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LA PRESENCIA ESPANOLA EN TARFAYA, SÂGIA
"
AL-HAMRA Y RIO DE ORO, DESDE EL
ESTABLECIMIENTO DEL PROTECTORADO
HISPANO-FRANCÉS HASTA EL FINAL DE LA
SEGUNDA GUERRA MUNDIAL (1912-1945)
~

,

Jesus Martinez MILAN

1. Un lento proceso de expansion a 10 largo de la costa: De la creacion de Villa
Cisneros a la ocupacion de cabo Juby y La Güera (1885-1920).
A 10 largo deI mes de noviembre de 1884, Emilio Bonelli Hemando(1l, en
calidad de representante de la Sociedad Espafiola de Africanistas y Colonistas,
ocup6 la peninsula de Rio de Oro e instal6 sendas casetas de madera y un pailebot
(embarcaci6n de pesca canaria) coma pont6n en la bahia de Cintra (entre Dajla y
cabo Blanco) y cabo Blanco.
El 7 de diciembre, un Real Decreto proclamaba el "protectorado espafiol" en
la costa africana comprendida entre la Bahia deI Oeste y el cabo Bojador. Tres
semanas después, esta decisi6n era transmitida a los representantes diplomaticos
espafioles en el extranjero para que informaran de ello a los gobiemos ante los
cuales estaban acreditados. Ya hemos dicho en otra parte(2), que esta comunicaci6n
deI gobiemo espafiol cumplia, por un lado, con los requisitos que se estaban
consensuando en la Conferencia que se iba a celebrar en Berlin en 1885, para
ocupar nuevos territorios en la costa africana ; y también obedecfa a motivaciones
constitucionales, ya que para incorporar nuevos territorios a la soberania espafiola,
el Rey necesitaba la promulgaci6n de una ley especial aprobada por las Cortes.
(1) Hijo deI quimico italiano Emilio Bonelli y de la espafiola Isabel Hernando, Emilio Bonelli

Hernando naci6 en Zaragoza el 7 de noviembre de 1855. Huérfano de madre a temprana edad y
después de haber recorrido con su padre Marsella, Tunez, Argel y Tânger, Emilio Bonelli Hernando
consigui6 un puesto de interprete en el consulado de Espafia en Rabat. Después de haber cumplido su
servicio militar en el Regimiento Princesa n° 4, Bonelli visit6, en 1882, las ciudades de Fez,
Marraqués, Mequinez y el SOs, dando algunas conferencias a su regreso en la sede madrilefia de la
Sociedad de Africanistas y Colonistas, donde sera nombrado socio de numero de la Sociedad
Geograjica de Madrid.
(2) Vid. lM. Martinez Milan, "El colonialismo espafiol en la zona sur dei Protectorado
(Tarfaya) y en el Sâhara Occidental (Sâgia el-Hamrâ y Rio de Oro) 1885-1940", en Segundas Jornadas
Hispano-Marroqufes, UNED, Madrid, 8-10 de mayo de 1997.
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Con el proposito de impulsar las relaciones comerciales entre Espafia y el
continente africano, nacio en Madrid por esas mismas fechas la Compafi{a
Mercantil Hispano-Africana, cuyo objetivo primordial era establecer dos
factorfas, una en Villa Cisneros y la otra en cabo Blanco, para atraer el comercio
caravanero. Mientras conclufan· las obras de la factorfa en Villa Cisneros, la
sociedad contaba con el bergantfn-goleta Inés que le servfa coma almacén. Al
frente de los asuntos de la citada compafifa en Rfo de Oro se encontraban Eusebio
Ponton (antiguo contratista deI ejército y persona muy dada para los negocios,
pero carente de condiciones a la hora de entrar en conversaciones con los
indfgenas) ; y los administrativos Seraffn Ferlus y Pedro Sanchez.
En los primeros meses después de la ocupacion, el gobiemo espafiol no tenfa
ninguna intencion de destacar fuerzas militares en la penfnsula de Rfo de Oro,
intencion ésta que se via reforzada tras conocer la opinion deI comandante deI
navfo de guerra destinado en Canarias, Victor Comas Palau, y deI propio Eusebio
Ponton, que crefan que el edificio en construccion bastaba y sobraba para
defenderse de un posible ataque. Es mas, Comas Palau era partidario de que la
defensa de la penfnsula de Rfo de Oro corriera a cargo de la Comandancia de
Marina de Canarias, y que el Estado solo interviniera cuando los acontecimientos
asf 10 aconsejaran. (3)
Sin embargo, los acontecirnientos de los dfas 9 y 10 de marzo de 1885 le iban
a hacer cambiar de opinion. En esos dfas, una caravana compuesta por 65 0 70
indfgenas y cincuenta camellos cargados con lana y otras mercancfas llego a las
instalaciones provisionales de la factorfa. Al no poder reunirse con Bonelli que se
encontraba ausente, los nativos se entrevistaron con Eusebio Ponton. En un
momento deterrninado, y posiblemente por la falta de tacto deI representante de la
compafifa, los miembros de la caravana se abalanzaron sobre los espafioles,
matando a dos e hiriendo a seis, y obligando a los allf presentes a que entregaran
todas las mercancfas que se encontraban en el barco-ponton. Tras hallarse en poder
de estos articulos emprendieron la retirada hacia el interior.(4)
Nada mas tener noticias deI suceso, el gobiemo ordeno el envfo de un
destacamento dei ejército a Villa Cisneros, compuesto por 25 hombres, entre tropa
y suboficiales, un oficial y un oficial de E.M. deI 9° Batallon de Artillerfa de Las
Palmas de G.C. y decreto, el 10 de julio, que el protectorado pasaba a depender dei
(3) Archivo General de la Adrninistraci6n Pl1blica (AGAP), Secci6n Africa, Marruecos, Caja
381, exp. n° 6. Informe sobre los asuntos dei Sahara por el Comandante de la Goleta Caridad
Teniente de Navro de la clase D. Victor Ma Concas y Palau. Rio de Oro, 28 de febrero de 1885.
(4) Servicio Geogrâfico deI Ejército (SGE), Estante P., Tabla 5', Caja 9'. Memoria
reglamentaria correspondiente al ana de 1887 dei Teniente de E.M. dei Ejército D. Evaristo
Casariego y Ghirlanda. Sta. Cruz de Tenerife, 15 de enero de 1888, pp. 35·38. Véase asimismo, J.R.
Diego Aguirre, Historia dei Sahara Espanol. La verdad de una traici6n. Madrid, Kaydeda, 1988,
pp. 165-169.
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Ministerio de Ultramar, nombrando a Emilio Bonelli Hemando coma comisario
regio, el cual ostentaria la maxima autoridad en 10 civil y en 10 militarY'
Nada mas ser nombrado comisario regio, Emilio BoneIli organiz6 dos
expediciones que recorrieron el Tiris y el Adrar Tmar en el ultimo cuatrimestre deI
ano, con objeto -segun el profesor Rodriguez Esteban- "de restablecer las relaciones
y subsanar la nefasta y mezquina maniobra comercial de la Compania [HispanoAfricana] ".(6)
Segun la profesora Henandez Sandoica, el protectorado funcionaba en una
especie de sistema mixto, "ni propiamente oficial, ni enteramente privado". Y es
que tanto el comisario regio coma el jefe deI destacamento percibian unas
cantidades de dinero en concepto de campana que eran abonados a medias entre el
Estado y la compania,o)
La Sociedad Espaiiola de Geografia Comercial(8) consideraba perjudicial este
"dualismo de atribuciones". Esta critica escondia diferentes intereses y maneras de
entender la politica comercial entre la citada sociedad geogrâfica y la empresa
establecida en Villa Cisneros. Mientras esta ultima abogaba porque el Estado le
concediera el monopolio comercial e intentaba desbaratar cualquier intento de otras
companias y comerciantes espanoles por establecerse aIli ; la Sociedad Espanola de
Geografia Comercial defendia la libre competencia, promoviendo y financiando,
en algunos casos con el propio gobiemo, distintas expediciones al territorio para
tener un mayor conocimiento deI comercio caravanero en la regi6n, firmando
tratados y/a convenios con objeto de atraer gran parte de ese comercio por Villa
Cisneros.
(9)

