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Jamaâ BAIDA (Directeur des Archives du Maroc)
Editorial

En feuilletant ce deuxième numéro de la revue, les lecteurs ne manqueront 
pas de relever combien l’année 2017 a été riche en activités et réalisations dans 
le domaine des archives au Maroc. En effet, les archives, jadis reléguées aux 
oubliettes, sont en train d’occuper peu à peu la place qui leur revient dans un pays 
qui s’inscrit dans la modernité. L’établissement Archives du Maroc est ainsi devenu 
un centre d’expertise pour de nombreux ministères et établissements publics 
qui sont de plus en plus soucieux de se conformer aux exigences de la loi 69/99 
relative aux archives et à son décret d’application promulgué en novembre 2015. 
Cependant, cette nouvelle tendance, tout à fait louable,  ne doit pas dissimuler 
un état des lieux des archives publiques généralement désolant. Un questionnaire 
rigoureux, adressé par les Archives du Maroc aux différents ministères, a confirmé 
ce qui était jusqu’à présent une simple appréhension.  Pour remédier à cette 
situation, même partiellement, un Guide Référentiel de la gestion des archives 
publiques a été élaboré et sera diffusé à grande échelle au printemps 2018. Cette 
initiative précèdera la tenue de la première réunion du Conseil National des 
Archives ; un organe longtemps attendu pour apporter son soutien à une stratégie 
nationale des archives.

Les Archives du Maroc n’ont cessé de consolider leur position de locomotive 
nationale dans toutes les questions inhérentes à la gestion, la collecte,  la 
conservation et  la valorisation des archives. La crédibilité de l’établissement a été 
encore consacrée récemment lorsque le Conseil National des Droits de l’Homme lui 
a versé des dossiers « sensibles » reflétant les expériences originales de l’Instance 
Indépendante d’Arbitrage  et de  l’Instance Equité et Réconciliation.

De même, il est permis de se réjouir des nombreuses initiatives privées, en 
provenance du Maroc et de l’étranger, qui  enrichissent chaque jour les fonds des 
Archives du Maroc  pour le grand bonheur des chercheurs.

Enfin, nous pensons que les lecteurs de la présente livraison de leur revue 
Archives du Maroc  découvriront avec satisfaction le  dossier  spécial consacré à 
Henry de Castries ( 1850 – 1927) ;  un érudit français qui , durant toute une vie, 
a déployé un effort immense pour collecter et publier des archives historiques 
relatives au Maroc. 

 



ARCHIVES DU MAROC / N°2  2017 3

Manifesta  ons et actualités
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Colloque «Les archives régionales : 
Patrimoine et développement» objet 

d’une rencontre à Tétouan

A l’occasion de la Journée 
Nationale des Archives 
(30 novembre), Archives 
du Maroc a organisé 
un colloque sous le 
thème « Les archives 
régionales : Patrimoine 
et développement », 
avec la participation de 

plusieurs intervenants marocains et étrangers. 
Cet événement s’est déroulé à Tétouan, le 
30 novembre 2016, en partenariat avec la 
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines 
de Tétouan, la Commune Urbaine de Tétouan 
et l’Université Abdelmalek Essaadi. 

L’objectif de cette rencontre était de montrer 
l’importance des archives dans la recherche 
scientifique et dans la sauvegarde du patrimoine 
immatériel national, notamment à travers 
une bonne gestion des archives régionales. 
Quelques modèles étrangers ont été mis en 
exergue ; tel que le modèle français et espagnol.

C’était également l’occasion de discuter de 
certaines archives privées et familiales, ainsi que 
d’honorer la mémoire historique des anciennes 
villes du Nord du Royaume comme Tanger 
et Tétouan. Et pour conclure, il y a eu une 
présentation de quelques fonds sauvegardés 
par Archives du Maroc ; en particulier celui de 
Feu Mohammed Larbi MESSARI. 

En marge de ce colloque, une visite guidée a 
été organisée à la bibliothèque Daoudia.

Exposition « Mohamed Larbi MESSARI : 
toute une vie pour la patrie » 

En hommage à Feu Mohamed Larbi MESSARI 
et à l’initiative des Archives du Maroc, une 
exposition a été organisée sous le signe 
«Mohamed Larbi MESSARI : toute une vie pour 
la patrie». 

La cérémonie du vernissage a eu lieu à la 
galerie de l’institution, le 6 décembre 2016 ; 
elle s’inscrit dans le cadre de la valorisation des 
archives privées en rendant hommage à une 
grande figure du journalisme marocain.

L’exposition dévoile, sur la base du « Fonds 
Larbi MESSARI », le parcours de cette 
personnalité aux multiples facettes, illustré par 
des photographies, des citations, des œuvres, 
des coupures de presse… démontrant ainsi 
son dévouement incontestable pour les causes 
nationales.

Lors du vernissage de cette exposition, plusieurs 
personnalités politiques et médiatiques ont 
été au rendez-vous afin de nous livrer des 
témoignages sur 
le défunt, et sur 
certains aspects 
de sa vie privée et 
professionnelle.

Henry de Castries et l’histoire du 
Maroc 

En partenariat avec la Bibliothèque Royale 
Hassania, un colloque international a été 
organisé sur «Henry de Castries et le Maroc» 
au siège des Archives du Maroc les 10 et 
11 mai 2017. Le but de ce colloque était de 
faire connaitre ce grand historien français, 
peu connu au Maroc, mais qui a pu léguer un 
fonds documentaire inestimable sur l’Histoire 
du Maroc.

Manifestations organisées par Archives du Maroc
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C’est à la fin du 19ème siècle, dans le cadre de sa 
mission militaire comme officier colonial dans 
le Sud Oranais et en tant que cartographe-
topographe, qu’est né son vif intérêt pour le 
Maroc et son désir insatiable de l’explorer.

A l’avènement du Protectorat français, Henry 
de Castries fut appelé par le général Lyautey 
à officier comme conseiller historique. Ceci 
lui permettra, par la suite, de mettre en place 
la Section Historique (1919) et d’élaborer le 
projet de création d’un Service d’archives au 
Maroc (1913).

Parallèlement à ce colloque, une exposition 
sur le thème « Henry de Castries et le Maroc : 
histoire et archives» a été inaugurée à la 
galerie des Archives du Maroc, en vue de 
faire connaître Henry de Castries ainsi que sa 
considérable contribution à l’enrichissement 
des sources relatives à l’Histoire du Maroc. 

Il s’agit, en effet, d’un fonds inédit mettant en 
valeur des documents authentiques, photos, 
cartes et ouvrages dont l’œuvre maitresse est 
l’incontournable « Sources inédites de l’histoire 
du Maroc » : une publication qui regroupe des 
archives de plusieurs pays qui entretenaient 
des relations commerciales et diplomatiques 
avec le Maroc. 

Visite spéciale de Mme Aymardine Matray 
DE DAMPIERRE, arrière-petite-fille d’Henry 

de Castries 

Mme Aymardine Matray 
DE DAMPIERRE (85 ans) 
a honoré l’institution 
de sa présence, le 11 
juillet 2017, en faisant le 
voyage de Paris à Rabat 
spécialement pour voir 
l’exposition consacrée 
à son ancêtre le Comte 
Henry de Castries. 

Journée d’étude :
«Présentation du projet de guide 

référentiel de gestion des archives 
publiques»

Pour célébrer la Journée Interna onale des 
Archives (9 juin) et afin de promouvoir une 
bonne ges on des archives publiques, Archives 
du Maroc a organisé une journée d’étude sur 
le thème «Présenta on du projet de guide 
référen el de ges on des archives publiques». 

Cet événement, qui a eu lieu le 8 juin 2017 au 
siège de l’institution, a été une occasion pour 
ouvrir le débat entre les professionnels et les 
administrateurs à propos du projet de guide 
susmentionné.

Toutes les remarques et suggestions pertinentes 
ont été retenues pour améliorer le «guide 
référentiel» qui sera bientôt publié et largement 
diffusé auprès des administrations publiques.

Remise des archives de l’Instance 
indépendante d’arbitrage 

Archives du Maroc et le Conseil National des 
Droits de l’Homme (CNDH) ont organisé, 
conjointement, une cérémonie de remise des 
archives de l’Instance indépendante d’arbitrage 
chargée de l’indemnisation des victimes de la 
disparition forcée et de la détention arbitraire. 
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La cérémonie s’est déroulée, le 24 juillet 2017, à 
la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines 
de Rabat.

Cette remise d’archives constitue le premier 
versement d’archives opéré par un organisme 
public aux Archives du Maroc. Cette action   
a pour objectif la préservation des archives 
publiques et de la mémoire nationale, elle 
constitue également une étape majeure dans le 
processus de la justice transitionnelle au Maroc.

Entamée en février 2017, la première phase 
du travail d’archivage des fonds de la justice 
transitionnelle a permis de traiter, trier et 
organiser 5400 dossiers du fonds de l’Instance 
indépendante d’arbitrage. Ces dossiers, répartis 
sur 600 boites, sont désormais à la disposition 
des Archives du Maroc.

Ce transfert d’archives a fait l’objet d’une 
convention de coopération, signée par Archives 
du Maroc et le CNDH.

La cérémonie a été accompagnée, également, 
d’une table ronde portant sur l’action et le 
bilan de l’Instance indépendante d’arbitrage en 
présence de ses membres. 

Conférence sur les archives 
d’Architecture 

Une conférence in tulée « Archives 
d’architecture. Histoire, actualité et avenir 
d’une nécessaire pra que culturelle et 
scien fique : le cas de la France et du Maroc» 
a été l’objet d’une rencontre organisée par 
Archives du Maroc et l’Ins tut Français du 
Maroc, le 15 septembre 2017 au siège de 
l’ins tu on. Il s’agit d’une conférence de David 
PEYCERÉ (Conservateur en chef des Archives 
d’Architecture du XXe siècle à Paris), animée 
par Jean DETHIER (Ancien architecte-conseil du 
Centre Pompidou).  

Le but de cette rencontre est d’éclairer le 
public sur l’importance de ces archives comme 
ressource vivante indispensable aux chercheurs, 
enseignants, étudiants, historiens, etc.

Réappropriation de la mémoire du 
judaïsme marocain 

Archives du Maroc a reçu, le 16 novembre 2017 
à son siège, des copies d’archives relatives à la 
mémoire judéo-marocaine.  Etaient présents 
à la cérémonie, la Ministre française de la 
Culture (Mme. Françoise NYSSEN), la Ministre 
chargée des Affaires Européennes (Mme. 
Natalie LOISEAU), le Directeur des archives au 
Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères 
(M. Hervé MAGRO) et le Directeur du Mémorial 
de la Shoah (M. Jacques FREDJ).

L’exposition «Route de l’Unité (1957)… 
Route de la citoyenneté» 

Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI et à l’occasion de la Journée 
Nationale des Archives (30 novembre), Archives 
du Maroc a organisé une exposition sous le 
thème : «Route de l’Unité (1957)… Route de la 
citoyenneté ».

Cette exposition, réalisée en partenariat avec le 
Ministère de la Culture et de la Communication, 
le Centre des Archives diplomatiques de Nantes 
et le Centre Cinématographique Marocain, vise, 
à travers une collection de photographies et de 
documents inédits, à présenter au public un 
bel exemple de patriotisme et d’engagement 
sincère, et à lui offrir l’opportunité de remonter 
dans le temps afin de revivre un moment 
précieux de l’histoire du Maroc. 
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En effet, la Route de l’Unité est devenue le 
symbole de non seulement l’unification du 
territoire marocain, reliant les zones anciennes 
espagnole et française pendant le Protectorat, 
mais aussi de la consolidation de l’unité du 
peuple marocain.

A cette occasion, un hommage a été rendu à 
la mémoire de Feu Abdallah CHAKROUN, une 
grande figure du théâtre et du journalisme 
au Maroc qui nous a quittés le 16 novembre 
dernier. Cet hommage a été honoré par la 
présence de sa veuve, l’actrice marocaine 
Amina Rachid.

Archives de l’IER 
« Archives du Maroc » et le Conseil National 
des Droits de l’Homme ont organisé, le 9 
décembre 2017 à la Faculté des Lettres et des 
Sciences Humaines de Rabat, une cérémonie 
de remise des archives de l’Instance équité et 
réconciliation (IER) et un séminaire international 
sur les « Archives et droits de l’Homme ». 

Ces archives seront progressivement mises à la 
disposition des historiens et des chercheurs en 
sciences humaines pour approfondir l’analyse 
historique de l’évolution des droits de l’Homme 
au Maroc et de tirer ensuite des leçons pouvant 
servir à la consolidation de la démocratie et de 
l’Etat de Droit.

Quant au séminaire, il a réuni une pléiade d’experts 
nationaux et internationaux dans les domaines des 
archives, de l’histoire, de la justice transitionnelle 
et des droits de l’Homme dans le but d’analyser 
le rôle essentiel des archives, les expériences de 
justice transitionnelle, de la protection et de la 
restauration des droits de l’Homme.

Le séminaire a été aussi une occasion d’échange 
et de partage d’expériences et de bonnes 
pratiques et de croisement des points de vue 
entre archivistes, professionnels, chercheurs et 
militants des droits de l’Homme.
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Le projet de restauration de la villa 
Carl FICKE

Un premier contact a été effectué entre 
l’architecte Salima NAJI et le personnel 
de l’institution, le 6 janvier 2017, pour la 
présentation de son projet de restauration de 
la villa Carl FICKE à Casablanca. Ce projet est 
partiellement basé sur des documents conservés 
aux Archives du Maroc sous l’appellation de : 
«Séquestres de Guerre 14/18».

Coopération à l’international

Archives du Maroc reçoit des visites de 
personnalités étrangères qui visent à 
connaitre davantage l’institution et à entrevoir 
d’éventuelles pistes de coopération, en matière 
de gestion des archives.

Visite de l’Ambassadeur de l’Inde au Maroc, S.E. Kheya 
BHATTACHARYA, le 17 avril 2017.

Visite de S.E. l’Ambassadeur du Danemark à Rabat,
M Jorgen MOLDE, le 18 juillet 2017.

Visite du Directeur des Archives Nationales de la 
République d’Inde, M. Raghvendra SINGH et de 

son adjoint M. Sanjay GARG, accompagnés de S.E. 
l’Ambassadeur d’Inde à Rabat, le 13 septembre 2017.

Jamaâ BAÏDA, Directeur des Archives 
du Maroc fait chevalier des Arts et des 
Lettres (Ministère français de la Culture)

Résidence de France à Rabat, 17 mai 2017.

L’Ambassadeur de France au Maroc, M. Jean-
François GIRAULT, a remis l’insigne de Chevalier 
des Arts et des Lettres au Directeur des Archives 
du Maroc, M. Jamaâ BAÏDA, en reconnaissance 
des services rendus à la coopération entre le 
Maroc et la France.

Autres événements marquants
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Visites à l’étranger dans le cadre 
d’échanges d’expertise

L’ouverture sur d’autres modèles d’expertise, 
dans le domaine d’archives, est indispensable 
pour rester continuellement à l’affut des 
nouvelles technologies et des normes 
internationales en vigueur.

   
Visite à la Bibliothèque et Archives Nationales du 

Québec, le 23 mai 2017.

Visite aux Archives Nationales du Danemark à 
Copenhague, le 16 juin 2017.

Participation active à des événements 
internationaux

L’ins tu on a toujours été présente lors des 
grands événements qui touchent de près le 
domaine des archives, que ce soit sur le plan 
régional ou interna onal, avec l’ambi on 
de renforcer le rôle du Maroc au sein de la 
communauté archivis que interna onale.

L’assemblée générale du Réseau Francophone 
Numérique à Bruxelles, le 26 avril 2017. 

Conférence annuelle du Conseil International des 
Archives, Séoul (Corée du Sud), le 7 septembre 2016.

Commission de la stratégie arabe pour les archives au 
Caire (Ligue arabe), le 5 juillet 2017.

Film institutionnel sur 
les Archives du Maroc

Après avoir réalisé son film ins tu onnel en 
langues arabe et française, l’établissement 
«Archives du Maroc » peut désormais élargir son 
public avec une version anglaise.

Conseil National des Archives 

Le Conseil de gouvernement a adopté, le 27 
juillet 2017 sous la présidence du chef du 
gouvernement, Saâd Eddine El Otmani, le 
projet de décret N° 2-17-384 portant sur la 
création du Conseil National des Archives. Ce 
Conseil se chargera, désormais, du suivi de la 
mise en œuvre de la stratégie nationale dans 
le domaine de la constitution des archives, 
leur conservation, organisation, protection et 
valorisation en étroite collaboration avec les 
Archives du Maroc.
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Conférence de M. Jamaâ BAIDA sur 
«La question des archives :
Patrimoine et modernité»

L’Association Marocaine d’Archéologie et du 
Patrimoine a organisé, en partenariat avec les 
Archives du Maroc, une conférence sous le 
thème : «La question des archives : Patrimoine 
et modernité» et ce le 12 octobre 2017 au 
siège de l’institution. Ce  e conférence, sous 
l’encadrement de M. Jamaâ BAIDA (directeur 
des A rchives du Maroc), a pour objec  f 
d’analyser et de décor  quer la situa  on des 
archives au Maroc.

Cérémonie de remise du Prix Feu 
Mohamed El Hihi du volontariat

A l’occasion de la Journée Mondiale du 
Volontariat, Archives du Maroc a abrité le 
5 décembre 2017 une cérémonie de remise 
du Prix Feu Mohamed El Hihi du volontariat 
organisée par le « Cercle de fidélité à la mémoire 
de feu Mohamed El Hihi », en coopération avec 
le Conseil National des Droits de l’Homme.
Cette édition est placée sous le thème 
« Nous construisons la route et la route nous 
construit », qui fait référence à la Route de 
l’Unité construite en 1957.

Ce Prix est un hommage au défunt et une 
reconnaissance de son apport en tant que l’un 
des pionniers de l’action de volontariat et du 
champ associatif au Maroc.



Partenariats et fonds privés
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Convention de coopération avec le 
Mémorial de la Shoah (Paris)

Cette convention a été signée, le 14 novembre 
2016, avec le musée/centre de documentation 
«Mémorial de la Shoah» représenté par son 
Directeur M. Jacques FREDJ.

Il s’agit d’une coopération relative à tous les sujets 
inhérents à l’histoire des juifs et du judaïsme 
dans les pays d’Afrique du Nord, en matière de 
recherche, d’échange d’archives et d’événements 
culturels et scientifiques.

Dans le cadre de cette convention, des 
thématiques puisées dans les archives vont 
ouvrir le terrain à une coopération fructueuse 
qui contribuera à valoriser l’histoire plurielle du 
Maroc.

Convention-cadre avec la Commune 
Urbaine de Tétouan et la FLSHT 

A l’occasion de la Journée Nationale des Archives 
et en marge d’un colloque organisé à Tétouan, 
le 30 novembre 2016, une convention-cadre 
a été signée avec la Commune Urbaine de 
Tétouan et la Faculté des Lettres et des Sciences 
Humaines de Tétouan.

Le présent accord établit un cadre de coopération 
entre les parties sur certains aspects comme:
L’accompagnement et l’assistance technique en 

matière de gestion d’archives. 

La co-organisation des rencontres et des 
colloques scientifiques.

Le soutien à des projets de recherche et à des 
études de terrain.

L’encouragement des donations d’archives privées 
(de la part des anciennes familles de Tétouan).

Convention de coopération
avec le CNDH 

La convention a été signée avec le Conseil National 
des Droits de l’Homme, le 24 juillet 2017, dans le 
cadre d’une cérémonie de remise des archives de 
l’Instance indépendante d’arbitrage.

Ladite conven on définit les condi ons et 
modalités de partenariat dans les domaines de 
la ges on des archives, portant essen ellement 
sur les droits de l’Homme. Ce e conven on 
perme ra, également, de valoriser ces archives 
et de promouvoir la recherche scien fique 
dans le cadre de la mise en œuvre des 
recommanda ons de l’IER.

Conventions de coopération et de partenariats
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Fonds Simon LEVY

Convention de don signée le 28 septembre 
2016, avec les deux fils de Feu Simon LEVY : 

Jean et Jacques.

Simon LEVY a été un éminent professeur-
chercheur à l’Université Mohammed V 
de Rabat, un grand militant du «Parti du 
Progrès et du Socialisme» (anciennement 
Parti Communiste Marocain), une grande 
figure du judaïsme marocain et le premier 
directeur du Musée du judaïsme marocain 
(Casablanca).

Fonds Moulay Ahmed LOUKILI

Convention de don signée le 13 octobre 2016, 
avec Hatim LOUKILI.

Moulay Ahmed LOUKILI est considéré 
comme le doyen de la musique Al-Ala, le 
défunt est célèbre pour avoir déployé un 
louable effort de recherche et d’analyse 
dans le but de promouvoir la beauté de la 
poésie et de la musique arabo-andalouse, à 
travers un grand travail de restauration, de 
reconstitution, mais surtout d’innovation 
artistique.

Fonds Jacqueline ALLUCHON 

Convention de don signée le 15 novembre 
2016, avec Violette ALLUCHON, représentante 

de la famille ALLUCHON.

L’architecte Jacqueline ALLUCHON, née à 
Casablanca en 1943, a été une militante pour 
la préservation du patrimoine architectural 
de sa ville natale.

Fonds Afif BENNANI

Convention de don signée le 6 décembre 2016.

Afif BENNANI est un artiste peintre et 
écrivain dont les œuvres ont marqué le 
paysage artistique marocain.

Fonds Abdellah CHAKROUN

Convention de don signée le 17 mars 2017.

Abdallah CHAKROUN est un grand écrivain 
marocain, auteur dramatique, réalisateur et 
ancien directeur de la Télévision Marocaine. 
Il est décédé le 16 novembre 2017.

l ALLUCHOonds Jac

Fonds privés : Conventions de don d’archives privées (2016/2017)
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Fonds 
Mohamed GUESSOUS

Le fonds comprend des 
documents produits et réunis 
par Mohamed GUESSOUS 
lui-même, puis quelques 
documents complétés par 
sa famille, notamment des 
ar cles nécrologiques. 

Le fonds, qui comprend 42 
boites d’archives, con ent 

essen ellement des papiers poli ques, 
personnels et académiques du sociologue 
marocain. On y trouve des ar cles, des coupures 
de presse, des cours, des bibliographies, 
des affiches, des le res d’admission aux 
universités, des ouvrages, des procès-verbaux 
et des rapports d’ac vité de l’Union Socialiste 
des Forces Populaires (USFP), de même qu’un 
grand nombre de photographies.

Du fait de sa parfaite maitrise de trois langues, 
les documents sont écrits en arabe, en français 
et en anglais.

Fonds
Moulay Ahmed LOUKILI 

Le fonds comprend des 
documents produits et réunis 
par Moulay Ahmed LOUKILI 
lui-même, des documents 
réunis par sa famille après 
son décès, ainsi que son 
journal in me (34 agendas 
disponibles sous format 
numérique).

Fonds 
Afif BENNANI 

Le fonds Afif BENNANI reflète les différentes 
étapes de sa vie, notamment sa vie d’ar ste. 
En effet, on y trouve des papiers rela fs à 
son état civil, à sa vie scolaire et universitaire 
(cours et exercices, épreuves d’examens, 

diplômes, a esta ons, 
bulle ns scolaires...etc.), 
des correspondances, des 
photographies personnelles 
et professionnelles, ainsi que 
des documents datant de 
la période où il a travaillé à 
l’Office de Commercialisa on 
et d’Exporta on (OCE).

On y trouve également des dessins, des ar cles 
de presse, des cri ques et témoignages qui 
me ent en valeur ses créa ons ar s ques et 
les ouvrages qu’il a publiés, en plus de certains 
documents rela fs à son ac vité au sein du 
Syndicat Marocain des Arts Plas ques.

Fonds
Abdellah CHAKROUN 

Le fonds con ent des dizaines 
de pièces de théâtre, de 
scénarios et d’adapta ons 
télévisuelles écrites entre les 
années 50 et 70. Il comprend 
également une collec on 
de cartes personnelles et 
de photos (sous format 
numérique).

Fonds 
Simon LEVY

Le fonds comprend 
63 boites d’archives, 
qui con ennent des 
documents produits et/
ou rassemblés par Simon 
LEVY, écrits dans plusieurs 
langues (arabe, français 
et espagnol). Il s’agit d’un 
fonds important qui nous 
renseigne autant sur sa 
vie académique et professionnelle que sur son 
ac on poli que et syndicale.

Fonds privés traités et mis à disposition des chercheurs en 2017
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 Décret n° 2-17-384 du 15 kaada 1438 (8 août 
2017) ins tuant le Conseil na onal des ar-

chives

----------------------------------

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la cons tu on, notamment l’ar cle 90 ;

Vu la loi n° 69-99 rela ve aux archives, 
promulguée par le dahir n°1.07.167 du 19 kaa-
da 1428 (30 novembre 2007) ;

Vu le décret n° 2-14-267 du 21 Mouhar-
ram 1437 (4 novembre 2015) fixant les condi-

ons et les procédures de la ges on, du tri et 
de l’élimina on des archives courantes et des 
archives intermédiaires, et les condi ons et les 
procédures du versement des archives défini-

ves ;

Et après délibéra on en Conseil du gou-
vernement, réuni le 3 kaada 1438 (27 juillet 
2017),

D  :

ARTICLE PREMIER. – il est ins tué au-
près du Chef de gouvernement, une instance 
consulta ve dénommé « le Conseil na onal des 
archives », ci-après désigné par « le Conseil ». 
Il est chargé du suivi de la mise en œuvre de 
la stratégie na onale dans le domaine de la 
cons tu on, de la conserva on, de l’organisa-

on, de la protec on et de la valorisa on des 
archives, et ce en étroite coordina on avec 
l’établissement « Archives du Maroc » ins tué 
en vertu de la loi n°69-99 susvisée.

A ce tre, le Conseil est chargé de :- Proposer les mesures à même d’assurer la 
bonne mise en œuvre de la stratégie na o-
nale dans le domaine de la cons tu on, de 
la conserva on, de l’organisa on, de la pro-
tec on et de la valorisa on des archives aux 
niveaux na onal et régional ;

- Assurer la convergence et la cohérence des 
programmes et des projets qui visent la pro-
mo on et la mise en valeur des archives 
na onales et la ra onalisa on de leurs sys-
tèmes d’exploita on ;- Délibérer au sujet des programmes propo-
sés par les autorités gouvernementales en 
ma ère d’organisa on des archives au ni-
veau des départements dont elles relèvent, 
et ce en coordina on avec l’établissement 
« Archives du Maroc » ;- Proposer toute mesure à caractère législa f 
ou réglementaire de nature à contribuer au 
développement du cadre juridique de réfé-
rence régissant les archives ;- Etudier le rapport annuel soumis par le 
directeur de l’établissement « Archives du 
Maroc » au Chef de gouvernement concer-
nant le bilan de son ac vité et les perspec-

ves de son ac on.- ART. 2. – le Conseil, présidé par le Chef de 
gouvernement ou l’autorité gouvernemen-
tale déléguée par lui à cet effet, se compose 
des autorités gouvernementales chargées 
des secteurs suivants ou de leurs représen-
tants classés au moins au grade de secré-
taire général :- L’intérieur ;- Les affaires étrangères et de la coopéra on ;- La jus ce ;- Les habous et affaires islamiques ;- Le secrétariat général du gouvernement ;- L’économie et des finances ;- L’enseignement supérieur et de la recherche 
scien fique ;- L’équipement ;

N° 6628 - 18 rabii I 1438 (7 -12 2017) 1325BULLETIN OFFICIEL
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- Le transport ;- La culture ;- La communica on ;- L’économie numérique ;- L’administra on de la défense na onale ;- La réforme de l’administra on et de la fonc-
on publique.- Et du :- Président de la Commission Na onale pour 

le Contrôle de la Protec on des Données à 
caractère personnel ou son représentant ;- Président du Conseil Na onal des Droits de 
l’Homme ou son représentant ;- Le Haut-Commissaire au Plan ou son repré-
sentant ;- Directeur des Archives du Maroc.

Le président du Conseil peut inviter aux 
réunions du Conseil, à tre consulta f, toute 
autre autorité gouvernementale et toute per-
sonne morale ou physique, dont il juge la pré-
sence u le.

ART. 3. – le Conseil se réunit en session 
ordinaire, une fois par an, selon un ordre du 
jour établi par son président, sur proposi on 
du directeur de l’établissement « Archives du 
Maroc ». Il peut également se réunir, sur convo-
ca on de son président envoyée aux différents 
membres, aussi souvent que le besoin l’exige, 
et ce, quinze jours avant la date de la réunion.

L’établissement « Archives du Maroc » 
assure le secrétariat du conseil. A cet  effet, il :- prépare le projet de l’ordre du jour des réu-

nions du Conseil qu’il soumet au Chef de 
gouvernement ;

- établit les procès-verbaux des réunions du 
Conseil ;- prépare les dossiers et les ques ons à sou-
me re au Conseil selon son ordre du jour ;- assure le suivi de la mise en œuvre des déci-
sions et les recommanda ons émises par le 
Conseil.- ART. 4. –le Conseil peut créer en son sein, 
quand le besoin l’exige, des commissions 
spécialisées dont il fixe les missions et la 
composi on.

ART. 5. - Le présent décret qui sera publié au 
Bulle n Officiel.

Fait à Rabat, le 15 kaada 1438 (8 août 2017)

SAAD DINE EL OTMANI.

-----------

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édi-
tion générale du « Bulletin Officiel » n°6616 du 
6 safar 1439 (26 octobre 2017).
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Peter Pavel KLASINC1

Relations between archives and archi-
val profession and the society and its 
policies
Recording rela ons between the archives and 
the archival profession and society and its po-
licies must interest us with regard to the rela-

ons arising and actually taking place between 
archives, archival science, archival theory and 
prac ce, between the archival profession and 
society and its policies2.  

Those relations we are actually dividing into 
two areas.

1. On the relations that have and still have 
an impact on archives and the archival pro-
fession related to the operation of the poli-
tics, especially the so-called daily politics. It is 
an indisputable conclusion that archives with 
their archival records can influence the politics, 
especially in the political decision-making, on 
political appearances, in political accounting, 
disputes between political opponents and the 
like. The impact of politics on archives is big, 
too big3. 

More promising is the fact that the archival 
material and information contained in it, is 
advantageously used to influence, for example 
on the development policy of economy, urban 
planning, policy development of infrastructure, 
the policies of cultural, educational and scien-
tific and similar development of environments, 
where the archives function4. 

2. The fact is that archives around the world 
often bound their destiny, existence and devel-
opment to relationships and happenings in 

1 Dean of the Faculty for Archival Science and Record 
Management at Alma mater Europaea – European Centre 
Maribor, Slovenia.

Director of the Interna onal Ins tute of Archival Science Trieste 
/ Maribor in Trieste / Italy.

2  Klasinc Peter Pavel, Curriculum arhivov v državah in družbah 
(Curriculum of archives in countries and socie es): Atlan , 
Trst. 2011, 155-176.

3  Herbert Guenther, Archive und Verwaltung: Archiv - Recht 
- Geschichte, Marburg. 2014, 195-242.

4 Ulrich Schludi, Das Archivgut der Wirtscha : Moderne 
Aktenkunde, Marburg, 2016,93-108).

politics. The word “politics” here defines the 
relationships that are established between the 
archival profession and those who implement 
national or local politics5.  

The relationship between archives and society 
is often associated with the adoption of new 
archival laws, but too often archivists as well 
as civil society are not invited to take part at 
active forming of the law on archives or to the 
formation of laws, which determine the archi-
val theory and practice.

In recent times this is changing by inviting 
to discussions on planned archival law some 
individuals and the civil society (archival and 
similar associations), but contacts are limited 
to calls from politicians, representatives of the 
ministries or secretariats in obtaining expert 
opinions on policy proposals6. 

From a history review of the archival legislation 
we are familiar with many problems experi-
enced by archivists in the creation of the first 
archival acts and later in their change. In some 
countries, the relationship between science 
and politics is very limited and does not allow a 
wider debate, much less the organizing round-
tables and the like7. 

Relationships between profession, archival sci-
ence, archives and politics were created in accord-
ance with the operation of national and local 

5 More authors. Arhivi v današnjih  družbah - državah /
vloga, razvoj in bodočnost (Archives in today's society - 
countries / applica on, development and future), Atlan , 
Trst, 2011, 155-391. Interes ng papers; Melik- Jeraj : Arhivi 
v sodobni družbi (Archives in the modern society); Semlic 
Rajh; Kvalitetnejše arhivske informacije, boljše usluge za 
uporabnike (ore quality archival informa on, be er services 
for users); Novak; Priložnos  in pas  komunikacijskih 
kanalov med arhivi in sodobno družbo (Opportuni es and 
traps of channels of communica on between archives and 
contemporary society) etc. 

6 Jovan Popovic, Položaj, vpliv in vloga arhivske zakonodaje na 
vse segmente razvoja družbe (The posi on, the impact and 
role of archival legisla on in all segments of development 
of society), Atlan , Trst, 2011, 365-372.

7 Jože Žontar, Pravno urejanje varstva arhivskega gradiva 
za slovensko ozemlje do zadnje spremembe zakonodaje: 
Arhivski predpisi v R. Sloveniji (Legal regula on of protec on 
of the archives of Slovenian territory to the latest changes in 
legisla on: Archival regula ons in the Republic of Slovenia), 
ARS, Ljubljana 2007, p. 5-28. See also; Peter Pavel Klasinc, 
Slovenska arhivska zakonodaja med le  2000 in 2010, 
Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega 
arhiviranja, Maribor 2010, 73-90.

Archives and society 
 interdisciplinary, internationality and building bridges
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politics. Important role had only rare individual 
archivists, of which the politics sometimes expect-
ed proposals but more often only confirmation of 
those ideas that the politicians wanted to enter in 
the acts on archives or the confirmation of what 
was then politically topical.  

It is a fact that archival laws are changing 
frequently and transforming due to general 
legislation or changing the jurisdiction of one 
or another political body or due to reorganiza-
tion of the country at different levels. Activities 
at the changes in archival legislation actually 
demonstrated, how powerful the link between 
the archival profession and politics is, because 
the politics often required changing the archi-
val legislation. The change always occurs when 
the political structure of the government or 
coalitions changed or when various options of 
politics seize power. This is the cause, why in 
recent years we were facing frequent changes 
of archival laws and “emergency rescues of 
some of the burning issues of archival service” 
in some countries (Canada), which have been 
going on for several years and are supported 
by the words, “rationality, uniformity, lack of 
money” and the like.

Political and expert negotiation (coordination) 
too often ends so that the proposer of the law 
in order to avoid confrontation with the archi-
val profession, set up some kind of commission, 
which was declared to be a professional and in 
its arguments then refer that “the act is in line 
with profession”.  

Some archival institutions or individual archi-
vists and maybe also a civil society may have 
been invited to negotiate (coordination) of 
articles or texts of archival acts but in principle 
the politics retained a dominant influence over 
the final diction of the act. With full responsibil-
ity I can say that politics (and everything con-
nected with it) does not like archives because 
it is clear from a comparison of the importance 
and prestige of libraries (with multi-type items- 
books) or museums (unique items) or galleries 
(unique photos) with the reputation of the 
archives, which preserve unique archival mate-
rial, which contains the original single informa-
tion. Archives are the guardians of truth and 
politics is afraid of this truth.

Preparation of archival legislation is one of 
the interdisciplinary technical issues, which are 

often engaging archivists. This conclusion was 
also confirmed by the number of papers from 
the conference «International Archival Day» 
published in the publication ATLANTI 2010. 
They presented some solutions of archival laws 
that have been implemented - or were just 
enforced in some parts of the world. They also 
presented answers to questions, why there are 
different titles and names of archival acts, why 
there are different divisions of archival laws in 
the areas of expertise, why there are differ-
ences related to statuses of archives, defining 
the professional work, terminology, comprising 
defining professional work, and the like8. 

Perhaps some day we will witness the so-called 
de-politicization of archives and archival servic-
es and archives will act as acting Ombudsman 
or the Court of Audit, acting under the law and 
be directly responsible to the President of the 
country or Parliament.

Archives between the profession and 
the Ombudsman
In reviewing reports of the Ombudsman in 
the chapter on the protection of privacy and 
of personal data we can find the Ombuds-
man’s involvement in the estimation of archival 
theory and practice especially of archival legis-
lation. These relate to the eventual misuse of 
archives, which, as the Ombudsman finds, also 
enables the non-compliance with articles of the 
Archival Act. The Ombudsman notes that some 
documents from archives in the media wrongly 
(illegal) published and that was due to “the 
undefined situations and because of imprecise 
diction of individual articles of Archival Act”.

Solutions of accessibility of personal data con-
tained in public archives are otherwise interna-
tionally comparable, but in relation to the use 
of archival material is not practical.9 

Archives between the profession and 
the international Code of Ethics
Some guidance on the relationship between 
the archival profession and society / politics 

8 Several authors about legisla on on archives: Tato/ Italija, 
Larin/Rusija, Hanus/ Slovaška, Sch. Ernst / Avstrija, Rybakou/ 
Belorusija, Cook/Anglija, Budovski/Izrael, Delmas/ Francija, 
Gonzales /Španija, and others, in Atlan , Trieste 2010, 51-240.

9   Ombudsman, Annual reports . h p://www.varuh-rs.si/
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can also be found in articles of Code of Ethics, 
but I find certain derogations which, in practice, 
show the relationship between the profession 
on the one hand and the policy of a certain soci-
ety on the other. The introductory articles of the 
Code of Ethics states that «archivists must keep 
and maintain the integrity of archival material 
and in such a way give the possibility that this 
material represents a permanent and solid con-
tent as evidence for future generations».
The Code of Ethics requires internationally 
defined objectivity and impartiality of archi-
vists, which must be to archives correct and 
professional. For this reason, archivists must 
resist any possible pressures whether these 
come from any side, they must resist the 
manipulation with data from archives and any 
potential hiding or correcting the content of 
archives. In the Code of Ethics the concern for 
the development of archives services and insur-
ance and for the access to archives is entrusted 
to archivists. Archival material of the individual 
archives is not only the archives of this country 
but the archives of all countries and therefore 
is the world’s archival heritage and is interna-
tionally protected.10

Archives between the profession and 
the Universal Declaration on Archives
*Building bridges is defined in the description 
of the importance of archives in the Universal 
Declaration on Archives, which states that the 
archives are documenting decisions, actions 
and memories and are therefore exceptional 
and irreplaceable.
Archival records represent a writen cultural heri-
tage that is passed from one generation to anoth-
er. Archival records must be managed (moni-
tored) from their creation precisely in order to 
preserve their value and importance, as they play 
a major role in the development of societies and 
contribute to individual and collective memory. 
Open access to archives enriches our knowledge 
of human society, promotes democracy, protects 
citizens’ rights and improve the quality of life as a 
system *building bridges. 
The Declaration notes: the invaluable value 
of archival records as authentic evidence of 
administrative, cultural and intellectual activi-
ties and as a reflection of the development of 
societies; the fundamental need for archives to 
support business efficiency, accountability and 

10  Code of Ethics, www.ica.org  

transparency (transparency) for the protection 
of civil rights, the preservation of individual 
and collective memory, for understanding the 
past, documenting the present and the guide 
of  future activities; the diversity of archives 
in recording all fields of human endeavor, the 
multiplicity of media, which generated the 
archival material: paper, electronic, audiovi-
sual and other formats; the role of archivists as 
trained professionals with initial and continuing 
education, serving their society by supporting 
the emergence material valorisation, protec-
tion and facilitating the use of these materials; 
responsibility of all: citizens, public authorities 
and decision-makers, owners or holders of 
public or private archival records, and archi-
vists and other information professionals in the 
management of archives.
The purpose of the declaration is to *build 
bridges so it binds societies / politics to adopt 
and implement appropriate “national archival 
policy” and to adopt laws so that the archival 
records management would be appreciated 
and competently implemented in all legal enti-
ties, public or private, which create and use 
archival records in the course of their activi-
ties; that would allocate the necessary funds to 
support the proper management of archives, 
including the employment of well trained and 
educated experts, so archival records would 
be managed and protected in a way that will 
ensure their authenticity, reliability, integrity 
and usability, so the archival records would be 
accessible to everyone, taking into account the 
relevant legislation and the rights of individu-
als, creators, owners and users, and the use of 
archival records would contribute to the pro-
motion of responsible citizenship11.

Archives between the profession, per-
sonal data protection and human rights
I have no ambition to address the issue of 
archives and their relation to the protection 
of personal data and the protection of human 
rights, because these topics are mainly reserved 
for connoisseurs.
As an archivist I would like to draw attention only 
to the fact that the archival profession is  involved 
in many acts of the above-mentioned areas, and 
I am not convinced that archivists are particularly 
well informed about these legal provisions. 

11  The Universal Declara on on Archives, h p/www//new.ica.
org/ 1055/neAVS-e^X'nts/the-uni\XTsd-declara on-on-archi\
X'S-adopted-by-the-annud-geneTd-met' ng-inoslo.html 
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Perhaps, first something on the Act on the 
protection of personal data and on the pre-
scribed “anonymization”. It is a process and the 
change of the shape of personal data so that 
they can no longer be linked to an individual if 
it is not linked disproportionate effort, cost or 
time consumption. This law also defines sensi-
tive personal data; data on racial, national or 
ethnic origin, political opinions, religious or 
philosophical beliefs, trade union membership, 
health, sex life and entering into or removal 
from the criminal records or records which are 
maintained pursuant to the act regulating mis-
demeanours (hereinafter referred to records 
offenses). It states on sensitive personal data 
with biometric features particularly if their use 
could lead to an individual in respect of any of 
the above circumstances.12 
How often are archives involved in above men-
tion laws, we will have yet to determine, I am 
only reminding on problems of archives related 
to the Law on Access to Public Information and 
the problems that archives have in relation to 
the European Convention for the Protection of 
Human Rights and Fundamental Freedoms.
The fact is that in principle the policy of the Euro-
pean Community (EC) draw national archives, 
which also took the role as an intermediary 
between the European archival group and archival 
services in each country. This practice is in some 
EC countries encountered difficulties, especially 
where national archives are not General Director-
ate, where archival service is not organized as 
centralized and there are independent archives or 
similar archival institutions.
I am drawing the attention to discussions 
between the European archival group and the 
European Community and the archives of the 
Member States of the European Community in 
connection with the project «right to oblivion», 
pointing to the example of the possible domi-
nance of politics over profession. Google got 
an obligation to remove deleted files, if this is 
required by the creator.  
In case that the European Archival Commission 
and the European Community to certain archival 
professional issues reach a consensus, the EC may 

12 Matevz Kosir, Od načel Mednarodnega arhivskega sveta 
o dostopnos  arhivskega gradiva do kri čnih pripomb na 
predlog nove evropske uredbe o varstvu osebnih podatkov 
(From the principles of Interna onal Council on Archives 
about the accessibility of archives to the cri cal comments on 
the proposal for a new European regula on on the protec on 
of personal data), Arhivi 36. Ljubljana. 2013, 75-84.

issue a «directive». EC Directive is a kind of tool 
to solve specific technical issues and can adapt to 
practices in individual countries, which is positive. 
In case the EC issues the «regulation», its articles 
have to be directly implemented into national 
legislations. If the practice of issuing regulations 
concerning archives in the EC implemented, this 
will be a complete proof of the supremacy of 
politics over profession, because in the process 
of forming the regulation the profession is not 
equal interlocutor, even if it is only about archi-
val professional issues. If the practice of issuing 
various EC regulations concerning archives will be 
established, then there is a danger that archivists 
will have to depart from established principles of 
archival theory and practice.

Conclusion 
There are still many questions about the rela-
tions between the archival profession and the 
societies / policies in all three areas of interdis-
ciplinary, internationality and *building bridges 
such as, for example, the use, preservation and 
protection of archives, issues of conservation 
and restoration, electronic archives, as well as 
obligations that we will sufficiently educate 
archival experts. On AMEU ECM there is already 
the first cycle of Bologna (graduate archivist) 
study and the second Bologna degree (Master 
of archival science and record management). 
I hope that soon there will be a third Bologna 
level (doctors of archival science).13

Archives must shake off the excessive influence 
of the politics in their work, they must connect 
more closely with civil society, they should 
define more precisely the question of human 
rights protection and personal data protec-
tion and to resolve issues of access, security 
and data protection and *copyright of archival 
records. It is important that the professional 
archives and creator’s archival services employ 
highly educated personnel, graduate archivists, 
with Master degree and Ph.D. in Archival Sci-
ence. Archives have to get their internationally 
recognized databases and professional classi-
fications as soon as possible, which will give 
archives, archival science and archival theory 
and practice the place, where they belong.

13  Peter Pavel Klasinc, Studij arhivis ke (Study of archival 
science), DO, Ljubljana, 2010, IV 28-35. See also;  W. A. 
Eckhardt, Wissenscha liche Archivarausbildung in Europa, 
Marburg, 1989.
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Henry de Castries et 
le Maroc
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Henry de Castries

Au cours de cette communication, il ne s’agira 
pas de portraiturer le jeune officier féru 
d’exploration topographique au Sahara, qui 
deviendra précocement membre de la société de 
géographie de Paris et entretiendra un intense 
échange scientifique avec Ferdinand de Lesseps 
et Pierre Savorgnan de Brazza. Pas plus de 
suivre à la trace l’ardent militant de l’expansion 
coloniale de l’Europe ayant eu pour centres 
d’intérêt l’Etat indépendant du Congo fondé 
par Léopold II, la Nouvelle Calédonie, l’Australie, 
et le Maroc. Ni de faire le point sur l’initiateur 
des Sources inédites de l’histoire du Maroc 
et le Conseiller historique du gouvernement 
chérifien, deux entreprises intellectuelles qui 
seront au cœur du Colloque. Ma cible sera le 
personnage et, si possible sous le personnage, 
la personne d’Henry de Castries à l’orée du 
XXe siècle, qui correspond à son entrée dans 
la cinquantaine. Ce sera un Henry de Castries 
en creux ou, si on préfère, en pointillé : une 
esquisse de l’homme, faute d’avoir eu accès à 
son livret militaire1 et d’avoir pu consulter le 
fonds qu’il a déposé aux Archives nationales 
de France2. Il me reste à souligner ce que je 
dois aux recherches minutieuses de Josette 
Fournier3 et à la longue préface de Jacques de 
Dampierre aux Lettres de Charles de Foucauld 
à Henry de Castries4. Je mettrai l’accent sur 
trois facettes du personnage : sa vêture sociale 
très typée, son catholicisme qui échappe en 

1 Son livret militaire était égaré lors de mon passage le 7 mars 
2017 aux Archives de la Défense na onale à Vincennes. 
Vérifica on ultérieure faite par le service, le dossier d’H. de 
Castries figure bien dans ce e série de livrets.

2 J’ai seulement consulté le riche inventaire qui iden fie la 
constella on de ses correspondants à plusieurs étapes de 
son existence.

3 Dans Charles de Foucauld, Ami és croisées. Ouvrage 
coordonné par Jose e Fournier, pp. 31 à 123, Saint-Léger 
édi ons, 2016, sans men on de lieu d’édi on.

4 Publié chez Grasset, Paris, 1938. L’instruc ve préface de Jacques 
de Dampierre, forte de 76 pages, regorge de détails topiques 
sur la personnalité d’Henry de Castries, son père adop f.

partie à l’emprise de son milieu et sa vocation 
d’intellectuel sous l’uniforme qu’il conservera 
après avoir été restitué à l’état de civil.

La figure du comte
Jacques de Dampierre et sa correspondance en 
attestent éloquemment : lorsqu’on s’adressait à 
Henry de Castries, on lui donnait du « Monsieur 
le Comte » sans avoir à se forcer. Car il en 
imposait non seulement par sa haute stature, 
mais par ses 32 quartiers de noblesse et son 
cousinage avec d’illustres lignées telles que les 
Noailles, les Laroche-Foucauld, les  Fitz-James.  
De lui émanait cet « aristocratisme » dégagé de 
toute once d’affectation, qui conquit Lyautey5. 
Cet habitus, il l’avait trouvé à sa naissance, 
mais il sut le cultiver avec un mélange de 
raffinement et de simplicité qui est sans doute  
la marque des grands seigneurs lorsqu’ils ont 
renoncé à être quelqu’un et qu’ils s’appuient, 
pour paraître, sur les « restes » de la vieille 
aristocratie mue par le sens du service, voire 
du sacrifice, qui n’appartenait  pas en propre à 
l’esprit bourgeois.

Il était le onzième enfant d’une fournée de dix-
huit, dont onze garçons, au nombre desquels 
on dénombre deux prêtres, deux marins, trois 
saint-cyriens. Une fratrie aussi vaste le pressera, 
en tant que cadet, à chercher dans l’armée un 
refuge pour échapper à une condition médiocre 
et un tremplin pour tenir son rang. En 1880, il 
épouse Isabelle de Lamoricière, veuve d’un 
zouave pontifical dont une blessure de guerre, 
reçue en 1870 à Rome, abrégea l’existence6. 
De ce dernier, Isabelle, eut un fils, Jacques de 
Dampierre, archiviste renommé, qui joua un 
rôle important dans le parcours professionnel 

5  Dans son éloge funèbre reproduit dans « le Bulle n du 
comité de l’Afrique française », 1927, p. 38-40.

6  La brigade de volontaires affluant à Rome en 1860 pour 
défendre les Etats pon ficaux contre Emmanuel II souverain 
d’Italie et les Chemises rouges de Garibaldi a pour chef 
d’Etat-major Lamoricière qui s’inspire, pour l’organiser, du 
corps des zouaves, fer de lance de l’armée d’Afrique.

Daniel RIVET (Historien, France)

Henry de Castries : le comte, le croyant et le savant à 
la fin du XIX° siècle 
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de son père adoptif, une fois qu’il eut quitté le 
service des armes. De la famille Lamoricière, 
Henry de Castries hérite le château de Chillon 
en Anjou7. Ce prieuré bénédictin est vendu 
en 1791 à un notable du cru et racheté par 
le général Lamoricière, le père d’Isabelle et 
l’homme de la reddition de l’émir Abdelkader 
en 1847. J’en ignore la superficie, mais la seule 
mention d’un parc à l’anglaise de 15 hectares 
suffit à en dire la vastitude. Pas plus, je ne 
puis faire mention du nombre de fermages 
ressortant de cette grande propriété. La rente 
foncière qu’il en extrait permet à Henry de 
Castries d’acquérir, en 1888, une propriété à 
l’île à la mode de Noirmoutier au large de la 
Saintonge et, mais quand ?, un hôtel particulier 
au 101 rue du Bac dans le faubourg Saint-
Germain, dernier îlot de l’aristocratie à Paris. 
Ses parents logeaient au 56, les Ségur au 97 
et on trouve un Clermont-Tonnerre au 118 (où 
habita Chateaubriand de 1830 à 1848). La vie 
du comte de Castries se partage en deux de 
manière très classique : l’hiver à Paris et le reste 
de l’année en Anjou ou au bord de l’océan. 

Cette double domiciliation (château à la belle 
saison, hôtel dans l’intervalle) engendre une 
sociabilité à prédominance aristocrate. En 
témoigne la liste de ses correspondants à 
particule8. On y trouve - je cite dans l’ordre où 
elle est conservée - le prince Sixte de Bourbon, 
Pierre de Condé, le marquis du Paty du Clam, 
un de la Bourdonnaye, un de la Ferronays, la 
comtesse Guy de la Roche-Foucauld, Anna 
duchesse de Mouchy, Philippe d’Orléans, André 
et Guy de Montalembert, le comte de Saint-
Aulaire (qui sera le second de Lyautey à Rabat), 
le marquis explorateur affairiste de Segonzac, le 
duc d’Audiffret-Pasquier, le duc d’Aumale, etc. 
En somme, le gratin de l’aristocratie du faubourg 
Saint-Germain observée au microscope par 
Marcel Proust. 

Mais descendre de la haute noblesse ne signifie 
nullement, à la fin du XIXe, appartenir à la 
fraction la plus huppée de la classe dirigeante. 
Nombre de nobles ne surent pas gérer leurs 
grandes propriétés et reconvertir leurs avoirs 

7  Le château de Chillon a subi le des n de nombre de manoirs 
et logis nobiliaires. Il est devenu après 1945 un centre de 
convalescence de la Sécurité sociale.

8  Ce e correspondance est consultable dans le carton 289 
AP du fonds de Castries aux Archives na onales.

en portefeuille de valeurs mobilières. Un coup 
d’œil sur la fortune du comte Albert de Mun, 
autre familier de Lyautey, en convainc. Sans 
doute, Henry de Castries et Albert de Mun se 
sont-ils ignorés : volontairement peut-être ? Le 
premier hérite de son beau-père (Lamoricière) 
l’option pour la république en plus de l’aversion 
pour le second Empire, auquel le fondateur des 
Bureaux arabes s’opposa lors du coup d’Etat 
du 2 décembre 1851 et s’exila à Bruxelles 
jusqu’en 1856. Le second est à la tête du parti 
monarchiste avant le ralliement de l’Eglise 
à la République en 1893 et il est non pas 
monarchiste et catholique, mais monarchiste 
parce que catholique : une position qui reste 
étrangère à Henry de Castries. Or nous savons 
que si de Mun a du bien (une fortune évaluée 
à 2 millions au début du siècle nouveau), il vit 
d’un revenu étriqué évalué à 60.000 francs 
par an9. Les deux tiers proviennent de ses 
fermages, le tiers restant de valeurs mobilières 
de père de famille (emprunts obligataires de 
compagnies ferroviaires à faible rendement). 
De Mun correspond bien au profil-robot de la 
haute noblesse fin de siècle : doté, mais non 
renté, ayant du mal à tenir son rang social. De 
Castries est-il fait du même bois ? Peut-être 
pas, si on tient compte de son intérêt pour 
le Congo qu’il ausculte de près comme une 
bonne affaire à cause du caoutchouc10 et, plus 
tard, pour le Maroc hydraulique, pétrolifère 
et immobilier. Il participera au montage d’un 
syndicat hydraulique dans le Gharb, où il croisera 
Segonzac, et à une société de recherche de 
forages, de même qu’au lotissement de la ville 
nouvelle de Fès. 

Son style de vie et son lexique sont ceux des 
personnages de La fin des notables, l’essai 
de Daniel Halévy, un classique de la science 
politique encore balbutiante11. Mais Pierre de 
Cénival, dans sa belle notice nécrologique livrée 

9 Philippe Levillain, Albert de Mun. Catholicisme français et 
catholicisme romain du Syllabus au ralliement, Rome, Ecole 
française de Rome, diffusé par de Boccard, 1983, 1062 p.

10 A en juger par son ar cle paru dans la Revue des deux 
Mondes, 1er juillet 1898, pp. 110-138. Henry de Castries 
opère un check up de l’économie fores ère du Congo et un 
éloge appuyé de la colonisa on « libre » (l’Etat indépendant 
de Léopold II) qu’il oppose à la colonisa on où l’Etat se fait 
entrepreneur. Silence appuyé sur le « caoutchouc rouge » 
des grandes compagnies !

11 Publié chez Grasset en 1930, 294 p., et réédité chez 
Hache e en 1995.
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à Hespéris12, fait ressortir l’art de Henry de 
Castries de concilier l’ancien et le nouveau, bref, 
pour emprunter aux années 1960 leur lexique, 
la tradition et la modernité. Incontestablement, 
il n’était pas un traditionniste impénitent, voir 
un réactionnaire, un antimoderne. Et cela eut 
probablement des effets sur la manière dont il 
gérait sa fortune, pour l’essentiel, trouvée dans 
la dot de son épouse. 

Manieur d’indigènes dans l’optique des Bureaux 
arabes le long de ses commandements successifs 
en Algérie, de 1875 à 1883, et notable rural 
dans son canton d’Anjou, où il sera conseiller 
général sans interruption de 1884 à 1919, le 
comte de Castries est sensible au cousinage 
entre les deux paysanneries et perméable au 
ruralisme d’inspiration agrarienne qui s’élabore, 
à l’époque, comme une alternative à la 
révolution industrielle et aux bouleversements 
sociaux qui en sont le corollaire13. Dès lors, 
fermiers de l’ouest armoricain et semi-nomades 
des steppes du sud-oranais sont comme une 
version édulcorée du « bon sauvage » encore 
non corrompu par la Civilisation propagée par 
le chemin de fer, le crédit bancaire et les 
institutions de l’Etat Léviathan. En cela, de 
Castries est proche de Foucauld qui, depuis son 
ermitage de l’Assekrem, lui écrit : « Ces imrad 
touaregs sont les plus braves gens du monde ; 
on dirait les meilleurs de nos campagnards 
de France, avec point d’esprit religieux, ni de 
pratique religieuse…ils vivent selon les lumières 
naturelles, et certaines sont des âmes très 
droites »14. Henry de Castries retrancherait 
l’allusion aux Lumières, lui qui admire ses 
spahis de s’abreuver à la quintessence du 
monothéisme. Mais il  souscrirait volontiers 
au parallèle entre chouans et fellahs soulevés 
par l’élan du combat sacré (jihâd) en Algérie, 
de l’insurrection de Bou Maza en 1845 à celle 
de Bou Amama en 1881 dans les remous de 
laquelle Henry de Castries se trouvera pris 
jusqu’au cou15. Et surtout, il partage avec son 

12  Pierre de Cénival, « Le comte Henry de Castries » in 
Hespéris, 1927, pp. 267-274.

13  Pierre Barral, Les Agrariens en France de Méline à Pisani, 
Paris, Armand Colin, 386 p., 1968.

14  Le re de Foucauld à de Castries, 16-12-1911.
15  Les deux tomes, exhaus fs, de l’Histoire de l’Algérie 

contemporaine parus aux PUF rédigés le premier par 
Charles-André Julien (1964) et le second par Charles-Robert 
Ageron (1979) me serviront de poutres maîtresses pour me 
guider sur le versant algérien de ce e communica on.

ami, l’ermite de Tamanrasset, l’idée-force que 
la civilisation matérielle de la ville dégrade, 
corrompt nécessairement les victimes de 
l’exode rural : une vision catastrophique et 
moralisatrice de l’urbanisation dont témoigne 
l’immense succès du roman de René Bazin : 
La terre qui meurt16. Dans son maître-livre 
Islam, Impressions et études17, Henry de 
Castries s’oppose au positivisme optimiste 
d’Alfred Le Chatelier, dont l’essai consacré à 
L’Islam au XIXe siècle promeut cet autre officier 
des Bureaux arabes en conseiller ès-choses 
musulmanes de la République. Certes, la 
sédentarisation, c’est-à-dire la conversion des 
nomades en laboureurs fixés autoritairement 
au sol, engendre un « nouvel état social », 
mais qui n’est pas supérieur à l’ancien. 
Henry de Castries se sépare nettement de 
l’évolutionnisme d’inspiration comtiste de 
l’initiateur de la Revue du Monde Musulman 
et de la Mission scientifique du Maroc lancée 
en 1903 à Tanger. Le passage par étapes du 
genre de vie nomade au paysannat et au mode 
de vie citadin ne correspond nullement à une 
« évolution moralisatrice » et ne s’accompagne 
en aucune façon d’un « relèvement moral », ni 
même d’une « augmentation du bien-être ». 
Henry de Castries partage l’optique du colonel 
Lapasset et de Frédéric Lacroix, ces conseillers 
de Napoléon III qui lui inspirèrent sa fameuse 
Lettre sur la politique de la France en Algérie 
en 1865. Retrouvant les accents d’un Frédéric 
Le Play et anticipant sur le best-seller de René 
Bazin, H. de Castries se livre à un éloge appuyé 
du « régime patriarcal des tribus nomades », le 
« meilleur gardien des principes de la morale 
et de la pureté des mœurs du bédouin » (p. 
125). Et il se laisse aller à ce constat, qui est 
un leitmotiv chez les grands agrariens de la fin 
du XIXe en France : « Rien de sain à l’âme et au 
corps comme la vie de famille au plus loin des 
villes ». Dans un passage saisissant, il montre 
que les chefs de tribus du sud sont révulsés par 
la toilette des dames et la proximité hommes/
femmes au bal annuel du Gouverneur général 
à Alger, où ils sont tenus d’assister. Et d’opposer 
le bon bédouin à « l’Arabe des villes » (ou 
« citadin maure »), qui « le plus souvent a pris de 
la civilisation ses défauts et ses vices ». Encore 
une fois, notons que cette manière de voir, de 

16  Edité en 1899 chez Calman-Lévy.
17  Paris, Armand Colin, 1896, 396 p. 
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penser le mouvement des sociétés colonisées 
et métropolitaines est partagé par tout ce qui 
pense à droite et n’est pas acquis au libéralisme 
entendu au sens politique. Flaubert épingle ce 
préjugé dans son Dictionnaire des idées reçues : 
« Les gens de la campagne meilleurs que ceux 
des villes. Envier leur sort ».

Lorsque Henry de Castries écrit cet essai 
pénétrant sur l’Islam, il est en symbiose avec 
l’université catholique d’Angers, fondée en 1875 
par Mgr Freppel, un catholique ultra, bouillant 
député monarchiste du Finistère à la chambre 
des Députés. Or, une école de pensée se forme 
à Angers, libérale en économie, soucieuse 
de questions sociales, mais réactionnaire en 
politique. Nul doute qu’elle n’ait exercé une 
influence sur le comte de Castries, hormis sur ses 
idées politiques. Plus globalement, on retrouve 
cette aspiration à ce que les non Européens 
soient préservés de l’influence corruptrice 
de la civilisation européenne chez nombre 
de missionnaires préoccupés de refaire une 
chrétienté, une cause déjà perdue en Europe 
de l’ouest. Ce que notre société est en train 
de perdre, Africains, Malgaches, Vietnamiens 
l’auraient conservé : l’intégrité d’une 
personnalité historique immémoriale. Mais il 
est vrai que ce rêve de chrétienté outre-mer 
n’est point partagé par H. de Castries, lorsqu’il 
souligne que « l’abîme existera toujours large et 
profond entre chrétiens et musulmans « (p. 234) 
et que « la patrie des vainqueurs n’est jamais 
la patrie des vaincus ». Ici, l’identité religieuse 
transcende les clivages sociaux et politiques. 
Pour les musulmans, les chrétiens sont des 
« trithéistes » (p. 246) et d’irréductibles déviants 
par rapport au « monothéisme absolu » de 
Muhammad. Déjà, avons-nous pris conscience 
que l’étiquette de « Monsieur le Comte » ne 
suffit pas à caractériser Henry de Castries, un 
être historique nullement monolithique.

Le croyant

Au premier abord, Henry de Castries semble se 
conformer, avant 1900, au type du catholique 
intégraliste. Pour comprendre ce point, il faut 
examiner le contexte national dans lequel se 
débattent les catholiques intransigeants et le 
milieu local où notre comte doit exercer ses 
fonctions de Conseiller général. Mais il nous 
faudra creuser plus profond pour découvrir 

l’homme de foi inquiet, loin des clichés attendus.

Le contexte général contraint la majorité des 
catholiques en France à une posture défensive 
avant le renouveau de l’entre-deux-guerres qui se 
poursuivra jusqu‘au début des années 1960. Ce 
n’est pas seulement la déchristianisation mesurée 
par des indices quantitatifs qui sidère Henry de 
Castries : le recul de la pratique de l’assistance 
à la messe dominicale, de la communion quatre 
fois l’an, de la confession en privé. Plus largement, 
c’est la désacralisation (ou désaxialogisation), 
c’est-à-dire l’effacement des valeurs normatives 
dictées par l’Eglise, qui tenaient ensemble les 
croyants et s’imposaient à la société18. 

Cela trop vite dit, le Maine et Loire, où est sis 
le canton de Louroux Béconnais dont le Comte 
sera Conseiller général 35 ans à partir de 1884, 
représente, à l’instar de l’Ouest armoricain, 
un bastion de résistance au phénomène de la 
sécularisation. Cet insularité de l’ouest du pays 
encourage notre « fougueux clérical » (au dire 
d’un rapport de gendarmerie en 1884) à résister 
avec éclat à la vague de déconfessionalisation 
(Dieu expulsé des prétoires, des écoles 
publiques, des manifestations publiques 
associant le préfet et l’évêque du cru) et de 
décléricalisation (l’expulsion des congrégations 
enseignantes), qui s’opère de Jules Ferry (1881) 
à la loi de séparation de l’Etat et de l’Eglise 
(1905). Déjà en octobre 1884, le ministère de 
l’Intérieur signale au ministère de la Guerre 
que « Monsieur de Castries n’a cessé, depuis 
son élection, de manifester ouvertement ses 
sentiments d’hostilité contre le gouvernement 
de la République et c’est au grand jour que, 
durant la dernière période électorale,il a 
accompagné et recommandé les candidats 
réactionnaires. !l vous appartient, Monsieur 
le Ministre et cher collègue, d’apprécier si 
de tels agissements sont compatibles avec la 
réserve imposée à un militaire »19. Il est vrai 
que lors de l’expulsion de sœurs tenant l’école 
de filles de Louroux, Henry de Castries lance 
un appel à ses électeurs tenant du manifeste 

18  Analyse éclairante de Claude Langlois dans Histoire de la 
France religieuse, s.d. de Jacques Le Goff et René Rémond, 
t. 3, pp. 180 et sq. , Paris, Seuil, 1991.

19  Cité par Jose e Fournier, Charles de Foucauld. Ami és 
croisées…., p.51. Sur ce rapport tendu de la société militaire 
avec la sphère poli que sous la IIIe république avant 1914, 
substan elle analyse dans Raoul Girardet, La société 
militaire de 1815 à nos jours, Paris, Perrin, 1998, p. 541.
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de la désobéissance civique, si ce n’est d’une 
injonction à la reprise de la chouannerie : 
« Habitants de Louroux, nous recueillerons les 
sœurs qui ont élevé nos mères et nos enfants, 
nous les logerons, nous les nourrirons, nous 
les cacherons, s’il faut les cacher comme nos 
pères en 93 ont caché le curé Pineau »20. Mis 
en demeure d’opter soit pour la condition 
militaire, soit pour la fonction de Conseiller 
général, le capitaine H. de Castries finit par 
démissionner de l’armée le 27 juillet 1887. 

On peut conjecturer que cette décision lui 
coûta, même s’il instruisit un régiment de la 
territoriale et le conduisit au front en 1914 à 
un âge fort avancé. L’Armée est un refuge de 
la société d’Ancien Régime comme l’observait 
Marc Bloch dans L’étrange défaite en 1940. 
Et l’Armée d’Afrique est un concentré presque 
caricatural de cette armée de professionnels 
ignorant le soldat-citoyen et un lieu d’élection 
pour les officiers à particule. Aussi bien H. 
de Castries ne coupera jamais complètement 
le lien noué avec ses camarades officiers 
dans le sud algérien, qui piocheront dans ses 
relevés topographiques réalisés dans le sud-
oranais et au Maroc en 1887, lors de sa mission 
cartographique réalisée pour le compte du 
souverain Moulay Hassan. Sous ou plutôt à 
côté de  Lyautey, il sera, après 1912, un trait 
d’union entre civils et militaires, à la manière 
d’un junker prussien ou d’un barine russe, se 
retirant du service actif de l’Etat au bout d’une 
ou deux décennies, mais restant proche du 
pouvoir pour lui apporter de l’information, une 
expertise, de l’aide à la décision.

Pourquoi Henry de Castries choisit-il la fonction 
politique en 1887 après trois années de 
tergiversations houleuses qui exaspérèrent les 
hauts agents du ministère de l’Intérieur, à en 
croire des extraits de son livret militaire ? Faute 
d’indices écrits, on peut estimer qu’il mit son 
devoir social de châtelain au-dessus de son état 
d’officier. Quelle influence son épouse exerça-t-
elle sur cette décision ? Observons que Henry 
de Castries fut marqué par l’héritage du général 
Lamoricière disputé entre un catholicisme 
ultramontain, mettant le service du Pape et des 

20  Ami és croisées …déjà cité, p. 56. Le père Pineau, curé 
de Louroux, fut un prêtre réfractaire au serment prêté à 
la République par le clergé officiel, arrêté et guillo né en 
1793.

