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                                                        INTRODUCTION 
 
        Plusieurs cartes postales de Mazagan -El Jadida–  éditées entre 1898 et 1950, peuvent être 
considérées comme documents faisant partie du patrimoine historique local. 
 
       Les cartes postales qu’on va proposer dans cette troisième partie vont nous permettre de re-
vivre une tranche de l’histoire de la ville de Mazagan - El Jadida–  Une histoire qui nous révèle: 
 
   - le rôle diplomatique et politique qu’à joué le port de la ville en tant que point de transit entre 
Tanger , où résidaient les représentants diplomatiques étrangers, et Marrakech.  
   - le développement commercial et économique de la ville.  
   - le développement ethnique et urbanistique de la ville. 
   - la place d’El Jadida dans la politique coloniale. 
     
 
     Pour donner un aperçu sur ces thèmes, on propose quatre chapitres : 
 
  III-1-  Des CP  commémorant  à des évènements: 
  III-2-  Des CP  témoignant d’ importantes activités commerciales et financières. 
  III-3-  Des CP témoignant le développement urbanistique qu’a connu El Jadida.      
  III-4-  Des CP témoignant  quelques aspects de la domination coloniale française 
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           UNE DELEGATION MINISTERIELLE  MAROCAINE TRAVERSANT LA DOUANE.  

   Cette carte postale « Nuage » intitulée 
« Souvenir de Mazagan » a été éditée à Maza-
gan à partir de 1898, par Isaac Brudo et Jules 
Vivarès.                       
    Elle illustre l’entrée d’une délégation ma-
rocaine à la douane du port.  
    Du bulletin du comité de l’Afrique Fran-
çaise,  du  1er Mai 1897, nous  retenons  l’ in-
formation suivante:   p 156 
« Une ambassade marocaine en France.  
Les agences ont récemment annoncé qu'une      
ambassade de Sa Majesté Chérifienne allait   
incessamment venir à Paris, et, à un des      
derniers conseils des ministres, on se sou-
vient que des dispositions furent arrêtées à 
ce sujet. C'est ainsi que le croiseur l’Alger a 
été désigné et se rendra à Mazagan, petit port 
de la côte atlantique du Maroc et assez voisin 
de la ville de Marrakech, afin d'y prendre à 
son bord les hauts personnages qui, sous la 
conduite de l'un des frères du grand- vizir, 
viennent chez nous en mission extraordi-
naire de leur maître, le jeune Sultan Moulay 
Abdel  Aziz. Nous ne savons rien de très posi-
tif sur le but de cette ambassade ... » 

 

Souvenir du Mazagan 
(Maroc) 

Propriété I.B et J.V. Mazagan  Déposée 

          ARRIVEE D’UNE AMBASSADE BRITANNIQUE A MAZAGAN   

  Carte postale ancienne type «Nuage» éditée 
par  V. Albert, intitulée « Entry of a British 
Minister »,et, oblitérée le 04/06/1901, illustre 
l’entrée d’une délégation anglaise au port.  
 
        L’année 1901 va connaitre de grandes 
tentatives de la part des pays européens, la 
France, la grande Bretagne et l’Espagne pour 
affaiblir le Royaume chérifien, dans le but de 
le soumettre et le coloniser. A chaque inci-
dent, réalisé au nord du pays, ou à la suite 
d’un désaccord entre les gouverneurs des 
ports marocains avec un des protégés 
(marocains musulmans ou juifs) une déléga-
tion arriva à Mazagan, pour atteindre Marra-
kech, demander à la cour du Sultan des in-
demnités. 

 

Mazagan, (Morocco) Entry of a British Minister. 
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               CORTEGE PORTANT LE CERCUEIL DU Dr. EMILE MAUCHAMP (Mars 1907)  

   Cette carte postale intitulée « Custom 
house» (La douane) a été éditée à partir 
de1907, par Rudolf Hedrich, un  commerçant 
allemand résidant à     Mazagan.                       
  La photo colorisée, prise le 24 Mars 1907, 
illustre le cortège d’Européens et de 25 en-
voyés du Sultan Moulay Abdelhafid, portant 
le cercueil  du Dr. Emile  Mauchamp assassi-
né à Marrakech le 19 Mars 1907. D’après des 
infos , le cercueil fut transporté, à dos de mu-
lets, de Marrakech à El Jadida, pendant 
quatre jours. 

 

           UNE DELEGATION MINISTERIELLE  MAROCAINE  PRESIDEE PAR  ELMNEBHI. (Juin 1901) 

   Cette carte de l’éditeur allemand, V. Albert, 
circulée à partir de l’été de 1901, intitulée en 
anglais « Morocco Moorish  Embassy to Ber-
lin » correspond à une délégation envoyée 
par le Sultan Moulay Abdelaziz à Londres et 
à Berlin. On reconnait sur cette carte, au 
centre, avec la barbe noire, ElMehdi ben       
Larbi ElMnebhi, ministre de la guerre. 
 
 Le bulletin du comité de l’Afrique Française, 
(A11de 1901) nous a laissé l’information sui-
vante; «  Le 02 juin 1901 à Mazagan, une am-
bassade marocaine, ayant pour chef Sidi El 
Mehdi-el Menebhi, avait pris passage sur le 
croiseur britannique Diatem à  destination 
de l’Angleterre. » Londres était une étape de 
son voyage à Berlin. 

 

           UNE DELEGATION MINISTERIELLE  MAROCAINE PRESIDEE PAR CAÏD  MAC LEAN.  