(5) Vid. M' E. Hemândez Sandoica, Pensamiento burgués y problemas coloniales en la
Espana de la Restauraciôn, 1875-1887. Madrid, Servicio de Reprograffa de la Universidad
Complutense de Madrid, 1982, Tomo 1, pp. 613-614.
(6) Vid. lA. Rodriguez Esteban, Geografia y colonialismo. La Sociedad Geografica de
Madrid (1876-1936). Madrid, Ediciones UAM, 1996, pp. 95-97.
(7) Hernândez Sandoica, op. cit., toma Il, p. 722.
(8) El 6 de junio de 1885, la Sociedad Espanola de Africanistas y Colonistas acord6 arnpliar
sus objetivos a los temas comerciales. Es por ello que a partir de ese momento pas6 a denominarse
Sociedad Espanola de GeogrfEa Comercial, disponiendo, entre 1885 y 1896, de un 6rgano de
divulgaci6n propio : la Revista de Geograffa Comercial.
(9) En 1886, la Sociedad promovi6 dos expediciones. La primera estuvo dirigida por el antiguo
c6nsul de Espana en Mogador, José Alvarez Pérez, y consisti6 en recorrer en barco la costa comprendida
entre el Uâd Drâ y cabo Bojador, desembarcando e internândose en aquellos puntos que la expedici6n
consideraba de interés. Resultado de la misma fue la firma de un "acuerdo de comercio" ante el notario
de Arrecife de Lanzarote, Antonio Manrique de Lara, entre los representantes de la Sociedad Espanola
de Geograffa Comercial y varios individuos de la qabila Izargiyyin. La segunda fue la celebre
expedici6n de Cervera, Quiroga y Rizzo que lleg6 a firmar dos tratados con el emir dei Adrar en el
verano de ese ano. Los expedicionarios escribieron sus peripecias en sendos articulos aparecidos en el
numero 2 de la Revista de Geografia Comercial, dei ano 1886. Véase un extracto de las publicaciones
que recogen los viajes realizados por los europeos a los territorios saharianos en M. Barbier, Voyages et
explorations au Sahara Occidental au XIX' siècle. Paris, L'Harmattan, 1985, passim.
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Lo cierto es que desde finales de 1885, segun la Revista de Geograffa
Comercial, las cosas no marchaban bien para la factorfa de Villa Cisneros. Por si
fuera poco, entre el 24 y 25 de marzo de ese ultimo ano, el fuerte fue atacado
nuevamente por un grupo de unos trescientos hombres pertenecientes a la "kabila
de Ulad-Sbaca", cuya intencion era saquear la factorfa y el ponton. Esto obligo a
reforzar nuevamente el destacamento con fuerzas procedentes de Canarias, las
cuales regresaron a sus acuartelamientos tras comprobar que los atacantes no habfan
vuelto ni habfa senales de que fueran a lanzar un nuevo ataque. (10)
El 6 de abril, el gobiemo espaDol dictaba una Real Orden por la que los territorios
de la costa noroccidental de Africa quedaban incorporados, en 10 militar, a la Capitanfa
General de Canarias, bajo el tftulo de Subgobiemo Polftico-Militar de Rfo de Oro.
A partir de ese ano, las ventas de la factorfa comenzaron a experimentar un
fuerte descenso, cayendo los beneficios por debajo de los gastos, con 10 que la
companfa Hispano-Africana comenzo a tener serias dificultades para seguir
desarrollando su actividad comercial. La situacion se fue deteriorando tanto, que
incluso el propio gobiemo propuso el abandono de aquellos territorios en un
informe dirigido a la Sociedad Espaiiola de Geografia Comercial. La citada
Sociedad rechazo el abandono, achacando los problemas a la mala gestion
economica de la Companfa Mercantil Hispano-Africana y a la falta de preparacion
deI personal que atendfa la misma. (II)
A mediados de la década de los noventa deI siglo pasado, la situaci6n lejos de
mejorar habfa empeorado. De los empleados que tenfa la companfa en 1885, solo
quedaba uno : Manuel Villalba, que encima llevaba un tiempo sin percibir jomal
alguno. De los dos buques propiedad de la citada empresa, uno, el vapor Rfo de Oro,
10 habfan vendido, y el otro, la goleta-ponton Inés, se habfa hundido. A todo ello
habrfa que anadir la total paralizacion de la actividad comercial, porque el
establecimiento carecfa de existencias. (12)
Las razones que explican el desastre comercial de la factorfa de Villa Cisneros
son varias: En primer lugar el mal emplazamiento de la misma en reladôn con las
grandes rutas caravaneras por las que transitaba el comercio transahariano en uno u
otro sentido: En segundo, los esfuerzos de la polftica colonial francesa por dirigir
hacia San Luis los productos deI Sudan. En tercer lugar, la crisis polftica y
economica que asolo al pafs Tekna en la década de los ochenta y principios de los
noventa ; y la labor llevada a cabo por Hasan l para evitar en la medida de sus
posibilidades la implantacion de los extranjeros en los confines de su pafs. Y, por
ultimo y no menos importante, la falta de conocimiento de la lengua, costumbres y
deI comercio transahariano por parte de los empleados de la companfa, asf coma la
falta de agua y forrajes para que los animales pudieran sobrevivir mientras
esperaban para ser embarcados.
(10) SGE, E.P., T. 5', C. 9'. Memoria reglamentaria correspondiente al afio de 1887"., cit.,
pp. 43-54.
(11) Vid. "El abandono de Rfo de Oro", en Boletfn de la Sociedad Geografica de Madrid, Tom.
XXXVI, 1894, pp. 355-361.
(12) Vid. E. Lucini, La Factorfa de Rfo de Oro. Madrid, Imp. Fortanet, 1892, p. 12.
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En 1893, la factoria fue arrendada a la Compan(a Trasatlémtica que se hizo
cargo de los bienes y actividades de la Hispano-Africana. Aunque el panorama
comercial no cambio, la nueva empresa diversifico sus negocios, dedicandose
también a la preparacion deI pescado capturado en el caladero sahariano para
exportarlo a Fernando Poo en buques de la propia compafiia.
A finales deI afio siguiente (2 de noviembre de 1894), la factoria volvio a
sufrir un nuevo ataque, perpetrado esta vez, seglin Angel Domenech, por los Ulâd
Delîm, los Ulâd Bou as-Sba<a y los La 'rosiyyin. (13)
En las puertas deI siglo XX, y tras quince afios de presencia en el territorio, el
gobierno espafiol habia dado sobradas muestras de que no tenia interés ni recursos
economicos en ir mas alla de 10 que no fuera mantener indemne los "derechos" de
Espafia sobre las pesquerias canario-africanas. Sirvan, si no, coma boton de muestra
las actuaciones de los diferentes gabinetes conservadores-liberales en Rio de Oro y
sus intenciones en la primera ronda de conversaciones con Francia (que se
desarrollaron en Paris de una manera interrnitente entre 1886 y 1891) sobre el
contencioso territorial de cabo BlancôY4)
Tras la pérdida de las liltimas colonias en América, el Ministerio de
Ultramar fue suprimido, pasando los asuntos coloniales a depender
transitoriamente de la Preside{1cia deI Consejo de Ministros. Dos afios después
(12 de abri! de 1901), y una vezdelimitado la frontera sur-oriental de Rio de Oro,
el gobierno espafiol transfirio los territorios comprendidos entre cabo Bojador y
cabo Blanco al Ministerio Estado (equivalente en otros paises al Ministerio de
Asuntos Exteriores). En opinion de Garcia Figueras, esta se debio "a que
limitando esos territorios con otros pertenecientes a naciones extranjeras, su
direccion . y gobierno tenia que tener en cuenta esas circunstancias
internacionales. (15)
Desde un primer momento, el Ministerio de Estado, a través de la Secci6n
Colonial, descarto cualquier intento de penetracion militar y aposto por
revalorizar un territorio que, salvo las aguas que 10 bafian y su subsuelo (cuyas
riquezas eran ampliamente desconocidas por los europeos en aquella época), era
de escaso valor economico. Para llevarlo a cabo, el citado Ministerio queria
promover la instalacion de factorias comerciales en el norte deI protectorado para
dar salida a los productos deI pais Tekna y Sâgia al-Harnrâ; estudiar las
posibilidades de implantar zonas de cultivo e intentar establecer relaciones
comerciales con las tribus deI interior que le permitieran atraer las caravanas
hacia Villa Cisneros.
(13) Vid. A. Domeneeh, (teniente eorone1 de Infanteria y jefe de la seeci6n de politiea dei
Gobiemo Polftieo-Militar de Ifni-Sahara), Algo sobre Rio de Oro. Madrid, Seleeeiones Grâfieas, 1946,
p.49.
(14) Vid. Martfnez Milân, art. cit., pp. 1-3.
(15) Vid. T. Garda Figueras, Santa Cruz de Mar Pequefla-Ifni-Sahara. La accion de Espaiia
en la costa occidental de Africa. Madrid, Ede. Fe, 1941, pp. 182-183.
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Para poner en marcha su proyecto, el gobierno nombr6 al capitan de
infanteria, Francisco Bens Argandofia(16!, coma nuevo gobernador politico-militar
de Rio de Oro(171 y sustituy6 a la guarnici6n de Infanteria de Marina por unidades
deI Ejército procedentes de Canarias. El numero de efectivos no vari6 : se trataba
de un destacamento formado por el oficial que iba al mando ; un médico ; un
sargento ; dos cabos ; un cometa ; veintitrés soldados de infanterfa ; tres soldados
de artilleria y un sanitario. En total, las fuerzas militares destacadas en Villa
Cisneros a1canzaban la cifra de treinta y tres hombres mas el capitan-gobemador de
la colonia.
En 10 que atafie a la politica indfgena, los espafioles pusieron en practica una
polftica denominada de "penetraci6n pacffica", que consistia, basicamente, en
comprar la voluntad de los nativos mediante la entrega de regalos y cantidades en
metalico, sin entrar en el interior deI territorio. De hecho, desde 1907 se incluy6 en
el presupuesto de la colonia de Rfo de Oro una partida presupuestaria, que en un
principio ascendia a 5.000 pesetas y que con el tiempo se iria incrementando,
destinada a pagar a la factoria de Villa Cisneros los regalos que se hacian a los
nativos instalados en Dajla y a aquellos otros que Ilegaban deI interior deI
continente. Esta politica era la altemativa que habian encontrado los diferentes
gobiemos de la Restauraci6n a su negativa a afrontar una mas que probable escalada
militar y sus repercusiones en la polftica interior espafiola si se procedia a la
ocupaci6n deI hinterland sahariano.
El temor de la clase dirigente a un posible enfrentamiento con los indigenas
era tan grande que se dieron hechos curiosos coma jenvfo de refuerzos! a Rio de
Oro desde Canarias tras conocerse los sucesos luctuosos acaecidos en Melilla en
1909, en el que nueve obreros espafioles perdieron la vida después de un ataque
rifefio, mientras trabajaban en el tendido deI ferrocarril que iba a unir los
yacimientos mineros de la regi6n con la citada ciudad. Es mls, preguntado acerca
de la situaci6n en la colonia, Francisco Bens Argandofia respondi6 : "que la
(16) De padre sevillano y madre cubana, Francisco Bens Argandofia naci6 en La Habana el28
de junio de 1867. A los quince afios ingres6 en la Academia Militar de esa ciudad, de donde sali6 con
el grado de alférez de Infanteria. Después de pasar por varios destinos en Madrid, Alcala de Henares
y Melilla, volvi6 a Cuba en 1894, donde permaneci6 hasta la consumaci6n del desastre colonial en
1898. Regres6 a Espafia con el grado de capitân de infanteria, siendo destinado en 1900 a Sta Cruz de
Tenerife, desde donde partiria para su nuevo destina en Villa Cisneros, el 15 de enero de 1904.
llegando a Rfo de Oro dos dfas mas tarde. Véase a este respecto, F. Bens Argandofia, Mis memorias.
Veintidos afios en el desierto.