Etats résiduels au-dessus du service de l’Etat 
français (il fut chef d’Etat-major des troupes 
pontificales durant la guerre de 1860 opposant 
la Rome papale aux volontaires de Garibaldi) 
et un républicanisme intraitable (Lamoricière, 
ministre de la seconde République, s’opposa au 
coup d’Etat du 2-12-1851). Comment Henry de 
Castries concilia ce double héritage contrasté : 
catholique intransigeant, mais républicain ? 
Nous l’ignorons. Nous savons par contre que 
Lamoricière (de surcroît un saint-simonien 
traînant une réputation de soufre en province) 
était perçu par la noblesse du canton comme 
un usurpateur pour avoir racheté le château 
de Chillon qui avait été converti en Bien 
national en 1791. Tous ces indices interdisent 
de faire de Henry de Castries un noble d’une 
seule pièce, tels les amis de Lyautey, dans le 
courant des années 1860, qui jouaient aux 
« mousquetaires du Roi » (Henri V, émigré en 
Autriche) : les Joseph de Bouillerie, Antonin de 
Margerie, Prosper Keller. 

Il ne faut pas s’arrêter à ce parcours d’officier 
ultramontain rectiligne, qui essaye vainement 
de créer un « bloc catholique » en 1902-1903 
contre le « bloc sectaire et franc-maçonnique » 
et échoue aux élections sénatoriales en 190221.  
On découvre un croyant fervent, mais inquiet, 
presque douloureux, dans sa correspondance 
avec Charles de Foucauld. L’homme, le croyant, 
est bien plus complexe que ce revêtement, j’ose 
dire cet enduit de grand seigneur fâché avec son 
siècle, ne le sous-entendent. Henry de Castries, 
dans la force de l’âge, n’est nullement un 
croyant tranquille. On le mesure obliquement 
à travers les lettres qu’il reçoit du père de 
Foucauld entre 1901 et 1916. H. de Castries 
les avait classées telles quelles et elles furent 
éditées comme telles. Malencontreusement, 
nous n’avons pas conservé les lettres du comte 
à l’ermite du Hoggar. Charles de Foucauld, 
pressentant sa mort violente, a détruit toute 
sa correspondance peu avant sa disparition. 
C’est donc en faisant un pas de côté qu’on 
devine la difficulté d’Henry de Castries à croire. 
Le 14-8-1907, Foucauld revient sur un aveu de 
son correspondant : « Mon cher ami, vous me 
disiez que votre foi avait été ébranlée ». Cet 
ébranlement est-il à relier à la crise moderniste 
que concrétise l’encyclique Pascendi Dominici 

21  A cet égard, Foucauld constate que le parcours en poli que 
de son ami lui vaut « bien des épines ».
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Gregis condamnant en 1907 l’abbé Alfred 
Loisy et le courant exégétique novateur ? 
Ce n’est pas certain, car déjà en réponse à 
une missive du comte en date du 9-9-1901, 
Foucauld fait allusion au malaise spirituel de 
son ami et lui adresse deux recommandations : 
d’une part, « …de vous approcher, quelques 
doutes que vous puissiez avoir, un peu plus 
souvent des sacrements…et en priant Dieu 
de venir en aide à l’incrédulité » (pas «  votre 
incrédulité » : Foucauld reste évasif par pudeur, 
par délicatesse), d’autre part, de « continuer à 
prier, quelque difficulté que vous ayez, quelque 
peu fervent que vous sentiez, quelque distrait 
que vous soyez ». D’autres allusions, plus ou 
moins elliptiques, à la croyance intermittente 
du comte émaillent les missives du père, 
qui ne pose pas pour autant au directeur de 
conscience et trouve que son ami, dans la 
droite ligne du sermon sur la montagne, vit de 
l’esprit des Béatitudes. Le 14-8-1907, Foucauld 
relève que son correspondant s’afflige du fait 
que les femmes soient le dernier refuge de 
la religion et il hausse le ton : « Qu’importe 
que le manque de foi soit général, qu’il n’y ait 
plus que les femmes et les enfants à croire et 
à prier », car l’important, c’est de croire et de 
pratiquer, « fussions-nous absolument seuls 
à le faire »22.  Foucauld prend au sérieux les 
objections de son interlocuteur qui, féru de 
lectures ardues, se demande si les hommes 
ont bien compris qui était Jésus-Christ. Il lui 
conseille un Exposé de la religion chrétienne 
(il cite de mémoire et de façon approximative) 
de Leibnitz et conclut plaisamment : « Quoique 
c’est écrit par un protestant, cela vous irait par 
la méthode ». Une dernière fois, il l’admoneste 
gentiment le 1-5-1914, faisant allusion à sa 
dernière lettre : « Je ne suis pas surpris de votre 
sécheresse d’âme, pain quotidien de bien des 
âmes, surtout de celles qui, comme vous, sont 
accablés de travaux et de préoccupations ». Il 
lui conseille de s’astreindre quotidiennement 
à la lecture d’un livre pieux, en marquant une 
préférence pour L’Imitation de Jésus. 

22  On est entre hommes. Les femmes comptent pour peu : 
elles sont un reste de feu la chré enté. Ce e représenta on 
est en porte-à-faux avec la mise en exergue d’une 
substan elle promo on des sœurs par l’enseignement à 
l’école et le service hospitalier : cf. la belle thèse de Claude 
Langlois, Le catholicisme au féminin. Les congréga ons 
féminines à supérieure générale au XIXe siècle, Paris, le 
Cerf, 1984, 775 p.

possède Dieu, mais le cherche. Et son Dieu n’est 
pas celui, terrible et vengeur, des légitimistes et 
des partisans de l’ordre établi, qui, au nom de la 
religion, considèrent que leurs compatriotes ont 
à expier les péchés de la France révolutionnaire, 
républicaine et athée : en 1848, en 1871 et 
durant la grande Guerre, une épreuve envoyée 
par Dieu pour punir les Français irréligieux et 
frivoles. Il appartient plutôt, à travers ses doutes 
et son attachement aux Béatitudes, à l’espèce 
encore rare des catholiques évangéliques. C’est 
pour l’historien une première surprise, doublée 
par l’étonnement de découvrir, à propos de 
l’islam, un intellectuel en tension avec les idées 
reçues de son milieu social et chez la majorité 
des orientalistes.

Le savant

Je m’appuie ici sur son essai de compréhension 
historique de l’islam en tant que croyance et de 
l’Islam en tant que civilisation : L’Islam, études et 
impressions, paru en 1896 chez Armand Colin. 
Le livre lancé par une grande maison d’édition 
ne passe pas inaperçu. Il est réédité trois fois, 
traduit en arabe et édité au Caire en 1911 
par un certain Ahmad Fathi Zaghloul Pacha. 
Henry de Castries reçoit une flopée de lettres 
d’approbation émanant d’écrivains bien en cour 
(Pierre Loti, René Bazin), d’hommes politiques et 
de musulmans biculturés, dont Mohammed Ben 
Rahal et Mohammed Ben Cheneb, deux figures 
de proue de l’intelligentsia algérienne en éveil, 
ainsi que du colonel ottoman Abd-ül-Hamid Bey. 

Ce livre n’échappe ni aux contraintes 
idéologiques, ni aux commodités langagières 
de son époque. Henry de Castries n’est 
nullement sur la longueur d’idées d’Ernest 
Renan, mais il n’en oppose pas moins Aryens 
et Sémites (p. 110) : les premiers, monogames 
et polythéistes, les seconds, monothéistes et 
polygames23. Pas plus n’est-il exempt d’une 
bouffée d’antisémitisme, mais unique et furtive 
il est vrai. Notre essayiste est contemporain des 
«troubles anti-juifs » (euphémisme d’époque), 
qui bouleversent Alger et l’Oranais de 1896 
à 1900 et cela retentit sur sa définition de la 
politique coloniale de la France en Algérie. 
N’affirme-t-il pas qu’« une idée générale doit 

23  Sur ce diptyque caricatural, v. l’importante mise au point de 
Maurice Olender, Les langues du Paradis. Aryens et Sémites, 
un couple providen el, Paris, Gallimard/Seuil, 1989, 213 p. 
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dominer cette politique et l’inspirer toute 
entière : elle doit être antijuive » (p. 250). 

Cela dit, l’essentiel se situe ailleurs dans 
cet essai bourré de savoirs d’autodidacte et 
d’affirmations novatrices. Je déplacerai ici le 
curseur sur trois points.

Primo : l’intérêt de ce livre réside tout d’abord 
dans le grand dégagement de ferveur orientaliste 
qui inonde les premières pages et n’a pas 
échappé à Pierre de Cénival dans sa belle notice 
nécrologique du comte dans la revue Hespéris. 
Henry de Castries a-t-il lu Le Génie des religions 
(1842) d’Edgar Quinet24 et Une année au Sahel 
(1849) d’Eugène Fromentin25 ? Il laisse courir sa 
plume et fait parler sa sensibilité résolument 
islamophile. Bouleversé par la foi de ses spahis 
qui stoppent leur chevauchée pour prier, sans 
lui demander même l’autorisation de mettre 
pied à terre, notre jeune lieutenant de Bureau 
arabe reçoit une leçon de monothéisme au 
contact de ses nomades du sud, de leur religion 
attestataire, qui soulève en lui l’émotion des 
profondeurs. Cet élan ne laisse pas insensible 
Charles de Foucauld, qui a aimé son livre, sans 
partager complètement sa vision de l’islam. Les 
réticences de Foucauld font du reste ressortir 
la position singulière de Henry de Castries qui 
revendique avoir écrit un livre « pas profane ». 
Le 8-7-1901, Foucauld lui confie combien son 
essai a contribué à lui faire comprendre et aimer 
les musulmans : « Oui, vous avez raison, l’Islam 
a produit sur moi un profond bouleversement…
la vue de cette foi, de ces âmes vivant dans la 
continuelle présence de Dieu, m’a fait entrevoir 
quelque chose de plus grand et de plus vrai que 
les occupations humaines ». Mais il se reprend 
plus tard et trace une ligne de démarcation 
tranchante entre les deux monothéismes : 
« L’islamisme me plaisait beaucoup, avec sa 
simplicité, simplicité de dogme, de morale, 
simplicité de hiérarchie, mais je voyais clairement 
qu’il était sans fondement divin et que là n’était 
pas la vérité ». La plasticité du monothéisme de 
Henry de Castries contraste avec le raidissement 

24  Ouvrage clé en France pour comprendre La Renaissance 
orientale (idée-force des roman ques et des saint-
simoniens) : cf. le grand livre de Raymond Schwab publié 
sous ce label en 1950 chez Payot.

25  Fromen n inspire de près les le res du jeune Lyautey en 
Algérie au début des années 1980 : cf. André Le Révérend, 
Un Lyautey inconnu, correspondance et journal inédits 
(1874-1934), Paris, Perrin, 1980, 363 p.

de son ami qui s’accroît de sa station à Sidi bel 
Abbès à l’ermitage de Tamanrasset.

Secundo : cette ouverture d’esprit qui s’origine 
dans une expérience existentielle est confirmée 
par l’argumentaire du comte construit au long 
des deux premiers tiers de l’ouvrage, avant 
qu’il n’aborde la position de la France en 
Algérie, où il s’avère plus proche des ténors du 
parti colonial que des indigénophiles faisant 
campagne, dans le quotidien libéral le Temps, 
pour rééquilibrer le rapport asymétrique entre 
Européens et Algériens musulmans.

De Castries prend pour cible l’abbé de Broglie, un 
polytechnicien entré en prêtrise et professeur 
d’apologétique en vogue à l’Institut catholique 
de Paris. Cet adversaire d’Albert Réville, le 
syncrétique professeur d’histoire comparée 
des religions au Collège de France, écrit un 
essai à succès : Problèmes et conclusions de 
l’histoire des religions, que H. de Castries a lu 
de près. Dans un long chapitre consacré au 
judaïsme et à l’islam, l’abbé, sans reprendre 
la thèse médiévale de Mahomet l’imposteur, 
s’interroge sur la sincérité du prophète de 
l’islam. Il ne traite pas cette troisième version du 
monothéisme d’idolâtrie, mais d’excroissance 
et de déviation de la religion abrahamique des 
hanifûn. Selon lui, Muhammad a accédé à une 
version tronquée du monothéisme, si bien que 
l’islam est surclassé par le dogme chrétien. Il 
représente une étape, un moment transitoire 
dans le processus de christianisation, bref une 
religion incomplète, pouvant être, pour des 
peuples encore païens, une étape intermédiaire 
dans l’attente de la venue du christianisme, 
comme, par exemple, au cœur de l’Afrique.

Henry de Castries soutient au contraire la thèse 
de la sincérité du prophète Muhammad et il 
entreprend un long travail de chartiste pour 
l’extirper du fatras de fables et représentations 
fantasmagoriques l’ayant avili, depuis les 
chansons de geste, dont il fait un minutieux 
inventaire et livre de significatifs extraits 
dans de copieuses annexes. Il montre que 
Muhammad a cru à sa mission et qu’il s’est 
voulu le restaurateur du « monothéisme 
primitif » d’Ismaïl, le fils d’Abraham, d’où 
proviennent les sémites arabes selon le récit 
vétérotestamentaire. Il rapproche Muhammad 
du prophète juif Amos, fondateur d’une « foi 
capable de bouleverser l’humanité » (p. 35).
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Lorsqu’il en vient à examiner les raisons pour 
lesquelles l’islam a recouvert le christianisme au 
Proche-Orient et en Afrique du Nord, il reprend 
l’abbé de Broglie et va bien plus loin. Il concède à 
celui-ci que le christianisme s’est répandu par le 
sang des martyrs et l’islam par le sang versé par le 
sabre des premiers musulmans. Mais il trouve dans 
l’islam une culture chevaleresque dont Alî serait 
l’archétype, qui est absente chez les chrétiens 
antiques. Et surtout, il postule que les premiers 
califes et leurs lieutenants furent « infiniment 
supérieurs aux empereurs et aux gouverneurs 
chrétiens» (p. 133). L’empire omeyyade a libéré 
les peuples soumis de l’oppression fiscale exercée 
par Byzance et de sa théocratie s’acharnant 
contre les versions hétérodoxes (les hérésies) 
du christianisme. Henry de Castries cite en 
particulier une lettre de Saint Augustin au 
comte Boniface illustrant cet intransigeantisme : 
« L’Eglise persécute par l’Amour, les méchants par 
la haine…Elle veut tirer de l’erreur et les autres 
y précipiter ». Bref, l’empire omeyyade, ce fut 
« un grand exemple de libéralisme politique » par 
rapport à l’empire byzantin.

De Castries consacre de longues pages à 
examiner les questions les plus sensibles, en 
particulier la pratique de la polygamie et la 
représentation du paradis en islam. Il se meut 
dans les termes d’un comparatisme érudit 
et bienveillant pour l’islam vilipendé par ses 
contemporains. Il n’échappe pas au tableau 
de mœurs légué par les philosophes du XVIIIe 
et à leur propension, au nom de la démarche 
comparatiste, à soutenir que ce que les uns 
ont en plus (les Mahométans ou les Chinois), 
l’Europe l’a en moins et vice-versa, si bien que 
l’histoire avance comme sur une balançoire : 
quand l’un monte, l’autre descend. Henry de 
Castries n’échappe pas non plus aux jugements 
de valeur asymétriques dans cet exercice du 
comparatisme : lorsqu’il affirme que le « célibat, 
cette plaie de la civilisation d’Occident, est 
inconnu en Orient ». Claude Langlois, nous 
l’avons vu, a démontré que nombre des 200.000 
religieuses qui se succèdent en France au XIXe 

siècle, ont connu une promotion par l’exercice 
d’une profession et échappé à un mariage 
arrangé, pour ne pas dire obligé. On pourrait en 
dire autant de nombre de demoiselles travaillant 
à la fin du XIXe dans la fonction publique ou 
l’enseignement primaire et secondaire laïc, sans 
compter la majorité des doctoresses. 

Tercio : le savant se polarise dans le chapitre 
V, consacré à l’examen critique de la notion de 
fatalisme en islam. Avec une grande rigueur 
dans le traitement de ses sources, il revient 
longuement sur la querelle entre djabarites 
(partisans du déterminisme absolu de Dieu, ayant 
pour effet la prédestination des êtres humains) 
et qadaristes (selon qui, Dieu laisse s’égarer les 
hommes, mais ne les égare pas, leur laissant une 
marge de libre arbitre). Il le fait en connaissance 
de cause26. Il est familier du texte coranique 
lu probablement en arabe, mais certainement 
vérifié dans la traduction de Kazimirski (1852).  
Il a des lueurs sur le corpus de hadiths de 
Boukhari. Il a lu le Traité de la prédestination et 
du libre arbitre du soufi Abd ar-Razâq al-Qâshâni. 
Il distingue bien le décret (al-qadhâ’r) de 
l’arrêt (el-qadar), qui est l’exécution détaillée 
d’un décret (p. 171). Sur le versant chrétien, 
il a compilé les docteurs thomistes, jésuites 
et dominicains sur ce point de doctrine et 
enregistré les différences d’interprétation à la 
fin du XVIe entre les molinistes (le jésuite Luis 
de Molina) et les néo-thomistes (le dominicain 
Dominique Banez). Il ironise sur la scolastique 
dans laquelle les uns et les autres s’empêtrent. 
Le seul interprète catholique qui trouve grâce à 
ses yeux est Bossuet et son Traité du libre arbitre. 
Et il sort du cercle herméneutique strictement 
catholique verrouillé par la promulgation en 
1864 du Syllabus (Pie IX), qui clôt pour des 
années les portes de l’interprétation du dogme. 
Ne cite-t-il pas Luther, Calvin, Emmanuel Kant et 
pas pour les contredire ? 

Au cours de cet exposé sur la question du 
fatalisme ressort un concordisme étonnamment 
en avance sur son temps, qui a probablement 
agi sur le jeune Louis Massignon avec lequel 
il entre en contact étroit à partir de 1905. Ne 
conclut-il pas ce chapitre V par le constat qu’il 
est impossible de résoudre l’antinomie entre 
l’« omnipotence divine et notre libre-arbitre…

26  V. sur ce sujet, pour une première approche, l’exposé 
très dense de Joseph Van Ess dans E.I. 2, vol. IV à l’entrée 
« Kadariyya », pp. 384-388 et la no ce, plus succincte, 
de Marie-Thérèse Urvoy à l’entrée « Dogme » dans 
Dic onnaire du Coran, s.d.. de Mohammad Ali Amir-
Moezzi, Paris, édi ons Robert Laffont, 2007, pp. 223-227. 
Pour creuser, Ignaz Godziher reste une référence majeure : 
v. Le Dogme et la Loi de l’Islam. Histoire du développement 
dogma que et juridique de la religion musulmane, 1910, 
traduit de l’allemand par Félix Arin et publié par Paul 
Geuthner en 1920, 313p (pp. 72-83).
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ressenti par chacun de nous comme une réalité 
presque tangible » (pp. 176-177) ? Et pour 
en déduire que chrétiens et musulmans se 
soumettent également à la volonté de Dieu : 
le Fiat Volontas tua (Que ta volonté soit faite) 
a son strict équivalent dans le verset 117 de 
la sourate de la Vache : « Créateur des cieux 
et de la terre, lorsqu’il a décrété (qadhâ) une 
chose, Il lui dit seulement ; Sois ! (kun) et elle 
est (yakûn) », (j’ai suivi la traduction de Denise 
Masson dans la Pléiade). Et ne rapproche-t-
il pas qadaristes et molinistes, djabaristes et 
dominicains héritiers de Thomas d’Aquin (p. 
170) comme si la controverse sur le libre arbitre 
et la prédestination faisait s’entrechoquer les 
mêmes courants de pensée contrastés au sein 
des deux monothéismes ?

Ce chapitre V est le plus construit, le plus 
savant et le plus concordiste de tous. Son 
auteur fait-il déjà figure d’orientaliste au sens 
où on l’entendait au XIXe ? Il reste étranger 
au milieu académique arabisant tel qu’il se 
construit au cours du siècle27. Si bien qu’il 
n’aura pas sa place dans le récent Dictionnaire 
des orientalistes de langue française28. Il est 
vrai que de Castries s’est tenu jusqu’alors en 
dehors de la sphère universitaire, même si on 
peut conjecturer, compte tenu de la proximité 
de son domicile, rue du Bac, avec l’Ecole des 
Langues Orientales, 2 rue de Lille, qu’il en 
fréquente la bibliothèque. En préliminaire 
de son essai, il oppose avec une certaine 
acrimonie les « orientalistes d’érudition » et les 
« arabisants d’Algérie » comme le commandant 
Rinn et Alfred Le Chatelier (p. 7), hommes 
de terrain ayant appris l’islam sur le tas, à 
cheval, sous la tente, en conversant avec les 
gens : « J’ai longuement manié des populations 
arabes et la …psychologie des sémites m’a 
toujours intéressé » revendique-t-il pour 
signaler de quel bord il se situe. Or ce binôme 
est réducteur. Son auteur commet un grave 
contresens en cataloguant Snouk Hurgronje 
(1857-1936) de savant de cabinet. Cet homme 
de terrain fut simultanément un savant, un 

27  Finement recons tué pour la France et ses prolongements 
nord-africains par Alain Messaoudi dans Les arabisants et la 
France coloniale, 1780-1930, Lyon, ENS édi ons, 2015, 554 p.

28  Sous la direc on de François Pouillon, IISMM-Karthala, 
Paris, 2008, 1007 p. Henry de Castries a été introduit 
dans une version électronique ultérieure (no ce de Julie 
d’Andurain).

explorateur aux limites de l’aventurier et le 
conseiller du gouvernement hollandais pour ce 
qui relevait de l’Indonésie.

A la décharge d’Henry de Castries, relevons que 
lui reste inaccessible l’orientalisme allemand29, 
qui l’eut obligé à réévaluer la valeur scientifique 
des professeurs, et notons que la première 
Encyclopédie de l’Islam ne paraît sous forme 
de fascicules trilingues (allemand, anglais, 
français) qu’à partir de 1908.

En guise de conclusion : Pierre de Cénival 
et Jacques de Dampierre, à l’unisson, feront 
ressortir qu’Henry de Castries s’éloignera 
par la suite de son essai sur l’islam paru en 
1896. Il le considérera comme une œuvre de 
jeunesse. Il estimera que cet ouvrage était une 
pâle réplique de Chateaubriand (Le Génie du 
christianisme) et que son équivalent (un Génie 
de l’islam) restait à écrire. Et surtout, à partir de 
1900, aiguillonné par Jacques de Dampierre, il 
se met à suivre les cours de l’Ecole des Chartes. 
Il n’opère pas une rupture épistémologique, 
mais une flexure considérable dans sa manière 
de pratiquer l’opération scientifique. Certes, 
son essai de 1896 fleurait déjà un brin de 
positivisme. Ne s’appuyait-il pas sur Gabriel 
Monod, fondateur, avec Charles Seignobos, 
de la méthode historique fondée sur un 
maniement très strict, presque littéraliste, des 
sources ? Après 1900, une mue s’opère, qui 
métamorphose l’amateur éclectique (l’officier 
cartographe, l’islamologue en herbe, l’essayiste 
colonial) en explorateur rigoureux des sources 
historiques du Maroc disponibles en Europe 
et en quasi savant universitaire demeurant, 
indélébilement, un intellectuel sous l’uniforme. 
Mais mon propos s’est limité à esquisser une 
sorte de préhistoire de l’entrepreneur des 
sources inédites du Maroc et du Conseiller 
historique du gouvernement chérifien : un de 
Castries d’avant le grand savant consacré par sa 
contribution, primordiale, au lancement de la 
recherche historique sur le Maroc. 

29  Julius Wellhausen (1840-1918), Théodor Nöldeke (1836-
1930) et Ignaz Godziher (1850-1921) en premier lieu.
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Je voudrais ici revenir sur la genèse d’une œuvre 
à mes yeux monumentale, en esquisser à grands 
traits l’architecture, dire mon admiration pour 
son concepteur, lui affirmer ma reconnaissance 
et exprimer des regrets que, malgré les travaux 
de ses continuateurs, l’édifice n’ait pas été 
achevé selon ses vues et pour notre déception.

A la fin du XIXe siècle, l’air du temps était à 
la colonisation. De bonnes raisons étaient 
avancées par ses promoteurs. On connaît 
celles de Jules Ferry dans un discours à la 
Chambre des Députés le 28 juillet 1885, 
lorsqu’il s’attache « à résumer et à condenser… 
les principes, les mobiles, les intérêts divers 
qui justifient la politique coloniale ». Il y voit 
trois ordres d’idées : « des idées économiques, 
des idées de civilisation de la plus haute 
portée et des idées d’ordre politique et 
patriotique ». Il expose donc le besoin de 
débouchés de l’industrie française menacée 
par des nations concurrentes qui, en outre, 
élèvent des barières douanières : « problème 
extrêmement grave », dit-il. Il aborde ensuite le 
côté humanitaire et civilisateur et, en réponse 
à des critiques et des railleries, il profère cette 
formule restée dans les mémoires : « il faut dire 
ouvertement qu’en effet les races supérieures 
ont un droit vis-à-vis des races inférieures ». 
Ceux qui pensaient ainsi avaient-ils vraiment 
foi dans ce type d’argument ? Ou n’était-ce 
qu’un alibi ? Aussi étonnant que cela puisse 
paraître à nos yeux aujourd’hui, on trouve le 
programme d’une colonisation socialiste du 
Maroc énoncée par Lucien Deslinières en 
19121, l’année du traité de Fès. 

1 -Comment a pris naissance la collection 
des Sources Inédites de l’Histoire du 
Maroc

Il est bon de se souvenir du climat de l’époque 
mais, aujourd’hui et ici, il nous importe 
d’insister sur l’importance de l’œuvre laissée 

1  Lucien DESLINIERES, Le Maroc socialiste, 1912, Paris, M. 
Giard & E. Brière.

par Henry de Castries et ses continuateurs. Je 
dirai combien les volumes de la collection des 
Sources Inédites précieux pour mes recherches 
peuvent l ‘être pour tous ceux qui voudraient 
s’intéresser à la période dite des Temps 
Modernes dans l’histoire du Maroc.

Henry de la Croix de Castries est né en 1850. 
Il a commencé une carrière militaire en se 
présentant à l’Ecole de Saint-Cyr. Lorsqu’il s’est 
engagé pendant la guerre franco-prussienne en 
1870, il a été blessé comme sergent et nommé 
sous-lieutenant. Il entre comme tel à Saint-Cyr. En 
1873, à sa sortie, après une certaine inconduite 
en Savoie, il est affecté à un régiment en Algérie. Il 
est d’un milieu favorable à l’expansion coloniale, 
idéaliste, proche de Charles de Foucauld. Pierre 
de Cénival dit de lui : « Henry de Castries arrivait 
en Algérie avec le bagage d’idées que peut 
avoir un jeune officier de bonne culture, d’âme 
haute, élevé dans un milieu traditionnel et qui 
a le goût de l’action. L’Afrique lui révèle à lui-
même sa vraie personnalité »2. Officier d’Affaires 
Indigènes dans le sud oranais, il se passionne 
pour sa tâche. Il apprend l’arabe, se lie d’amitié 
avec des notables. « Il estime que pour avoir 
une influence heureuse sur les Musulmans qui 
sont soumis à la France, il doit aller à eux avec 
compréhension et sympathie3. » Ses années 
d’activité lui valent la reconnaissance de ses 
compétences. En dehors d’une participation en 
1881 et 1882 à des combats, dans lesquels il se 
fait remarquer, il parvient à établir des cartes des 
confins algéro-marocains à partir d’informations 
qu’il recueille. Il s’agissait de régler certains 
points litigieux, mais aussi d’une certaine façon 
de préparer le terrain pour ceux, dont il était, qui 
méditaient une intervention chez le voisin. Il a été 
amené à faire porter au sultan Mawlay Hassan à 
Marrakech sa carte du Maroc. Ce voyage a sans 
doute eu une forte influence sur lui.

2  Comme l’écrit Pierre de Cenival, Hesperis, VII, 1927, p. 267-
285.

3  Nous ne sommes pas très loin de l’idée de Royaume arabe 
et pas encore dans l’Algérie des colons qui négligera les 
notables.

Bernard ROSENBERGER (Historien, France)

Henry de Castries concepteur d’un projet très ambitieux
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Le sud du Maroc était alors presque inconnu. 
C’est en interrogeant des habitants de ces 
régions, assez nombreux à venir travailler en 
Algérie, qu’il arrive à publier en 1880 une étude 
sur le Dr’â et en 1882 une autre sur Figuig. C’est 
l’affirmation de son intérêt pour le Maroc, qu’il 
avait déjà manifesté en 1879 en déclarant que ce 
pays devait passer sous la domination française 
en Afrique du Nord pour la compléter. Certains 
milieux, notamment en Algérie, prêchaient dans 
ce sens. Ainsi Eugène Etienne, député, vice- 
président de la Chambre, s’écriait en 1903 : 
« Voyez là-bas tout près de vous, il y a le Maroc : 
terre féconde qui reçoit la double bénédiction des 
pluies de la Méditerranée et de l’Atlantique. Ah ! 
Mes amis ! Quel admirable champ pour votre 
activité !». C’est l’Eden à portée de la main. Au 
début du XXe siècle, le Maroc apparaissait aux 
yeux des Européens comme replié sur lui-même, 
difficile d’accès, car refusant la libre circulation 
des étrangers. Sa géographie commençait à être 
dévoilée, notamment par Charles de Foucauld 
dont la description parut à Paris en 1885, mais 
aussi par des géologues comme le marquis de 
Segonzac et Louis Gentil4. Mais la connaissance 
de sa société par celle de son passé semblait 
indispensable dans la perspective d’une prise de 
possession. 

Henry de Castries, après avoir quitté l’armée, 
s’est retiré sur ses terres dans le Maine et Loire. 
Il y administre les intérêts familiaux, est engagé 
dans vie politique locale, mais il continue à 
s’intéresser au Maroc, sur lequel il intervient 
dans diverses sociétés savantes. Il publie en 1896 
l’Islam et envisage d’écrire une histoire du Maroc. 
La bibliographie marocaine de Lambert Playfair5 
malgré ses 2062 numéros ne lui paraît pas 
d’une grande valeur. Il existe toutefois des récits 
de voyageurs, captifs, diplomates, religieux : 
Germain Moüette, Thomas Pellow, Lempriere, 
Jackson. Ils sont au total peu nombreux et aucun 
n’égale en qualité la Description de l’Afrique de 
Jean-Léon l’Africain. Mais ces ouvrages restent 
mal connus, ce qui amènera à en reprendre 
certains dans des volumes des Sources Inédites. 
Les sources arabes lui paraissent peu fiables en 
raison de leur nature de chroniques officielles 

4  Marquis de SEGONZAC, Voyages au Maroc (1899-1901), 
Paris, Armand Colin, 1903, préface d’Eugène E enne.

5  Lambert PLAYFAIR et Robert BROWN, A bibliography 
of Morocco. from the earliest mes to the end of 1891, 
Londres, John Murray, 1892.

favorables aux pouvoirs en place6. Pour les 
éclairer, il propose donc d’explorer les archives 
et les bibliothèques des pays européens ayant 
eu des relations économiques et diplomatiques 
avec le Maroc depuis le XVIe siècle, quand le 
pays était moins fermé qu’au début du XXe, et 
d’en faire une édition avec le soutien du Comité 
du Maroc et de l’Union Coloniale Française. Il 
effectue dans ce sens plusieurs missions à la 
recherche des traces des relations économiques 
et politiques de divers pays européens avec 
l’Empire Chérifien. 

Dans les toutes premières années du siècle, 
Henry de Castries expose ce projet dans 
un prospectus qu’il me paraît bon de citer 
largement. Il le justifie ainsi : « Le Maroc 
si jalousement fermé aujourd’hui et dont le 
système politique semble être uniquement de 
se refuser à toute évolution civilisatrice, n’a 
pas toujours eu recours à des procédés aussi 
radicaux pour conserver son autonomie. Il 
entretenait autrefois des relations suivies avec 
les grandes nations maritimes de l’Europe et 
l’étude de ces relations ne peut manquer d’être 
féconde en enseignements de toute sorte. 
Elle nous fera connaître notamment certaines 
richesses sur lesquelles nous n’avons que de 
vagues données ». C’est ainsi, par exemple, 
qu’ « on ne pourra plus contester l’existence au 
Maroc d’un minerai de cuivre exploitable. » Le 
Maroc possède des ressources exploitables, qui 
étaient connues par le passé.

Il poursuit : « L’étude de l’histoire  intérieure du 
pays sera, elle aussi, fructueuse : elle fera le 
jour sur ce Maroc où tout est contradiction et 
où les affirmations et les formules générales 
sont toujours erronées, ce Maroc si divisé 
et si anarchique qu’on a pu l’appeler une 
expression géographique, alors qu’il est le seul 
pays de l’Afrique Barbaresque qui n’ait pas été 
sérieusement entamé au XIe siècle par l’invasion 
hilalienne, le seul que les Turcs n’aient pas 
transformé en Régence, le seul du Maghreb 
qui, menacé par l’occupation portugaise et 
espagnole, soit arrivé à reprendre à la domination 
européenne la plupart des territoires conquis, en 
un mot le seul auquel une suite ininterrompue 
de dynasties ait donné depuis le VIIIe siècle une 
réelle histoire politique ».

6  Je peux dire qu’au moment où je me suis lancé dans la recherche, 
j’ai fait le même raisonnement et que j’ai eu le bonheur de 
disposer de ce monument que sont les Sources Inédites.
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La citation un peu longue montre que l’originalité 
de l’histoire marocaine, ici soulignée, est aussi 
un argument pour la publication, « sous le haut 
patronage du Comité du Maroc et de l’Union 
coloniale française, de documents, mémoires 
et pièces diverses depuis la date de 1530, 
qui marque sensiblement l’avènement des 
dynasties chérifiennes, jusqu’ à celle de 1845, 
point de départ pour l’empire chérifien7 de ce 
qu’on peut appeler la période contemporaine. »

Présenter les documents disséminés dans 
les dépôts d’archives et les bibliothèques 
des principaux pays d’Europe dans un ordre 
chronologique, sans tenir compte de leur 
provenance eût été ajourné indéfiniment la 
publication, comme Henry de Castries le souligne. 
« On a donc été conduit à répartir les documents 
en trois séries embrassant trois périodes de 
l’histoire moderne du Maroc. » 

Le cadre chronologique est défini par le règne 
des dynasties chérifiennes : celle des Sa’diens 
de 1530 à 1660, celle des Filaliens, appelée 
de nos jours Alaouites, aux commandes au 
début du XXe siècle et encore aujourd’hui. 
Compte tenu de la durée du règne de ceux-ci, 
deux périodes sont envisagées : la première de 
1660 à 1785, la seconde de 1785 à 1845. Cette 
date est en effet celle de la délimitation de la 
frontière avec l’Algérie par un traité (en mars 
1845), consécutif à une confrontation militaire. 
L’armée marocaine a été vaincue à l’oued Isly le 
14 août 1844, tandis que les ports de Tanger et 
de Mogador (Essaouira) ont été bombardés par 
une flotte française les 6 et 16 août. C’est aussi 
la date de départ de nouveaux traités passés 
avec le Maroc par les puissances européennes.

Dans ce prospectus de quatre pages, Henry 
de Castries annonce un plan de publication en 
24 volumes environ. La première série portera 
sur la dynastie Sadienne de 1530 à 1660 et 
comprendra huit volumes.

I Archives et Bibliothèques de France, (en cours 
de publication). Il est paru en 1905

II et III Archives et Bibliothèques des Pays-Bas 
(sous presse).

IV Archives et Bibliothèques d’Angleterre (en 
préparation).

V Archives et Bibliothèques d’Espagne.

7  C’est ainsi qu’il est nommé par les chancelleries européennes.

VI et VII Archives et Bibliothèques de Portugal, 
avec lequel l’importance des relations est 
d’emblée reconnue. 

VIII Fonds divers (Italie, Autriche, Belgique 
Allemagne, Russie, etc).

Pour la dynastie Filalienne, huit tomes sont 
prévus, de 1660 à 1757, et huit autres pour la 
période 1757 1845. Ce découpage prospectif et 
arbitraire n’est qu’indicatif.

« Les volumes seront de format grand in-8°, de 500 à 
600 pages avec cartes, plans, tableaux généalogiques 
et dynastiques, fac-similés, etc. Chaque pièce sera 
publiée dans son texte original ; en outre les textes 
arabes et néerlandais seront accompagnés d’une 
traduction française. » Il est donc supposé que les 
lecteurs seront capables de comprendre l’anglais, 
l’espagnol, le portugais et d’autres langues. Mais, 
heureusement pour eux, « tous les documents 
seront précédés de sommaires et d’analyses en 
français… et munis de notes critiques et explicatives 
identifiant les événements ainsi que les noms de 
personnes et de lieux. »

Très vite Henry de Castries a vu, en raison des 
résultats des premières investigations, qu’il 
fallait élargir le plan initial. Paraîtront, de ce 
fait, dans un court laps de temps, 6 volumes 
pour les Pays-Bas, trois pour l’Angleterre, trois 
pour la France.

L’ambition du programme de recherche et de 
publication ne peut, aujourd’hui encore, que 
susciter notre admiration. Il s’agissait, pour 
en faire un outil destiné en premier lieu aux 
milieux intellectuels favorables à la colonisation, 
d’aller puiser dans les bibliothèques, les dépôts 
d’archives des Etats qui ont eu des relations 
commerciales et diplomatiques avec le Maroc, 
dès le XVIe siècle. Aussi n’est-il pas étonnant 
que les deux pays où les investigations ont 
été le plus tôt poussées, soient les Pays-Bas et 
l’Angleterre, en même temps que la France.

Quels ont pu être les critères de choix des 
documents destinés à la publication ? Il est évident 
qu’ils devaient être significatifs, apporter des 
lumières sur le Maroc. Devaient être recherchées 
les informations sur les dirigeants, leurs idées, 
leurs décisions, sur la situation intérieure du pays, 
politique et économique, le peuplement, les 
ressources naturelles et la nature des échanges 
avec les commerçants européens. 
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Henry de Castries s’est lancé dans cette 
gigantesque entreprise de recherches en 
comptant d’abord apparemment sur sa fortune 
personnelle, même si rapidement les institutions 
intéressées au Maroc ont pu lui apporter de 
l’aide. Il faut souligner son caractère généreux, 
même si sa finalité était très intéressée, de l’aveu 
même de son concepteur. En effet il offrirait des 
possibilités inouïes à de nombreux historiens 
et à un large public. Il est évident qu’il ne visait 
pas l’exhaustivité, tout à fait inatteignable, mais 
qu’il inciterait des chercheurs à poursuivre des 
investigations dans les fonds où on avait puisé. 
L’identification de personnages, de lieux, de 
produits étant nécessaire pour éclairer le lecteur, 
la rédaction des notes pouvait demander un 
travail parfois assez long. Il fallait aussi rédiger 
une présentation claire du contexte historique. 
C’est ainsi que l’on trouve au début du premier 
volume des  Sources anglaises quelques pages 
synthétiques. Il peut y avoir aussi, dans le 
cas d’un problème ayant particulièrement 
donné lieu à des échanges suivis, un état de la 
question destiné à rendre plus claire la nature 
des échanges épistolaires. 

Chose remarquable, Henry de Castries a lui-
même suivi pour sa formation les cours de 
l’Ecole des Chartes, soucieux de ne pas être 
accusé d’amateurisme. « Ma carrière africaine 
et mes goûts m’avaient plus préparé à l’action 
qu’à l’érudition, dit-il, et il m’a fallu un long 
apprentissage pour m’initier aux rigoureuses 
méthodes de l’Ecole des Chartes ». Il est évident 
qu’il a dû se faire aider par des personnes 
formées, des archivistes paléographes, dont 
des noms figurent en tête des premiers volumes 
édités, par exemple : André Dreux, Léon Bogaert, 
Gilbert Jacqueton, René Planchenault, Jean 
Regné, Jean de Gastines. Dans l’introduction 
du premier volume des Sources anglaises, paru 
en 1918, il remercie aussi nommément ses 
collaboratrices de Londres de leurs « patientes 
recherches échelonnées sur une durée de plus 
de quinze ans ». C’est à dire que, si l’on 
considère la date de parution des premiers 
volumes sur les Pays-Bas et la France, le travail 
a dû commencer dans les archives et les 
bibliothèques de ces pays dès les dernières 
années du XIXe siècle. Le retard de la parution 
de ce volume des sources anglaises s’explique 
par « trois années passées au front ». En 
effet, Henry de Castries, entré dans la réserve 

depuis sa démission, a repris du service en 
1914, comme lieutenant-colonel à la tête d’un 
régiment territorial, qui a été dissout en 1917. 

 En 1918, le Maroc est passé, par le traité de 
Protectorat, depuis six ans sous la domination 
française et le général Lyautey est Commissaire 
Résident Général de la République Française. 
Henry de Castries lui exprime sa reconnaissance 
pour ses encouragements à la reprise de 
ses travaux et place son entreprise sous  ses 
auspices, c’est selon lui « la meilleure garantie 
d’une œuvre destinée à fournir une solide 
base historique aux études de toute nature 
que nécessite l’évolution actuelle de l’empire 
chérifien ». Son souhait est exaucé par la 
création en septembre 1919, par un arrêté 
viziriel, de la Section Historique du Maroc, qui 
prend en charge la réalisation du projet. De fait 
elle existait depuis 1902. 

 En résumé, sous le nom d’Henry de Castries, 
ont été publiés, dans la section dédiée à la 
Dynastie Saadienne, douze volumes :

- six pour les archives et bibliothèques des 
Pays-Bas, en 1906, 1907, 1912, 1913, 1920 et 
1923, soit plus de mille documents en tout. 

- deux sur trois pour les sources d’Angleterre, 
en 1918 et 1925, soit 381 documents.

- trois volumes pour celles de France en 1905, 
1909 et 19118, soit un total de 461 documents, 
dont certains volumineux, comme la relation 
de Thomas Le Gendre. Ce troisième tome 
contient une copieuse introduction de 103 
pages sur les agents et voyageurs français au 
Maroc de 1530 à 1660. A été publié en plus, en 
1926, un fascicule contenant un index général 
et une bibliographie. Une belle carte en couleur 
de la situation politique au Maroc en 1660, due 
à Henry de Castries, vient en quelque sorte 
rappeler son activité de jeunesse.

- un seul pour celles d’Espagne, en 1921, avec 
242 documents. Le cas de ce pays diffère des 
précédents car les échanges commerciaux avec 
le Maroc ont été limités, mais les relations 
diplomatiques ont été importantes, elles-mêmes 
liées à une activité belliqueuse épisodique. 

Les relations de l’Angleterre avec le Maroc 
commencent timidement en 1540, activement en 

8  Il a été réédité en 1933.
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1550.  Celles des Provinces-Unies sont très peu 
antérieures à la date de leur indépendance en 1598. 

Le Portugal, bien avant 1530, commerce avec le 
Maroc et intervient militairement sur son sol. Il 
a donc bien fallu sortir du cadre chronologique 
tracé pour le règne saadien. La longue et 
patiente entreprise portugaise a commencé 
au Maroc dès 1415, avec la prise de Sebta. La 
tentative de prendre Tanger a échoué en 1434 
et ce revers n’a été compensé qu’en partie par 
la prise de Qsar Sghir en 1452. C’est la traite le 
long des côtes d’Afrique qui a rendu désireuse 
une installation sur certains points de la côte 
marocaine, facilitée par l’affaiblissement du 
Wattasside de Fez et le développement de 
pouvoirs locaux9. Les agents du roi (feitores) 
ont échangé des produits européens contre 
des marchandises auxquelles les habitants des 
régions au sud du désert étaient accoutumés10. 
Sont-ce les difficultés particulières dans les 
archives de la Torre do Tombo, où Henry de 
Castries a commencé dès 1905 à faire des 
recherches, qui expliquent le retard dans la 
parution, en 1934, du premier volume, par Pierre 
de Cénival11, qui lui avait succédé, à sa mort en 
1927, à la tête de la Section historique ? Il 
semble que les moyens alloués à cet organisme 
aient été diminués, puisque ce dernier a dû 
travailler seul, se rendre souvent au Portugal, 
copier ou colliger lui-même des documents. On 
peut hasarder l’hypothèse que les successeurs 
de Lyautey n’ont pas manifesté aux recherches 
historiques un intérêt comparable au sien. 

Dans la série consacrée à la Dynastie Filalienne, 
Henry de Castries a fait paraître, tirés des 
archives de France, trois volumes, en 1922, 
1924 et 1927, soit 557 pièces. Le quatrième 
paru en 1931 sous le nom de Pierre de Cénival, 
qui compte 150 documents, dont 3 en arabe, 
lui doit certainement beaucoup12.

9  C’est ainsi qu’à Safi, le maître de la ville a conclu, en 
1468 probablement, un accord commercial avec le roi de 
Portugal.

10  Elles leur parvenaient par le commerce caravanier 
transsaharien en quan tés assez limitées. Les caravelles et 
autres navires ont pu en fournir plus et mieux depuis Safi et 
obtenir principalement de l’or en échange.

11  Pierre-Marie Hélloin de Cénival, 1888-1937. Il a aussi 
publié avec une traduc on, un texte anonyme portugais, la 
Chronique de Santa Cruz.

12  De mai 1693 à novembre 1698.

Au total, Henry de Castries a publié 2641 
documents et rédigé des notices importantes. 
En outre, il est l’auteur d’articles sur les corsaires 
de Salé et les signes de validation des Chérifs 
Saadiens, d’un ouvrage curieux : Les gnomes de 
Sidi Abd er-Rahman el Medjdoub, dont il sera 
traité au cours de ce colloque, et d’un Moulay 
Ismaïl et Jacques II. Une apologie de l’Islam par 
un Sultan du Maroc. Il a publié aussi en 1909, 
à part d’un volume des Sources de France, une 
Description du Maroc sous le règne de Moulay 
Ahmed El-Mansour (1596) d’après un manuscrit 
portugais de la Bibliothèque Nationale, texte 
portugais et traduction française. 

2- La poursuite de la publication des 
Sources Inédites après Henry de Castries

Pendant quelques années, Pierre de Cénival a 
continué l’œuvre d’Henry de Castries. Il est mort 
en 1937 et des conditions générales défavorables 
ont apparemment gêné la poursuite des 
recherches et des publications. Elles ont repris à 
la fin de la guerre et on peut essayer de faire un 
bilan du travail des continuateurs.

Pierre de Cénival a été élève de l’Ecole des 
Chartes de 1909 à 1912. Il a fait un séjour 
à l’Ecole de Rome. Arrivé au Maroc le 25 
décembre 1919, il a été nommé conservateur 
d’une bibliothèque et d’archives. Dès 1925, 
il a commencé à travailler hors du territoire 
du Protectorat, au Portugal probablement, où 
des recherches avaient déjà été menées. A 
la tête de la Section Historique du Maroc, il 
poursuit la publication des Sources Inédites, 
avec comme adjoint Philippe de Cossé Brissac. 
Il inaugure la série des Sources Portugaises 
dont il a préparé et publié le premier tome en 
1934 avec 158 pièces, allant de 1486 à 1516. Il 
y a rédigé plusieurs notices : sur l’établissement 
de la suzeraineté portugaise sur Azemmour, les 
origines de Mazagan, Mogador, la conquête de 
Safi, le partage des conquêtes entre l’Espagne 
et le Portugal au Maroc et une expédition 
contre Marrakech en avril 1515. Il a préparé 
le tome 2, dont la publication a été assurée 
en 1939 par David Lopes et Robert Ricard en 
deux volumes pour 181 pièces d’archives. Ici, 
c’est à noter, interviennent deux historiens, un 



ARCHIVES DU MAROC / N°2  201738

professeur portugais13 et un français14, qui va 
devenir le spécialiste de ces relations. Le tome 
III lui est dû, avec 149 documents. La guerre 
en a retardé la parution jusqu’en 1948. Les 
circonstances expliquent sans doute qu’il soit 
plus mince. Robert Ricard a aussi fait paraître 
le tome IV en 1951, qui, s’il ne compte que 110 
pièces, est enrichi de plusieurs notices faisant 
le point sur différentes affaires. Avec un tome 
V, le même apporte en 1953 une quarantaine 
de documents complémentaires entre 1552 et 
1580, une bibliographie et l’index alphabétique 
pour les cinq tomes. Au total 626 documents 
ont été publiés en provenance du Portugal.

La publication des sources espagnoles pour le 
règne saadien a connu aussi des difficultés, des 
retards, pour les mêmes raisons. Le tome II est paru 
en 1958, ses auteurs sont Robert Ricard et Chantal 
de la Véronne15. On y trouve 150 pièces et plusieurs 
notices : sur l’importance d’Oran dans la politique 
marocaine de l’Espagne, sur les villes d’Andalousie 
et le commerce avec la Berbérie, sur la trêve de 
1555 entre le Chérif et le Portugal et sur les prince 
wattâssides convertis au christianisme. Le volume 
se termine par une bibliographie et l’index des 
tomes I et II. Le troisième tome est dû à Chantal 
de la Véronne. Il comporte 121 pièces, plusieurs 
introductions critiques : sur Melilla et le Peñon 
de Velez, sur des personnages importants comme 
Lourenço Pires de Tavora et Gonzalo Hernandez, 
sur un projet d’obstruction de la Mar Chica, sur 
les frères Gasparo Corso, sur le séjour du roi Dom 
Sebastião à Tanger et sur la participation espagnole 
à l’expédition portugaise de 1578. Plusieurs 
documents se rapportent à cette expédition et 
à la bataille d‘al Qsar al-Kabir, dont on trouve 
une relation. Le volume se termine par un index 
alphabétique. Il faut remarquer qu’il a paru après 
1956, date de l’indépendance du Maroc.

Dans la deuxième série consacrée à la dynastie 
Filalienne, Philippe de Cossé Brissac a publié, en 
1953, un tome V des archives et bibliothèques 

13   David de MELO LOPES (1867-1942) a beaucoup écrit sur le 
Maroc. Il a édité les Anais de Arzila, cronica inédita do sécolo 
XVI por Bernardo Rodrigues, 2 vol. 1915 et 1919, Coimbra, 
Impresa da Universidade ; Portugueses em Marocos, in 
Historia de Portugal ; A expansão portuguesa em Marocos, 
in Historia da expansão portuguesa no mondo.

14  Robert RICARD (1900-1984), historien des religions, a 
toutefois publié plusieurs textes portugais sur le Maroc.

15  Chantal HERAULT de LA VERONNE (1923-2016), archiviste 
paléographe.

de France. Il contient 81 documents datés 
entre novembre 1698 et décembre 1699 et 
plusieurs notices : sur l’ambassade de Abdallah 
ben ‘Aicha à Paris et sur Mawlay Isma‘il et 
la princesse de Conti, sujets qui ont suscité 
par ailleurs beaucoup d’écrits à caractère 
sensationnel. Un tome VI est paru en 1960, par 
les soins également de Philippe Cossé Brissac. Il 
contient 99 pièces d’archives allant de 1700 au 
2 mai 1718, dont une vingtaine sont en arabe, 
et d’importants extraits d’une relation des 
voyages au Maroc des Rédempteurs de la Merci 
en 1704, 1708 et 1712. Là encore, l’ouvrage est 
paru après l’indépendance du Maroc. 

Le second volet prévu pour la dynastie Filalienne 
de 1757 à 1845 n’a pas été réalisé. Rien non 
plus n’a paru de ce qui avait été annoncé 
concernant les archives et bibliothèques de 
Belgique, d’Allemagne, d’Autriche et de Russie. 
Il semble évident que, du fait de la révolution de 
1917, la Russie s’est fermée à toute recherche. 
Mais on peut regretter que rien n’ait été publié 
sur des ports comme Anvers ou Hambourg, 
parce qu’ils ont de toute évidence eu des 
relations avec le Maroc aux XVIe et XVIIe siècles. 
En effet, des documents sur le commerce 
anversois ont été publiés par Jean Denucé16. 
Quant à l’Italie, les relations anciennes des 
Génois ou des Vénitiens se sont maintenues, 
comme l’attestent différentes sources. On doit, 
dans cette perspective, se demander si des 
documents ont pu être trouvés dans des archives 
et bibliothèques d’Italie, d’Autriche, de Belgique 
où des recherches ont peut-être été menées 
et, si c’est le cas, déplorer qu’ils n’aient pas été 
publiés, alors qu’un travail préparatoire avait pu 
être fait, dont il devrait exister des traces. 

Malgré cela, les volumes parus des Sources 
Inédites ont été d’une importance capitale pour 
les historiens du Maroc de l’époque moderne 
et contemporaine, comme j’ai pu l’éprouver. 

3- Notre dette envers Henry de Castries et 
ses continuateurs et perspectives d’avenir

Si l’on fait la somme des documents d’archives 
publiés dans les différents volumes depuis 1905, 
on arrive à un total de plus de 3 000 : 2290 

16  Jan (Jean) DENUCE, L’Afrique au XVIe siècle et le commerce 
anversois. Collec on de documents pour l’histoire du 
commerce, Anvers, de Sikker, 1937.



ARCHIVES DU MAROC / N°2  2017 39

pour l’époque sa’dienne et 887pour la période 
filalienne. Pour se représenter la quantité de 
travail qui a été engagée, notamment par des 
personnes hautement qualifiées, archivistes 
paléographes formés à l’Ecole des Chartes, il 
faut se souvenir que pendant très longtemps les 
documents découverts, avant d’être déchiffrés 
ont été copiés à la main, puis colligés avant 
d’être soumis à l’impression. Pour peu qu’on ait 
été amené à faire la même chose sur quelques 
grimoires trouvés à la Torre do Tombo à Lisbonne, 
ou à Simancas en Espagne, on sait ce qu’un tel 
travail demande d’attention du regard et de la 
main. La photographie n’était qu’exceptionnelle, 
elle a servi d’abord pour des fac-similés. Elle a 
peut-être été utilisée, ou la photocopie, pour la 
préparation des volumes les plus récents. Celui 
qui aujourd’hui se sert des Sources Inédites 
doit avoir tout cela présent à l’esprit et se 
montrer reconnaissant envers tous ceux qui 
ont participé à cette œuvre monumentale. On 
peut aussi remarquer, avec un sourire et sans 
en tirer de conclusion, que ses réalisateurs 
appartiennent, pour la plupart, à des familles 
dont les noms marquent l’appartenance à 
l’ancienne aristocratie française.

En ce qui me concerne, je veux évoquer 
l’émotion de ma découverte de deux tomes 
des Sources Inédites portugaises de la dynastie 
sa’dienne, au lycée Mohammed V, à Marrakech, 
où j’avais été nommé en octobre 1957. Ils 
étaient dans une armoire vitrée d’une salle, où 
avait été placé ce qui avait été la bibliothèque 
de Gaston Deverdun, lorsqu’il était à la tête 
de cet établissement, qui n’était alors qu’un 
collège franco-musulman. C’était mon premier 
poste et j’avais fort à faire avec la préparation 
de mes cours. Ce n’est donc pas tout de suite, 
quand j’ai osé y fureter, que cette découverte 
m’a servi. Mais en feuilletant ces gros volumes, 
j’ai eu la révélation de possibilités de recherche, 
tout en étant bien conscient que je ne pouvais 
me lancer dans l’aventure dès ce moment. Du 
temps s’est écoulé avant que j’y vienne, et 
après des détours17. Les programmes d’histoire 

17  J’ai dû en effet endosser l’uniforme en novembre 1959 
pour deux ans, il est vrai pour l’essen el à Marrakech, à la 
base école aérienne. Puis, parce que je voulais travailler 
sur l’histoire du Maroc et que l’appren ssage de l’arabe me 
faisait peur, il faut l’avouer, j’ai cru pouvoir me lancer dans 
l’archéologie du passé islamique, qui me paraissait avoir été 
négligé. J’ai donc passé l’année 1963-1964 à Rabat, avant de 
revenir à Marrakech.

avaient été révisés, c’est à dire que l’on avait 
abandonné ceux de France pour introduire des 
chapitres sur le Maroc et le monde musulman. 
Mais il fallait fournir aux enseignants, surtout 
français à ce moment, une documentation 
pédagogique répondant aux nouvelles 
directives. Une commission, dont j’ai fait partie, 
a été chargée de faire des fiches pour les 
professeurs. La fin du XVe et le XVIe siècle m’ont 
paru être d’un grand intérêt pour le Maroc, au 
moment où le monde s ‘élargissait, du fait de la 
découverte portugaise des côtes africaines, des 
installations espagnoles aux Canaries suivies 
d’une conquête d’une partie du continent 
américain. Ces nouvelles conditions ont fait 
l’objet d’un chapitre de l’Histoire du Maroc 
parue en 196718.  

J’ai à ce moment pensé faire une thèse sur 
« le Maroc devant les nouvelles orientations 
du commerce mondial », en en demandant la 
direction au professeur Claude Cahen. C’est 
alors que je me suis tourné, parmi d’autres 
ouvrages, vers les Sources Inédites pour la 
période de la dynastie saadienne. Le premier 
et le second tome des sources portugaises 
offrent en effet de nombreux aperçus sur la 
situation intérieure du Maroc au début du XVIe 
siècle et en particulier sur les conditions dans 
lesquelles les Saadiens ont pris le pouvoir. Ils 
permettent aussi de comprendre la politique du 
Portugal, en rapport avec l’évolution intérieure 
marocaine et celle de l’empire construit dans 
l’Inde par Dom Manuel et ses successeurs. 
Les recueils de documents français, espagnols, 
anglais, néerlandais, sont aussi très riches 
d’informations sur la vie marocaine, en 
particulier sur des famines et épidémies, ces 
calamités récurrentes, sur des luttes pour le 
pouvoir, des révoltes, des mouvements sociaux 
ou socio-religieux. Il est bien sûr nécessaire de 
les compléter par d’autres sources auxquelles 
les confronter, mais il reste qu’elles constituent, 
comme l’avait sans doute pensé Henry de 
Castries, une base, une incitation à de nouvelles 
recherches. On peut affirmer la même chose 
des recueils consacrés à la dynastie Filalienne. 
Leur provenance toutefois limitée à la France, 
fait regretter de ne pas disposer de sources des 
autres pays partenaires du Maroc à la même 
époque.

18  Sous la direc on de Jean BRIGNON.
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On constate que l’arrêt de la publication des 
Sources Inédites est survenu peu après le 
retour à l’indépendance du Maroc. Il y a là un 
fait qu’il est possible d’expliquer, peut-être, 
mais que je ne comprends pas bien et qu’en 
tant qu’historien je déplore. Je me pose à ce 
sujet des questions sur l’organisation et le 
statut de la Section Historique du Maroc. Créée 
par un dahir en 1919, qu’est-elle devenue après 
1956 ? A-t-elle laissé des archives ? Si oui où 
se trouvent-elles et dans quel état ? Je profite 
de la présence ici de nombreuses personnes 
pour poser ces questions et inciter ceux qui 

le peuvent à y répondre dans l’intérêt de la 
recherche historique, qui doit se poursuivre. Il 
faut toutefois reconnaître que les conditions ont 
beaucoup changé, puisque des bibliothèques, 
des archives ont ouvert à la consultation « en 
ligne » de nombreux ouvrages ou documents. 
On y perd peut-être le contact physique avec 
l’original, ce qui était et devrait rester une 
grande source de satisfaction. Il est encore 
possible, nécessaire, de l’éprouver car, de loin 
s’en faut, toute la documentation existante 
n’est pas offerte par Internet.
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Mohamed MEZZINE (Historien, Maroc)

Les SIHM d’Henry de Castries, entre exigences coloniales 
et érudition

Je ne sais pas si le titre que j’ai choisi pour mon 
intervention, permet de montrer la direction 
que voudrait prendre cette contribution. Il 
s’agit de tenter de cerner, au fils des péripéties 
du destin d’HDC et de son œuvre, l’identité 
scientifique du personnage et le statut de son 
ouvrage, tout en distinguant, dans son œuvre, 
la part de l’idéologie coloniale et celle de 
l’érudition de l’historien. 

Cette question de titre étant évacuée, s’impose 
une seconde question, légitime, me semble-t-il, de 
décider de l’objet implicite de mon intervention. 

S’agit-il d’apporter une nouvelle contribution au 
débat sur la déconstruction des savoirs hérités 
de la période coloniale ? Ou de participer à 
celui de la réhabilitation de l’héritage laissé par 
ses institutions et ses historiens ?

 Mon objectif n’est ni l’un ni l’autre. 

Certes on ne peut échapper, directement ou 
indirectement, au débat sur l’héritage colonial 
et généralement sur l’orientalisme, lorsque l’on 
évoque un livre ou un écrivain de l’époque du 
Protectorat. Même si le temps des polémiques 
Saïdiennes est maintenant pratiquement 
derrière nous et les contestations des lendemains 
d’Indépendance sur l’orientalisme sont apaisées. 
L’héritage que nous ont laissé les historiens de la 
période coloniale et les orientalistes tout court, 
est devenu patrimoine national. 

Lorsqu’on traite aujourd’hui des SIHM et 
de leur initiateur, HDC, on est plus dans un 
débat sur la valeur et sur l’apport de l’héritage 
historiographique « marocain » de la période 
coloniale que dans celui de sa légitimation.

La question sera donc d’estimer la valeur de 
l’ouvrage de HDC et sa contribution au savoir 
historique sur le Maroc. 

Comme chacun le sait, l’ouvrage est l’œuvre 
majeure de Henry de Castries et est censé être 
« son histoire » du Maroc. Il dépasse en volume 
et en importance, pour l’histoire du Maroc, 

toutes ses autres publications. A sa mort en 
1927, quinze volumes des deux séries qui la 
composent ont été publiés1.

 Se présentant sous un titre interminable, 
qui empreinte à l’administration son style et 
sa forme, l’ouvrage d’Henry de Castries se 
veut une histoire construite, sur et à partir 
du document provenant d’archives étrangères. 
Contrairement aux ouvrages qui prennent 
l’événement, la chronologie et la chronique 
comme base, les SIHM mettent le document 
au cœur du dispositif historique, tout en 
construisant une histoire du Maroc par touches 
successives, par renvoies et par notices.

Les SIHM se présentent aujourd’hui comme 
un monument d’érudition de vingt volumes2, 
d’une densité à éloigner les amateurs et à 
rapprocher les érudits. D’où le fait que 
l’ouvrage ne soit connu que des spécialistes, 
même s’il est universellement cité et consulté 
par les chercheurs, surtout par les historiens. 
Sans doute parce que l’ouvrage n’est pas un 
livre classique d’histoire qui s’appuie sur des 
repères simples qui balisent une époque ou 
un règne. « C’est un instrument de travail » 
comme le dit l’auteur lui-même. Les SIHM 
constituent une œuvre composite qui aborde le 
Maroc à partir d’angles et de documents aussi 
bien variés, que pluriels. Sa lecture nécessite, 
pour l’aborder, un grand bagage ainsi qu’une 
formation d’historien. 

Et même avec cette formation, le livre ne se 
lit pas comme un ouvrage ordinaire du début 
jusqu’à la fin. Plus une source qu’une étude, 
c’est un document de référence et une mine de 
renseignements. Aucun historien, qui travaille 
sur le Maroc ou la Méditerranée, ne peut, sans 
risque, se dispenser de l’ouvrir, pour y chercher 
soit un document, soit une référence soit un 

1  Notes bibliographiques du discours nécrologique de P. De 
Cénival ; in Hesperis, T. III – 1927.

2  Voir ci-dessous le détail.
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détail. Même si c’est un ouvrage qui a été 
réalisé par un homme connu pour ses opinions 
et ses contributions au «parti-colonial», un 
militaire d’expérience, un politicien habile, 
l’ouvrage reste une référence incontournable 
sur l’histoire du Maroc. Néanmoins, c’est une 
situation singulière où un politicien engagé, 
réalise un ouvrage d’érudition de cette valeur. 
Car l’ouvrage de de Castries garde, aujourd’hui 
encore, sa pertinence et sa place dans le champ 
historiographique marocain.

Néanmoins l’érudition que transmet l’œuvre 
fait de son auteur, HDC, un historien. Même 
si la place de HDC dans l’orientalisme français 
ne semble pas avoir fait l’unanimité. Le 
«Dictionnaire des Orientalistes de langue 
française»3, consacre à HDC une petite page 
sous le titre de HDC officier, historien du 
Maroc. L’auteur4 du texte considère de façon 
définitive, que les SIHM sont un «produit de 
l’historiographie du Protectorat», réalisé par un 
militaire au service de la colonisation.

Pourtant sa place dans l’historiographie du 
Maroc, aujourd’hui, est indiscutable.

L’objet de cette intervention est de montrer 
comment l’ouvrage constitue un dépassement 
de l’idéologie qui l’a produit, et comment un 
militaire de formation a réalisé une œuvre 
d’historien et d’érudition, tout en estimant 
l’apport de son œuvre à l’historiographie 
marocaine.

Vaste programme où nous ne ferons, dans 
cette brève communication, que souligner 
les grandes lignes de ce débat, en proposant 
quelques pistes de recherche. Pour cela la 
lecture de l’ouvrage et de sa méthodologie, y 
sont essentielles, ainsi que la connaissance du 
contexte dans lequel il a été réalisé.

Le contexte :

D’abord l’initiative de HDC ne se comprend que 
dans son contexte politique et académique. 
Parce qu’elle s’inscrit dans l’action de la France 
au Maroc. Ce qui, (est-il nécessaire de le dire ?), 
classe les SIHM, d’emblée comme le produit 
d’une culture académique, certes, mais coloniale.

3  Publié en 2008 et réédité en 2011, François Pouillon (dir), 
Paris, Karthala.

4  Julie d’Andurain.

Une culture qui avait déjà, au temps d’HDC, près 
de quarante ans5. Il est vrai que, de nombreuses 
études et recherches avaient été entamées, 
sur le Maroc, dès le milieu du XIXe siècle. La 
timide tradition académique ayant pour objet le 
Maroc, avait déblayé, au XIX e siècle, le terrain 
sans en approfondir l’étude. Les nombreuses 
initiatives d’écritures sur le Maroc avaient déjà 
acquis le droit de cité dans les cercles fermés 
des orientalistes «marocains». L’ouvrage de 
Foucauld «Reconnaissance au Maroc» (1884-
1885)6, le livre de Moulièras (1895)7 pour 
ne citer que ces deux ouvrages, vont lancer 
l’institutionnalisation systématique de l’effort 
d’exploration. Ouvrant la voie, en 1903, à la 
création de la «Mission scientifique du Maroc»8, 
dirigée par G. Salmon, puis par Michaux Bellaire 
organisme qui va produire la fameuse série, 
Villes et Tribus du Maroc9. Son objet annoncé 
était l’étude des origines des populations et 
tribus du Maroc, l’étude historique des diverses 
dynasties et la connaissance des coutumes 
et institutions du pays. La collection donne 
d’abord naissance à la Revue des deux Mondes.

Et, dans la foulée, sous l’impulsion des 
historiens, dont Henry de Castries, sera créée la 
Série «Archives Marocaines», dont le premier 
numéro sera publié en 1904.  De fait dès 1902, 
Henry de Castries crée la «Section Historique» 
qui avait pour mission de rechercher dans 
les Archives et Bibliothèques de France et de 
l’étranger, comme le dit Henry de Castries, 
«tous les documents intéressant l’histoire 
du Maroc et de les publier»10. Le premier 
ouvrage justement, est le premier volume de la 
Série Saadienne. Il sera publié dans le premier 
volume des Archives et Bibliothèques de France. 
Lorsqu’en 1912 l’Acte du Protectorat est signé à 
Fès, l’achèvement de la conquête politique de 
l’Afrique du Nord est acté, engageant la réflexion 
sur l’appréhension du fait colonial. Il devenait 
donc possible de commencer son écriture. De 

5  Voir ‘’Bibliographie marocaine’’, années 1905 – 1924. Voir 
la Bibliothèque Marocaine, in bulle n de la Société du 
Maroc du Ier semestre, 1924.

6  Charles de Foucauld – Reconnaissance au Maroc 1883-
1884 ; édi on l’Harma an, collec on : « les Introuvables » ; 
Paris 1999.

7  Moulieras A., Le Maroc inconnu, Paris : J. André, 1895.
8  Mission scien fique, créée en 1903 par A. Le Chatelier.
9  Le volume I a été publié en 1918.
10  Avant-propos du volume I de la Série Saâdienne, 10 pages.
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fait l’imbrication de la recherche du savoir et 
du soutien au fait colonial, a produit un savoir 
hétéroclite où la rigueur scientifique le dispute 
aux exigences politiques. Le travail effectué par 
la Société d’Histoire des Colonies Françaises qui 
est créée en 1912, permet à l’académique de 
prendre le relais d’une prospection coloniale 
destinée à entériner la politique du Protectorat.

Le Comité du Maroc, né en 190411, y rejoint, 
dans un bureau élargi, en 1912, les membres 
du «Parti colonial»12 ainsi que les autres 
adhérents, des militaires, des archivistes, 
des universitaires. H. De Castries en devient 
membre aux côtés de Lyautey devenu membre 
de l’Académie Française (1912) et de Bugeaud.