   Cette carte postale intitulée « Hafenbild in 
Mazagan » (Water port) a été éditée à Maza-
gan à partir de 1901, par Rudolf Hedrich.                       
  Elle illustre une délégation marocaine sur 
le quai du port, attendant son  embarcation 
vers l’Angleterre.             
   Au milieu on reconnait avec les moustaches 
blanches, le Caïd Mac Lean, conseiller mili-
taire du Sultan Moulay Abdelaziz.. 
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Mazagan,  Morocco  Moorish Embassy to Berlin. 
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                       UNE DELEGATION BRITANNIQUE  TRAVERSANT LA DOUANE (Novembre 1910) 

   Cette carte éditée par M. Bencherqui vers 
1913, sous le titre de « Arrivée du Ministre 
d’Angleterre » correspond à un cliché pris au 
mois de novembre 1910, date de l’arrivée du 
Reginald Lister, Ambassadeur d’Angleterre 
au Maroc.  
  El Pais de Nov. 1910 nous a laissé les infor-
mations de cette visite, avec des photos de 
l’arrivée de la délégation et les festivités or-
ganisées à l’occasion (fantasia) prises par 
Clark, était  

 

 MAZAGAN.— Arrivée du Ministre d’Angleterre  

 M. Bencherqui 
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      Les Cartes Postales exposées dans ce cha-
pitre  font partie du reportage photogra-
phique nommé «Campagne du  Maroc  1907-
1908  réalisé par le Photographe Reporter  J.h 
Boussuge sur l’action militaire menée par les 
Troupes Françaises  dans la côte Atlantique 
Marocaine entre Bouznika –Settat–          El 
Jadida.   
   La visite du Général Albert d’Amade  à la 
ville d’El Jadida, dont le Port se trouvait de-
puis l’Eté  1906 sous le contrôle des officiers 
français (Traité d’Algésiras), était un signe  
que son objectif d’établir la communication    
terrestre entre Casablanca et El Jadida est 
atteint par l’occupation de la ville d’Azem-
mour. 
       En se référant, avec beaucoup de précau-
tions,  au journal du Capitaine Grasset, (édité 
par la Librairie Hachette et Cie en 1911) inti-
tulé « A  travers la Chaouia avec le Corps de 
débarquement de Casablanca 1907-1908 » 
pages 159 à 165 on donne le commentaire 
suivant: 
       Le 30 Juin 1908, vers 15 heures, les Troupes 
françaises occupent la ville d’Azemmour; 
       Devant les menaces du Général d’Amade 
de bombarder la ville, le      Pacha Hassi La-
glaoui quitte  la ville à la tête de la Mehalla 
Haffidiste (Groupe militaire sédentaire ≠ 
Harka), afin  de préserver  la  vie  d’une  po-
pulation de  20000 habitants dont 5000 Juifs.  
       Le Général d’Amade qui mène       l’ opéra-
tion  est  arrivé vers midi et demi à Sidi Ali 
avec une  Brigade, venant  de Casablanca, 
menée par le   Colonel MOINIER    et  une  
Brigade venant  de  Berrechid  sous  les  
Ordres  du Commandant   PELTIER.  Ces  
forces sont  appuyées  par un Croiseur  Desaix 
qui mouille à l’embouchure  d’ Oum -Rbia. 
                                                                          
         Le  1 Juillet, le Colonel  MOINIER  prend  
le  commandement de la ville, un nouveau 
Pacha est nommé et une commission de no-
tables va se charger de l’administration  de la 
ville. 
Le Général d’AMADE se déplace avec son Etat- 
Major à El Jadida. 
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Le 2 Juillet, Un groupe de la Police  française 
se déplace d’El Jadida à  Azemmour. 
      Le 4 juillet 1908, le gouvernement       Fran-
çais reçoit une réclamation de l’inspecteur 
général de la police à Tanger (un Suédois 
nommé suite au Traité d’ Algésiras de 1906), 
concernant l’emploi  de la France de l’un de 
ses détachements dans une ville non indiquée 
dans le  traité d’Algésiras. 
      Le  Général d’Amade reçoit l’ordre de son 
Gouvernement de sortir de la ville d’Azem-
mour. 
      Ainsi  le  5 Juillet 1908, la Police française 
rentra à El Jadida  et  le     Bataillon de tirail-
leurs qui assura  la garde de la ville se retire 
à la rive droite  et créa le camp de sidi Ali.    

 
      Quelques jour plus tard, le Pacha Haffi-
diste  Hassi LAGLAOUI reprend la ville 
d’Azemmour.  

 

MAZGAN.-6 - Le Général d’Amade devant le Consulat de France 

MAZGAN.-5 - Le Général d’Amade reçu par M. d’Huytéza Consul de France 

AZEMMOUR.-  M. d’Huytéza Consul de France, Si Allal et Si Djilali ,reçus par le Colonel Moinier  
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    Des photos de l’arrivée du   Sultan 
Moulay Youssef le 07 Octobre 1913 à 
Mazagan été éditées sous forme de 
cartes postales par Veuve Rabineau 
et Gaston Coutier. 

Dans son livre intitulé « RAOUD AL 
MIATAR » L’Ecrivain Historien  Med. 
CHIADMI  parle dans la page  59 de 
cette visite et précise, d’après des té-
moignages, que le cortège Royal avait 
pris comme lieu de Campement Kou-
diate Ben Driss et que parmi les ac-
compagnateurs du Sultan il y avait Le 
Savant  Abou Chouaïb Addoukali  qui 
était à l’époque Ministre de la Justice 
et parle aussi de la visite effectuée 
par le Sultan à la Zaouia Derkaouia 
du Quartier  Assafa où il a été reçu 
par  son Mokadem Si Mohamed 
Chiadmi Al Hajji.  

Le Sultan Moulay Youssef  à El Jadida– G.C 

Arrivée du  Sultan Moulay Youssef  à la Mosquée (Vve Rabineau) 

Citoyens attendent de la sortie Sultan Moulay Youssef  de la Mosquée (Vve Rabineau) 

Les Ministres du  Sultan Moulay Youssef  sous une tente (G. Coutier) 
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    VISITE DU SULTAN MOULAY YOUSSEF A EL JADIDA Juin 1913  

     
 

  
 carte éditée par Veuve Rabineau vers la fin 
de 1913, sous le titre de:  
« Le Sultan Moulay Youssef  à la place de la 
douane »  (Place devant la cité portugaise) 
  
 
 
 
 
 

 

 
  

 
carte éditée par Veuve Rabineau vers la fin de 
1913, sous le titre de:  
« Le Sultan Moulay Youssef  en promenade 
en ville accompagné de sa garde noire. » 
    (Place  Abdelkrim Khattabi  ex. place 
Marshan puis Gallieni) 
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 - Arrivée du premier rallye à Mazagan  

- Circuit automobile octobre 1913 - Le parc.  
  Photo prise le  02 ou le 03 octobre 1913 à  la 
place Abdelkrim Khattabi   (ex place Gallie-
ni) ; Il s’agit du premier circuit auto, sur 
800km, organisé au Maroc par la Vigie maro-
caine, du        28 septembre au  04 octobre 
1913.        
Le Jeudi 02 oct. les voitures arrivaient de Safi, 
(150 Km), et le 03 oct. Elles se sont déplacées à 
Sidi Ali (Azemmour) pour regagner    Casa-
blanca le samedi 04 oct. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Carte postale Veuve Rabineau.  
               Circuit automobiles octobre 1913– Le parc. 