(17) Aunque a partir de ese momento el gobiemo de la colonia comenz6 a figurar en la
documentaci6n oficial coma Gobiemo polftico-militar de Rio de Oro, no sera hasta el 4 de maya de
1909 cuando, segun Cordero Torres, se promulgue una Real Orden por la que se creaba un gobiemo
polftico-militar que regiria la colonia bajo la dependencia en 10 civil del Ministerio de Estado y en 10
militar de la Capitanfa General de Canarias. Véase José M' Cordero Torres, Tratado elemental de
derecho colonial espafiol. Madrid, Instituto de Estudios Polfticos, 1941, p. 324.
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poblacion autoctona temia la llegada de "los moros deI Rif', porque no tenian
relaciones con los mismos y podrian acercarse en busca de municiones".'181
Este hecho, cuanto menos curioso, no se explica solo en términos de la
preocupacion de los gobemantes espafioles, sino también por un total
desconocimiento de la realidad etnogrâfica y geogrâfica de la region, producto
precisamente de la falta de penetracion en el retropais. Y es que los escasos medios
economicos y humanos puestos en prâctica por Espafia en el Sâhara llegaban, en
algunos casos, a extremos inverosimiles. Coincidiendo con la estancia en Villa
Cisneros en mayo de 1912, de dos comisiones militares encargadas, una, de
elaborar un croquis taquimétrico(*) de la peninsula de Rio de Oro y, la otra, de
estudiar la posibilidad de instalar un fortin a un kilometro y media deI pozo de
Tahuarta (aproximadamente en la mitad de la peninsula de Rio de Oro) para cerrar
el paso a los indigenas deI interior, el gobemador de Rio de Oro expuso a la Seccion
Colonial deI Ministerio de Estado la conveniencia de instalar en Dajla la luz
eléctrica y la "telegrafia sin hilos". Con respecto a 10 primero, la Seccion Colonial
solicito al gobemador una serie de datos para elaborar el proyecto de electrificacion,
mientras que en 10 atinente a 10 segundo, la citada seccion creia que por el
momento, era mâs rentable el empleo de la "telegrafia alada", 0 sea, el
establecimiento de un servicio de palomas mensajeras con Canarias, a la espera de
que "circunstancias futuras" permitiesen la adopcion de un "telégrafo mâs
perfecto".(\ 9)
A pesar de todo, el comandante Bens realizo dos expediciones al interior deI
territorio entre el otofio de 1910 y el verano de 1911. La primera -sin permiso dei
Ministerio de Estado- fue al Atar, capital deI Adrar Tmar, donde se entrevisto con
el comandante deI circulo, Wanvaetermeulen. Y, la segunda, a las inmediaciones de
cabo Bojador.
Tras la conclusion de ambas, el gobemador de Rio de Oro solicito al
Ministerio de Estado que se dejara la peninsula de Rio de Oro solo para
instalar factorias pesqueras 0 en su defecto "todos los penales de Espafia", y
que se implantaranfactorias comerciales y también pesqueras entre cabo
Bojador e Ifni. (20)

(18) Vid. M. DE paz Sanchez, y E. Carmona Calero, "La colonia de Rfo de Oro (Sâhara
espafioI) a principios deI sig10 XX. Situaci6n general y perspectivas", en TEBETO, Anuario dei
Archivo Hist6rico Insular de Fuerteventura, Servicio de Publicaciones deI Cabildo Insular de
Fuerteventura, 199 l, n° 4, pp. 139-141.
(*) La taquimetrfa es una parte de la topograffa, que ensefia a Ievantar pIanos con rapidez par
medio deI taqufmetro.
(19) S. Agap, M. Africa, Caja 340, exp. n° 2, despacho sin n°. La Secci6n Colonial al Ministro
de Estado. Madrid, 13 de maya de 1912.
(20) Biblioteca Nacional (BN), Colecci6n Garda Figueras (miscelânea), tom. 196, pp. 122123, (inf)orme sin n°. Consideraciones para la ocupaci6n dei Norte dei Sahara Espanol. Rfo de Oro,
8 de abrii de 1911.

14

JESUS MARTINEZ MILAN

Sin embargo, las pretensiones de Bens Ilegaban en mal momento. El
incremento de la tensi6n diplomatica entre Francia y Espafia a prop6sito de la
cuesti6n marroqui, con la subsiguiente intervenci6n alemana (crisis de Agadir) y la
apertura de negociaciones entre Francia y Alemania y, por ultimo, la tentativa
fracasada de Francia de desembarcar en las costas deI Uad Nûn con el objeto de
avanzar hacia Smara, desaconsejaban cualquier movimiento.
En maya de 1914, el comandante Bens volvia una vez mas a reclamar la
conveniencia de establecer una factoria en cabo Juby, ante la inutilidad comercial
de la que existia en esos momentos. Esta idea se veia corroborada ademas por la
terrible sequia que azotaba la parte atlantica deI Sahara, que habia hecho caer las
transacciones comerciales de la factorfa de la Trasatlantica(21). Dos meses después
(24 de julio), el gabinete conservador presidido por Eduardo Dato aprob6 la
ocupaci6n deI citado punto. Después de una serie de vicisitudes, la expedici6n,
formada por un destacamento, diecisiete indigenas, vfveres y material parti6 para
cabo Juby el 15 de octubre. Cuando el buque que los transportaba se encontraba
todavfa en las proximidades de Dajla, se le acerc6 un vapor espafiol con orden
expresa deI gobiemo de que la expedic6n regresara a Villa Cisneros y esperara
6rdenes. Parece ser que la 6rden de interrumpir la operaci6n parti6 deI Ministerio
de Marina, a petici6n deI almirante de la escuadra de instrucci6n, almirante Pidal,
por eonsiderar escasas el numero de fuerzas desplegadas para ocupar cabo Juby.
Dos afios mas tarde (7 de marzo de 1916), Bens recibi6 un telegrama deI
conde de Romanones, a la saz6n presidente deI gobiemo y ministro de Estado, para
que se trasladara urgentemente a Madrid. Una vez aIlf, recibi6 nuevamente la orden
de ocupar cabo Juby. Mientras estaban reunidos en Madrid haciendo todos los
preparativos, se recibieron sendas cartas de Mulay al-Haiba expresando, su deseo
de que Espafia abriera al comercio la regi6n comprendida, entre Ifni y cabo Bojador.
S610 cuando el gabinete Romanones crey6 tener la certeza de contar con el
apoyo deI hijo de Mâ al-Ainîn para la ocupaci6n pacffica de cabo Juby, fue cuando
se dio via libre para su ejecuci6n. Asf el 27 de junio de 1916, y a bordo deI vapor
Fuerteventura, parti6 de Villa Cisneros el destacamento que dos dfas después (29
de junio) desembarcarfa en la citada localidad. Una vez realizada la operaci6n, el
teniente coronel Bens fue nombrado delegado deI Alto Comisario de Espafia en
Marruecos para la zona sur deI Protectorado.(22)
La ocupaci6n de cabo Juby se hizo segun la polftica fijada por los gobemantes
espafioles : pequefios destacamentos que desembarcan de manera pacifiea en el
lugar elegido, de la costa e intenta de compra de voluntades entre los naturales
(21) Ibidem, pp. 145-148. inf sin n°. Sobre la conveniencia de establecer unafactoria en cabo
Juby. Rfo de Oro. 1 de maya de 1914.

(22) Francisco Bens Argandofia fue ascendido a teniente coronel el 22 de abril de 1916. en
recompensa por los servicios prestados en Rfo de Oro. Ver, BN, Afr. G.F.. C' 390-18. Memoria relativa
a la ocupaci6n de Cabo Juby por Espafia, efectuada en 29 de junio de 1916, pp. 7-8.

LA PRESENCIA ESPANOLA EN TARFAYA, SÂGIA AL-HAMRÂ y RIO DE ORO

15

mediante la politica de dadivas. De hecho, Bens se gast6 en los dos primeros meses
de ocupaci6n la cantidad de 57.683 pesetas (un 288 por ciento mas de la cantidad
que le habfan concedido para reparar los edificios existentes y para obsequios) en
concepto de regalos y cantidades en metalico entregadas a los "jefes de mayor
importancia" .(23)
Transcurridos s610 cuatro afios desde la ocupaci6n de cabo Juby, un tercer
destacamento espafiol procedi6 a la ocupaci6n de La Güera a finales de 1920. En
este caso, los motivos que impu1saron al Ministerio de Estado a acceder fueron las
s()icitudes de empresas y empresarios deI Archipiélago Canario (caso de José
Mateo Als6 0 de Marcotegui, Guedes y Cia) para instalar factorfas pesqueras en dos
puntos de la costa sahariana : las inmediaciones de cabo Bojador y cabo Blanco. Al
fmal el gobierno accedi6 a la petici6n de Bens de ocupar La Güera por considerar
que allf era necesario establecer cuanto antes un destacamento, dado "los disgustos
que puedan proporcionar [a los franceses] los Moros de nuestra zona y pescadores
canarios, imposibles de remediar sin nuestra presencia.(24)
Después de treinta y cinco afios de presencia en aquellas tierras, Espafia s610
contaba con tres puestos a 10 largo de la costa que va desde el Uâd Drâ hasta cabo
Blanco, donde las tropas espafiolas no podfan internarse en el interior deI retropafs
mas de dos kil6metros sin correr el riesgo de ser atacadas por los indfgenas, y ello
a pesar de la politica de obsequios que cada vez consumfa mas dinero de los escasos
recursos econ6micos destinados a la zona sur deI Protectorado y el Sahara.

2. Entre el abandono y la permanencia : La presion francesa y la
revalorizacion geoestratégica de la zona sur deI Protectorado y RIO de Oro
(1920-1933)
,

