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LE PASSÉ MÉDIÉVAL 
DU RIF GHMARA, JBALA

Variances et récurrences

Mohammed Mezzine regroupe ici 40 années de ses travaux sur l’his-
toire du Maroc septentrional, plus communément appelé le Rif. Ses 
origines, son histoire, les déplacements de populations, l’identité des 
différentes tribus y sont traités en s’appuyant sur des sources des XVe, 
XVIe et XVIIe siècles. Cet ouvrage donne un accès original à un espace 
géo-historique incluant la région des Jbala et celle à laquelle réfère 
l’ethnonyme « Ghmara ».
En respectant une chronologie des événements, le focus est mis sur 
les phénomènes sociaux, religieux et économiques. Un aller/retour 
constant entre les différents moments de cette longue période aide à 
comprendre les tenants et les aboutissants des problématiques que 
propose ce passé.

« Je ne peux que remercier Mohammed Mezzine de nous donner cette étude 
en français, qui se situe, avec l’approche nouvelle qu’elle apporte, à la fois 
en plein accord avec les tendances de l’historiographie marocaine actuelle, 
mais aussi dans une continuité éventuellement critique, mais jamais acri-
monieuse, avec des travaux francophones abondamment cités sur l’histoire 
du Maroc menés depuis le début du XXe siècle. Cela à un moment où il est 
si souvent question du Rif dans l’actualité. »

Pierre Guichard (préface)

Mohammed Mezzine, historien et ex-doyen de la Faculté des lettres et sciences 
humaines de Fès-Saiss (1992-2006), est malheureusement décédé en 2020. Plu-
sieurs distinctions ont jalonné son parcours, comme celles d’officier des Palmes 
Académiques de la République Française, ou encore la Médaille d’Honneur de 
l’Historien arabe.
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