- Arrivée du premier aéroplane à Mazagan 

       
       L’arrivée du premier aéroplane à la  
ville remonte à l’année 1913 ou 1914. 
     Cet aéroplane est illustré en atterris-sage 
sur une carte postale éditée à Mazagan par 
Habib Acoca, et survolant la cité portugaise 
sur deux cartes postales de Veuve   Rabineau. 
 
 
  Sur une carte postale de Maillet n°21 sur 
Casablanca titrée, La revue, atterrissage des 
aéroplanes, écrite le 27 Mars 1914, montre un 
aéroplane identique à celui qui a visité El 
Jadida. 
  
  Aucun document me permet de confirmer 
que l’aéroplane qui a atterri  à El Jadida arri-
vait de Casablanca. 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’Aéroplane de la carte postale de Maillet 
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               Installation des commerçants étrangers à Mazagan 

  Depuis les années 1820 les caravanes de 
commerce affluaient vers la grande place de 
la douane située en face de la cité portugaise, 
arrivant  de la grande plaine des Doukkala.  
 Le port de Mazagan assurait des opérations 
d’import et d’export avec des pays de l’Eu-
rope, surtout l’Angleterre et l’Espagne. 
  Une grande quantité des produits importés 
était destinée vers Marrakech.  
  D’après Charles de Foucauld (1): « Quant au 
bassin de Sous, quant au Sahara Occidental 
et Central, de l’ouad Aqqa à l’ouad Ziz, ils 
font leurs achats à Marrakech, et cette capi-
tale reçoit tout de Djedida (Mazagan). Le 
grand centre commercial du Maroc est la 
ville de Marrakech. » 
  
   Les premiers européens qui avaient  choisi, 
depuis les années 1820,Mazagan pour s’y ins-
taller, étaient des commerçants.  
   En parlant de  l’émigration à Mazagan au 
début du XIXème siècle de familles euro-
péennes, M. Joseph Goulven (2) nous donne 
les noms des familles qui ont constitué les 
premiers commerçants étrangers dans la 
ville. On peut citer entre autres:   
-John Redman d’origine anglaise, installé en 
1822 à Mazagan, créa avec ses deux frères, 
vers 1843, la firme Redman.   
 Les frères redman avaient tenté la culture du 
Coton dans des champs à la périphérie de la 
cité portugaise (à l’actuel quartier ElKalâa), 
le résultat était satisfaisant et les récoltes 
étaient destinées au marché anglais en 1860. 
 
-Carlo mortéo d’origine italienne installé à 
Mazagan en 1848. Son fils Alberto fut à la fin 
du XIXème siècle et au début du XXème siècle 
un agent de la compagnie       Paquet et agent 
consulaire de l’Italie. 
 
-Jacques Butler d’origine irlandaise arrivant 
de Tétouan, s’installa à Mazagan vers 1850, il 
se spécialisa dans l’export du Maïs et des 
fèves. 
-(1) Charles de Foucauld– VII de Mogador à 
Tiznit p.188 Revue Reconnaissance au Maroc 
(Mars 1884) 
 -(2)  J. Goulven  
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               Installation des commerçants étrangers à Mazagan 

  -Balestrino de Gibraltar arriva à Mazagan en 1854 et créa une maison de commerce. Vers 1560 il créa une 
sorte de banque. 
 -Joseph Brudo de la France installé définitivement à Mazagan en 1857, il développa le commerce des 
laines, des peaux de la cire, du henné (plante tinctoriale), et pendant les années 1890, l’export des œufs. 

  - La colonie allemande de Mazagan:  
   D’une liste biographique des immigrants allemands et suisses ou autrichiens sous protection alle-
mande, au Maroc  pendant la période comprise entre 1890 et  Août 1914, on peut citer quelques  personnes 
qui avaient crée leur propre société ou été des agents des succursales allemandes: 
  - Hedrich Rudolf (1865-)  
 Installé à Mazagan depuis les premières années de la dernière décennie du XIXème siècle ,   
. Employé en 1893 de l'homme d'affaires français Robert A. Spinney à Mazagan.Il parlait plusieurs 
langues, y compris l'arabe. En 1902 il fonda avec son beau-frère Ottmar en plus de son frère       Oswald, 
juge à Leipzig la société Deutsche Cie du Maroc, avec l'aide de la firme Günther & Rudolf à Dresde. Entre 
1902 et 1908, il édita des cartes postales de grandes valeurs artistiques et documentaires sur Mazagan. En  
1909 il est Désigné  représentant de l'assurance-vie de Leipzig.. Au mois de juillet 1914 soit un mois avant 
la guerre, il voyagea en Allemagne. Il a été  condamné à mort par contumace  en 1915 par le tribunal mi-
litaire de Casablanca. Ses biens à Mazagan étaient mis sous séquestration par l’administration coloniale 
française en tant que biens acquis à la suite de la première guerre mondiale (1914-1918). Son neveu Käst-
ner Théodore qui été employé chez lui a été condamné à 2 ans de prison pour «la contrebande d'armes et 
de complot". 
  
   - Gründler Richard (1870-1915) 
 Secrétaire  Henry Ficke (Casablanca), en 1894 il  dirigea la nouvelle succursale à Mazagan 
 En 1899 il créa une société indépendante ’’ Carl Gründler Fickes’’.  En 1914 il a été interné avec sa famille 
à la prison de Sebdou à Tlemcen en Algérie . Après un procès devant le tribunal militaire de Casablanca il 
a été condamné à mort et exécuté avec  Carl Ficke le 28/01/1915.  
    