Después de la ocupaci6n de La Güera, antiguos responsables de la
administraci6n espafiola en el Sahara, asf como las propias autoridades militares de
los territorios, comenzaron a mostrar su malestar por la inercia de la polftica
espafiola, cuyo bagaje se limitaba a la presencia de pequefios destacamentos
incapaces de penetrar y ocupar el retropafs de Tarfaya y el Sahara.
El primera en alzar su voz fue el antiguo comisario regio, Emilio Bonelli, quien
en 1922 critic6 publicamente la falta de previsi6n que se tenfa en Espafia en todo 10
que atafie a las cuestiones coloniales, reconociendo que la unica manera de que la
autoridad espafiola fuera reconocida en todo el Sahara, era mediante la formaci6n de
unidades indfgenas mandadas por oficiales espafioles(2S). Pronto le siguieron en sus
(23) BN, Colecci6n G.F. (miscelanea), Tom. 196, pp. 236-239, d. n° 41. El Teniente Coronel
Delegado al Ministro de Estado. Cabo Juby, 28 de agosto de 1916.
(24) Ibidem, pp. 360-366, d. sin n°. El Teniente Coronel Bens a Ministro de Estado. Villa
Cisneros, noviembre de 1919.
(25) E. Bonelli, "Del Sâhara Espafiol", en Revista Hispano Africana, n° 2, febrero de 1922,
pp.90-92.
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criticas los maximos responsables militares en la zona sur dei Protectorado y en el
Sahara. A principios de 1924, y sin que hubiera unanimidad en sus criterios, el
26
Inspector General de los destacamentos dei Sahara y Delegado dei Alto ComisarioC )
en cabo Juby, coronel Bens, y los gobemadores de Rio de Oro y La Güera(27)
propusieron al Ministerio de Estado algunos cambios en la organizaci6n dei territorio
sahariano : En primer lugar, recomendaron sustituir la Inspecci6n General de los
destacamentos dei Sahara por un gobiemo general dei Africa Occidental Espafiola. Y,
en segundo, plantearon, con la excepci6n de Bens, la urgente necesidad de crear
unidades indigenas para proceder a la ocupaci6n urgente deI interior. (28)
La respuesta dei subsecretario dei Ministerio de Estado, Francisco Espinosa de
los Monteros, fue tajante : no era el momento adecuado para IIevar a cabo una
reestructuraci6n administrativa coma la propuesta, ademas de que el criterio
imperante en aqueIIos momentos en las altas esferas gubemamentales era el de
reducir presupuestos y desarroIIar una "politica de atracci6n" de los indigenas, Por 10
cual s610 mantenian pequefias guamiciones.(29) Y es que los utimos tres afios de la
Restauraci6n y el primero de la Dictadura de Primo de Rivera no era el periodo mas
adecuado para abordar ningun tipo de reestructuraci6n politica y administrativa en el
Sahara, dado el momento delicado que se vivia en la zona norte dei Protectorado,
donde las tropas espafiolas se venian batiendo con desigual suerte desde 1921, y cuya
situaci6n se habia agravado a raiz de la ofensiva lanzada por Abd el-Krim en el
veranD de 1924,10 que obIig6 a Primo de Rivera a replegar las Iineas.
Sin embargo los problemas se le empezaban a acumular al Directorio Militar
en aqueIIos territorios. En primer lugar, las discrepancias de los gobemadores deI
Sahara con la politica dictada desde Madrid eran cada vez mayores. La gota que
colm6 el vasa fue la constataci6n, por parte dei gobemador de La Güera, capitan de
infanteria Carmelo Guzman, de que los grupos n6madas dei ejército francés
accedian con cierta frecuencia a los pozos de Bir Gandus y Zuc, situados en las
proximidades de la frontera sur dei Rio de Oro con la colonia de Mauritania. Para
el gobemador de La Güera, el objetivo de los franceses era adquirir derechos de
ocupaci6n para, IIegado el dia, obligar a Espafia a modificar su frontera sur y
quedarse asi con el otro Adrar, el Adrar Sutuf.(30)
(26) En los presupuestos aprobados para el ejercicio econ6mico de 1920-1921, se cre6 el cargo
de "Inspector General de los Destacamentos deI Sahara", el cual fue desempefiado por Francisco Bens
Argandoiia.
(27) En base al Decreto de 16 de septiembre de 1922, que establecfa el Protectorado civil en
Marruecos, en la legislatura 1922-1923 se suprimi6 la denominaci6n de politico-militares que tenian
los gobiemos de Rio de Oro y La Gtiera, pasando a denominarse, a partir de ese momento, gobiemos
de Rio de Oro y La Gtiera.
(28) BN, Colecci6n G.F. (miscelânea), Tom. 197, pp. 58-60, d. n° 92. El Coronellnspector al
Subsecretario deI Ministerio de Estado. Cabo Juby, 30 de abril de 1924.
(29) AGAP, S. Africa, M., Caja 339, exp. n° 3, d. sin n°. El Subsecretario dei Ministerio de
Estado al Inspector General de los Destacamentos deI Sahara Occidental. Madrid, 8 de septiembre
de 1924.
(30) Ibidem, d. sin n°. Carmelo de Guzman a Francisco Bens Argandofia. La Agtiera, 29 de
septiembre de 1924.
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No iba mal encaminado Carmelo Guzman, ya que ésta habfa sido una de las
posibilidades barajadas por el Ministerio de Colonias francés en afios anteriores,
en vista a futuras conversaciones con Espafia para delimitar las fronteras de las
posesiones de ambos paises. Y es que los grupos nomadas mauritanos controlaban
desde hada mucho tiempo ambos pozos, porque eran dos puntos de referencia
utilizados por las partidas de indigenas resistentes en sus razzias sobre
Mauritania.
Segun Carmelo Guzman, para quitar justificacion a las pretensiones
francesas, la solucion pasaba por formar unidades indfgenas con mando europeo y
recorrer el territorio de Rio de Oro(31). No se daba cuenta el citado gobemador de
que, aun con todo, era necesario, en un primer momento, comprometer fuerzas
europeas e incrementar los gastos. Y esta era una decision que siempre se negaron
a tomar los diferentes gabinetes conservadores y liberales de la Restauracion y que
menos tomarfa la Dictadura a la altura de 1924.
El coronel Bens, por su parte, era mas realista y pensaba que no habia que
convertir la zona sur dei Protectorado y el Sahara "en otro semillero de
derramamiento de sangre y crecidisimos gastos" ,l32>
Al final, el Ministerio de Estado se limito a presentar, a través dei embajador
espafiol en Paris, una Nota de protesta ante el gobiemo francés por las repetidas
incursiones en "territorio espafiol" de las patrullas francesas,l33)
En segundo lugar, y no por ello menos importante, se encontraba la presi6n
graduai que venfa ejerciendo el gobiemo francés para que los aviones de la lfnea
aérea Latécoère, en su trayecto Casablanca-Dakar, pudieran sobrevolar y aterrizar
en cabo Juby y Villa Cisneros.
,

