dispositions les plus malveillantes : par exemple, 

il interdit à ses administrés de se rendre au marché français d'El Haïmer, sur la rive droite du  

Kiss, ou encore il prohibe l'usage de la voiture qui, depuis mars 1906, fait le service entre  

Oudjda et Marnia, terminus du chemin de fer algérien ; cette voiture est assaillie, le 24 avril  

1906, à son arrivée à Oudjda, le conducteur injurié et blessé ; enfin l'Amel finit par expulser 

d'Oudjda, M. Souin qui a organisé ce service.  

 

Les mauvais procédés persistant malgré nos représentations, nous devons occuper Oudjda, à 

titre d'avertissement, le 29 mars 1907, et entreprendre, à la fin de l'année, une expédition 

contre la tribu voisine des Beni Snassen.  

 

A l'est, mais plus au sud, de sérieux désordres sont suscités dans la région du Guir par Moulay  

Réchid, le propre oncle du Sultan et son représentant au Tafilelt. Des accords, intervenus entre 

la France et le Maroc les 20 juillet 1901 et 20 avril 1902, règlent cependant avec précision les 

devoirs de chacun dans cette région, notamment en ce qui concerne la fréquentation des 

marchés et la sujétion des Ouled Djerir et des Doui Ménia. 

 

Moulay Réchid, en violation de ces accords, interdit aux Ouled Djerir et aux Doui Ménia 

soumis à la France l'accès des marchés marocains et même la culture et la récolte de leurs 

propriétés sur le territoire du Maroc, puis il maintient à la frontière, alors que le Sultan s'est 

engagé à les transférer à l'intérieur, les Ouled Djerir et les Doui Ménia insoumis. Enfin, sous 

les auspices de Moulay Réchid, les Chorfa du Tafilelt préparent des razzias sur le territoire 

algérien. 

 

L'agitation ainsi provoquée prend une telle extension au cours de l'automne 1906 que le 

gouvernement général de l'Algérie se voit obligé de faire parcourir la région frontière, au 

printemps 1907, par une colonne placée sous le commandement du lieutenant-colonel Pierron.  

 

Cette démonstration ne suffit pas à mettre le territoire algérien et les tribus soumises à l'abri 

des agressions marocaines. Une harka conduite par Moulay Lhassen Sebaï vint assaillir le 

lieutenant-colonel Pierron, le 16 avril 1908, à 10 kilomètres du poste français de Menabha. Il 

fallut se résoudre à une expédition de plus grande envergure dont le général Vigy, 

commandant le territoire d'Aïn Sefra, reçut la direction. La colonne Vigy se met aux trousses 

de la harka de Moulay Lhassen, l'atteint, le 13 mai, à 10 kilomètres de Bou Dénib, la bat et 

entre à Bou Dénib, le 15, après un nouvel engagement. 

 

Les troupes laissées à Bou Dénib avec le commandant Fesch furent en butte à un retour 

offensif des Marocains le 1
er

 septembre, exécuté par des harkas s'élevant à 15000 guerriers 

levés au Tafilelt et dans le Haut-Guir à l'instigation du Sultan. Le Colonel Alix envoyé avec 

une colonne de secours poursuivit les Marocains qu'il battit, le 7 septembre, à Djorf ; à la suite 

de quoi, il poussa des reconnaissances dans toute la région. 

 

En résumé, la France et le Maroc se trouvaient, à la fin de 1908, sur le pied de guerre à la 

frontière algérienne.  

 



La situation n'était pas meilleure au sud. Là se trouvait, au Séguiet el Hamra, un cheikh semi-

indépendant, du nom de Ma-el-Aïnin, véhémentement soupçonné d'avoir été l'instigateur du 

meurtre, à Tidjikdja, de M. Coppolani, chef de la mission française Tagant-Adrar. Ce cheikh 

s'était mis en tête de faire évacuer la Mauritanie par les Français. Il s'était assuré à cet effet le 

concours du Maghzen qui, avec la complicité de bateaux allemands, le ravitaillait en armes et 

en munitions par le cap Juby. 

 

Après une campagne d'agitations menée, fin 1905 et commencement 1906, dans les tribus de 

l'Adrar par un fils du cheikh Ma-el-Aïnin, assisté d'un parent et délégué du Sultan du Maroc 

se nommant Moulay Idriss, au cours de laquelle il était fait état de l'appui des Allemands qui, 

disait Hassouna, le fils du cheikh, sont très puissants et que le Sultan a comme amis depuis 

l'année dernière. Les Maures ouvrirent les hostilités en octobre 1906 et, dans un premier 

engagement qui eut lieu à Niemelane, tuèrent les quatre Européens qui commandaient la 

reconnaissance envoyée de Tidjikdja et quinze indigènes, en blessèrent trente-trois, mettant 

ainsi la moitié de son effectif hors de combat.  

 

Pendant que ceci se préparait en Mauritanie, le cheikh Ma-el-Aïnin se rendait en personne à  

Fez où le Sultan lui fit une brillante réception. Il demanda et obtint des subsides et des armes.  

 

A son retour, passant par Casablanca, au commencement de septembre 1906, il prend 

fantaisie à ses gens de molester un Français, M. Lécuyer, mécanicien-forgeron de son état, 

dont l'atelier est saccagé. Lécuyer leur échappe et se réfugie au consulat de France, mais ses 

ouvriers indigènes sont frappés et conduits au cheikh Ma-el-Aïnin. Après ce beau coup, les 

gens du cheikh parcourent la ville à la recherche de Lécuyer, blessent à coups de pierres un 

Espagnol et un Italien, mettent en joue un Anglais, et, n'ayant pas trouvé Lécuyer, tirent sur 

son atelier où ils blessent des ouvriers espagnols. 