C’est donc dans le contexte institutionnel du 
savoir colonial que s’inscrit la publication des 
SIHM ainsi que son initiateur. Les statuts de 
l’ouvrage et même de l’homme sont imbriqués 
dans la politique de publication du Comité du 
Maroc. De nombreuses sources sur l’histoire 
du Maroc y sont éditées ou traduites comme le 
livre d’Al-Qadiri, « Nachr al Mathani »13 traduit 
par A. Graulle (1913), de « l’Istiqsa »14 de Nasiri, 
traduit par Fumey (Archives marocaines 1905- 
1908) puis par A. Graulle pour la partie qui 
concerne la dynastie idrisside, par G. Colin la 
seconde partie. H. Basset publie les Sources de 
la Salwat al anfas de J. al Kattani. Un groupe 
d’érudits se constitue progressivement au sein 
des instances académiques coloniales. H. De 
Castries en fait partie. 

Même si H. De Castries, évoquant les possibilités 
bibliographiques sur le Maroc, affirme, en 1904, 

11  Les membres du bureau du «Comité du Maroc», en 1904 
sont Eugène E enne, E. M. De Vögue, Jules-Charles-Roux, 
Auguste Terrier, Robert de Caix et Augus n Bernard. Les 
trois derniers étaient les véritables exécutants.

12  Vaste nébuleuse conçue en 1890, a regroupé le Groupe 
colonial de la chambre des députés, celui du Sénat, le 
Comité de l’Afrique française et l’ensemble de ses comités 
adjacents (celui de l’Ethiopie, de l’Egypte et de Madagascar).

13  Dans «Archives marocaines», volume XXI, 1913, Paris, 
Ernest Le Roux.

14  En 1907 et 1908, traduc on des volumes concernant les 
Alaouites, réalisée par M. Fumey, publiée aux Archives 
Marocaines, volume VIII et IX ; en 1923 M. Graulle traduit 
les chapitres des origines et les publie dans les Archives 
Marocaines, volumes XXX ; en 1925, M. Graulle traduit les 
Idrissides, G.S. Colin, les Almoravides, en 1927. Les chapitres 
sur les Almohades sont traduits par Ismaïl Hamet, en 1934, 
ceux sur les Mérinides par I. Hamet, en 1936. Le colonel 
Jus nard traduit les chapitres sur les Chorfa Saâdiens.

que “Lorsqu’on a retranché de la Bibliography 
of Morocco de Playfair   toutes « ces valeurs », 
il ne reste qu’un petit nombre d’ouvrages 
pouvant fournir quelques assises à une solide 
construction historique”.

De fait un rapide coup d’œil sur la production 
écrite de l’époque montre, malgré tout, une 
certaine densité du savoir, avec un avantage 
certain aux ouvrages d’ethnologie, d’anthropologie 
et de géographie sur le Maroc, avec les enquêtes 
de terrains. Pour l’histoire subsistaient encore 
de nombreuses lacunes. Seules les traductions 
de sources arabes marocaines en constituent un 
noyau solide. H.de Castries affirmait que «pour 
certaines époques, la matière historique fait défaut, 
absolument défaut dans les ouvrages imprimés».

En réalité, les Orientalistes «marocains» 
proposaient déjà quelques études pointues 
sur l’histoire du Maroc. Comme A. Cour, 
l’établissement des dynasties des Chérifs 
du Maroc (1904)15, La même année, P. 
Masson publie, L’Histoire des établissements de 
commerce français dans l’Afrique barbaresque 
(1560 – 1793)16, Lévi Provençal fait le bilan des 
sources arabes en 1922 dans «Les historiens 
des Chorfas»17. 

H. De Castries connaissait ces ouvrages et ces 
travaux. Il a lui-même contribué à enrichir 
la bibliographie marocaine et algérienne, 
par de nombreuses notes et articles sur la 
géographie de l’Algérie et l’histoire du Maroc. 
D’abord les différentes cartes annotées, Oued 
Draa18, Figuig19, Sud Oranais20, ensemble du 
Maroc21, Afrique22 (entre 1880 et 1887) sont 
complétées par Moralistes populaires de l’Islam, 

15  Edi on E. Le Roux, Paris, 1904.

16  Edi on Librairie Hache e et C°, Paris 1911.
17  Paris-Larose, 1922, voir la Bibliothèque Marocaine, in 

bulle n de la Société du Maroc du Ier semestre, 1924.
18  No ce sur la région de l’Ouad Draâ, Paris, Delagrave, in 8, 

24 pages, Bulle n de la société de Géographie ; 1880, 6è 
série, T. XX

19  Note sur Figuig, Paris, Société de Géographie, in-16, 16 
pages. Bulle n de la Société de Géographie, 1882, 7è série, 
T. III.

20  Deux cartes du Sud Oranais, la première de 4 feuilles, 
service de l’armée, la seconde de 15 feuilles.

21  Carte provisoire du Maroc, éditée en 1894.
22  Contribu on à la réalisa on de la carte de l’Afrique, feuille 

4, Fez, 1887.
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«L’Islam23, impressions et études»24, «Questions 
transsahariennes»25, «la politique du Sud 
de l’Algérie»26, «les causes de l’insurrection 
marocaine»27, «Le Maroc d’autrefois»28, «le 
problème de l’insécurité dans le Sahara»29 et 
«Moulay Ismail et Jacques II»30 (entre 1889 et 
1903) sont publiés.

D’autre part, il était probablement tout à fait au 
courant de la situation de l’historiographie arabe 
marocaine de l’époque, il connaissait surtout les 
livres arabes traduits, peut-être moins ceux qui 
étaient encore manuscrits ou même lithographiés. 

Il est vrai que le savoir historique traditionnel 
porté par des générations de uléma-s 
et de chroniqueurs tournait au répétitif et 
se focalisait de plus en plus sur les faits de 
jihad et au XIXe siècle de l’Islah (Réforme). 
L’historiographie marocaine ne produisait plus 
(ou pas) d’ouvrages décisifs.

En réalité les textes produits par les uléma-s, 
lorsqu’ils sortent du fiqh et de ses fur’u (ses 
variantes), ne concernent que les dynasties, les 
souverains et les a’làm (les célèbrités). Tandis 
que les chroniques se reproduisent à longueur de 
siècle. Les unes recopiaient les autres, souvent 
sans nouvel apport. La Nuzhat31 reprenait le 
Manahil32, l’Istiqsa33 reprenait la Nuzhat. Les 
livres hagiographiques faisaient de même. 
Le Nachr al Mathani reprenait la Jadwat34, la 

23  Les Gnomes de Sidi Abderrahmane El Majdoub, Paris, 
Leroux, 1896.

24  Edité à Paris, A. Colin, in-18, 330 p. en 1896.

25  Il s’agit de trois ar cles : « Le Sahara Français », « l’Afrique 
mineure » et « l’occupa on du Touat », Paris, 1902, Librairie 
Africaine et coloniale, in-8, 30p.

26  Dans «l’Afrique Française», Août, 1902.

27  Dans le «Journal des débats», 10 Janvier, 1903.
28  Le Maroc d’autrefois, Les Corsaires de Salé, dans Revue des 

deux mondes, 15 Février 1903, pp. 823 – 852.
29  Dans le Journal des Débats, 24 Juin 1903.
30  Moulay Ismaïl et Jacques II, Une apologie de l’Islam par un 

sultan du Maroc 1903, Paris, Le Roux, in-8, 117p.

31  Nuzhat al Hadi fi Akhbar al qarn al hadi, d’al Ifrani, 
traduc on Houdas 1889.

32  Manahil as-Safa, d’A. al Fichtali, par A. Kriem, ministère des 
Habbous et des Affaires Islamiques, Rabat, 1970.

33  Nachr al Mathani, al Qadiri, traduit par A. Graulle, dans 
Archives Marocaines, 1913.

34  Jawdat al Iq bas, Ibn al Qadi, édit. Al Mansour, Rabat, 
1974.

Salwat35 le Nachr ou L’Iltiqat ad-Durar36.

Henry de Castries établissait ainsi un état des 
lieux négatif, qui légitimait, selon lui, la nécessité 
d’un travail d’envergure sur l’histoire du Maroc.

Il s’attèle alors à écrire « son » histoire du 
Maroc, et à faire un travail d’historien. 

En prenant cette décision avait-il conscience 
de dépasser son rôle de bras droit savant de 
la colonisation et d’entrer dans le cercle des 
historiens ? Et puis y avait-il vraiment une 
différence entre les deux ?

De Henry De Castries, le bras savant de 
la colonisation, à HDC l’historien :

Mais d’abord, peut – on déjà affirmer que HDC 
est passé, à un moment donné, de l’instrument 
de la colonisation à l’historien érudit ? Et si cela 
a été possible, peut-on saisir, dans le temps, 
son passage du savant de la colonisation à 
l’historien érudit qui recherche la vérité ?

Rien n’est moins facile à établir. L’étude de 
sa biographie et même l’exploration dans ses 
travaux ne permettent pas de distinguer le 
passage de l’un à l’autre. La lecture des SIHM 
montre comme si De Castries gardait toujours 
les amarres coloniales tout en approfondissant 
son érudition. Certes avec beaucoup de 
nuances, on peut distinguer dans sa biographie 
savante des semblants de rupture. Par exemples 
déjà les années 1902- 1903 vont être décisives 
dans la vie de de Castries. Il prend conscience 
de sa passion pour l’histoire, mais se rend 
compte qu’il doit rendre service à une idéologie 
coloniale en construction.

Il sait que son apport s’inscrit dans une politique 
française coloniale, qui utilise tous les moyens 
possibles, militaires, politiques et culturels, 
dont les missions scientifiques, pour faciliter 
l’installation française au Maroc. 

Il contribue à l’organisation de conférences 
publiques, de réunions d’informations, se lance 
dans la recherche de renseignements sur le terrain 
et à la publication d’ouvrages. Il dresse des cartes, 
établit des itinéraires. L’objectif étant de faire 
l’inventaire des richesses scientifiques du pays

35  Salwat al Anfas, de Jaâfar al Ke ani, édit.  Litho, Fès, sans 
date.

36  Il qat ad-Durar, al Qadiri, Congrès 14 des Orientalistes 
d’Alger, 1905.
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 Mais le résultat est une somme de connaissances 
et de savoirs sur le Maroc qui fait dire à P. de 
Cénival37 dans la notice nécrologique qu’il a 
rédigée pour la revue Hesperis en 1927 (T. 
III), sur H.D.C., «Il entreprend de réunir en 
un corpus tous ces textes précieux et de les 
mettre à la disposition du monde savant…». 
Témoignage significatif qui voudrait souligner 
la qualité de savant d’HDC.

De fait depuis le début sa vocation d’historien 
allait progressivement prendre une grande place 
dans sa vie. La vie publique de H. De Castries, 
selon les informations dont on dispose, s’est 
déroulée en quatre grandes étapes : celle du 
militaire (1871-1887), celle du politique (1884-
1910), celle du religieux (1896-1904) et celle de 
l’historien (1900-1927).

Il est vrai que le chevauchement des quatre 
étapes fait que la biographie de Henry De 
Castries forme une continuité, une évolution 
qui montre l’enrichissement de la carrière de 
cet érudit qui a pu transformer, ses expériences, 
en un humanisme éclairé dans un siècle dédié 
à l’impérialisme. A presque quarante-sept 
ans, avec beaucoup d’expériences militaire et 
politique, H. De Castries était déjà impliqué 
dans l’écriture de l’histoire du Maroc. Il avait 
commencé tôt à s’intéresser au passé de 
l’Afrique du Nord. L’historien profitera d’abord 
de ses enquêtes de militaire, de son travail de 
terrain de topographe et de son rapprochement 
de Foucauld. Islamophile mesuré, il fait du 
spirituel un cheval de bataille qu’il modèle au 
contact de Massignon et de Foucauld38.

Dès 1896, son livre sur les Moralistes 
populaires de l’Islam, puis celui sur l’Islam en 
1906, lui attirent les sympathies de nombreux 
missionnaires dont Charles de Foucauld qui 
lui avait écrit : «vous rétablissez la vérité39». 
Touche à tout, H. De Castries travaille sur ‘’Les 
Questions sahariennes’’. Il publie un livre à 
ce sujet en 1903. Lorsqu’il écrit ‘’Agents et 
voyageurs au Maroc’’ en 1911, il avait déjà 
publié trois volumes des Sources Inédites, et 
projetait d’aller se perfectionner à l’Ecole des 
Chartes. Une école qui formait des archivistes 
et des historiens.

37  Hesperis, 1927, volume VIII.
38  « Foucauld, Ami és croisées », collec f de Jose e Fournier, 

édit. Saint-Leger, 2016.
39  J. Fournier, op. cit. p. 22.

Cette ouverture d’esprit, qui s’accommode 
mal des dessous coloniaux, le rapproche, 
néanmoins, de Lyautey dès 1912, qui en fait 
l’historiographe du Protectorat. En 1912, il 
avait déjà publié 8 volumes des SIHM.

Le Maroc devient le lieu de sa pensée. Il lui 
consacre le restant de ses jours. 

Mais un certain changement avait commencé 
à s’opérer en lui. L’historien remplaçait 
progressivement le militaire et le politicien. Ce 
fut difficile. Il déclarait en 1915 : “Ma carrière 
et mes goûts, dit-il, m’avaient plus préparé à 
l’action qu’a l’érudition et il m’a fallu un long 
apprentissage pour m’initier aux rigoureuses 
méthodes de l’Ecole des Chartes»40. 

De fait la formation d’H. De Castries, pour le 
métier d’historien, s’est pratiquement faite sur 
le tas. Point de diplôme de Sorbonne, ni de 
patronage de noms illustres dans le domaine de 
la recherche historique, seule une formation, 
dont on peine à trouver les traces et le contenu, à 
l’Ecole des Chartes qui semble avoir impressionné 
H. De Castries, est inscrite dans son cursus.

Si l’on en croit Foucauld, H.D.C. était 
arabophone. Ce n’est pas la seule raison qui 
pousse H. Lyautey à l’appeler, encore une fois 
auprès de lui, en 1918, au titre de «conseiller 
historiographique du gouvernement chérifien». 
Il avait pour lui une grande considération. A 
cette occasion Lyautey crée Les Archives du 
Protectorat, qui «serviront à étayer les bases 
de nôtre pacifique conquête»41, comme il se 
plaisait à le dire. L’auteur des Sources Inédites 
qui en prend la direction devient un véritable 
historien, spécialiste du Maroc. Et son œuvre se 
veut un travail d’historien.

«Les Sources Inédites de l’Histoire du 
Maroc» : un livre d’histoire ?

Il est certain que les SIHM est un travail riche et 
profond qui montre le savoir incontestable de 
son auteur. Même si le titre de l’ouvrage renvoie 

40  René Bazin, « Le voisinage d’Henri De Castries » (1850-
1927) Foucauld : Les témoignages manqués, Jose e 
Fournier, dans le cadre des Ami és Charles de Foucauld, a 
donné une remarquable conférence apportant un éclairage 
nouveau sur la biographie de Foucauld par René Bazin. 
Par la même occasion elle a elle-même écrit une très 
intéressante biographie de l’académicien. 

41  Lyautey, Charles de Foucauld, Ami és croisées, J. Fournier, 
op. cit. pp. 98-99.
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plus à une œuvre d’archiviste qui proposerait de 
nouvelles sources de l’histoire du Maroc qu’à 
un vrai livre d’histoire. Pourtant l’auteur précise 
bien dans la préface du premier volume des 
Archives de France, première série, qu’il s’agit 
bien, pour lui, de contribuer à écrire l’histoire du 
Maroc. Mais il hésite à se qualifier d’historien. 

Lorsque l’on étudie cet ouvrage on est frappé 
par la rigueur scientifique avec laquelle il a été 
réalisé. Toutes les règles d’un travail de recherche 
y sont respectées : la documentation, l’analyse, 
l’appareil critique, la bibliographie. Le travail de 
HDC est tellement fouillé que ce n’est plus un 
document de « renseignements généraux ». 
Comme si le travail d’HDC faisait passer la 
recherche du renseignement ponctuel, utile à la 
politique, à la recherche scientifique objective 
et approfondie. C’est un livre stratégique.

L’ouvrage se présente comme un travail d’historien, 
par son contenu, par les équipes qui participeront 
aux prospections et par sa méthodologie.

D’abord son contenu : 

Passons rapidement en revue l’ouvrage d’HDC. 
Quinze volumes ont été supervisés et publiés 
par H. De Castries, des vingt-quatre prévus par 
l’auteur, lorsqu’il a planifié son ouvrage. 

Les quinze volumes ont été publiés en trois 
séries, Saadienne, Filalienne I et II. Les 
documents sont répartis selon leur origine. La 
première série comporte les documents des 
Archives de France, des Pays Bas, d’Angleterre et 
d’Espagne. La seconde propose les documents 
de France de la première période filalienne.

Pour chaque Maison d’Archive et Bibliothèque, 
HDC consacre un certain nombre de volumes. 
Les documents français sont en fait les plus 
nombreux. La France est concernée par 
quatre volumes dans la première série et trois 
volumes dans la troisième série. L’ensemble 
se trouve avantagé avec 4032 pages. Ce qui 
se comprend, H.D.C ayant commencé par les 
Archives françaises qui lui étaient les plus 
proches. Les volumes France ont été publiés 
entre 1905 et 1911, pour ceux de la première 
série. Ils portent ainsi plus la marque du Comité 
Colonial., alors que ceux de la seconde série ne 
l’ont été qu’entre 1922 et 1924. Il faut beaucoup 
de patience pour remarquer la différence entre 

les volumes France de la première série et ceux 
de la deuxième série.

Entre temps les volumes des Archives des Pays 
bas seront publiés, en six volumes, de 1912 à 
1923. Ceux des archives anglaises, deux volumes, 
entre 1918 et 1925. Et les deux premiers volumes 
des Archives espagnoles seront publiés en 1921. 
Si dans la forme les différents volumes sont très 
proches, dans le contenu on note un intérêt plus 
soutenu pour le social et l’économique dans les 
volumes publiés après 1912, mais surtout après 
1920. Certes chaque volume a fait l’objet d’une 
notice bibliographique, d’une introduction pour 
chaque document et d’une vaste étude, soit 
en guise d’introduction du volume soit pour 
présenter un dossier. De fait la richesse des 
volumes publiés après 1920, n’est pas seulement 
la somme des documents publiés mais c’est 
aussi ses milliers de notices, ses centaines 
d’introductions et ses dizaines d’analyses dont la 
qualité s’améliore avec le temps.

Les quinze volumes, offrent plus de 2700 
documents inédits. Chaque volume constitue 
une unité plus ou moins cohérente autour d’une 
thématique. Le premier volume des Archives de 
France est consacré à l’établissement de la dynastie 
des Saadiens (1532- 1578), soit à la période de 
Mohamed ash-Sheikh, à celle d’al Ghalib d’al 
Moutawakil et de Abdelmalek. Les documents 
qu’il propose offrent une autre perspective de 
cette histoire. Pour HDC c’est l’époque de l’affaire 
Piton, qui a dirigé la première mission française 
au Maroc, l’heure de l’occupation portugaise, du 
Traité Franco-marocain de commerce (1570). Il 
ne rejoint l’historiographie classique du Maroc 
qu’en 1578, pour la bataille des trois Rois, (Oued 
al Makhazine).

Le second volume propose surtout une 
description anonyme du Maroc, au temps 
d’Ahmed al Mançour ad-Dahbi, à côté d’autres 
chroniques de voyageurs européens.

L’exemple du troisième volume des Archives de 
France, de la première série, est édifiant. Il est 
pratiquement consacré dans sa majorité aux 
aspects religieux, entre 1530 et 1660. Après une 
longue introduction critique qui montre déjà 
la maitrise de l’histoire d’une période difficile 
du Maroc,(106 pages), l’auteur propose des 
documents sur les Chrétiens du Maroc, puis sur 
les Moriscos de Salé, sur les ordres rédempteurs, 
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sur les captifs du Maroc et enfin sur la zaouia de 
Dila, surtout ses relations avec l’extérieur.

Alors que les trois volumes France de la seconde 
série (1661-1757), reprennent l’histoire du 
Maroc à partir de la perspective étrangère. 
Les relations de Roland Frèjus, celle de R.P. 
Balthazar Loyola Mendez, la Campagne de 
Tourvelle (1687) et le Deftar al-Tashrifat turc.

La même perspective domine dans les deux 
volumes Angleterre. Le premier volume est 
consacré à la Barbary Compagnie et à l’expédition 
de Drack au Portugal, le second à Antony Shreley 
au Maroc, à la relation R.C. et aux huit voyages 
au Maroc de John Harrison (1610-1632).

Quant au seul volume des Archives espagnoles, 
publié par HDC, en 1921, il traite surtout de 
Melilia au XVIe siècle, et des relations du 
Martyre Andrée Spolète

Cette œuvre a nécessité beaucoup de 
temps, de nombreux collaborateurs et 

beaucoup d’argent :

L’entreprise s’annonçait difficile. Après une 
première période de prospection assumée par 
HDC, qu’il a financé lui-même, il s’est rendu 
compte qu’il avait besoin non seulement de 
financements, mais de collaborateurs et de 
soutiens administratifs.

HDC avait besoin de collaborateurs 
compétents.

Les collaborateurs de HDC, dans cette aventure, 
furent de plus en plus nombreux, avec le temps 
et surtout avec la réussite qu’ont rencontrée les 
premiers volumes.  Le soutien des archivistes, 
comme J.K. Bondam le commis adjoint aux 
Archives du Royaume des Pays Bas, qui est 
archiviste de formation lui a été d’un grand 
secours. En plus de ses proches collaborateurs, 
tous connus, comme Pierre de Cénival, Gilbert 
Jacqueton, A. Mousset, André Dreux, J.Regné 
qui le seconderont dans ses recherches dans les 
autres Archives européennes

Alors que pour ses recherches dans les 
Archives marocaines et algériennes, (turques), 
il sera secondé surtout pour la traduction des 
textes arabes par des archivistes, copistes et 
traducteurs, comme Ben Cheneb (1869-1929), 

Ismail Hamet qui était officier interprète en 
Algérie (1895-1923), auteur d’une “Histoire 
du Maghreb” (publiée chez Colin en 1923). 
Louis Massignon, encore jeune doctorant, qui 
venait de publier, en 1905, “Un Tableau du 
Maroc selon La Description de Léon l’Africain”, 
contribuera à la prospection dans les Archives 
du Maroc et de France.

Les financements ne semblent pas 
avoir posé de problèmes majeurs. 

HDC avait commencé avec ses propres moyens, 
au moins pour le premier volume. Mais c’est 
surtout les soutiens du Comité du Maroc, de 
l’Union coloniale, et de la Société asiatique qui 
ont prévalu après. A partir de 1919, la Section 
Historique prend les nouvelles publications en 
charge. Il faut dire que ses amis et collaborateurs, 
comme Gilbert Jacqueton l’avaient soutenu, 
en demandant que la prise en charge des 
frais occasionnés par les déplacements et la 
publication soient pris en charge par « les 
Académies », comme l’a dit G. Jacqueton42.

Ce sont les origines de ces financements qui 
vont, pendant longtemps inscrire le nom 
de De Castries sur la liste des historiens du 
Protectorat. Même si la rigueur scientifique 
caractérisait l’ensemble de son ouvrage. 

La méthode de travail HDC :

De fait la lecture de son ouvrage, l’étude de sa 
méthodologie et de ses choix pourraient mieux 
nous éclairer sur les qualités d’historien d’HDC.

 De premier abord l’ouvrage se présente en 
œuvre d’historien. Néanmoins la formation 
de l’auteur et son insistance sur les archives 
laissent la porte ouverte aux critiques de toutes 
sortes sur sa méthode et ses approches.
Les déclarations de HDC sur ses choix 
méthodologiques sont principalement 
consignées dans la préface de l’avant-propos 
France I43 de la première série. En ouverture 
l’auteur propose une belle préface, qui concerne 
toutes les séries. Il y énumère les raisons 
qui l’ont poussé à entreprendre son projet 
ainsi que les objectifs de son travail. Il fixe sa 
méthodologie, ses choix et les limites de son 

42  G. Jacqueton, H. De Castries et son œuvre, Paris, 1919.
43  France I, Première Série, Saâdienne, 16 pages.



ARCHIVES DU MAROC / N°2  201748

travail. Ecrite en 1905, l’introduction semble 
plus adaptée aux premiers volumes, puisqu’elle 
montre clairement le lien du travail projeté par 
HDC et les organismes coloniaux.

HDC explique que son objectif premier était 
d’écrire l’Histoire du Maroc. Mais que l’état 
dans lequel se trouvait l’historiographie 
marocaine ne le permettait pas, malgré la 
richesse apparente des bibliographies, comme 
celle de Playfair, qui disaient le contraire.

 «  Sans vouloir médire des bibliographies, les 
plus précieux des instruments de travail, il n’en 
est pas moins  vrai qu’à l’usage on découvre 
bien vite la pauvreté qui se cache derrière  ces 
nombreux titres enregistrés souvent par les 
professeurs… ».

 Il ajoute : « Lorsqu’on a retranché de la 
Bibliography of Morocco toutes ces «non-
valeurs», il ne reste plus qu’un petit nombre 
d’ouvrages pouvant fournir quelques assises à 
une solide construction historique. »

Il rejette les deux solutions qui lui semblaient 
abordables avec la documentation disponible : 
«..ou bien reproduire et admettre des faits 
douteux ; ou bien rejeter tout ce qui est 
incertain et faire une œuvre amorphe avec 
des personnages incolores »44.  Il ne va adopter 
ni la première voie ni la seconde. Il s’engage 
ainsi dans une troisième voie, seule, selon 
lui, capable d’apporter du nouveau à la 
construction de l’histoire du Maroc. Il s’imposait 
ainsi de rechercher de nouveaux éléments 
d’informations et de recourir aux sources 
authentiques, aux documents originaux, en un 
mot d’explorer les dépôts d’archives.

Pour lui une synthèse de cette histoire est 
impossible dans l’état actuel (de l’époque) 
de l’historiographie. Il faudrait la préparer en 
mettant à jour de nouvelles archives, en les 
présentant et en les étudiant. Quitte à ce que 
d’autres historiens, plus tard, écrivent celle-ci à 
partir des archives qui seront publiées, avec un 
appareil critique adéquat.

La méthode de classement adoptée est simple. 
Il regroupe les documents selon le pays et les 
dépôts d’origine. Dans chaque volume, il procède 
en suivant la chronologie des événements. 
Il renforce l’ensemble avec des index et des 

44  Avant-propos, Fr I, op. cit. p. III.

tables de classement qui permettent au lecteur 
de se reporter facilement à l’ensemble des 
documents correspondant à l’événement en 
question.

Chaque pièce est publiée dans son texte 
original. Seuls les textes arabes et néerlandais 
sont accompagnés d’une traduction française. 
Enfin chaque document est précédé d’un 
sommaire ou d’une analyse en français. Un 
appareil de notes très fouillé accompagne 
chaque document. Les principales informations 
ou données y sont précisées, enrichies et 
débattues. Un ensemble de tableaux, utiles, 
judicieusement éclairés par des synchronismes 
bien choisis.

Les limites des Sources Inédites :

Mais l’ouvrage, dès le départ, subit la critique 
même de son auteur, critiques sur la forme et 
le contenu. HDC reconnait que les documents 
qu’il a publiés sont d’inégale importance, parce 
qu’une sélection rigoureuse n’avait pas été 
effectuée. En plus, selon l’auteur lui-même, 
certains documents auraient eu leur place 
dans l’analyse ou fondus dans les notes. Enfin 
certains documents avaient déjà été publiés 
«dans divers recueils».

D’autre part, la méthode de classement par 
origine archivistique n’a pas permis d’établir 
une construction historique chronologique, 
respectueuse des développements qu’a connus 
l’histoire du Maroc. Enfin l’auteur termine en 
évoquant « les pièces qui ont pu échapper à 
mes patientes et méthodiques investigations. »

De fait le livre de HDC est un vrai pari 
méthodologique. Au-delà des remarques que 
l’auteur lui-même reconnait, l’ouvrage semble 
aujourd’hui avoir muri avec le temps. 

Il est vrai qu’un certain progrès est perceptible 
de volume en volume. Par exemple, les 
volumes qui ont été publiés après 1921, étaient 
plus travaillés, dans la forme, le choix des 
documents et des thématiques. Le style dans 
les analyses aussi a évolué. On ne sait pas 
si cette évolution méthodologique est due 
à l’arrivée de nouveaux collaborateurs ou à 
l’adoption d’une nouvelle ligne de rédaction.



ARCHIVES DU MAROC / N°2  2017 49

Parti pour étudier les relations du Maroc avec 
l’Europe, HDC sera amené progressivement à 
traiter de l’évolution économique et sociale 
du Maroc, non plus seulement à travers les 
documents mais bien à partir des autres sources 
et études sur l’Histoire du Maroc. 

D’autre part, le choix qu’il a assumé de faire 
coïncider les trois séries avec deux dynasties 
chérifiennes ne sera pas sans conséquences.  Il 
élimine d’office toute une période de l’histoire du 
Maroc qu’il est indispensable de joindre à la dynastie 
chérifienne, notamment la période wattasside et 
portugaise. Ce que Robert Ricard, grand spécialiste 
de l’histoire lusitano-marocaine, n’avait pas tardé 
à lui reprocher. Pour remédier à cela, un groupe de 
chercheurs spécialistes des archives du Portugal, 
comme David Lopes, R. Ricard, s’attelèrent à 
publier, hors SIHM, de nombreux documents et 
ouvrages et à prospecter dans les Archives de 
la Torré do Tombo. L’Académie des Sciences de 
Lisbonne, à l’occasion du cinquième centenaire de 
la conquête de Sebta (1415) publie trois recueils. 
Les documents édités portent sur les années 
1415-1450 et 1582-1678. Puis plus tard, sous la 
direction de P. De Cénival, grand collaborateur de 
HDC, sont publiés, dans le cadre des SIHM, d’abord 
le premier et le second volume des archives du 
Portugal. R. Ricard et ses collaborateurs suivirent 
le mouvement et publièrent six autres volumes 
des archives du Portugal.

D’autre part, les documents des riches archives 
italiennes n’ont pas été dépouillés par HDC et 
son équipe, ou au moins n’ont pas été exploités. 
Ils le seront, autrement et plus tard par d’autres 
historiens notamment par F. Braudel qui les a 
utilisés pour construire sa théorie sur la longue 
durée et pour écrire un grand livre sur « La 
Méditerranée et le Monde méditerranéen à 
l’époque de Philippe II » .

Mais les critiques les plus dures furent portées, 
par les historiens marocains, à l’ouvrage d’HDC 
et à d’autres livres produits durant la même 
période. Ils s’étaient élevés contre l’historiographie 
coloniale en général, et en particulier pour 
l’usage exclusif des archives étrangères.

Le débat sur les archives de l’Histoire du Maroc, 
au lendemain de l’Indépendance politique du 
pays, allait s’amplifier pour concerner toutes 
les formes de production de l’historiographie 
coloniale. Face à la démarche de HDC qui 

prônait l’écriture de l’histoire du Maroc à 
partir des archives étrangères, s’était élevée 
toute une génération d’historiens, à leur tête 
Germain Ayache, pour “défendre la richesse et 
l’apport des archives marocaines”, notamment 
celles du Makhzen45.
De fait déjà, en 1929, Ibn Zaydan (1878-
1946) avait commencé à publier les archives 
du Makhzen alaouite, dans son « Ihaf a’lam 
an-Nas »46, que Lyautey avait salué, en l’appelant : 
«Histoire des belles chroniques». Publié en 
cinq volumes, le premier en 1929, le second 
volume, en 549 pages, en 1930, le troisième en 
1931, le quatrième, en 1932 et le cinquième 
en 1933. Mohamed Daoud47, puis Abdelhay 
al Kettani, proposent d’autres archives et une 
autre lecture. Mais ce sont surtout Mohamed 
al- Fassi48 et Abelwahab Benmansour49 qui se 
consacrèrent à la publication des archives 
du Makhzen. Mohamed al-Fassi publie les 
résultats de ses prospections dans les Archives 
espagnoles, surtout dans la Bibliothèque Royale 
de Madrid, et Benmansour celles du Makhzen 
regroupées dans « les Archives royales », dans 
la série « al-Wathaiq ». Cette série comprend 
aujourd’hui plus de quinze volumes.
Mais les critiques de fond adressées à l’ouvrage 
de HDC, sont surtout celles qui concernent ses 
hypothèses de travail de départ. 
HDC est parti de l’hypothèse chère à G. Marçais 
et aux historiens de son époque sur la dualité 
bled makhzen/bled Siba, sur la stagnation des 
structures de la société et de l’économie marocaine 
et sur la fermeture du Maroc à l’extérieur. Il 
considère que l’histoire du Maroc de la période 

45  Germain Ayache, Etudes d’Histoire Marocaines, SMER, 
Rabat, 1979, Histoire et colonisa on, l’exemple du Maroc, 
pp. 5 – 24 ; l’u lisa on et l’apport des Archives britanniques 
marocaines, pp. 79 – 95.

46  Ithaf a’lam an-Nas, d’Ibn Zaydan, 5 volumes, seconde 
édi on, 1990, imprimerie Idéal, Casablanca.

47  Mohamed Daoud, Tarikh Titwan ; en six volumes, 2e 
édi on, 1979.

48  Mohamed al Fassi, albahth al ‘ilmi, numéro spécial, du 
colloque organisé par « la Société d’histoire du Maroc » ; 
20- 23 Mai 1966. ; n° 10 e. année, Avril 1967. Dans le même 
numéro, voir l’ar cle de Ibrahim alKe ani, Jawlat fi al 
makhtutat al arabya bi Isbanya, pp30-37 ; ainsi que celui 
de Mohamed al Manouni, al maçadir addafina fi tarikh al 
Maghrib, pp.9- 29.

49  Ancien directeur des Archives royales ; a publié plus de 600 
documents des archives du Makhzen, dans les dix volumes 
de la revue « al Wathaïq » qu’il a dirigée. La revue con nue 
de paraître, aujourd’hui, et à publier de nouvelles archives.
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1530-1846 est révélatrice de cette situation de 
blocage et de stagnation. Il évoque les souverains 
« incapables », des traités transgressés et un 
archaïsme des structures sociales. Son analyse du 
mouvement maraboutique (pour utiliser les termes 
de l’époque), fait des zaouias un corps étranger qui 
a contribué à perpétuer l’anarchie. Dans un passage 
de sa préface du premier Volume France, il précise :
« Cet empire, si jalousement fermé aujourd’hui 
et dont le système politique semble uniquement 
de se refuser à toute évolution civilisatrice, 
m’est apparu, au XVIe et XVIIe siècle, mêlé 
d’une façon active à la vie des grandes nations 
maritimes de l’Europe.1 » 
HDC prend pour argent comptant les arguments 
avancés par la théorie coloniale pour qui 
l’ouverture à la civilisation, la sécurité, l’unification 
du territoire, sont les missions que la France doit 
mener au Maroc. Ces justifications de l’entreprise 
coloniale qui s’inscrivent dans le discours 
historique de HDC, affaiblissent son analyse 
et discréditent son jugement et ainsi altèrent 
son érudition. Il prête le flanc, surtout après la 
décolonisation, à une opposition nationaliste qui 
voit dans son raisonnement un objet de rejet.

Est-ce à dire que le vaste mouvement de 
décolonisation qui va occuper les esprits et les 
écrits, jusqu’en 1970 va rejeter toute l’œuvre 
de HDC ? Rien n’est moins sûr.

 L’ouvrage de de Castries n’est pas forcément 
un ouvrage de propagande coloniale. 

Il a été réalisé dans ce contexte. Il est le produit 
d’une politique, mais en même temps le produit 
d’une érudition qui ne dit pas son nom, dans une 
époque où les historiens, les anthropologues 
ont dépassé le cadre restreint qui leur avait été 
fixé par le « Parti colonial ». Henry de Castries 
est certainement l’un de ces historiens qui sont, 
avec le temps, allés le plus loin possible et avec 
une volonté plus ou moins affichée de dépasser 
les exigences politiques par une érudition qui 
s’est confirmée avec le temps..

Son ouvrage n’est pas considéré comme un 
travail de synthèse et de construction historique 
mais plutôt comme un recueil de documents. 
Donc, les principaux reproches qui lui sont 

1  Avant-propos, France I, op. cit. p. III.

fait se limitent à sa forme, à ses choix et à son 
contenu documentaire.

L’ouvrage d’HDC est une œuvre et aussi un projet de 
grande envergure. Peut-être, aujourd’hui débordé 
par les nombreuses publications d’archives, mais 
la spécificité de son travail est qu’il publie des 
ensembles de documents en s’appuyant sur des 
liens, les uns tangibles et matériels, les autres 
abstraits et symboliques. Ce faisant il démontre 
son érudition et son sens de l’historien. 

Le résultat est une élaboration savante, un 
savoir ouvert à l’étude et à l’interprétation, qui 
ne vieillira jamais. Sa qualité d’instrument de 
travail, de connaissances et d’interprétation, le 
rend invulnérable, moins facile à dépasser que 
des analyses et des conclusions dont la valeur 
est toujours sujette à dépassement et à remise 
en question.

Et c’est là, me semble- t-il, la qualité qui permet 
aux SIHM d’être incontournables, voire éternelles.
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Adam NICHOLS (Historien, Etats-Unis)

Le raid corsaire barbaresque sur l’Islande en 1627 : une 
leçon sur l’importance des documents de source primaire

Au cours de l’été 1627, des corsaires 
barbaresques ont pillé l’Islande, tuant des 
dizaines de personnes et en enlevant plus de 
quatre cents pour les vendre en esclavage à 
Salé et à Alger. Les détails de cet événement 
dramatique sont peu connus en dehors de 
l’Islande car la plupart des documents islandais 
concernant le raid n’ont pas encore été traduits 
de manière systématique.

Les principaux documents islandais traitant du 
raid incluent Reisubók séra Ólafs Egilssonar (Le 
carnet de voyage du révérend Ólafur Egilsson), 
un récit de première personne écrit par le 
révérend, un des captifs islandais transportés 
à Alger, achevé vers 1628-29 (la date exacte 
est incertaine) après son retour d’Afrique du 
Nord en Islande; Tyrkjaráns-Saga (La saga de 
raid turc), un récit du raid et de ses séquelles 
compilé à partir d’une variété de témoignages, 
écrit par Björn Jónsson en 1642; et Tyrkjaránið 
á Íslandi 1627 (Le raid turc sur l’Islande en 
1627), une collection d’une variété de sources 
primaires sur le raid, publié en 1906-1909. 1

Mis à part Reisubók séra Ólafs Egilssonar, 
qui n’a été traduit que récemment, aucun 
des documents islandais relatifs au raid de 
1627 n’a encore été traduit adéquatement. 
En conséquence, il y a beaucoup de fausses 

1  Reisubók séra Ólafs Egilssonar a été publié dans Lí l saga 
um herhlaup Tyrkjans á Íslandi árið 1627 (Saga courte du raid 
turc sur l’Islande dans l’année 1627) (Reykjavík : Hallvarður 
Hængsson og Hrærekur Hrólfsson, Prentað í prentsmiðju 
Íslands, 1852). Il a également été inclus dans Tyrkjaránið á 
Íslandi 1627 (Þorkelsson, Jón, éditeur, Tyrkjaránið á Íslandi 
1627, Reykjavík : Prentsmiðjan Gutenberg, 1906-1909). 
Une édi on académique standard de Reisubók séra Ólafs 
Egilssonar a été publiée en 1969 (Sverrir Kristjánsson, 
éditeur, Reisubók séra Ólafs Egilssonar, Reykjavík : Almenna 
Bókafélagið, 1969). Une traduc on en anglais de Reisubók 
séra Ólafs Egilssonar a été récemment publiée (Karl Smári 
Hreinsson et Adam Nichols, traducteurs et éditeurs, The 
Travels of Reverend Ólafur Egilsson, Washington DC : 
Catholic University of America Press, 2016). Tyrkjaráns-Saga 
a été publié au XIXe siècle (Jónsson, Björn, Tyrkjaráns Saga, 
Reykjavík : í Prentsmiðju Íslands, 1866). Il a également été 
inclus dans Tyrkjaránið á Íslandi 1627. Une traduc on en 
anglais de Tyrkjaráns-Saga a été publiée il y a une décennie 
(The Turkish Raid Saga, Istanbul : Turkiye Sual  Arkeolojisi 
Vakfi, 2008), mais ce e traduc on est très peu fiable. 

informations sur les détails du raid. Cela est 
particulièrement vrai pour le capitaine corsaire 
qui a mené le raid salétin, le renégat néerlandais 
nommé Murad Reis, également connu sous le 
nom de Jan Janszoon van Haarlem.

La biographie standard de Murad Reis raconte 
l’histoire du raid en Islande comme suit : 
Murad Reis a organisé et mené lui-même une 
expédition de trois navires en Islande, où il 
a pillé Reykjavík, capturant un total de 400 à 
800 Islandais en tout et les emmenant à Alger 
pour les vendre en esclavage. Cette version de 
l’histoire est inexacte sur tous les points.

Selon les documents islandais, le raid comportait 
deux attaques distinctes. Le premier groupe de 
corsaires, de Salé, consistait en un seul navire, 
commandé par un renégat néerlandais nommé 
Murad Reis, qui est arrivé en Islande le 20 juin. 
Après quatre jours de pillage, en apprenant 
qu’il y avait des navires de guerre anglais dans 
la région,2 ces corsaires salétins ont quitté la 
côte islandaise le 25 juin et ont pris la mer 
pour Salé, arrivant là le 30 juillet avec plusieurs 
dizaines de prisonniers, butin, et un navire 
danois qu’ils avaient détourné. Le deuxième 
groupe de corsaires, d’Alger, était composé 
de deux navires (plus tard rejoints par un 
troisième navire lors du raid), commandés par 
un renégat flamand que les sources islandaises 
appellent «ce déchiqueteur d’âmes nommé 
Morad Flaming». Ces corsaires sont arrivés en 
Islande le 5 juillet. Après deux semaines de 
pillage, ils embarquent pour Alger le 19 juillet, 
arrivant là autour du 16 août avec environs 400 
prisonniers et butin.

Les sources islandaises indiquent que Murad Reis 
est parti de Salé et y est retourné avec ses captifs 
et son butin. Tyrkjaráns-Saga, un récit du raid et 
de ses séquelles compilé à partir d’une variété de 
témoignages, décrit l’arrivée des Islandais à Salé :

2 À ce e époque, les navires de guerre anglais se trouvaient 
dans les eaux islandaises pendant les mois d’été comme 
accompagnateurs protecteurs de la flo e de pêche anglaise. 
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Six semaines après le raid, ils arrivèrent à la 
barbarie turque, à la rade de la capitale de 
cette communauté turque appelée Salé, à 700 
milles de l’Islande. C’était lundi, le trentième 
jour de juillet. Ils étaient là pendant deux jours 
parce que le surf était étonnamment grand, 
comme il est souvent en Islande, et personne 
du rivage n’est sorti à eux. Après ce temps, 
quelques hommes sont venus du rivage, et les 
pirates ont voulu entrer dans le port. Les captifs 
furent de nouveau rentrés dans la cale du 
navire et s’assirent là-bas avec deux Turcs qui 
les gardaient. L’amiral lui-même, se tenait sur le 
pont du navire, a donné des ordres, et personne 
ne parlait pendant que le navire était guidé au 
port. Quand le navire a gagné le port, ils ont 
tiré douze canons en célébration. Ensuite, ils 
sonnèrent triomphalement des trompettes et 
des cornemuses. Puis, les seigneurs de ce pays 
et leurs amis sortirent, et ils furent heureux 
quand ils virent les captifs. Après cela, les 
chrétiens ont été amenés à terre, le deuxième 
jour d’août, et conduits au château dans la ville 
de Salé (Jónsson, Tyrkjaráns-Saga, p. 19).

Le port de Salé était un havre de barre, famé 
pour le banc de sable qui obstruait l’embouchure 
de la rivière Bouregreg. Manifestement, les deux 
jours où les Islandais étaient à l’ancre ont été 
consacrés à attendre que les circonstances soient 
favorables pour traverser la barre afin qu’ils 
puissent atteindre les quais en amont. Le temps 
où « l’amiral lui-même, se tenait sur le pont du 
navire, a donné des ordres, et personne ne parlait 
pendant que le navire était guidé au port » aurait 
été la période passée naviguant le passage à 
travers la barre. Ainsi, non seulement le document 
islandais nomme explicitement la destination 
comme Salé, il décrit également l’endroit très 
précisément. Les consistances internes du récit 
islandais montrent clairement que cet « amiral 
» est bien Murad Reis. Donc, compte tenu de 
cette source, Murad Reis a amené ses prisonniers 
islandais à Salé et non à Alger. 

Une autre source, Les sources inédites de 
l’histoire du Maroc, contient également la 
preuve que Murad Reis est retourné à Salé 
après le raid sur l’Islande—une lettre signée 
par Murad Reis lui-même.

Durant les années 1620, Murad Reis était l’amiral 
du port de Salé. Nous le savons grâce à de 

nombreuses lettres trouvées dans Les sources 
inédites. Par exemple, une lettre de Moses 
Pallache adressée aux États-Généraux des Pays-
Bas en date du 18 août 1624 dit : « Il est venu 
an çeste court le capitaine Morato Araïs de 
Salé, nomé autrement Jan Jansez van Harlem, 
et Sa Royalle Magesté [Moulay Zidan] luy a 
acordé la généralité de Salé pour la navigation 
» (Castries, SIHM, 1er series, Pays-Bas, IV, p. 10). 
En outre, une lettre des États-Généraux, en date 
du 15 février 1627, adressée au sultan marocain 
Moulay Zidan, se plaignant de la capture d’un 
navire hollandais par un corsaire salétin : « 
un vaisseau du dit Salé, dont était capitaine 
un certain Alratche et qui appartenait pour 
une moitié à un certain Jan Jansz., de Harlem, 
amiral de Votre Majesté, et pour l’autre moitié 
à diverses personnes de Salé. » (Castries, SIHM, 
1er series, Pays-Bas, IV, p. 149)

En tant qu’amiral, Murad Reis aurait été 
commandant général de tous les corsaires 
opérant à partir de Salé, mais il aurait aussi été 
le maître de port. Parmi ses multiples fonctions, 
il a servi comme une sorte de représentant non 
officiel du gouvernement néerlandais. Quand 
les États-Généraux avaient un problème, ils 
allaient fréquemment à lui pour de l’aide. En 
1627, ils ont eu un tel problème : un navire 
marchand hollandais qui avait été pris par 
des corsaires salétins et pour lequel les États-
Généraux réclamaient la restitution. Ils ont écrit 
à Murad Reis pour obtenir de l’aide. Il a répondu 
dans une lettre datée du 12 août 1627, envoyée 
de Salé aux États-Généraux à La Haye et reçue 
par eux le 16 octobre de cette année. La lettre 
commence comme suit : « La lettre des Vos 
Seigneuries du 16 février 1627 m’a été remise, 
le 11 août, par le capitaine Gilles Jacopsz., 
comme je viens d’une expédition en mer.» 3 

L’Islande était une possession du Danemark 
à cette époque. Parce que la couronne 
danoise n’a officiellement adopté le calendrier 
grégorien qu’en 1700, les Islandais du XVIIe 
siècle auraient utilisé le calendrier julien. Les 
dates mentionnées par Murad Reis dans cette 
lettre sont cependant grégoriennes. La Haye, 
située dans la province de Hollande aux Pays-
Bas, convertit au calendrier grégorien avec 
le reste de cette province (et la plupart, mais 

3   Henry de Castries, SIHM, 1er series, Pays-Bas, IV, p. 169.
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pas toutes, des provinces des Pays-Bas) en 
1583. Par conséquent, la correspondance avec 
les États-Généraux aurait employé des dates 
grégoriennes. La date grégorienne du 11 août 
correspond à la date julienne du 1er août (dans 
Tyrkjaráns-Saga, c’était le jour où « quelques 
hommes sont venus du rivage » au navire 
attendant en dehors de la rade Salé), et la date 
grégorienne du 12 août correspond à la date 
julienne du 2 août (dans Tyrkjaráns-Saga, c’était 
le jour où les captifs islandais ont été apportés 
à terre). Donc, l’expédition en mer dont Murad 
Reis venait de revenir était clairement le raid 
sur l’Islande. De plus, il semble qu’il ait reçu la 
lettre des États-Généraux de l’un des partis qui 
était venu à bord de son navire le 11/1 août 
et qu’il ait écrit sa réponse lorsqu’il est arrivé 
à terre (avec les captifs islandais) le 12/2 août.

Il est bien évident, par conséquent, que Murad 
Reis n’a pas emmené ses captifs islandais à 
Alger.  

Nous savons que plusieurs centaines d’Islandais 
ont été emmenés à Alger. Tyrkjaráns-Saga 
enregistre que 110 personnes ont été capturées 
dans les Fjords Est de l’Islande (Jónsson, 
Tyrkjaráns-Saga, p. 32). Selon le révérend Ólafur 
Egilsson, 242 personnes ont été enlevées de 
Heimaey, dans les îles Vestmann, par le même 
groupe de corsaires (Egilsson, Reisubók séra 
Ólafs Egilssonar, p. 63). Cela fait un total de 352 
personnes—hommes, femmes, et enfants—
prises captives par les corsaires algériens. Le 
nombre total était tout à fait probablement 
plus grand que cela. Dans une lettre écrite 
d’Alger en 1631, Guttormur Hallsson, un des 
Islandais asservis, affirme que « un total de 400 
personnes islandaises » ont été capturées et 
amenées à Alger (Egilsson, Reisubók séra Ólafs 
Egilssonar, p. 146). Ces prisonniers islandais 
ont été vendus comme esclaves à Alger. Nous 
avons le témoignage du révérend Ólafur quant 
à leur arrivée : « Le 16 ou le 17 août, nous 
sommes arrivés à Alger, le lieu où vivaient nos 
ravisseurs. Tout de suite après que l’ancre ait 
touché le fond, nous, les gens qui avaient été 
capturés, ont été mis sur terre dans une grande 
hâte » (Egilsson, Reisubók séra Ólafs Egilssonar, 
p. 67). Le révérend, cependant, ne dit pas un 
mot sur qui était le capitaine de ces corsaires 
algériens. 

Il semble y avoir plusieurs raisons pour 
lesquelles les gens supposent que Murad Reis 
était le capitaine des corsaires algériens et 
qu’il transportait les captifs islandais à Alger. 
Premièrement, peu de personnes ont eu accès 
aux documents islandais, et les détails fournis 
par ces documents n’ont pas été largement 
disponibles. Deuxièmement, Murad Reis est 
un capitaine pirate bien connu. Morad Flaming 
(le « déchiqueteur d’âmes » dont les sources 
islandaises déclarent avoir mené les corsaires 
algériens) est un homme dont personne n’a 
entendu parler aujourd’hui. Il est trop facile 
de donner au plus célèbre Murad Reis le crédit 
pour quelque chose qu’il n’a pas fait, et efface 
ainsi le nom, et les actes, de Morad Flaming. 
Troisièmement, seulement quelques années 
après le raid d’Islande, Murad Reis a amené 
des captifs à Alger—sans aucun doute. Au cours 
de l’été 1631, il a mené un raid sur Baltimore, 
en Irlande, capturant plus de 100 personnes—
hommes, femmes, et enfants—qu’il a vendus 
(avec d’autres captifs pris pendant le même 
voyage) sur le marché des esclaves à Alger. Sur 
ceci, nous avons le témoignage du Père Dan, 
auteur d’Histoire de Barbarie :

En l’an 1631, Morat Raïs, renégat Flamand, alla 
jusqu’en Angleterre, & d’Angleterre en Irlande; 
où étant abordé sur le soir, il fit mettre dans 
des chaloupes environ deux cents soldats qui 
descendirent dans un petit hameau, nommé 
Batinor [Baltimore], où ils surprirent plusieurs 
pêcheurs qui demeuraient en cette île. Là même 
ils enlevèrent deux cent trente-sept personnes, 
hommes, femmes, & enfants, jusqu’à ceux du 
berceau. Cela fait, ils les menèrent en Alger, où 
ce fut une chose pitoyable de les voir exposer 
en vente : car alors on sépara les femmes d’avec 
les maris ; & les enfants d’avec les pères : alors 
dis-je, l’on vendit le mari d’un côté, & la femme 
de l’autre, en lui arrachant sa fille d’entre les 
bras, sans espérance de se revoir jamais plus. Je 
l’ai ainsi appris dans Alger de plusieurs esclaves 
de ce nombre, qui m’assureraient qu’il n’y avait 
point de chrétien qui ne fondît en larmes & qui 
n’eût un extrême regret de voir tant d’honnêtes 
filles, & tant de femmes de bien abandonnées 
à la brutalité de ces Barbares. (Dan, Histoire de 
Barbarie, p. 313)4 

4  J’ai modernisé l’orthographe dans les cita ons d’Historie de 
Barbarie.
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La croyance générale semble être la suivante : 
parce que Murad Reis a vendu ses captifs 
irlandais à Alger en 1631, il devait résider à 
Alger à cette époque et y habitait depuis des 
années. Donc, il doit avoir été le chef du piratage 
algérien sur l’Islande et doit avoir vendu ses 
prisonniers islandais à Alger en 1627.5 

On croit aussi que quelque temps après avoir 
vendu les prisonniers irlandais, Murad Reis est 
passé d’Alger à Tripoli. Le déplacement à Tripoli 
est basé sur une anecdote rapportée par le 
père Dan :

Que si cette ville [Tripoli] n’était si proche de 
Malte, qui est vis-à-vis d’elle, & la regarde 
de midi à Tramontane ; & si ces valeureux 
Chevaliers qui tiennent la mer, ne réprimaient 
point la violence de ces corsaires, ils feraient 
assurément beaucoup plus de mal ; mais ils 
s’opposent si bien à leurs courses, qu’ils les 
empêchent de réussir, & leur prennent souvent, 
non seulement des vaisseaux, mais ceux aussi 
qui s’en disent maîtres ; témoin Morat Flaman, 
un des grands pirates qu’on ait vu sur la mer 
Méditerranée, les ruses duquel n’empêchèrent 
point qu’il fut pris un peu après qu’il se fut 
retiré d’Alger à Tripoli.6 

Le « Morat Flaman » du père Dan est 
généralement considéré comme Murad Reis. 
La raison semble être la suivante : les noms 
« Morat » et « Murad » sont semblables,7 et, 
comme le mot « Flaman » était généralement 
utilisé au XVIIe siècle pour désigner des 
résidents des Pays-Bas, « Morat Flaman » 
devait se référer à Murad Reis, le renégat 
néerlandais (flamand), qui était certainement 
« un des grands pirates qu’on ait vu sur la 
mer Méditerranée ». Cependant, comme nous 
l’avons vu ci-dessus dans une partie antérieure 

5 En fait, Murad Reis opérait de Salé pendant ce e période 
de sa carrière. Cependant, à l’été de 1631, Sidi el-Ayachi, le 
marabout qui commandait Salé-le-Vieux, sur la rive droite 
du Bouregreg, assiégeait Salé-le-Neuf, sur la rive gauche. 
Ses canons commandaient l’entrée du port, empêchant les 
navires d’entrer ou de par r, à moins qu’il ne le perme e. 
Compte tenu de ce e situa on, Murad Reis a sans doute 
considéré qu’il était moins risqué d’aller à Alger pour 
vendre ses cap fs.

6 Pierre Dan, Histoire de Barbarie, p. 254.
7 « Murad » (aussi écrit parfois « Murat » ou « Morad » ou 

«Morat») était un nom arabe/turc signifiant souhait, désir, 
envie ou but. C’était un nom commun pour les renégats 
européens à prendre quand ils se sont conver s en islam.

d’Historie de Barbarie, le Père Dan se réfère 
à Murad Reis comme « Morat Raïs, renégat 
Flamand ». Pourquoi se référerait-il au même 
homme par le nouveau nom de « Morat 
Flaman» ? Il semble bien se référer à deux 
hommes différents. 

Nous ne devons pas compter uniquement sur 
les interprétations du témoignage du père Dan 
pour déterminer qui était « Morat Flaman ». 
Il existe également deux sources de preuves 
qui appuient la conclusion que Murad Reis et 
« Morat Flaman » sont des hommes différents.

La première source est Cornelis Pijnacker, un 
académicien néerlandais qui a été envoyé deux 
fois par les États-Généraux des Pays-Bas comme 
un représentant spécial à Alger et à Tunis dans 
les années 1620 et qui a écrit un compte rendu 
détaillé de ses expériences. Pijnacker inclut 
dans son récit un chapitre intitulé «Namen 
ende qualiteiten van den voornaamste raisen, 
dat is schepscapitainen, die tot mijnen tijts, 
anno 1625 ende ‘26 in leven waeren» («Noms 
et qualités des premiers «raisen», c’est-à-dire 
capitaines de navires, qui étaient vivants en 
1625 et ‘26 pendant mon séjour là-bas»). Ce 
chapitre se compose d’une liste contenant les 
noms d’une soixantaine de capitaines corsaires 
basés à Alger en 1625-26. On y trouve «Murate 
Flamenco van Antwerpen, renegaet» («Murate 
flamenco, renégat d’Anvers» (Pijnacker, 
Historysch verhael, p. 87). 

Ce «Murate Flamenco », opérant à partir d’Alger 
en 1625-26, semble être le «Morad Flaming» 
auquel les sources islandaises se référaient. 
Il semble aussi être le «Morat Flaman» du 
père Dan. L’orthographe peut être légèrement 
différente, mais les trois versions du nom-

«Murate Flamenco», «Morad Flaming» et 
«Morat Flaman»- sont évidemment les mêmes. 
Bien que son nom ne soit pas bien connu à 
présent, Murate Flamenco a clairement été un 
capitaine corsaire brillant de son époque. Il est, 
après tout, inclus dans une liste des «premiers» 
capitaines corsaires d’Alger. Être le chef du raid 
algérien en Islande aurait encore renforcé sa 
notoriété—le rendant « un des grands pirates 
qu’on ait vu sur la mer Méditerranée ». Il ne 
semble pas nécessaire de travailler inutilement 
à interpréter le « Morat Flaman » du père Dan 
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comme signifiant « Murad Reis » lorsqu’il y a 
une explication plus simple.

La liste de Pijnacker des capitaines de navires 
«premiers» ne comprend pas Murad Reis. Cela 
en soi est la preuve que Murad Reis n’était pas 
basé à Alger à cette époque. Il aurait pu rentrer 
à Alger en 1627, après la sortie de Pijnacker 
en 1626, mais cela paraît très improbable, car 
il existe une seconde source de preuves qui 
place Murad Reis au Maroc à cette période : Les 
sources inédites de l’histoire du Maroc.

Un marchand anglais a rencontré Murad Reis, 
qu’il appelait « Morat Ariaz », en 1638 à Safi, 
au Maroc. Ce marchand a écrit un rapport 
sur ses expériences au Maroc dans lequel il 
présente une brève biographie de Murad Reis/
Morat Ariaz :

Il est un Flamand. Son nom chrétien était John 
Barber. Il avait été un marchand à Lanzarote 
et a été asservi par des pirates d’Alger qui ont 
attaqué l’île il y a environ vingt-cinq ans. Peu 
de temps après sa captivité, il a renoncé à sa 
foi. Il a obtenu sa liberté et est venu à Salé 
où, accueilli par les habitants de la ville, il a 
rapidement augmenté dans leur estime en 
raison des nombreux prix qu’il a pris. Ils l’ont 
fait amiral de leur flotte, un poste qu’il occupait 
depuis longtemps, à leur enrichissement et au 
grand détriment des marchands chrétiens. 
(de Cenival, SIHM, 1er series, Angleterre, III, p. 
485-86)  

Le marchand anglais ajoute alors ce qui suit :

Il y a environ sept ans, après être arrivé à Safi, 
à l’époque de Muley Looley [Moulay al-Walid, 
régna 1631-1636], il était, entre demande et 
commandement, induit à le servir. Le Sultan 
l’a honoré avec une de ses femmes en mariage 
et lui a accordé un casting de Berbères pour 
gouverner près de Welladee [Oualidia]... [Le 
Sultan] fit construire un château là et arrangé 
pour Morat commander une garnison de 
soldats, et ainsi il continue maintenant dans le 
service et la faveur de Mulet Mahamet Sheck 
[Moulay Mohammed ech-Cheikh es-Seghir, 
régna 1636-1655]. (de Cenival, SIHM, 1er series, 
Angleterre, III, p. 486) 

Deux choses sont importantes à propos de 
cette lettre du marchand anglais. D’abord, la 
biographie qu’il fournit montre clairement 
que c’est bien Murad Reis (alias Jan Jansoon 
van Haarlem) qu’il a rencontré, puisque les 
événements qu’il décrit coïncident précisément 
avec les événements connus de la vie de Murad 
Reis. Deuxièmement, il précise que « Morat 
Ariaz » avait été gouverneur du château de 
« Welladee » pendant sept ans. Étant donné 
que le rapport a été écrit en 1638, cela signifie 
que Murad Reis résidait à Safi/Oualidia depuis 
1631. Cela précise également qu’après avoir 
vendu ses prisonniers irlandais à Alger, Murad 
Reis est retourné au Maroc. De plus, s’il résidait 
à Welladee/Oualidia (avec une épouse) depuis 
1631, il n’aurait pas pu résider à Alger et n’aurait 
pas pu résider à Tripoli pendant ces années et 
il n’a jamais été capturé par les chevaliers de 
Malte près de cette ville.

***

Contrairement à la biographie standard de cette 
partie de la vie de Murad Reis, les documents 
de première source montrent clairement ce qui 
suit : Murad Reis n’était pas le seul cerveau du 
raid islandais ; il n’était pas le capitaine corsaire 
qui a amené les 400 prisonniers islandais à 
Alger ; il ne s’est pas réinstallé à Alger ;8 il ne 
s’est pas déplacé à Tripoli ; et il n’a jamais été 
capturé par les chevaliers de Malte.

***

Les erreurs qui se sont glissées dans la biographie 
standard de Murad Reis sont un rappel 
salutaire de l’importance de toujours se référer 
à des documents de source primaire lors de la 
reconstruction des événements historiques. Ils 
sont aussi un rappel de l’importance de l’accès 
à ces documents. L’absence de documents 
islandais traduits a empêché les chercheurs 
non islandais d’accéder aux détails du raid sur 
l’Islande en 1627, de sorte qu’ils n’avaient aucun 
moyen de vérifier les détails des événements 
du raid, ni de cette partie de la vie de Murad 
Reis. 

8 Murad Reis était en effet un capitaine de corsaire à Alger, 
mais c’était au cours d’une période antérieure de sa carrière. 
Il était seulement à Alger de 1618 à 1622-23 environ. 
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La grande utilité d’une œuvre comme Les 
sources inédites de l’histoire du Maroc est 
qu’elle fournit une solution au problème de 
l’accès. Henry de Castries lui-même a écrit 
que son ambition était de « réunir dans un 
vaste ensemble disposé pour l’étude tous les 
documents concernant l’histoire de Maroc… 
et de créer ainsi un instrument de travail 
aussi complet que possible » (Castries, SIHM, 
1er series, France, I, p. vi.). Il a clairement 
réalisé cette ambition. Les sources inédites 
fournissent un accès facile à un large 
éventail de sources primaires et permettent 
ainsi aux chercheurs de localiser facilement 
les détails dont ils ont besoin pour vérifier 
directement les événements de l’histoire. 
Utilisé conjointement avec d’autres sources, 
comme les documents islandais traduits, Les 
sources inédites simplifient considérablement 
une tâche comme la correction d’erreurs dans 
la biographie standard de Murad Reis.

Si Henry de Castries pouvait être ici aujourd’hui, 
il serait sans doute très satisfait que son travail 
sur le Maroc pourrait être utilisé pour vérifier 
les événements impliquant l’Islande, un renégat 
néerlandais, et les villes d’Alger et Tripoli. 
Car c’est sûrement pour cela, précisément, 
pour permettre aux chercheurs d’établir avec 
précision des événements historiques basés sur 
l’étude des sources primaires qu’il a consacré 
tant d’années à l’élaboration des Sources 
inédites de l’histoire du Maroc.
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Hamid TRIKI (Historien, Maroc)

A propos de l’étude d’Henry de Castries sur les Sept 
Saints Patrons de Marrakech 

L’article consacré par le Comte Henry de Castries 
aux Sept saints patrons de Marrakech est sans 
conteste une œuvre pionnière sur le sujet, 
en langue française. A ce titre, et eu égard 
aux sources hagiographiques et historiques 
accessibles en 1924 quand il entreprit la 
rédaction de l’article, on lui sait gré d’avoir 
largement déblayé le champ d’investigation 
et dégagé les considérations générales qui, de 
son point de vue, méritaient d’être retenues. 
Nous reviendrons sur ce dernier aspect qui 
appelle un élargissement sur d’autres horizons, 
d’autres sources. Présentons auparavant les 
approches de l’auteur et son principal objectif1.

En premier lieu :

 Le pouvoir d’intercession des saints du 
Maghreb et les attentes espérées qu’il juge 
ainsi :

«Si le ouali renonçait au monde […] c´était 
pour retrouver dans l´autre vie des jouissances 
matérielles au centuple » (p. 218). 

« Le merveilleux tient la première place [dans 
les] récits dépassant pour l´invraisemblable 
notre Légende Dorée […], mais d´une lecture 
insipide » (p. 251).

 Les réactions des Fuqaha sunnites au culte 
des saints qualifiés par eux d’«imposteurs, 
blasphémateurs ».

 Le mouvement wahhabite déclenché en 
Arabie à la fin du XVIIIème siècle contre le culte 
des saints aux mausolées, réaction qui, selon 
l’auteur, « ne pouvait réussir au Maroc ».

 Le pèlerinage des Sept Saints des Regraga plus 
ancien que celui de Marrakech et sa récupération 
par le pouvoir en faveur de cette ville.

La seconde partie de l’article est consacrée 
au Dawr de Seb’atou Rijal établi par le savant 

1  Henry de Castries : « Les sept patrons de Marrakech », 
Hespéris, t. IV, 1924 - 3ème trimestre, pp. 245-303 (58 pages). 
Communica on au « Colloque Interna onal : Henry de 
Castries et le Maroc », Rabat, 10-11 mai 2017.

marocain Abû el-Hasan el-Yûsî lors de son 
séjour à Marrakech et à la demande du sultan 
Moulay Ismâ’îl qui l’a chargé du choix des sept 
saints et de l’organisation du Dawr, soit de 
l’itinéraire de la ziâra à suivre par les pèlerins 
au cours de la semaine du Mawlid. L’auteur 
développe ensuite les biographies des sept 
saints élus d’après les sources arabes alors à 
sa portée et plus ou moins contemporaines de 
l’évènement. Il définit, au passage, l’objectif de 
son approche : 

« Mon but, écrit-il, beaucoup plus modeste, est 
précisément de faire des coupes sombres dans 
ces volumineux recueils où l´apologétique tient 
la première place et la poésie la seconde, et où 
sont laissés de côté les faits ayant un intérêt 
historique, les seuls que je retiendrais » (p. 264).

Le paradis était-il le seul but du saint ?

Tel qu’il est délimité, ce but appelle certaines 
réserves si l’on se réfère à l’enseignement des 
sûfîs, particulièrement dans le contexte culturel 
maghrébo-andalusi du XIIème siècle quand 
apparut en force à Marrakech le courant des 
ascètes parmi lesquels figurent les premières 
figures intégrées plus tard dans le Dawr2.