  - Filiale de la société Brandt & Toil  
   Gérée de 1894 à 1910 à par Auer Hans (1872-1963), fils d’un père suisse et d’une mère autrichienne. Par-
mi ses assistants sa sœur Auer Grethe, (1871-1940) célèbre écrivaine  qui avait publié , lors de sa vie à Ma-
zagan de 1898 à 1904, « Jours de voyage » en 1901, « histoires marocaines » en 1904. 
  Les commis:  Bock Carl Christian Julius (de 1901 à 1903), Bartels  Albert (Février 1903), 
- A. Flickiger 1912 
 - Filiale de la société Mannesmann  (Société créée au Maroc par Mannesmann et dont le siège est situé à 
Tanger  
De décembre 1910 au mois de février 1911 Auer Hans. 
En 1914: Wittenhagen Oscar et Andreae Walter  
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               Des marchés variés 

    Le premier marché de la ville était situé dans la 
place de la douane. Des boutiques de comestibles, 
cotonnades, quincaillerie, etc.. construites, depuis 
1861, le long du mur de la cité portugaise, atti-
raient chaque jour des clients.  
  Les marchés réservés à des produits spécifiques 
étaient situés dans des emplacements déterminés.  
  Ces marchés étaient hebdomadaires, ou s’organi-
saient deux fois par semaine.  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        CPA intitulée  Soco del Pan (Marché du pain) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CP de Gaston Coutier (1914-16) Marché de la laine.  
 

CPA intitulée  Marché de la laine  - G. Coutier 1914/16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CP de Gaston Coutier (1914-16) Marché des bourriquots  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
CP de Benssussan (1911-12) Marché des bœufs .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carte postale intitulée Market place - vers 1906    par R. Hedrich . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CP de Gaston Coutier (1914-16) Des Boutique à la sortie de la 
porte du gouverneur de la cité portugaise 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
  CPA intitulée Market day (le jour du marché) - éditée à Mazagan 

vers 1901 par Rudolf Hedrich . 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CP intitulée les Marchés - éditée à Mazagan  
vers 1914 par Clark                   
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               Des marchés variés (suite) 

     

 D’après la Revue algérienne tunisienne et 
marocaine de législation et de jurispru-
dence T30 années 1914-  p.p 840-
841  « Considérant qu'en raison du déve-
loppement des intérêts agricoles, indus-
triels et commerciaux dans la ville de Ma-
zagan et le cercle des Doukkala,    l’arrêté 
du 29 juin 1914,    (de la commission de la 
résidence générale). vient pour donner son 
accord à la constitution d’une chambre 
d'agriculture, de commerce et d'industrie 
dans cette ville dont la circonscription 
comprend Mazagan et le cercle des Douk-
kala. Un autre Arrêté (du 03/7/1914) vient 
pour  fixer le nombre des membres de cette 
chambre à 8.» L’immeuble actuel était 
construit à la fin des années 1940 inauguré 
en 1951 

 

 

 

 

   L’ancien Marché (Souk Lakdim)Appelé 
également Souk Si Allal AlKasmi situé près 
de la  Mosquée Bel Hamdounia (Grande 
Mosquée) 

 

 

 

   

Le marché en 1932 (photo de la revue Nord-sud 

Septembre 1932)  

  Grand marché central, construit entre  
l’avenue Hassan II (ex Charles Ivry) et 
l’avenue Mohamed Raffii (Av. Clemenceau) 
, inauguré le 1er Mai 1932   
-Architecte: Mr Jean Georges Grel  
- Ingénieur municipal: Mr le Baccon         – 
Entrepreneurs: Fargeix et Marano (E.J) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CPSM -  La chambre de commerce - éditée par la Gigogne vers 1952     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  CPA– Coin du marché et rue Sanguinetti - éditée à Mazagan vers 1921   
par R. Laurent . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       CPA- Le marché– Boucherie. Félix et Vve Sellier - Vers 1924  
          

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CPSM intitulée le Marché - éditée vers 1950  
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               L’ancienne douane  du XIXe siècle  à  1924 

 Parmi les Oumana de la  douane de Ma-
zagan, nous pouvons citer Mohamed Ben 
Driss El Jirari (1876)  Ahmed Ben Khalid 
Bnou Ahmed Ibn Cheikh Annaciri l’auteur 
de l’Istiqssa  (1879)  M’hamed Ben yahia 
Jdidi (né en 1835) Amine des douanes puis 
Pacha de la ville, Taïb Sbihi (1902), Maati 
Ben Haj Abdellah Hassar (1906), Othman 
Jirari (1920). 

   Les dépôts principaux des marchandises 
étaient vraisemblablement dans les fon-
douks. Une grande partie restait   cepen-
dant dans les magasins de la douane. 
Quant aux ventes et aux achats, ils pou-
vaient se faire soit aux fondouks, soit à la 
douane. Mais la plupart des marchés avec 
les indigènes s'effectuaient à la douane 
même, et la forme la plus suivie pour la 
vente était la mise à l'encan, qu'on appe-
lait l'halka. Une compagnie d'interprètes, 
gens probes et sûrs, choisis par l'adminis-
tration, donnait aux étrangers les moyens 
de communiquer en toute sécurité avec les 
marchands du pays et avec les agents 
royaux chargés de la vente des produits du 
domaine. La douane était responsable du 
payement des marchandises vendues par 
tous ses agents. Des écrivains spéciaux à 
chaque nation, de vrais teneurs de livres, 
inscrivaient le compte des opérations ef-
fectuées par chaque négociant et des 
sommes dues au trésor public sur les im-
portations et les exportations.  
   Ces mesures d'ordre simplifiaient les 
relations des Chrétiens avec le gouverne-
ment et les sujets arabes, en leur donnant 
toutes les sûretés désirables pour le paye-
ment de leurs créances et le règlement de 
leurs affaires 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CPSM-  Porte de l’ancienne douane-  Editée  vers 1950  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CPA-  Custom House - Ed. Verlag   Albert  de Hambourg vers 1901    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fondouk de la route de Marrakech– Cliché Goulven 1919  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CPA-  Le vieux port - Ed. Gaston Coutier     1914-1916   
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               La nouvelle douane  de  1924 jusqu’à nos jours (2012) 