Tres afios después (1922) de la inauguracion dei servicio aéreo ToulouseCasablanca, el gobiemo francés penso en extender esta lfnea hasta Dakar, coma 10
demuestra el hecho de que la embajada francesa en Madrid solicito, el 22 de
diciembre, permiso para que los aviones de la citada Ifnea aérea pudieran sobrevolar
cabo Juby y Villa Cisneros. Este interés iba a constituir un factor decisivo en la
revalorizacion geoestratégica de Tarfaya y el Sahara, al tiempo que iba a crearle
problemas a las autoridades espafiolas porque era necesario no s610 construir
aer6dromos en ambos puntos, sino aumentar el numero de elementos militares para
prestar auxilio en caso de accidente.(34)
(31) Ibidem.
(32) Ibidem. d. reservado n° 247. El Coronel Inspector al Subsecretario dei Ministerio de
Estado. Cabo Juby, 3 de noviembre de 1924.
(33) Ibidem. (m)inuta sin n°. Francisco Espinosa de los Monteras al Embajador de S.M. en
Paris. Madrid, 10 de febrero de 1925.
(34) Vid. T. Garda Figueras, "Espai'ia en el Sur de Marruecos y en el Africa Occidental.
Cronologfa y Bibliograffa. De principios dei siglo XX a la ocupaci6n efectiva de Ifni (1900 a 1934)
(continuaci6n)", en Africa. Reyista de Tropas Coloniales. Ceuta, 1936, p. 5.
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En maya de 1923 (unos meses después de que el gobiemo espafiolles hubiera
otorgado permiso para sobrevolar Tarfaya y el Sâhara), tres aviones Breguet de la
compaîiia Latécoère, al mando deI capitân Roig, realizaron un vuelo de estudio desde
Casablanca a Dakar, pasando por cabo Juby, Villa Cisneros y Port-Etienne. El
aterrizaje de los aviones galos en la capital de la zona sur deI Protectorado espafiol
en Marruecos provoc6 altercados con los indigenas, que robaron ganado y
paralizaron las transacciones comerciales, mostrando asi su oposici6n al aterrizaje
de los aviones franceses. Estos acontecimientos provocaron el envio de refuerzos
militares desde Canarias, y criticas, mezcladas con cierto grado de preocupaci6n,
por parte de la prensa espafiola.(35)
La preocupaci6n también alcanzaba al coronel Bens, que observaba coma el
capitân Roig (representante de la Latécoère en cabo Juby) intentaba ponerse en
contacta con M'rabi Rabbu para llegar a un acuerdo. Seglin Oliver Vergniot, el
"subterfugio juridico" imaginado por el citado capitân consistia en alquilar a los
indigenas, en calidad de propietarios, el derecho de sobrevolar la costa. Naturalmente
esta idea fue descartada por la direcci6n de la compafiia al considerarlo
demag6gico. (36)
El 31 de enero de 1924, el Directorio Militar concedi6 autorizaci6n al slibdito
espafiol Francisco Rubio para el establecimiento de una lfnea aérea que uniera la
peninsula ibérica con el archipiélago canario, a través deI protectorado espaîiol en
Marruecos y deI Sâhara. En vistas de las dificultades que encontraba entre las
autoridades de Madrid para utilizar cabo Juby y Villa Cisneros, la compafiia
Latécoère aprovech6 esta concesi6n para firmar -a espaldas deI gobiemo espaîiolun convenio de colaboraci6n con la sociedad creada por Rubio, Sociedad Espaiiola
de Empresas Aeronauticas, por la que ambas empresas se facilitarian combustible
y material de recambio en los aer6dromos tanto deI protectorado francés coma deI
protectorado espaîiol y el Sahara.(37)
Entre tanto, Primo de Rivera, acuciado por el recrudecimiento de la guerra en
el Rif y presionado por el gobiemo francés para que se le perrnitiera a los aviones
de Latécoère sobrevolar y aterrizar en cabo Juby y Villa Cisneros, decidi6, a
principios de noviembre de 1924, emprender las oportunas gestiones con el pais
vecino para ceder los territorios deI Sahara y de la zona sur deI Protectorado a Paris,
a cambio de territorios en Guinea.(381
El2 de febrero de 1925, y mientras se construia en cabo Juby el hangar de la
"Sociedad Espaîiola de Empresas Aeronauticas", doce indigenas atacaron las
(35) Vid. E. BoneUi, "En el Sâhara Espafiol. Conflictos por inconsciencia", en Revista Hispano
Africana, 1923, pp. 195-196.
(36) Vid. O. Vergniot, "De la distance en histoire. Maroc-Sâhara occidental: Les captifs du hasard
(XVII'-XX' siècles)" in Revue du Monde Musulman et de la Méditerranée, 48-49, 1988/2-3, p. 118.
(37) AGAp, S. Africa, Caja XI-F2, exp. n° 14. Informe relativo al hangar de Cabo Juby.
Madrid, 16 de marzo de 1928.
(38) Sobre esta cuesti6n remitimos a Martfnez Milan, lM., art. cit., p. 18.
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instalaciones militares con un balance de 4 heridos y un muerto entre los
aut6ctonos. Para intentar controlar la situaci6n, se recurri6 a la "polftica de regalos"
y a aumentar el numero de tropas con secciones de artillerfa de montafia y de
ametralladoras traidas desde Canarias.
Quince dfas mas tarde (17 de febrero), Primo de Rivera autorizaba a los
aviones de Latécoère para que pudieran sobrevolar la zona sur deI Protectorado
espafiol en Marruecos y el Sahara.
Con el fin de tener un mayor conocimiento de 10 que allf estaba sucediendo,
el Directorio envi6 en abril una comisi6n militar al mando deI general de brigada,
Leopoldo Ruiz TriIl 0, que sac6 una mala impresi6n tanto de la polftica seguida
hasta ese momento con los indfgenas coma de las transacciones comerciales de la
factorfa. (39)
La insistencia francesa para que le permitieran a sus aviones comerciales
aterrizar en Tarfaya y Rfo de Oro, pero sobre todo los primeros contactos
mantenidos entre las autoridades de ambos pafses tras el ataque de Mohammed
ben Abd el-Krim el Jatabi al protectorado francés, convencieron a las autoridades
de la Dictadura Militar de proceder a la construcci6n de aer6dromos en cabo Juby
y Villa Cisneros. Esta convicci6n se vi6 reforzada por un informe favorable de la
Aeronautica militar espafiola, que destacaba la importante situaci6n
geoestratégica de estos territorios en relaci6n con las grandes rotas aéreas
proyectadas por diferentes estados europeos, y conclufa afirmando que era el
Estado espafiol eillamado a construir tales aer6dromos con el fin de conservar su
titularidad. (40)
A mediados de 1925 (1 de junio) se puso en marcha la prolongaci6n de la
lfnea aérea Toulouse-Casablanca hasta Dakar, comenzando al mismo tiempo los
aterrizajes forzosos a 10 largo deI trayecto coma consecuencia de las averfas y los
incidentes con los indfgenas. Esta situaci6n suponfa un verdadero quebradero de
cabeza para las autoridades de ambos pafses, ya que los pilotos tenfan que cubrir
cerca de 1.500 kil6metros de recorrido sobre un territorio totalmente inseguro.
Tras los primeros accidentes, la compafifa adopt6 una serie de medidas para
intentar paliarlos. En primer lugar, oblig6 a los aviones que hacfan esta rota a llevar
a borda interpretes berber6fonos y/a arab6fonos, y, en segundo lugar, toma la
decisian de que volaran siempre dos aviones juntos. Ademas, el administrador de la
compafifa, en colaboraci6n con los servicios de informaci6n franceses en Tiznit,
firmalos "acuerdos de Aglou" con el caid el-Hassan. Segun este acuerdo, el caid se
encargarfa de la recuperaci6n de los eventuales cautivos a cambio de una
(39) Vid. Garda Figueras, op. cit., p. 250.
(40) AGAP, S. Africa, Caja XI-F2, exp. n° 24. Mocion, proponiendo laforma de llevar a cabo
por la Aviacion Milita" el establecimiento de aerodromos en la Zona Sur del Protectorado en
Marruecos y posesiones del Sahara Occidental. Secci6n de Aeronâutica, Madrid, 14 de maya de 1925.
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gratificaci6n. No obstante, el alcance deI acuerdo era muy limitado porque
afectaba a una extensi6n de territorio que iba, aproximadamente, desde Tiznit hasta
el Uâd Nûn. (41)
El principal problema, sin embargo, seguia estando a 10 largo deI territorio
que va desde el Uâd Drâ hasta cabo Blanco. Ahi, y a medida que transcurria el
tiempo, los incidentes con los indigenas se fueron incrementando coma
consecuencia de los aterrizajes forzosos. Esta situaci6n de falta absoluta de
seguridad para los aviones de Latécoère increment6 la presi6n del gobierno gala
sobre Madrid para que las autoridades espafiolas perrnitiesen la construcci6n de
hangares y el estacionamiento de aviones de repuesto en cabo Juby y Villa Cisneros.
El gobierno espafiol rechaz6 todas las peticiones que se le hicieron en ese
sentido, porque consideraba que cualquier concesi6n "haria estéril el sacrificio
pecuniario que para evitar la creaci6n de intereses extranjeros en aquellos territorios
se ha impuesto el Estado espafiol".(42)
Tanto el aer6dromo de cabo Juby coma el de Villa Cisneros tardaron mas de
un afio en construirse. Asi y todo el aer6dromo de cabo Juby s610 contaba con un
pabe1l6n de mamposteria a principios de 1927, faltando por levantar el barrac6n de
madera para los aviadores y empleados de la compafiia Latécoère. No obstante, los
aviones franceses fueron autorizados a aterrizar y a realizar todas las labores de
reparaciones necesarias, asi coma a mantener aviones de repuesto.
Con el claro objetivo de acabar con el problema de falta de seguridad y acallar
las criticas de la prensa francesa, el Directorio Militar envi6 una escuadrilla de
cinco aviones Havillan-Napier desde Melilla a cabo Juby en marzo de 1928. Dos
meses después tenia lugar el secuestro del piloto Reine y el radiotelegrafista Serre
por miembros dela fracci6n Vlâd ~îj (Rgaibât Sahel). Ante este suceso, la opini6n
publica francesa reaccion6 y arremeti6 con mas dureza si cabe contra la politica
seguida por Espafia en la zona sur deI Protectorado y el Sâhara. "La situaci6n en Rio
de Oro -escribe el corresponsal de L'Afrique Française en Madrid- no ha hecho mas
que empeorar en los ultimos afios [ ... ]. Si no se han registrado mas hechos tragicos
ha sido gracias a la sangre fria de los pilotos franceses". Para este corresponsal,
ahora era mas necesario que nunca que se hiciera todo 10 posible para que Rio de
Oro no se convirtiera en un obstâculo a la explotaci6n de una linea aérea de caracter
internacional. "La mejor manera de lograrlo -comenta Leon Rollin- es mediante la
colaboraci6n franco-espafiola que sac6 a Espafia de la pesadilla rifefia".(43)
Siempre pensando en solucionar el tema de la falta de seguridad, el gobierno
espafiol decidi6, por Real Decreto de 13 de octubre de 1928, crear las "tropas de
(41) Vid. O.Vergniot, art. cÎt., p. 118.
(42) AGAP, S. Africa, Caja XI-F2, exp. n° 25. El Director General de Marruecos y Colonias
al Ministro de Estado. Madrid, 22 de marzo de 1926.
(43) Vid. L. RoUin, "Au Rio de Oro", en Bulletin du Comité de L'Afrique Française, 1928,