Il est, bien entendu, vrai que les rites populaires 
retenus par l’auteur sont largement attestés 

2  Sur ce courant la source essen elle demeure Kitâb 
Tashawwuf ilâ Rijâl at-Tasawwuf d´Ibn az-Zayyât at-
Tâdilî (m. 617 H. / 1220), Rabat, 1984, édi on cri que 
remarquablement annotée par Ahmed Toufiq, et la 
traduc on par Maurice de Fenoyl, Regards sur le temps des 
soufis. Vies des saints du sud marocain des Vème, VIème, 
VIIème siècles de l´Hégire, Edi on EDDIF, Ed. UNESCO, 
1995. Plus de 277 biographies de saints en majorité 
du XIIème siècle dont environ 40 installés à Marrakech 
dans le secteur oriental appelé « Al-Jânib ash-Sharqî », 
alors zone de concentra on des ar sans et d´ac on des 
ascètes « sanc fiés » plus tard par la voix populaire. Il est 
à remarquer que Henry de Castries a eu connaissance de 
cet ouvrage mais n´a pas eu l´opportunité de l´explorer 
comme il souhaitait du fait que le manuscrit n´était pas 
alors aisément consultable, ou parce qu´il a délibérément 
décidé d´exclure de son étude le merveilleux et les prodiges 
a ribués aux saints. 
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dans les écrits hagiographiques et les croyances 
oralement transmises encore vivaces de nos 
jours ; mais il est aussi vrai que l’enseignement 
des sûfîs situé à d’autres niveaux demeure 
à l’origine des courants du phénomène de 
la sainteté. Ainsi en fut-il de la question des 
«jouissances matérielles» jugées comme une 
quête exclusive de la récompense dans l’Au-
delà. La réponse est dans cette réplique incisive 
d’Ibn Sab’în (début du XIIIème siècle) destinée 
à un aspirant sollicitant d’être accepté comme 
disciple : « Si c´est Dieu que tu cherches et non 
son paradis, alors je t´accepte ». On pourrait 
objecter que cette condition est exigée par 
le sufi excentrique que fut Ibn Sab’in, n’était 
que d’autres, avant et après lui n’aient usé 
du même argument. Ainsi en était-il du sufi 
andalusi Ibn Masarra auquel on attribue cette 
recommandation au disciple :

« Ô toi, serviteur de Dieu ! Saches que ton 
engagement dans la vie ici-bas est plus salutaire 
que tes dévotions en vue de l’Au-delà ».

C’est, pensons-nous, dans ce cadre qu’il convient 
de situer les préoccupations des premiers sûfîs 
à Marrakech au XIIème siècle, dont Sidi Yûsuf 
b. Ali et Abû-l-‘Abbâs Sabtî. On reviendra sur le 
cas particulier du qâdî Ayyâd.

 En insistant sur la quête exclusive du paradis 
et des « jouissances matérielles » recherchées 
par les saints, l’auteur a été amené à négliger 
d’autres objectifs que se donnaient ces mêmes 
saints à l’égard de la communauté.

D’autre part, rejeter systématiquement le 
merveilleux dans les manifestations de la 
sainteté par les Karâmat conduit à amputer 
le phénomène de la part de l’imaginaire 
que l’historien ne saurait balayer d’un coup. 
Cependant, pour atténuer le jugement de 
l’auteur, il y a lieu de rappeler qu’au moment 
où il écrivait, l’emprise du positivisme, encore 
en vogue, ne permettait pas d’accorder au 
merveilleux et à l’imaginaire la place qui leur 
revient dans toute approche de pareil sujet ; 
mais si l’on s’avise de tenir compte de cette 
approche chez les intellectuels marocains de 
formation traditionnelle, on découvre qu’elle 
n’a jamais été hors de leurs préoccupations. 
Pensons à feu Mohamed el- Mokhtar Soussi, 
ce grand homme de lettres qui écrivait au 
cours des années 1940 et qui a enregistré cette 

confidence en préambule à sa monumentale 
œuvre « Al-Ma’sûl » : 

« Je suis fils de zaouia, écrit-il, et tel que je 
suis, je crois aux Karâmat ; mais je dis que le 
regard de l’écrivain doit être comme l’objectif 
de l’appareil de photographie qui capte tout ce 
qui se trouve dans son champ, car ceci servira 
à l’historien, au sociologue et à bien d’autres 
chercheurs ».

Ainsi formulée, cette remarque est d’autant 
plus intéressante qu’elle émane de la plume 
d’un intellectuel marocain de culture arabo-
amazighe ancrée dans le territoire du Souss et 
du Maroc en général. 

Ces précisions complémentaires ont tendu à 
élargir le champ d’investigation de Henry de 
Castries. Il demeure que d’autres horizons, 
concernant l’engagement des saints au sein de 
la société, méritent une attention particulière. 
Nous évoquerons, à titre d’exemples, certaines 
actions où interviennent notamment quelques 
saints choisis parmi les sept patrons.

Saints au service de la communauté

Loin d´être des anachorètes confinés dans leurs 
ermitages, les saints se mettaient constamment 
au service de la communauté. Ils exhortaient 
aussi au travail manuel considéré comme une 
dévotion, suivant en cela la recommandation 
de leurs maîtres spirituels.  

Concernant le Maghreb, dans ces domaines, 
c’est Abû-l-Hasan Châdilî (XIIème-XIIIème 
siècle) qui a balisé la voie des disciples à ce 
propos : 

« Que la navette de chacun de vous lui tienne 
lieu de chapelet, ou bien qu´il fasse articuler ses 
doigts en pratiquant la couture ou encore en 
tressant des objets de vannerie » (cité d’après 
son enseignement rapporté par son disciple 
Abû-l-Abbas al-Murcî).

Le stade qui suit dans l’initiation exige que le 
dévot s’engage, après sa retraite méditative, à 
quitter son isolement quand une voix intérieure 
lui intime l’ordre suivant : 

« Quitte ta retraite pour que les gens profitent 
de tes services ».

C’est le cas de Châdilî lui-même et de Sidi ben 
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Slimân el-Jâzoulî3, le quatrième saint patron 
dans l’itinéraire du pèlerinage.

Au-delà de l’exhortation au travail, les saints, 
en se mettant au service de la société, 
agissaient dans d’autres domaines : celui de 
l’éducation et de l’enseignement, du respect de 
l’environnement, de l’assistance aux malades 
et aux indigents, des secours en temps de 
famine et d’épidémie, de la mise en valeur des 
terres désertées, du soutien aux populations 
à la merci d’un pouvoir tyrannique et de ses 
exactions fiscales, etc4.  

Cette exhortation au travail a trouvé son 
application à grande échelle au début du 
XVIème siècle. A cette époque le Maroc était 
en proie à la désolation à cause d’une série de 
famines et de pestes5. C’est alors que Abdallah 
el-Ghazouanî, le sixième saint de Sab’atou 
Rijâl, a entrepris son œuvre de défrichement 
à Tamesloht où il a installé son disciple Moulay 
Abdallah ben Hsayn. Il lui assigna la charge 
d’y « vivifier la terre », de remettre en état les 
khettaras abandonnées et d’organiser un travail 
collectif.

Un texte contemporain de ce labeur6, transmis 
d’après le propre fils de Moulay Abdallah ben 
Hsayn, rapporte ce dialogue entre el-Ghazouanî 
et son disciple au moment de l’installation à 
Tamesloht : 

« - Abdallah, c´est ici que tu dois établir ta 
demeure, tu rendras, grâce à Dieu, ce pays 
prospère. Arrête-toi ici avec tes gens et tes 
enfants ».

 « - Maître, demanda mon père, de quel pouvoir 
suis-je investi ? »

« Dieu, dit-il, te donne tout pouvoir sur les 
oiseaux nuisibles […] et tu auras le pouvoir de 
faire enfanter la femme stérile qui mangera 

3  Mohamed el-Mahdî el-Fasî (XVIIème siècle), Mumti’ el-
Asmâ’ fi Dhikr el-Jâzûlî wa Tebba’, édition de 1994, p. 25.

4  Sur ces aspects, cf. l’article de Halima Farhat et Hamid Triki, 
« Hagiographie et histoire au Maroc médiéval », Hesperis-
Tamuda, vol ; XXIV, 1986, pp. 17-51.

5  Bernard Rosenberger et Hamid Triki, « Famines et pestes au Maroc 
aux XVIème et XVIIème siècles », Hesperis-Tamuda, vol. XIV, fasc. 
Unique, 1973, pp. 109-175 et vol. XV, fasc. Unique, 1974, pp. 5-103.

6  Ibn ‘Askar, Dawhat en-Nâshir, éd. De M. Hijji, Rabat, 1976, 
pp. 104-105, biographie de Moulay Abdallah b. Hsayn. Pour 
Tamesloht, cf. Paul Pascon, Le Haouz de Marrakech,Rabat-
Tanger, 1977, t. I, et les documents d’archive du XVIème 
siècle annexes.

les aliments que ta main aura touchés. Reste 
ici ! Dieu se servira de toi pour combler les 
habitants de bienfaits. »

Le fils poursuit sa narration :

« Nous campâmes à Tamesloht, la terre était 
inculte, déserte et inhabitée... »

Depuis, Tamesloht est devenue l´oasis 
verdoyante que nous connaissons aujourd´hui.

Il est d’autres domaines où s’exerçait l’action 
des saints en application des recommandations 
des sûfîs : celui de « l’usage philanthropique» 
par El-It’âm7 et les secours apportés en périodes 
de famine et de peste.

El-It’âm, qualifié de régime de la « Table 
ouverte » dans le cadre des zaouias, à partir du 
XVème siècle, est une pratique qui remonte, au 
Maroc, au moins au XIIème siècle. Le corpus 
hagiographique de Ibn Azzayyât Tâdilî attribue 
ce propos à Abd-el-Aziz Tounsî, ascète et faqih 
résident à Aghmat : « Nous avons longtemps 
cherché la voie du salut et nous l’avons enfin 
trouvée dans le don de la nourriture »8. Faut-il 
préciser que c’est en connaissance de cause que 
ce saint personnage aurait opté pour El-It’âm, 
ayant lui-même éprouvé la faim par la pratique 
d’un jeûne extrêmement long et dur ? Plus 
tard, El-It’âm a été institutionnalisé au cours du 
XVème siècle dans le cadre des préoccupations 
des fondateurs de la zaouia Jazouliya où un 
disciple de Sidi ben Slimân el-Jazoulî était 
spécialement chargé de la table ouverte aux 
adeptes. A Marrakech, Abû ‘Amr el-Qastallî 
(m. en 1562), affilié à la Jazouliya, a mis son 
importante fortune à la disposition de l’It’âm, 
et servait curieusement des plats spéciaux en 
fonction du rang social des assistants9. 

Au sujet des secours apportés en période de 
famine, nul besoin de s’arrêter sur le cas fort 
bien connu de Sidi bel Abbàs10.

7 Sur cette question cf. Halima Farhat, « Frugalité 
soufie et banquets des zaouias. L’éclairage des sources 
hagiographiques», in : Médiévales 33, Cultures et 
nourritures de l’Occident musulman, Essais dédiés à Bernard 
Rosenberger, Paris, 1997, pp. 69-79.

8  Kitâb Tashawwuf, op. cit., biographie de Tounsî.

9  Ibn ‘Askar, op. cit., p. 108.

10  Cf. Halima Farhat et Hamid Triki, « Abou Abbas Sebti, Saint 
Patron de Marrakech », in : Mémorial du Maroc, vol. 2, éd. 
Nord Organisation, 1982, pp. 276-283.
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Les domaines d’action des saints étant ainsi 
clarifiés, nous pouvons enfin aborder la question 
proprement dite de l’organisation du Dawr.

L’institution du Dawr entre le sultan et 
le faqih

 Il faut signaler, en premier lieu, que le Dawr 
organisé sous le règne de Moulay Ismâ`îl est 
une innovation, car il n’existait pas de cette 
façon à Marrakech à l’époque des Sa’adiens. 
El-Ifrâni, l’historien par excellence de cette 
dynastie à laquelle il a consacré son ouvrage 
Nuzhat el-Hâdî, rédigé sous le règne de Moulay 
Ismâ`îl, a malicieusement inséré cette remarque 
à propos du Dawr : « Et ceci, écrit-il, n’existait 
pas au temps des Chorfa sa’adiens »11. Cette 
phrase n’a pas échappé à l’attention de Henry 
de Castries qui a par ailleurs réservé un long 
développement à la question problématique 
des Sept saints des Regraga considérés 
comme un antécédent récupéré en faveur de 
Marrakech. L’hypothèse, tentante en soi, n’est 
étayée par aucun document fiable et le culte du 
chiffre « 7 » est bien plus ancré aux profondeurs 
des croyances, en général ; or il existe au Maroc 
d’autres sept saints dont les Oulad Ben Zmerro 
à Safi, d’origine juive, objet d’un culte judéo-
musulman. S’il faut à tout prix chercher une 
hypothèse, pourquoi alors ne pas se référer à 
la relation conflictuelle entre Moulay Ismâ`îl 
et la ville de Marrakech qui a mis du temps à 
reconnaitre son autorité ?

Venons-en maintenant à la relation entre 
Moulay Ismâ`îl et le Cheikh el-Yûsî.

Nous avons signalé que les sources 
hagiographiques disponibles au moment où 
Henry de Castries a entrepris la rédaction de 
son article ont été amplement exploitées quant 
aux biographies des saints élus.

Il faudrait cependant rappeler qu’entre le faqîh 
et le sultan la relation n’était pas au beau fixe. 
On sait que el-Yûsî avait eu l’audace d’adresser à 
Moulay Ismâ`îl une épître très franche à propos 
de l’emploi des deniers de la communauté à 
des fins non conformes au principe islamique 
de la justice et de l’équité. La tension s’est 

11  El Oufrâni, Mohamed Esseghir, Nazhat el-Hâdi, trad. O. 
Houdas, Paris, 1889 (à l’Index). Il est à noter que Al-Ifrâni a 
rédigé sa chronique entre 1721 et 1725, à la fin du règne de 
Moulay Ismâ`îl.

nécessairement exaspérée à cause de cette 
remarque dans l’épitre : « Si nous sommes 
indigne de nous ériger en conseiller, nous osons 
espérer que notre seigneur est, pour sa part, 
plus digne d’être conseillé »12. Concernant 
directement le Dawr, il y a lieu d’avancer qu’el-
Yûsî n’a pas accepté de gaîté de cœur de 
l’organiser. Sa perplexité entre l’obéissance 
impérative à un potentat et sa considération 
consciencieuse de l’éthique islamique l’ont 
poussé à composer deux différents poèmes sur 
le sujet : celui où il décrit l’ordre « obligatoire 
à suivre exclusivement dans l’itinéraire officiel 
». Dans le deuxième poème il invite les fidèles 
à effectuer le pèlerinage à tous les saints de 
la cité et nomme expressément Ibn al-Arîf 
(XIIème siècle) et Ibn el-Bennâ, entre autres.
 Notons que cette question de suivre ou non un 
ordre obligatoire a donné lieu à d´interminables 
discussions dans les ouvrages hagiographiques 
postérieurs à l´institution des Sept patrons. 
Un écho de cette controverse se répercute 
dans l´article de Henry de Castries qui cite 

Ibn  el-Muwwaqit,  lequel est catégoriquement 
pour l´ordre établi « parce qu´ils [les Sept 
Saints] étaient comme les étais (Awtâd) »13. 
Le problème s´est posé à la fin du XVIIIème 
siècle sous le règne de Moulay Slimane pour 
ses réticences à propos des rites des zaouias. 
C´était pendant une phase de sécheresse suivie 
d´une famine. Les processions rogatoires étant 
restées sans effet, on rapporte que la cause 
réside dans l´inversion de l´ordre à la demande 
du sultan qui fut amené à revenir sur sa 
décision. C´est alors que… la pluie tomba.

Nul doute que Henry de Castries a consacré aux 
Sept saints une biographie fort consistante. Pour 
une approche plus aisée de la lecture du Dawr, 
nous joignons un tableau complémentaire (Tab. 
1) essentiellement centré sur leurs œuvres et 
illustré par un plan qui s´inspire du sien (Fig. 
1). Ce tableau appelle certaines réserves quant 
au choix de sept. Dans ce sens, ce n´est pas 
gratuitement que el-Yûsî ait nommé, dans son 
deuxième poème, Ibn el-Arîf et Ibn el-Bennâ.

Ibn el-Arîf est un sûfî d´Almeria convoqué à 
Marrakech sur ordre de l´émir almoravide Ali 

12  Nâcirî, Istiqsâ, arabe, éd. Dar el-Kitâb, 1956, t. VII, pp. 82-86.

13 Phrase traduite par Henry de Castries, p. 218, d´après 
Ibn el-Muwwaqit, Mohamed, Es-Sa´âda el-Abadiya, éd. 
lithographique, Fès, 1293 H., vol. I, pp. 24-25.
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b. Yûsuf pour le garder à vue. Le pouvoir était 
alors inquiété par sa large audience publique et 
ses nombreux disciples. Cela n´a pas empêché 
Tâdilî de lui consacrer dans le Tashawwuf une 
importante biographie où il est traité au même 
titre que les autres saints. D´autre part, il 
semble avoir été, de son vivant, objet de 
vénération par la population, si l´on ajoute foi 
à une tradition locale oralement transmise. 
Il aurait donc été légitime de le choisir parmi 
les Sept, et ce d´autant plus que les artisans 
de Marrakech le vénèrent en tant que saint 
patron. Est-ce pour ses idées suspectes aux 
yeux du pouvoir almoravide qu´il fut écarté ? 
Pourtant, les Mérinides l´ont réhabilité comme 
en témoigne la belle stèle funéraire de son 
lieu de sépulture14 où il est qualifié de Qutb 
el-Aqtâb (le Pôle des Pôles).

Pour Ibn el-Bennâ (mort et enterré à Marrakech 
en 1321), el-Yûsî précise, dans le deuxième 
poème cité, que le pèlerin doit visiter son 
«Maqâm» avant de poursuivre son chemin à la 
tombe du qâdî Ayyâd. Cette précision renvoie 
probablement au regret d’el-Yûsî de n´avoir pas 
intégré ce savant mathématicien et astronome 
qui fut également un sûfî. Au milieu du XIVème 
siècle, Ibn Qunfud donne de lui une biographie 
qui attire l´attention sur son élégance et le 
remarquable confort où il vivait15, ce qui n´est 
pas sans nous rappeler cette réflexion de 
Châdilî: « Cette voie [des sûfîs] n´est pas celle 
de la Rahbaniya ni celle de la consommation de 
l´orge et du son… »16.

Les deux sûfîs, Ibn el-Arîf et Ibn el-Bennâ, 
auraient pu, oserons-nous avancer, être élus 
comme saints patrons, à la place du qâdî 
Ayyâd et de l´Imâm Souhaylî, pour la raison 
fondamentale suivante : aucun de ces derniers 
ne figure dans le corpus de Tâdilî, source 
hagiographique contemporaine exhaustive sur 
la question. Avant leur élection sur instigation 
de Moulay Isma`îl, concrétisée par el-Yûsî, ils 
figuraient dans les anthologies des faqîhs et 
des hommes de lettres, ce qui ne signifie point 
qu´ils n´étaient pas, intimement, des dévots. 

14  G. Deverdun, Inscriptions arabes de Marrakech, Rabat, 1959, 
Planche V, nº 22.

15  Uns el-Faqîr wa Izz el-Haqir, texte arabe publié par M. el-
Fassi et Adolphe Faure, Rabat, 1965, p. 67-68.

16  Abû-l-Hasan Châdilî (m. 656 H. / 1258), biographie par Ali 
Sâlim ´Ammar, Le Caire, 1952, p. 122.

Toujours est-il que leurs biographes principaux 
ne se sont pas arrêtés sur leur qualité de 
sainteté. Ibn Dihya17, mort en 633 H. / 1235-
36, disciple direct de Souhaylî, mentionne 
exclusivement sa grande compétence de 
grammairien, ce qui lui a valu d´être appelé à la 
cour almohade comme précepteur des princes. 
Quant au qâdî Ayyâd, sa renommée dépasse 
les frontières marocaines en tant qu´éminent 
faqîh malékite. El-Maqqarî18 lui a réservé une 
longue biographie dans sa monumentale œuvre 
«Azhâr er-Riyâd» où l´on ne rencontre pas une 
mention spécifique susceptible de le ranger 
parmi les saints. Précisons que l´ouvrage d’el-
Maqqarî est rédigé avant l´institution du Dawr.

Si nous tenons compte de ces remarques, il 
serait légitime, pour conclure, de se demander 
sur quels critères reposeraient les instructions 
de Moulay Isma`îl à el-Yûsî. On sait que ce 
dernier était, avant tout un intellectuel hors 
pair à son époque et que le spectre de ses 
centres d´intérêt, très large, embrassait divers 
horizons. La culture amazighe et arabe, les 
parlers régionaux, les traditions populaires, le 
fiqh et, bien entendu, le sufisme et l´histoire 
des saints et des zaouias. Pour ce dernier 
aspect, notons qu´il a suivi directement 
l´enseignement du Cheikh M´hammed b. 
Nâcer, le maître de la zaouia en-Nâciriya à 
Tamgrout. Le choix de Moulay Isma`îl est donc 
judicieux. Avec une telle culture, el-Yûsî était 
en mesure d´accomplir sa mission en prenant 
soin d´y retenir ce qui pourrait constituer, 
à son regard, les composantes essentielles 
de la société marocaine. Le culte des saints 
en tant qu´expression de la foi populaire est 
particulièrement représenté par Sidi Yûsuf b. 
Ali et Sidi Bel Abbàs, dévots hors de tout circuit 
institutionnalisé ; le faqîh Qâdî Ayyâd est, à son 
tour, le symbole du malékisme officiellement 
prôné par l´Etat ; la zaouia Jazûliya, enfin, 
s´impose par la force de ses nombreux adeptes 
que le makhzen tend à récupérer. Ainsi le choix 
de el-Yûsî aurait-il tenu compte de critères 
inavoués, à savoir ce qu´un intellectuel aurait 
considéré comme représentatif de la foi, tant 
«orthodoxe» que populaire, au sein de la 
société marocaine du XVIIème siècle ?

17  El-Mutrib min Ash´ âr el-Maghreb, Le Caire, 1954, biographie 
de Souhaylî, p. 92.

18  El-Maqqarî, Azhâr er-Riyâd fi Akhbâr el-Qâdî Ayyâd, Rabat, 
1978, à l´Index des 5 volumes.
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SAB´ATOU RIJÂL 
Les Sept Saints Patrons de Marrakech (XIIème-XVIIème siècles)
« DAWR » - Tour du pèlerinage dans l´ordre de la « Ziyâra ». Semaine du « Mawlid »

Pour la clarté de l’exposé, nous avons opté pour ce tableau qui résume les options et les champs d’action
des Sept Saints choisis pour le « Dawr » au XVIIème siècle

Ordre Nom Date de décés

1 Sidi Youssef Ben ´Alî «Al-Moubtalâ» - L´Eprouvé par la lèpre.
Andalousî.

593 H. / 1187 
J.C.

2
Cadi ´Ayyad. Le Faqîh mâlékite. Sabtî.
ouvre fondamentale : «Kitâb al-Chifâ». Louange du Prophète. Ouvrage 
panislamique.

544 H. / 1147 
J.C.

3

Sidi Bel ´Abbâs Al-Sabtî.
Savant mathématicien Sûfî au service de la communauté.
Charité et contestation. 
Vie dédiée à tous sans aucune distinction : Musulmans, Juifs, 
Chrétiens, pauvres, dignitaires et princes déchus, jeunes filles à doter, 
prostituées, bêtes affamés, estropiés, aveugles, etc.
ouvre : Son « Hizb », Litanie.

601 H. / 1204 
J.C.

4

Sidi Ben Sliman Al-Jazoulî. Soussî.
Illuminé. Meneur de foules et fondateur de la plus importante zaouia/
ordre religieux de portée nationale et panislamique.
ouvre : « Dalâ`il al-khayrât », Livre de prières sur le Prophète.
Diffusion dans tous les pays musulmans depuis l´Inde.

870 H. / 1465 
J.C.

5
Sidi Abdelaziz Tebbaâ. Marocain.
Successeur d´Al-Jazoulî et organisateur de l´ordre de la Jazouliyya à 
l´échelle nationale.

914 H. / 1508 
J.C.

6
Al-Ghazouani « Moul Laksour ». Marocain.
Le saint défricheur. Engagement politique en faveur des Saâdiens.
Patron du quartier Laksour de Marrakech.

935 H. / 1528 
J.C.

7

Imâm Souhayli. Andalousî.
Savant grammairien et théologien. Précepteur des princes almohades 
à Marrakech. ouvre fondamentale, une « Sirat Nabawiyya », vie 
exemplaire du Prophète. 
Aveugle dont le poème sur le sujet est toujours récité par les aveugles 
à la zaouia de Sidi Bel Abbâs.

581 H. / 1185 
J.C.

N.B. : Ne pas confondre ces saints historiques avec le culte populaire rendu aux sept petites tombes les symbolisant, groupées 
près de la zaouia de Sidi Bel Abbâs.
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Fig. 1. Le Dawr de Sab´atou Rijâl au XVIIème siècle
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En juin 1955, est inaugurée à Rabat une 
exposition consacrée au comte de Castries et 
à son œuvre, Les sources inédites de l’histoire 
du Maroc, par la Bibliothèque et les Archives 
du Protectorat. « Brillante inauguration » écrit 
le Petit Marocain dans son édition du 19 juin 
1955, où étaient présents le petit-fils de H. 
de Castries, le comte de Dampierre et sa 
femme, aux côtés du directeur de l’Instruction 
publique, Roger Thabault, du vizir des habous, 
du vizir-adjoint au grand vizir chargé des 
questions administratives et le délégué du 
grand vizir aux travaux publics. On pouvait 
aussi retrouver Henri Terrasse, directeur de 
l’Institut des hautes études marocaines, et 
quelques autres personnalités. Mais pas le 
résident général, représenté par le secrétaire 
général honoraire du protectorat. Car cette 
manifestation intervient dans un contexte des 
plus tendus du Maroc en un moment où se 
trame la fin du protectorat. La presse bruisse 
alors des grèves des commerçants marocains 
ou des attentats, mais aussi du remplacement 
de Francis Lacoste par Gilbert Grandval au titre 
de résident général1.  

Malgré ce contexte, l’exposition a bel et bien 
lieu. Car De Castries, par sa haute stature, 
l’ampleur et la postérité de son œuvre, incarne 
le travail historique réalisé par les Français 
au Maroc et sur le Maroc. Et l’institution qui 
organise l’événement symbolise quant à elle 
toute l’entreprise de conservation archivistique 
nécessaire à l’écriture de cette histoire. C’est 
donc à un retour sur la place de l’aventure 
historiographique dans toutes ses dimensions 
(collecte et conservation des documents, 
écriture et diffusion de l’histoire) que convie 

1  Daniel Rivet, Le Maroc de Lyautey à Mohammed V, le double 
visage du Protectorat, Paris, Denoël, 1999 ; Mohammed Kenbib 
(coord.), Du protectorat à l’indépendance .Probléma que du 
temps présent, Rabat, Manšūrāt Kuliyaẗ al-ādāb wa-al-ʿulūm 
al-insāniyyaẗ bi-al-Ribāṭ, 2006.

l’exposition à un moment où la présence 
française est en train de s’effacer. Ainsi, avant 
de nous pencher sur l’événement de 1955 en 
lui-même, cédant peut-être à ce travers des 
historiens dénoncé par Marc Bloch, à cette 
obsession des origines, sommes-nous incités 
à revenir sur l’histoire de l’institution qui a 
porté l’exposition, la Bibliothèque générale et 
archives du protectorat (BGAP). Car elle doit 
son existence, comme le souligne la dernière 
section de la rétrospective, à l’érudit lui-même 
qui eut l’idée, dès 1912-1913, de créer au Maroc 
un service de conservation des archives. Mais 
entre le projet initial et l’établissement de 1955 
existent bien des différences et les ambitions 
originelles n’ont pas été toutes accomplies. On 
peut alors s’interroger sur les objectifs d’un 
service archivistique défendus par de Castries 
dans le protectorat commençant2. On verra 
qu’ils s’inscrivaient dans la politique lyautéenne 
de préservation du patrimoine marocain. 
Reste à savoir si cette volonté patrimoniale 
rencontra l’adhésion à la fois des élites locales, 
sollicitées à participer à l’expérience de collecte 
des manuscrits, et celle de l’administration 
coloniale, invitée à sauvegarder ses documents 
pour l’écriture d’une histoire du protectorat à 
venir. Si les archives conservées aux Archives 
diplomatiques de Nantes ou les Archives 
nationales de Rabat permettent en partie de 
répondre aux questions soulevées, soulignons 
d’emblée le présent article n’est qu’une 
esquisse d’une histoire qui reste à écrire, assez 
peu évoquée dans la littérature historique 
contemporaine3. 

2  Je ne rappellerai pas ici les condi ons dans lesquelles Henri 
de Castries a été amené à être présent au Maroc, elles ont 
été évoquées dans les autres contribu ons. 

3  On doit signaler les études fort savantes de Ahmed-
Chouqui Binebine, Histoire des bibliothèques au Maroc, 
Rabat, Publica ons de la Faculté des Le res et des sciences 
humaines de Rabat, Série thèses et mémoires n° 17, 2000 ; 
et de La fa Benjelloun-Laroui, Les Bibliothèques au Maroc, 
Paris, Maisonneuve et Larose, 1990. 

Colette ZYTNICKI (Historienne, France)

La question des archives au Maroc : du projet d’Henri de 
Castries en 1913 à la fin du Protectorat français (1955)
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1/Du projet de Henri de Castries à la 
Bibliothèque générale et archives du 

protectorat (1912-1953)

L’idée de création d’archives publiques au 
Maroc, si l’on suit l’archiviste Jacques Riche 
qui a consacré une petite histoire aux archives 
du Maroc en 19364, remonterait à 1912. 
Henri de Castries constatant l’inexistence de 
bibliothèques et de centres d’archives publics 
au Maroc, rédigea un projet de conservation 
des archives avec le soutien plein et entier du 
nouveau résident général5. On peut aujourd’hui 
fortement nuancer le jugement lapidaire du 
comte. Il existait en effet de nombreuses 
archives au Maroc, ne serait-ce que celles du 
Makhzen, détenues dans les palais royaux et 
dans les familles des notables. Par ailleurs, 
les bibliothèques rattachées aux mosquées-
universités comme celle de la Quaraouiyine à 
Fès, abritaient de précieux manuscrits anciens 
sans compter des bibliothèques à Marrakech, 
Meknès, Taza, Ouezzane et Safi. Il est vrai que 
ces institutions avaient souffert d’un manque 
de soins et d’une dispersion des documents. 
Enfin, ces sources étaient difficilement 
accessibles. Ahmed-Chouqui Binebine souligne 
dans son livre la volonté des détenteurs de 
manuscrits de les soustraire à la curiosité des 
non-musulmans en les enfouissant, les murant 
ou tout simplement en refusant leur accès au 
moment où le Maroc devint le champ clos des 
ambitions européennes : « Certaines zawiyās 
comme celle de Tamegrout procédèrent à 
l’enterrement de leurs livres de peur qu’ils ne 
tombent entre les mains des non-musulmans. 
Même la bibliothèque royale a enterré ses 
manuscrits6 ». 

Toujours est-il qu’en juillet 1913, Lyautey 
présenta un projet d’arrêté viziriel à ses services 
inspiré par Henri de Castries. Il envisageait  la 
création d’un « service d’archives du Protectorat 
placé directement sous l’autorité du Secrétaire 

4  Jacques Riche, « Les archives du Maroc », Archives et 
Bibliothèques. Revue de documenta on générale, 1936, p. 
254-265. 

5  Archives du Maroc, T97, Projet d’arrêté portant créa on 
et organisa on du service des archives chérifiennes, 
arrêté viziriel sur la créa on d’un service d’archives du 
gouvernement du protectorat, 20 septembre 1913.

6  Ahmed-Chouqui Binebine, Les bibliothèques au Maroc, op. 
cit., p. 177. 

général du Gouvernement Chérifien et sous la 
haute direction d’un fonctionnaire qui prend le 
titre de Conseiller historique du Protectorat ». 
Cette première mouture prévoyait déjà une 
section historique, chargée de la recherche et 
de la conservation des archives marocaines, 
et une section administrative s’occupant des 
archives de l’administration du protectorat. 
Le personnel prévu consistait en un archiviste 
diplômé de l’école des chartes et deux adjoints 
« indigènes », un lettré et un interprète, sans 
compter des agents correspondants dans 
les bibliothèques du royaume. Le rôle des 
deux employés marocains est intéressant à 
souligner : le premier, appuyé par les conseils 
du service des archives, était censé assurer la 
liaison avec le haut fonctionnaire musulman 
devant assumer la tâche de direction générale 
et d’inspection des bibliothèques de mosquées, 
zaouïas et autres établissements religieux ; le 
second devait traduire les documents. Le projet 
suppose donc une étroite collaboration avec 
les érudits et les institutions culturelles du pays 
de telle manière que la création d’archives 
pouvait devenir une œuvre collective, bâtissant 
de concert une mémoire et une histoire 
commune. Il s’inscrit bien, à notre avis, dans la 
politique patrimoniale de Lyautey, comme en 
témoigne le dahir sur la création du service des 
monuments historiques édicté dès 1912. On 
cherche à préserver à la fois les monuments et 
les documents écrits issus du passé marocain.

Le texte est ensuite envoyé dans les différents 
services du protectorat qui ne le modifient 
guère. Le secrétaire général l’approuve sans 
restriction. Il recommande toutefois que 
l’arrêté soit précédé d’un dahir, comme cela 
avait été fait pour la création du service des 
monuments historiques auparavant. Ceci se 
justifie, ajoute-t-il, par le caractère religieux 
des monuments abritant des bibliothèques7. 
En clair, il suggère de solliciter l’appui entier 
du gouvernement marocain. Le dahir proposé 
reprend l’essentiel du texte du 20 septembre 
1913 en mettant en exergue la nécessité 
de la préservation des documents anciens : 
« Considérant qu’il importe au plus haut point 

7  Archives du Maroc, T97, Projet d’arrêté portant créa on et 
organisa on du service des archives chérifiennes, minute d’un 
courrier du secrétaire général du protectorat au secrétaire 
général du gouvernement chérifien, 6 novembre 1913.
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d’assurer la conservation de tous les livres et 
écrits religieux, historiques et administratifs 
concernant notre Empire et généralement 
de tous les documents présentant un intérêt 
public ; qu’il est, en conséquence nécessaire 
de réglementer l’organisation et la surveillance 
des collections d’archives et des bibliothèques 
de notre Empire […] ». 

Fin1913, tout était finalisé, les services étaient 
prêts à promulguer les textes. Dans la réalité, 
rien ne se fit à ce moment-là. Un courrier de 
février1914 envoyé par le secrétaire général du 
protectorat à son homologue du gouvernement 
chérifien indique que doit se réunir une 
commission mixte pour examiner le projet8. 
Les archives restent – pour l’instant – muettes 
sur la suite de l’histoire. Selon Jean Riche, le 
projet rencontra l’opposition du Makhzen et 
des grandes familles, réticentes à ouvrir leurs 
bibliothèques et leurs archives. La suite lui 
donne raison. Deux points allaient tout de 
même subsister de la ligne tracée par les textes 
de 1913, la nomination de Henri de Castries à la 
fonction de conseiller historique et la création 
du Service historique du Maroc à Paris dont il 
prit la direction ; et le début d’un recensement 
des richesses archivistiques du royaume. 

Ainsi, en 1914, le chérif Abdelehaï el Kittani 
fut nommé inspecteur des bibliothèques 
de Fès avec pour mission de procéder à un 
inventaire des imprimés et des manuscrits 
selon un programme et des instructions établis 
par de Castries9. Alfred Bel, le directeur de la 
Médersa de Tlemcen, délégué à l’enseignement 
musulman pour la région de Fès et de Meknès10 
entre 1914 et 1916, entreprit de faire un 
inventaire des documents conservés à la 
Quaraouiyine. Il en notait le mauvais état. Sur 
ses conseils, un règlement de cette bibliothèque 
fut mis en place avec le concours de Si Abdelhaï 
Kittani, et Si Abdelouad el Fassi, oulémas 
enseignant à l’université, avec pour objectif la 
rédaction d’un inventaire complet. En 1915, la 

8  Archives du Maroc, T97, Projet d’arrêté portant créa on et 
organisa on du service des archives chérifiennes, minute 
d’un courrier du secrétaire général du protectorat au 
secrétaire général du gouvernement chérifien, février 1914. 

9  J. Luccioni, « Les bibliothèques habous au Maroc », Bulle n 
économique et social du Maroc, n° 66, septembre 1955, p. 
233-245.

10 Alain Messaoudi, « Alfred Bel », in François Pouillon 
(dir.), Dic onnaire des orientalistes de langue française, Paris, 
Karthala, 2008, p. 71-72.

recommandation a été étendue à « l’université 
[médersa] Ben-Youssef de Marrakech ». Enfin, 
une lettre circulaire du vizirat des habous 
enjoignit les nadirs des principales villes de 
faire l’inventaire de leurs bibliothèques en leur 
demandant de faire la distinction entre imprimés 
et manuscrits. Mais les résultats ne furent 
pas à la hauteur des attentes. Le personnel, 
non formé aux méthodes de catalogage en 
cours en France, ne rendit que des inventaires 
incomplets. Peut-être aussi les demandes ont-
elles été vécues comme une intrusion au cœur 
de la culture marocaine. Toujours est-il que le 
résultat de cette enquête montra la richesse 
des bibliothèques marocaines, le mauvais 
état de la conservation des documents et la 
réticence à les ouvrir aux érudits français. Rien 
ne fut toutefois entrepris jusque 1920, faute à 
la fois de cadres français et du bouleversement 
que connaissait alors le service des habous en 
pleine restructuration. La question des archives 
et des bibliothèques resta en suspens. 

Elle reprit de son allant après la Première 
Guerre mondiale, avec selon Jacques Riche un 
« retour offensif du conseiller historique » sur 
le sujet. Le projet est alors confié à Pierre de 
Cénival, archiviste formé à l’École des chartes 
et membre de l’École française de Rome qui 
fut nommé « conservateur d’une bibliothèque 
et d’archives à créer 11». Avant de se mettre 
au travail, il remit une note sur le projet 
d’organisation des archives du protectorat12. 
Reconnaissant sa dette, il se place sous les 
auspices de Henri de Castries. Mais son projet 
s’inspire également des expériences réalisées 
par les gouvernements généraux de l’Algérie et 
de l’AOF, et plus singulièrement William Ponty 
qui a organisé les archives en juillet 1913, 
en ayant calqué le modèle algérien mis en 
place en avril 1908. On voit ici se développer 
une circulation impériale des expériences 
culturelles d’une colonie à l’autre. 

11  Pierre d’Espezel, « Nécrologie - Pierre de Cenival », 
Bibliothèque de l’école des chartes. 1937, tome 98, 
p.420-422.www.persee.fr/doc/bec_03736237_1937_
num_98_1_452406_t1_0420_0000_1

12  Archives diploma ques de Nantes, Archives du protectorat 
français au Maroc, 2MA/173, Direc on des Affaires 
indigènes et Service des renseignements, Note sur le 
projet d’organisa on du protectorat, non signé, non daté 
(certainement produit par Pierre de Cénival en 1929 car 
elle accompagne le projet d’organisa on d’un service de 
bibliothèque et d’archives présenté par Pierre de Cénival en 
janvier 1920). 
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Les propositions présentées par Pierre de 
Cénival reprennent des éléments du texte de 
1913, tout en y apportant des modifications 
non négligeables. Tout d’abord, il s’agit de créer 
une bibliothèque et un centre d’archives. La 
première s’appuierait sur les fonds constitués 
par les institutions françaises déjà installées 
dans le royaume. L’école arabo-berbère possède 
une bibliothèque à laquelle s’adjoindrait celle 
de la direction de l’enseignement pour faire 
le noyau du futur établissement. L’institution 
se veut également, selon le vœu d’Henri de 
Castries, un centre de conservation des archives, 
divisé comme dans le projet initial en deux 
sections, historique, concernant les documents 
datant d’avant le protectorat, et administrative, 
recueillant ceux créés après 1912. Pierre de 
Cénival souligne ce qui va devenir une antienne 
dans les années qui suivent. La collecte des 
documents anciens va lentement. Elle ne 
progresse qu’en nouant des relations personnelles 
avec les chefs des principales familles indigènes. 
Il espère que les dons afflueront avec le temps 
et préconise d’acheter avec prudence. Pour 
la seconde section, il rappelle la nécessité de 
verser les documents administratifs tout en 
recommandant d’examiner avec les chefs de 
service les modalités concrètes d’application. 
Sans l’expliciter réellement, De Cénival prévoit 
les réticences des appareils administratifs et 
propose là aussi une vraie concertation. Enfin, il 
recommande de rattacher la bibliothèque et le 
service historique à la Direction de l’enseignement 
et pour ce qui concerne le service administratif, 
à la Direction générale du protectorat. Signalons 
pour en terminer qu’il n’est nullement question 
de recruter du personnel marocain. Seuls sont 
prévus le conservateur et un garçon de salle pour 
l’année qui vient, un bibliothécaire et plusieurs 
archivistes au fur et à mesure des besoins. 
L’ambition de créer un service binational s’est 
évanouie sans que l’on en connaisse les raisons. 
Est-ce la difficulté à se faire ouvrir les archives 
marocaines, ou la volonté de faire du service 
une affaire essentiellement française ? Des 
investigations plus poussées pourraient peut-
être donner la réponse. 

La Bibliothèque générale et archives du 
protectorat voit le jour en 1920, d’abord 
dirigée par Pierre de Cénival puis par Christian 
Funck-Brentano à partir de 1927 (date à 

laquelle Pierre de Cénival prit la succession 
de Henri de Castries à la tête du Service 
historique). Elle hérita en 1920 des ouvrages 
de la Mission scientifique du Maroc, créée en 
1903 et dissoute en 192013. Construite selon 
les recommandations de Pierre de Cénival, elle 
s’installe dans un bâtiment à Agdal en 1924. Le 
dahir de 1926 donne à l’institution un véritable 
statut, celui d’établissement public. L’article 2 
fixe des objectifs : « la Bibliothèque générale 
du Protectorat a pour attribution d’assurer la 
conservation et la communication au public 
des ouvrages de fonds, des quotidiens et des 
publications périodiques soumis au dépôt légal, 
des archives, des cartes, estampes, monnaies, 
photographies et tous documents dont elle a la 
garde dans les conditions fixées par le directeur 
général de l’Instruction publique des beaux-arts 
et des antiquités14… ». L’article 9 stipule que les 
documents d’archives ordinaires des services 
du protectorat doivent être déposés au bout de 
10 ans, « sauf exception autorisée par décision 
du Commissaire résident général ». Il est 
remarquable que la participation des lettrés et 
du personnel politique, envisagé dans le projet 
de H. de Castries et Lyautey, ait ici également 
disparu. Le texte n’évoque pas le personnel 
(mise à part la fonction du conservateur) mais il 
dessine les contours du conseil d’administration 
où ne sont explicitement nommés que les 
représentants des institutions françaises du 
protectorat. Les choses évolueront par la suite.

Entre 1920 et la Seconde Guerre mondiale, la 
Bibliothèque générale du Protectorat continue 
son chemin. Elle recrute tout d’abord une 
personnalité qui va la marquer durablement, 
Jacques Riche. Le personnage vaut qu’on s’y 
arrête un peu : chartiste né en 1903 qui a fait 
son service militaire au Maroc, il est nommé 
archiviste à la bibliothèque en 1932, chargé 
plus spécifiquement de l’organisation des 
archives. Il prendra la succession de Christian 
Funck-Brentano tant que conservateur de 

13  Edmund Burke III, La mission scien fique au Maroc : science 
sociale et poli que dans l’âge de l’impérialisme, Bulle n 
économique et social du Maroc, n° 138-139, 19. 79 
[URL: h p://besm.mmsh.univ-aix.fr/n/Pages/138-139-04.
aspx]

14  Empire Chérifien, Protectorat de la République française 
au Maroc, Bulle n officiel, 11 décembre 1926, n° 738, 
Dahir du 1er novembre 1926(24 rebia II 1345) érigeant 
en établissement public la bibliothèque générale du 
Protectorat, p. 2338.
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l’institution à partir de la Seconde Guerre 
mondiale jusqu’en 1959, assurant la transition 
avec la période l’indépendance15. 

La Bibliothèque générale et archives du 
protectorat assume ses deux fonctions (dont 
on ne retracera ici que les axes principaux), 
la recherche et la conservation des archives 
d’un côté, la collecte et le prêt d’imprimés de 
l’autre. La première se heurte à de nombreuses 
difficultés. Les archives des grandes familles 
et institutions religieuses échappent à la 
bibliothèque : « Les sanctuaires et les chartriers 
privés peuvent réserver d’heureuses surprises, 
mais leur exploration reste à peu près 
inaccessible aux Européens dans les années 
passées au Maroc. Il aurait, selon Jacques 
Riche, rencontré seulement des succès à Safi, 
ayant pu accéder au fonds de la Zaouïa de 
Mohammed Abou Saleh, patron de la ville16 
et à Oujda. L’un des moyens imaginés par 
Henri de Castries est alors de photographier 
les documents, ce qu’il recommande dans une 
« note sur la Recherche des documents au 
Maroc17 ». Le procédé est toutefois couteux. En 
1920, lors d’une mission à Oujda, il demande 
des fonds pour faire des photos des documents 
suivants : une donation d’usufruit à la mosquée 
de Sidi Redouan datée de 993 de l’hégire chez 
Si Ahmed el Mouazz ; la confirmation de la 
donation en 994 ; un dahir de Moulay Saïd 
de 1236, don de Al Hiddja ; un dahir de 1006 
chez Sidi bel Keiadh et un autre de 100318. 
L’idée des fac-similés est adoptée par Pierre de 
Cénival. Ils pourraient, en effet, être offerts à 
des « personnalités indigènes » et aideraient 
à faire sortir des documents qui se cachent 
chez des particuliers19 » ; en bref, ils sont le 
moyen de « nous les confier pour en obtenir 
des fac-similés ». La collecte des documents 

15  Jean-Pierre Busson, « Jacques Riche (1903-1975) », 
Bibliothèque de l’école des chartes. 1977, tome 135, 
livraison 2. pp. 421-424. www.persee.fr/doc/bec_0373-
6237_1977_num_135_2_460024

16  Ibid., p. 257.
17  Ibid., p. 254. 
18  Archives du Maroc, F129, Fonds de Castries, sec on 

historique du Maroc, Direc on des affaires civiles et 
du service des Renseignements, novembre 1920, note 
manuscrite. 

19  Archives du Maroc, F129, Fonds de Castries, sec on 
historique du Maroc, Le re de Pierre de Cénival au 
Lieutenant Huot, directeur des Affaires indigènes et du 
Service des renseignements, 22 décembre 1922. 

se fait donc par relations personnelles nouées 
entre les savants français et les personnalités 
marocaines. C’est bien ce qu’indique encore en 
1934 Christian Funck-Brentano. La liaison avec 
les archives du Makhzen ne pourra se mettre 
en place qu’avec la présence d’un délégué du 
grand vizir : « J’insiste sur ce point : le caractère 
strictement privé ou jalousement religieux 
de ces collections importantes exige certains 
ménagements et un contact plus personnel 
qu’administratif20 ».Il est donc nécessaire 
d’inclure des représentants du monde 
politique marocain dans le fonctionnement 
de la Bibliothèque du protectorat. Entrent au 
conseil d’administration de la bibliothèque un 
délégué du grand vizir et un délégué du vizir 
des habous en 192921. Et la quête des archives 
continue après cette date. En 1929, la section 
historique des archives comptait 160 fac-
similés de sources en arabe. Le conservateur 
a reçu un bon accueil auprès du chérif Moulay 
Zidan de Meknès qui a ouvert sa bibliothèque 
riche en manuscrits et documents d’archives 
qui ont été photographiés. Dans les années 
1930, il semblerait que la campagne commence 
à porter ses fruits. Le Service des archives 
a photographié la collection de Mohammed 
Sassi de Salé et des pièces trouvées dans le 
Sous par le colonel Justinard22. En 1936, elle 
recensait plus de 220 fac-similés dont le plus 
ancien date de 1002. Quelques particuliers 
contactent aussi les archives. Ainsi en 1938, 
Mohamed ben Mehdi ben Moussa ben Ahmed 
de Meknés offre des pièces d’archives dont le 
montant est estimé entre 100 à 200 francs23. 
Mais il semblerait que faute d’accord sur le prix, 
la transaction n’ait pas eu lieu. 

Les archives du Makhzen échappent à la 
Bibliothèque générale du protectorat. Elles 

20  Archives diploma ques de Nantes, Archives du protectorat 
français au Maroc, 2MA/173, Courrier du conservateur de 
la Bibliothèque générale et des archives du protectorat au 
directeur de l’Instruc on publique, des Beaux-Arts et de 
l’An quité, 29 octobre 1934. 

21  Archives diploma ques de Nantes, Archives du protectorat 
français au Maroc, 2MA/173Bibliothèque générale et 
Archives du protectorat, rapport présenté le conservateur 
de la Bibliothèque générale aux membres du conseil 
d’administra on, séance du 5 juin 1929. 

22  Jacques Riche, « Les archives du Maroc », art. cit., p. 257. 
23  Archives du Maroc, F129, Fonds de Castries, sec on 

historique du Maroc Service de la Bibliothèque générale 
à M. Mohammed ben Mehdi ben Moussa ben Ahmed 18 
juillet 1938. 
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ont été rassemblées au Palais royal de Rabat, 
provenant des diverses résidences de Fès et 
Marrakech et, selon Jacques Riche, classées 
par Édouard Coufourier24. Elles regroupent 
ainsi des documents dont les plus anciens 
remontent au début du XIXe siècle. On y trouve 
les correspondances de sultans alaouites avec 
leurs khalifa de Marrakech, Fès et Casablanca et 
leur naïb à Tanger, en plus des correspondances 
et comptes des douanes chérifiennes. En 1953, 
le conservateur-adjoint, Jean-Pierre Busson, 
envoie une « note sur les archives anciennes 
du Maghzen25 ». Il souligne qu’elles contiennent 
plus d’un millier de lettres dont un tiers a été 
répertorié il y a 20 ans, mais l’ensemble est 
mal conservé et soumis à des détournements. 
Leur accès est également « malaisé ». Busson 
suggère donc de les faire entrer sous le 
dahir de 1926. Cela signifierait-il en clair de 
les transférer au service des archives de la 
bibliothèque. L’affaire est sensible puisqu’elle 
touche à l’autonomie des structures étatiques 
du Makhzen, au moment même – hasard ou 
pas – où le sultan Mohammed V est déposé 
(le 20 août 1953). Le cabinet du directeur de 
l’Instruction publique répond favorablement 
dans un courrier du 3 septembre 1953. Le 
conseiller du gouvernement chérifien en parle 
avec le grand vizir qui souhaite « voir ces 
archives demeurer entre ses mains »26 et accepte 
que les documents soient répertoriés par le 
conservateur lors du prochain déménagement 
du grand vizirat en cours de construction. Ce 
qui, semble-t-il, ne s’est pas fait. La section 
historique abrite tout de même une grande 
richesse archivistique. Elle a en effet reçu les 
documents de la légation de Tanger, s’ouvrant 
par deux registres datant de 1767, et allant 
jusqu’à 1904. Elles sont complétées par les 
fonds des consulats fermés depuis l’instauration 
du protectorat, celui de Rabat, Safi, Mazagan, 
et plus minces, les sources des postes de 
Marrakech et de Fès. 

L’autre fonction de l’institution est de mettre à 

24  Jacques Riche, « Les archives du Maroc », art. cit., p. 258.
25  Archives diploma ques de Nantes, Archives du protectorat 

français au Maroc, 2MA/173, Note concernant les archives 
anciennes du Maghzen, Jean-Pierre Busson, 27 août 1953. 

26  Nantes, Archives diploma ques de Nantes, Archives 
du protectorat français au Maroc, 2MA/173, Le re du 
conseiller du gouvernement chérifien à Monsieur le 
directeur de l’Instruc on publique, 3 décembre 1953. 

la disposition du public livres et imprimés. La 
bibliothèque était ouverte au public. En 1929, 
elle avait distribué 397 cartes de lecteur dont 112 
« indigènes », marocains. Elle a établi des liaisons 
avec d’autres bibliothèques, municipales, celles 
rattachées aux lycées, ou avec des institutions 
privées, comme à Casablanca et Mazagan. Par 
ailleurs, sous la houlette de Pierre de Cénival, 
elle continue les investigations des bibliothèques 
marocaines commencées pendant la Première 
Guerre mondiale, sans rencontrer d’ailleurs un 
grand écho. Le cri d’alarme lancé par Si Abdelhaï 
Kettani en 1929 sur l’état de dégradation 
des collections détenues à la Quaraouiyine 
permet d’ouvrir les portes de la prestigieuse 
bibliothèque. Christian Funck-Brentano et 
Georges-Séraphin Colin27

 visitent l’établissement 
dont ils font un diagnostic alarmant. Un lettré de 
la bibliothèque est formé à Rabat et rédige un 
catalogue. En 1931, un accord est trouvé au plus 
haut niveau et d’autres institutions entrouvrent 
leurs portes. La bibliothèque de Marrakech est 
inventoriée par un fqih et un érudit français 
attaché à la Section historique28 doit, en partant 
de cet inventaire, faire un catalogue. Des études 
sont menées à Ouezzane et des inventaires 
dressés par des fquihs29. Dans les années qui 
suivent, à Rabat, Fès, Meknès et Marrakech, les 
bibliothèques ont été rénovées et répertoriées30.  

Les fonds de la Bibliothèque s’accroissent 
progressivement. Ils proviennent de différentes 

27  Né en 1893, G. S. Colin arrive au Maroc en 1921 et devient 
directeur d’études à l’Ins tut des hautes études marocaines 
en 1927 à Rabat et à l’ins tut de langues orientales à Paris. 
Voir Claude Lefébure et Alain Messaoudi, « Colin Georges-
Séraphin (1893, Champagneul, Jura -1977, Paris) », dans 
François Pouillon, Dic onnaire des Orientalistes de langue 
française, Paris, ISSMM/Khartala, p. 232. 

28  Dans son courrier, Chris an Funck-Brentano parle d’un M. 
Graux, a aché à la Sec on historique, S’agit-il de Georges-
Marie Graux, officier et auteur de Le Maroc, sa produc on 
agricole, thèse pour le doctorat (sciences poli ques et 
économiques), Paris, L. Larose et L. Tenin, 1912 ?Archives 
diploma ques de Nantes, Archives du protectorat français au 
Maroc, 2MA/173, Courrier du conservateur Funck-Brentano 
à Monsieur le ministre plénipoten aire, Résident général de 
la République française au Maroc, 24 septembre 1931.

29  Archives diploma ques de Nantes, Archives du protectorat 
français au Maroc, 2MA/173, Courrier du conservateur 
Funck-Brentano à Monsieur le ministre plénipoten aire, 
Résident général de la République française au Maroc, 24 
septembre 1931. 

30  J. Luccioni, « Les bibliothèques habous au Maroc », art. 
cit., p. 233-245. Pour suivre cet aspect du travail de la 
Bibliothèque générale voir de La fa Benjelloun-Laroui, Les 
Bibliothèques au Maroc, op. cit.
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sources : le Deustche Marroko Bibliotek du Club 
allemand de Tanger, séquestrée après 1918 et 
acquise en 1922 par la BGAP, des manuscrits et 
des imprimés saisis à Tanger auprès du sultan 
Moulay Hafid ; la bibliothèque de l’ancien Pacha 
de Meknès, Abd Allah as-Sussi ; la bibliothèque 
de la zaouïa de Ma al-Ayin Achanguiti de Fès et 
d’autres encore. La bibliothèque recueillit une 
masse croissante de manuscrits anciens dument 
repertoriés par Évariste Levi-Provençal31, puis 
Ichoua-Sylvain Allouche et Abdallah Regragui32. 
Ajoutons que la bibliothèque devient dépôt 
légal en 1932 (revu en 1951).

Mais d’autres difficultés se dressent sur la 
route des conservateurs. Il leur est à peine plus 
facile de faire appliquer le dahir de 1926 qui 
enjoint l’administration à verser ses fonds. En 
1927, Christian Funck-Brentano se plaint que 
les directions et les services du protectorat ne 
fournissent pas à la bibliothèque les ouvrages 
et les brochures qu’ils éditent33. Il déplore la 
situation : « Ce pays (le Maroc) marche vite, dit-
on, il a donc déjà une histoire. Et si l’on pense 
que les historiens peuvent être, au moment 
que nous traversons, sacrifiés, l’intérêt présent 
de l’administration exige un dépôt d’archives 
bien classées et facilement accessibles pour le 
protectorat34 ». Jacques Riche, quelques années 
plus tard entonne la même chanson. Certes, 
les riches archives de la direction des affaires 
indigènes ont été versées. Si celles du cabinet 
militaire, si importantes pour les historiens ont 
été suspendues, Jacques Riche annonce des 
récolements et des préparations de versement 
pour le service central des contrôles civils, le 
service du personnel, la direction des affaires 
économiques. Un nouveau magasin ajouté à la 
bibliothèque est prêt à accueillir les documents. 

31   Évariste Lévi-Provençal, Les Manuscrits arabes de Rabat 
(Bibliothèque générale du Protectorat français au Maroc. 
Première série), Paris, E. Leroux, 1921. 

32  Ichoua S. Allouche et Abdallah Regragui, Catalogue des 
manuscrits arabes de Rabat (Bibliothèque générale et 
Archives du Protectorat français au Maroc). Deuxième série 
(1921-1953). I, Paris, M. Besson, 1954.

33  Archives diploma ques de Nantes, Archives du protectorat 
français au Maroc, 2MA/173, Le re de Chris an Funck-
Brentano au secrétaire général du protectorat, 9 novembre 
1927.

34  Archives diploma ques de Nantes, Archives du protectorat 
français au Maroc, 2MA/173, Courrier du conservateur 
Funck-Brentano à Monsieur le ministre plénipoten aire, 
Résident général de la République française au Maroc, 24 
septembre 1931.

Mais les choses avancent lentement et Jacques 
Riche conclut son article, en demandant une 
application plus stricte du dahir de 1926. 

Il le fera encore après la Seconde Guerre 
mondiale. Profitant du retour à la normale 
après la Seconde mondiale, il revient à la 
charge. En 1946, il reçoit une circulaire du 
secrétaire d’État général du gouvernement 
Louis Joxe rappelant aux administrations 
publiques la nécessité de ne brûler ni vendre 
leurs archives. La prescription vaut pour la 
France où les changements politiques ont été 
accompagnés de nombreuses destructions de 
documents officiels. Devenu conservateur de 
la Bibliothèque générale et des archives du 
protectorat, Riche revient à la charge : « Cette 
collecte et cette sauvegarde ont paru s’imposer 
assez malaisément aux diverses directions et 
services, semblent susciter des réticences et des 
fins de non-recevoir à tous assouplissements 
qui pouvaient être raisonnablement prêtés 
à la concision des délais un peu rigide du 
texte législatif, à toutes garanties dont la 
spécialisation professionnelle des dirigeants 
pouvait répondre35 ». Bref, la collecte des 
documents administratifs a eu bien du mal à se 
mettre en place sauf exception. Les archives de 
la direction des affaires politiques n’ont pas été 
versées depuis 1925. Le conservateur demande 
donc au Secrétaire général du gouvernement 
de saisir le secrétaire général du Maroc… 
d’appliquer le dahir de 1926, y compris pour les 
papiers militaires ! Ces conclusions appuyées 
par le directeur de l’Instruction publique, Roger 
Thabault, et elles sont assorties d’un projet de 
circulaire du secrétaire général du protectorat 
adressée aux chefs de service du protectorat 
3 septembre 1946. Vu les courriers échangés 
par la suite entre la Bibliothèque et les services 
administratifs, il n’est pas sûr que Jean Riche fût 
véritablement entendu.

Si l’activité bibliothécaire de l’établissement 
progresse avec un certain succès – tout en 
concernant certainement une majorité de livres 
en français, sa seconde fonction, la collecte et 
la préservation des archives du pays marque le 
pas. En ce domaine, son rayon d’action est limité, 

35  Archives diploma ques de Nantes, Archives du protectorat 
français au Maroc, 2MA/173, courrier du conservateur de 
la Bibliothèque générale et des archives du Protectorat au 
directeur de l’Instruc on publique, 7 août 1946.
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puisqu’il ne réussit pas à inclure, sauf exception, 
les archives détenues dans les institutions 
marocaines, se heurtant à leur réticence à ouvrir 
leurs portes aux érudits venus de France. 

2/ L’exposition « Archives et histoire au 
Maroc » en 1952

L’exposition est organisée lors de l’inauguration 
de nouveaux locaux de la Bibliothèque. Elle 
s’inscrit également dans cet élan que cherche à 
donner à son institution le conservateur Jacques 
Riche dans ces années-là. La manifestation donne 
à voir des documents provenant des archives 
du protectorat et des documents détenus par 
la section orientale de la Bibliothèque. Pour 
la première, sont présentées des sources en 
français recueillies par l’institution auxquelles 
s’ajoutent des archives privées appartenant 
à quelques familles installées dans la colonie 
depuis plus 4 ou 5 générations (familles 
Bernaudat, Bouvier, Dupont, Ferrieu, Jacquety, 
Keiffer et Leriche). La section orientale expose 
des documents « arabes » anciens. Enfin 
quelques ouvrages témoignent de « l’effort 
accompli depuis 1905 » en matière historique 
auxquels de jeunes Marocains ont contribué 
souligne le directeur de l’Instruction publique 
Roger Thabault qui rédige l’introduction. De la 
source au livre, tel pourrait être le sous-titre de 
l’exposition. Mais il y a plus. Thabault évoque 
également l’aide apportée par la section 
orientale au développement des bibliothèques 
du Maroc, comme la Quaraouiyine, celle 
de la grande mosquée de Meknès et de la 
Youssoufia à Marrakech bientôt dotés de 
nouveaux locaux. Il met aussi en évidence le 
service photographique de la Bibliothèque. En 
conclusion, le pédagogue qu’est le directeur 
de l’Instruction publique insiste sur l’effort de 
formation des bibliothécaires marocains. Pense-
t-il à Abdallah Regragui qui a travaillé avec I. S. 
Allouche ? Enfin, notons que l’événement a été 
organisé par Jacques Riche et Ichoua Sylvain (ou 
Sauveur) Allouche36, alors professeur à l’Institut 

36  Ichoua Sylvain ou Sauveur Allouche, né en Algérie en 1901, 
réussit l’agréga on d’arabe, fut nommé directeur d’études 
et professeur à l’Ins tut des hautes études marocaines. 
Parallèlement à ces fonc ons, il assure le catalogage des 
manuscrits détenus par la Bibliothèque générale et archives 
du protectorat. Voir Alain Messaoudi, Les arabisants et la 
France coloniale, Paris, ENS Edi ons, Annexes, p. 27, 2015.

des hautes études marocaines et conservateur 
des manuscrits arabes à la section orientale et 
Jean-Pierre Busson37. 

Entrons dans l’exposition grâce au catalogue qui 
en a été tiré38. Malheureusement assez succinct, 
il donne toutefois une idée de son contenu. La 
première partie est réservée aux documents 
d’archives. Cinquante-neuf ont été sélectionnés 
pour une période qui va de 1662, avec une note 
de Louis-Nicolas, chevalier de Clerville à Turenne 
sur les côtes « barbaresques ». On y trouve 
aussi les pleins pouvoirs donnés au comte de 
Breugnon, ambassadeur extraordinaire auprès 
du sultan Sidi Mohammed ben Abdallah (23 
mars 1767), de multiples archives provenant 
des consuls de France au Maroc au XVIIIe 
et XIXe siècles, diverses lettres de Bugeaud, 
du duc d’Aumale, de Lamartine (en tant que 
ministre des Affaires étrangères de la deuxième 
République), de Français installés au Maroc 
au XIXe siècle, de Charles de Foucault. On 
pouvait également admirer l’exemplaire de 
l’acte général de la conférence internationale 
d’Algésiras (7 avril 1906) appartenant au consul 
français Leriche ; des missives de Lyautey 
(octobre 1907), un rapport de De Castries 
au ministre de l’Instruction publique sur les 
archives d’Espagne et du Portugal en 1906. 
Viennent ensuite des documents concernant 
la période du protectorat, depuis la prise de 
commandement en chef des forces de terre 
par le général Lyautey le 14 mai 1912, jusqu’à 
un exemplaire de la Gazette de Mogador, des 
billets et des horaires de chemin de fer et un 
discours du général Juin en 1948. Les documents 
datant d’avant 1912 sont les plus nombreux. 
Provenant du fonds des légations au Maroc, ils 
illustrent essentiellement l’activité des Français 
dans le royaume chérifien. Celui-ci n’apparaît 
que comme une sorte de toile de fond de la 
politique française dans la région. Ni les crises 
politiques, ni les soubresauts économiques qui 
l’ont secoué au XIXe siècle ne sont évoqués. 
Cette vision de l’histoire du Maroc peut être 

37  Jean-Pierre Busson, né en 1920, diplômé de l’école des 
Chartes, il fut nommé archiviste-adjoint à la BGA en 
1950, plus spécifiquement chargé du développement des 
bibliothèques. Voir « Jean-Pierre Busson (1920-2001) », 
Bibliothèque de l’école des Chartes, t. 159, 2ème livraison 
2001, p. 727.

38  Jacques Riche, Ichoua Sylvain Allouche et Jean-Pierre 
Busson, Archives et histoire du Maroc, Rabat, Impr. de 
l’École du livre, 1952. 
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mise au compte d’une perception colonialiste 
de l’histoire, puisque les documents présentés 
invitent le visiteur à saisir l’instauration du 
protectorat comme le couronnement d’une 
vieille politique de pénétration. Mais si l’on ne 
peut écarter cet argument, il faut également 
souligner que l’effet produit est dû à la nature 
des documents conservés à la bibliothèque. 
Elle n’a rassemblé que peu d’archives anciennes 
qui restent dans les fonds marocains. Ces 
derniers ont-ils été sollicités ? Nous n’avons 
pas la réponse, mais leur absence dit bien à sa 
manière les limites de la politique archivistique 
de la bibliothèque du Protectorat.

Vient ensuite la section iconographique (35 
items). On y présente à la fois des documents 
originaux et des reproductions photographiques. 
Le plus ancien est une gravure sur cuivre du XVIIIe 
siècle de l’amiral et surintendant de la Marine de 
l’empire du Maroc venu en ambassade en France 
en 1699 avec sa suite, également représentée. 
On trouve aussi des reproductions de tableaux 
peignant les consuls français, des gravures de 
Delacroix, des dessins des sultans du XIXe siècle ; 
viennent ensuite des photographies de lieux 
(Sidi Kacem en 1901, le marché de Bab Teben à 
Rabat en 1906, la Kasbah de Kénitra en 1911), 
des innovations introduites par les Français (une 
partie de tennis au pied de la tour Hassan,1901 ; 
la première bicyclette à Casablanca en 1907), 
des photos des « grands hommes du Maroc » 
(Foucault et Lyautey dans le sud-oranais en 
1902, Lyautey à Rabat en 1907 ; Castries et sa 
femme à Mechra-bel-Ksiri en 1912, le capitaine 
Juin en 1919 à Rabat, Michaux-Bellaire directeur 
de la Mission scientifique au Maroc, Pierre de 
Cénival) ; et enfin des photos se rapportant à 
la mise en place du chemin de fer. Là encore 
domine la présence française avec une nette 
tendance à l’exaltation des personnalités qui 
ont fait le Maroc français dans ses dimensions 
politiques et culturelles (Lyautey, Charles de 
Foucault, Henri de Castries, Édouard Michaux-
Bellaire et Alphonse Juin). 

La partie réservée aux manuscrits arabes est 
plus congrue (15 items), comme on peut s’y 
attendre. Y sont donnés à voir essentiellement 
des extraits du Coran et des textes religieux datés 
de 637 à 1608. Il semble bien que ce soient les 
originaux qui ont été présentés. Le catalogue est 
très discret dans leur présentation, ne signalant 

pas toujours la provenance du manuscrit. 

Vingt ouvrages suivent. Le plus ancien est le 
traité signé entre Louis XIII et Molei Emgualid, 
en 1635. Viennent ensuite des récits de voyages 
édités entre le XVIIe siècle et le XIXe siècle, 
des traductions en français de textes arabes 
(Géographie d’Edrissi (1836-1840), le Roudh 
el Kartas par Beaumier en 1860, un Guide du 
voyageur au Maroc et guide du touriste par A. 
de Kerdec Chény en 1888 ; Au Maroc de Pierre 
Loti, des exemplaire des Sources inédites de 
l’histoire du Maroc (le premier tome publié en 
1905) et le dernier sous la direction de Robert 
Ricard, Les sources inédites de l’histoire du 
Maroc. Première série. Dynastie saadienne. 
Archives et bibliothèques du Portugal, tome 
IV, janvier 1452-décembre 1550, 1951) ; enfin, 
un exemplaire d’ouvrage publié par la mission 
scientifique du Maroc Villes et tribus du Maroc. 
Casablanca et les Châouïa, sous la direction 
d’Alfred le Chatelier et E. Michaux-Bellaire. 
Pour clore l’exposition, sont présentés quatre 
objets dont un sabre appartenant à Moulay 
Hassan et la serviette du consul Leriche à la 
conférence d’Algésiras

L’exposition donne finalement une image assez 
exacte de ses collections, centrées sur les 
derniers siècles et sur l’activité de la France 
au Maroc, au détriment d’une véritable 
histoire du royaume chérifien. Elle est aussi 
une exaltation du protectorat, de son action 
militaire, politique et culturelle intimement 
liées aux figures de Lyautey et Juin d’un côté, 
Cénival et Michaux-Bellaire de l’autre. Entre 
ces deux pôles l’officier érudit que fut Henri 
de Castries assure la transition et signe la 
particularité d’une historiographie qui dut sa 
pérennité – en partie – au protectorat. Ce fut 
également cette vision qui prédomina dans la 
seconde exposition.