     
   « La douane était en  outre le lieu où s'effectuaient en grande partie les opérations même des ventes et 
des achats entre les Européens et les Musulmans, sous la surveillance de ses officiers et par l'intermé-
diaire de ses agents. Par les soins de courtiers spécialement affectés à chaque nation, et en la présence 
nécessaire des inspecteurs ou témoins de la douane, les testes dont nous avons précédemment parlé. 
Cette forme de vente s'appelait, en latin et en italien, la galega, la galica, la galicha ou calega, callega, 
calica, caliga; en catalan, calga. Tous ces mots sont la traduction du mot arabe halka, qui signifie en-
chère . On le traduit fort clairement quelquefois par le mot moderne incanto. 
   Sur la vente des marchandises effectuée à l'encan il n'était dû que les simples droits d'importation ou 
d'exportation, généralement de 10 ou de 5 pour 100. Cela résulte de ce qui est dit des ventes faites hors de 
l'halka. 
  Tout marchand chrétien qui voulait vendre ses marchandises à l'enchère n'avait qu'à en adresser la de-
mande au directeur de la douane., qui ne pouvait généralement se refuser à l'admettre  
    Traités de paix et de commerce et documents divers concernant les relations des chrétiens avec les 
Arabes de l'Afrique septentrionale au moyen-âge / recueillis par ordre de l'empereur et publiés avec une 
introduction historique, par L. de Mas Latrie,... » 

Éditeur : H. Plon (Paris) 

Date d'édition : 1866  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Dans l’ancienne douane-  CPA Editée  vers 1913 par Veuve Rabineau.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– La douane– CPA  Jules Vivarès - Vers 1924 
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 Carte postale de 1913 - Edition Vve Rabineau Mazagan                
Titre: Vieux quais et abri des barcasses .  

Carte postale de 1925-30 - Edition Flandrin  Casablanca           
Titre: Un coin du port (n°2052 des barcasses). 

10 Février 190S. LA QUIZAINE COLONIALE  
 
   Maroc.–Commerce général au Maroc en 1900.  
Le rapport sur le commerce général du Maroc  
en 1900, vient de paraître en fascicule annexé au  
Moniteur officiel du Commerce. Le rapport traite  
successivement des différents ports commerciaux, 
Tanger, Casablanca, Mazagan, Mogador et Larache, 
et fournit sur chacun d'eux des renseignements du 
plus haut intérêt, mais il ne donne pas de vue d'en-
semble sur la situation générale des affaires. 
  Nous avons donc pensé qu'il serait intéressant  
de dresser une sorte' de tableau statistique du  
commerce du Maroc en 1900, tel qu'il ressort des  
chiffres cités dans ce document. 
  Voici, d'après ces chiffres, quel serait pour l'année 
1900 le mouvement général du commerce du Maroc 
  
 

   

 

 

 Importations Exportations Ensemble % % % 

Tanger.  6.693.709  9.450.335  16.114.044 21,27 22,70 22,05 

Casablanca 7.367.488 9.897.006 17.164.494 23,42 23,78 23,50 

Mazagan 8.252.425 9.668.625 17.921.050 26,23 23,23 24,52 

Mogador 6.380.339  11.426.798 17.807.137 20,27 27,45 24,36 

Larache 2.867.325 1.175.825 4.043.150 9,1 2,82 5,53 

Totaux 31.461.286 41.618.589 73.079.875    
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La Banque d’Etat du Maroc en 1924- - C.P éditée par  Flandrin. 
 Intérieur de la Banque d’Etat du Maroc d’El Jadida—    Architecte Cadet et Brion  

    Les pionniers des opérations bancaires à El Jadida étaient: 
 Baléstrino est un  britannique de Gibraltar, arrivé à Mazagan vers 
1854. Il avait  monté une maison de commerce et une sorte de 
banque, en achetant le fonds de l’Anglais Hare aux enchères pu-
bliques. 
 
 M. Ansado, arrivé  à Mazagan vers 1860, se spécialisa dans les ques-
tions du crédit agricole en faisant affaires pour la Banque  Nahon 
de Tanger créée en 1860. 

1920 . Le Consulat  et la Banque d’Angleterre  - C.P édi-
tée en 1921 par Félix  

L’Agence de la Banque d’Etat du Maroc en1916 -               Immeuble 
Brudo - C.P éditée par  J.Ruimy . 

La compagnie algérienne et le Bureau Chérifien des 
Postes et des Télégraphes- C.P éditée en 1914    



24 

 



25 

 



26 

 

    ASPECTS  DE LA VILLE A LA FIN DU XIXème SIECLE 

 

 

Situation des nouvelles constructions  
extra-muros à la deuxième moitié du 
XIXème siècle. 

 

 

 

La rue principale (Rua Da Carrera) 
de la cité portugaise. 1901 
  
Carte éditée par Rudolf Hedrich. 

 

 

 

 
Place du commerce devant la cité portu-
gaise. 1901. 
  
  C.P éditée par Rudolf Hedrich. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Marché et Foundouk dans l’actuelle 
place Hansali (Ex route de Marrakech) 
1901 -  C.P éditée par Rudolf Hedrich.  
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    ASPECTS  DE LA VILLE A U DEBUT DU XXème SIECLE -  Avant le protectorat français. 

 

 
   Panorama de la ville 1908 

 

 

 

 

‘’Quartier indigène ‘’ 
 Région Sidi Daoui. 
 

 C.P éditée par G. Coutier - vers1915.  

 

 

 

 

Premier quartier européen. (deuxième 
moitié du XIXème siècle) 

 

C.P. éditée par Veuve Petit (1914-1916)  
 
 
 
 
 

 

        

          Aménagement de l’avenue de         
Marrakech (Av. Hansali) en 1912. 
- En Mai 1912 à Dar Niaba et aux     bu-

reaux du Service des travaux publics  à 

Tanger, a lieu l’ adjudication des travaux 

de construction de la route Marrakech 

(actuelle Av. Hansali) entre la douane (la 

place Sidi Mohamed ben Abdellah) et la 

porte de la ville, sur une longueur de 811 

mètres. Montant : 50.251 fr. 40.  
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    ADMINISTRATIONS CONSTRUITS AU DEBUT DE LA COLONISATION 

 

 

   Les Travaux Publics  (actuel Service des 
mines) 
 

Date de construction 1916-1917 
Architecte :  

 

  

 

 

 
 
 
 
 

Les Services municipaux : (2ème Arrondis-
sement) 
 

Date de construction : 1916-1917 
Extensions. Une salle de mariage et un 
escalier en granito étaient construits au 
début de l’année 1938.  
 