pp. 329-330.
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policfa deI Sahara" (compuestas par dos Mias: una a caballo, para la zona sur deI
protectorado, y la otra a camello, para el Sahara).
A pesar de todo, a finales de la década de los veinte la situacion en Tarfaya,
Sâgia al-Harnrâ y Rfa de Oro no era todo la buena que hubiera deseado la Dictadura
de Primo de Rivera, cuando en noviembre de 1925, y tras el cambio de rumba de la
situacion en la zona norte, decidio abordar la "cuesti6n deI Sahara".'44l
Los aparatos Havilland-Napier de la escuadrilla de aviaci6n habfan quedado
inservibles y habfan sido sustituidos par aparatos Breguet-RaIls que tenfan un
escaso radio de acci6n. El sustituto de Bens, teniente coronel Guillermo de la Pefia
Cusi, no paraba de demandar aviones mas modernos y con un mayor radio de
acci6n (l000 km aproximadamente)como el Junker aleman, que se convertirfa, en
su opinion, en el verdadero apoyo de las fuerzas indfgenas al poderlas transportar a
cualquier parte de los territorios y prestarle auxilio en todo momento. Sin embargo,
la Dictadura nada hizo al respecta.
Otro tanto sucedfa con las unidades indfgenas. Desde 1926, Guillermo de la
Pefia habfa organizado una unidad' indfgena, la Mia, que a mediados de 1928
contaba con 56 hombres originarios de la qabila lzargiyyîn, fracci6n stuka. El jefe
de esta fracci6n, Brahim uld Sidi Yusuf, mandaba la Mia y percibfa par ello un
salaria mensual de 600 pesetas. A pesar de los esfuerzos de las autoridades
militares, la disciplina de esta unidad indfgena brillaba par su ausencia, hasta tal
punta que la mayor parte de sus integrantes a bien no aparecfan par cabo Juby a
bien la hacfan una vez cada siete a quince dfas. Algunos incluso s610 hacfan acta de
presencia una vez al mes para cobrar sa sueldo.
En la visita que gir6 a primeros de 1930 el Director General de Marruecos y
Colonias, Diego Saavedra Magdalena, a cabo Juby, Villa Cisneros y La Güera, ni la
Mfa a caballo ni la Mfa a camello disponfan de un solo animal, ya que la sequfa de
afios anteriores habfa producido gran mortandad en el ganado.(45)
A principios de los afios treinta, los espafioles estaban todavfa lejas de poder
"pacificar" el Sahara y la zona sur de Marruecos. Coma reconocfa el administrador
de colonias Beyries, enviado a mediados de 1928 a Villa Cisneros para gestionar
con las autoridades espafiolas la liberaci6n de Serre y Reine, "el pafs de la Siba
comienza en aquel punta donde no llega el alcance de los fusHes y ametralladoras
que defienden estos dos puestos [cabo Juby y Villa Cisneros]".(46)
(44) Sobre éste y otros asuntos remitimos allector interesado a nuestra Tesis Doctoral en curso
de realizaci6n : El colonialismo espanol en la zona su.:' dei protectorado espanol en Marruecos y en
el Sahara occidental (c. 1885-1945).
(45) BN, Afr. G.F., Caja 390-24. Destacamentos dei Sahara. Cabo Juby. Madrid, 16 de abri!
de 1930, pp. 1-6.
(46) Vid. a este respecto, lM'. Martfnez Milân, El colonialismo espanol en la zona sur de!
protectorado espanol en Marruecos yen el Sahara occidental (c. 1885-1945). Tesis Doctoral en curso
de realizaci6n.
'
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El hecho de que la costa noroccidental de Africa se estuviera convirtiendo en
una ruta de maxima interés para las comunicaciones aéreas imperiales, unido a la
puesta en marcha en 1930 de la linea aérea Sevilla-Canarias, a cargo de la
Compaiiia de Uneas Aéreas Subvencionadas Sociedad An6nima (CLASSA) ;
motiv6 que la secci6n de aeronautica deI Ministerio de la Guerra propusiera a la
Direcci6n General de Marruecos y Colonias la conveniencia de establecer terrenos
de aterrizaje de socorro entre cabo Juby y Villa Cisneros. Al final se opt6 por
establecerlos en Saheb el HarSa (norte de cabo Juby) ; Terter (entre cabo Juby y
Villa Cisneros) ; y Gorei (entre Villa Cisneros y La GÜera).(47)
En suma, entre finales de 1925 y 1929, la Dictadura de Primo de Rivera,
presionada par Paris, intent6 cambiar, sin éxito, las directrices de la politica
espanola en Tarfaya y el Sahara. Es par esta raz6n por 10 que disentimos de la
afirmaci6n que hizo el africanista espanol Garcia Figueras en 1941, cuando asever6
que la sustituci6n de Bens par Guillermo de la Pena Cusi supuso el inicio deI
"cambio de nuestra acci6n politico militar en el Sur de Marruccos y el Africa
occidental Espanola".(48)
Con la instauraci6n de la II Republica el 14 de abril de 1931, tras el breve
interregno de los gobiernos provisionales deI general Damaso Berenguer y el
almirante Aznar, la situaci6n politica en cabo Juby y Villa Cisneros lejos de mejorar
empeor6. Entre el 20 de febrero y el 1 de mayo de 1932 desertaron un total de 19
hombres de las fuerzas indigenas (13 en cabo Juby y 6 en Villa Cisneros),
Bevandose consigo 31 fusiles y mas de 3.000 cartuchos. Ante la gravedad de la
acontecido, el gobierno dispuso el envia de una comisi6n militar al manda deI
coronel de infanteria Salvador Mugica Buhigas, inspector de las Intervenciones y
Tropas Jalifianas en Marruecos.
El seis de maya Bego la comisi6n a cabo Juby y dos meses después el coronel
Mugica tenia preparado un informe de 32 paginas, titulado : Memoria-Informe
sobre la inspecci6n que bajo la presidencia dei coronel de infanter{a D. Salvador
Mugica Buhigas, se realiz6 en Cabo Juby por orden dei Excmo. Sr. Presidente dei
Consejr: de Ministros, jecha seis de mayo de 1932. En él, el coronel inspectar,
aunque no podia concretar a ciencia cierta cuales habian sido las causas de las
deserciones, suponia que estas habian sida debidas a la oposici6n de los indigenas
~ que las fuerzas espanolas penetraran en el retropais.(49) Esta apreciacion nos parece
acertada si tenemos en cuenta que entre mediados de 1931 y todo el ano 1932, los
hijos de Mâ el- 'Ainîn, aprovechando la sequia reinante en el Adrar Tmar, lanzaron
una campana de propaganda en contra de los franceses que tuvo eco no solo entre
las tribus de los territorios, sino entre los Rgaybât "sumisos" deI Adrar.(50)
(47) AGAP, S. Africa, Caja XI-F2. El Ministro de la Guerra al Director General de
Marruecos y Colonias. Madrid, 3 de julio de 1930.
(48) Vid. Garcia Figueras, op. cit. p. 246.
(49) BN, Afr., G.F. Visita de Inspecci6n a Cabo Juby del Coronel de Infanteria D. Salvador
Mugica. 1932. Igualmente, Garcia Figueras, op. cit., pp. 274-275.
(50) Vid. S. Caratini, Les Rgaybât (1610-1934). Paris. 1989, tom. 1, pp. 184 Y ss.
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Ademas de las deserciones, Mugica constataba en so informe la lamentable
situacion en que se encontraban las unidades nativas que, carentes de cualquier tipo
de disciplina y obediencia a la autoridad espafiola, disfrutaban de permisos cada vez
mas extensos, llegando a pasar mas tiempo en su tribu que en cabo Juby. Asimismo,
la Mia a camello que se pensaba crear en Villa Cisneros con hombres procedentes
de Ulâd Delîm no habia podido formarse todavia por la influencia deI gobiemo de
Mauritania entre las diferentes fracciones que conforman esta tribu.
Ante este panorama, Mugica era partidario de reestructurar la composicion de
las unidades indigenas, incorporando gente de la zona norte deI protectorado
espafiol a las mismas porque los consideraba "mas leales" que los nativos de
Tarfaya y el Sahara. No se daba cuenta el citado coronel que eso era una medida que
podia volver en contra de las autoridades espafiolas a las fracciones y tribus cuyos
miembros prestaban servicio en esas unidades. De igual modo, el informe
aconsejaba el cese inmediato deI maximo responsable espafiol en cabo Juby y en el
Sahara, Guillermo de la Pefia, por manifestar que las unidades indigenas fueran
sustituidas por unidades deI Tercio de la Legion. Segun Mugica, que el creador de
estas unidades opinara que las mismas no servian coma instrumento de penetracion
en el interior de los territorios, demostraba que 0 bien habia que suprimirlas 0 bien
habia que cesar a su responsable. Y el inspector apostaba por este ultimo, ya que
estaba convencido de que las susodichas unidades eran las mas idoneas para
(51
penetrar en el hinterland y llevar a cabo labores de policia. )
Una copia completa de este informe llego a manos deI Ministerio de la Guerra
francés en noviembre de 1932. De su analisis, el Estado Mayor ponia de manifiesto
una cosa que a nuestro juicio nos parece cierta : la incomprension de la situacion
politica en los confines sahariano-marroquies por parte no solo deI coronel Mugica
sino también de las demas autoridades militares espafiolas.
La unica consecuencia de toda esta situacion fue la destitucion fulminante deI
teniente coronel Guillermo de la Pefia Cusi. Haciendo casa omiso de los nombres
propuestos por el coronel-inspector para sustituir a de la Pefia (Mufioz Grande ;
Garcia Escamez ; Lopez Bravo), el gobiemo presidido por Manuel Azafia nombro
al comandante de infanteria deI servicio de aviacion, Eduardo Cafiizares, nuevo
responsable de la delegacion de la Alta Comisaria en cabo Juby y deI gobierno
general deI Sahara, el cual tomé posesion de su cargo el 19 de julio de 1932.
Nada cambio con la llegada deI nuevo comandante. Las deserciones se
seguian produciendo, si bien no en la proporcion de las habidas entre febrero y
mayo de ese afio. En opinion de los servicios de informacion franceses, Cafiizares
era un "joven oficial politico sin ninguna envergadura" para el puesto que
ocupaba. (52)
(51) BN, Afr., G.F. Visita de Inspecci6n a Cabo Juby dei Coronel de Infanteria D. Salvador
Mugica, in! cit., pp. 1-7.
(52) Service Historiq\le de l'Armée de Terre (SHAT), série 3 H, Caja 263, O.L.R., d. secreta
n° 597/0. Situacion de Cabo Juby. Rabat, 27 de marzo de 1933.
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A principios de noviembre, el presidente deI gobiemo francés, Édouard
Herriot, visit6 Madrid donde se entrevist6 con Manuel Azaiia. Con respecto al
Sahara, Azaiia le prometi6 crear compaiiias m6viles, montadas a caballo y/a
camello, para dar mayor seguridad en el interior de Tarfaya y el Sahara. Un aiio
después (1933), el presidente deI gabinete espaiiol estaba convencido de que los
franceses buscaban una salida al mar "por nuestra costa deI Sahara [entendida ésta
coma la suma del enclave de Ifni, la zona sur deI Protectorado y el Sahara
occidental]". Este convencimiento -falso por otro lado, ya que 10 que los franceses
10 que querian realmente es que los espaiioles no ocuparan el enclave de Ifni antes
de que sus tropas hicieran 10 propio con las espaldas deI anti-atlas- le hizo centrar
todos sus esfuerzos en preparar la ocupaci6n deI citado punto para el verano de ese
afio. La decisi6n definitiva se tom6 en el Consejo de Ministros deI 29 de junio de
1933, en el transcurso deI cual se aprob6 llevar a cabo un "acto simb6lico de
ocupaci6n de Ifni". Bajo ningun concepto Azaiia queria que la ocupaci6n se
entendiera coma algo mas que "abrir una factoria", y asi se 10 hizo entender al
maximo responsable de la operaci6n, Eduardo CafiizaresY31
Doce dias mas tarde (11 de julio), el embajador francés en Madrid, Jean
Herbette, se entrevist6 con Azaiia y le mostr6 el interés de su gobiemo para que
Espaiia no procediera a la ocupaci6n deI enclave de Ifni, antes de que las tropas
francesas controlaran las villas y oasis situados entre el anti-atlas y el Uâd
Dra' a. Azaiia, por su parte, no le coment6 nada de la operaci6n para ocupar el
enclave de Ifni, y le volvi6 a insistir en la promesa hecha meses atras a Herriot,
esperando contar en breve periodo de tiempo con dos 0 tres compaiiias m6viles
formadas por indigenas de la zona norte de Marruecos, para mantener el orden en
1541
el interior de Tarfaya y el Sahara.
Tres semanas después (1 de agosto) de esta entrevista se ponia en marcha la
expedici6n -compuesta por una secci6n de la Mehal-la de Tetuan ; 30 hombres de
la Mia a camello ; el c6nsul espafiol en Marraquesh ; y miembros de los Ahel Mâ
el- 'Ainîn- que a bordo deI buque de transporte militar, Almirante Lobo, se dirigia a
ocupar Ifni. Sin embargo, el Il de agosto la citada expedici6n regresaba al punto de
partida sin haber podido desembarcar y con el saldo de dos indigenas muertos.(55)