3/ Au Maroc avec le colonel de 
Castries. Exposition commémorative 
du cinquantenaire de la collection des 
sources inédites de l’histoire du Maroc, 
1905-1955

Organisée en 1955, elle est plus spécifiquement 
consacrée à Henri de Castries et ses rapports 
avec le Maroc. On comprend l’intention, celle 
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de célébrer le cinquantenaire de son œuvre, 
poursuivie par ses successeurs. On a rappelé 
dans l’introduction le contexte politique 
difficile dans lequel elle se déroule, ce qui 
explique certainement la part minime prise par 
l’événement dans la presse.

Le catalogue, là encore, permet d’avoir une 
idée de la manifestation39. Les documents 
proviennent de la Bibliothèque du protectorat, 
du Service historique du Maroc mais aussi des 
archives départementales du Maine-et-Loire. 
Elle s’ouvre sur la période où De Castries fit la 
découverte de « l’Islam » (Officier des affaires 
indigènes40).  Cette section rappelle brièvement 
son itinéraire jusque dans les années 1880. Elle 
donne à lire des extraits de lettres datées de 
1880 (conservées aux archives départementales 
du Maine-et-Loire) adressées à sa fiancée, 
Isabelle de Lamoricière, lorsqu’il était chef 
adjoint d’un bureau arabe du sud-oranais. C’est 
durant cette période qu’il aurait acquis « le goût 
de l’Afrique41 », et fait l’apprentissage de l’arabe. 
La deuxième section (Précurseur) s’intéresse à 
son travail en tant que membre de la mission 
militaire française auprès de Moulay Hassan 
qui lui permit de réaliser des cartes et diverses 
études (« Notice sur la région de l’Oued Draa » 
et « Notice sur Figuig »dans le bulletin de 
la Société géographique, décembre 1880). Le 
catalogue évoque également – sans donner à 
penser qu’elle fût présentée dans l’exposition 
– la carte du Maroc qu’il réalisa en 1887 et 
qu’il offrit au sultan Moulay Hassan. Il n’en 
resterait qu’une photographie, alors conservée 
à la Section historique du Maroc. Là se termine 
son métier d’officier des affaires indigènes dont 
la synthèse est réalisée par l’ouvrage paru 
en 1896, Islam. Impressions et études42.

La section Amis africains rappelle les liens 
noués par De Castries et Foucault depuis les 
années 1880. Le premier avait aidé le second 

39  Toutes les références sont rées du catalogue Au Maroc 
avec le colonel de Castries. Exposi on commémora ve 
du cinquantenaire de la collec on des sources inédites 
de l’histoire du Maroc, 1905-1955, Rabat, Bibliothèque 
générale et archives du Protectorat, Rabat, Bibliothèque 
générale et Archives du Protectorat, 1956.

40  Les tres entre parenthèses désignent les différentes 
par es de l’exposi on.

41  Au Maroc avec le colonel de Castries, op. cit., p.3.
42  Henri de Castries, L’Islam. Impressions et études, Paris, 

Armand Colin, 1896.

dans sa préparation du voyage au Maroc. 
L’exposition montre l’exemplaire manuscrit 
des Notes accompagnant Reconnaissance au 
Maroc envoyé par Foucault à Castries, conservé 
d’abord à la Section historique puis déposé en 
1952 aux archives de Rabat. Leur amitié est 
attestée par des lettres de Foucault de 1901 
à 1905 publiées par Jacques de Dampierre 
l’ouvrage de Charles de Foucault, Lettres à son 
ami Henry de Castries43. Est également évoquée 
dans cette partie la rencontre avec Lyautey en 
1907 lors d’un voyage que fit De Castries avec 
sa femme en Algérie. Sont exposées les lettres 
de Lyautey, conservées au Service historique du 
Maroc à Paris et celles de Castries entre 1914 et 
1927, déposées au Maroc. Les extraits donnés 
dans le catalogue insistent sur les relations 
amicales entre les deux hommes. 

Le catalogue rappelle ensuite (Historien du 
Maroc) en quelques mots la genèse de l’œuvre 
historique de H. de Castries, présente le premier 
tome publié en 1905 et souligne les liens entre 
colonisation et œuvre scientifique : la présence 
française ouvre « un champ d’études ». Le 
protectorat lui permet en effet d’approfondir 
son amitié avec Lyautey qu’il rencontre en 
1912 à Tanger (En mission au Maroc). Castries 
y est venu pour ses recherches, Lyautey y arrive 
pour prendre ses fonctions. Ils décident de 
cheminer ensemble vers Fès. Là, Castries fit la 
connaissance du sultan Moulay Hafid avec qui 
il évoqua le passé du Maroc et se renseigna 
sur les archives du pays. Il accède alors à des 
« chartriers privés » dont certains documents 
remontent à la période saadienne. Cette visite 
en augure bien d’autres. La présence française 
au Maroc lui permet en effet de décrocher de 
nouvelles missions qui sont symbolisées dans 
l’exposition par les billets de chemin de fer 
emprunté par le comte et sa femme en 1913, 
et le rapport qu’il adresse au résident général 
la même année dans lequel il évoque « l’étude 
relative à la création et à l’organisation d’un 
service d’archives au Maroc ».  

Après avoir repris du service pendant la 
Première Guerre mondiale, Henri de Castries se 
remet à son grand œuvre en 1918. Cette partie 
de l’exposition (La section historique au Maroc) 

43  Charles de Foucault Le res à son ami Henry de Castries, 
Paris, Grasset, 1938.
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est consacrée à sa recherche d’archives au 
Maroc, à la création de la Section historique du 
Maroc à Paris et à ses missions au Maroc. Une 
lettre du directeur de l’Office du Maroc à Paris, 
M. Nacivet, évoque une visite qu’il a faite auprès 
de Castries, alors très malade en 1927. Il lui 
aurait fait part de sa volonté de nommer Pierre 
de Cénival directeur transitoire de la Section 
historique. Sont exposés enfin des documents 
publiés dans les Sources historiques du Maroc 
parues après la mort de Castries, en particulier 
les épreuves du tome II Espagne première série. 
La dernière partie (Archives du Maroc) rappelle 
le rôle de Castries dans leur création et donne 
un exemple d’archives qu’il avait collectées : la 
Beïa (acte d’intronisation des sultans du Maroc, 
ici celle de Moulay Abd-el-Aziz, du 7 juin 1894) 
et une lettre la commentant du 4 mars 1918. 
Pour révéler le travail effectué depuis 1919, 
l’exposition montre des archives plus récentes 
se rapportant à Lyautey, par exemple. Enfin 
quelques photos de De Castries, Lyautey et De 
Cénival terminent l’exposition. 

Au total, les deux manifestations mettent 
bien en évidence les différentes facettes de 
l’expérience marocaine de Henri de Castries, 
serviteur de l’histoire sous toutes ses formes. 
Mais si l’œuvre entamée par l’érudit (la 
publication d’archives inédites) s’est continuée 
après sa mort, son autre ambition, celle de 
créer au Maroc un centre d’archives efficace n’a 
pas obtenu les résultats attendus. Certes, l’outil 
est bien là, cette Bibliothèque générale qui va 
se perpétuer après l’indépendance. De même, 
les Archives nationales du Maroc ouvertes 
en 2013 sont-elles les lointaines héritières 
du projet rédigé par Henry de Castries en 
1913. Durant la période du protectorat, un 
grand travail de repérage et de conservation 
des documents recueillis dans les différentes 
bibliothèques du royaume a été entrepris 
auquel ont été mêlés des lettrés marocains. 
Mais les espoirs d’une vaste collecte envisagée 
par de Castries se sont rapidement éteints. 
Les responsables politiques se sont heurtés 
à une double réticence. Celle, d’abord, de 
l’administration française du protectorat, qui 
se montra des plus hésitantes, le mot est 
faible, à verser ses fonds. Doit-on y voir une 
incurie administrative ou un souci de protéger 

des archives sensibles en un contexte marqué 
tout au long de la période par des tensions 
palpables ? L’autre frein est provenu des élites 
marocaines qui manifestent tout au long de 
ces cinquante années une grande réserve à 
l’idée d’ouvrir leurs documents anciens, et 
surtout à s’en dessaisir. Peut-on voir dans cette 
défiance vis-à-vis de la curiosité scientifique de 
la nation protectrice une forme de résistance 
à l’ordre colonial instauré par la France ? Seule 
une étude plus fine des démarches entamées 
par les hommes de la BGAP et les réactions 
qu’elles provoquèrent dans le monde politique 
et lettré marocain permettrait d’y répondre … 
Une histoire qui reste à écrire.
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Ahmed FAROUK (Historien, France)

Emergence progressive et singulière de la vocation du 
Comte Henry de Castries : l’Histoire du Maroc

Quand Henry de Castries (1850-1927) arriva 
en Algérie en 1875 il n’avait aucune expérience 
de l’Afrique du Nord ni de ses habitants. En 
raison de son jeune âge, il affichait dans son 
régiment en France de la désinvolture et une 
apparente insouciance, caractéristiques peu 
appréciées dans l’armée. Quelque temps après 
en Algérie, il se rend bien compte que le 
quotidien a une autre saveur, faite de peur 
et d’angoisse. Malgré les inconvénients, il 
n’affiche ni inquiétude particulière ni surprise. 
Cela est compréhensible, dans son milieu social 
on apprend à maîtriser ses émotions surtout en 
présence des étrangers. Mais à un moment, il 
va perdre pied, la vision du Sahara et la magie 
de ce milieu ébranleront sa maîtrise. Le travail 
quotidien qu’il est en mesure d’accomplir dans 
son nouveau lieu d’affection le conduira à 
s’intéresser à la cartographie. Il commencera 
par établir des cartes de certaines régions de 
ce pays mystérieux et fermé aux Européens. Ce 
sera le début de l’aventure.

Chemin traversé par Henry de Castries
Le comte Henry de Castries est issu d’une 
grande famille de la noblesse française1. Comme 
la plupart des garçons de son milieu il était 
destiné à servir dans l’armée. Il entra à l’Ecole 
militaire à Saint-Cyr le 17 septembre 1871 
et en sortit avec le grade de sous-lieutenant 
le 18 octobre 1872. Ses résultats étaient 
très moyens et sa conduite juste passable2. 
Généralement les jeunes ayant fréquenté 
Saint-Cyr demandaient une affectation de 
commandement aux colonies. On ignore si 
Henry de Castries a pensé à entamer cette 
démarche et s’il a obtenu des résultats. Il a été 
affecté à Chambéry et peu de temps après son 
arrivée dans cette caserne il attira l’attention 
de son entourage. Son comportement envers 

1 Voir Papiers de famille, Duc de Castries, Paris, France 
Empire, 1977.

2 Il était classé 263e / 350. Voir Jose e Fournier, Henry de 
Castries, dans Charles de Foucauld, Ami és croisées, (sans 
lieu) Cheminement, 2007, p.36.

ses supérieurs et en ville était dérangeant et 
inconvenable. On commença à se poser des 
questions sur son passé. On eut bientôt des 
informations le concernant obtenues de Saint-
Cyr. Il est clairement indiqué dans le dossier 
que le jeune homme a souvent été indiscipliné 
et a reçu des punitions pour ses incartades. 
Son laisser-aller grandissant à Chambéry 
détermina ses supérieurs à faire preuve 
de sévérité et à prendre les mesures qui 
conviennent. En suivant de près le jeune 
homme, on se rend compte qu’il est déroutant. 
Ses sautes d’humeur à la caserne étaient surtout 
à l’adresse de ses supérieurs. Réticences contre 
la hiérarchie, signe de mal vivre ou de mal être, 
ou une insatisfaction inavouée ? Quelle est 
la cause de ce comportement ? Ne serait-ce 
pas un manque de perspective ? Pour mettre 
fin au désordre et maintenir intact l’honneur 
de la famille (qui s’inquiète) et de l’armée, et 
donner une leçon au jeune homme, on décida 
de l’envoyer en Algérie. Cette réaffectation 
était une sanction décidée conjointement par 
le commandement de la caserne et la famille. 
Les résultats de ce genre de décision sont 
évidemment aléatoires. Le bien comme le pire 
sont également envisageables.
Le lieutenant Henry de Castries débarqua à 
Alger le 19 février 1875. Il fut affecté au 1er 
régiment de tirailleurs algériens à Blida pour 
quelques semaines. Il manifesta le désir d’être 
affecté au corps des affaires indigènes dans 
le Sud oranais. Il obtient satisfaction et sera 
détaché « dans ce service du 24 août 1875 au 
25 septembre 1880. En 1875, il est stagiaire 
au poste d’Aflou puis, en 1877, à Sebdou et en 
1879 adjoint de première classe, détaché au 
poste d’El -Aricha, dans le Sud oranais3.» 
Le choix de cette unité spéciale opérant 
particulièrement dans les espaces intérieurs 
sahariens difficiles est déjà en soi le signe d’un 
changement de mentalité et de relations avec 
les autres. L’unité a un dur labeur, chevauchant 
des jours durant à travers une nature hostile afin 

3  Voir Jose e Formier op. cit., p.36.
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d’assurer la sécurité du territoire des incursions 
indésirables. Au cours des tournées, l’esprit est 
parfois assailli par de mystérieuses pensées 
qui semblent venir d’un monde lointain et 
irrationnel. Et notre homme nous fait part d’une 
expérience vécue en 1875, rapportée dans son 
ouvrage L’Islam : impressions et études, écrit 
vingt ans après, en 1896. Le fond de cette 
histoire annonce en réalité le début de la 
métamorphose de l’auteur, sous l’envoûtement 
du Sahara. Il s’exprime en ces termes : 
« J’avais vingt-cinq ans, il faisait une belle 
journée d’hiver saharien, un de ces temps où la 
chaleur est vivifiante, où la pureté de la lumière 
atteint des intensités surnaturelles, où les 
senteurs capiteuses de l’armoise vous enivrent 
et où l’on sent déborder la plénitude de la vie. 
A toutes ces sensations s’en mêlait une plus 
voluptueuse, je devenais épris de cette Aïcha4 

imaginaire dont les charmes étaient décrits 
avec les plus chaudes couleurs. Mais le chant 
du trouvère s’arrêta subitement et, s’étant 
retourné, il cria d’une voix grave : Maître, c’est 
l’heure de l’asser. Aussitôt mes cavaliers, se 
croyant suffisamment autorisés par ce simple 
avertissement, mirent pied à terre et se 
disposèrent à faire la prière de l’asser, la prière 
commune la plus agréable à Dieu chez les 
Musulmans comme chez les Chrétiens ».
L’auteur ajoute plus loin : 
« Qu’ils (les cavaliers) étaient bien en harmonie 
avec ce paysage grandiose, ces hommes 
majestueusement drapés dans leurs vêtements 
de laine. Près d’eux, leurs chevaux, la bride à 
terre, subitement calmés, semblant respecter 
la prière de leurs maîtres. C’étaient les bêtes 
favorites du Prophète, qui ne dédaignait pas 
d’essuyer leurs naseaux avec la manche de sa 
tunique, sur la recommandation que lui en 
avait faite l’ange Gabriel.» 
« Moi seul, dans cette immensité saharienne, 
j’étais disparate avec mon costume militaire 
étriqué, ridicule moulage de la forme humaine, 
vêtement presque indécent. Mais, dans ce 
Sahara si favorable à la pensée religieuse je 
tranchais surtout par cette attitude mécréante 
qui me donnait l’apparence d’une brute, d’un 
chien, vis-à-vis de ces gens renouvelant à leur 
Dieu l’aveu d’une foi sincère et profonde. Et 
soudain la solennelle prédiction de la Genèse 

4  Au cours de ce e tournée qui rappelle ce souvenir d’Henry 
de Castries, un de ses soldats chantait pour tromper l’ennui 
de la solitude. Le « trouvère »a mis en scène ce e Aïcha 
imaginaire et le lieutenant. 

surgissait devant moi : Que Dieu habite la tente 
de Sem ! Que Dieu donne l’étendue à Japhet5. »
Henry de Castries est subjugué par ce qu’il vit. 
Son adhésion à ce milieu date probablement 
de cette époque. Il accomplissait sa mission 
de surveillance et commença à s’intéresser 
à la topographie des lieux visités. Il avait le 
sens de l’observation, le coup de crayon facile, 
le campas dans l’œil et entrait facilement 
en contact avec les voyageurs pour obtenir 
d’eux les détails sur les régions traversées6. 
Les informations obtenues sont comparées et 
analysées avant d’être portées sur des projets 
de cartes. La méthode est connue. Elle a été 
utilisée par d’autres géographes tel Emilien 
Jean Renou dans Description géographique de 
l’Empire de Maroc (Edition 1846) pour évaluer 
les distances entre les localités. Quarante 
ans après Renou, on commençait à utiliser 
des instruments de mesure à Sebdou ; on 
continuait cependant à suivre les règles de 
l’ancienne méthode. Et c’est ce que fit de 
Castries. Sa carte de Oued Dra’a a été réalisée 
en se basant tant sur des levés topographiques 
que sur des renseignements recueillis auprès 
des populations. Quant à la carte de l’Algérie 
avec la partie sud-oranaise elle a été exécutée 
d’après les relevés et reconnaissances réalisés 
par les capitaines de Castries, Brosselard et 
Delcroix. Seul Delcroix7 est un topographe 
professionnel, les deux autres sont chargés de 
la reconnaissance. Si on s’en tient uniquement 
aux travaux d’Henry de Castries (ce qui est 
notre objectif), le titre même de la carte porte 
la méthode de son exécution : Oued Draa 
(Maroc) / Carte dressée sur renseignements 
par le L[ieutenan]t de Castries, Sebdou 18798.
Les qualités de de Castries n’ont pas manqué 
d’attirer l’attention de personnes intéressées par la 
géographie de l’ouest algérien et particulièrement 
de la frontière avec le Maroc. Ses capacités lui 

5  CASTRIES, Henry de La Croix, L’Islam : impressions et études 
(4e Ed.) (Ed. 1907), Reprint BNF, p.3,5.

6  L’espace algérien n’est pas vraiment le terrain d’élec on de 
de Castries pour pra quer des levés topographiques, c’est 
la région du sud du Maroc qui l’intéresse. 

7 Il a notamment publié une no ce in tulée Règle topographique 
et boussole-rapporteur, Berger-Levrault et Cie, 1893.

8  BnF, Gallica. En 1879, Henry de Castries se trouvait à Sebdou 
en Algérie. C’est donc grâce au recueil de renseignements 
auprès d’individus privés que ce e carte a été réalisée. 
D’ailleurs, on peut dire cela de toutes les cartes réalisées par 
notre auteur jusqu’en 1887. A cet effet, il a obtenu un sauf-
conduit pour aller librement de Marrakech à Casablanca 
et il en a profité pour faire des relevés topographiques et 
établir une carte. 
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ont facilité l’accès du bureau de la Société de 
Géographie de Paris à la fin de l’année 1877.
Henry de Castries a trouvé un équilibre mental, 
une forme de sérénité dans l’Ouest -oranais. 
Il a de bons rapports avec les hommes qui 
l’accompagnent dans ses tournées9. Il a des 
rapports d’une grande qualité humaine avec 
son groupe de surveillance. Habituellement, 
dans les colonies, les officiers comme les soldats 
métropolitains apprenaient des termes usuels 
de la langue du pays pour communiquer avec 
les autochtones, tandis que de Castries apprit 
la langue du pays pour communiquer avec ses 
soldats et converser avec les chefs de tribus qui 
dépendaient des autorités militaires chargées 
d’assurer l’ordre dans la partie occidentale de la 
colonie. Les opposants marocains à la présence 
française en Algérie ne sont pas bien loin, ils 
menacent souvent les positions françaises10. 
Etant donné la situation du contingent français 
sur la route fréquentée par les Marocains venant 
du Sud, Henry de Castries prenait soin de les 
rencontrer. Ces derniers étaient en route vers des 
villes comme Tlemcen pour le commerce ou vers 
la Mecque en période de pèlerinage. Pour lui, ces 
voyageurs ont un sens aigu de l’observation et 
leurs remarques sont très utiles pour compléter 
les cartes des régions lointaines comme le Dra’a. 
Et comme pour mieux asseoir son nom parmi les 
membres de la communauté des géographes, il 
publie « Notion sur la région de Oued Dra’a, au 
1/1 000 000 » en 1880 et « Note sur Figuig avec 
plan au 1/200 000 » en 1882. 
Au cours de ces années 1880 d’ailleurs, le 
Service géographique de l’armée déploie une 
forte activité de réalisation de cartes régionales 
et même nationales, auxquelles a participé 
Henry de Castries. On apprend notamment par 
le Bulletin de la société de géographie de Paris 
(tome 8, p. 18-19, 1887) qu’une carte d’Algérie 
est quasiment prête : 
« Elle renfermera notamment ce qu’elle 
peut comporter des éléments d’une grande 
carte du Sud-Oranais à 1/200.000, qui sera 

9  Sur sa personnalité et surtout sur ses rapports avec les 
membres de sa famille nous n’avons pas vraiment de 
renseignements.  Les éléments dont on dispose à ce 
sujet émanent des officiers supérieurs et se limitent à 
son comportement dans le service. Sa correspondance 
personnelle avec les membres de sa famille nous donnerait 
probablement plus de détails sur sa passion pour le Maroc. 

10  Le groupe le plus ac f dans la région pendant les années 1880 
était la tribu des Oulad-sidi-Cheikh-Cheraga, sous la direc on 
de Bou Amama. En février 1881, ils ont massacré la Mission 
Fla ers à Bir-al-Garama. Voir Georges Gorrée, Au service du 
Maroc, Charles de Foucauld, Paris, Grasset, 1938, p.39-40.

prochainement publiée en couleurs. Cette 
carte qui se compose de quinze feuilles, est 
entièrement terminée pour le dessin et pour la 
gravure. Elle a été exécutée d’après les levés de 
reconnaissance exécutés par les capitaines de 
Castries, Brosselard et Delcroix11 ». 
L’intérêt pour le Maroc, pour de Castries reste vivace 
et il dispose désormais d’informations suffisantes 
pour produire une carte de l’empire sans taches 
blanches, c’est-à-dire proche de la réalité :
« Une carte du Maroc à l’échelle de 1/500 
000 (9 feuilles) est en cours de préparation 
sous la direction du capitaine de Castries. Elle 
contiendra toutes les indications recueillies 
soit par cet officier, soit par les voyageurs, les 
itinéraires de M. de Foucauld. »
« L’empereur du Maroc recevra prochainement 
une magnifique carte murale de ses Etats, 
œuvre manuscrite, unique en son genre et qui 
fait l’admiration de ceux qui ont été admis à la 
voir […] Quelques-unes des villes, Maroc12 (par 
exemple), y sont représentées par des plans 
d’une grande délicatesse ; les écritures sont 
en arabe et la carte est entourée d’un cadre 
richement orné. »
Les réalisations d’Henry de Castries dans le 
Sud-oranais montrent combien cet homme est 
évolué dans sa façon d’être. Son activité hors 
professionnelle (hors militaire) devient avec le 
temps une passion, puis une vocation presque 
sacerdotale vouée au Maroc .Alors qu’il était 
apprécié par ses supérieurs et que son succès 
était grand dans le domaine de la cartographie 
sur renseignements, il démissionna pour des 
raisons familiales et politiques. C’était en 1887. 

Le retour

Le départ de Henry de Castries n’était en réalité 
qu’une coupure pour préparer l’avenir, un projet 
resté encore secret. Son comportement, ses 
lectures, la fréquentation de certains lieux, ses 
voyages et bien d’autres signes, tout cela indique 

11  Ce e informa on est importante. On sait les difficultés qu’on 
avait pour fixer la ligne fron ère dans le sud-oranais entre 
l’Algérie et le Maroc. Henry de Castries a par cipé aux travaux 
qui ont déterminé ce e ligne. Cependant on ne trouve 
aucune men on de ce e ques on dans ses publica ons.

Voir la carte I néraire de Foucauld au Maroc (Juin 1883- 
Mai 1884), sur la face fron spice et p.49 et suivantes 
dans Georges Gorrée, op. cit. et Charles de Foucauld, 
Reconnaissance au Maroc (1883-1884), Paris, L’Hama an 
les Introuvables (avec carte). 

12  Comprendre «Marrakech».



ARCHIVES DU MAROC / N°2  201778

d’une manière implicite qu’Henry de Castries 
n’a pas abandonné son dessein pour le Maroc. 
Et cela nous rappelle cette phrase de Foucauld 
avec qui il a eu des échanges épistolaires dont 
on a beaucoup parlé : « quand on part en disant 
que l’on va faire une chose, il ne faut pas revenir 
avant de l’avoir faite1». Et on pense que de 
Castries n’est pas du genre à abandonner non 
plus. Il s’est probablement rendu compte que 
l’historiographie marocaine est insuffisante et 
que les documents disponibles appartiennent 
généralement aux familles makhzen ou aux 
congrégations religieuses. Il accentua alors 
ses efforts pour localiser les fonds d’archives 
au Maroc et en Europe. Il n’était un secret 
pour personne que des familles de marchands 
européens fréquentaient les ports marocains 
depuis le XVIe siècle. Donc là où il y a du négoce 
il y a forcément des documents.

Il développa ses connaissances en langue arabe, 
étudia le Coran avec attention, fréquenta l’Ecole 
des Chartes en auditeur libre et l’Ecole pratique 
des Hautes Etudes de la même manière et 
constitua un réseau d’amis par le biais de la 
Société de géographie, la Société asiatique 
et le Comité de l’Afrique du Nord. Mais le 
meilleur collaborateur et conseiller qu’il eut 
est Jacques de Dampierre, son fils adoptif, 
excellent chartiste qui collabora efficacement 
à la publication des premiers volumes des 
Sources inédites de l’Histoire du Maroc. 

En 1896 Henry de Castries publia chez Armand 
Colin un ouvrage important : L’Islam, impressions 
et Etudes. En 1900, il revient officiellement à 
ce Maroc qu’il chérissait tant. Il avait projeté 
d’écrire l’histoire de ce royaume mais les 
circonstances l’ont déterminé à constituer des 
outils pour écrire cette histoire : Les Sources 
Inédites de l’Histoire du Maroc de 1530 à 1845. 
C’est en 1905 que parut le premier volume de 
cette collection. 

Conclusion

C’est l’histoire d’un jeune homme de bonne 
famille, à peine sorti de l’adolescence, doué 
et sensible, qui a fait la guerre de 1870 avant 
sa formation à l’école militaire de Saint-Cyr et 
qui est en décalage par rapport au milieu dans 
lequel il vit. Pendant et après sa formation 

1  Phrase rapportée par Georges Gorrée, op. cit., p.41.

à l’école, Henry de Castries est en rébellion 
sourde contre la hiérarchie militaire et l’autorité 
familiale (probablement étant donné la part 
prise par la famille pour son envoi en Algérie). 
Suite à un ensemble de faits malencontreux à 
Saint-Cyr, comme à la caserne de Chambéry, 
le jeune lieutenant a été sanctionné. C’est la 
mutation en Algérie. On voulait à la fois le 
culpabiliser et lui permettre de réfléchir pour 
changer et améliorer sa conduite. Arrivé en 
Algérie il demanda d’être affecté au contingent 
des Affaires indigènes. Il resta dans cette unité 
plus de dix ans. Il fut fasciné par le Sahara 
et se passionna pour la vie de ces Sahariens 
marocains, de Oued Dra’a, qui traversaient 
cette dangereuse contrée pour commercer 
en Algérie. Il finit par aimer tout le Maroc et 
décida d’en dresser la carte et rassembler les 
outils utiles pour écrire l’histoire de cet empire.
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Jillali El ADNANI (Université Mohammed V, Rabat)

Henri de Castries comme cartographe et archiviste 
Miroirs d’une identité territoriale et d’une frontière

Jugée par son contenu et aussi par son impact 
sur le devenir de la société marocaine, l’œuvre 
d’Henri De Castries est condamnée à faire 
l’objet d’appréciations les plus contrastées. La 
dimension culturelle et symbolique de ses écrits 
peut se résumer en trois mots : carte, espace et 
bibliothèque. Le foisonnement de son œuvre et 
de ses objectifs peut être également considéré 
comme un savoir ayant deux perspectives : la 
quête et la conquête. Cette démarche amorcée 
depuis l’Algérie en 1870 sera presque la même 
à travers les capitales du monde et aussi à 
l’intérieur du Maroc. H. De Castries n’a jamais 
manqué à cette démarche conjuguant le local 
et le lointain.

Son œuvre qui se dessine à travers des espaces 
variés, s’enrichit au fil du temps et au hasard 
des rencontres, par un réseau d’amis et 
d’informateurs. Chez H. De Castries (Dorénavant 
HDC), la bouche et l’oreille devraient être au 
service de la plume et où les miettes des 
palabres ont une chance de retrouver leur place.

Le but de cette investigation est de revisiter 
les textes, propos et cartes de cet homme 
passionné et de relever dans quels contextes ils 
ont été produits et combien ils ont été compris 
ou trahis. Il s’agit de revoir son œuvre à l’aune 
de la question des frontières et de l’identité du 
territoire. Traiter de la question par le biais de 
textes produits à la fin du XIXème et au début 
du XXème siècle, c’est-à-dire à un moment où la 
marocanité d’un territoire n’avait été soulevée 
que pour légitimer son annexion à la colonie 
algérienne et à l’empire colonial. 

L’engagement de HDC dans l’armée coïncida 
avec le contexte de la défaite de la France en 
1870 et l’instauration de la IIIème République. 
C’est après cette date que HDC sera promu 
officier de la fameuse école militaire de Saint-
Cyr et muté par la suite en Algérie. Henri de 
Castries est le grand témoin et aussi l’acteur 
de cet empire perdu en Europe mais qui sera 
ressuscité en Afrique.

Les origines de l’approche castrienne : 
entre deux axes (Est-Ouest/Nord-Sud)

Pour amputer le territoire marocain il a fallu 
une vingtaine d’années, alors que pour créer et 
consolider le territoire algérien, il a fallu plus 
d’un siècle. C’est en assurant l’horizontalité 
spatiale que les autorités coloniales se sont 
orientées vers le Sud. Cette opération fut 
inaugurée en partie par Henri de Castries en 
1875 et 1879 notamment avec les cartes du 
Sud Oranais établies en collaboration avec les 
Lieutenants Delcroix et Brosselard vers 1875 et 
celle de l’Oued Draa en 1879.

P. De Cenival parle ainsi du contexte de la 
faisabilité de la carte de l’Oued Draa en 1879 : 
« Le Sud marocain est alors une région presque 
inconnue ; mais des gens du Souss, du Dra 
viennent chaque année louer leurs services 
en Algérie. Henry de Castries les interroge. 
Des études sur l’oued Draa, sur Figuig (1882), 
sont les premiers indices de l’orientation de 
l’auteur vers les choses marocaines. Dès 1879, 
le lieutenant de Castries, pour avoir déclaré que 
le Maroc était le complément nécessaire de 
l’empire français dans l’Afrique du Nord, avait 
quelque peu inquiété la prudence des états-
majors et mérité quelque censure. Il n’avait pas 
pour cela cessé de s’intéresser au Maroc1».

La question qui reste à poser est de savoir si 
HDC avait subi les influences néfastes d’Henri 
Duveyrier qui a établi en 1872 les cartes des 
espaces au Sud de Géryville et aurait inventé 
dans le Touat, l’existence du péril de la confrérie 
Sanoussiyya. Ce projet lui a réussi dans le Sud 
algérien et face à la Libye ; impliquant par la 
même occasion beaucoup de dépenses et de 
victimes. La carte de l’Oued Draa a officialisé le 
discours né en Algérie sur les oppositions entre 
Arabes/Berbères, zones de pouvoir/zones de 
dissidence. Ces concepts seront les instruments 

1 Pierre de Cenival, « Le Compte Henri de Castries », Hespéris, 
1927, p. 270.
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d’une conquête et d’un morcellement des 
territoires marocains. 

HDC fut de ceux qui considéraient le Maroc 
comme une continuité logique de la colonie 
algérienne. Cette vision du Maroc changera 
définitivement quelques années avant la mise 
en place du Protectorat le 30 mars 1912. On 
pourrait même dire qu’en 1891, A. Le Chatelier, 
qui deviendra son mentor et ami, avait annoncé 
que l’occupation du Maroc devrait se faire avec 
le sultan et les chefs de tribus et de zâwiyyas.

Signalons que HDC a effectué son premier 
voyage au Maroc en 1886 quand il s’était rendu 
à Marrakech pour offrir au sultan Mouley 
Hassan une version arabe de la carte du 
Maroc. Cette carte demeure introuvable ! C’est 
Toujours, grâce à l’incontournable Pierre De 
Cenival que nous détenons des informations 
sur cette carte : « Aussi en 1887 fut-il tout 
naturellement choisi pour dresser une carte 
du Maroc destinée à faciliter le règlement d’un 
incident de frontière, et pour la porter lui-même 
à Marrakech au sultan Moulay el-Hasan. M. de 
Castries aimait à décrire cette carte, qui avait 
servi d’occasion à sa première venue au Maroc. 
C’était un grand panneau enluminé et décoré 
dans le goût original. Les villes y figuraient 
représentées par de petites miniatures et toute 
la lettre, en caractères arabes, avait été traitée 
dans le plus pur style maghrébin. L’auteur, 
en ces dernières années, avait désiré savoir 
si son œuvre ne se trouvait pas par hasard 
conservée dans quelque grenier des palais 
chérifiens. Il avait à plusieurs reprises demandé 
qu’on la recherchât. L’enquête, si elle fut faite, 
ne donna pas de résultat. M. de Castries, sa 
mission accomplie, rentra à petites journées de 
Marrakech à Casablanca, par Settat, en faisant 
des observations topographiques sur le pays 
qu’il traversait. L’itinéraire levé au cours de 
ce voyage rendit vingt ans plus tard les plus 
grands services aux troupes françaises dans 
leur marche sur Marrakech. Dès ce moment, le 
capitaine de Castries, par sa personnalité et par 
ses travaux, fait figure d’un des officiers les plus 
brillants de l’armée d’Afrique2».

Henri de Castries n’a cessé de se débattre 
dans un espace pour le cerner dans une carte 

2  De Cenival, « Le Compte Henri de Castries», Hespéris, 
1927, pp. 270-271.

qui servira à une future conquête. C’est ce 
même personnage qui va écrire des textes 
(articles et ouvrages) et se pencher sur des 
espaces plus vastes (Conquête du Soudan, 
relations diplomatiques). Ainsi, son œuvre est 
un compartimentage entre cartographie, textes 
et bibliothèques mais où tout est superposable. 
C’est là qu’il faudrait chercher les pistes menant 
à la conquête du territoire et par conséquent 
à retrouver son identité : je veux dire sa 
marocanité. Toutefois H. De Castries, en publiant 
ses articles sur les relations entre le Maroc et le 
Soudan occidental, cherchait à répondre aux 
travaux publiés par M. Delafosse et Octave 
Houdas. Ses recherches basées sur des textes 
inédits montrent le lien qui existait entre ces 
deux entités géographiques à travers l’histoire3. 

Pour cela il va falloir constater l’approche 
de HDC sur le terrain au temps des crises 
politiques qui avaient secoué le Maroc. Ces 
événements pousseront le cartographe à 
prendre conscience de la réalité de l’exercice 
du pouvoir makhzénien et de son historicité.

Henri de Castries : pouvoir 
makhzénien, frontières et révoltes 

mahdistes 

L’intronisation du sultan Moulay Hassan en 
1873 survint au moment où la France tentait 
de se relever à la suite de sa défaite devant 
l’armée prussienne. La relative volonté de 
bon voisinage entre la France et le Maroc 
allait céder le pas à une longue période de 
tensions tout au long des frontières et des 
zones d’influences.  En paraphrasant A. Laroui, 
le territoire marocain et ses frontières furent 
au XIXème siècle, comme celles du temps du 
sultan Mouley Ismaïl ; et là où s’exerçait la 
souveraineté par le biais de l’acte d’allégeance, 
Khotba, Prêche, cachet et impôts. Mais après 
quarante ans de la conquête d’Alger, HDC allait 
tenter de retrouver une voie de passage pour 
cerner ce territoire marocain en s’appuyant 
sur des informations orales, notamment celles 

3  H. De Castries,  « Descrip on du Maroc sous le règne de 
Mouley Ahmed el-Mansour 1596 d’après un manuscrit 
portugais de la Bibliothèque na onale, Texte portugais et 
traduc on française, Paris, E. Leroux, 1909, 147p et  « La 
conquête du Soudan par El Mansour », Héspéris III, 4, 1924, 
pp. 433-483 et « Kabara et Karabara », Hespéris V, fasc. 1, 
1925, pp. 125-128.
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communiquées par Ch .De Foucauld sur les 
pays de la dissidence et échappant au contrôle 
sultanien (on y reviendra). 

Déjà en 1874-5, HDC est derrière la filature de 
Bou’azza al-Habrî, un tijânî dont la révolte s’est 
étendue de la région de Tlemcen jusqu’à Taza4. 
Le personnage d’al-Habrî et son mouvement 
ont largement inquiété le sultan qui était 
obligé de le transférer, en sa compagnie, vers 
Marrakech, ce qui marque l’importance du 
mouvement de Bû’azza al-Habrî5. Driss Bouhlila 
dit que son ministre Mawlây Ya’qûb a été tué 
dans la bataille contre al-Hyâyna et leur caïd 
Muhammad ben Qaddûr al-Bûziyyânî6. Cette 
information n’est pas tout à fait fondée. Le 
Lieutenant De Castries a pu se procurer quatre 
lettres dont trois étaient écrites par Moulay 
Ya’qûb ben al-’Arbî, connu aussi sous le nom de 
Mawlây Ya’qûb ben Bû’azza al-Habrî . En effet, 
Mawlây Ya’qûb va échapper à ses ennemis 
mais il sera interné à l’île Sainte-Marguerite 
après son retour en Algérie le 19 mars 18807. 
Les témoignages se recoupent et divergent 
au niveau de certains détails. C’est le cas du 
témoignage qui évoque l’arrestation de Bû’azza 
al-Habrî par le sultan du Maroc et de sa mort 
en prison vers 18758. Les autorités françaises 
suivaient d’un œil attentif les événements 
relatifs à ce mouvement : «...Bouazza el Habri, 

4  Jillali El ADNANI, Les origines de la Tijaniyya au Maghreb 
et sa branche la Hamawiyya en Afrique subsaharienne, 
Publica ons de la Faculté des Le res, Rabat, 2017. Voir 
aussi l’édi on de Marsam, Rabat, 2007.

5 C.A.O.M, 16H46, Rapport sur le projet insurrec onnel mené 
par la zâwiya de Tlemcen.

6  Driss Bûhlîla : Al-Hulal al-Bahiyya  mulûk al-Dawla al-
’Alawiyya, de M.al-Mashra , T III, pp. 659-1058, pp.671-2.

Chap.IV, p.117 Mawlây Ya’qûb prétend être le fils de Bû’azza al-
Habrî. Il est revenu du Maroc en 1875, après l’arresta on de 
Bû’azza al-Habrî, il avait apporté la majestueuse tente de ce 
dernier et il l’avait confié aux Bnî Wasîn et après aux Awlâd 
Slimân qui étaient les serviteurs de Bû’azza al-Habrî, et qui 
ont émigré en Algérie après l’arresta on de ce dernier.

p120 Les Awlâd Slimân, disaient que Mawlây Ya’qûb descend 
de Ya’qûb al-Mansour l’Almohade dont la Qubba se trouve 
à Fès depuis le XIIe siècle (Les Almohades).

7  C.A.O.M, 16H46, Rapport résumant les résultats des 
perquisi ons faites le 1er Avril 1880 chez les muqaddam-s 
de l’ordre de la Tijâniyya à Tlemcen, p.19.

8  C.A.O.M, F.G.G.A, 16H46, le rapport disait :» Il fut mis à mort 
par l’empereur du Maroc, qui n’avait peut-être pas saisi les 
livres que nous possédons...» Il s’agit du Kitâb Al-Jâmi’. 
Le deuxième écrit in tulé par le rapport : «Prédic ons de 
Bû’azza Al-Habrî»et qu’on a trouvé récemment est unique 
en son genre, puisqu’il tranche d’une manière défini ve la 
ques on de l’appartenance confrérique de Bû’azza Al-Habrî.

que l’empereur du Maroc venait d’emprisonner, 
mais dont on espérait l’évasion ou la mise en 
liberté.9» En effet, ce dernier a été soupçonné 
du meurtre du caïd des Bnî Wasîn, Muhammad 
ben ‘Abd ar-Rahmân10. Toutes nos sources 
confirment l’arrestation de Bû’azza al-Habrî et 
sa mort à Marrakech, de même qu’elles sont 
unanimes sur son recours à la sorcellerie et à 
la magie. L’histoire de cette révolte constitue 
un modèle sur la question des frontières et 
les mouvements religieux qui rendent ces 
frontières poreuses voire inexistantes. La 
Tijâniyya servira à Jules Cambon pour étendre 
la colonie algérienne vers l’Afrique occidentale, 
mais il va échouer car la Tijâniyya avait mis 
en place son axe africain en s’appuyant sur 
la renommée et les acteurs de la zâwiyya de 
Fès et de Marrakech. La même politique sera 
suivie pour se servir de la tribu maraboutique 
des Awlad Sidi Cheikh en vue de s’emparer du 
Touat. Mais avant d’en arriver là, il a fallu faire 
face aux révoltes de Bouamama.

Ce fut le temps de la mise en application des 
concepts et des dualités entre pays  du makhzen 
et pays de la dissidence, Siba, ainsi que Arabes/
Berbères étaient déjà forgés et mis en forme dans 
la pratique et les réalisations cartographiques 
par les chefs de Division d’Oran et de Tlemcen. 
HDC fut un membre actif et productif. Des lignes 
hypothétiques entre qsars et tribus, furent 
adoptées en vue de collecter les impôts et de 
jouer à la bataille de la souveraineté.  Déjà en 
mars 1880, HDC alors Lieutenant, se rendit à 
Moghar Tahtani et Foukani pour affirmer la 
souveraineté française, mais il s’y vit refuser 
l’accès car les deux qsars ne revenaient pas à 
l’Algérie d’après le Traité de Lalla Maghnia11.

Henri de Castries sera aussi le témoin et 
l’acteur de l’insurrection de Bouaâmama dont 
la révolte a fait plus de remous que celle 
de Bou’azza al-Habri. A croire P. De Cenival, 
c’est toute une mission de reconnaissance 
commandée par HDC qui a failli périr : «Dès 
ce moment, le capitaine de Castries, par sa 
personnalité et par ses travaux, fait figure 

9  16H47, Rapport sur les perquisi ons, p.18.
10  C.A.O.M, 16H46, de la division d’Oran, affaires Arabes, à Mr 

le GGA, Oran, 22 Avril 1880.
11  Saïd Sayagh, La France et les Fron ères algéro-marocaines 

(1870-1902), Préface J-L Miège, Edi ons CNRS, 1986, 140p, 
p. 46.
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d’un des officiers les plus brillants de l’armée 
d’Afrique. Son œuvre cartographique l’a mis 
en vue. Ses qualités militaires ont eu occasion 
de faire leur preuve en 1881 dans la campagne 
contre l’agitateur Bou Amama et surtout en 
avril 1882 dans l’affaire du Chott-Tigri. Une 
reconnaissance commandée par lui, attaquée 
dans de mauvaises conditions, a été sauvée par 
son intelligence, sa décision, sa connaissance 
du pays12». 

En effet, le 20 mars 1882, le cercle d’Ain-Sefra fut 
créé et le droit de poursuite des tribus rebelles 
en territoire marocain conçu et formulé. Au 
moment où HDC finissait ses travaux sur Figuig, 
des Généraux français prétextant la révolte 
de Bouaâmama et le danger de créer un Etat 
indépendant, demandaient à ce que Figuig soit 
occupée. C’est dans ce contexte que la mission 
topographique de HDC fut attaquée à Chott-
Tigri. Mais la question marocaine et la prise ou 
non de Figuig n’est plus une affaire strictement 
algérienne, mais relevant des compétences 
du Ministère des Affaires Etrangères. Ce fut le 
début d’une guerre continue entre autorités 
civiles et militaires, entre les Affaires Etrangères 
et le Ministère des colonies. Le régime du 
protectorat est amorcé aux frontières malgré la 
résistance des Français d’Algérie qui ne voyait 
pas le Maroc comme un prolongement de 
l’Algérie (E. Doutté et autres).

Généalogie et conséquences de la 
carte de l’Oued Draa en 1879

L’approche de HDC demeure celle d’explorer 
des tracés et des frontières par lesquelles 
pourraient s’opérer l’expansion coloniale depuis 
l’Algérie. Sa carte de 1879 sur la Région Draa ne 
constitue-t-elle pas la future frontière qui sera 
adoptée jusqu’en 1956 voire jusqu’en 1975?  
N’est-elle pas la carte qui inspirera Ch. De 

Foucauld dans son ouvrage « Reconnaissance du 
Maroc » et qui sera adoptée comme référence 
aux différents tracés de frontières ?

En effet, la carte du Maroc établie par de 
Roquevaire en 1897 reprend en entier la carte 
de l’Oued Draa établie par HDC et même 
les informations données sur l’Oued Souss. 

12  P. De Cénival, Compte Henri de Castries, Hespéris, 1927, p. 
270.

L’œuvre de Ch. De Foucauld, du moins dans 
sa partie de l’Oued Draa et le Sud, c’est une 
reprise de l’effort de HDC. 

Roquevaire disait que : « Le district de l’O. Draa, 
tiré en entier de la carte de M. de Castries, a 
été placé par la distance au Mezgita, reconnu 
par M. de Foucauld13».

Cependant, le parcours de HDC prendra un 
nouveau tournant.  Depuis son mariage avec 
la fille du fameux général de Lamoricière (une 
grande figure de la conquête d’Algérie) en 1880 
et de sa démission de son poste militaire, HDC 
retourne dans sa Loire natale. Ce fut à la suite 
de son retour du Maroc en 1888.

Le cartographe incontournable

La consécration d’Henri De Castries est attestée 
par le service topographique de l’armée qui 
fait appel à ses services pour établir une carte 
de l’Oranais au 200.000e et celle du Maroc au 
500.000e.  De Castries a joué un grand rôle 
dans la cartographie relative aux frontières et 
à l’intérieur du Maroc comme le montre si bien 
ce témoignage des hautes autorités françaises 
datant de 1890 : « M. Le Chef de l’annexe d’El 
Aricha, par laquelle cet officier exprime le désir 
qu’il lui soit envoyé un exemplaire de la carte 
héliogramée au 1/200.00 du Sud-oranais de 
M. le Capitaine de Castries. Cet officier expose 
dans sa demande qu’il ne possède aucun 
document géographique sérieux concernant 
les pays voisins de la frontière marocaine, dont 
il a très fréquemment à s’occuper. 

La carte de Castries est la plus récente et la 
seule qui donne de ce côté des renseignements 
assez complets. J’estime que cette carte serait 
utile non seulement à El Aricha, mais encore 
dans tous les bureaux arabes de la Division, où 
elle pourrait être consultée à maintes occasions 
pour contrôler les renseignements donnés par 
les indigènes sur le pays marocain, ou pour 
faciliter l’étude de certaines questions.

J’ai en conséquence, l’honneur de vous prier 
de vouloir bien demander à M. le Ministre 
de la Guerre, la délivrance d’une douzaine 
d’exemplaires du document qui nous occupe, 

13  Carte du Maroc de Roquevaire, Bibliothèque na onale de 
Paris, site web Gallica.
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afin que je puisse en envoyer un à chacun des 
bureaux arabes placés sous ma direction14». Ce 
témoignage constitue une déclaration officielle 
des préparations de l’annexion des territoires 
marocains.

Quelques années plus tard, son nom sera 
associé au projet cartographique mené par 
le GGA Jules Cambon en vue de conquérir le 
Touat et les marges sahariennes du Maroc. 

La proposition d’une frontière selon le tracé 
Tarfaya-Tekna-Tindouf-Touat est aussi l’un des 
projets retrouvés dans les archives coloniales. 
Cette proposition, qui avait été surnommée 
la « frontière TTT », avait résulté d’un travail 
cartographique réalisé à l’initiative de Jules 
Cambon, gouverneur général de l’Algérie 
depuis 1891. La publication d’une carte du 
Maroc au 1/500.000e, en 1894, avait coïncidé 
avec la mort du sultan Moulay Hassan et le 
début de la campagne menée par Cambon 
pour occuper le Touat et pour reposer la 
question des frontières avec le Maroc. Cette 
carte comprenait onze planches. Les premières 
avaient été réalisées en 1886 par le capitaine 
Henry de Castries. Le travail avait été achevé, 
sous la supervision du chef de cabinet de 
Cambon, Henri De La Martinière, par le chef du 
service cartographique, Flotte de Roquevaire 
auquel s’étaient joints Henry De Castries et 
Alfred Le Chatelier, qui avaient travaillé sur le 
Souss, l’Atlas et le Draa15. Jules Cambon avait 
présenté son projet en déclarant, dans une 
lettre adressée au ministre de la Guerre, en date 
du 5 novembre 1893 : « Je me suis préoccupé, 
depuis quelque temps, de faire réunir, dans un 
travail d’ensemble, toutes les connaissances 
que nous possédons, à l’heure actuelle, sur 
le Maroc »16. Cette première carte fut suivie, 
en 1897, de cartes au 1/100.000e qui avaient 
pu bénéficier des données nouvelles fournies 
par De Segonzac et le capitaine Larras, eux-

14  ANOM, FGGA, 10H80, Dépêche envoyée par le Général 
Détrie, Commandant la Division d’Oran à Mr le Gouverneur 
Général de l’Algérie, Oran, 10 Janvier 1890, 3p.

15  R. de Flo e de Roquevaire, Carte du Maroc à l’Echelle 
de 1.000.000e, Paris, Maison Adriveau-Goujon, 1904, 
64p+cartes, p. 5. Voir aussi A. Le Chatelier, Tribus du sud-
ouest marocain : bassins cô ers entre Sous et Draa, Paris, 
1902.

16  A. Dusserre, Atlas, sextant et Burnous, La Reconnaissance 
du Maroc (1846-1937), Thèse de Doctorat N.R, Université 
de Provence, SLD de M. Gérard Chastagnaret, 2009, 2 
tomes, T. I, p. 263.

mêmes ayant complété le travail de Charles De 
Foucauld. Ce travail avait également recoupé 
des informations fournies par O. Lenz sur l’Anti-
Atlas et le Tazerwalt, dans le Sous17. Ces travaux 
avaient aidé J. Cambon à projeter des tracés 
futurs de frontière dans le sud marocain, mais 
le manque de temps et l’occupation du Touat 
en 1900 avaient précipité le processus de 
l’adoption des frontières du sud marocain sur 
les bases, encore incertaines, de la première 
carte qu’il avait commanditée. J. Cambon quitta 
l’Algérie en 1901.

L’œuvre de HDC sera utile aux troupes arpentant 
l’espace entre Marrakech et Casablanca en 
1911. Les militaires vont s’appuyer sur des 
cartes établies par lui lors de sa visite au sultan 
en 1887. 

Pourquoi ce retour à la cartographie de 
HDC? La réponse est toute simple comme le 
rappelle Pierre de Cenival : « Les années de 
séjour dans le Sud oranais valent à Henry de 
Castries une autorité reconnue en matière 
algérienne. A l’aide des informations recueillies, 
il dresse d’excellentes cartes des régions qu’il a 
parcourues et même de celles où il n’a pas pu 
pénétrer; car il utilise la méthode des levers par 
renseignements avec une sagacité si heureuse 
que l’exactitude de ses croquis se trouvera 
confirmée, lorsqu’il sera possible, plus tard, 
d’explorer les pays interdits 18».

HDC, Alfred le Chatelier et le parti de 
la conquête pacifique du Maroc

A la suite des travaux de HDC et de Ch. De 
Foucauld, A. Le Chatelier annoncera dès 
1890, sans doute après ses travaux sur le Sud 
marocain et la région du Souss, que la conquête 
pacifique et de coopération avec le Makhzen 
était possible. L’idée n’a pas manqué de séduire 
le futur Général Lyautey et aussi les théoriciens 
de la colonisation tels que Eugène Etienne 
et Paul Révoil. Dorénavant, les lignes et les 
itinéraires seront bien étudiés et couchés sur 
papier. Les revues et Bulletins comme la Société 

17  Jillai El ADNANI, Le Sahara à l’épreuve de la colonisa on, 
Un nouveau regard sur les ques ons territoriales, Préface 
G. Lazarev, Rabat, Agence du Sud, 2014, réédi on Faculté 
des Le res, Rabat, 2017.

18  P. De Cénival, Compte Henri de Castries, Hespéris, 1927, pp. 
267-268.
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de géographie d’Oran ou le Bulletin du Comité 
de l’Afrique française sont déjà en place. Dans 
le BCAF, HDC publiera en 1902, son étude « La 
Politique du Sud en Algérie. Etude du passé et 
du présent» (août 1902, pp. 290-293).

Après 1906, c’est le début de la découverte de 
l’Etat marocain et de son histoire. Entre l’année 
1912 et celle 1920, l’histoire l’emportera sur la 
cartographie et le territoire.

HDC et la conquête savante : le 
manuscrit, l’archive et la bibliothèque

Son séjour en France, ses publications sur 
l’Islam (en 1897 comme s’il était au courant 
du fameux projet sur les confréries parrainé 
par J. Cambon et publié par ses soins et celui 
des auteurs : O. Depont et X. Coppolani) et les 
questions africaines, constituent une purge pour 
le militaire. Une nouvelle carrière se profilera à 
l’horizon, le passionné et le chercheur d’or est 
promis à une belle carrière : celle de l’archiviste. 
D’abord à Paris à la tête de Section historique et 
ensuite à Rabat comme Conseiller historique du 
Gouvernement chérifien et ensuite directeur 
de la Bibliothèque générale.

Il est intéressant de constater le changement 
radical survenu dans sa carrière. Au trait et 
au tracé légitimés par une expansion et une 
annexion vont se substituer des recherches 
des sources européennes et africaines traitant 
de l’histoire du Maroc. HDC fera tout seule la 
redécouverte d’un empire historique et d’un 
Etat marocain millénaire. Les sources arabes 
qui restent à retrouver, en plus de celles déjà 
traduites ou compilées, restent fragmentaires 
et lacunaires : 

« Il s’aperçoit bientôt que l’entreprise, dans 
l’état des connaissances d’alors, est irréalisable. 
Tout au plus peut-on la préparer. Faute de 
documents arabes originaux, qui ont presque 
tous été détruits et qui s’ils subsistent, sont 
inabordables, il est impossible de contrôler 
les récits des historiens musulmans. Ils sont 
incomplets, fragmentaires, muets sur des 
périodes entières, et souvent, par crainte de 
déplaire au maître, jettent des voiles sur les 
événements les plus intéressants. M. de Castries 
se retourne vers les sources européennes. 
Les récits de voyages l’amènent aux pièces 

d’archives. Au cours de plusieurs missions, dont 
il est chargé à cet effet, il retrouve peu à peu, à 
travers toute l’Europe, les traces des relations 
commerciales et politiques que les divers pays 
ont entretenues jadis avec l’empire chérifien. 
Il y a là une documentation d’une extrême 
richesse, qui compense largement les lacunes 
des sources arabes 19».

A l’image d’un historien ouvert sur l’oralité, il 
annonce en 1918 les trois grandes lignes des 
sources de l’histoire marocaine : 1-Sources 
arabes 2-Sources européennes et étrangères 
3-La tradition orale20.

HDC, Alfred le Chatelier et la mise sous 
tutelle de la mission scientifique

Dans une correspondance datant du 31 juillet 
1917, le Lieutenant Henri De Castries envoya à 
Alfred Le Chatelier, alors Professeur au Collège 
de France, une lettre en réponse à ses lettres 
datant de mai et Juin 191721. HDC traitait de la 
question de la publication de la documentation 
du Protectorat et aussi de la suite à donner à 
la mission scientifique créée en 1903 depuis 
l’Algérie ainsi que la création d’une Loi régissant 
la formation d’agents politiques. 

Le but de cette correspondance était d’obtenir 
l’approbation d’Alfred Le Chatelier en vue de 
publier la documentation réunie par la mission 
scientifique en collaboration avec la Résidence 
et sans impliquer la mission scientifique ou citer 
son nom. Cette opération avait nécessité une 
négociation avec la Direction de l’Instruction 
publique et l’implication du ministère des 
Affaires Etrangères. 

HDC évoque les modifications apportées par 
A. Le Chatelier aux lettres et correspondances 
envoyées à la Direction de l’Instruction publique. 

HDC lui rappelle : « Là encore, il me semble 
préférable que nous convenions d’avance du 
texte (Projet d’arrêté sur la consultation de la 
Mission scientifique) qui pourrait être le suivant:

19  P. De Cénival, Compte Henri de Castries, Hespéris, 1927, p. 
271.

20  Archives diploma ques de Nantes, DAI, 1MA/300, Rapport 
sur « Le Travail historique au Maroc ».

21  Archives diploma ques de Nantes, DAI, 1MA/300.
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Article I.- La Mission scientifique du Maroc 
pourra être consultée par les services du 
Protectorat sur toutes les questions relatives à 
l’histoire musulmane du Maroc, à son régime 
juridique, aux institutions indigènes de toute 
nature, et sur les différents points pouvant 
intéresser la politique marocaine intérieure ».

Les autres articles conçus par HDC nomment le 
directeur de la mission à Tanger et précise que 
toute consultation devrait se faire par les agents de 
la mission, mais sans aucun frais pour la Résidence. 

Cette correspondance parle du rôle dont la 
Résidence avait chargé HDC. Cette mission 
consiste à ce qu’il soit l’intermédiaire entre 
la Résidence et la Mission scientifique. Cela 
veut dire qu’il aura fort à faire avec des agents 
politiques dont les convictions trop algériennes 
ne cadrent pas toujours avec la politique du 
Protectorat. HDC précise qu’il ne se méfie pas 
des agents de la mission, mais qu’il cantonne 
tout de même leur rôle à celui de la collaboration.

Dans un autre projet d’arrêté sur les agents 
politiques, il précise dans l’article III :

« L’agent politique régional est chargé de 
centraliser la documentation scientifique utile 
à la connaissance détaillée des populations 
indigènes du territoire, au point de vue de 
l’histoire, des institutions, de l’organisation 
sociale, du fractionnement des tribus et des 
influences locales, religieuses ou de famille ».  
Et dans l’Article V, il précise :

« Dans chaque territoire, l’agent politique 
dispose d’une bibliothèque d’études 
comprenant une section d’archives locales, 
pour les questions de son ressort. Il assure la 
conservation et le développement des archives 
et de la bibliothèque. Il est le correspondant 
et, sur instructions résidentielles à intervenir 
ultérieurement, sera l’agent du service des 
archives historiques du Protectorat ».

Voici brièvement l’ambiance dans laquelle s’est 
illustré HDC en tant que Lieutenant-colonel, 
mais avec la mission du Conseiller historique du 
Gouvernement Chérifien. C’est sous ce vocable 
qu’il signera le 18 avril 1918 son rapport sur 
«Le Travail historique au Maroc» et dans lequel 
il a défini l’horizon de sa future carrière en tant 
que Directeur de la Section historique22. 

22  Archives diploma ques de Nantes, DAI, 1MA/300.

Conclusion :

Peut-on fermer provisoirement la parenthèse 
et dire que l’œuvre et la personne d’Henri de 
Castries constituent les deux battants d’une 
politique coloniale ? A savoir le fait de servir la 
colonie algérienne (le temps des cartes) et par 
la suite d’établir et découvrir l’archéologie et 
l’histoire d’un Etat marocain souverain (les 15 
volumes des Sources inédites (1905-1927).  

En retraçant les grandes lignes d’un parcours 
de vie et d’action (une histoire indiciaire), 
nous avons pu montrer, en attendant d’autres 
documents inédits, à quel point l’œuvre de 
HDC est compatible avec les interprétations 
actuelles traitant de l’identité politique et 
territoriale marocaine. 

Des questions demeurent toutefois pendantes 
car certains risquent de voir dans la cartographie 
d’Henri de Castries non seulement un processus 
de futurs amputations territoriales, mais 
surtout une preuve décapante de l’existence 
d’une souveraineté nationale. Est-ce là, les 
prémices d’un échec de la politique militaire 
menée depuis l’Algérie et qui ne voyait le 
Maroc que comme une continuité de la 
colonie algérienne ? HDC le topographe a su se 
convertir en spécialiste des « correspondances 
», des cachets et des burnous. Cette identité 
territoriale, il l’avait découverte au temps des 
crises lors des révoltes de Bouaâzza al-Habrî 
et de Bouaâmama. Sa grande manœuvre reste 
celle de réconcilier les approches des autorités 
militaires et les stratégies des autorités civiles. 
La tâche qui lui avait été confiée en tant 
que Conseiller Historique et ensuite en tant 
que directeur de la Bibliothèque générale, 
constituera le moyen idéal pour relever ce défi. 
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Jamaâ BAIDA (Directeur des Archives du Maroc)

Henry de Castries : histoire et archives 

En novembre 1886, une délégation française 
dirigée par Charles Féraud, ministre de France 
à Tanger, est reçue   à Marrakech par le sultan 
Moulay Hassan. Comme l’usage le voulait à 
cette époque, la délégation était porteuse de 
plusieurs présents dont l’un a particulièrement 
retenu l’attention du souverain. Il s’agit d’une 
carte du Maroc en grande dimension, avec 
des noms transcrits en langue arabe. Elle a 
été immédiatement placée dans la salle de 
réception du palais où Charles Féraud, arabisant, 
a eu l’occasion de la présenter en détails à 
Moulay Hassan. Ce dernier, visiblement satisfait 
de ce présent inhabituel, a émis le souhait d’en 
recevoir un autre exemplaire, mais qui serait 
sur toile et susceptible ainsi de s’enrouler 
autour d’un pivot en bois et d’être emporté lors 
des harkas sultaniennes (expéditions). Le sultan 
voulait également que ce deuxième exemplaire 
de la carte du Maroc intégrât bien les régions 
méridionales du pays tant convoitées par les 
Britanniques. On reconnait là évidemment la 
politique de Moulay Hassan qui consistait à 
tirer profit des rivalités entre les puissances 
européennes pour sauvegarder l’indépendance 
de l’Empire chérifien.

Pour exprimer sa satisfaction du présent qui 
lui a été fait, le sultan remit à son tour un 
sabre en argent à l’auteur de la carte qui faisait 
partie de la délégation française et chargea 
Charles Féraud de faire parvenir, en guise 
de remerciements, un sabre d’or au colonel 
Perrier, directeur du Service topographique de 
l’Armée française1.

L’auteur de la carte en question était un jeune 
officier, le capitaine Henry de Castries, qui 
effectuait sa première visite au Maroc, mais 
qui connaissait assez bien ce pays pour avoir 
collecté à son sujet divers renseignements 
auprès des Marocains qui se rendaient en 

1  Rapport de Charles Féraud à l’adresse du ministre français 
des Affaires Etrangères, en date du 17 janvier 1887 ; 
Archives du Quai d’Orsay, Paris, Correspondance Poli que, 
vol. 52, Fol. 29-30.

Algérie voisine, régence ottomane devenue 
colonie française depuis 1830. D’ailleurs, c’est 
sur la base de ces renseignements que le 
capitaine Henry de Castries a dressé la carte 
offerte au sultan, ainsi que d’autres cartes 
comme celle des provinces méridionales du 
Maroc en 1879 et 1880, ou encore la carte de 
Figuig en 1882.

Au terme de sa visite officielle à la cour 
sultanienne à Marrakech, il profita du trajet 
du retour pour vérifier et compléter sur le 
terrain ses renseignements relatifs au pays et à 
ses habitants. Il parait qu’après cette mission, 
il n’eut plus l’occasion de revenir au Maroc 
jusqu’en 1912, au lendemain de la signature du 
traité du Protectorat ; mais entre-temps, il avait 
entamé en 1905 la publication de sa précieuse 
collection intitulée « les sources inédites de 
l’histoire du Maroc ». 

En avril 1912, il retrouvait la ville du détroit et 
fut obligé d’y prolonger son séjour plus que 
prévu. L’insurrection survenue à Fès contre 
la présence française avait, en effet, poussé 
les légations étrangères à déconseiller à leurs 
ressortissants de s’aventurer hors de la zone 
nord. Ainsi, Henri de Castries, profitant de 
son séjour forcé, a essayé de s’enquérir de ce 
que conservaient les légations européennes 
comme archives. Mais il n’y trouva rien 
qui pouvait alimenter ses recherches sur le 
Maroc du XVI et XVII e siècles, les légations 
avaient expédié dans leurs pays respectifs 
leurs archives anciennes et n’avaient gardé 
que des documents récents. Henry de Castries 
savait bien que l’église franciscaine de Tanger 
conservait des trésors archivistiques, mais vu 
que la « question franciscaine » était à cette 
époque un monopole de l’Espagne, il avait jugé 
inopportun de s’adresser à cette église alors que 
des discussions étaient en cours à Madrid entre 
l’Espagne et la France. Cependant, son séjour 
à Tanger lui a permis de découvrir, non sans 
étonnement, l’existence dans cette ville d’une 
bibliothèque allemande installée au siège de la 



ARCHIVES DU MAROC / N°2  201788

Banque Orientale Allemande. Elle comprenait 
des ouvrages modernes sur le Maroc, ainsi 
qu’une riche collection de périodiques. 
L’inventaire de ses ressources marocaines avait 
été fait par Von G. Kampffmeyer et publié à 
Berlin sous le titre : «Studien und mitteilungen 
der Deutschen Marokko Bibliothek » ; ce qui 
démontre l’intérêt accru porté par l’Allemagne 
au Maroc dans le climat ayant engendré la crise 
d’Agadir entre Français et Allemands en 1911. 

Henry de Castries a également profité de son 
séjour au nord du Maroc pour découvrir la 
ville de Tétouan. Sa curiosité était aiguisée 
par le rôle joué par cette cité entre le XIVe et 
XVIe siècles lorsqu’elle a été une base de la 
course et a accueilli les expulsés d’Andalousie. 
Henry de Castries était notamment fasciné par 
l’histoire d’une femme, Essayyida al Horra, 
qui a gouverné la ville au milieu du XVIe siècle 
et que les chroniqueurs marocains, comme 
El Oufrani ou En-Naciri, ont complètement 
ignorée. Henri de Castries voulait en savoir plus 
sur cette femme hors du commun et dont des 
archives recueillies dans les fonds de Torre do 
Tombo de Lisbonne lui ont révélé l’existence. 
De même, il voulait en savoir davantage sur 
la famille En Naksis, originaire de Djebala, qui 
a régné sur les destinées de Tétouan jusqu’à 
l’avènement des Alaouites. Il espérait recueillir 
à ce propos quelques traditions orales, mais 
les investigations entreprises à Tétouan auprès 
des notables, des lettrés et des vieillards n’ont 
pas été fructueuses.  Quant aux manuscrits, il 
a appris que les Espagnols ont fait main basse 
sur tout ce qu’ils ont trouvé pendant leur 
occupation de Tétouan au lendemain de la 
Guerra de Africa (1859/60). Un inventaire de ce 
«butin» a d’ailleurs été publié à Madrid en 1862. 
La mission d’Henry de Castries à Tétouan ne fut 
cependant pas complètement vaine, puisqu’il 
put faire transcrire une chronique histoirique 
écrite par Mohammed Skiredj au XIXe siècle.