 
 
 

 

         

   Le Cercle d’El Jadida (Bureau Arabe)  
ex. Contrôle civil 
 

 -Date de construction : 1916-1917 
 -Date  d’inauguration: Vers 1920                                                 
-Architecte : J.G. Grel 
-Architecte de sculptures et décorations :  
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    ADMINISTRATIONS CONSTRUITS AU DEBUT DE LA COLONISATION 

 

 

   Les Travaux Publics  (actuel Service des 
mines) 
 

Date de construction 1916-1917 
Architecte :  

 

 

 
Hôtel des postes (PTT) 
- Date de l’adjudication :  20 Sep. 1922 
 Pour un montant de 395000frs. 
 -Date de construction : 1922-1924 
 -Date d’inauguration : 1924 
-Architecte : Jean Georges Grel 
-Architecte de sculptures et décorations : 

M. Fulcrand 

 

         

    La DOUANE 
 

 -Date de construction : 1922-1924 
 - Date  d’inauguration : 1924 
- Architecte : Jean Georges Grel 
 -Architecte de sculptures et décorations : 

M. Fulcrand 

 

 

 

 LA PERCEPTION : Service des finances 
 

- Date de construction : 1925-1926 
- Architecte : J.G. Grel 
 - Architecte de Sculptures et décorations 

M. Fulcrand.  
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    ADMINISTRATIONS CONSTRUITS AU DEBUT DE LA COLONISATION 

 

 

   THEATRE AFIFI (Ex Salle Municipale 
des fêtes) 

Date de l’appel d’offre : Avril 1923 
Date de construction : Juin 1923 à Déc. 

1923 
Architecte : M. A. Delaporte 
Entreprise : SCWARTZ HAUTMONT 

Date d’inauguration : 30 Déc. 1923  

 

 
L’Hôpital  Mohamed V. 
 Ancien nom: Hôpital indigène. 

Date de l’appel d’offre : Avril 1914 
à   Bled Si Ahmed N’Khal montant esti-

matif 100.000 francs. 
Date de construction : 1914-15  
Architecte : J.G. Grel  

   Inauguration : 1917 
  Extensions: Fév. 1922 Un pavillon civil 
pour femmes et un pavillon d’opération  
  -  Mai 1939. Construction d’un pavillon 
pour femmes. 

 

         

  Ecoles Mohamed VI et  Centrale   

Anciennes écoles françaises  (Garçons et 

filles)  dont le projet de leur construction 

a été  fixé par la commission municipale 

au mois de septembre 1918, n’étaient 

construites qu’en 1921 . Les travaux d’un 

1er  groupe scolaire de 10 classes et dé-

pendances pour un montant de840000 

frs. étaient  adjudiquâtes le 7 mai 1921 à 

MM. Bagnasco et Nicolas de Casablanca.  

 

 

 

 

 Lycée Ibn Khaldoun 
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«  Le Jardin est l’expression la plus complexe d’une civilisation, au carrefour de tous les arts et de tous les 
sens, avec la complexité de prévoir son évolution au rythme des saisons et au fil des années »   
       Les Parcs et les jardins  de Mazagan– El Jadida, correspondent bien à cette définition donnée par D. 
Wirth (1) ; depuis leur aménagement , le parc Hassan II (Ex. parc Spinney crée en 1923)  et les Jardins de 
la place A.Khattabi (Ex.Gallieni crées vers 1914), et le Parc  Mohamed V (Parc Lyautey) inauguré en 1936,  
vont connaître une évolution  que nous allons revivre à travers des cartes postales anciennes et semi  
modernes. 
,    « Le parc , le jardin sont des entités vivantes qui grandissent, périclitent et renaissent sans cesse.. » (2). 
 
    
 
1 et 2—Citations de Didier Wirth   «  Pars et jardins, mieux les connaitre, pour mieux les  aimer » - Article 
paru dans la revue « Demeure Historique » n°152-  Mars 2004. 
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        Les Saniats ou jardins potagers à Mazagan  ont 
été signalés par le français Jean Mocquet qui a visité 
la cité en avril 1602; ce médecin qui est arrivé en mis-
sion de Lisbonne sur un bateau transportant du  blé  
et du biscuit aux soldats portugais écrit : «...cette ville 
de Mazagan n’est qu’une  forteresse, ayant environ 
quelque demi lieue de circuit et  n’est habitée  que  de  
gens  de guerre, qui  ont chacun leurs portion de 
terre, où ils sèment de l’orge, blé, pois, fèves et autres 
grains…..Les maures leurs font milles méchancetés 
jusqu’à leur empoisonner un puits qui est hors de la 
ville, en un jardin, en jetant des charognes, et autres 
vilenies dedans. » 
           _______________________ 
*—Livre premier des voyages de Jean Mocquet en Libye, Canarie 
et Barbarie. Page 57 

   Sur le plan de Mazagan levé en 1899 par le Capitaine 
N. LARRAS on note la localisation de 9 noria, (donc 
au moins neuf jardins potagers).  
    Les gens de la ville se souviennent de ces     saniat 
qui sont transformés en  établissements publics ou en 
lotissements, tel que : 
   
  - Saniat almorakib 
  - Saniat Baléstrino 
  - Saniat Alguerraba 
  - Saniat Belabbaria 
  - Saniat Benhamou 
  - Saniat Bendagha 
  - saniat Mortéo …. 
   
      En plus des cultures potagères, des saniat    
comme celle  de  Baléstrino, produisaient  des fruits 
variés,  citrons, grenadines, figues.. 
 