(53) Vid. M. Azaiia, Diarios. 1932-1933. "Los cuadernos robados ". Barcelona, Critica, 1997,
pp. 379 Y 410.
(54) Vid. J.M'. Martfnez Milân, El colonialismo espaflOl en la zona sur dei protectorado
espanol en Marruecos y en el Sahara occidental (c. 1885-1945). Tesis Doctoral en curso de
realizaci6n.
(55) Sobre el desarrollo y las causas que motivaron el fracaso de esta expedici6n, véanse,
Garcia Figueras, op. cit., pp. 276-279. Y, Quintana Navarro, P., "La ocupaci6n de Ifni (1934) :
Acotaciones a un capitulo de la polftica africanista de la 2' Republica", en Morales Lezcano, V.
(coord.), Il Aula Canarias y el Noroeste de Africa. Cabildo Insular de Gran Canaria, Madrid, 1988, pp.
103-104. No obstante, ambos trabajos muestran ciertas lagunas que esperemos que sean resueltas tras
una investigaci6n mas minuciosa en diferentes repositorios.
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Ante la negativa de la opini6n pliblica espafiola a nuevas aventuras coloniales y
la falta de recursos econ6micos (no se olvide de que en su etapa de ministro de la
Guerra habia reducido dnisticamente el presupuesto destinado a la acci6n espafiola en
Marruecos, asi coma el nlimero de tropas estacionadas al1f), Azafia habia planeado
una ocupaci6n exactamente igual a las que se l1evaron a cabo en Villa Cisneros, cabo
Juby y La GÜera. 0 sea, pequefios destacamentos que sin hacer mucho ruido y sin
ninguna pretensi6n de seguir penetrando iban asentandose a io largo de la costa.
Cuatro dias mas tarde (15 de agosto), el presidente dei gobiemo espafiol
(., ,;;tituia fulminantemente a Cafiizares, por ser, en su opini6n, el causante deI
fracaso de la expedici6n. A partir de ese momento, el capitan Llorca se hizo cargo
interinamente dei mando de la delegaci6n de la zona sur dei Protectorado y deI
gobiemo general dei Sahara.
El 28 de diciembre de 1933 se sublev6 la secci6n de la Mehal-la n° 2 de
Tetuan que habia permanecido en cabo Juby después dei fracasado intento de
ocupaci6n de Ifni, con el resultado final de un muerto y un herido (el capitan de
la Mia a camello, Cesar Canle y 'el sargento de la secci6n de la Mehal-la,
Redondo) y la deserci6n de varios askaris. Nada mas tener conocimiento dei
suceso, el nuevo gabinete radical-cedista presidido por Alejandro Lerroux envi6
una comisi6n militar al mando dei coronel dei Estado mayor Central, Jos6
Asensio Torrado. Seglin é1, varios son los motivos que explican este triste
acontecimiento. En primer lugar, el malestar de los hombres de la secci6n por
permanecer tanto tiempo fuera de Tetuan y el intenta de convertirlos en tropas
n6madas. Y, en segundo lugar, el impago por parte de las autoridades espafiolas
de las gratificaciones 0 munas prometidas en su dia y el trato desigual que estas
autoridades, dispensaban a los miembros de la Mehal-Ia en comparaci6n con el
que le dispensaban a los hombres de la Mia.(56)
Como consecuencia de estos acontecimientos, el gobiemo nombr6, el 30 de
diciembre, al comandante de infanteria de la Mehal-la n° 1 de Tetuan, Gonzalez
Deleito, coma delegado dei Alto Comisario en cabo Juby y gobemador general dei
Sahara.

3. La ocupacton deI hinterland y la reorganizacion de los territorios (19341945)
Tras la pacificaci6n de los confines marroquies y la ocupaci6n de Sidi Ifni por
el destacamento comandado por el coronel Capaz, el 6 de abril de 1934, las
unidades indigenas iniciaron la penetraci6n en el retropais de Tarfaya y el Sahara.(57)
Con el comienzo de la penetraci6n militar, el conocimiento etnografico que
los espafioles tenian sobre las tribus (qaba'îl) 0 fracciones de tribus de Tarfaya,
(56) Vid, Garda Figuera5, op. cit., pp. 279-280. Y, Diego Aguirre, op. cit., pp. 249-250.
(57) Martfnez Milan, art. cit., pp. 24 Y55.
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Sâgia al Harnrâ y Rio de Oro entro en una nueva fase : la ernpirica. A partir de ese
mornento la realidad etnognifica se fue conociendo gracias a las inforrnaciones que
aportaban las unidades indigenas a través de sus recorridos. Una vez en poder de
esas inforrnaciones, las autoridades militares espafiolas comenzaron a elaborar
"fichas de tribus y/o fraccionesde tribus" que ellos denominaron "expedientes
politicos", con el fin de realizar un "censo" de todos aquellos que habitaban en todo
o en parte dentro de los limites fronterizos establecidos por ambas potencias
coloniales.(58)
El 29 de agosto de 1934, el gobierno presidido por Lerroux procedio,
mediante la prornulgacion de un Decreto de la Presidencia deI Consejo de
Ministros(59" a reorganizar politica y militarrnente los territorios de Tarfaya y el
Sahara. Esta decision -que africanistas contemporaneos corna Garcia Figueras y
Cordero Torres consideraron en su rnomento coma razonable y 1ogica-, hay que
insertarla en la voluntad politica deI gabinete radical-cedista de aurnentar, por un
lado, las atribuciones deI Alto Comisario de Espafia en Marruecos ; y de unificar,
por el otro, los criterios de orientacion politica en los territorios espafioles deI norte
y noroeste de Africa, considerandolos, en palabras de Salas Larrazabal, "corno una
unidad sin fisuras", sin distinguir si se trataba de territorios bajo protectorado,
soberania 0 libre ocupacion.(60)
A raiz de su publicacion en la Gaceta de Madrid, el nuevo organigrama deI
territorio quedo configurado de la siguiente manera : El delegado de la Alta
Comisaria en la zona sur deI Protectorado era a su vez el representante deI Alto
Comisario para el Sahara, deI cual dependian, politica y militarmente la
comandancia de Villa Cisneros y de La GÜera. Mientras la direccion politica de
estos territorios fue encornendada a la direccion de Asuntos Indigenas, los asuntos
militares fueron asumidos por el Estado Mayor deI Ejército de ocupacion en
Marruccos.
De esta manera quedaban suprimidas las denorninaciones de gobernador
general deI Sahara, de gobernador de Rio de Oro y de gobemador de La Güera, y
se creaban las delegaciones gubernativas deI Sahara y de Ifni, que se convertian asi
en OfiCinas de Asuntos Indigenas, bajo la supervision de la Oficina de Asuntos
Indigenas en Tetuan,c61)
Ademas de no tener en cuenta el diferente canicter juridico de los territorios
en cuestion, el Decreto de 29 de agosto de 1934 presentaba otro problema, y es que
(58) Sobre la relaci6n entre etnografia y conquista colonial, véase el interesante articulo de
Rivet, D., "Ethnographie et conquête du Moyen Atlas: 1912-1931", en Nordman, D. y Raison, J.P.
(coard), Sciences de l'homme et conquête coloniale. Constitution et usages des sciences humaines en
Afrique (X/X'-XX' siècles). Paris, PENS, 1980, pp. 159-179.
(59) Gaceta de Madrid (GM) n° 242, 30 de agosto de 1934, pp. 1867-1868.
(60) Vid. R. Salas Larrazabal, El Protectorado de Espafia en Marruecos. Madrid, Edt. MapfreColecci6n El Magreb, 1992, p. 197.
(61) Decreto deI 29 de agosto de 1934, cit.
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la asunci6n de las funciones polfticas y militares habian recaido en dos organismos
diferentes (delegaci6n de Asuntos Indigenas y Estado Mayor dei Ejército en
Marruecos), que aunque dependientes de la Alta Comisaria, confundia mas que
aclaraba la adniinistraci6n de estos territorios. Si a esto le afiadimos que el
presupuesto de la mayor parte de esas tropas dependia de la Presidencia dei Consejo
de Ministros, a través de la Inspecci6n General de Colonias(62J, y que la jurisdicci6n
militar era responsabilidad dei auditor de la Capitania General de Canarias, el grado
de confusi6n se incrementaba.
Por todo ello, el Alto Cornisario, Rico AvelIo, y algunos rnilitares con peso
en el Estado Mayor dei ejército en la zona norte y en la delegaci6n de Asuntos
Indigenas en Tetuan (Fernando Osvaldo Capaz Montes ; Mufioz Grande ; Emilio
Mola), incluido el propio Francisco Franco cuando estuvo al frente dei Estado
Mayor dei Ejército en Madrid; reclamaron a 10 largo de 1935 y principios de 1936,
que todas las fuerzas militares, tanto europeas coma indigenas, dei protectorado
espafiol en Marruecos, Ifni y el Sahara estuvieran bajo el mando unico dei general
en jefe de las fuerzas militares en Marruecos.
.
Sin embargo, el gobierno de centro-derecha sigui6 manteniendo una
"direcci6n bicéfala" para Ifni y el Sahara (deIegaci6n de Asuntos Indigenas y
Estado Mayor dei Ejército en Marruecos). Decisi6n que no gust6 a los maximos
63J
responsables rnilitares y civiles espafioles en Marruecos/
•

Con el nombramiento dei teniente coronel Juan Beigbeder Atienza(64J coma
Alto Comisario de Espafia en Marruecos, en los primeros meses de la guerra civil
espafiola (13 de marzo de 1937), se iba a producir una nueva reorganizaci6n
polftico-rnilitar de los territorios de Ifni, Tarfaya y Sahara. Tras su nombrarniento
Beigbeder cre6 la "Inspecci6n de los territorios de la costa atlantica", que agrupaba
a los territorios citados, y nombr6 coma inspector al teniente coronel Antonio de
Oro Pulido. '65 )
Bajo su inspecci6n se implantaron dos delegaciones gubernativas : Ifni y
Sahara, con sus oficinas de asuntos indigenas respectivas. De esta manera
desaparecia el cargo de delegado dei Alto Cornisario en la zona sur dei Protectorado
y representante dei rnismo para el Sahara, centralizando en las manos dei nuevo
inspector las funciones polfticas y rnilitares que antes recaian en la delegaci6n de
Asuntos Indigenas de Tetuan y en el Estado Mayor dei Ejército de Marruecos. En
(62) Por decreto de 19 de julio de 1934, el gobiemo espafiol suprimi6 la Direcci6n General de
Marruecos y Colonias, creando en su lugar la Inspecci6n General de Colonias y la Secretaria Técnica
de Marruecos.
(63) GM, nO 42, Il de febrero de 1936, p. 1246.
(64) Juan Beigbeder Atienza fue nombrado Alto Comisario en sustituci6n deI general Orgaz
Yoldi, que fue Hamado por el general Francisco Franco para hacerse dei mando de una divisi6n en el
frente de operaciones de Madrid.
(65) Garcia Figueras, op. cit. p. 316.
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el fondo, mas que de una reorganizacion profunda, de 10 que se trataba era deI
triunfo de la tesis mantenida en 1935 por Capaz, Franco, Emilio Mola y Rico
Avello, 0 sea : "la necesidad de unificar en un solo mando la accion polftica y
militar" de estos territorios, que aunque "de variado régimen economico y polftico
[ .. , ] [estaban] necesitados unos de otros".(66 J
La primera medida que adopto Antonio de Oro Pulido fue la de reincorporar
tOOos los destacamentos canarios que guarnecian los puestos de la costa a sus bases
e incrementar las tropas de policia deI Sahara. Esta decision venia motivada por el
impacto que habia causado entre las autoridades militares espafiolas la fuga hacia
Dakar, a bordo deI vapor Viera y Clavijo, deI 90 por ciento de la guarnicion
espafiola deI puesto de Villa Cisneros; y por la necesidad de contar con hombres de
refresco en los frentes de guerra peninsulares.
Tomando como base la Mia a camello de cabo Juby y la seccion nomada de
Rio de Oro, se formaron tres grupos nomadas : el grupo nomada deI Draca ; el grupo
nomada de la Sâgia al-Harnrâ y el grupo nomada La Gandara (en honor deI teniente
Carlos La Gandara, fallecido en octubre de 1937 en el frente de Aragon) ;
compuestos de plana mayor y divididos en varias secciones a camelIo, que se
encontraban repartidas por todo el territorio entre el Uâd Draca y cabo Blanco. A
estas unidades habria que afiadirles la seccion de zapadores(43 hombres) ; los
reclutas indigenas de las tropas de policia y la escuadrilla de aviacion. En total, en
el primer semestre de 1938 habrian unos 280 hombres, en su mayoria Ulâd Delîm
e Izargiyyîn.
Al igual que en la zona norte, los espafioles intentaron enrolar nativos para
enviarlos a luchar en la peninsula. Muy poco se sabe todavia en comparacion con
los datos ofrecidos para la otra zona deI protectorado espafiol. Las cifras aportadas
hasta ahora nos parecen exageradas : Garcia Figueras cifra el 14 por ciento deI total
de la poblacion de Tarfaya y el Sahara; Javier Morillas, por su parte, da una
estimaci6n de entre 4 y 5.000 personas solo para el Sahara. Por ultimo, Ramon
Criado asevera que la poblacion deI Sahara contribuyo "de una forma decisiva" a la
victoria de Franco en la guerra Civil.(67)
-