Le retour d’Henry de Castries à Tanger coïncida 
avec la nomination du Général Lyautey comme 
Résident général au Maroc. Et c’est dans le 
bateau qui transporta Lyautey à Casablanca 
qu’Henry de Castries a embarqué pendant 
son escale dans la ville du détroit. Les deux 
hommes se connaissaient déjà et s’appréciaient 
beaucoup ; une complicité qui allait se 
consolider et perdurer.  Et c’est avec la colonne 

qui escortait Lyautey à Fès qu’Henry de Castries 
a rejoint, le 24 mai 1912, la « ville frondeuse » 
qui vivait ses derniers moments de capitale de 
l’Empire Chérifien. Désormais, Henri de Castries 
allait entamer une nouvelle étape dans sa vie 
d’explorateur des sources et archives du Maroc ; 
lui qui avaient des années durant pérégriné 
entre les centres d’archives européens allait 
se consacrer à la collecte et à l’organisation 
des archives se trouvant au Maroc, ainsi qu’à 
l’identification sur le terrain des noms de lieux 
quelquefois altérés dans les sources et sur 
les cartes européennes. A Fès, il fit très vite 
la connaissance de personnalités ressources 
tels que le Sultan Moulay Abdelhafid, le grand 
vizir El Moqri, Kaddour Ben Ghabrit, Ahmed El 
Maouaz, Ahmed El Belghiti et Abdallah El Fassi. 
Laissons Henri de Castries narrer lui-même sa 
rencontre avec le sultan Moulay Abdelhafid qui 
a duré pas moins de quatre heures :

« ( ) Moulay Hafid me reçut au bord de l’eau 
dans les vergers de Bou Djeloud avec la plus 
grande simplicité et sans la moindre étiquette. 
Deux tapis étaient étendus face à face : sur l’un 
était assis le sultan auprès duquel je pris place, 
sur l’autre se trouvaient le grand vizir El Mokri 
et Si Caddour ben Ghabrit. Après un échange de 
compliments et de considérations sur l’utilité et 
le mérite des études historiques, que le sultan 
déclara pratiquer lui-même, la conversation se 
mit très naturellement sur le passé du Maroc.

( ) Le sultan demanda ensuite à voir les fac-similés 
des lettres chérifiennes que j’avais apportés ; il les 
examina avec beaucoup de curiosité, lisant certains 
documents de la première ligne à la dernière. 
Quelques lettres de Moulay ech-Cheikh à Philippe 
III d’Espagne, relatives à la cession de Larache, 
durent lui inspirer des réflexions amères. Voyant 
Moulay Hafid très intéressé par ces documents et 
par le fait de leur conservation jusqu’à nos jours 
dans les archives européennes, je me trouvai 
naturellement amené à lui demander si, dans le 
Dar el Makhzen, on ne retrouverait pas des papiers 
d’Etat ayant eux aussi un grand intérêt historique. 
Il déclara qu’il n’avait jamais entendu dire que 
ses prédécesseurs eussent pris des mesures pour 
assurer la garde de la correspondance officielle. 
A peine emportait-on dans les mahalla quelques 
récentes lettres auxquelles on prévoyait qu’on 
aurait à répondre. Lorsque ses prédécesseurs 
avaient besoin de se référer aux clauses d’un 
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traité un peu ancien, ils trouvaient plus simple de 
s’adresser à la légation de la puissance intéressée 
pour en avoir une copie. 

( ) Au moment de me congédier, le sultan me 
remercia vivement et me demanda si je voulais 
bien lui confier mes fac-similés, afin qu’il eût 
tout le loisir de les examiner. Je m’empressai 
d’accéder à son désir et aussitôt Moulay Hafid, 
attirant à lui le carton qui contenait les lettres 
de ses prédécesseurs, posa dessus une grosse 
pierre, en signe de prise de possession »2.

Source : Archives Nationales, Paris, France.

Moulay Abdelhafid était alors loin de s’imaginer 
que ses jours de règne étaient comptés et qu’il 
allait bientôt être déposé et disposer de tout son 
temps pour la lecture de ces documents et autres 
ouvrages d’histoire. En effet, Lyautey a vite fait de 
remplacer Moulay Abdelhafid, jugé indomptable, 
par son demi-frère Moulay Youssef. De même, la 
capitale a été transférée à Rabat au détriment de 
Fès considérée par les Français comme fanatique 
et frondeuse. La France élargissait sa zone 
d’occupation au fil des mois et Henri de Castries 
caressait l’espoir d’étendre ses investigations à 
d’autres régions du pays, profitant du soutien 
que lui apportaient généreusement le Résident 
général et son administration. Il était désormais 
accrédité officiellement comme conseiller 
historique du Protectorat.

Dès 1913, il eut à Rabat un entretien avec le 
nouveau sultan Moulay Youssef qui lui promit de 
lui donner accès à des archives makhzéniennes 
conservées à Fès. Henri de Castries pensait 
y retrouver, entre autres, la carte qu’il avait 
lui-même offerte au Sultan Moulay Hassan à 
Marrakech en novembre 1886. Mais cette carte 
est restée introuvable jusqu’à aujourd’hui !

2 Henry de Castries, rapport présenté au Ministre de 
l’Instruc on Publique sur une mission au Maroc, 1912, 
copie dactylographiée, p. 15, Archives du Maroc.

De même, il a multiplié les rencontres avec 
des dignitaires et des oulémas, toujours en 
quête de toutes sortes d’archives ou d’ouvrages 
susceptibles d’apporter des renseignements 
nouveaux à ses recherches sur le Maroc. 
Parmi les personnalités rencontrées en 2013, 
signalons : 

- Hadj Driss Cherkaoui, représentant à 
Casablanca de la zaouia de Boujaad.

- Le chérif Abdelhai kettani, chef de la 
zaouia kettania de Fès.

- Bouchaib Doukkali, ministre de la Justice.

- M’Hammed El Hajoui, ministre de 
l’Instruction publique.

- El Madani El Glaoui, grand dignitaire de 
Marrakech et région.

Henri de Castries eut également l’occasion de 
sonder A. Moyal et A. el Maleh, respectivement 
directeur des écoles de l’Alliance Israélite de 
Meknès et de Fès. Si les résultats de toutes ces 
rencontres n’étaient pas immédiats, certaines 
d’entre elles semblaient prometteuses. Mais 
Henri de Castries ne se faisait pas d’illusions, 
il était bien conscient qu’il fallait s’armer de 
patience car ses recherches, même favorisées 
par les autorités du Protectorat, s’annonçaient 
« très longues à cause de l’extrême dispersion 
au Maroc de tous les éléments du passé ». 
C’est pourquoi Henri de Castries a présenté à la 
Résidence, dès 1913, un projet de création d’un 
service d’archives au Maroc, avec arrêté viziriel 
et dahir chérifien.  Ce projet allait être contrarié 
par le contexte de la Guerre 14/18 qui a dicté 
d’autres priorités. D’ailleurs Henri de Castries a 
été mobilisé, puis réformé en 1917.

Au lendemain de la Grande Guerre, Henri de 
Castries a repris sa quête des documents au 
Maroc. Il ciblait particulièrement les beiâa, ou 
actes d’intronisation des sultans, les fétwa, 
consultations émises par les oulémas, les 
lettres circulaires des sultans qui étaient lues 
dans les mosquées à l’occasion d’événements 
majeurs, les dahirs, les missives des sultans 
à l’adresse des personnalités religieuses ou 
politiques, etc. L’historien jugeait que la plupart 
de ces documents étaient en mauvais état 
de conservation à cause de la « détestable 
habitude » qu’avaient les Marocains de 
« replier ces documents plusieurs fois sur eux-
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mêmes, de manière à former un rectangle 
étroit et long. Il en résulte qu’à chaque 
duplicature du papier, l’écriture a disparu ou 
est complètement indéchiffrable »3. Selon 
Henri de Castries, pour remédier à cet état de 
chose, il fallait procéder à leur reproduction 
par photographie ou photogravure le plus 
tôt possible et chaque fois que l’occasion se 
présentait. C’est d’ailleurs ce qu’il fit à Fès, 
avec Pierre de Cénival, lorsqu’ils eurent tous 
les deux accès aux bibliothèques de Si el Iraki 
et d’Abdelhaï kettani. Le travail sur terrain n’a 
pas manqué d’inspirer à Henri de Castries des 
idées susceptibles de vaincre les réticences 
de certaines grandes familles à se dessaisir de 
leurs archives. Ainsi, lors d’une mission à Oujda 
où il a collecté une cinquantaine de documents 
dont certains remontent à l’époque mérinide, 
un détenteur d’archives, le chérif Si El Mostafa, 
lui a demandé  de «  reconnaitre son obligeance 
par un certificat », ce qu’il s’empressa de 
faire à la grande satisfaction du Chérif, même 
si cela n’entrait  pas dans ses attributions. 
Henri de Castries en conclut : « La délivrance 
d’un diplôme établi in optima forma et signé 
d’une autorité qualifiée pourrait être un moyen 
efficace pour faire sortir des archives familiales 
un grand nombre de pièces »4. 

Comme conseiller historique, Henri de Castries 
ne s’est pas contenté d’identifier les lieux de 
conservation des archives, de collecter des 
documents ou de les faire reproduire par 
photographie ou transcription, il a également 
beaucoup ouvré pour orienter la recherche 
vers des sujets inédits ou mal explorés. Etant 
depuis 1919 à la tête de la Section Historique, 
cet engagement était pour lui un devoir 
professionnel pour ne pas laisser le champ libre 
aux amateurs qui pouvaient propager, même 
inconsciemment, des renseignements et des 
interprétations erronés. Parmi ces amateurs, 
il n’hésitait pas à désigner les milliaires et 
certains agents de l’administration :

3  «La recherche des documents au Maroc», note du colonel 
Henry de Castries, datée du 29 janvier 1921, Dossier 
« Sec on Historique », CADAN ; copie aux Archives du 
Maroc.

4 Le re du Lieutenant-colonel de Castries, Conseiller 
historique du Gouvernement chérifien, Directeur de la 
Sec on Historique, au Général Lyautey ; datée de Rabat, 
le 28 janvier 1921, document original au CADAN, Copie au 
Archives du Maroc.

« L’exploration scientifique du Maroc dans le 
domaine de l’histoire, comme dans les autres 
domaines, ne semble pas être entreprise par des 
officiers ou des fonctionnaires du Protectorat : 
les instruments de travail leur manquent, 
leur temps est absorbé par des occupations 
professionnelles, ils ne sont pas toujours 
suffisamment initiés à la méthodologie »5.

Outre cette rigueur dans l’écriture de l’histoire, 
il n’a pas cessé de mettre les autorités en garde 
contre la détérioration dont pouvait souffrir 
le patrimoine marocain par négligence ou par 
le pillage. Ce fut notamment le cas, dans un 
rapport de 1921, lorsqu’il déplora l’absence 
d’étude sérieuse sur le Chellah et appela à en 
faire surveiller les ruines pour les « préserver 
du vandalisme des touristes ». En 1924, c’est 
l’organisation de la toute jeune Bibliothèque 
Générale du Protectorat qui lui tient à cour.

Henry de Castries se faisait un devoir de tirer la 
sonnette d’alarme, sans complaisance, chaque 
fois qu’il le jugeait nécessaire. Mais, c’est à ses 
« sources inédites de l’histoire du Maroc », 
désormais prises en charge depuis septembre 
1919 par la Section Historique, qu’il consacra 
l’essentiel de son temps et de son énergie. 
Entre 1905 et 1918, Henri de Castries avait 
réussi à publier huit volumes des Sources 
inédites et la Section historique était venue 
donner une nouvelle impulsion à ce projet. 
Selon un rapport de mission daté de Paris, le 
15 février 1927, le lieutenant-colonel Henry 
de Castries, directeur de la Section historique, 
décortiquait inlassablement des archives et des 
sources diverses pour donner des précisions 
historiques minutieuses d’une grande valeur 
à propos de Mazagan et de Safi ; des endroits 
qu’il avait tenu à visiter en décembre 1926 en 
compagnie de son ami Pierre de Cénival. C’était 
juste quelques mois avant la disparition du 
grand érudit. Le 10 mai 1927, ce passionné du 
Maroc, le comte Henri de Castries, s’éteignait 
à Paris à l’âge de 76 ans, en laissant à la 
postérité 15 volumes des Sources inédites, ainsi 
que de nombreux ouvrages et articles. Cette 
somme d’efforts est souvent utilisée par nos 
chercheurs, sans prêter attention ni au parcours 
professionnel de son auteur, ni au contexte 
historique qui a façonné son oeuvre.

5 Rapport présenté par Henry de Castries sur sa mission au 
Maroc, daté de Paris le 28 mars 1921, Archives du Maroc.
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أثناء تصفح هذا العدد الثاين من املجلة، سيالحظ القراء كم كانت سنة 2017 غنية باألنشطة 

موضوع  باألمس  كانت  التي  األرشيفات،  أن  والواقع  باملغرب.  األرشيف  حقل  يف  واإلنجازات 

الالمباالة، أصبحت تحتل تدريجيا مكانها الصحيح يف بلد أىب إال أن ينخرط يف الحداثة. وهكذا 

الوزارات واملؤسسات  أصبحت مؤسسة أرشيف املغرب مركزا للخربة ترد عليه طلبات عدد من 

املنظم   69/99 القانون  ملقتضيات  امتثاال  األرشيف  ملسألة  متزايدا  اهتامما  تويل  التي  العمومية 

و  الجديد  التوجه  هذا  فإن  ذلك،  ومع   .2015 نوفمرب  الصادر يف  التطبيقي  وملرسومه  لألرشيف 

الجدير بالثناء، ال ينبغي أن يخفي الحالة املزرية عموما لألرشيف املغريب. وقد أكدت االستامرة 

مجرد  اآلن  حتى  كان  ما  الوزارات  مختلف  إىل  املغرب  أرشيف  مؤسسة  وجهتها  التي  الدقيقة 

العمومي،  األرشيف  لتدبري  مرجعي  دليل  إعداد  تم  نسبيا،  ولو  الوضع،  ولتصحيح هذا  توجس. 

اجتامع  أول  املبادرة سيعقد  وبعد هذه  ربيع 2018.  واسع يف  نطاق  توزيعه عىل  وسيُرشع يف 

للمجلس الوطني لألرشيف؛ وهي هيئة طال انتظارها لدعم اسرتاتيجية وطنية لألرشيف يف البالد.

ومن جهة أخرى، ميكن للمرء أن يطمنئ نتيجة تلك املبادرات الخاصة، الواردة من املغرب 

والخارج، والتي ترثي كل يوم أرصدة املؤسسة مبا يستجيب النتظارات الباحثني ويكرس يف الوقت 

ذاته "ثقافة األرشيف".

وأخريا، نعتقد أن قراء مجلة «أرشيف املغرب» سيكتشفون بارتياح واهتامم امللف الخاص 

بهرني دو كاسرت (1850 - 1927)، ذلك العامل الفرنيس الذي بذل، طيلة حياته، جهدا هائال بغرض 

جمع ونرش كنوز من الوثائق التاريخية املتعلقة باملغرب.
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”
“

نظمت  نونبر)،   30) لألرشيف  الوطني  اليوم  بمناسبة 

الحضرية  الجماعة  مع  بشراكة  المغرب  أرشيف  مؤسسة 

ندوة  بتطوان،  اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  وكلية  لتطوان 

المساري  العربي  محمد  المرحوم  لروح  مهداة  علمية 

حيث  وتنمية»،  تراث  الجهوي:  «األرشيف  موضوع  في 

الترابية،  األرشيفات  تنظيم  أهمية  على  الضوء  تسليط  تم 

النصوص  أهم  استعراض  خالل  من  منها،  الجهوية  خاصة 

القانونية التي تؤطر تنظيمها، وكذا بعض التجارب األجنبية 

في هذا المجال، وبالضبط الفرنسية واإلسبانية، هذا فضال 

عن بسط وضعية األرشيف بالجماعة الحضرية لتطوان.

الخاصة  األرشيفات  بعض  إلبراز  فرصة  الندوة  كانت  كما 

اإلعالمي  كرصيد  المغرب  أرشيف  بمؤسسة  المحفوظة 

والدبلوماسي محمد العربي المساري والذي شكل موضوع 

من  حياة  المساري:  العربي  «محمد  التكريمي  المعرض 

أجل الوطن» الذي احتضنه رواق أرشيف المغرب.

لبعض  زيارة  الندوة  هذه  هامش  على  نظمت  وقد  هذا 

مراكز حفظ األرشيف بتطوان كالخزانة الداودية.




من  ألرصدتها  وتثمينا  لألرشيف  الوطني  باليوم  احتفاء 

المغرب  أرشيف  مؤسسة  نظمت  الخاصة،  األرشيفات 

العربي  «محمد  عنوان  تحت  والوثائق  للصور  معرضا 

المساري: حياة من أجل الوطن» وذلك ابتداء من 6 دجنبر 

2016 إلى غاية 31 مارس 2017 برواق أرشيف المغرب.

والدبلوماسي  اإلعالمي  تكريم  إلى  المعرض  هذا  ويهدف 

أعالم  من  علما  باعتباره  المساري،  العربي  محمد  الراحل 

الفكر  رموز  من  ورمزا  الملتزمة،  المغربية  الصحافة 

على  الضوء  تسليط  خالل  من  وذلك  المعاصر،  المغربي 

بصمه  والذي  والدبلوماسي،  والسياسي  الصحفي  مساره 

إسهاماته  عن  فضال  والوطني،  السياسي  النضالي  بالتزامه 

الفكرية ومواقفه السياسية في الدفاع عن القضايا الوطنية 

من مختلف المواقع والمنابر. 

الشهادات  بعض  لتقديم  مناسبة  المعرض  تدشين  وشكل 

الحية في حق الفقيد بلسان من عايشوه. كما تميز بتنظيم 

حفل توزيع للجوائز واألدرع التذكارية على الذين ائتمنوا 

خالل  الخاصة  أرشيفاتهم  على  المغرب  أرشيف  مؤسسة 

إغناء  في  بمساهمتهم  لهم  واعترافا  عرفانا  سنة،  هذه 

الذاكرة الوطنية والتراث األرشيفي الوطني.
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كما شهد المعرض إقباال كثيفا للزوار، أساسا من شخصيات 

الحضور  عن  فضال  هذا  والسياسة،  والفكر  الصحافة  عالم 

اإلعالمي البارز لمختلف المنابر اإلعالمية الوطنية المرئية 

والمكتوبة، والتي أفردت حيزا مهما للمعرض في نشراتها 

وصفحاتها.



الخزانة  مع  بشراكة  المغرب  أرشيف  مؤسسة  نظمت 

دو  «هنري  عنوان  تحت  دولية  ندوة  الحسنية  الملكية 

كاستر والمغرب» وذلك يومي 10 و11 ماي 2017.

وقد تميزت أشغال هذه الندوة الدولية بمشاركة ثلة من 

إلى  باإلضافة  وخارجه،  المغرب  من  والدارسين  الباحثين 

خالل  من  النقاش  إثراء  في  ساهم  الذي  الهام  الحضور 

تناولت  التي  المشاركين،  مداخالت  مع  اإليجابي  التفاعل 

مختلف أبعاد شخصية المؤرخ الفرنسي هنري دو كاستر.

«هنري  معرض  افتتاح  الندوة،  هذه  هامش  على  تم  كما 

من  سعيا  وذلك  وأرشيف»  تاريخ  والمغرب:  كاستر  دو 

دو  هنري  الراحل  الفرنسي  المؤرخ  تكريم  إلى  المؤسسة 

للبحث  جليلة  خدمات  من  أسداه  بما  واعترافا  كاستر 

الذي  المتفرد  مساره  إبراز  من خالل  بالمغرب،  التاريخي 

تاريخ  تهم  التي  المصادر  في  بالبحث  بشغفه  تميز 

من  بعض  على  الضوء  تسليط  عن  فضال  هذا  المغرب، 

أعماله التي كانت ثمرة عمل منهجي وفي مقدمتها مؤلفه 

المغرب»  تاريخ  في  الغميسة  «المصادر  والرائد  الفريد 

األكاديمية  األوساط  لدى  متميزة  مكانة  يحتل  والذي 

والجامعية بالمغرب. 



شهد رواق أرشيف المغرب، الذي 

يحتضن معرض «هنري دو كاستر 

والمغرب: تاريخ وأرشيف»، زيارة 

من نوع خاص قامت بها السيدة 

إيماردين دي دومبيير (85 سنة)، 

حفيدة الكولونيل هنري دو كاستر 

المحتفى به، والتي تكبدت عناء السفر والتنقل من باريس 

إلى الرباط بغية زيارة المعرض والمساهمة في إنجاحه.






في إطار تعزيز الجهود التي تبذلها مؤسسة أرشيف المغرب 

للنهوض بتنظيم وتدبير األرشيف العمومي، وبمناسبة احتفالها 

باليوم العالمي لألرشيف (9 يونيو)، واستعدادا لتعميم الدليل 

المرجعي لتدبير األرشيف العمومي على اإلدارات العمومية 

 ،2017 يونيو   8 بتاريخ  المؤسسة  نظمت  به،  العمل  قصد 

يوما دراسيا في موضوع 

مشروع  في  «قراءة 

الدليل المرجعي لتدبير 

األرشيف العمومي».

المهنيين  بين  النقاش  لفتح  مناسبة  اليوم  وقد شكل هذا 

فيما  اآلراء  لتبادل  وفرصة  العمومية  اإلدارات  وموظفي 

بينهم حول الدليل المرجعي الذي أعدته المؤسسة، وذلك 
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بغية استجالء مدى تطابق ما هو معمول به في اإلدارات 

الدليل، وبالتالي تقييم  العمومية مع ما جاء في  والهيآت 

ذلك  يتطلبه  وما  الواقع  أرض  على  تنزيله  إمكانية  مدى 

له،  األرشيفية  الممارسات  مالءمة  سبيل  في  جهود  من 

والمعيقات التي قد تعترض مسار تفعيله.

هذا وقد انكبت المداخالت أساسا على ما يتضمنه مشروع 

إجراءات  من  العمومي  األرشيف  لتدبير  المرجعي  الدليل 

ومساطر، بدءا بتقديم نظرة عامة وموجزة ألهم محتوياته، 

إدارات  من  به  المعنية  الهيآت  مختلف  برأي  وانتهاء 

الخبراء  بعض  وكذا  ترابية  وجماعات  عمومية  ومؤسسات 

الوطنيين في مجال األرشيف.

المؤسسة قد عملت على تسجيل  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 

والرفع  إغناء  التي من شأنها  المالحظات واالقتراحات  كل 

من جودة الدليل الذي سيكون موضوع نشر وتوزيع على 

نطاق جميع اإلدارات العمومية على الصعيد الوطني في 

وقت الحق.

 


نظمت مؤسسة أرشيف المغرب والمجلس الوطني لحقوق 

المستقلة  التحكيم  هيئة  أرشيف  تسليم  حفل  اإلنسان 

التعسفي  واالعتقال  القسري  االختفاء  ضحايا  لتعويض 

 2017 يوليوز   24 يوم  وذلك  المغرب،  أرشيف  لمؤسسة 

بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط.

بتاريخ  واليتها  بدأت  قد  المستقلة  التحكيم  هيئة  وكانت 

16 غشت 1999، بعد موافقة جاللة الملك محمد السادس 

على رأي المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان.

هكذا وقد تم خالل هذا اللقاء توقيع اتفاقية تعاون بين 

مؤسسة أرشيف المغرب والمجلس الوطني لحقوق اإلنسان 

للتحكيم، كما  المستقلة  للهيئة  السابقين  بحضور األعضاء 

عمل  وحصيلة  إنجازات  حول  مستديرة  مائدة  تنظيم  تم 

هذه الهيئة.

الذاكرة  حفظ  في  المساهمة  إلى  المبادرة  هذه  وتهدف 

لتاريخ  العلمية  الكتابة  أسس  وإرساء  الوطنية  الجماعية 

المغرب. كما تأتي هذه العملية في إطار تفعيل مقتضيات 

المؤرخ في 30 نونبر  المتعلق باألرشيف،  القانون 69-99 

اإلنصاف  هيئة  لتوصية  تفعيال  وضعه  تم  والذي   ،2007

وتدبير  تعريف  أساسا  القانون  هذا  ويهم  والمصالحة. 

وتنظيم  للمرتفقين  العمومي  األرشيف  وإتاحة  األرشيف، 

مؤسسة أرشيف المغرب.




المعهد  مع  بشراكة  المغرب  أرشيف  مؤسسة  نظمت 

حول  محاضرة   ،2017 شتنبر   15 في  بالمغرب،  الفرنسي 

السيد  من  كل  تأطير  من  المعمارية  الهندسة  أرشيفات 

والسيد  أرشيف)  (تخصص  التراث  محافظ  بيسري،  دفيد 

جان دوتيير، مدير معارض حول الهندسة المعمارية بمركز 

بومبيدو (باريس).
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وقد سعت المؤسسة من خالل هذه المحاضرة التي عرفت 

ومعاهد  مدارس  بمختلف  واألساتذة  للطلبة  هاما  حضورا 

أرشيف  أهمية  إبراز  إلى  وخارجه،  بالمغرب  الهندسة 

للمدن  العمرانية  المعالم  فهم  في  المعمارية  الهندسة 

الضوء  تسليط  عن  فضال  هذا  اإلبداعية،  الذاكرة  وحفظ 

أرشيف  وتثمين  حفظ  مجال  في  الفرنسية  التجربة  على 

المعمار بغية االستفادة منها في إطار المبادرة التي تقدم 

بها أرشيف المغرب بإحداث قسم خاص بأرشيف التعمير.



فرنسي  وفد  لدن  من  المغرب،  أرشيف  مؤسسة  تسلمت 

الفرنسية  الوزيرة  من  كل  تتقدمه  المستوى،  رفيع  رسمي 

الثقافة  ووزيرة  لوازو،  نتالي  األوروبية  بالشؤون  المكلفة 

رصيدا   ،2017 نونبر   16 بتاريخ  نيسن،  فرنسواز  الفرنسية 

مهما من ذاكرة اليهود المغاربة الموجود بمراكز األرشيف 

الفرنسية. 

المنظم  القانون  لمقتضيات  تفعيال  التسليم  هذا  ويأتي   

كاهل  على  يضع  الذي   ،2007 نونبر   30 بتاريخ  لألرشيف 

األرشيف  مصادر  «جمع  مهمة  المغرب  أرشيف  مؤسسة 

ومعالجتها  الخارج،  في  والموجودة  بالمغرب  المتعلقة 

الدستور  روح  مع  وانسجاما  عليها»،  االطالع  وتيسير 

المغربي لسنة 2011، الذي يكرس التعددية في البالد في 

إطار الوحدة، ويعتبر الرافد العبري ضمن مكونات تاريخ 

المغرب وهويته.

 43 من  مكون  المسلم  الرصيد  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 

الفترة  خالل  المغاربة  باليهود  متعلقة  رقمية  وثيقة  ألف 

إغناء  في  سيساهم  مما  و1956   1864 بين  ما  التاريخية 

الرصيد األرشيفي الوطني وحفظ الذاكرة اليهودية المغربية.


1957

تحت الرعاية السامية لصاحب الجاللة الملك محمد السادس 

 30) لألرشيف  الوطني  اليوم  فعاليات  إطار  الله وفي  نصره 

الثقافة  نونبر)، نظمت المؤسسة بشراكة مع كل من وزارة 

والمركز  الفرنسي  الديبلوماسي  األرشيف  ومركز  واالتصال 

عنوان  تحت  والوثائق،  للصور  معرضا  المغربي،  السينمائي 

«طريق الوحدة (1957)... طريق المواطنة»، وذلك يوم 30 

نونبر 2017 برواق أرشيف المغرب. 

مشروع  على  الضوء  تسليط  إلى  المعرض  هذا  ويهدف 

الوطني  المشروع  هذا  وقيم  لروح  إحياء  الوحدة  طريق 

الرائد، وتكريما لتضحيات الشباب المتطوع الذي لبى نداء 

المغفور له الملك محمد الخامس في يوم 15 يونيو 1957. 

لم  التي  الناشئة  األجيال  تقريب  المعرض  هذا  شأن  ومن 

استرجاع  غداة  المجيدة  التاريخية  اللحظة  هذه  تعايش 

الشاملة  والتعبئة  الحماسة  أجواء  من  الستقالله،  المغرب 

استحضار  وكذا  الوطني،  الورش  هذا  بناء  رافقت  التي 

رمزية الحدث ودالالته العميقة المتمثلة في تكريس روح 

المواطنة الحقة لدى الشباب.
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المؤسسة  قامت  المعرض،  افتتاح  حفل  هامش  وعلى 

من  بعض  على  تقديرية  وشهادات  تذكارية  أدرع  بتوزيع 

الذين ائتمنوها على أرشيفاتهم الخاصة خالل سنة 2017. 

إلى  شقرون  الله  عبد  الكبير  اإلعالمي  رحيل  مع  وتزامنا 

التظاهرة  هذه  تجعل  أن  المؤسسة  ارتأت  األخير،  مثواه 

مهداة لروحه الطاهرة والتي عرفت حضور أرملته الفنانة 

القديرة أمينة رشيد.




نظمت مؤسسة أرشيف المغرب والمجلس الوطني لحقوق 

والمصالحة  اإلنصاف  هيئة  أرشيف  تسليم  حفل  اإلنسان 

اآلداب  بكلية   2017 دجنبر   9 يوم  المغرب،  ألرشيف 

والعلوم اإلنسانية بالرباط.

واعتراف  تقدير  تذكار  تسليم  اللقاء  هذا  عرف  وقد  هذا 

رئيس  اليزمي،  إدريس  للسيد  المغرب  أرشيف  لدن  من 

المجلس الوطني لحقوق اإلنسان وذلك تقديرا لمجهوداته 

القيمة في إغناء الرصيد الوثائقي للمؤسسة وحفظ الذاكرة 

الوطنية. 

علمية  ندوة  أشغال  تنظيم  اللقاء  هذا  خالل  تم  كما 

تميزت  اإلنسان»،  «األرشيف وحقوق  دولية في موضوع 

بمشاركة نخبة من الباحثين والخبراء من المغرب وخارجه، 

االنتقالية وحقوق  والتاريخ والعدالة  األرشيف  في مجاالت 

جمع  طرق  والدراسة  بالبحث  تناولوا  والذين  اإلنسان، 

في  المحوري  دورها  وإبراز  األرشيفات،  وحفظ  ومعالجة 

مسار العدالة االنتقالية وحماية حقوق اإلنسان.
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المغرب  ألرشيف  التخصصات  المتعددة  القاعة  احتضنت 

كارل  ترميم   «مشروع  حول  عرضا   2017 يناير   6 في 

فيك» من تقديم المهندسة سليمة الناجي.

وقد انخرطت المؤسسة في هذا المشروع الضخم والطموح، 

من خالل وضعها رهن إشارة الفريق المكلف بالترميم، كل 

العمرانية  المعلمة  بهاته  المتعلقة  واألرشيفات  التصاميم 

«محجوزات  عنوان  يحمل  رصيد  في  لديها  والمحفوظة 

الحرب 1914/ 1918».  

وتجدر اإلشارة إلى أن هاته المعلمة التاريخية تعتبر جزءا 

من الذاكرة التاريخية والعمرانية لمدينة الدار البيضاء.



على  والعلمي  الثقافي  التبادل  وتعزيز  االنفتاح  إطار  في 

دبلوماسية  وبعثات  هيئات  عدة  تقوم  الرسمي،  المستوى 

وعلمية لدول أجنبية بزيارات ألرشيف المغرب، وذلك بهدف 

التعرف على المهام واألنشطة التي تنظمها المؤسسة، هذا 

فضال عن إيجاد أرضية لتعميق الشراكة والتعاون الثنائي في 

مجال تثمين وتدبير األرشيف. 

زيارة سفرية دولة الهند باملغرب، السيدة
Kheya BHATTACHARYA،أ17 أبريل 2017.

زيارة سفري مملكة الدامنارك باملغرب، السيد
 Jorgen MOLDE،ا18 يوليوز 2017.

زيارة السيد José Richard POUAMBI، رئيس املجلس األعىل 
لالتصال لجمهورية إفريقيا الوسطى، 6 أكتوبر 2017.
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* من قبل سفارة فرنسا بالمغرب
يوم  المغرب،  أرشيف  مدير  بيضا،  جامع  السيد  توشيح  تم 

17 ماي 2017، بوسام من درجة فارس في الفنون واآلداب 

من قبل معالي سفير دولة فرنسا، السيد جون فرنسوا جيرو، 

وذلك بمقر السفارة الفرنسية بالرباط.

القيمة  بالمجهودات  واعترافا  تتويجا  التوشيح  هذا  ويأتي 

البلدين  بين  التعاون  تعزيز  في  المدير  السيد  بذلها  التي 

وتمتين أواصر الصداقة المغربية الفرنسية.

* من قبل الجامعة العربية
 ،2017 أكتوبر   18 بتاريخ  بيضا،  جامع  السيد  تسلم 

العربية  الجامعة  درع  بالقاهرة،  العربية  الجامعة  بمقر 

أحمد  السيد  قبل  من 

األمين  الغيط،  أبو 

الدول  لجامعة  ال عام 

العربية.  

التوشيح  هذا  ويشكل 

لجهود  وتثمينا  تقديرا 

الدفاع عن قضايا األرشيف  السيد مدير أرشيف المغرب في 

وصيانة التراث الوثائقي. 

وتجدر اإلشارة إلى أن هذا التتويج قد جاء بمناسبة افتتاح 

فعاليات يوم الوثيقة العربية والذي تحتضنه سنوياً األمانة 

العامة للجامعة العربية، والذي اتخذ هذا العام «القضية 

عاماً  وخمسون  بلفور  وعد  على  عام  مائة  الفلسطينية: 

على االحتالل اإلسرائيلي» عنوانا له، وذلك بمشاركة نخبة 

من الباحثين واألكاديميين ومدراء دور األرشيف والتراث 

بالعالم العربي.



األخرى،  الدول  وخبرات  تجارب  من  واالستفادة  االطالع  بهدف 

تعمل المؤسسة على تنظيم زيارات للخارج، ترمي من خاللها 

في  والحديثة  المتقدمة  التجارب  مختلف  على  االنفتاح  إلى 

مجال األرشيف مما يمكن من النهوض بتدبير األرشيف الوطني.

زيارة مكتبة وأرشيف الكيبيك، 23 ماي 2017.

زيارة األرشيف الوطني ململكة الدامنارك. كوبنهاكن،
16 يونيو 2017.
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سعيا منها لتعزيز الحضور على الصعيدين الجهوي والدولي، 

التظاهرات  في  سنة  كل  المغرب  أرشيف  مؤسسة  تشارك 

والمؤسسات  المنظمات  قبل  من  المنظمة  والملتقيات 

الدولية والجهوية الفاعلة في مجال األرشيف.

املشاركة يف الجمع العام للشبكة الفرنكفونية بربوكسيل،

 26 أبريل 2017.

حضور أشغال المؤتمر السنوي للمجلس الدولي لألرشيف 

بسيول، بكوريا الجنوبية، 7 شتنبر 2016.

الجامعة العربية بالقاهرة، اللجنة االستراتيجية العربية 
الموحدة لألرشيف، 5 يوليوز 2017.



العالم  على  وانفتاحا  التواصلية  لسياستها  تعزيزا 

تعريفي  فيلم  بإنجاز  المؤسسة  قامت  األنجلوسكسوني، 

الناطقين  الزوار  تقريب  إلى  يهدف  اإلنجليزية  باللغة 

التي  واألنشطة  المهام  مختلف  من  اإلنجليزية  باللغة 

تنظمها المؤسسة. 

العربية  بالصيغة  متوفر  الفيلم  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 

للزوار مشاهدته على  والفرنسية واإلنجليزية، حيث يمكن 

الصفحة الرسمية للمؤسسة على موقع التواصل االجتماعي 

”فيسبوك“ والقناة الخاصة للمؤسسة على ”اليوتيوب“. 



المنعقد يوم 27 يوليوز 2017،   صادق مجلس الحكومة، 

المجلس  بإحداث   2-17-384 رقم  مرسوم  مشروع  على 

الوطني لألرشيف.

هذا وسيضطلع المجلس الوطني لألرشيف بمهام تتبع تنفيذ 

وحفظه  األرشيف  تكوين  مجال  في  الوطنية  االستراتيجية 

وتنظيمه وحمايته وتثمينه وذلك بتنسيق وثيق مع مؤسسة 

أرشيف المغرب. 
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والجدير بالذكر أن هذا المرسوم قد تم نشره في الجريدة 

الرسمية بتاريخ 26 أكتوبر 2017، ويمكن للمهتمين االطالع 

من  العدد  لهذا  القانوني  باإلطار  الخاص  المحور  في  عليه 

مجلة أرشيف المغرب.



نظمت  الثقافي،  بدخولها  احتفاال 

الجمعية المغربية لألركيولوجيا والتراث 

 12 في  المغرب،  أرشيف  مع  بشراكة 

المغرب،  أرشيف  بمقر   2017 أكتوبر 

األرشيف:  «مسألة  بعنوان  محاضرة 

تراث وحداثة» من تأطير السيد جامع 

بيضا، مدير أرشيف المغرب.






نظمت وزارة إصالح اإلدارة والوظيفة العمومية، بتاريخ 24 

للتربية  المتحدة  األمم  منظمة  مع  بشراكة   ،2017 أكتوبر 

والعلوم والثقافة (اليونسكو)، لقاء حول «الحق في الحصول 

على المعلومات». 

وقد عرف هذا اللقاء حضورا هاما لممثلي مختلف اإلدارات 

أرشيف  عن  ممثلين  بينهم  من  العمومية،  والمؤسسات 

الرأي والمساهمة في تعميق  إبداء  المغرب، وذلك بهدف 

الذي  المعلومة  إلى  الولوج  في  الحق  مبدأ  حول  النقاش 

كرسه دستور 2011.

المغرب هي عضو  أرشيف  مؤسسة  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 

في لجنة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة (OGP) وفي 

لجنة الحصول على المعلومة بموجب المادة 23 من مشروع 

القانون رقم 31.13 المتعلق بالحصول على المعلومة.




بمناسبة اليوم العالمي للتطوع (5 دجنبر) نظمت «حلقة 

الوفاء لذاكرة محمد الحيحي» حفل تسليم "جائزة محمد 

الوطني  المجلس  مع  بتعاون  وذلك  للتطوع"،  الحيحي 

من  نخبة  بمشاركة  المغرب  وأرشيف  اإلنسان  لحقوق 

الشخصيات السياسية والمدنية.

التطوعي  العمل  تشجيع  إلى  المبادرة  هذه  وتهدف   

والجماعي وكذا ترسيخ قيم المواطنة الحقة لدى الشباب 

لالنخراط في األوراش الكبرى التي أطلقها صاحب الجاللة 

الملك محمد السادس نصره الله وأيده.  

محمد  "جائزة  تسليم  شهد  الحفل  أن  بالذكر  وجدير   

الحيحي للتطوع" على بعض من المشاركين في بناء طريق 

وتكريما  االعتراف  لثقافة  تكريسا  وذلك   1957 الوحدة 

لتضحياتهم في سبيل بناء المغرب الحر والمستقل. 
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التوثيق  ومتحف/مركز  المغرب»  «أرشيف  من  كل  وقع 

«Mémorial de la Shoah»، يوم 14 نونبر 2016، اتفاقية 

تعاون بمقر مؤسسة أرشيف المغرب.

المؤسسة  هذه  مع  التعاون  إلى  المبادرة  هذه  وتهدف 

منذ  باريس  في  للعموم  أبوابها  فتحت  والتي  الفرنسية 

اليهود  بتاريخ  تعنى  التي  المواضيع  2005، حول مختلف 

األرشيف  وتبادل  البحث  مجال  في  إفريقيا  شمال  ببلدان 

وتنظيم التظاهرات الثقافية والعلمية.

هذا ويضم المتحف أرصدة مهمة من األرشيفات المتعلقة 

بمصير اليهود خالل الحرب العالمية الثانية.  




الوطني  اليوم  بمناسبة 

لألرشيف وعلى هامش الندوة 

مؤسسة  نظمتها  التي  العلمية 

مع  بشراكة  المغرب  أرشيف 

الجماعة الحضرية لتطوان، يوم 

من  كل  وقع   ،2016 نونبر   30

المغرب  أرشيف  مدير  السيد 

كلية  وعميد  لتطوان  الحضرية  الجماعة  مجلس  ورئيس 

تحدد  إطار  اتفاقية  بتطوان  اإلنسانية  والعلوم  اآلداب 

مجاالت التعاون بين األطراف الموقعة وهي كاالتي:

المواكبة والمساعد التقنية في مجال تدبير األرشيف؛• 

تنظيم لقاءات وندوات علمية؛• 

دعم البحث والدراسات الميدانية؛• 

العائالت •  قبل  (من  الخاص  األرشيف  هبات  تشجيع 

الموجودة بتطوان).




وقع كل من "أرشيف المغرب" والمجلس الوطني لحقوق 

اإلنسان، يوم 24 يوليوز 2017 اتفاقية تعاون، وتأتي هاته 

التحكيم  هيئة  أرشيف  تسليم  مراسيم  بمناسبة  االتفاقية 

واالعتقال  القسري  االختفاء  ضحايا  لتعويض  المستقلة 

اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  كلية  احتضنتها  والتي  التعسفي 

بالرباط.

هذا وترمي هاته االتفاقية إلى تحديد مجاالت الشراكة بين 

عموما  األرشيف  تدبير  بمجال  أساسا  والمرتبطة  الطرفين 

تستهدف  كما  خصوصا،  اإلنسان  حقوق  ضحايا  وأرشيف 

تثمين هاته األرشيفات فضال عن تشجيع البحث العلمي.
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توقيع اتفاقية هبة مع نجلي الفقيد في 28 شتنبر 2016.

الخامس  محمد  بجامعة  فذا  أستاذا  الراحل  كان  وقد 

حزب  صفوف  في  بارزا  وقياديا  ومناضال  وباحثا  بالرباط 

سابقا)،  المغربي  الشيوعي  (الحزب  واالشتراكية  التقدم 

المغربي  اليهودي  الثقافي  الموروث  وأمينا عاما لمؤسسة 

ومديرا للمتحف اليهودي المغربي.

 

توقيع االتفاقية مع Violette ALLUCHON ممثلة عائلة 
أليشون في 13 أكتوبر 2016.

المهندسة  عرفت  البيضاء،  بالدار   1943 مواليد  من 

المعمارية جاكلين أليشون قيد حياتها بنضالها المستميت 

من أجل صيانة وحفظ التراث المعماري.



توقيع االتفاقية مع نجل المرحوم في 15 نونبر 2016.

عميد   ،(1908-1988) الوكيلي  أحمد  موالي  للمرحوم 

موسيقى اآللة بالمغرب، إسهامات مهمة في إثراء هذا 

الفن المغربي، تتجلى أساسا من خالل االعتناء بأنغامه 

وألحانه ومقاماته وتثمين العديد من القصائد الشعرية 

نادرة  صنائع  إحياء  إلى  باإلضافة  المتوارثة،  (الصنائع) 

انفرد بحفظها وإذاعتها ألول مرة.



اتفاقية هبة من األرشيف الخاص، وقعت في 6 دجنبر 2016.

الفني  المشهد  أعماله  بصمت  وكاتب  تشكيلي  فنان 

والتشكيلي بالمغرب.
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اتفاقية هبة من األرشيف الخاص، وقعت في 17 مارس 2017.

كاتب بارز ومؤلف مسرحي ومنتج إذاعي ومدير سابق 

لإلذاعة والتلفزة المغربية.

وافته المنية شهورا قليلة بعد أن ائتمن أرشيف المغرب 

على أرشيفاته الخاصة. تغمده الله بواسع رحمته. 



توقيع اتفاقية هبة من األرشيفات الشخصية والعائلية، وقعت في 
5 أكتوبر 2017.

  باحث ومؤرخ مغربي.  



توصلت مؤسسة أرشيف المغرب بهذا الرصيد، بتاريخ 10 

أكتوبر 2017. ويرجع الفضل في تحقيق هذا اإلنجاز إلى 

المجهودات التي قدمتها وزارة الخارجية المغربية وسفارة 

المملكة بالعاصمة األمريكية واشنطن، ومجهودات السادة 

والسيد  دييغو  سان  بجامعة  الفخري  األستاذ  دون،  روس 

عمر بوم، األستاذ المحاضر بجامعة كاليفورنيا.

توقيع اتفاقية منح أرشيف خاص مع المؤرخ األمريكي، السيد 
روس دون، بتاريخ 7 أبريل 2017

مؤسسة أرشيف المغرب تتسلم أرشيفات دافيد هارت 
بمساعدة مشكورة من سفارة المملكة المغربية بواشنطن.
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رصيد محمد جسوس

يتكون هذا الرصيد من 42 علبة 

أرشيف، تضم وثائق (بالعربية 

والفرنسية واإلنجليزية) تتعلق 

وأخرى  الشخصية  بحياته 

بعمله األكاديمي كأستاذ وعالم 

نشاطه  تعكس  التي  الحزب  أوراق  إلى  باإلضافة  اجتماع 

الشعبية،  للقوات  الحزبي كقيادي داخل االتحاد االشتراكي 

كما نجد وثائق خاصة بالنقابة الوطنية للتعليم العالي.

بالنوعية، يزخر أرشيف محمد جسوس بعدة  فيما يتعلق 

أنواع من الوثائق: صور، رسائل، دعوات، قصاصات جرائد 

محاضر  أقالم،  رؤوس  بيبليوغرافيا،  دروس،  ومجالت، 

اجتماعات، بيانات، تقارير، مذكرات، إلخ.

رصيد الفنان عفيف بناني

الوثائقي  الرصيد  يعتبر 

حصيلة  بناني  عفيف  للفنان 

حياته،  محطات  لمختلف 

تتعلق  وثائق  نجد  حيث 

(وثائق  الخاصة  بحياته 

فوتوغرافية... صور  شخصية،  مراسالت  المدنية،  الحالة 

إلخ.) وأخرى متعلقة بحياته المدرسية والجامعية (دروس، 

واجبات ونتائج مدرسية، نماذج امتحانات، شواهد...إلخ). 

كما يحتوي هذا الرصيد على وثائق تخص نشاطه المهني 

(وثائق مكتب التسويق والتصدير)، وأخرى تتعلق بحياته 

شهادات... نقدية،  مقاالت  مؤلفات،  فنية،  (أعمال  الفنية 

النقابة  داخل  نشاطه  تعكس  وثائق  إلى  باإلضافة  إلخ)، 

المغربية للفنون التشكيلية.

رصيد موالي أحمد الوكيلي 

يتكون رصيد موالي أحمد الوكيلي من مجموعة من الوثائق 

عائلته  أضافتها  ووثائق  حياته،  أنتجها وجمعها خالل  التي 

إلى رصيده بعد وفاته :

 وثائق شخصية (شهادات 

الموسيقى،  في  وإجازات 

 ، ت شيحا تو و ت  يما تكر

 ، ت كرا مذ و ت  سال مرا

ومهنية،  شخصية  بطاقات 

صور فوتوغرافية).

 وثائق متعلقة بعمله في مجال الموسيقى (قوائم بأسماء 

التابع  األندلسي  بالجوق  العمل  وثائق  إذاعية،  تسجيالت 

لإلذاعة والتلفزة المغرية ومراسالت مهنية).

 وثائق تم تجميعها بعد وفاته : رسائل وبرقيات التعزية، 

تأبين، إلخ...

كما يضم الرصيد عشرات من المذكرات الشخصية لموالي 

أحمد الوكيلي، متوفرة على شكل نسخ رقمية.

رصيد عبد الله شقرون

الله  عبد  رصيد  يضم 

المسرح  رجل  شقرون، 

البصري،  السمعي  واإلعالم 

المسرحيات  العشرات من 

والمسلسالت  والتمثيليات 

في  ألفها  التي  المقتبسة، 

المنصرم؛  القرن  وسبعينات  خمسينات  بين  الممتدة  الفترة 

الشخصية والصور  البطاقات  الرصيد مجموعة من  كما يضم 

الرقمية.

العامية  باللهجة  اليد،  بخط  مكتوبة  الرصيد  وثائق  أغلب 

المغربية (الدارجة). 

رصيد شمعون ليفي

علبة   63 من  الرصيد  هذا  يتكون 

أرشيف، تضم وثائق تتعلق بحياته 

والمهنية  واألكاديمية  الشخصية 

والسياسية، مكتوبة بلغات مختلفة 

(فرنسية وعربية وإسبانية).
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مرسوم رقم 2.17.384 صادر في 15 من ذي القعدة 1438

(8 أغسطس 2017) بإحداث المجلس الوطني لألرشيف

-----------------------

رئيس الحكومة،

بناء على الدستور، ال سيما الفصل 90 منه؛

المتعلق   69.99 رقم  القانون  على  االطالع  وبعد 

باألرشيف، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.167 

بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428(30 نونبر 2007)؛

من   21 في  الصادر   2.14.267 رقم  المرسوم  وعلى 

شروط  بتحديد  المتعلق   (2015 نونبر   04)  1437 محرم 

العادي والوسيط  وإجراءات تدبير وفرز وإتالف األرشيف 

وشروط وإجراءات تسليم األرشيف النهائي؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 3 

ذي القعدة 1438 (27 يوليو 2017)،

رسم ما يلي:

المادة األولى

تسمى  استشارية  هيئة  الحكومة  رئيس  لدى  تحدث 

باسم  بعده  إليها  يشار  لألرشيف»  الوطني  «المجلس 

«المجلس»، يتولى القيام بتتبع تنفيذ االستراتيجية الوطنية 

وحمايته  وتنظيمه  وحفظه  األرشيف  تكوين  مجال  في 

«أرشيف  مؤسسة  مع  وثيق  بتنسيق  وذلك  وتثمينه، 

المشار   69.99 رقم  القانون  بموجب  المحدثة  المغرب» 

إليه أعاله.

ولهذا الغرض، يقوم المجلس بما يلي:

اقتراح التدابير الكفيلة بضمان حسن تنفيذ االستراتيجية • 

الوطنية في مجال تكوين األرشيف وحفظه وتنظيمه 

وحمايته وتثمينه، على الصعيدين الوطني والجهوي؛

السهر على ضمان التقائية وتناسق البرامج والمشاريع • 

وإغنائه  الوطني،  باألرشيف  النهوض  إلى  تهدف  التي 

وترشيد أنظمة استغالله؛

 التداول بشأن البرامج التي تقترحها السلطات الحكومية • 

في مجال تنظيم األرشيف المتعلق بالقطاعات التابعة 

لها، بتنسيق مع مؤسسة أرشيف المغرب؛

تنظيمي •  أو  تشريعي  طابع  ذي  تدبير  كل  اقتراح 

المنظم  المرجعي  القانوني  اإلطار  تطوير  شأنه  من 

لألرشيف؛

مؤسسة •  مدير  يعرضه  الذي  السنوي  التقرير  دراسة 

حصيلة  بشأن  الحكومة  رئيس  على  المغرب  أرشيف 

نشاط المؤسسة وآفاق عملها.

المادة الثانية

أو  الحكومة  رئيس  يرأسه  الذي  المجلس  يتألف 

السلطة الحكومية التي ينتدبها لهذا الغرض، من السلطات 

من  يمثلها  من  أو  التالية  بالقطاعات  المكلفة  الحكومية 

درجة كاتب عام على األقل :

الداخلية؛• 

الشؤون الخارجية والتعاون؛ • 
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العدل؛• 

األوقاف والشؤون اإلسالمية؛ • 

األمانة العامة للحكومة؛• 

االقتصاد والمالية؛• 

التعليم العالي والبحث العلمي؛• 

التجهيز ؛• 

النقل؛• 

الثقافة؛• 

االتصال؛• 

االقتصاد الرقمي؛• 

إدارة الدفاع الوطني؛• 

إصالح اإلدارة والوظيفة العمومية.• 

باإلضافة إلى:

رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات • 

الطابع الشخصي أو من يمثله؛

رئيس المجلس الوطني لحقوق اإلنسان أو من يمثله؛• 

المندوب السامي للتخطيط أو من يمثله؛• 

مدير مؤسسة أرشيف المغرب.• 

اجتماعاته،  لحضور  يدعو  أن  المجلس  لرئيس  يمكن 

شخص  وكل  أخرى  حكومية  سلطة  كل  استشارية،  بصفة 

اعتباري أو ذاتي يرى فائدة في حضوره.

المادة الثالثة

سنة  كل  واحدة  عادية  دورة  في  المجلس  يجتمع 

من  باقتراح  المجلس  رئيس  يحدده  أعمال  حسب جدول 

مدير مؤسسة «أرشيف المغرب»، كما يمكن له أن يجتمع 

يوجهها  رئيسه  بدعوة من  إلى ذلك،  الضرورة  كلما دعت 

تاريخ  قبل  يوما  عشر  خمسة  وذلك  أعضائه،  كافة  إلى 

االجتماع.

المجلس،  كتابة  المغرب»  «أرشيف  مؤسسة  تتولى 

وتقوم لهذه الغاية بما يلي:

إعداد مشروع جدول أعمال اجتماعات المجلس الذي 

يعرضه على رئيس الحكومة؛

إعداد محاضر اجتماعات المجلس؛• 

المجلس •  التي ستعرض على  الملفات والقضايا  إعداد 

طبقا لجدول أعماله؛

تتبع تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس.• 

المادة الرابعة

يمكن للمجلس، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، أن يحدث 

لجانا متخصصة لديه، يحدد مهامها وتأليفها.

المادة الخامسة

ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 15 من ذي القعدة 1438 (8 أغسطس 

.(2017

اإلمضاء: سعد الدين العثماني.
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األشخاص  حياة  في  التنظيم  بأهمية  الوعي  تطور  إن 

يمثله  وما  خاصة،  هيآت  أو  دوال  أكانت  سواء  االعتبارية، 

ذلك من امتياز يقوي الهياكل ويعضدها هو نتيجة لتعقد 

في  وتداخلها  مهامها  وتنوع  وتعدد  الهيآت  هذه  تركيبة 

بعض األحيان. وفي إطار البحث المستمر لتحسين جودتها 

عمدت  واستمراريتها،  صالبتها  وتأمين  تركيبتها  وتمتين 

وبرزت  الشأن،  هذا  في  التنظير  إلى  العلمية  البحوث 

العلمي  (التنظيم  العمل  وتنظيم  التدبير  في  نظريات 

للعمل مثال)، بل وتطورت العلوم في هذا المضمار، خاصة 

علوم التدبير التي استطاعت أن تنفصل عن علوم االقتصاد 

والعلوم االجتماعية واإلدارية األخرى، وتشكل بذلك هوية 

خاصة تفرض بها نفسها علميا وعمليا.

إعادة  بدأت  قد  اليوم  الهيآت  إذ أضحت هذه  وال عجب 

تميل  وأصبحت  بها،  المعتمدة  التدبير  أنماط  في  النظر 

إلى الليونة في العمل وفي الهيكلة بما يتماشى مع طبيعة 

األنشطة التي باتت هي األخرى تعتمد في صلبها على آلية 

«المشاريع» من أجل التحكم في العمل وترشيده أكثر. 

أذهان  عن  طويلة  لفترة  غائبة  بقيت  التي  الفكرة  أن  إال 

المسيرين ولم يتفطنوا إليها باكرا، بالرغم من كونها عصب 

الرأسمال  هذا  المعلومة.  تدبير  هي  الهيآت،  هذه  حياة 

مساطر  وفي  والتخطيط  التدبير  في  غائبا  ظل  الالمادي 

التي تعتمدها األطر المسيرة، خاصة في إدارات  التجويد 

التطور  بعد  إال  أساسي  كعنصر  دوره  يبرز  ولم  الدولة، 

الكبير الذي شهدته وال تزال تعرفه تكنولوجيا المعلومات 

بـ  االقتصادية  األدبيات  في  يسمى  ما  وظهور  واالتصال، 

ينادي  الذي  الحقوقي  المد  وتصاعد  المعرفة»  «اقتصاد 

العمومية  المعلومة  إلى  الولوج  في  المواطنين  بحق 

التتبع  طريق  عن  العامة  الشؤون  تسيير  في  ومشاركته 

والمساءلة.

هذا التأخر لم يسلم منه الجانب القانوني أيضا، حيث أن 

تعمد  لم  الدولية2  واآلليات  الوطنية1  التشريعات  معظم 

إلى  فبالرجوع  أمد.  بعد  إال  المعلومة  مجال  تقنين  إلى 

النصوص الداخلية المتعلقة بتنظيم مصالح وأجهزة الدولة، 

وتدبيرها  المعلومة  بحماية  المرتبطة  األسئلة  أن  نالحظ 

واستغاللها وإتاحتها للعموم لم تحظ بمقتضيات تفصيلية 

بنصوص  وال  العمل  بها  الجاري  النظامية  النصوص  في 

المشرع  يول  لم  مثال،  المغرب  ففي  مؤخرا3.  إال  خاصة 

أهمية لتنظيم الوثائق اإلدارية إال مع مطلع األلفية الثالثة، 

في  األرشيف  بتنظيم  خاص  قانوني  نص  أول  أن  حيث 

في  إال  التنفيذ  حيز  يدخل  لم   1956 سنة  بعد  ما  مغرب 

على  بالتنصيص  المسار  يُتوج  أن  قبل   ،2007 سنة  أواخر 

الحق في الولوج إلى المعلومة في الفصل 27 من الوثيقة 

الدستورية الجديدة الصادرة في يوليوز 2011.

1

الخاصة  القوانين  في  النظر  تلفت  التي  األمور  بين  من 

باألرشيف عبر العالم، هو أن هناك شبه إجماع، إن لم نقل 

إجماعا دوليا على مدلول األرشيف كمجموعة من الوثائق 

التي  السويد  دولة  واحدا شكلته  استثناء  أن هناك  الخصوص  بهذا  نشري    -1
الصادر  الصحافة  العامة مبقتىض قانون حرية  الوثائق  الولوج إىل  أتاحت 
منذ 1766 من خالل ما أسامه املرشع «مبدأ شفافية اإلدارة». وننبه القارئ 
إىل أن هذا القانون مل يتم العمل به إال لست سنوات. هذا التقدم الذي 
حققته السويد يدل عىل وعيها باألمر ورغبتها يف تكريس حق الولوج إىل 
املعلومات العامة، حيث أنها عمدت إىل دسرتة هذا املبدأ. وجدير بالذكر 
قامت  إذ  األمر،  هذا  السويد يف  منحى  نحت  قد  فنلندا  دولة  أن  كذلك 
بإدراج ذات املبدأ يف دستورها أيضا، وذلك إثر حصولها عىل االستقالل بعد 

نهاية الحرب العظمى.

اإلنسان لسنة 1948 قد  العاملي لحقوق  أن اإلعالن  الشأن إىل  بهذا  2-  نشري 
املعلومات  ونرش  والتوصل  البحث  يف  األفراد  19 عىل حق  املادة  يف  نص 
واألفكار بأي وسيلة كيفام كانت. غري أن هذه اإلشارة مل تكن إال بابا أمام 
الدول لتقنني حرية التعبري أكرث من أي يشء آخر، أي أنها شكلت مدخال 

لقانون الصحافة.

3-  ينص اإلعالن الفرنيس لحقوق اإلنسان واملواطن لسنة 1789 يف مادته 15 
عىل أنه يحق للمجتمع أن يطلب من أي عون عمومي حساب إدارته، غري 

أن ذلك بقي مجرد نص نظري.
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واالعتبارية  الذاتية  األشخاص  تتسلمها  أو  تنتجها  التي 

بمختلف  كالدولة  العام  للقانون  الخاضعة  منها  سواء 

الخاص  للقانون  الخاضعة  تلك  أو  ومؤسساتها،  أجهزتها 

واألحزاب  والجمعيات  الخاصة  والهيئات  كالمقاوالت 

وذلك  الحصر،  ال  المثال  سبيل  على  والنقابات  السياسية 

في إطار مزاولة مهامها وأنشطتها، بغض النظر عن تاريخ 

إنتاج أو تسلم هذه الوثائق وعن شكلها ووعائها.

التشريعات  من  مجموعة  أخذ  يزكيه  اإلجماع  هذا 

الدولي  المجلس  أعطاه  الذي  التعريف  بجوهر  الوطنية 

بعض  هناك  كانت  وإن  الصدد،  هذا  في  لألرشيف4 

فحسب  آلخر.  بلد  من  تختلف  التي  الطفيفة  اإلضافات 

هذا المجلس تعتبر أرشيفا «مجموعة من الوثائق مهما 

أو  ُمنتجة  وعاؤها)،  (أو  وحاملها  وشكلها  تاريخها  كان 

في  اعتباري  أو  طبيعي  شخص  أي  طرف  من  مستلمة 

إطار مزاولة أنشطته (أو مهامه)».

هذا  من  استثناء  يكن  لم  المغربي  المشرع  أن  ونالحظ 

التوجه، حيث أن القانون رقم 69.99 المتعلق باألرشيف5، 

نونبر   30 في   1-07-167 رقم  الظهير  بتنفيذه  والصادر 

تونس  خاصة  الكبير  المغرب  دول  غرار  وعلى   ،2007

والجزائر، قد نحا منحى المجلس الدولي لألرشيف السيما 

السؤال  ويبقى  األرشيف.  به  خص  الذي  التعريف  في 

المشرع  تأثر  مدى  ما  هو:  الباب  هذا  في  المطروح 

األرشيفي، خاصة  التشريع  في  األجنبية  بالدول  المغربي 

استطاع  هل  الميدان؟  هذا  في  كبيرا  تأخرا  عرف  وأنه 

خالل  المجال  شهده  الذي  الفراغ  يتدارك  أن  المشرع 

كل هذه السنوات الطوال؟ ما هي القيمة المضافة لهذا 

النص في تعميم الحرص على األرشيف وصيانته وتمكين 

الفرنسية  السلطات  أن  علمنا  إذا  منه، خاصة  المواطنين 

قد استصدرت خالل عشرينات القرن الماضي ظهيرا بهذا 

الشأن؟

4- منظمة حيادية وغري حكومية، يتكفل أعضاؤها بتمويل عملها الذي يرتبط 
أساسا بأنشطة ذات األعضاء املتنوعة صفاتهم.

 http://www.ica.org/11653/page-daccueil/accueil.html

5-  نرش بالجريدة الرسمية عدد 5586 بتاريخ 2 ذي الحجة 1428 املوافق ل 
13 دجنرب 2007.

1.1. ظهير 1 نونبر 1926 في إدراج المكتبة العامة للدولة 
الحامية في مصاف المعاهد العمومية

اإلدارية  والوثائق  األرشيف  على  الحفاظ  مسألة  تكن  لم 

غائبة عن ذهن الدولة الحامية بالمنطقة الخاضعة للنفوذ 

إلى  الفرنسية عمدت  الحماية  الفرنسي، حيث أن سلطات 

توكيل هذه المهمة سنة 1927 لما سمي آنذاك ب «المكتبة 

العامة للدولة الحامية» وذلك بمناسبة إدراجها في مصاف 

المؤسسات العمومية بمقتضى ظهير 1 نونبر 1926 6.

صدر هذا الظهير في الجريدة الرسمية رقم 738 بتاريخ 14 

 ،81927 7 وتم بدء العمل به مع مطلع سنة 
دجنبر 1926 

اثنين؛  بابين  على  موزعة  مادة  وعشرين  أربعة  في  ويقع 

ويهدف باألساس إلى إعادة تنظيم المكتبة العامة للحماية، 

(المادة األولى)، وأناط  إلى مؤسسة عمومية  حيث حولها 

بها أساسا مهمة السهر على «حفظ وإتاحة الكتب والجرائد 

والدوريات الخاضعة لنظام اإليداع القانوني، باإلضافة إلى 

وكل  والصور  والمسكوكات  واألختام  والخرائط  األرشيف 

التي  الشروط  وفق  وذلك  إليها صيانتها»  الموكول  الوثائق 

والفنون  والمعارف  العلوم  إلدارة  العام  المدير  يحددها 

الجميلة واآلثار القديمة مع مراعاة مقتضيات هذا الظهير 

والمستندات  األرشيف  على  العموم  اطالع  يخص  فيما 

اإلدارية (المادة الثانية).

وتنص المادة التاسعة من الظهير المذكور على أنه يجب 

ومصالح  بإدارات  الخاصة  األرشيف  وثائق  جميع  إيداع 

اإلقامة العامة أو باإلدارة الشريفة، والتي يكون قد مضى 

على تاريخها أكثر من عشرة أعوام، بالمكتبة العامة للدولة 

الحامية، ما عدا تلك التي تُستثنى بقرار من المقيم العام. 

التي  اإلدارية  الفائدة  مدة  أن  المادة  هذه  من  ويستفاد 

تحديدها  تم  قد  الدولة  مصالح  في  األرشيف  بها  يتمتع 

قانونا في عشر سنوات، يتم بعدها مباشرة تحويله ونقله 

المبدأ، وذلك  التحفظ على هذا  العامة، مع  المكتبة  إلى 

6- الظهري منشور بالجريدة الرسمية رقم 738 الصادرة بتاريخ 14 دجنرب 1926.

7- ميكن االطالع عليه وتحميله عىل الرابط
 http://81.192.52.100/BO/AR/1926/BO_738_ar.PDF

التايل  الشكل  الظهري عىل  من  األخرية  املادة  ذلك يف  إىل  اإلشارة  8- كام متت 
«يجري العمل بظهرينا الرشيف هذا ابتداء من فاتح يناير سنة 1927.»
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إصدار  له  تخول  تقديرية  بسلطة  العام  المقيم  بتمتيع 

قرارات ترخص لبعض الجهات بحفظ أرشيفها.

وجدير بالذكر أن الظهير ال يحتوي على مقتضيات خاصة 

المشرع  إشارة  األرشيف، رغم  العموم على وثائق  باطالع 

مقتضيات  مراعاة  «مع  قوله  في  الثانية  المادة  في  إليها 

األوراق  العموم على  باطالع  يتعلق  فيما  الشريف  ظهيرنا 

الرسمية القديمة اإلدارية».

2.1 القانون المغربي رقم 69.99 المتعلق باألرشيف

في  باألرشيف  المتعلق   69.99 رقم  المغربي  القانون  صدر 

30 نونبر 2007، بعدما أصبح من الضروري مواكبة التغيرات 

مختلف  في  الوطنية  الساحة  تعرفها  التي  والمستجدات 

المجاالت، خاصة وأن «هيئة اإلنصاف والمصالحة» قد طالبت 

في توصياتها المرفوعة إلى الملك بضرورة العناية باألرشيف 

العام ومأسسته، نظرا لما القته من مشاكل في إثبات خروقات 

مبوبة،  أقسام  ثالثة  في  يقع  النص  وهذا  الرصاص.  سنوات 

لمؤسسة  والثاني  األرشيف»  «تنظيم  ل  األول  خصص  حيث 

«أرشيف المغرب» والثالث ل «األحكام الزجرية».

األرشيف  على  تنطبق  ال  القانون  هذا  مقتضيات  أن  غير 

خاضعا  يظل  الذي  العسكري  بالتاريخ  المتعلق  العمومي 

وتيسير  عليه  والمحافظة  وتصنيفه  بتحديده  يتعلق  فيما 

 1.99.266 رقم  الشريف  الظهير  لمقتضيات  عليه  االطالع 

الصادر في 3 مارس 2000 بإحداث اللجنة المغربية للتاريخ 

العسكري.

أ. تعريف األرشيف

السالف  القانون  في  «األرشيف»  المغربي  المشرع  عرف 

الذكر رقم 69.999 على هذا النحو: «يراد في مدلول هذا 

القانون بــ «األرشيف» جميع الوثائق كيفما كان تاريخها 

كل  يتسلمها  أو  ينتجها  التي  المادي  وحاملها  وشكلها 

شخص طبيعي أو معنوي وكل مصلحة أو هيئة عامة أو 

خاصة خالل مزاولة نشاطهم»10.

 n° 5586 9-  نرشت النسخة العربية من هذا القانون بالجريدة الرسمية رقم
الصادرة بتاريخ 13 دجنرب 2007.

10-   الفقرة األوىل من املادة األوىل من القانون رقم 99-69 املتعلق باألرشيف.

الطبيعة  ذي  التعريف  بهذا  يكتف  لم  المشرع  أن  غير 

األرشيف،  من  صنفين  بين  التمييز  إلى  عمد  بل  العامة، 

من  الثاني  (الباب  عامة»  «أرشيف  إلى  بذلك  فقسمها 

القسم األول) و«أرشيف خاصة» (الباب الثالث من القسم 

يلي  وفيما  فريد.  بنظام  منهما  واحد  كل  وخص  األول)، 

تذكير بأهم مميزات كل صنف على حدة. 