                   Mazagan— Une noria  
   CPA de 1898– type nuage -propriété I..B et J.V Mazagan 

                Mazagan—  Noria indigène 
      CPA de 1916–  Edition Jacob Ruimy à Mazagan 

                   Mazagan— Une noria  
           CPA de 1913– photo Clark- Mazagan 

                   Mazagan— Puits arabe (n°6)  
           CPA de 1916– photo G. Coutier- Mazagan 
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        Les parcs et les jardins publics de Mazagan, crées au début de la période coloniale française, 
faisaient partie intégrante du plan urbanistique de la ville. Lors de sa  première visite  à la ville  le  19 
juillet 1913, le Générale Lyautey  affirma   «  Mazagan doit être le Deauville Marocain »;   cela  signifie que  
la ville  de Mazagan  devrait suivre le modèle urbanistique de la ville française; le Deauville. 
  La nomination en 1913-1914 de Marcel Chèvre comme ingénieur des TP au niveau de Mazagan visait  à 
faire exécuter ce projet, en respectant la politique coloniale qui visait à créer  des espaces publics libres 
pour séparer les nouveaux quartiers européens des quartiers des « indigènes » tels que  le mellah, Rjila , 
sidi Daoui , El kalâa, Daya et Essafa .  
                                                           ________________________ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  L’histoire de la pose de cette plaque dans la Revue « L’Afrique du Nord illustrée » N°798 du 29/8/1936 
La plaque commémorative des paroles du Maréchal Lyautey apposée solennellement le 27 Juillet 1936, 
second anniversaire de la mort de l’Africain… Photo Ratel 
   A droit: Le voile qui cachait la plaque tombe en présence des autorités et de la population.  
         Photo. P.Henry 
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       Appelé avant 1930 parc Spinney ¹, ce parc s’étalait au 
débutsur une supérficie de plus de 22.000 mètres carrés 
environ avant d’être appelé en 1930 parc Paul Doumer ² et 
étalé sur 40.000 mètres carrés. Depuis sa création vers 1923 
comme espace public, le parc Hassan II a connu plusieurs 
transformations.                                                           
          ————————————————- 
  ¹- négociant exportateur anglais et vice consul d’Angleterre à   Mazagan à 
la fin du XIXème siècle et au début du XXème siècle.   
²- Paul Doumer président de la France du 13 Mai 1931 jusqu’à sa mort 
assassiné le  6 Mai 1932. 

Jardin Spinney. CPA de 1926 Boyer– Mazagan 

      Le parc Hassan II a été aménagé au début suivant la conception anglaise caractérisée par: 
 - un itinéraire non balisé, avec des allées tortueuses (non rectilignes). 
 - une végétation diversifiée laissée à l’état naturel. 
 - un relief naturel conservé en général, avec quelques aménagements (escaliers, clôtures..). 
             
     

       Une allée du jardin public (Parc Spinney)  
     CPA de 1926– Edition Flandrin Casablanca 

     Allée principale du jardin public  
     CPA de 1926– Ed. Madelaine,  Casa. 

       Médiathèque 

 
   
 

        Buvette                                                            
Plan 2011                                 Tennis  
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       La flore du parc Hassan II était très diversifiée, et 
constituée des premiers spécimens introduits au Ma-
roc.     
  * Arbres: - l’Araucaria (Pin de Norfolk) -le Pin Syl-
vestre -l’Eucalyptus –le Mûrier blanc– le Faux poivrier- 
le Cyprès –l’Arbre sang du dragon (Dragonnier)- Yucca 
géant « Gloriosa » - le Palmier de Canarie  – le Palmier 
de Washingtonia.                           
* Arbustes: - Hibiscus Ketmie –Hibiscus dormant       — 
Bougainvillier – Chèvrefeuille - Lantana – Plumbago–
Bignone (trempette de Virginie ’Flava’) - Laurier rose.  
* Autres plantes telles que : -Atriplex halimus - Papy-
rus - Romarin – Rosiers... 
            __________________________ 
     

        
  Parc                
Paul Doumer 
   CP des années 
1940 
  Edi. EPA Alger 
       

       A partir des années 1920 jusqu’au années 1950, le 
parc Hassan II renfermait des espaces réservés à 
certains animaux tels que des paons, des faisans, des 
autruches et des singes.  
     

 Autruches (Parc Spinney)  
    CP des années 20  

     Parc 
municipal         
(Parc Spinney) 

     Cage aux singes  
    CPSM des années 40 
    Edition la Cigogne  

 Parc municipal (Parc Spinney) Cage aux singes - 
1924-1926 Edition Vivares à Mazagan 

Le Parc Paul Doumer et le Grand ...    - 
années 40 Edition CAP— Strasbourg 

           Un grand bassin d’une forme géométrique  
originale, ajoutait à partir des années quarante 
un charme au paysage. Les promeneurs admi-
raient les reflets des plantes et la mobilité des 
poissons rouges ou Carassins (Carassinus aura-
tus) et des Gambusies (Gambusia affinis). 
     

        
    CP des années 30
–  Edition Papete-
rie générale 
      Mazagan 

       L’une des plus grandes attractions du parc Hassan II  
pendant les années 20 et 30 était cette fontaine. 
     

CP de  1928– 1930  nommée le jet d’eau  du 
jardin public—Edition Flandrin années 20 
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        Les Jardins de l’ex. place Galliéni, s’étalent  sur 8.000 
mètres carrés de surface plantée,  agrémente et aère lar-
gement cette partie de la ville située à l’ouest de la forte-
resse portugaise. 
        Ils étaient aménagés vers l’année 1914, quelques mois 
après l’affectation de  Marcel Chèvre comme ingénieur 
des TP au niveau de la ville de Mazagan. 

Mazagan— Le jardin public (Ex place Marshan puis Gal-
liéni)        CPA 1916 Edition la ruche marocaine à Mazagan. 

Mazagan — Le jardin public (place Galliéni)   
CPA 1916 Edition Jacob RUIMY à Mazagan. 

Mazagan— Place Galliéni et jardin public                               
CPA 1920 Edition LAURENT à Mazagan. 

Mazagan— Le jardin public  
 CPA 1922 Edition FELIX Marrakech 
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Le jardin public place Galliéni                                                
CPA 1924 Edition BOYER à Mazagan. 

Le jardin public place Galliéni                                                
CPA 1926 Edition VIVARES, photo CLARK Mazagan. 

