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Atelier « Portraits de Juifs d’Afrique du Nord »
Troisième séance

Joseph et Abraham Maimran,
représentants du Sultan auprès de la Hollande

par Nicole Serfaty

Jeudi 21 mars 2013 à 20 heures

Au Maroc, de la fin du 13e siècle à nos jours, négociateurs, interprètes, ambassadeurs et conseillers juifs se
sont succédés auprès des sultans, de façon presque ininterrompue. Et, ce phénomène constitue une 

expérience sociohistorique sans équivalent ailleurs. Contrairement à leurs
homologues des cours ibériques ou orientales, leur cursus honorum revêt
ici moins de lustre et emprunte des voies autres que celles de la médecine
ou de la haute finance.
Joseph et Abraham Maimran ont cumulé les fonctions de conseillers
proches du sultan alaouite Moulay Ismaël (1672-1727) et de Shaykh al-yhud,
dirigeant leur propre communauté de Meknès. Tous les deux seront 
désignés pour mener des négociations entre le Maroc et la Hollande et
s’impliqueront dans l’élaboration du traité ratifié par les deux parties
en1683. Ils sont connus également pour leur rôle d’intermédiaires entre le
sultan et les délégués de l’Église chargés du rachat des captifs.

Nicole S. Serfaty, née à Casablanca, vit à Paris depuis 1967. Docteur en langues et civilisations juives en
Terre d’islam, elle est chercheure au LCJMMO/Langues’O (Langues et Civilisations juives du Maghreb et
de la Méditerranée Occidentale). Elle a enseigné aux Langues’O, à l’université Michel de Montaigne 
(Bordeaux) et à Jussieu (Paris VII). Auteure de quatre ouvrages et d’un grand nombre d’articles sur l’histoire
et la langue du judaïsme marocain.
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