ب. النظام القانوني لألرشيف العمومي

العمومي  األرشيف  بين  بالتمييز  المغربي  المشرع  قام 

تخصيص  خالل  من  مباشرة  بطريقة  الخاص  واألرشيف 

تعريف لكل واحد منهما. وسنعمل من خالل هذه النقطة 

من البحث على استخراج أهم العناصر التي خص بها صنف 

األرشيف العمومي.

األرشيف العمومي هو األرشيف الناتج عن تصريف • 

أنشطة ذات طابع عمومي

يراد باألرشيف العمومي «جميع الوثائق التي تكونها في إطار 

والمؤسسات  المحلية  والجماعات  الدولة  نشاطها:  مزاولة 

بإدارة  المكلفة  الخاصة  الهيئات  العامة، (وكذا)  والمنشآت 

مرفق من المرافق العامة فيما يتعلق باألرشيف الناتج عن 

نشاط هذا المرفق. وتشمل األرشيف العامة كذلك األصول 

والفهارس التي يكونها الموثقون والعدول وسجالت الحالة 
المدنية وسجالت مصلحة التسجيل».11

أرشيفا  المصنفة  الوثائق  إن  القول  يمكن  أخرى،  بصيغة 

مزاولة  إطار  في  تُستلم  أو  تُنتج  التي  تلك  هي  عموميا 

أو  المنتج  أكان  سواء  العمومي  الطابع  ذات  األنشطة 

خاضعا  أكان  وسواء  معنويا  أو  ماديا  شخصا  المستلم 

التفريق  إن  القول  يمكن  ومنه،  العام.  أو  الخاص  للقانون 

يتم على أساس موضوع  العمومي والخاص  األرشيف  بين 

الوثائق ال على أساس طبيعة الشخص المنتج أو المستلم. 

أرشيف  عن  الحديث  إمكانية  هو  الطرح  هذا  يزكي  وما 

عمومي وأرشيف خاص لدى شخص واحد، وهذا هو حال 

األشخاص االعتبارية الخاصة المكلفة بإدارة مرفق عام.

11-  املادة 3 من القانون رقم 69.99.
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األرشيف العمومي ال يطاله التقادم وال يقبل التفويت• 

ملكا  لكونه  إال  كذلك  يعتبر  ال  العمومي  األرشيف  إن 

للدولة، وبالتالي فما ينطبق على أمالك الدولة من مبادئ 

لهذا  وتبعا  ولذلك،  األرشيف.  على  باألساس  ينطبق  فإنه 

لمبدأ  خاضعة  تظل  العامة  الوثائق  أرصدة  فإن  المنطق، 

المنظم  القانون  نص  وقد  التفويت.  تقبل  وال  الالتقادم 

لألرشيف على ذلك بصريح العبارة من خالل المادة الثالثة 

من القانون رقم 69.99 السالف الذكر.

وتتجلى فائدة إخضاع األرشيف العمومي لهذين المبدأين في 

الحفاظ عليه من جميع أشكال االستغالل الذاتي (السمسرة، 

كان  كيفما  التفويت ألي سبب  يقبل  كونه ال   (... االحتكار، 

وال يمكن أن تنسلخ عنه الصبغة العمومية بدعوى استيفائه 

ألجل التقادم القانوني، مهما مر عليه من الزمن.

األرشيف العمومي مفتوح لالطالع• 

طرف  من  العمومي  األرشيف  إلى  الولوج  يمكن  مبدئيا 

ببعض  مقيدا  يظل  المبدأ  هذا  أن  إال  والباحثين.  الجمهور 

اإلتاحة  بآجال  يتعلق  فيما  خاصة  والشروط،  الضوابط 

أنواع  عن  الحديث  يمكن  األساس  هذا  وعلى  القانونية. 

مختلفة من اآلجال:

اإلتاحة دون أجل

يمكن لكل شخص راغب في االطالع، دون مراعاة أي أجل، 

على بعض الوثائق التي توضع عادة رهن إشارة الجمهور 

أو على الوثائق التي يرخص قانون خاص باالطالع الفوري 

عليها كاللوائح االنتخابية مثال، مداوالت المجالس الترابية، 

من  ذلك  يطلب  أن  ...إلخ،  القانونية،  النصوص  مشاريع 

مختلف المؤسسات الحاضنة لها.

المتعلق  القانون رقم 31.13  بأن مشروع  التذكير  وهنا وجب 

بالولوج إلى المعلومة يحمل مقتضيات هامة في هذا الباب، 

المعلومات  من  مجموعة  بنشر  العمومية  الهيآت  يلزم  حيث 

العمومية  الخدمات  بوابات  على  أو  اإللكترونية  بواباتها  على 

أي  من  االطالع  بطلب  توصلها  انتظار  دون  استباقي،  بشكل 

شخص. 

اإلتاحة بعد مرور ثالثين سنة

قانوني  نص  هناك  يكن  لم  إذا  ما  حالة  في  العموم،  على 

واألرشيفات  الوثائق  إلى  الفوري  الولوج  يجيز  صريح 

العمومية، فإن انصرام أجل ثالثين سنة على تاريخ إنتاجها 

حرية،  بكل  عليها  االطالع  من  تَُمكن  رخصة  بمثابة  يعتبر 

تمس  معلومات حساسة  تحمل  الوثائق  كانت  إذا  عدا  ما 

بالحياة الشخصية أو بسيادة الدولة (أسرار الدفاع، السياسة 

الخارجية، ...).

اإلتاحة بعد مرور ستين سنة

يرفع أجل الثالثين سنة التي تخول االطالع على األرشيف 

العمومي إلى ستين سنة إذا تعلق األمر ب:

- الوثائق التي قد يمس االطالع عليها بأسرار الدفاع الوطني 

واستمرارية سياسة المغرب الخارجية، وأمن الدولة أو السالمة 

والمساطر  القضائية  والمساطر  األشخاص،  سالمة  أو  العامة 

التمهيدية المتعلقة بها، وكذا سريرة الحياة الخاصة.

اإلحصائية  األبحاث  إطار  في  جمعها  تم  التي  الوثائق   -

لها  فردية  معلومات  على  والمشتملة  العمومية  للمرافق 

باألفعال  عامة  وبصفة  والعائلية  الشخصية  بالحياة  عالقة 

والتصرفات الخاصة.

اإلتاحة بعد مرور مئة سنة

وقد تصل اآلجال المسموح بعدها باالطالع على األرشيف 

على  مشتملة  الوثائق  كانت  إذا  سنة،  مئة  إلى  العمومي 

معلومات فردية ذات طابع طبي وبملفات المستخدمين، 

تعلق  إذا  أو  باألمر،  المعني  والدة  تاريخ  من  ابتداء 

والعدول  الموثقون  يكونها  التي  والفهارس  باألصول  األمر 

وسجالت الحالة المدنية وسجالت مصلحة التسجيل.

ت . النظام القانوني لألرشيف الخاص 

المغربي  المشرع  تعريف  عن  الحديث  على  نُعرج  أن  قبل 

لألرشيف الخاص، يتبين لنا أنه من المفيد أن نُذكر بأن القانون 

هذا  خص  نص  أول  يعد  األرشيف  بشأن  الصادر   69.99 رقم 

الصنف بمقتضيات محددة من خالل المواد 23 و24 و25.
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ماهية األرشيف الخاص• 

«مجموع  الخاص  باألرشيف  المغربي  المشرع  يعني 

المتعلق  القانون  األولى من  المادة  المحددة في  الوثائق 

الثاثة  المادة  باألرشيف والتي ال تدخل في نطاق تطبيق 

الوثائق  مجموع  هي  آخر  وبتعبير  القانون»12.  هذا  من 

ينتجها  التي  المادي  وحاملها  وشكلها  تاريخها  كان  كيفما 

مزاولة  خالل  معنوي  أو  طبيعي  شخص  كل  يتسلمها  أو 

نشاطهم، باستثناء الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات 

بإدارة  المكلفة  الخاصة  الهيئات  وكذا  العامة،  والمنشآت 

الناتج  باألرشيف  يتعلق  فيما  العامة  المرافق  من  مرفق 

والفهارس  األصول  إلى  إضافة  المرفق،  هذا  نشاط  عن 

المدنية  الحالة  وسجالت  والعدول  الموثقون  يكونها  التي 

وسجالت مصلحة التسجيل.

علمية  فائدة  ذا  يكون  قد  الخاص  األرشيف  هذا  أن  غير 

إدراج  إلى  المشرع  دفع  ما  وهو  للوطن،  عامة  ومنفعة 

عليه  يدها  بسط  من  الدولة  تمكن  قانونية  مقتضيات 

سواء عن طريق االتفاق الودي، أي التعاقد، أو عن طريق 

الترتيب طبقا للمقتضيات الجاري بها العمل.

اقتناء األرشيف الخاص عن طريق التعاقد بين المالك • 

وأرشيف المغرب 

الذاكرة  تكوين  في  الخاص  األرشيف  بأهمية  منه  وعيا 

االقتناء لصالح  لنظام  إلى إخضاعه  المشرع  الوطنية، عمد 

الدولة وذلك بجميع الطرق الممكنة. وعليه، يمكن للدولة 

أن تشتري األرشيفات الخاصة برضى المالك، كما يمكنها أن 

تتلقى هذا األرشيف عن طريق الهبة أو الوصية أو الوديعة 

القابلة لالسترجاع، حيث أن شروط وكيفيات االقتناء تُحدد 

باتفاق مشترك بين األطراف المعنية، أي عن طريق التعاقد.

وهنا نشير إلى أن الحديث عن التعاقد في مسألة اقتناء 

عليها  المنصوص  الشروط  وفق  يكون  أن  يجب  األرشيف 

في منظومة قانون االلتزامات والعقود، خاصة فيما يتعلق 

بأركان العقد (األهلية، المحل، السبب واإلرادة).

12-  املادة 23 من القانون رقم 69-99.

إخضاع األرشيف الخاص لمبدإ التصنيف للمنفعة العامة• 

نظرا لكون األرشيفات الخاصة قد تتضمن معلومات مهمة 

المشرع  أعطى  فقد  الوطنية،  والذاكرة  البالد  تاريخ  عن 

لمقتضيات  وفقا  تصنيفها  حق  المغرب  أرشيف  لمؤسسة 

المباني  على  بالمحافظة  المتعلق   22.80 رقم  القانون 

الفنية  والتحف  المنقوشة  والكتابات  والمواقع  التاريخية 

 19.05 رقم  بالقانون  وتتميمه  تغييره  تم  كما  والعاديات، 

األرشيف  وتفويت  التصنيف  بآثار  المتعلقة  تلك  والسيما 

وكذا  المشروع  غير  والتصدير  الشفعة  وحق  المصنف 

العقوبات المطبقة على مخالفة هذه المقتضيات.

القانون  بتطبيق  الصادر   2.14.267 رقم  المرسوم   .3.1

رقم 69.99

صدر هذا المرسوم بتاريخ 4 نونبر 2015، ونشر بالجريدة 

الرسمية عدد 6416 بتاريخ 26 نونبر 2015، ويهم تحديد 

العادي  األرشيف  وإتالف  وفرز  تدبير  وإجراءات  شروط 

والوسيط وشروط تسليم األرشيف النهائي، حيث سيمكن 

المستوى  على  أرشيفاتها  تدبير  من  العمومية  الهيآت 

حسن  على  إيجابية  آثار  من  لذلك  لما  نظرا  الداخلي، 

سيرها ولما له من أهمية كبرى في حفظ وصون حقوق 

األرشيف  لتنظيم  اإليجابية  النتائج  ناهيك عن  المرتفقين، 

على مردودية اإلدارة (ربح الوقت في البحث عن الوثائق، 

وكذا   ،(... العمل،  فضاءات  تنظيم  الحفظ،  كلفة  تقليص 

مسؤولية  وتحديد  والمحاسبة  الشفافية  تعزيز  في  دوره 

وتقييم  تتبع  من  وتمكينهم  المواطنين  اتجاه  اإلدارة 

نشاطها في إطار الديمقراطية التشاركية.

ويعتبر هذا المرسوم لبنة أساسية في بناء ثقافة األرشفة 

داخل منظومة اإلدارة العمومية، باعتباره فريدا من نوعه 

وأول تجربة وطنية لرسم أهم اإلجراءات التقنية المتعلقة 

بتنظيم وتدبير األرشيف. فهذا النص يحمل مقتضيات تُلزم 

األرشيف،  لتدبير  هياكل  إحداث  على  العمومية  اإلدارات 

وحددها في لجنة لألرشيف تترأسها أعلى سلطة في الهرم 

اإلداري، ووحدة إدارية تضطلع بمهام تنفيذ برنامج تدبير 

التنظيمي  الهيكل  في  مدرجة  بالضرورة  تكون  األرشيف، 
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عن  كمسؤولة  مهامها،  بممارسة  لها  يسمح  وضع  وفي 

اإلدارية  الوحدات  مختلف  تكونها  التي  األرشيفات  جميع 

أفقيا وعموديا.

إضافة إلى ذلك، حدد المرسوم أهم اإلجراءات والعمليات 

التي يقوم عليها تدبير األرشيف العمومي، وأناط بمؤسسة 

مهمة   ،69.99 رقم  القانون  غرار  على  المغرب،  أرشيف 

الممارسات  معيرة  أجل  من  وتنميطها  بدقة  تحديدها 

األرشيفية على الصعيد الوطني (المادة 7 من المرسوم). 

2

كبيرا  تطورا  بالمغرب  لألرشيف  المؤسساتي  اإلطار  عرف 

من  الدولة  انتقلت  حيث  اليوم،  إلى  الحماية  عهد  منذ 

وبعدها  والوثائق،  العامة  المكتبة  إلى  المهمة  إسناد 

إلى  إسنادها  إلى  المغربية،  للمملكة  الوطنية  المكتبة 

النور  ورأت   ،2007 سنة  قانونيا  أحدثت  خاصة  مؤسسة 

فعليا سنة 2011.

عدة  على  تتوفر  الدولة  أن  أيضا،  لالنتباه  الالفت  ومن 

وترتيبه  األرشيف  (جمع  المهام  بينها  تربط  مؤسسات، 

طبيعة  البعض  بعضها  عن  وتميزها   (... وتثمينه،  ومعالجته 

ألهم  بسيط  وصف  يلي  وفيما  به.  تتكفل  الذي  األرشيف 

هذه المؤسسات، وتذكير بالمهام المنوطة بها. 

1.2. المكتبة العامة والوثائق

 1924 سنة  الحامية  للدولة  العامة  المكتبة  إحداث  تم 

بها  وأنيط   1927 سنة  عمومية  مؤسسة  إلى  تحويلها  وتم 

والجرائد  الكتب  وإتاحة  ”حفظ  على  السهر  مهمة  أساسا 

والدوريات الخاضعة لنظام اإليداع القانوني، باإلضافة إلى 

وكل  والصور  والمسكوكات  واألختام  والخرائط  األرشيف 

الوثائق الموكول إليها صيانتها“.

إدارات  أرشيف  جميع  استقبال  على  المكتبة  تعمل  كما 

العامة أو اإلدارة المخزنية، والذي يكون قد  ومصالح اإلقامة 

مضى على تاريخه أكثر من عشرة أعوام، ما عدا تلك الوثائق 

المكتبة  أمنت  وقد  العام13.  المقيم  من  بقرار  تُستثنى  التي 

13-  طبقا للامدة 9 من ظهري 1 نونرب 1926.

غير  البالد،  استقالل  تاريخ  بعيد  ما  إلى حدود  المهمة  هذه 

أنها لم تستطع االحتفاظ إال بجزء قليل من أرصدة األرشيف 

المحفوظة بها14، ذلك أنه تم نقل جزء مهم منها إلى فرنسا15، 

واحتفظ بها مركز األرشيف الدبلوماسي بنانط والتابع لوزارة 

الشؤون الخارجية. 

2.2. مديرية الوثائق الملكية

في فاتح يناير سنة 1975 وبأمر من الملك الراحل الحسن 

الثاني، تأسست مديرية الوثائق الملكية. وقد تم تأسيس 

والوثائق  المستندات  حفظ  بغرض  اإلداري  الجهاز  هذا 

بالمغرب وفهرستها وتيسير االستفادة منها على  المتعلقة 

ما  كل  استرجاع  على  للسهر  وكذا  والدارسين،  الباحثين 

المتفرقة  والوثائق  المستندات  من  عليه  الحصول  يمكن 

في جميع أنحاء العالم وخاصة في خزائن ومكتبات الدول 

تاريخية.  عالقات  بالمغرب  تربطها  كانت  التي  األوربية 

وتضم المديرية عددا كبيرا من الوثائق قدرت سنة 1977 
بحوالي 150 ألف وثيقة.16

3.2. اللجنة المغربية للتاريخ العسكري

 03 في  الصادر   1.99.266 رقم  الظهير  بمقتضى  أحدثت 

ماي 2000، حيث تم إلحاقها إداريا وماليا باألركان العامة 

كثيرة  مهام  بها  أنيطت  وقد  الملكية.  المسلحة  للقوات 

نذكر منها ما يخص جانب األرشيف العسكري: 

تحديد الوثائق التاريخية العسكرية وجمعها وتصنيفها؛• 

عسكرية •  ومتاحف  وخزانات  األرشيف  مراكز  إحداث 

وطنية؛

وثائق  تهم  حيث  بعدها،  وما  الحامية  فرتيت  إىل  تنقسم  أرصدة  وهي    -14
الفرتة األوىل مراقبة البلديات، الجهات، التجارة والفالحة والفنون الجميلة، 
مراقبة األحباس، املياه والغابات، مديرية املناجم، األمانة العامة للحامية، 
التعمري، األشغال العمومية، التكوين العمومي ومحجوزات الحرب؛ يف حني 
تخص وثائق الفرتة الثانية أرصدة مودعة من طرف وزارة الرتبية الوطنية 
العمومية وكذا مديرية  العامة واألشغال  والتعاضدية  املوظفني)  (ملفات 

االقتصاد.

15-  تجدر اإلشارة هنا إىل أن األرصدة املنقولة هي أرصدة ذات صلة بالقضايا 
اعتربها  حيث  الخارجية،  والعالقات  واالستخباراتية  واألمنية  السياسية 

املستعمر الفرنيس مبثابة أرشيف سيادي.

16-  عبد الوهاب بنمصور، الوثائق املغربية يف عهد جاللة امللك الحسن الثاين، 
مجلة دعوة الحق، ص 38، عدد 3 أبريل 1977. 
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القيام بالدراسات واألبحاث الالزمة لتحديد المنقوالت • 

فائدة  عليها  المحافظة  في  تكون  التي  والعقارات 

بالنسبة للتاريخ العسكري؛

وثائقها •  وتجميع  المذكورة  للممتلكات  جرد  وضع 

والعمل على ترتيبها والمحافظة عليها؛

طريق •  عن  بها  والتعريف  المصنفات  قيمة  تحسين 

النشر وتنظيم معارض؛

التاريخ •  قيمة  إبراز  في  تساهم  التي  باألنشطة  القيام 

والتراث العسكري؛

الحكومية  السلطة  تقترح على  بأن  إليها كذلك  يعهد  كما 

رقم  القانون  لتطبيق  الالزمة  اإلجراءات  سن  المختصة 

التاريخية  المباني  على  بالمحافظة  22.80 المتعلق 

والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات، 

كما تم تتميمه بالقانون رقم 19.05، وذلك من أجل صيانة 

التراث األثري العسكري وإبراز قيمته.

عضويتها   1997 من غشت   25 منذ  اللجنة  اكتسبت  وقد 

التابعة  العسكري  للتاريخ  الدولية  اللجنة  ضمن  الكاملة 

لمنظمة العلوم التاريخية لليونيسكو.17

3.3. مؤسسة أرشيف المغرب

رقم  القانون  بمقتضى  المغرب  أرشيف  مؤسسة  أحدثت 

تتمتع  عمومية  كمؤسسة  باألرشيف  المتعلق   69.99

للوصاية  وتخضع  المالي  واالستقالل  المعنوية  بالشخصية 

المؤسسات  على  الجارية  للدولة  المالية  والمراقبة  اإلدارية 

التشريعية  النصوص  بموجب  األخرى  والهيئات  العمومية 

الجاري بها العمل (المادة 26).

ويناط بهذه المؤسسة مهمة صيانة تراث األرشيف الوطني 

وتيسير  وتنظيمه  وحفظه  عام  أرشيف  بتكوين  والقيام 

أو  اجتماعية  أو  علمية  أو  إدارية  ألغراض  عليه  االطالع 

ثقافية، وذلك من خالل:

17- للمزيد من املعلومات يرجى مراجعة الرابط التايل: 
http://www.africine.org/?menu=fichedist&no=3038

(تم االطالع عليه بتاريخ 13 نونرب 2015)

واألرشيف •  العادي  األرشيف  تدبير  ببرنامج  النهوض 

والمؤسسات  الدولة  إدارات  بحوزة  الذي  الوسيط 

والمقاوالت العمومية وكذا الجماعات الترابية وتنسيقها 

وإعطاء التعليمات في هذا المجال؛

صيانة تراث األرشيف الوطني والعمل على النهوض به؛• 

وتصنيفه •  وإتالفه  وفرزه  األرشيف  جمع  عمليات  معيرة 

حوامل  في  ونقله  وترميمه  الوقائي  وحفظه  ووصفه 

مخصصة؛

العلمي •  البحث  طريق  عن  األرشيف  بمجال  النهوض 

والتكوين المهني والتعاون الدولي؛

بالمغرب والموجودة •  المتعلقة  جمع مصادر األرشيف 

في الخارج ومعالجتها وحفظها وتيسير االطالع عليها. 

(المادة 27)

األولى  تعتبر  المغرب  أرشيف  مؤسسة  أن  بالذكر  وجدير 

من  الدولة  انتقلت  حيث  المغرب،  تاريخ  في  نوعها  من 

فائدة  ذات  وثائق  أنه  على  األرشيف  في  التفكير  مرحلة 

دولة  بناء  ركائز  أحد  اعتباره  مرحلة  إلى  فقط،  علمية 

خولت  أنها  ذلك  اإلدارة،  وتحديث  والمؤسسات  القانون 

العادي  األرشيف  تدبير  في  التدخل  صالحيات  للمؤسسة 

واألرشيف الوسيط الذي بحوزة إدارات الدولة والمؤسسات 

خالل  من  الترابية  الجماعات  وكذا  العمومية  والمقاوالت 

القيام بتنسيق البرامج المعدة لذلك.
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الحفظ

إن مسألة حفظ األرشيف وترميمه ومعالجته ليست مجرد 

عمليات تكميلية داخل عالم األرشفة تتم فقط مع توفير 

علم  هي  بل  البحتة،  والتقنية  المادية  اإلمكانيات  بعض 

قائم الذات له من الشروط والضوابط العلمية التي يجب 

احترامها وااللتزام بوضع منهجية محكمة وتطبيقها بصفة 

دورية حتى نتفادى وقوع ضرر نسبي أو كلي يؤدي إلى 

ضياع األرشيف بصفة نهائية.  

فحامل األرشيف بصفة عامة والحامل الورقي بصفة خاصة 

معرض لعوامل التلف منذ إنتاجه بفعل التغيرات الخارجية 

Facteurs thermo hygro-) والحرارة  الرطوبة  كعاملي 

 ،(Photo-oxydation) الضوئية  واألكسدة   ،(métriques

فوق  لألشعة  الوثائق  بتعرض  مرتبط  تراكمي  عامل  وهو 

يمكن  أحيانا  أنه  كما  الزمن،  من  مهمة  لفترة  البنفسجية 

من  والمفرط  السيئ  لالستعمال  نتيجة  يكون  أن  لضرر 

طرف القراء والباحثين؛ 

بنوع  المرتبطة  الذاتية  للمؤثرات  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 

يتعرض  فمثال  األرشيف،  إتالف  في  كذلك  دور  الحامل 

المواد  عن  الناجم  التلف  إلى  لألرشيف  الورقي  الحامل 

كمادة  مكوناته  من  أساسيا  مكونا  تعد  التي  الحمضية 

كالكولين  المدعمات  من  بعض  أو   (Lignine) اللينين 

الصامتة  العوامل  بعض  إلى  باإلضافة  هذا   ،1(le kaolin)

1-  Conservation et restauration des documents d’archives, par 
yash pal kathpalia. Publié en 1973 par l’Organisation des 
Nations Unies pour I’éducation, la science et la culture, 
Paris.

Les moi-) والفطريات  كالطفيليات  والدقيقة  المجهرية 

بإتالف  قيامها  بعد  إال  تأثيرها  يتضح  ال  التي   (sissures

الوثائق جزئيا أو كليا.

ومع وجود اختالف واضح بين الخبراء في مجال الترميم  

تركيب  في  تدخل  التي  المادة  مكونات   بخصوص 

الحفظ  العميق في ظروف  التفكير  فإن  األرشيف،  حامل 

الحرص  منا  تستدعي  كيفيته  وكذا  له،  المتاحة  والوسائل 

الشديد على احترام معايير وتوصيات المنظمات الدولية 

المعترف بها في هذا المجال، كالمجلس الدولي لألرشيف 

لالشتعال  القابلة  الحوامل  حفظ  مثال  يجب  فال   ،(CIA)

الطبقة  في  نجده  الذي   (Acétone) كاألستون  السريع 

السطحية للصور مع بعض الحوامل الورقية ذات الجودة 

المنخفضة كالجرائد، أو الجمع بين وثائق شفافة و أخرى 

قابلة للتحلل في درجة رطوبة مرتفعة في ملف واحد؛ كل 

يتعلق  األمر  وأن  إليه خصوصا  االنتباه  وغيره وجب  هذا 

بحفظ دائم وعلى المدى البعيد. 

لذا نالحظ أن بعض الدول ورغم باعها الطويل في مجال 

األرشفة وتقدمها التقني إال أنها ليست بمنأى عن  اإلهمال 

الوثائقي  رصيدها  يطال  أن  يمكن  الذي  المقصود  غير 

المكون من وثائق وخرائط و صور، وهو األمر الذي وقفت 

الوطني  باألرشيف  تدريبي  متابعة  أتناء  شخصيا  عليه 

تعرضت  الوثائق  من  مهمة  أن مجموعة  الفرنسي، حيث 

لتعفن فطري بفعل  ارتفاع معدالت الرطوبة مما استلزم 

من المتخصصين استعمال العالج اإلشعاعي بموجة غاما2 

(Traitement par rayonnement Gamma)، والتي تعد 

تقنية فعالة وبدون آثار جانبية على الوثائق واألرشيفات 

المؤسسات  بعض  وتلجأ  المرتفعة؛  تكلفتها  رغم  النادرة 

لطرق أخرى في معالجة وتعقيم أرصدتها كاستخدام جهاز 

واستخدام  اإليثلين،  أكسيد  استخدام  أو  الجاف،  التبريد 

2-  www.steris-ast.com/fr/services/irradiation-gamma
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الحالة  باختالف  يختلف  استعمالها  ويبقى  الفورمالدهيد، 

المادية لألرصدة ودرجة الضرر الذي لحقها، وكذا ما تتوفر 

عليه هذه المؤسسات والهيئات من إمكانيات مادية تتيح 

لها استغالل التقدم التكنولوجي في مجال الحفظ الوقائي. 

كذلك وجب التنبيه إلى بعض األخطار المفاجئة كالكوارث 

الفيضانات  مثل  إنذار  سابق  دون  تأتي  التي  الطبيعية 

آلية  وضع  يستدعي  الذي  األمر  وهو  والزالزل،  والحرائق 

لمواجهة هذه األخطار والحد من عواقبها الوخيمة. 

أن  يمكن  ال  الوقائي  الحفظ  مسألة  أن  إلى  نخلص  ومنه 

التراث  مجال  في  المتدخلين  جهود  تضافر  دون  تنجز 

الوثائقي من مهنيين، خبراء، وباحثين، وكذا تحسيس كافة 

أرشيفاتهم  على  الحفاظ  بأهمية  المجال  بهذا  المهتمين 

وأرصدتهم بطرق تكفل استمراريتها وتثمينها. 

الترميم

حفظ  عمليات  سلسلة  في  األخيرة  الحلقة  الترميم  يعتبر 

األرشيف، حيث يؤشر على نهاية الحفظ العالجي وبداية 

مرحلة الترميم المباشر على الوثائق. 

وهي عملية علمية جد دقيقة تهدف باألساس إلى تدعيم 

التلف  أسباب  تقاوم  جعلها  ومحاولة  المتهالكة،  الوثائق 

ووضع  لها،  المادية  للحالة  معمقة  معرفة  خالل  من 

الوثائق  إنقاذ  أساسا  يستهدف  مناسب  ترميم  برنامج 

يوصي  الذي  األمر  وهو  محتواها  وتغيير  تجميلها  وليس 

المتخصصون بتفاديه.

وتنقسم هذه العملية إلى قسمين هامين: 

القسم األول:

يعتمد  ترميم  وهو  الورقية:  لألرشيفات  اليدوي  الترميم 

 (Neutre) كيميائيا  محايدة  مواد  استعمال  على  باألساس 

وذات جودة محافظة عالية، تكون قابلة لالسترجاع واإلزالة 

الكيميائية (Réversibilité des traitements)، وتتم هذه 

بشكل  وتغليفها  جزئيا  المتآكلة  األجزاء  بتعويض  العملية 

 (Lisibilité) الكتابة  وضوح  بدرجة  المساس  دون  كامل 

الطول  متوسطة  ألياف  ذو  نقي  ورق  باستعمال  وذلك 

ويبقى  لألصل3،  مطابقة  وبكثافة  واللون  السمك  بنفس 

اختيار المواد المستعملة الحلقة األهم في إنجاح العملية 

برمتها. 

وملما  رصين  علمي  تكوين  ذا  يكون  أن  المرمم  وعلى 

بالتوصيات الدولية في هذا المجال، وكذا متتبعا لمختلف 

المستجدات في مجال الترميم، الذي يعرف تطورا سريعا، 

طفرة  شهدت  التي  األخيرة،  السنوات  خالل  وخصوصا 

نوعية في طرق الترميم وآلياته التقنية والمواد المستعملة 

اإلصدارات  إلى  الصدد  هذا  في  الرجوع  (يمكن  فيه 

الدورية لبعض مراكز البحث المتخصصة، كمركز البحوث 

 Centre de recherche sur) بباريس  األرصدة  لحفظ 

الذي  الشيء   .(la Conservation des collections

يجعل المرمم متمكنا وقادرا على تقديم الحلول لمختلف 

الصعوبات التي قد تواجهه أثناء مزاولته لمهامه. 

القسم الثاني:

 Colmateuse الترميم اآللي: والمقصود هنا استعمال آلة 

من  وذلك  المرمم  مقام  تقوم  التي   individuelle

خالل استعمال كمية من ألياف الورق والماء باإلضافة 

ميثيل  األثيل  أو  كالسليلوز  الطبيعية  البوليمرات  إلى 

على  نحصل  الترسيب  ظاهرة  خالل  ومن  سليلوز، 

الوثيقة  وسمك  اللون  مقياس  بنفس  النهائي  الشكل 

األصلية ويطلق على هذه العملية: 

3-  Centre technique de bussy-saint-georges-atelier de restaura-
tion-rédacteur : Dominique Bardoz-Mai 2003
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تتم   ،(Colmatage mécanique) الميكانيكي  الترقيع  

التوازنات  الحرارة واحترام  العملية مع مراعاة ضبط  هذه 

خاصة  تستعمل  التقنية  هذه  االستخدام،  أثناء  الكيميائية 

يصعب  والتي  النادرة  للوثائق  الكلي  التلف  حالة  في 

ترميمها يدويا. 

أو  البالستيكية  بالرقائق  بالتغليف  الترميم  أيضا  ونجد 

لتعزيز  وسيلة  وهي   ،(Lamination) اآللي4  التصفيح 

العمليات  هذه  استخدمت  وقد  الهشة؛  األوراق  مقاومة 

الثالثينيات  منذ  الحفظ  مراكز  قبل  من  واسع  نطاق  على 

فعالة  كوسيلة  العشرين،  القرن  من  السبعينيات  وحتى 

لمعالجة األضرار الناجمة عن االستخدام المفرط للوثائق، 

إال أن هذا التغليف قد يتسبب  في مشاكل عديدة، منها 

ما هو مرتبط بعملية التصفيح نفسها ألن تطبيق الحرارة 

والضغط أثناء هذه العملية في بعض األحيان يتم  بطريقة 

الورقي  الحامل  ألياف  احتراق  إلى  يؤدي  مما  غير سليمة 

وإتالف أختام الشمع أو تلوين األصباغ. 

4-  Guidelines for the care of works on paper with cellulose ace-
tate lamination, Edited by Marit Munson, with contributions 
by Jayne Girod Holt, Susan Peckham, Tara Kennedy and 
Claire Grundy.

وبسبب التفاعل الكيميائي، أثناء عملية التصفيح باستعمال 

الحرارة، تنصهر جزيئات السليلوز المكون األساسي للورق 

«األمونياك»،  رائحة  عنه  ينتج  ما  البالستيك،  جزيئات  مع 

تبدأ  أن  وبمجرد  الخل.  متالزمة  اسم  علميا  عليها  يطلق 

عملية تدهور الوثائق، فإن الضرر ال يتفاقم إال بمرور مدة 

زمنية معينة، ما لم يعالج على النحو األمثل. 

وبث  الحياة  إعادة  إلى  تهدف  وأخرى  الطرق  هذه  كل 

أجل  من  الزمن،  عوامل  تقاوم  وجعلها  الوثائق  في  الروح 

الرصيد  وإيصال  القادمة،  األجيال  مع  المعرفة  مد جسور 

تلعب  الصدد  هذا  وفي  أمانة،  بكل  الوطني  األرشيفي 

المجال  هذا  في  حيويا  دورا  المغرب  أرشيف  مؤسسة 

وضعف  المرصودة  المادية  اإلمكانيات  قلة  من  بالرغم 

المؤسسة  عهد  حداثة  عن  فضال  هذا  البشرية،  الموارد 

وغياب ثقافة األرشيف بالمغرب.
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1

ليست محاولتنا هذه والمتمثلة في جمع شخصين ينتميان 

ثقافيين واجتماعيين مختلفين كل االختالف  إلى فضائين 

من باب العبث أو المجازفة، بل إنها تستند إلى اعتبارات 

الجمع،  هذا  تبيح  ثابتة  تاريخية  وأحداث  موضوعية 

والتالقي  التشابه  وأوجه  أسباب  وفهم  بتلمس  وتسمح 

وكذلك االختالف لدى عالمين عاشا في فترة حاسمة من 

تاريخ المغرب، سواء قبيل سنة 1912 أو بعدها.

والتأليف  والبحث  التنقيب  على  الرجلين  كال  عمل  وقد 

في موضوعات وجوانب مختلفة من هذا التاريخ، قديمه 

واحد  كل  وأهداف  ومقاصد  ميوالت،  بحسب  وحديثه، 

والعلمية  والثقافية  السياسية  الخلفيات  منهما، تمشيا مع 

التي استندا إليها في إنجاز مشروعيهما العلميين. وهذا ما 

سنعمل على استبيانه وتحليله من خالل المحاور اآلتية:

أوال: شخصيتان متميزتان في وسطهما االجتماعي والثقافي.

ثانيا: إسهام الرجلين في التنقيب عن الوثائق والتأليف في 

تاريخ المغرب.

ثالثا: استنتاجات ومالحظات.




 Comte Henry) دوكاستر  ماري  هنري  الكونت  ولد 

أسرة  في  بباريس،   1850 دجنبر   28 في   (de Castries

1-  اعتمدنا، يف تحرير هذا العرض، وبخاصة يف كل ما يتعلق بدوكاسرت، عىل 
املرجعني اآلتيني :

-  Pierre de Cénival : "Le comte Henry de Castries". Rev. Hespéris, 
Année 1927, 2ème trim, Libr. Larose, Paris, pp. 267 - 285.

-  Andurain (Julie d’) : "Henry Marie de Castries" in Diction-
naire des Orientalistes de langue française. Karthala, Paris, 
2008, p.200. 

مجموع  من  عشر  الحادي  هو  إذ  والبنين،  األبناء  كثيرة 

أسرة  إلى  والده  جهة  من  وينتسب  ولدا.  عشر  ثمانية 

نواي  بيت  إلى  والدته  جهة  ومن   ،(SÉRAN)سران

والقدم.  النبل  األسرتين عريقة في  (NOAILLES)، وكلتا 

وقد اكتسبت أسرته مزيدا من النفوذ والشهرة، عن طريق 

مصاهرة إخوانه وأخواته بأقرانهم من ذوي اليسر والجاه. 

وأما الشريف عبد الرحمن ابن زيدان، فهو سليل سلطانين 

إسماعيل  المولى  العلوية،  الدولة  سالطين  من  عظيمين 

والمولى  والده،  جهة  من   (1727-1672) الشريف)  بن 

والدته،  جهة  من   (1859-1822) هشام  بن  الرحمن  عبد 

مكناس.  بمدينة  «المحنشة»  قصر  في   1878 سنة  وازداد 

وكان طبيعيا أن تسمح ظروف وحيثيات أسرتيهما المادية 

واالجتماعية باالستفادة من تربية وتعليم رفيعي المستوى، 

قلما يتأتى نظيرهما ألبناء الفئات االجتماعية األخرى، سواء 

في فرنسا أو في المغرب.

الرشد،  سن  بلوغ  وحتى  زيدان  وابن  دوكاستر  أن  على 

وثقافية  واجتماعية،  بيئة سياسية،  في  عاشا  قد  بعده،  بل 

التي  بين  المقارنة  إلى  سبيل  وال  منهما،  كل  ببلد  خاصة 

الثاني. وهذا ما جعل كال  احتضنت األول والتي احتضنت 

منهما يشق طريقه وينخرط في المجال العلمي والعملي 

الشخصية من جهة، وتتوفر  الذي يالئم مؤهالته وميوالته 

فيه من جهة  واالشتغال  العمل  غيره، فرص  أكثر من  فيه، 

بثمانية  زيدان  ابن  يكبر  الذي  دوكاستر  كان  وإذا  أخرى. 

 ،1870 سنة  منذ  العمل  سوق  باب  طرق  قد  سنة  عشرة 

حيث تم قبوله في المدرسة العسكرية الشهيرة سان سير 

(SAINT-CYR) والتي لم يلتحق بها إال في وقت الحق 

بسبب اندالع الحرب بين بلده فرنسا وبروسيا، وهو األمر 

الفور وعن طيب خاطر إلى االنخراط  الذي حدا به، على 

زيان  ابن  فإن  الحرب،  غمار  وخوض  الجندية  في صفوف 

في  أي   ،1907 سنة  إال  القرويين  بجامعة  دراساته  ينه  لم 
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بن  العزيز  عبد  موالي  السلطان  حكم  من  األخيرة  األيام 

الحسن (1894-1908). وقد أنهى دوكاستر الحرب بحصوله 

بالمدرسة  مباشرة  والتحق   (Sergent) رقيب  درجة  على 

بين  ما  سنتين  بها  تكوينه  دام  والتي  الخاصة،  العسكرية 

الطالب  زمالئه  استحسان  من  وبالرغم  و1873.   1871

لسلوكه ومعاشرته وما تركه في نفوس بعضهم من انطباع 

أن  الحظوا  قد  ورؤسائه  أساتذته  من  عددا  فإن  طيب، 

إلى  بالنظر  وذلك  العسكري»،  االنضباط  يالئم  ال  «طبعه 

مزاجه المتقلب والذي ال يستقر على قرار، وحبه للملذات 

والشهوات، وهو األمر الذي أقلق وأعيا أسرته التي التمست 

من إدارة مدرسته تعيينه في فرقة خاصة بتأديب الضباط 

في  تعيينه  تم  الرغبة،  هذه  عند  الصف.ونزوال  وضباط 

أواخر  البليدة  بقرية  المعسكر  الجزائريين  المشاة  فيلق 

بمقر  مهامه  تسلم   ،1875 فبراير  شهر  وفي   2.1874 سنة 

حياته،  من  جديدة  صفحة  بذلك  مدشنا  الجديد،  عمله 

وبداية احتكاكه بسكان وقبائل البلد المحتل، والتعرف، من 

خاللهم، على اإلسالم وحضارته في هذا الجناح الغربي من 

انكب دوكاستر على  اللحظة،  العالم اإلسالمي. ومنذ هذه 

المغربية،  الجزائرية  والتخوم  والصحراء،  الجزائر،  اكتشاف 

وذلك من خالل إنجاز خرائط، ومسالك، ورسوم كان يتوصل 

بمعلومات حولها من مخبرين جزائريين ومغاربة، مساهما 

بعمله هذا في إتمام وإغناء ما أنجزه الجيش والجمعيات 

األولى  أعماله  ظهرت  أن  وما  المجال.  هذا  في  العالمة 

الخريطية، واطلع عليها ذوو االختصاص في مصلحة الجيش 

له  إعجابهم واعترفوا  نالت  الخرائط، حتى  المكلفة بوضع 

إلحاقه  عنه  نتج  الذي  األمر  وهو  الفن،  هذا  في  بمهارته 

والتي ظل  ناحية وهران سنة 1878  في  األهلية  بالشؤون 

العسكرية  القيادة  يهم  وكان   .1882 سنة  حتى  لها  تابعا 

مدينة  جنوبي  الممتد  الواسع  المجال  ومعرفة  استكشاف 

المتاخمة  المغربية  والواحات  الصحراء  اتجاه  في  وهران 

لمستعمرتهم. وإنجاز خرائط من هذا النوع، وبما تتضمنه 

من معطيات ومعلومات وبيانات مختلفة حول قبائل هذه 

عيشها  ووسائل  والجغرافي  الطبيعي  ومجالها  النواحي، 

كان   ،... األنعام  وقطعان  الدواب  من  وثروتها  واكتسابها، 

2-  Andurain (Julie d’) : "Henry Marie de Castries ...", op.cit., 
p.200.

ينم، بكل تأكيد، على رغبة دوكاستر ورؤسائه العسكريين 

في  الفرنسية  اإلمبراطورية  إلى  المغرب  لضم  التهيئ  في 

إفريقيا الشمالية. ففي هذا اإلطار، يندرج وضعه لمجموعة 

وادي  حول  لدراسات  وكتابته  والرسوم،  الخرائط  من 

المناطق  في  أخرى  ومواقع  وقرى  فَكيك،  ومنطقة  درعة 

الجنوبية الشرقية المغربية. وبعمله هذا ومساعيه، يكون 

دوكاستر قد أخذ يقترب، شيئا فشيئا وإلى حد، من هؤالء 

مشروع  إنجاح  في  والمساهمين  األساسيين  الفاعلين 

أمثال  من   ،1912 سنة  المغرب  على  الفرنسية  الحماية 

ليوطي، وشارل دوفوكو، وماسينيون. يقول بيير دو سنيفال، 

له  كان  الذي  كاستر  بها هنري دو  تأبينية خص  كلمة  في 

إصدار سلسلة  على  اإلشراف  مهام  وتولى  وثيق  اتصال  به 

«المصادر الدفينة لتاريخ المغرب»، بعد وفاة مؤسسها في 

10 مايو 1927، ما يلي:

جنوب  في  دوكاستر  هنري  قضاها  التي  السنوات  «إن 

وهران، قد أكسبته (سلطة علمية) طبعا معترف بها حول 

للمناطق  خرائط  رسم  استطاع  وقد  وشؤونها.  الجزائر 

اعتمادا على  له دخولها،  يتأت  لم  للتي  التي طرقها وكذا 

مهارة  على  يدل  ومما  بها.  يتوصل  كان  التي  المعلومات 

والمعطيات  المعلومات  صحة  أن  الفن،  هذا  في  الرجل 

التي ضمنها خرائطه، قد أثبتت وتأكدت، فيما بعد، حين 

أصبح استكشاف المناطق الممنوعة ممكنا ... 3»

وكأني به قد وقع في قبضة سحر هذه المناطق الصحراوية 

ما  غرار  على  والطبيعية،  والبشرية،  الروحية،  وعوالمها 

حدث لمعاصره وصديقه الراهب الفيكونت شارل دوفوكو 

(Vicomte Charles de Foucault)، ولكن مع فارق كبير 

جديدة  محطة  بذلك  مدشنا  والمقاصد،  المنطلقات  في 

مشروعه  إلنجاز  منها  األعظم  الجزء  خصص  حياته،  من 

العلمي المهم جدا والموسوم ب »المصادر الدفينة لتاريخ 

في  تناوله  على  سنعمل  الذي  الجانب  وهو  المغرب»، 

الفقرة الثانية من هذا البحث.

وتطعيمها  الخرائط  وضع  في  وخبرته  علمه  وبفضل  اآلن 

والجغرافية،  الطبيعية،  والمعطيات  المعلومات  بأهم 

أقرانه  بين  ومكانته  شهرته  ازدادت  وغيرها،  والبشرية، 

3-  Hesperis, 1927, op.cit., p.269
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موهبته  تعززت  وقد  الشباب،  الفرنسي  الجيش  ضباط 

هذه، فضال عن نجاحه في القيام بمهامه العسكرية وقيادة 

األصغر  بالبنت  قرانه  بعقد  القتال،  ميادين  في  رجاله 

 ،(De Lamoricière) دوالموريسيير  الشهير  للجنرال 

 Isabelle Juchault) واسمها إيزابل جوشو دو ال موريسيير

عن  صاحبنا،  مكن  الذي  األمر  وهو   ،(de Lamoricière

والتقاليد  األعراف  على  وجريا  المصاهرة،  هذه  طريق 

في األوساط النبيلة والميسورة وقتئذ بفرنسا، من امتالك 

لورو  قرب   ،  (le Château de Chillon)دوشيون قصر 

بكوني(Louroux –Béconnais)، بمقاطعة المين واللوار 

(Maine-et-Loire)، أي في منطقة غنية بأراضيها الفالحية 

الخصبة وبمياهها الغزيرة المتدفقة.4 

ومعلوم أن هذا الجنرال دوالموريسيير الذي صاهر دوكاستر 

وهران  لمدينة  عسكريا  حاكما  وبصفته  المذكورة،  بابنته 

وما كان تابعا لها من مناطق، قد توغل، على رأس جيوشه، 

في األراضي المغربية في صيف سنة 1844 واحتل، مؤقتا 

مدينة وجدة، كما حارب قبائل بني يزناسن، بسبب وقوف 

المغرب إلى جانب األمير عبد القادر بن محيي الدين في 

حربه ضد جيش االحتالل الفرنسي ببالده.5 

وأيا كان األمر، ففي سنة زواجه، أنجز دراسة حول حوض 

أتم  التاريخ، أي سنة 1882،  واد درعة، وسنتين بعد هذا 

دراسة أخرى حول فَكيك، ودائما بناء على ما كان يلتقطه 

من معلومات وبيانات من سكان هذه المناطق المغربية 

عند حلولهم بالجزائر لالشتغال بأوراش البناء أو في مزارع 

وحقول المعمرين الفرنسيين، وكان هذا بمثابة المؤشرات 

يقول  وشؤونه؛  بالمغرب  واهتمامه  توجهه  على  األولى 

دوسنيفال في هذا الصدد:

«منذ سنة 1879، وبعد أن صرح الليوتنان دوكاستر أن 

المغرب يكون امتدادا طبيعيا ضروريا لإلمبراطورية 

الفرنسية في إفريقيا الشمالية، فقد أثار، شيئا ما، مخاوف 

4-  Andurain (Julie d') :"Henry Marie ...", op. cit., p.200.
5-  Frémeaux (Jacques) : A Propos de la Guerre en Afrique, In-

surrection et Répression (1845-1847) in Armées٫ Guerre et 
Politique en Afrique du Nord (XIX-XXe) siècles Presses de 
l’Ecole Normale Supérieure, Paris, 1977, p.12 et suivi.

دار  األقىص»  املغرب  ألخبار  االستقصا  «كتاب   : خالد  بن  أحمد   ، -النارصي   
الكتاب ، الدار البيضاء، 1956 ، ج 9، ص. 49 وما بعدها.

أركان الجيش العامة، وهو األمر الذي استوجب فرض 

قدر من الرقابة على مثل هذه األقوال. بيد أن هذا لم 

يثنه قط عن مواصلة اهتمامه بالمغرب. وبالرغم من هذا 

وذاك، فقد أسندت إليه مهمة إنجاز خريطة للمغرب سنة 

1887، تستعمل في فض وحل نراع حدث في الحدود 

المغربية الجزائرية. ولما أتم هذا العمل، عهد إليه 

بحمله وتقديمه إلى السلطان موالي الحسن الذي كان 

مستقرا وقتئذ بمدينة مراكش... 6 »

بها  يتمتع  أصبح  التي  المتميزة  الوضعية  اغتنام  وعوض 

وقدرته  ذكائه،  بفضل  أدركها  والتي  الجيش،  مؤسسة  في 

على اتخاذ القرار في الوقت المناسب، ومعرفته الواسعة 

بالرجال والمجال الذي يأويهم من جهة، والعالقة العائلية 

التي صارت له مع قائد عسكري ذي اعتبار ونفوذ كبيرين 

جهة  من  بالجزائر  الفرنسي  االحتالل  جيش  مؤسسة  في 

ثانية، فإن الرجل فضل التخلي عن هذا كله، والعودة إلى 

منطقة استقرار أهله وذويه بفرنسا.

سنة  مكناس  رأسه  إلى مسقط  عاد  فقد  زيدان،  ابن  وأما 

بفاس.  القرويين  بجامعة  دراساته  أنهى  أن  بعد   ،1907

بسبب  اإلدارة،  سلك  في  االنخراط  رفضه  من  وبالرغم 

العزيزي وعجزه  المخزن  إليها  آل  التي  المتدهورة  الحالة 

أنحاء  في  المشتعلة  واالضطرابات  للفتن  حد  وضع  عن 

والضائقة  الشمال،  مناطق  البالد، والسيما في  متفرقة من 

والتدخل  األمرين،  منها  يعاني  كان  التي  الخانقة  المالية 

غير  إلى  شؤونه،  في  االستعمارية  األوربية  للدول  السافر 

فإنه  الدولة،  وإضعاف  نسف  وأوجه  أسباب  من  هذا 

العلويين  الشرفاء  نقيب  مسؤولية  تولي  قبول  إلى  اضطر 

أضاف  قد  يكون  .وهكذا،  اإلسماعيلية وزرهون  بالعاصمة 

العلوية  األسرة  من  والقرب  واالنتساب  النسب  إلى شرف 

القائمة، نقابة األشراف التي ظلت، كما هو معلوم، حكرا 

بن  محمد  سيدي  السلطان  أسندها  أن  منذ  عائلته،  على 

القرن  من  األخير  الربع  في   ،  (1757-1790) الله  عبد 

بن  المالك  عبد  بن  علي  األسبق  جده  إلى  عشر  الثامن 

لالستقرار  تافياللت  من  قدومه  بعد  إسماعيل،  بن  زيدان 

6-  De Cénival
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األشراف،  نقيب  ومهمة وظيفة  مكناس.7  بمدينة  والعيش 

كان  إذ  صورية،  وظيفة  مجرد  تكن  لم  معلوم،  هو  كما 

ألن  المجتمع  في  فعلي  ونفوذ  بسلطة  يتمتع  متحملها 

الرموز، ومن بينها األنساب، كانت لها قيمة ال تقل أهمية 

هذه  إلى  أضفنا  ما  وإذا  وغيرها.  المادية  المقومات  عن 

الصفات والحيثيات تعيينه مدرسا للتربية اإلسالمية ونائب 

«الدار  ب  والمعروفة  بمكناس  العسكرية  المدرسة  مدير 

البيضاء» والتي أسسها ليوطي (Lyautey) سنة 1919، أول 

الحماية  وفق  عقد  بعد  المغرب،  في  فرنسي  عام  مقيم 

األعيان  أبناء  تكوين  بهدف  وذلك   ،1912 سنة  الفرنسية 

تأطير  في  بهم  لالستعانة  العسكرية  الفنون  في  المغاربة 

التي  والحيثيات  الدوافع  إلى  أشرنا  قد  نكون  الجيش، 

يتعزز  وسوف  أقرانه.  بين  وتميزه  بروزه  في  ساهمت 

التي  بالمكانة  والسنون،  الشهور  مرور  مع  الرصيد  هذا 

االهتمام  بفضل  واألكاديمية  العلمية  المحافل  في  تبوأها 

المثقفين  من  أمثاله  مع  والمناظرة  بالتأليف  واالشتغال 

وباستعداد  بكرمه  اشتهر  الرجل  وأن  سيما  ومجالستهم، 

والضيوف  الزوار  استقبال  من  الملل  وال  الكلل  يعرف  ال 

يرد  والذين  البالد  جهات  مختلف  من  عليه  القادمين 

عند  بها  يتحفونه  كانوا  التي  التقاريظ  في  بعضهم  ذكر 

كان  التي  الكتابات  في  أو  مؤلفاته،  من  مؤلف  صدور 

هؤالء  أكثر  ومن  واألخرى.  الفينة  بين  معهم،  يتبادلها 

العياشي  بن  وأحمد  البلغيثي،  المامون  بن  أحمد  ذكرا، 

العرائشي  ومحمد  السنتيسي،  الغالي  ومحمد  سكيرج، 

المكناسي، ومحمد ابن الحاج السلمي المرداسي، ومحمد 

المنوني  الهادي  عبد  بن  ومحمد  الشرادي،  الفاطمي  بن 

الذي كان ابن زيدان يعتبره تلميذه، ومن الشبان النابهين 

الدراسات  الذين كان يتنبأ لهم بمستقبل واعد في مجال 

األدبية والتاريخية، إلى درجة أنه كان يشركه في مراجعة 

نصوصه، ويملي عليه ما كان يراه ضروريا من استدراكات 

وزيادات، وكتابتها في طرة المخطوط، كما يدل على هذا 

ما وقفنا عليه شخصيا أثناء قيامنا بتحقيق كتابه الموسوم 

7-  الشايب، مصطفى : «النخبة املخزنية يف مغرب القرن التاسع عرش» مطبعة 
فضالة، املحمدية، 1995 ، ص 11 وما بعدها.

 - ابن زيدان، عبد الرحمن : «إتحاف أعالم الناس بجامل أخبار حارضة مكناس» 
املطبعة الوطنية، الرباط ، 1933-1929 ،ج 1، ص 375 وما بعدها.

ب «النهضة العلمية على عهد الدولة العلوية 8».

يقول صاحب «دليل تاريخ المغرب» المؤرخ الموثق عبد 

السالم بن عبد القادر ابن سودة في الترجمة التي أفردها 

البن زيدان في مؤلفه: «سل النصال للنضال باألشياخ وأهل 

الكمال»، ما يلي:

«اتصلت به من أواسط زمن الطلب، فكنت أذهب عنده 

إلى مكناسة الزيتون وأستفيد منه ومن خزانته العامرة، 

لأن منزله كان ملاقي للجميع وخصوصا العلماء، والطلبة، 

لأنه كان كريم المائدة والفائدة مع بشاشة وتواضع ...9»

ومنذ هذا التاريخ وابن زيدان يجمع الكتب والمستندات 

عن طريق الشراء، واالستنساخ، واإلهداء، فضال عما وجده 

حافلة  خزانة  لديه  تكونت  أن  إلى  والده  خزانة  في  منها 

لتاريخ  يرجع  فيما  نوعها  من  الفريدة  والوثائق  بالنوادر 

الدولة العلوية ومدينة مكناس نظرا لما:

«اشتملت عليه من الغرائب والنفائس في هذه 

المواضيع... (التاريخ العلوي وتاريخ مدينة مكناس) هذا 

زيادة على مخطوطاتها العديدة في الأدب ومختلف 

العلوم الأخرى، وعلى ما بها من مصاحف وكتب حديثة 

فائقة التنميق ومؤلفات كثيرة ... دع عنك المجموعات 

العظيمة من الكتب المطبوعة بالعربية وغير العربية 

مثل تاريخ دوكاستر...10»

في  وبخاصة  جلدته،  بني  بين  مشهورا  الرجل  صار  وإذا 

السنة،  هذه  بعد  فإنه   ،1912 سنة  قبيل  وفاس  مكناس 

من  بثلة  واتصاله  وفرنسا،  العربي  المشرق  إلى  وسفره 

والقاهرة،  والقيروان،  تونس،  في  والعلم  السياسة  رجاالت 

وبيروت،  ودمشق،  المنورة،  والمدينة  المكرمة،  ومكة 

وباريس، زادت شهرته، وشملت أطياف أخرى من المثقفين 

العلوية»  الدولة  العلمية عىل عهد  : «النهضة  الرحمن  ابن زيدان، عبد    -  8
مخ.خ.س رقم 12650.

وهذا الكتاب قد صدر بتحقيقنا سنة 2016، ضمن مطبوعات املطبعة امللكية 
بالرباط.

9 -  ابن سودة، عبد السالم : «سل النصال للنضال باألشياخ وأهل الكامل». 
موسوعة أعالم املغرب، تنسيق وتحقيق محمد حجي. نرش دار الغرب اإلسالمي، 

بريوت، 1996، ج 9، ص 3219 .

10 -  املنوين ، محمد بن عبد الهادي: «مؤرخ مكناس ابن زيدان» مجلة دعوة 
الحق، العدد 1، 1966، ص 96 .
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المعهد  إلى  منهم  المنتمين  والسيما  واألساتذة،  والعلماء، 

العالي للدراسات المغربية الذي أسس بمبادرة من الجنرال 

العاصمة  الرباط  بمدينة   1920 فبراير  فاتح  في  ليوطي 

النشاط  دائبة  خلية  منذئذ،  وأضحى،   ، للمغرب  الجديدة 

والحيوية في مجال التدريس، والبحث والتأليف في العلوم 

وجغرافيته  المغرب  تاريخ  وفي  واالجتماعية،  اللغوية 

الطبيعي أن تستضيف هذه المؤسسة شخصا  ...فكان من 

من مقام مؤرخ مكناس، وتطلب منه الجلوس إلى أساتذتها 

تاريخ  من  معينة  قضايا  حول  إليهم  والتحدث  وطالبها، 

من  خلفوه  وما  قصورهم  داخل  سالطينه  وسيرة  المغرب 

مآثر عمرانية وثقافية في عدد من الحواضر كفاس ومراكش 

مثال. وهذا وغيره مما اهتم به ابن زيدان وأنجزه في مجال 

البحث عن الوثائق المخزنية وجمعها والتأليف حول تاريخ 

مكناس ومنجزات ومآثر الدولة العلوية من جهة، وما أنجزه 

دوكاستر في المرحلة الثانية من مساره في مجال التوثيق 

والتأليف في تاريخ المغرب وغيره من جهة ثانية، وهو ما 

سنعمل على معالجته في الفقرة الموالية من بحثنا هذا.

    


أشرنا، فيما سبق، إلى أن دوكاستر، بعد رجوعه من المغرب 

سنة 1887، واستئناف عمله في الجنوب الجزائري الغربي، 

وفي الوقت الذي كان كل شيء ينبئ بمستقبل زاهر أمامه، 

على مستوى العمل وعلى المستوى العائلي ، ها هو يضرب 

عرض الحائط بكل هذا، ويقرر تقديم استقالته من الجيش، 

موطن  في  والعيش  لالستقرار  فرنسا  بلده  إلى  والعودة 

حيث   ،(Maine-et-Loire) واللوار  المين  بمنطقة  أصهاره 

كانت  التي  الشاسعة  الفالحية  األراضي  استغالل  له  تسنى 

في ملك زوجته، والحصول على مقعد مستشار عام ، وبكل 

سهولة، للورو- بكوني(Louroux-Béconnais) سنة 1884 .

عن  قط  يتخل  لم  الرجل  فإن  وذاك،  هذا  من  وبالرغم 

تفكيره.  وموضوع  بذهنه  عالقة  ظلت  التي  إفريقيا 

األحداث  مسرح  عن  بعيدا  الجديد،  موقعه  ومن  وهكذا، 

ومراكز القرار، فقد ظل يهتم بمستقبل فرنسا في الجزائر، 

تقع،  قد  التي  أو  لها  الخاضعة  األقطار  من  غيرها  وفي 

من  طبعا،  والمغرب،  قبضتها  في  األيام،  من  يوم  في 

خالل  من  يتجلى  هذا  اهتمامه  وكان  األخيرة.  هذه  بين 

الهيئات  من  مجموعة  واجتماعات  أنشطة  في  مشاركته 

والجمعيات السياسية والعلمية المهتمة بالقضايا الشرقية 

االستعماري،  واالتحاد  الجغرافية،  كالجمعية  واالستعمارية 

ومجلس إفريقيا الفرنسية الذي ساهم في تأسيسه ويحضر 

عدد  صار  أن  بعد  والسيما  باستمرار،  واجتماعاته  أشغاله 

القرن  بداية  بمغرب  متواصال  اهتماما  يولون  أعضائه  من 

بدراسات ومقاالت. ودوكاستر نفسه  العشرين، ويخصونه 

وقت  كل  من  أكثر  المغرب  إلى  ومنجذبا  مشدودا  كان 

من  لعدد  ورسوم  خرائط  من  ما وضعه  وأن  سيما  مضى، 

تاريخ  بقراءات عديدة في  بالقيام  له  مناطقه، قد أوحت 

البالد، والبحث في العصور والفترات التي ال زال األوربيون 

تساعدهم  ومراجع  كتابات  على  يتوفرون  وال  يجهلونها، 

ووقائعها.  أحداثها  اكتنفت  التي  بالسياقات  اإللمام  على 

البحث  على  عزم  قد  الوقت،  هذا  منذ  الرجل،  أن  ويبدو 

في  دوسنيفال  ذكر  وقد  المغرب.  تاريخ  في  والتأليف 

إليها أعاله أربعين بحثا ودراسة، من بينها  مقالته المشار 

سنة  وضعها  قد  كان  للمغرب،  منها  واحدة  خرائط،  أربع 

1886، وثالثة أرباع المجموع (31 دراسة من 40) أفردها 

للمغرب، وتناول فيها قضايا ومواضيع حضارية، وسياسية، 

المنصور  أحمد  السلطان  عهد  من  بدءا   ،... ودبلوماسية 

الفرنسيين  بتدشين  وانتهاء  السعدي(1603-1578)، 

لحربهم ضد المقاومة المغربية سنة 1912. وعن األسباب 

والدوافع التي حملت دوكاستر على إنجاز مشروعه هذا، 

المغرب، والبدء بعملية  تاريخ  التأليف مباشرة في  عوض 

الجمع والتصنيف للوثائق والمستندات حول هذا التاريخ 

األوربية،  الدول  من  بعدد  األرشيف  دور  في  والمخزونة 

وبالخصوص فرنسا، والبالد المنخفضة، وإنجلترا، وإسبانيا، 

كتب دوسنيفال ما يأتي:

«ثم إنه (أي دوكاستر) سرعان ما تنبه إلى أن مسألة 

التأليف في تاريخ المغرب في الوقت الراهن صعبة 

جدا، إذا لم تكن مستحيلة، وأن ما في وسع المقبلين 

على ذلك هو التهيئ والتحضير لعملية التأليف. ومرد 

هذا، في المقام األول، إلى انعدام الوثائق العربية 
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األصلية التي أتلفت كلها، وحتى إن وجدت، فإن الوصول 

إليها أمر صعب وشاق، فضال عن استحالة التأكد مما 

يكتبه المؤرخون المسلمون ويدونون في هذه الوثائق 

والتصانيف من معلومات وأحداث التي غالبا ما تكون 

ناقصة، ومبعثرة، فضال عن سكوتها عما يفيد منها وتمثل 

معرفته مكسبا بالنسبة للمؤرخ، ألن واضعيها يخشون 

غضب العاهل الحاكم وعقابه في حالة عدم استحسانها 

ورضاه عنها ...11»

سنة  الجيش  من  استقالته  بعد  إفريقيا  غادر  وقد  اآلن 

لها  عالقة  ال  ميادين  في  وينشط  يتحرك  وأصبح   ،1887

بالجيش وشؤونه، فإنه قد ظل، مع ذلك منشغل البال بها 

في  ومشاركته  انخراطه  من  ذلك  نتلمس  كما  وبشؤونها، 

أعمال وأنشطة عدد من الجمعيات المهتمة بقضايا العالم 

اإلسالمي أو االستعمارية، كالجمعية الجغرافية بباريز والتي 

والجمعية   ،  1875 سنة  إلى  فيها  انخراطه  تاريخ  يرجع 

 Comité)األسيوية، واالتحاد االستعماري، ومجلس المغرب

على  ويواظب  تأسيسه  في  ساهم  الذي   (du Maroc

من  أكثر  باهتمامه  استأثر  وبالتالي  اجتماعاته،  حضور 

يعقد  جعلته  درجة  إلى  المذكورة،  المؤسسات  من  غيره 

أنه،  المغرب. غير  تاريخ  البحث والتأليف في  العزم على 

من  نماذج  على  واالطالع  األولى  بالتحريات  القيام  وبعد 

منها،  العربية  والسيما  الموضوع،  المتوفرة حول  المصادر 

تبين له استحالة إنجاز مشروعه، بسبب هزال بل انعدام 

والمتضمنة  بالثقة،  الجديرة  العربية  والتصانيف  الكتابات 

لمادة تاريخية موضوعية، من شأنها المساعدة على إضاءة 

الطريق وإيضاح الرؤية في وجه المؤلف األوربي، وهذا ما 

حدا به إلى التوجه إلى جهات أخرى والبحث عن مصادر 

ووثائق غير المذكورة، والتي ال يمكن أن تقدمها إال دور 

من  كل  في  األوربية،  والوثائق  الكتب  األرشيف وخزانات 

المادة  أن  على   ... وإسبانيا  وإنَكلترا،  وهوالندا،  فرنسا، 

ال  كانت  المستندات،  تختزنها هذه  كانت  التي  التاريخية 

التي ساهم األوربيون في صنع  الفترات والحقب  تهم إال 

وقائعها وأحداثها، بواسطة ممثليهم الدبلوماسيين والتجار، 

وذلك اعتبارا من النصف الثاني من القرن السادس عشر. 

11 -  De Cénival 

العظيم  دوكاستر  لعمل  األساس  المادة  كون  ما  وهذا 

يقول  المغرب».  لتاريخ  الدفينة  «المصادر  ب:  الموسوم 

بيير دوسنيفال، في هذا الصدد، ما يلي:

«إن العمل الضخم الذي أنجزه (دوكاستر) ال يعني، 

في نظره، أن المؤرخين بعده وفي المستقبل، سوف 

يضطرون إلى القيام به من جديد. فبجرأة شجاعة، شرع 

في اختيار وجمع هذه النصوص الثمينة في كتاب، 

وجعلها في متناول األوساط العالمة، وهو األمر الذي 

كون معلمة ذات أهمية قصوى والتي سوف تظل، خالل 

قرون، المنطلق األساس لكل البحوث والدراسات حول 

المغرب وإفريقيا الشمالية ...12»

األهمية  البالغ  العلمي  عمله  إنجاز  في  شروعه  وعند 

«المصادر  به:  ونعني  المعهودة،  شهرته  أكسبه  والذي 

مجموعة  له  صدرت  قد  كانت  المغرب»،  لتاريخ  الدفينة 

وجوانب  وقضايا  اإلسالم،  حول  والدراسات  البحوث  من 

فضال  السوداء،  وإفريقيا  والمغرب،  الجزائر،  تاريخ  من 

مختلفة  جهات  عن  وضعها  التي  والرسوم  الخرائط  عن 

الخرائط  واضعوا  بعد،  فيما  وأتمها،  األقطار،  هذه  من 

الفرنسي  للجيش  والهندسية  التقنية  للمصالح  التابعون 

كله  هذا  من  استخلص  قد  دوكاستر  أن  ويبدو  بالجزائر. 

العربية  غير  والكتابات  المستندات  إلى  الملحة  الحاجة 

لسد الثغرات التي تشوب فترات وحقبا عديدة من تاريخ 

المغرب، والسيما ما تعلق منه بالعصور الحديثة.وأيا كان 

األمر، فقد تجند الرجل إلنجاز مشروعه، وعمل على إشراك 

أشخاص من معاريفه واالستعانة بهم في البحث والتنقيب 

في دور األرشيف األوربية، علما بأنه خالل هذه المرحلة 

األولى، بل حتى بعدها بسنوات عديدة، كان عليه اإلنفاق 

من ماله الخاص على سير العمل والساهرين على تنفيذه، 

اللهم ما كان من بعض الدعم الذي ظل يتلقاه من مجلس 

مما  األسيوية،  والجمعية  االستعماري،  واالتحاد  المغرب، 

االستعمارية  األوساط  يهم  كان  المشروع  هذا  أن  يعني 

السواء، حيث كانت  العسكرية، والسياسية والعالمة على 

في  الفرنسية  لإلمبراطورية  بالنسبة  جمة  فوائد  فيه  ترى 

إفريقيا الشمالية على الخصوص .