 

Ma-el-Aïnin continue ensuite tranquillement son chemin par Mogador vers le Seguiet el 

Hamra où lui parviennent, de janvier à avril 1907, les convois d'armes et de munitions promis 

par le Sultan et fournis par les Allemands. Il ne fallut pas moins de trois cents chameaux à 

Ould Aida, Emir de l'Adrar, pour transporter celles qui lui étaient destinées.  

 

A l'intérieur du Maroc, l'anarchie est à son comble. Il ne s'agit pas ici des régions, comme le 

Rif, où l'autorité du Sultan n'a jamais été solidement établie ; mais il n'est pas jusqu'à Tanger, 

la capitale européenne, où la sécurité n'ait à peu près disparu. Un bandit des environs, 

Raissouli, qui a réussi à s'assurer la complaisance des Allemands, est nommé par le Sultan  

Caïd du Fahs, c'est-à-dire de la banlieue même de Tanger. Dès lors, il n'y a plus ni ordre ni 

police.  

 

A l'entrée, à Tanger, d'un nouveau Pacha, le 16 août 1906, une véritable bataille s'engage en 

pleine ville entre les Andjeras et les partisans de Raissouli. Ceux-ci l'emportent, poursuivent 

les Andjeras jusque sur la plage où ils tuent six d'entre eux. Un nouvel engagement aura lieu 

entre les mêmes, le 28 novembre, aux portes de Tanger.  

 

Raissouli ne tarde pas à étendre son autorité jusque dans Tanger. Son représentant, installé sur 

le Grand-Sokko, y distribue la justice ou pour mieux dire la bastonnade à qui ne se soumet pas 

à ses exigences. Au commencement de novembre 1906, il ose s'en prendre aux Européens 

eux-mêmes et ceux-ci cèdent à la menace après deux semaines d'hésitation ; ils sont alors 

rançonnés comme des indigènes. 

 



L'inquiétude est à son comble. La France et l'Espagne, qui ont reculé jusque-là devant des 

complications possibles avec l'Allemagne, se décident à envisager une occupation conjointe 

de Tanger. Notification en est prescrite aux puissances le 4 décembre 1906. 

 

Entre temps, Arzila, au sud de Tanger, était tombée aux mains d'un mécontent qui la traitait 

en ville conquise. Le Pacha de Tanger eut recours à Raissouli pour y rétablir l'autorité du  

Maghzen. Le bandit ne se fit pas prier et, agissant soi-disant au nom du Sultan, il s'empara à 

son tour de la malheureuse ville.  

 

On comprit à Berlin que les choses allaient trop loin et que Raissouli cessait d'être 

défendable ; et puis on craignait un débarquement franco-espagnol au Maroc. Le Maghzen fut 

donc persuadé de la nécessité d'un grand effort pour rétablir l'ordre à Tanger, A cet effet, une 

méhalla de 4000 hommes, commandée par le ministre de la guerre en personne, Si 

Mohammed Guebbas, était envoyée à Tanger.  

 

La méhalla chérifienne y arrive le 23 décembre 1906 ; le 27, Raissouli est destitué. Le 5 

janvier 1907, son douar est attaqué ; le combat se poursuit le 6. Raissouli échappe et se 

réfugie dans la montagne ; le 13, Arzila lui est enlevée. Le 23, de nouveaux engagements se 

produisent qui ne tournent pas à l'avantage des troupes chérifiennes. Guebbas suspend les 

opérations en attendant des renforts qui lui parviennent le 19 février, mais il préfère encore 

négocier. 

 

Les négociations traînent et le Caïd Mac Lean, un Anglais, est envoyé, en juin, en 

parlementaire, à Raissouli qui se montre très exigeant. Le Caïd est fait prisonnier, en juillet, 

par Raissouli qui le conserve comme otage pendant plusieurs mois et ne le rend à la liberté 

que contre une rançon de 25 000 livres sterling dont 5000 immédiatement versées. On a 

renoncé d'ailleurs à se rendre maître du bandit, qui maintient son autorité sur les tribus 

montagnardes et continue à se faire redouter de celles de la côte.  

 

Pendant cette période troublée, un Français, M. Charbonnier, était assassiné en plein jour, le 

27 mai 1906, sur la plage de Tanger. Les assassins, bien que connus de l'autorité, ne furent 

jamais arrêtés, par impuissance sans doute.  

 

Le 19 septembre de la même année, un autre Français, M. Denaut-Lasallas, agent de la 

compagnie marocaine à Marrakech, était assailli à 9 kilomètres de cette ville et blessé. Notre 

consul de Mogador ne pouvait obtenir le concours des autorités chérifiennes pour procéder à 

une enquête sur cette agression. 

 

Le 8 mars 1907, M. de Gironcourt, ingénieur français, était injurié dans une rue de Fez et 

poursuivi pendant 3 kilomètres jusque chez le gouverneur, par une foule hurlante qui fait 

pleuvoir sur lui, une grêle de pierres et de coups.  

 

Le 23 du même mois, à Marrakech, le docteur Mauchamp, médecin français, qui prodiguait 

cependant ses soins aux malheureux, était massacré par une populace en délire. A la suite de 

ce lâche assassinat, l'agitation se fit à ce point intense que tous les Européens, à l'exception 

toutefois des Allemands, durent quitter Marrakech. 