Square Galliéni                                                                          
CPA 1933 Edition A. Sellier 

Jardin place Marshan 1916 – (nommé Galliéni  après)                                                           
CPA vers 1933 Edition A. Sellier 

Vue partielle place Galliéni Cité portugaise                                  
CPA vers  1936 Edition Combier 

Jardin place Galliéni                                                              
CPA années 1950 Edition Cap 
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       Le parc Mohamed V appelé pendant la période coloniale parc Lyautey en hommage au premier  
résident général français au Maroc. Il, est situé près de la plage sur une superficie de plus de deux hec-
tares.   
Le parc était aménagé au début des années 1930 suivant une conception de Marcel  Zaborski, (1884-1980) 
ingénieur paysagiste du Protectorat (chef des promenades et des plantations du Maroc)  –  Ce parc a été 
inauguré en 1936                  

 Au Parc Mohamed V cette plaque d’hommage au 
Marechal Lyautey  porte les précisions suivantes: 
en ce lieu le 19 Juillet 1913 Lyautey affirme 
« Mazagan doit être le Deauville Marocain » 

* Arbres:  -l’Araucaria (Pin de Norfolk) -le Pin Syl-
vestre -l’Eucalyptus – le Faux poivrier- le Cyprès              
–l’Arbre sang du dragon (Dragonnier) - Yucca géant 
« Gloriosa » - le Palmier de Canarie       – le Palmier 
de Washingtonia.                           
* Arbustes: - Hibiscus Ketmie –Hibiscus dormant    —  
Bougainvillier – Chèvrefeuille - Lantana – Plumbago   
–Bignone (trempette de Virginie ’Flava’) - Laurier 
rose.  
* Autres plantes telles que :   - Atriplex halimus       - 
Papyrus - Romarin – Rosiers... 
            __________________________ 
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    Ce parc, avec ses plantations d'une superbe 
venue et ses parterres toujours fleuris, est un 
lieu de promenade très goûté par les visiteurs et 
la population mazaganaise. 
 
   2° A l'est du quartier de Plaisance, à 700 mètres 
environ du centre de la Plage, le Parc      
«Président Sadi Carnot» est remarquable par 
l'originalité de son tracé, la variété de ses plan-
tations exotiques et la fraîcheur de ses multiples 
coins ombragés. 
   
    C'est un but de promenade délicieux, dont l'ac-
cès a été rendu facile par l'établissement récent 
d'un boulevard et d'une rue bien aménagés. 
    La Pépinière Municipale est contigüe à ce Parc. 
L'ensemble couvre une superficie de 2 hectares 
environ. 
 
    
4° A citer, pour mémoire, le square «Toupenay», 
au pied de la Cité Portugaise ; le square de la 
Douane, etc... 
L'exécution du deuxième plan d'aménagement 
des terrains de la Plage verra la collection ces 
parcs et jardins de Mazagan s'enrichir d'un joyau 
nouveau aux lignes harmonieuses et qui servira 
de cadre aux vastes réalisations en projet. 
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         Suite  à la pression du Kayser allemand, Le sultan Moulay Abdelaziz va demander une conférence 
internationale  où 11 pays européens, les Etats-Unis d’Amérique et le Maroc (comme observateur) y ont  
participé  du 7 Janvier au 6 avril 1906 à Algésiras.                                                                                                                        
        Le traité  établi à la fin de cette conférence fut signé par les douze puissances, le Sultan   Moulay Ab-
delaziz finit par apposer sa signature le 18 de juin 1906 à Fès. 
        Quoi qu’il préserve l’indépendance  de la majeur partie du Royaume Chérifien, le traité   a  adopté les 
recommandations suivantes: 

I. Une déclaration relative à l'organisation de la police dans 8 ports marocains; 

II. Un règlement concernant la surveillance et la répression de la contrebande des armes; 

III. Un acte de concession d'une banque d'état marocaine; 

IV. Une déclaration concernant un meilleur rendement des impôts et la création de nouveaux  revenus; 

V. Un règlement sur les douanes de l'empire et la répression de la fraude et de la contrebande; 
VI. Une déclaration relative aux services publics et aux travaux publics;   

 

Le port de Mazagan se trouve après le traité d’Algésiras 
sous contrôle des officiers et sous officiers français 

Porte de la Mehalla de la police marocaine Av. 
Ibn Khaldoun  (Photo Boussuje Juillet 1908) 

2 Cartes postales de l’édition Veuve 
Rabineau 1912-1913 



42 

 

 

     Considéré comme un des huit ports marocains 
ouverts au commerce européen,       Mazagan, El Ja-
dida, posséda une caserne de police marocaine 
nommée Tabor N°9. Les troupes de cette police 
étaient destinées    
« à maintenir l’ordre et la sécurité des personnes et 
des biens des ressortissants étrangers, ainsi que 
celle des transactions commerciales »  
 
Le règlement d'organisation de ces troupes fut éla-
boré par une commission où le représentant de 
l’Etat Chérifien fut Si Mohammed Guebbas, ministre 
de la Guerre;  
   
Approuvé par le corps diplomatique à Tanger et par 
le Sultan Mouley Abd-el- Aziz, ce règlement n'a pu 
entrer en vigueur que dans les derniers jours de dé-
cembre 1907. 
 Dispositions générales. — Les corps de police sont 
placés sous l'autorité souveraine du Sultan.  
 
— Des officiers et sous-officiers français agréés par 
le Sultan sont mis à sa disposition pour lui venir en 
aide dans l'organisation de cette police. Mr Bolelli 
capitaine à Mazagan. 
 
— Un contrat, passé entre le Makhzen et les instruc-
teurs, détermine les conditions de leur engagement 
et fixe leur solde et leurs indemnités diverses.  
 
— Ces officiers et sous-officiers prêtent, pour une 
durée de 5 années, à dater de la ratification de l'Acte 
d'Algésiras, leur concours à l'organisation des corps 
de police chérifienne.  
 
 — Le fonctionnement de la police sera pendant la 
même période de cinq ans l'objet d'une inspection 
générale  
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27. MAZAGAN– Une remise de Décorations 

  Général Franchet d’Espery commandant des troupes 
d'occupation du Maroc Occidental. du 14/08/1912 au 
20/11/1913:  
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Camp d’estivage années 1950 
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1928 