12 -  De Cénival 
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وحول هذه النقطة وغيرها مما يتعلق بصدور األجزاء األولى 

من «المصادر الدفينة ...»، وكذا مضامينها، ودور األرشيف 

التي تم انتقاء الوثائق والمعطيات من محفوظاتها، وعدد 

تاريخ صدور  بين 1905،  ما  تم طبعها  التي  األجزاء  هذه 

أن  بعد  دوكاستر،  وفاة  تاريخ   1927 و  منها،  جزء  أول 

صدرت سبعة أسفار أخرى في حياته، فإن هذا وارد بالتمام 

عرضنا  في  ذكرها  المتكرر  دوسنيفال  مقالة  في  والكمال 

بصفته   ، األخير  هذا  بأن  اإلشارة  بها  وردت  والتي  هذا، 

من المقربين من الرجل ومن المؤرخين المهتمين بتاريخ 

المغرب الحديث، قد أسندت إليه مسؤولية اإلشراف على 

اإلجمالي  العدد  إلتمام  المتبقية  أعداد  السبعة  إخراج 

للمجموعة وهو خمسة عشر جزءا. ونتبين شيئا من هذا 

مما كتبه دوسنيفال نفسه، حيث قال: 

«في شهر دجنبر 1926 ، أي أقل من خمسة أشهر على 

وفاته، جاء دوكاستر إلى المغرب، في مسعى منه إلى 

البحث، في المنطقة الممتدة بين أسفي وموكَادور، عن 

بقايا وآثار االحتالل البرتغالي. وحين وصل إلى مصب واد 

تانسيفت، ممتطيا صهوة فرسه، وتفقد أطالل الصويرة 

القديمة، كما وقف على الموقع الذي عثر فيه على قرية 

أكَوز. وقد رافقته أثناء سفرته األخيرة هذه. وبالمناسبة، 

اتخذت له صورة شمسية داخل قصبة حميدوش، تظهر، 

للمرة األخيرة، مالمح وجه ال تقرأ من خاللها عالمات 

المرض الذي كان فاعال فعله، وقتئذ، في الرجل ...13»

من  رمق  آخر  إلى  اهتم  قد  دوكاستر،  يكون  وهكذا، 

حياته بالبحث والتنقيب في تاريخ المغرب، وقدم خدمة 

وذلك  والباحثين،  المؤرخين  جماعة  إلى  وجليلة  عظيمة 

فترة  والدراسات حول  النصوص  أيديهم مآت  بين  بوضعه 

على  باالعتماد  البتة  دراستها  المستحيل  من  تاريخية 

التي  لألسباب  وذلك  والعربية وحدها،  المغربية  المصادر 

سبق وأن أومأنا إليها في بداية عرضنا هذا. وقبل االنتقال 

التوثيق  مجال  في  ومساره  زيدان  ابن  عن  الحديث  إلى 

الدامية  األحداث  أن  إلى  هنا  نشير  أن  بأس  ال  والتأليف، 

التي شهدتها مدينة فاس في ربيع سنة 1912، قد صادفت 

يتحرك  كان  الرجل  أن  أي  المغرب،  في  دوكاستر  وجود 

في األوساط العسكرية، والسياسية، والعالمة المهتمة ب 

13 -  De Cénival  

«المسألة المغربية»، والداعية إلى احتالل المغرب، وهذا 

الفقرة  في  إليه  نتعرض  سوف  الرجل،  سيرة  من  الجانب 

الثالثة واألخيرة من عرضنا هذا.

الرحمن  المؤرخ عبد  لكتابات  العارفون والدارسون  يجمع 

أن  وغيرها،  األدبية  أو  منها  التاريخية  سواء  زيدان،  ابن 

ويمثل  والفنون،  العلوم  هذه  في  راسخة  قدم  له  الرجل 

بحق العالم المغربي المخضرم في وقته، واألوسع اطالعا 

رأسه  مسقط  وتاريخ  القائمة،  العلوية  الدولة  تاريخ  على 

مدينة مكناس. وهذا راجع، باألساس، إلى حيثياته العائلية، 

عن  فضال  األشراف،  نقابة  في  وعمله  االجتماعي،  ومركزه 

كان  والتي  العلوية  للدولة  الرسمي  المؤرخ  بمهمة  قيامه 

السلطان سيدي محمد بن يوسف قد حاله بها سنة 1937، 

بمآثر  الفاخرة  «الدرر  الموسوم ب:  كتابه  بمناسبة صدور 

الملوك العلويين بفاس الزاهرة».

من جهة أخرى، سبق لنا أن قلنا إن شغفه بالعلم والمعرفة 

علما  اإلدارة،  سلك  في  االنخراط  قبول  وبين  بينه  حال  قد 

في  المغرب  عمت  التي  والفوضى  االضطراب  حالة  بأن 

السنوات األولى من القرن العشرين، قد تكون هي األخرى 

مسؤولة عن هذا العزوف. وأيا كان األمر، فما أن تم األمر 

للفرنسيين سنة 1912، حتى قرر السفر، في السنة الموالية 

نهائيا  االبتعاد  بذلك  أراد  وكأنه  العربي،  المشرق  بالد  إلى 

وبعدها  هذه،  األولى  سفرته  وخالل  وشؤونها.  اإلدارة  عن 

شخصيات  على  وتعرف  الحج  فريضة  أدى   ،1938 الثانية 

مرموقة وشهيرة في عالم السياسة والعلم والثقافة في كل 

والمدينة  المكرمة،  ومكة  والقاهرة،  والقيروان،  تونس،  من 

المنورة، ودمشق14.

العالمة،  األوساط  في  مكانته  وعزز  في شهرته،  زاد  ومما 

وخارجه،  المغرب  داخل  الثقافية  اللقاءات  في  مشاركته 

على  دأب  التي  والندوات  العلمية  الجلسات  في  والسيما 

استدعاه  فقد  المغربية.  العليا  الدراسات  معهد  تنظيمها 

سنة 1925 إللقاء محاضرة في موضوع: «مبادئ التاريخ» 

وفي سنة 1933، استدعي مرة أخرى إلى المعهد المذكور، 

14  - الشايب، مصطفي : «النخبة املخزنية يف مغرب القرن التاسع عرش». مطبعة 
فضالة، املحمدية، 1995، ص 12.
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ومنجزات  الملكية  القصور  «نظام  موضوع:  في  وحاضر 

سيدي  عهد  إلى  الرشيد  المولى  عهد  من  العلوية  الدولة 

الثامنة  دورته  انعقاد  بمناسبة  وذلك  يوسف»،  بن  محمد 

بمدينة فاس. وقد اعتاد االنطالق مما سبق أن عرضه في 

كانت  التي  األدبية  المسامرات  أو  العلمية  اللقاءات  هذه 

بمكناس،  بيته  في  إما  عصره،  مثقفي  من  بثلة  تجمعه 

مستقال  كتابا  منه  ليجعل  هؤالء،  بيوت  من  غيره  في  أو 

يراه  كان  بما  وأغناه  طعمه  قد  يكون  أن  بعد  مكتمال، 

مناسبا وفي صميم موضوع حديثه. وهذا ما تحقق بالفعل 

بالنسبة لهذه المحاضرة األخيرة، حيث تطورت إلى كتابين، 

وهما: «العز والصولة في نظم الدولة»، و «الدرر الفاخرة 

بمآثر الملوك العلويين بفاس الزاهرة». 

وفي سنة 1936، نال جائزة التاريخ واألدب تقديرا لمؤلفه 

االجتماعي،  مركزه  أن  والواقع   «... الناس  أعالم  «إتحاف 

وعمله في نقابة األشراف، وقيامه بمهمة المؤرخ الرسمي 

أمور  كلها  باالطالع،  وشغفه  فطنته،  وكذا  العلوية،  للدولة 

الخزانة  كونت  ومتنوعة  كثيرة  وثائق  لتجميع  أهلته 

الزيدانية الغنية بثرائها ونوادرها كما سبق وأن أومأنا إلى 
هذا أعاله 15

المغرب»،  لتاريخ  العربية  «المصادر  صاحب  كتبه  ما  إن 

اشتغالنا  أثناء  وقرائن  دالئل  من  عليه  الوقوف  أمكننا  وما 

على مؤلفات وكتابات ابن زيدان، يحمل على االعتقاد بأن 

مجموع ما كان مودعا، قيد حياته طبعا، بخزانته، من كتب، 

وسجالت، وتقاييد، ورسائل مخزنية وغيرها، قد بلغ عشرين 

ألف، جمعها من أصول وآفاق مختلفة.16 وقد تأتى له ذلك 

واملصادر  جهة،  من  زيدان  ابن  مؤلفات  حول  التفاصيل  من  للمزيد    -  15
الناس  أعالم  «إتحاف  املوسوم ب :  املهم  كتابه  تأليف  يف  اعتمدها  التي 
بجامل أخبار حارضة مكناس »،والذي صدرت الخمسة أجزاء األوىل منه 
ما بني 1929 و 1933 ، عن املطبعة الوطنية بالرباط، يف حني صدر الجزء 
وزارة  منشورات  الشاديل، ضمن  اللطيف  عبد  األستاذ  بتحقيق  السادس، 

األوقاف والشؤون اإلسالمية سنة 2009 ، يرجع إىل :
  - الشايب، مصطفى : «النخبة املخزنية ... »، م.س، ص 179 وما بعدها. 16 
-أورده سعيد بن سعيد العلوي يف بحثه تحت عنوان: «ابن زيدان، حياته 
أونا،  مؤسسة  منشورات  من  السفر  ضمن  بيبليوغرافية،  بيو  وإنتاجه». 
سلسلة «أعالم املغرب،» واملوسوم ب «عبد الرحمن ابن زيدان»، مطبعة 

إيديال، الدار البيضاء، 1988، ص 27.
16 -  Ayache (Germain) : La Question des archives historiques 

marocaines .Hesp- Tam, Vol II, Fasc 2 et 3, 1961, p 315 et 
suivi.

ألنه جمع بين تكوين تقليدي متين في اللغة وعلوم الدين 

وبين اطالع على الكتابات الجديدة في ميدان علوم التاريخ، 

كما استطاع اإلفادة من اتصاالته بالباحثين األجانب، فوقف 

العمل والبحث، وعلى بعض مؤلفاتهم  على مناهجهم في 

واألنطروبولوجيا.  واالتنوغرافيا  واآلثار  التاريخ  في  العلمية 

بأقوالهم وآرائهم في دعم  االستعانة واالستشهاد  ثمة  ومن 

رفضها  أو  والوقائع،  األحداث  إلى  ورؤيته  رأيه  وترجيح 

وتأكيده،  إثباته  يريد  ما  مع  تعارضها  حالة  في  ودحضها 

مؤلفه  ثنايا  في  وواردة  عديدة،  الصدد  هذا  في  واألمثلة، 

أعالم  «إتحاف  ب:  الموسوم  الخصوص،  على  األساس، 

تأليف  ابن زيدان  الناس...».17 وأيا كان األمر، فقد استطاع 

والباقي  بالتاريخ،  كتابا، معظم صفحاتها خاص  ثالثين  نحو 

فن  إتقان  استطاع  كما  ودينية،  أدبية  مواضيع  فيه  تناول 

التراجم، وإحسان سوق االستطرادات المفيدة في مكانها.

من  عصره  حتى  المتبع  المنهج  نفس  تبنى  وقد  هذا، 

طرف المؤرخين واألخباريين العرب والمسلمين في مجال 

«الترجمة»، وبخاصة في مؤلفه «إتحاف  التأليف في فن 

أعالم الناس...،» الذي استهله بمقدمة تاريخية عن مسقط 

خمسة  عن  عددها  يزيد  تراجم  أتبعها  ثم  مكناس،  رأسه 

والوزراء،  واألمراء،  السالطين،  من  لعدد  ترجمة  مائة 

الحواضر  في  الكبار  المخزن  وأعوان  والعلماء،  والصلحاء، 

بهذه  ازدادوا  ممن  والكتاب،  الجيش،  وقواد  والبوادي، 

المدينة أو حلوا بها في يوم من األيام.



في محاولتنا هذه للجمع بين مسار عالم مغربي مخضرم، 

بالعقيدة  إيمانه  قوة  حفزته  المع،  فرنسي  وعسكري 

وشعوبه،  باإلسالم  االهتمام  على  الكاثوليكية  المسيحية 

إلى  المغرب،  وبخاصة  إفريقيا،  شمال  شعوب  بينها  ومن 

17 -  انظر مثال، الجزء األول من املؤلف املذكور هنا، يف الصفحة 36 وما بعدها، 
Mar-) أقوال وكتابات نسبها إىل مارمول ابن زيدان من  ما استشهد به 
 ،(Léon l’Africain اإلفريقي  (ليون  الوزان  الحسن  بن  ومحمد   ،(mol
به يف موضوع  استشهد  الذي   (Châtelain) (Schefer) وشاتالن  وشيفر 
الداللة التاريخية والجغرافية لكل من «قرص فرعون»، و «ولييل»، حيث 
كتب ما ييل: «نبه عىل ذلك رئيس اآلثار القدمية بالرباط شاتالن، القائم 
عىل ذلك االكتشاف يف مقالته االكتشافية التي أمالها لجامعة الجغرافيا 

بالدار البيضاء... ».
 -  ابن زيدان، عبد الرحمن: «إتحاف أعالم ...»، م.س، ج 1، ص 37 وما بعدها.
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العارفين  والسنون، من  الشهور  أنه صار، مع مرور  درجة 

والمتخصصين في تاريخ هذا البلد األخير، قد عملنا على 

واحد  كل  وإنجازات  شخصيتهما  مالمح  بعض  استجالء 

منهما في مجال التوثيق والتأليف في تاريخ المغرب. وإذا 

العائلي  انتسابه  بحكم  إليه،  أسندت  قد  زيدان  ابن  كان 

قبل  والمهام  الوظائف  من  مجموعة  العلمية،  ومؤهالته 

صار،  قد  اآلخر،  هو  دوكاستر،  فإن  وبعدها،   1912 سنة 

المتخصصين  العارفين  من  والسنون،  الشهور  مرور  مع 

لالنضمام  أهله  الذي  األمر  وهو  المغرب،  تاريخ  في 

 1910 سنة  اليوطي  للجنرال  العسكري  الديوان  إلى 

 1907 سنة  منذ  المنتشر  الفرنسي  بالجيش  عقيد  برتبة 

ومنطقة  البيضاء  والدار  وأحوازها،  وجدة  من  كل  في 

اضطلع  رجل  من  القرب  هذا  شأن  من  وكان  الشاوية. 

بدور صانع «المغرب الفرنسي» من جهة، ونشره لألجزاء 

استقى  والتي  المغرب  لتاريخ  الدفينة  للمصادر  األولى 

وثائقها وموادها مما كانت تختزنه مكتبات فرنسا، والبالد 

المنخفضة، وإنكلترا، وإسبانيا من وثائق ومستندات حول 

أن  ثانية،  جهة  من  والعلويين  السعديين  األشراف  دولتي 

تحت  الحماية  لنظام  الرسمي  المؤرخ  شخصية  يتقمص 

تحذوه  كانت  وإن  إذن،  فالرجل  المغرب.  مجلس  إشراف 

وثقافة  معتقدات  واحترام  فهم  في  وأكيدة  صادقة  رغبة 

األهالي بالجزائر والمغرب، واإلسهام في تحسين ظروفهم 

مع  فإنه،  الحداثة،  عالم  لولوج  بيدهم  واألخذ  المعيشية 

يد  على  إال  ذلك  يتحقق  أال  على  ويعمل  يرى  كان  ذلك، 

ومقنعة  مباشرة  غير  دعوة  وهي  وبرعايتهم،  الفرنسيين 

المواتية  الظروف  وتهيئ  المغربية،  األراضي  في  للتوسع 

سياسيا وعسكريا لضم المغرب إلى اإلمبراطورية الفرنسية. 

وتبين لنا شيء من هذا كله من خالل تحركاته واتصاالته 

الثامن  العقد  أواخر  العسكرية  المؤسسة  غادر  أن  بعد 

من القرن التاسع عشر وقرر االهتمام بأراضيه وممتلكاته، 

وعائلته، وشؤون مقاطعته االنتخابية بالمين واللوار، فضال 

طبعا عن االهتمام بمشاريعه العلمية. وهذا ما يحمل على 

االعتقاد أن أصوله االجتماعية، مؤهالته الذهنية والفكرية، 

وارتباطاته االجتماعية، فضال عما اكتسبه من خبرة، وتجربة 

السياسة  عالم  في  وانخراطه  الجيش  في  عمله  من خالل 

كلها  بكوني،  لورو  االنتخابية  مقاطعته  مستوى  على 

معطيات قد ساهمت في صقل شخصيته وإغنائها، وجعلها 

لغيرهم من  أو  بني جلدته وقومه،  متفردة والفتة ألنظار 

عدد  مقدمتهم  وفي   ،1912 سنة  بعد  األخرى،  األقوام 

عليهم،  تعرف  الذين  المغاربة  والمتأدبين  المثقفين  من 

وتعامل معهم، وكان من بينهم، طبعا، مؤرخ مكناس عبد 

الرحمن ابن زيدان. وقد أشار إلى شيء من هذا وغيره في 

مقالته المتكررة الذكر هنا دوسنيفال، حيث كتب ما يلي:

«إن ما يجعل شخصية الكونت دوكاستر جذابة ومثيرة 

لالنتباه، هو غنى وتنوع مكوناتها. فقد كان باستطاعته 

الحصول على مبتغاه، دون مقابل، ويجمع في شخصه 

وبكيفية يكاد يكتنفها التناقض، حسب ما يراه البعض، 

موهبات مختلفة جدا ومتعارضة في الظاهر. فهو، 

في نفس اآلن، رجل حرب، ورجل علم، رجل تقليدي 

وعصري، مومن ومتشكك،  كما كان باستطاعته التوفيق 

والجمع بين التفنن والبساطة، والصرامة في التعامل 

والليونة، والحزم والوداعة ...18»

عدد  في  صدرت  والتي  المختلفة  ،وبحوثه  مؤلفاته  وأما 

اإلسالمي  العالم  بأوضاع  المهتمة  والدوريات  المجالت  من 

أوردها  فقد  األوربية،  غير  األخرى  وبالعوالم  وشعوبه، 

لَه حوالي  وعدَّ المذكورة،  مقالته  آخر  في  كاملة  دوسنيفال 

أربعة وأربعين كتاب ودراسة، فضال على أربع خرائط كبرى، 

ومعها أوراق مستقلة رسم بها مواقع ومعالم مدن وجهات 

العين(عين  ورأس  درعة،  وواد  وفكيك،  كوجدة،  مغربية 

 ،... نون  وواد  ومراكش،  والجديدة،  وطنجة،  مطهر)،  بني 

ومجموعة من الدراسات والقراءات في أجزاء من المصادر 

الحياة،  قيد  على  وهو  والمنشورة  المغرب  لتاريخ  الدفينة 

وكذلك بحوث وتعاليق حول كتاباته األخرى، بقلم باحثين 

ومهتمين بتاريخ إفريقيا الشمالية، وإفريقيا، والعالم العربي 

اإلسالمي19.

وحول حصيلة المساعي والمجهودات التي ظل يبذلها ابن 

زيدان، طيلة حياته، في مجال جمع الوثائق وإنقاذها من 

التأليف  ثم  والمؤلفات،  الكتب  واقتناء  والضياع،  اإلهمال 

من سالطين  وغيرهم  ورجالتها،  مكناس  مدينة  تاريخ  في 

18 -  De Cénival :"  Le Comte Henry ...", op.cit., p 273.
19 -  De Cénival :"  Le Comte Henry ...", op.cit., pp 275 - 285.
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الكبار،  المخزن  العلوية، وأمرائها، والعلماء وأعوان  الدولة 

االزدياد  طريق  عن  بها،  الصلة  ذوي  من  الجيش  وقواد 

أو حول  بها،  الوفاة  أو  بها،  واالستقرار  العمل  أو  والنشأة، 

منجزات ومآثر سالطين الدولة العلوية في مجال العمران، 

تدبير  في  المتبعة  األساليب  عن  فضال  والعلم،  والثقافة، 

العموم،  وجه  على  فإنها،  القصر،  وشؤون  الدولة  شؤون 

التاريخي لمغرب ما  إيجابية، وساهمت في إغناء الرصيد 

قبل سنة 1912 وبعدها .إن حيثيات ابن زيدان المتمثلة 

في كونه نقيبا لألشراف، مؤرخا للدولة ومرتبطا بها، وفي 

كونه عاش الجزء األكبر من عمره تحت النظام االستعماري 

المغرب،  على  المفروضة  الفرنسية  الحماية  تحت  أي   ،

حيثيات لم تكن لتتيح له فرصة التعبير عن أفكار جريئة 

في ميدان الشؤون السياسية واالجتماعية، إال أن تآليفه في 

التاريخ، وإن كانت تبدو عرضا لذكر محاسن الدولة ودفاعا 

إنها  حيث  من  عميق  سياسي  مغزى  ذات  منجزاتها،  عن 

تبين، لمن كان في حاجة إلى بيان وإقناع أن ما حدث سنة 

1912، إنما هو عطب عابر، كما أنه يريد أن يقول ويثبت 

الجذور،  عريقة  المغربية  الدولة  بأن  والقرائن  بالدالئل 

المرافعة  لهذه  أن  وبديهي،  والكيان.  المعالم  موصولة 

أهميتها القصوى أمام السلطات االستعمارية التي لم تأل 

والثقافية  واالجتماعية  السياسية  البنى  تخريب  في  جهدا 

البالد  على  االستحواذ  ضمان  إلى  بذلك  هادفة  للمغرب، 

التمهيد  نتلمس شيئا منه مما كتبه في  والعباد. وهذا ما 

في  والصولة  «العز  ب  الموسوم  مؤلفه  به  استهل  الذي 

معالم نظم الدولة»، حيث قال:

«... يتحقق أن ملوكنا قدس الله أرواحهم ...كانت لهم 

في حياتهم أنظمة خاصة يتبعونها، وتقاليد مسنونة 

يسلكونها، كما كانت لهم في سياسة الدولة طرائق 

محكمة النظام، وفق ما أتت به شريعة اإلسالم، وهي 

سياسة جمعت بين العز والصولة، والذب عن الكيان 

ومقوات الدولة، وصيانة استقالل البالد ووحدتها من أن 

يدب إليها االنقسام والوهن ...20»

و«الدرر   ،«... الناس  أعالم  «إتحاف  لمؤلفيه  نشره  إن  ثم 

20 -  ابن زيدان، عبد الرحمن : «العز والصولة يف معامل نظم الدولة ». تحقيق 
عبد الوهاب بن منصور، املطبعة امللكية، الرباط، 1961، ج 1، ص 5.

التي  األطروحات  دحض  منه  القصد  كان   ،«... الفاهرة 

من  الحماية  ومواقف  أفكار  عن  المدافعون  يروجها  كان 

يفرد  لم  زيدان  ابن  إن  ثم  وسكانه.  وحكامه،  المغرب، 

فصوال خاصة بالمسائل السياسية، وإنما تطرق هنا وهناك، 

إلى مسألة االستبداد والحكم المطلق ويدلي برأيه ووجهة 

نظره في الموضوع، مشيرا إلى أن الحكم العادل ال يستقيم 

هذه  وأن  الملك،  حكم  بموازنة  يقوم  طرف  بوجود  إال 

يتمتعون  الذين  العلماء  إلى  بها  يعهد  أن  ينبغي  المهمة 

السواء،  على  والمحكومين  الحاكمين  لدى  فعلي  بنفوذ 

حيث يقول، مثال، ما يلي:

«... فلذلك وجب على علماء األمة وأعيانها، تغيير 

المنكرات، فالمغيرون للمنكر في األمة اإلسالمية تتقيهم 

الملوك، كما تتقي ملوك أوربا المجالس وآراء العامة 

الناشئة عنها وعن حرية المطابع...21»

االستبدادي، وهو  للحكم  الكالم كراهيته  وواضح من هذا 

العالم  وهو  هذا،  موقفه  منه  يستغرب  ال  الذي  األمر 

للبالد  واإلدارية  السياسية  النظم  على  المطلع  المغربي 

باألوساط  دائم  اتصال  على  كان  وأنه  سيما  اإلسالمية، 

كان  كما  العربي،  المشرق  أقطار  في  والثقافية  السياسية 

من  المتنورين  والمسؤولين  الباحثين  من  بعدد  محتكا 

باألمثلة  تعج  فكتاباته  المغرب.  على  الوافدين  األجانب 

إذ  المذكورين،  بالمصدرين  التأثر  على  الدالة  واإلشارات 

آلخر،  حين  من  لقلمه  العنان  إطالق  في  يتردد  ال  نجده 

القضايا  من  عدد  في  آرائه  تلمس  فرصة  للقارئ  فيتيح 

الدينية، والسياسية، والثقافية. والحق أن كال من دوكاستر 

وابن زيدان، وبحسب وسائله وإمكاناته الفكرية والمادية، 

إنجاز  استطاع  قد  واالجتماعية،  السياسية  عالقاته  وكذا 

مشروعه العلمي الذي، بالرغم مما قد يشوبه من شبهات 

التاريخية.  للمعرفة  بالنسبة  ثمينا  مكسبا  يعتبر  ونقائص، 

وحتى إن لم تكن لهذا المشروع أو ذاك قيمة علمية في 

مادة  كون  فإنه  وارد،  غير  نظرنا  في  أمر  وهو  ذاته،  حد 

دراسات  إنجاز  في  واعتمادها  استغاللها  يمكن  أولية، 

تاريخ  وبحوث أكاديمية حول جوانب وقضايا عديدة من 

المغرب الحديث والمعاصر.

21 -  ابن زيدان، عبد الرحمن : «إتحاف أعالم الناس ...»، م.س، ج 4، ص 473.



45 أرشيف املغرب / العدد 2  2017 



ابتدأت  دوكاستر عالقة خاصة  مصادر  بمجموعة  تربطني 

اللطيف  عبد  أستاذي  على  اقترح  حين   ،1982 سنة  قبل 

بالمغرب في  التجارة  البحث في موضوع  الشادلي آنذاك 

في  العليا  الدراسات  دبلوم  إلنجاز  عشر،  السادس  القرن 

التاريخ الحديث، وكلفني قبل ذلك بالبحث بدقة في بعض 

في  بحث  إنجاز  إمكانية  لدراسة  المجموعة  هذه  أجزاء 

هذا الموضوع الذي كان يبدو صعبا. وقضيت بضعة أشهر 

في تصفح ومراجعة األجزاء المتعلقة باألرشيف البرتغالي، 

أساسا  يعتمد  بحث  إنجاز  بإمكانية  مقتنعا  إليه  وعدت 

على ما في هذه المجموعة من إفادات متنوعة، ال تجود 

ما  أمضيت  الرسالة  تسجيل  وبعد  التقليدية.  مصادرنا  بها 

يفوق الخمس سنوات في االشتغال على هذه المجموعة، 

وتصفحت أوراقها بدقة وتمحص وعناية، فكشفت لي عن 

عن  عوضتني  التي  المتنوعة  والمواد  الفوائد  من  الكثير 

نفس  في  عيني  وفتحت  رسالتي،  موضوع  في  الخصاص 

الوقت على العديد من المواضيع والمعلومات التي تنفرد 

تاريخ آخر ال نجده في مصادرنا  بها، وتسلط أضواء على 

وال حتى في معظم مراجعنا.

وسأحاول في هذه المساهمة التعريف بهذه المجموعة، 

تحتوي  التي  وبالمضامين  وخصائصها  بمزاياها  والتعريف 

عليها، والتي تسلط الضوء على بعض الجوانب المغيبة أو 

المهملة من تاريخنا، والتي لم تحظ بعد باالهتمام الكافي 

من الباحثين المغاربة على الخصوص.




األرشيف  في  البحث  على  المصادر  هذه  فكرة  تقوم 

المغرب  بتاريخ  المرتبطة  المختلفة  الوثائق  عن  األوربي 

وعالقاته بالدول األوربية، وتصويرها وجمعها في مجلدات، 

حسب الدول، وبالترتيب الكرونولوجي، وإعدادها للنشر، 

بالتركيز على الوثائق التي لم يبسق نشرها، ومن هنا كان 

عنوانها الذي اختلف فيه المترجمون1. 

 Henry) كاستر  دو  هنري  الكونت  المهمة  بهذه  اضطلع 

األوربية  الدول  معظم  لتشمل  وخطط   ،(De Castries

إنجاز  في  وشرع  المغرب،  مع  عالقات  لها  كانت  التي 

الباحثين  مجموعته منذ سنة 1905، بمعية مجموعة من 

وجمعها  الوثائق  عن  التنقيب  عملية  في  ساهموا  الذين 

وتصويرها وتحقيقها وترتيبها والتعريف بسياقاتها. وتابعوا 

القرن  من  الستينيات  منتصف  إلى  وفاته  بعد  عملهم 

الخمسة  المجموعات  بالتدريج  ظهرت  وبذلك  الماضي. 

الفرنسي  األرشيف  بوثائق  والمتعلقة  المصادر،  هذه  من 

والهولندي واإلنجليزي واإلسباني والبرتغالي.

الفرنسية  المجموعة  تنقسم  الفرنسية:  المجموعة   .1

وهو  السعدية،  باألسرة  متعلق  أحدهما  قسمين،  إلى 

والثاني  المذكور،  البحث  إنجاز  في  عليه  اشتغلُت  الذي 

الترتيب  إصدارها  في  احترم  وقد  العلوية.  باألسرة  متعلق 

باألسرة  المتعلقة  بالسلسلة  ابتدأت  حيث  الكرونولوجي، 

السعدية، وأصدر هنري دو كاستر أول جزء من المجموعة 

سنة 1905، تحت إشرافه، وتم طبعه في باريس، ويغطي 

 684 من  أزيد  في  وجاء  و1578،   1533 بين  ما  الفترة 

صفحة، ثم أصدر الجزء الثاني سنة 1909 بباريس، وغطى 

هذه  من  الثالث  الجزء  أما  و1617،   1578 بين  ما  الفترة 

وشمل   ،1911 سنة  أيضا  بإشرافه  صدر  فقد  المجموعة 

ببعض  ملحق  مع   ،1665 إلى   1617 من  الممتدة  الفترة 

الوثائق المؤرخة ما بين سنتي 1533 و1581. وجاء في أكثر 

تضمن  آخر سنة 1926،  أصدر جزء  كما  من 760 صفحة. 

أو  األصلية  املصادر  اآلخر  والبعض  الغميسة  باملصادر  البعض  سامها    -  1
األصيلة، والدفينة، والبعض اآلخر املصادر غري املنشورة، أو مصادر مل تنرش، 
مصادر  مؤسسها:  عىل  بإحالتها  البعض  واكتفى  منشورة،  غري  مصادر  أو 

دوكاسرت، الذي يقرأ اسمه خطأ دوكاسرتي. 
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ثبتا بأعالم األشخاص واألماكن المذكورة في األجزاء الثالثة، 

الثانية  المجموعة  أما  موسعة.  بيبليوغرافية  إلى  إضافة 

الموسومة بالفياللية فقد استمر صدور أجزائها فيما بعد. 

2. مجموعة األراضي المنخفضة: بموازاة مع المجموعة 

هذه  إصدار  في  كاسترو  دو  هنري  شرع  الفرنسية، 

الجزء  فيها  التي صدر   ،1906 سنة  من  ابتداء  المجموعة، 

سنة  من  الممتدة  الفترة  غطى  والذي  بباريس،  األول 

1578 إلى سنة 1610، ثم تتابعت األجزاء الخمسة األخرى 

السادس  الجزء  فيها  صدر  التي   1923 سنة  إلى  بإشرافه 

في باريس والهاي، والذي جاء في أزيد من 630 صفحة، 

وغطى الفترة الممتدة بين 1655 و1660. 

في  كاستر  دو  هنري  شرع  اإلنجليزية:  المجموعة   .3

نشر هذه المجموعة سنة 1918، وأصدر الجزء األول منها 

تحت إشرافه، في كل من باريس ولندن، وخصصه لوثائق 

القرن السادس عشر، ثم نشر الجزء الثاني سنة 1925، في 

الثالث،  الجزء  إتمام  قبل  وافاه  األجل  لكن  ولندن،  باريس 

 Pierre De) فتولى هذه المهمة كل من بيير دي سينفال

 Philippe de) بريصاك  كوصي  دي  وفيليب   (Cenival

Cossé-Brissac) وصدر هذا الجزء سنة 1936، في باريس.  

التي  المجموعات  آخر  وهي  اإلسبانية:  المجموعة   .4

الجزء  صدر  حيث  انطالقتها،  على  كاستر  دو  هنري  أشرف 

 672 في  ومدريد،  باريس  من  بكل   ،1921 سنة  منها  األول 

صفحة، مغطيا الفترة الممتدة من 1530 إلى 1552. وتوقف 

هذا المشروع بوفاة هنري دو كاستر، ولم يستأنف إال سنة 

1956، بصدور الجزء الثاني منه، بإشراف كل من روبر ريكار 

 Chantal de LA) وشانطال دوال فيرون (Robert Ricard)

سنة  من  الممتدة  الفترة  وغطى  باريس.  في   ،(Veronne

1551 إلى سنة 1560، مع ملحق بيبليوغرافي وثبت مرتب 

والمصطلحات  واألماكن  األعالم  بأسماء  الحروف  حسب 

واألحداث المهمة. ويبدو أن المشرفين على اإلنجاز اعتبراه 

آخر أجزاء المحموعة، ولذلك ضّمنا هذا الثبت مواد الجزأين 

آخر  بإصدار  استمرت  المجموعة  لكن  معا.  والثاني  األول 

جزء وهو الجزء الثالث، سنة 1961 بباريس، وذلك بإشراف 

سنة  من  الباقية  الفترة  غطى  وقد  فيرون.  ال  دو  شانطال 

1560 إلى سنة 1578. وأرفقته كالعادة بملحق بيبليوغرافي 

وبذلك  الهامة.  واألحداث  واألشخاص  األعالم  بأسماء  وثبت 

في  اإلسبانية  المغربية  العالقات  تاريخ  من  مهم  جزء  بقي 

الفترة الحديثة والمعاصرة من دون تغطية.

5. المجموعة البرتغالية: وهي آخر هذه المجموعات 

صدورا، وهي الوحيدة التي بدأ صدورها بعد وفاة هنري 

بيير  وبإشراف  بباريس سنة 1934،  ذلك  وكان  كاستر،  دو 

دي سينفال، الذي أصدر الجزء األول منها في 783 صفحة، 

الممتدة من 1486 إلى 1516. وشرع في  الفترة  ويغطي 

إعداد ملف الجزء الثاني من المجموعة، لكن المنية وافته، 

 (David Lopes) لوبش  دافيد  العمل:  في  زمياله  فبادر 

المجموعة  من  األول  القسم  إصدار  إلى  ريكارد  وروبر 

الثانية -الذي أشرف عليه زميلهم-في سنة 1939، بباريس، 

في  وجاء   ،1526 إلى   1516 من  الممتدة  الفترة  وغطى 

389 صفحة. ثم صدر القسم الثاني من الجزء الثاني الذي 

ألن  ريكار،  روبر  المرة  هذه  ونشره  الثالثة،  عليه  اشتغل 

زميله دافيد لوبش، توفي قبل النشر، وكان ذلك سنة 1946 

مجموع  ليصل  320 صفحة،  من  أزيد  في  وجاء  بباريس، 

القسمين إلى أزيد من 700 صفحة، وغطى الفترة الممتدة 

المشروع  ريكار  روبر  واصل  ثم   .1534 إلى   1527 من 

بإصدار الجزء الثالث بباريس سنة 1948، في 572 صفحة، 

الجزء  ثم   .1541 إلى   1535 من  الممتدة  الفترة  ويغطي 

الرابع سنة 1951 بباريس، في 431 صفحة، ويغطي الفترة 

من  واألخير  الخامس  الجزء  أما   .1550 إلى   1542 من 

هذه المجموعة فقد صدر سنة 1953، بباريس، في 257 

بعض  مع   ،1566 إلى   1552 من  الفترة  ويغطي  صفحة، 

تقريبا  نصفه  وخصص  الفترة،  هذه  تلي  التي  المالحق 

لفهرس بيبليوغرافي، وثبت بحروف المعجم ألسماء األعالم 

واألماكن والمصطلحات، المتعلقة باألجزاء الخمسة. 



تتضح من التعريف المقتضب أعاله، ضخامة وأهمية هذا 

المشروع الذي استمر فيه العمل على مدى يفوق نصف 

قرن، وشمل بضعة آالف من الصفحات. ويمكن أن نتبين 

الضخم  العمل  استعراض خصائص هذا  األهمية من  هذه 

األمثلة،  بعض  خالل  من  أحيانا-   – وتوضيحه  ومميزاته، 

وذلك عبر العناوين التالية:
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عمل  ثمرة  فهي  جماعي:  عمل  دوكاستر  مصادر   .1

منسق تضافرت فيه جهود باحثين من تخصصات مختلفة، 

والخرائط  والباليوغرافيا  والترجمة  واللغات  التاريخ  في 

بدراسات  معززة  ذلك...الخ.  وغير  واألرشفة  والطوبونيميا 

والسياقات  المنشورة  الوثائق  مواضيع  على  الضوء  تسلط 

الذي  هو  المتكامل  الجماعي  الجهد  وهذا  أنتجتها.  التي 

أضفى قيمة إضافية عليه. 

2. عمل ممتد لما يزيد على نصف قرن: فقد بدأ نشر 

في  العمل  أن  يعني  وهذا   ،1905 سنة  المجموعات  هذه 

إعدادها كان سابقا لهذا التاريخ، وكان طموح هنري دوكاستر 

األوربية،  األرشيفات  في  الموجودة  الوثائق  كل  تشمل  أن 

المشروع  لهذا  الله  قيض  وقد  المغرب،  بتاريخ  والمتعلقة 

أشخاصا آخرين، تشبعوا بنفس الطموح، وتابعوا العمل وفق 

بعد  الصدور  عن  توقفت  أن  إلى  لهم،  المتاحة  اإلمكانيات 

سنة 1961، وبذلك مكنت هذه االستمرارية من إنجاز جزء 

مهم من المشروع الذي خطط له هنري دوكاستر، وقدمت 

التاريخية  الخزانة  التي أغنت  الوثائق  بالتالي كما كبيرا من 

المغربية، الفقيرة إلى هذا النوع من الوثائق. 

تبعه  3. عمل معد بحرفية عالية: نهج دوكاستر ومن 

من المشرفين على أجزاء هذه المجموعة خطة ومنهجية، 

تم تطبيقها على كل األجزاء، تعتمد اللغة الفرنسية أساسا، 

المصاحبة  الدراسات  أو  التعاليق  أو  التقديم  في  سواء 

بلغات  المكتوبة  للوثائق  المرافقة  والملخصات  للوثائق 

بالفهارس  تعزيزها  وتم  والفرنسية،  العربية  غير  أخرى 

كاملة  فرنسية  ترجمة  مع  الهامشية،  واإلحاالت  والصور 

للوثائق المصاغة بالعربية. وتم ترتيب هذه الوثائق ترتيبا 

ضبط  تعذر  وعند  صدورها،  تاريخ  حسب  كرونولوجيا 

االجتهاد  إلى  األجزاء  هذه  على  المشرفون  لجأ  التاريخ، 

الوثيقة، مع وضعه  يرونه قريبا من  الذي  التاريخ  وتقدير 

الرجوع  الباحثين  على  سّهلوا  وبذلك  معقوفتين،  بين 

على  االطالع  في  يرغبون  التي  األحداث  إلى  بسرعة 

تفاصيلها، كما زودوا الوثائق بما تيسر لهم من معلومات 

عن مصدريها والمتلقين لها، ومكان الصدور، ومراجعها في 

المكتبات ودور األرشيف األوربية. 

ونوعها،  طبيعتها  يوضح  عنوان  تحت  وثيقة  كل  نشر  يتم 

مسبوقة بملخص موجز باللغة الفرنسية لمضامينها األساسية، 

فطن  وقد  األصلية.  بلغتها  قراءتها  عن  يغني  ال  وهو 

كاملة  الملخص  بعد  الوثائق  فنشروا  ذلك،  إلى  المشرفون 

بلغاتها األصلية، بدون ترجمة كاملة، ما عدا الوثائق المحررة 

الطباعة،  إعادة رقنها بخط  التي عملوا على  العربية  باللغة 

مع ترجمتها إلى اللغة الفرنسية كما أشرنا إلى ذلك أعاله.

في  دوكاستر  وثائق  مجموعة  على  المشرفون  واجتهد 

ما  تتناول  تفسيرية،  بهوامش  النصوص وتوضيحها  تحقيق 

السياق،  حسب  قراءتها  واقتراحات  الكلمات،  من  أشكل 

توطينها، وشرح  ومحاولة  واألماكن  األشخاص  أعالم  وشرح 

القراء  التي تمكن  المصطلحات المستعملة، وكل الشروح 

إدراج صور  مع  الوثيقة،  إنتاج  وسياقات  فهم ظروف  من 

لبعض هذه الوثائق. 

المجموعات  زودوا  بل  بذلك،  المشرفون  يكتف  ولم 

الفوتوغرافية  والصور  البيانية  بالرسوم  أصدروها  التي 

البيبليوغرافية،  والفهارس  واللوحات  التوضيحية  والخرائط 

وجرد ألعالم األشخاص واألماكن والمصطلحات واألحداث، 

ومداخل على شكل تقديم لكل كتاب يتناول خصوصيات 

هذه  معظم  تخل  ولم  الوثائق،  إليها  تتطرق  التي  الفترة 

الوثائق من دراسات تسلط الضوء على األحداث الرئيسية 

بعض  لدراسة  تستعملها  أو  الوثائق،  إليها  تتطرق  التي 

الجوانب المتعلقة بتاريخ المغرب، وكان روبر ريكار أكثر 

تعتمد  لدراسات  وإنتاجا  الوثائق،  لهذه  استغالال  هؤالء 

عليها.

ويمكن أن نتبين كل هذه الخصائص من الرجوع إلى بعض 

هذه الوثائق، ومنها على سبيل المثال:

الثالث2:  جان  إلى  األعرج  أحمد  موالي  رسالة  أ. 

ويمكن أن نعتبرها نموذجا كامال لمنهجية نشر الوثائق في 

هذه المصادر، فقد تم إعطاء رقم ترتيبي باألرقام الرومانية 

لهذه الوثيقة هو(CXXIII)، وعنوان هو: رسالة من موالي 

أحمد األعرج إلى جان الثالث3. بعد ذلك ملخص قصير في 

2 -  Les Sources Inédites de L’Histoire Du Maroc, Archives 
et Bibliothèques De Portugal, tome II, seconde partie, Paris 
1946, pp. 495-499.

3 -  ال تشري الوثيقة إىل صفة األعرج، لكن املحقق أثبتها لتمييزه عن غريه.
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لمكان  المعد  المكان  وفي  وبعدها  ونصف4،  أسطر  ثالثة 

اإلصدار وتاريخه، إشارة إلى عدم توفر مكان اإلصدار، مع 

التاريخ  بالتقريب من  الهجري وما يقاربه  التاريخ  توضيح 

الميالدي. ثم يرد نص الرسالة بالعربية وبحروف المطبعة، 

اإلحالة  ثم  العالمة،  مكان  إلى  النص  في  اإلشارة  مع 

الهامشية التي حاولت تفسير عدم وجود حرف األلف في 

صورة  نجد  التالية  الصفحة  وفي  والعلمين.  تعلى  كلمتي 

للوثيقة نفسها بخط اليد، مع بيان مصدرها، وفي الصفحة 

497، ترجمة كاملة للنص العربي، مع تضمينها لشروح في 

الهامش لبعض المصطلحات وبعض مشاكل تخريج النص5 

ب. وثيقة صادرة عن يحي أو تعفوفت: وينطبق نفس 

قرارا  تتضمن   ،1512 سنة  في  صدرت  وثيقة  على  األمر 

األقوى،  البرتغاليين  حليف  أوتعفوفت  يحي  عن  صادرا 

قبيلة  بن حجاج مقدما على  بتعيين محمد  األمر  ويتعلق 

بذل  وقد  اليد،  بخط  األصلي  النص  نجد  حيث  الحارث، 

النص  نفس  نجد  ثم  تخريجه،  في  كبيرا  جهدا  المشرفون 

بحروف المطبعة ثم مترجما ترجمة كاملة، مرفوقا بشروح 

وافية في الهامش6.

البرتغالية  مثل  أخرى:  بلغات  المحررة  الوثائق  ج- 

بملخص  عادة  ترفق  والهوالندية،  واالنجليزية  واإلسبانية 

لمضامينها يكبر أو يصغر حسب حجمها وكم المعلومات 

التي تتضمنها، ثم يرد النص بعد ذلك باللغة األصلية، مع 

الشروح الالزمة في الهوامش7. 

على  المساعدة  المواد  من  العديد  أسلفنا  كما  وهناك 

الرجوع  وتيسير  توضيحها،  أو  الفترة  أو  النصوص  فهم 

عن  بموجز  مرفقة  الحاكمة،  العائالت  شجرة  مثل  إليها، 

الجغرافية  والمقاطع  والخرائط  واألمراء8،  السالطين  كل 

واألعالم  األسماء  وكشافات  والصور  التاريخية  والرسوم 

4 -  ميكن أن نرجع اختصار امللخص الشديد إىل أن الوثيقة مرفقة برتجمتها 
الكاملة إىل الفرنسية، مثل كل الوثائق املحررة بالعربية.

5 -  انظر امللحق املرفق، أرقام 1و2و3. 

6 -  انظر (S I H M, Portugal, T I, pp. 316-325) وامللحق أرقام 4و5و6. 
الذي يجب  القانون  احتواؤه عىل  أهمية خاصة  النص  لهذا  ومام يعطي 

اتباعه والعقوبات الواجبة لكل الجرائم واملخالفات.

7-  - انظر امللحق رقم 7.

8-  - انظر امللحق رقم 8.

أجزاء  من  جزء  لكل  المواكبة  والمقاالت  والمصطلحات9، 

السلسلة، مما يعطي لهذه المجموعة من الوثائق حيوية 

ويوفر على  الوثائقية،  المجموعات  وميزة عن سواها من 

القارئ الكثير من العناء. كما يبين قيمة الجهود التي بذلها 

الفريق العلمي المكلف بإنجاز هذه المجموعة المتميزة.




أعيننا  نصب  نضع  فإننا  آخر،  تاريخ  عن  نتحدث  عندما 

مصادرنا التقليدية والكتابات التاريخية التي تناولت تاريخ 

غيرها.  دون  معينة  بمجاالت  باألساس  واهتمت  المغرب، 

السالطين  وسير  السياسية  واألحداث  الدول  تاريخ  مثل 

باإلشارات  حفلت  التي  والمصادر  والعلماء،  والقادة 

والفوائد التاريخية من دون أن تكون معدة أساسا للتاريخ، 

مثل كتب المناقب والتراجم والتصوف والفتاوى. 

التعليم  يفرزها  التي  العينة  نفس  من  غالبا  المؤلفون  كان 

المغربي آنذاك، فالعالم يتدرج في مختلف المراحل، وآخرها 

جامع القرويين. وعندما يكتبون ال يعطون اهتماما للكثير من 

األخبار والمظاهر وجوانب الحياة االجتماعية، وال يأبهون ببعض 

والتعامالت  المهن  ببعض  وال  االجتماعية،  والشرائح  الفئات 

واهتم  التوجه،  بنفس  التاريخي  البحث  فتكيف  االقتصادية، 

الباحثون باألحداث السياسية والتاريخ الديني والثقافي، على 

حساب المجاالت األخرى المغيبة في هذا التاريخ.

أماطت  دوكاستر،  األولى من مصادر  األجزاء  وعندما صدرت 

مجاالت  وعن  أجنبية،  عيون  كشفته  آخر،  تاريخ  عن  اللثام 

قبل  الباحثين  متناول  عن  وبعيدة  غائبة  أو  ظليلة  كانت 

صدورها. ومن البديهي أن ال يتلقى هذا الوافد الجديد قبوال 

الوازع  غلبة  مع  خاصة  الباحثين،  من  كبيرا  وإقباال  سريعا 

المواضيع  في  الكتابة  إلى  باألقالم  يدفع  كان  الذي  الوطني 

التي ترسخ حب الوطن واالهتمام باألمجاد، ورفض أو إغفال ما 

يأتي عن طريق المستعمر. ولعل هذه النظرة ظلت مسيطرة 

الماضي، ولم  القرن  إلى حد ما إلى ما بعد السبعينيات من 

تحفز الباحثين على االستغالل المكثف لهذه المصادر.

9-  - انظر امللحق أرقام 9 و10 و11.
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أبحاثا  ليست  أنها  يبين  إن االطالع على مصادر دوكاستر، 

تاريخية، وبذلك ال يمكن الحكم عليها على هذا األساس، 

يزيد عن  ما  تمتد على  وثائق  يتضمن  فهي عمل محايد، 

خمسة قرون، وبها مضامين متنوعة، منها ما هو داخل في 

المجاالت السياسية والحدثية التي درج الباحثون المغاربة 

موجودة  غير  كثيرة  مضامين  ومنها  فيها،  البحث  على 

أنها  كما  التقليدية،  المغربية  الهيستوغرافيا  في  نادرة  أو 

ليست أجنبية تماما، فمعظمها وثائق مغربية احتفظت بها 

األرشيفات األوربية، أو وثائق أوربية موجهة إلى المغرب 

أمام  المحايدة، مفتوحة  بتاريخه. وهي بصفتها  أو تتعلق 

اجتهادات الباحثين، بمختلف توجهاتهم، وقابلة لمختلف 

آفاق  أمامهم  وتفتح  العلمية،  واجتهاداتهم  تأويالتهم 

جديدة ال تتيحها المصادر المغربية األخرى. وتمكننا جولة 

سريعة في مضامينها من التعرف أكثر عليها. 

1. المضامين المتعلقة بالمجال السياسي:

من  دوكاستر  مصادر  تمكننا  الداخلية:  األوضاع  أ. 

حتى  الناقصة  أو  المعتمة  الجوانب  بعض  على  التعرف 

خالل  البالد  وأوضاع  والحدثي،  السياسي  المجال  في 

الفترات الحاسمة من تاريخها. وإذا أخذنا القرن السادس 

قيمة  وإفادات  معلومات  نجد  المثال،  سبيل  على  عشر 

الداخلية،  المغرب  أوضاع  عن  أحيانا  ومتفردة  ومتنوعة 

على  المتنافسة  السياسية  القوى  بين  المحتدم  والصراع 

التي  والحروب  والوطاسيين،  السعديين  مثل  البالد،  حكم 

القبائل  من  وحلفائهم  البرتغاليين،  ضد  السعديون  شنها 

كان  التي  الحصار  وحركات  الوطاسيين  مع  أو  المغربية، 

وغارات  المحتلة،  الثغور  ضد  معا  ينظمانها  الطرفان 

كما  المغربية،  والدواوير  القبائل  على  المحتلة  الجيوش 

مع  المتحالفين  القادة  بعض  عن  مفصلة  معلومات  نجد 

البرتغال أمثال يحي أو تعفوفت الذي ال نجد له أثرا في 

مصادرنا المغربية .  

ب. العالقات الخارجية: في مصادر دوكاستر مادة غنية 

عن التنافس بين الدول األوربية حول المغرب، واالتفاقيات 

والهدن والمعاهدات المبرمة بينها من جهة، ومع المغاربة 

الدول  هذه  بين  المتبادلة  والرسائل  أخرى،  جهة  من 

السفراء  عن  وتقارير  المغاربة،  والحكام  السالطين  وبين 

والمبعوثين وأحوال الثغور المحتلة.

من  مجموعة  ذلك  على  عالوة  دوكاستر  مصادر  وتتضمن 

التقارير الضرورية لفهم األوضاع الداخلية وعالقات المغرب 

بالخارج، كتبها مالحظون وحكام للثغور ومبعوثون وجواسيس 

ومدنه  وسكانه  المغرب  عن  وجغرافيون  ومالحون  ورهبان 

وإمكاناته  واقتصاده  وسواحله  ومناخه  وطبيعته  وقراه 

العسكرية وغير ذلك من األمور التي توضح أحوال المغرب، 

والتي ال تدخل في اهتمامات المؤرخين التقليديين.

2. المضامين المتعلقة بالمجال االقتصادي:

إليه  وأشرت  أنجزته  الذي  البحث  بمناسبة  لي-  أتيحت 

تحتويه  ما  على  وقرب  معاينة  عن  أتعرف  أن   – آنفا 

المجال  في  ومتنوعة،  غنية  مادة  من  المجموعة  هذه 

حيز  من  كبيرا  وقتا  فيها  التفصيل  يأخذ  وقد  االقتصادي. 

هذه المساهمة، ولذلك سأكتفي باإلشارة سريعا إلى بعض 

العناوين التي تستطيع المصادر توفير مادة كافية لتجلية 

بعض غموضها، ومن ذلك:

من  االقتصادي:  بالنشاط  المتعلقة  المعلومات  أ. 

عن  هامة  معلومات  نجد  حيث  وتجارة،  وصناعة  فالحة 

مواد التبادل مع الخارج، وصادرات المغرب ووارداته، من 

المواد  هذه  ومن  والقيمة،  والوزن  والحجم  النوع  حيث 

مثال: الحبوب والسكر والشمع والعسل والماشية والجلود 

واألسلحة  البارود،  وملح  والتوابل  واألثواب  والصوف 

وتجهيزات السفن، واألسرى وغير ذلك.

والبنيات:  التبادل  بوسائل  المتعلقة  المعلومات  ب. 

وصرفها  النقود  عن  إفادات  على  المصادر  تتوفر  حيث 

وأثمان السلع وحجم التبادل التجاري واألوزان والمقاييس 

وعن  والضرائب،  والجمارك  السلع  ومخازن  والمكاييل 

والوسطاء  التجار  مثل  التجاري  بالعمل  المشتغلين 

والسماسرة والوكالء، وأماكن إقامتهم، واألسواق والمواصالت 

في  األوربية  والقوى  المخزن  تدخل  واالحتكار،  والمنافسة 

النشاط التجاري. 

ج. األحوال الطبيعية والمؤثرات الديمغرافية: تطرقت 

العديد من وثائق دوكاستر إلى أحوال البالد المناخية وما 

التساقطات  بالمناخ مثل شح  يصيبها من مشاكل مرتبطة 

والجفاف والفيضانات والمجاعات واألوبئة، وما تخلفه من 

دمار على االقتصاد وعلى السكان.
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ومنها  المغربي:  بالمجتمع  المتعلقة  المعلومات   .3

اعتقادات  المغربية وعن  المدن  التقارير عن بعض  بعض 

وعن  الدينيين،  المبشرين  مع   تعاملهم  وعن  المغاربة 

في  والحياة  المغربية،  والمرأة  والصوفية،  الزوايا  شيوخ 

واللباس،  األكل  في  المغاربة  وعادات  والبادية،  المدينة 

األعالج  مثل  الوافدة  وخاصة  للسكان،  المكونة  والعناصر 

المغاربة  واليهود  واألندلسيين  واألتراك  السود  واألفارقة 

المسائل  األندلس وغير ذلك من  األصليين والنازحين من 

التي ال تشير إليها مصادرنا التقليدية إال لماما، بحيث إذا 

استثنينا كتب النوازل، ال نكاد نعثر على إفادات بشأنها.



التنويه بقيمة هذه المصادر وما تحتويه  إن ما سبق من 

من غنى وتنوع، ال يجب أن ينسينا أن هذه المادة، ككل 

التاريخ،  حقل  في  الباحث  عليها  يشتغل  التي  المواد 

للتمحيص  تخضع  أن  بد  وال  عليها،  ما  وعليها  لها  ما  لها 

والغربلة والمقارنة، وأن يتم التعامل معها بمسافة نقدية 

تسمح بتصفيتها مما يشوبها في أحيان كثيرة من أخطاء 

المسائل  ومبالغات وتحيز وتعصب ديني، وغير ذلك من 

التي ال تغيب عن ذهن الباحث الحصيف.

القيمة  وهذه  الضخم،  المجهود  هذا  من  الرغم  وعلى 

فإن  دوكاستر،  مصادر  بها  تزخر  التي  المرتفعة  العلمية 

ولعل  للغاية،  محدودا  ظل  الباحثين  لدن  من  استغاللها 

هو  وثائقها  من  مهما  عددا  أن  هو  ذلك  وراء  عائق  أهم 

بالغليل،  يفي  ال  الفرنسي  الملخص  وأن  أجنبية،  بلغات 

ألنه يعطي فكرة عامة وال يتضمن التفاصيل التي ال يمكن 

اللغة األصلية، مما يحتم  أن ترخي عنانها إال لمن يتملك 

ضرورة التفكير في ترجمة النصوص األصلية من لغاتها إلى 

الباحثين10، وعندئذ ستعرف  منها عموم  ليستفيد  العربية 

هذه المجموعة والدة جديدة، تعيدها إلى الواجهة، واألمل 

معقود على المؤسسات الجامعية لتبني هذا المشروع.

الوثيقة  مبا جاء يف  امللخصات  كفاية  بسيطا عن عدم  مثال  نعطي  أن  - ميكن   10
املدرجة يف امللحق رقم 7. فالرتجمة بالفرنسية يف أول سطر تفيد بأن ملك فاس 
ال يريد ألداء ما بذمته للملك جواو الثالث، ويرفض عموما أن يدفع ديونه. 
بينام نجد يف النص بالربتغالية أن بارغاش كتب إىل ملكه منذ عدة أيام يخربه 
أن امللك ال يريد أداء ما استقر بذمة موالي ابراهيم من دين بسبب العقود. 

فاملدين يف النص الربتغايل هو موالي ابراهيم قائد شفشاون وليس امللك.



1 - الرسالة األصلية من أحمد األعرج إلى الملك البرتغالي

2 - رسالة أحمد األعرج إلى الملك البرتغالي مرقونة

    

مترجمة  البرتغالي  الملك  إلى  األعرج  أحمد  رسالة   -  3

إلى الفرنسية 
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4 - أمر من لدن يحي أوتعفوفت 

5 - أمر صادر من يحي أوتعفوفت (مرقون)

6 - أمر صادر من يحي أوتعفوفت (مترجم)

7 - رسالة بالبرتغالية من باشتياو دي فارغاش إلى الملك 

جواو الثالث

8 - شجرة مفصلة لألسرة الوطاسية

 

9 - نموذج رسم توضيحي

10 - نموذج فهرس بحروف المعجم 

11 - نموذج بيبليوغرافيا
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قبل الحديث عن مضمون هذه الخزانة العلمية البّد من 

خالله  تّم  الذي  السياسي  والمناخ  الظروف  في  البحث 

إنشاء هذه المجموعة التي آلت في النهاية إلى المكتبة 

الملكية بالرباط.

جندوا  الذين  الباحثين  أحد  إلى  دوكاستر  تصنيف  يمكن 

الشمال  في  نفوذها  نشر  أجل  فرنسا من  لخدمة  أنفسهم 

التاسع عشر. وقد  القرن  الثاني من  النصف  اإلفريقي منذ 

اللجوء  قررت  التي  الدولة  هذه  سياسة  وفق  يشتغل  كان 

المغرب  لالستيالء على  الوسائل  باعتباره إحدى  العلم  إلى 

وتونس. لهذا يصعُب على الباحث في هذا المجال فصل، 

مشروع دوكاستر الذي اشتغل بوضع أول موسوعة تاريخية 

مجموعة  في  المحفوظة  الوثائق  على  بناء  المغرب  عن 

من الدول األوربية عن مشروع البعثة العلمية التي رأسها 

لوشاتلي (Le chatelier) التي استقرت في طنجة منذ عام 

1904م.

السياسة  تعد  لم  السالح  بقوة  والغزو  االحتالل  سياسة  إن 

البالد  في  االستقرار  من  المستعمر  تمّكن  التي  الحكيمة 

مبني  احتالل  إلى  والدعوة  التفكير  بدأ  لهذا  المحتل؛ 

في  والبحث  للمجتمع،  منّسقة  كدراسة  علمية  أسس  على 

واالجتماعية  االقتصادية  ومؤسساته  وعاداته  معتقداته 

تمّكن المستعمر من الوقوف على مواطن الضعف والقوة 

لهذا المجتمع.

وقد بدأت هذه السياسة من أربعينات القرن التاسع عشر 

حتى  الساسة  من  المنظرين  بعض  أصوات  ارتفعت  حين 

الفرنسي  العالم  وكان  الماضي.  أخطاء  المستعمر  يتالفى 

طوماسي THOMASSY من األوائل الذي دعا في كتاب 

نشره عن المغرب عام 1842 الفرنسيين إلى االستعداد إلى 

معرفة أرض المغرب الذي ال مناص من غزوه في يوم من 

الوسائل  كل  باستعمال  الكتاب  وينصحهم في هذا  األيام. 

لتحقيق هذه الغاية من بينها سالح العلم.

العسكريين  والباحثين  العلماء  ضمن  دوكاستر  كان  وقد 

التي  الدراسات  القرارات ووضع  تدبيج  الذين أسهموا في 

تتعلق بالمغرب وبحدوده مع الجزائر. وهي قرارات ترمي 

جهة،  من  الحدود  هذه  لحماية  المستعمر  إرشاد  إلى 

وللتعرف على المغرب ورصد أماكنه االستراتيجية من جهة 

المشهورة  ثانية. وفي هذا اإلطار وضع دوكاستر خريطته 

في  الحسن  المولى  السلطان  إلى  أهداها  المغرب  عن 

ثمانينات القرن التاسع عشر. وفي هذا اإلطار كذلك، وضع 

الضخم:  كتابه  عن  تمخض  الذي  الكبير  العلمي  مشروعه 

«المصادر الدفينة لتاريخ المغرب»

 Le Chatelierو  de Castries دوكاستر  مشروعي  إن 

علميان وسياسيان في  العلمية) مشروعان  البعثة  (مؤسس 

خدمة  أجل  من  العلمي  بالبحث  يقوم  كالهما  واحد،  آن 

إبراز  على  يعملون  المسؤولين  أن  العلم  مع  السياسة، 

الجانب الثقافي وإخفاء الجانب السياسي.

بعد  معا  المشروعين  الفرنسية  الدولة  احتضنت  وقد 

وعيّنت  العلمية  البعثة  أعمال  َرَعْت  بحيث  الحماية  عقد 

القيام  قبل  الشريفة  للمملكة  تاريخيا  مستشاراً  دوكاستر 

في  يمّولها  كان  التي  التاريخية  موسوعته  نشر  بتمويل 

البداية بنفسه في إطار مكتب الدراسات الذي أنشأه لهذه 

الغاية وبمساعدة بعض المنظمات كلجنة إفريقيا الفرنسية 

(Comité de l’Afrique Française) الذي بدأ منذ 1900م 

يمّول المشاريع المتعلقة بالمغرب. وفي سبيل إنجاز هذا 

المشروع الضخم اضطر دوكستر إلى البحث واقتناء المصادر 

وبالتالي  المغرب  بتاريخ  والمتعلقة  اللغات  مختلف  في 

السياسيين  المنظرين  مع  وطيدة  عالقات  ربط  على  عِمل 
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ت   ،de Foucauld) فوكو دي  كالراهب  المغرب  الحتالل 

1962م)  ت   ،L.Massignon)n ماسنيون  ولوي  1916م) 

والمقيم العام ليوطي y(Lyautey، ت 1934م).

مكتب  دوكاستر  أنشأ  للمشروع  فرنسا  احتضان  وغداة 

الدراسات الذي أصبح عام 1919م إحدى مصالح الحماية 

عليه  أُطلق  األهلية  والشؤون  اإلعالم  بمديرية  ملحقا 

وفاة  وبعد   .(Section historique) التاريخية  الشعبة 

بمديرية  المصلحة  هذه  ألحقت  1927م  عام  دوكاستر 

 de) التعليم. وفي عام 1929م نّفذت السيدة دي دمبيير

الخاصة  خزانته  فوضعت  دوكاستر  وصيَّة   (Dampière

بالشعبة التاريخية في 4 زنقة ليل (Lille) بباريس، حيث 

مقّر خزانة مدرسة اللغات الشرقية.

بالمكتبة  التاريخية  الشعبة  إلحاق  فرنسا  قّررت  وبعدما 

انتقل   (Lyautey) ليوطي  أنشأها  التي  بالرباط  العامة 

بعد  المغربية  السفارة  إلى  دوكاستر  خزانة  من  بقى  ما 

سنة  أربعين  حَوالَى  هناك  بقيت  وقد  المغرب.  استقالل 

قبل أن يقّرر أحد سفراء المغرب نقلها إلى وزارة الخارجية 

إلى  المهّمة  المجموعة  نقل هذه  بلغ خبر  ولما  بالرباط. 

المغرب َسْمَع صاحب الجاللة الحسن الثاني ارتأى رحمه 

إلى  بكاملها  فانتقلت  المولوية  الخزانة  تحتضنها  أن  الله 

القصر الملكي لتنضم إلى المجموعة الملكية.

وبعد تفحص ما بقى من هذه المجموعة يبدو أن دوكاستر 

نهاية  منذ  بالمغرب  المتعلقة  التاريخ  كتب  يقتني  بدأ 

سبعينات القرن التاسع عشر للميالد، خصوصا ما يتعلق منها 

بالمغرب القديم وشمال إفريقيا. كثير منها في لغاتها األصلية 

واإلسبانية.  والبرتغالية  والعربية  والفرنسية  الالتينية  كاللغة 

مثل  العربية  المصادر  عن  البحث  على  الرجل  حرص  وقد 

وتذكرة  لإلفراني  الحادي  ونزهة  الزبير  البن  الصلة  صلة 

مثل  الفرنسية  اللغة  إلى  ترجمتها  تمت  وأخرى  النسيان، 

(ت  برشى  ليون  الفرنسية  إلى  نقلها  التي  عاصم  ابن  تحفة 

 (La perle précieuse) والدرة الفاخرة .L.Bercher (1955م

الطبري  التي ترجمها لوسيان كوتيي (L. Gautier)، وتاريخ 

الذي نقله Zotenberg. وتضم هذه المجموعة كذلك كتب 

المستشرقين في النحو واللغة مثل كتاب شيخ المستشرقين 

دي ساسي De Sacy (م1838) «مختارات في النحو العربي»  

.Anthologie grammaticale arabe

وفهارس  الرحالت  كتب  من  مهمة  مجموعة  تضم  كما 

ومؤلفات  األمازيغي  األدب  كتب  إهمال  دون  المكتبات 

عن اللهجات مثل الّريف، ونتيفة، وبني يزناسن، وصنهاجة 

كثير  على  كذلك  الخزانة  هذه  وتحتوي  سغروشن.  وآيت 

المغرب وضعها مجموعة من  بتاريخ  الخاصة  الكتب  من 

مجموعة  أن  ويبدو  وغيره.    Godard مثل  الفرنسيين 

كتب  مثل  وفاته  بعد  نشرت  كتب  بها  ألحقت  دوكاستر 

عنه  كتبت  التي  أو  المغرب  في  الفرنسي  المقيم  ليوطي 

 H. Terrasse طيراس  لهنري  المغرب  وتاريخ  وفاته  بعد 

وغيرها.

عن  كتاب  ألف  حَوالَى  تضم  التي  المجموعة  هذه  إن 

كما  آلت  قد  مختلفة  لغات  في  المغرب  تاريخ  مصادر 

بالنوادر  وألحقت  بالرباط  الملكي  القصر  إلى  آنفا  ذكرنا 

اليوم رهن  والنفائس التي تضمها الخزانة المولوية. وهي 

إشارة الباحثين كما هو الشأن بالنسبة للمجموعة الملكية 

المحفوظة بالخزانة الحسنية منذ ما يزيد على ألف سنة.
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«ليست مسألة األرشيف متعلقة باملاضي فحسب [...] إنها أيضا مسألة املستقبل، مسألة املستقبل بالتأكيد،
 مسألة جواب ووعد وشعور مبسؤولية بناء الغد» جاك ديريدا

« La question de l’archive n’est pas une question du passé [...] c’est une question d’avenir, la question de
 l’avenir même, la question d’une réponse, d’une promesse, d’une responsabilité pour demain ».  Jacques DERRIDA  
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