Lo que si nos demuestran los escasos datos que manejamos en nuestra tesis
doctoral, es que las autoridades militares espafiolas encontraron muchas dificultades
en el Sahara para alcanzar los niveles de recluta indigenas exigidos. Segun Antonio
de Oro Pulido, los nomadas saharauis eran demasiado apegados a su tierra. A ello
habria que afiadir las dificultades propias deI sistema de nomadizacion. A finales de
1937, el 50 por ciento de los enviados a la peninsula eran teknas.
(66) Vid. M. Mulero Clemente, Los terri/orios espafioles dei Sahara y sus grupos n6madas.
Las Palmas de G.c., 1945, p. 142.
(67) Ver a este respecto, Garda Figueras, op. cit., p. 317. J. Morillas, Sahara Occidental.
Desarrollo y Subdesarrollo. Madrid, Edt. Prensa y Ediciones Iberoamericanas, p. 158 Y n. 204. y,
Criado, R., Sahara. Pasi6n y muene de un suefio colonial. Paris, Ruedo Ibérico, 1977, pp. 96-98.
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La otra medida adoptada por los espafioles fue equiparse con un nipido
sistema de comunicaciones terrestres que permitiera controlar y vigilar un territorio
disperso con unas fronteras no bien delimitadas y una poblaci6n mayoritariamente
n6mada.
Desde el nombramiento deI teniente coronel Antonio de Oro Pulido, se
avanz6 en el jalonamiento de las pistas de tierra que no s610 iban a comunicar los
puestos costeros entre si, sino a estos con otros puestos deI interior. A principios de
la década de los cuarenta se habîan demarcado y jalonado mas de 2.000 kil6metros
de pista, ademas de la sefializaci6n de nuevos terrenos de aterrizaje para casa de
emergencia.
Igualmente, entre 1937 y 1940 se instalaron los puestos militares siguientes : En
Rîo de Oro : Bir Ganduz, Tixla y Zug, que dotados de radio y campos de aterrizaje
controlaban, junto a la comandancia de La Güera, la frontera sur. En la Sâgia alHarnrâ y zona sur deI Protectorado se montaron los deI Aiun, la Guelta Zemmur,
Tantan, Saheb el HarSa, Derua, Mse.id deI Dra y Tizgui Remtz (en los pies de la
cadena montafiosa deI Uarziz).(68)
Casi un afio después de haber acabado la guerra civil, la Dictadura de Franco
procedi6, por ley 12 de abril de 1940, a una tercera reorganizaci6n de los territorios,
creando el gobiemo politico-militar de Ifni-Sahara. Segun esta ley, el Alto
COrnisario de Espafia en Marruecos seguia desempefiando las funciones de
gobemador general de los territorios de soberania (Ifni y Sahara). Al frente deI
nuevo gobiemo politico-militar figuraria un coronel que serîa a su vez delegado deI
Alto Comisario para la zona sur deI Protectorado. Con tal motiva desapareci6 la
Inspecci6n de los territorios de la costa atlantica y el teniente coronel Antonio de
Oro Pulidq fue sustituido por el coronel José Bermejo L6pez.(69)
Esta nueva reorganizaci6n no supuso un cambio radical con respecto a las dos
ultimas reestructuraciones operadas en 1935 y 1937, ya que los territorios aquî
estudiados estuvieron bajo la autoridad de la Alta Comisarîa de Espafia en
Marruccos hasta un afio después de haber finalizado la Segunda Guerra Mundial
(1946).
Si hubo, en cambio, un fuerte incremento tanto en el numero de efectivos
militares destacados allî coma en el capîtulo presupuestario. El aumento
presupuestario fue mayor en las partidas computadas para el Sahara que para la
zona sur deI Protectorado. Si bien el aumento de los presupuestos refleja el fuerte
incremento de la inflaci6n en Espafia en los afios posteriores a la guerra civil, este
hecho no debe de ocultar que el presupuesto deI Sahara se multiplic6 por 8,7 en
(68) A. Domenech Lafuente, "La delegaci6n en la zona sur de Marruecos", en Africa. Revista
de Tropas Coloniales, Junio-julio de 1945, pp. 20-25.
(69) Boletin Oficial del Estado (BOE), n° 112, deI 21 de abril de 1940, pp. 2727-2738. Y BOE
deI 13 de diciembre de 1941.
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términos monetarios entre 1935 y 1945, mientras que el de la zona sur deI
Protectorado 10 hizo por 4,5 para el mismo periodo. .
Segun 1. Morillas este fuerte incremento se explica por "la necesidad de
transferir capitales via presupuesto ante la constataci6n de las posibilidades
econ6micas deI subsuelo sahariano"(70l. Nosotros, por el contrario, creemos que este
aumento obeded6 a 10 siguiente : En primer lugar, a la ocupad6n deI hinterland
sahariano-marroqui, cuyo valor geoestratégico subia enteros en una coyuntura tan
delicada coma la Segunda Guerra Mundial. Y, en segundo lugar, a la necesidad de
mantener la presencia colonial en el continente africano, ya que para ellogro de su
estrategia "autarquica", el régimen franquista necesitaba controlar su "espado vital"
y en él estaban incluidos sus colonias y zonas de protectorado.(7l) .

,

,

,

Jesus Martmez MILAN
Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria

•

(70) Vid. J. Morillas, op. cit., p. 174.
(71) Vid. C. Velasco Murviedro, "Papel econ6mico de las colonias dei Africa noroccidental
espafiola en la articulaci6n dei espacio vital de Espafia (EVE) durante la autarqufa (1936-1951). El
casa de Canarias", en V. Morales Lezcano, (coord.),/l Aula Canarias y el NorDeste de Africa. Madrid,
Ede. dei Cabildo Insular de Gran Canaria, pp. 47-91.
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LES PRISONNIERS DE GUERRE MAROCAINS
EN ALLEMAGNE ET ALLEMANDS AU MAROC
Dietrich RAUCHENBERGER

1. Les Marocains en Allemagne
Ceux qui avaient dit - et espéré - en 1912 acheminer "le pays vers un régime
politique modeme"(1) devaient constater en août 1914 que la première pièce du
trousseau présentée aux Marocains était une carte d'entrée à la grande guerre
européenne. C'était l'état de siège au lieu de l'équilibre politique et l'envoi de
dizaines de milliers de fils du pays sur les champs de bataille au Nord de la France,
dans la région de Verdun et de Sedan, au plus chaud de cet enfer. Dès le 27 juillet
le Résident Général avait reçu l'ordre d'envoyer en France la masse de ses troupes
dont les effectifs se montait à plus de 80 000 hommes, la moitié desquels auraient
été des Marocains.(2)
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Une "Division du Maroc" - la seule dans le cadre de l'Armée Française portant
le nom d'une nation - fut mentionnée avec respect à maintes reprises dans les
publications de l'État Major Cénéral Allemand (3)

1

(1) Jacques Robert, La Monarchie Marocaine, Paris 1962, p. 64.
(2) Jacques Frémeaux, La France et l'Islam depuis 1789, Paris 1991, p. 145.

(3) La première fois près de Sedan en août 1914 et la demière fin mai 1918 dans les environs de
Soissons (Reichsarchiv (éd.), Der Weltkrieg 1914 bis 1918, 14 volumes, Berlin et Koblenz 1915 à 1956).
1
1,

,
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Tout celà a été assez bien documenté et étudié. Les nombres des morts et des
blessés sont connus et très élevés. L'exemple de la 3~me Division Coloniale est
typique: Elle perdit la moitié de ses effectifs au premier engagement du 22 août.
Nous ne disposons par contre pas des chiffres des prisonniers. Les chercheurs
allemands ne leur ont consacré que quelques phrases isolées et les archives sont
pauvres à ce propos. Ce qui reste ce sont des textes de journalistes de l'époque peu
profonds, quelques rares exposés académiques et des photographies.(4) C'est sur
cette base fragile que j'ose traiter mon sujet.
Pour plaire à son allié, la Turquie, le haut commandement de l'armée
impériale avait réservé un traitement privilégié aux prisonniers musulmans. (5)
C'étaient des Tatars et des Sibériens de l'armée russe, des Arabes, Indiens et
Afghans des unités britanniques ainsi que des Marocains, Algériens, Tunisiens et
Sénégalais sous commandement français. Les sources les traitent sous les noms
uniformes de "Mohammedaner" et "Nordafrikaner" ne permettant pas d'isoler le cas
des Marocains. On pourrait estimer ces derniers à un millier tout au plus.
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(4) La plupart sur cartes postales dont les plus parlantes ont été produites par le Comité
International de la Croix- Rouge de Genève sur la base du matériel que les inspecteurs avaient rapporté
des visites des camps (Carnevale-Mauzan, Marino, Iconographie des camps de prisonniers de guerre
pendant la l'~ Guerre mondiale, Marseille 1983, et collection de l'auteur), Les archives du Museum
für Vôlkerkunde de Berlin possèdent des photographies prises par le lieutenant de réserve et architecte
Otto StieW au "Halbmondlager". D'autre matériel est conservé au Wehrgeschichtliches Museum de
Rastatt (Kahleyss, Margot et Michael Kaden, Halbmond über der Mark. Muslimische
Kriegsgefangene im Ersten Weltkrieg, Potsdam 1997, p. 5), Un roman - malheureusement déformé par
les concessions de l'éditeur à l'idéologie nazie - illustre assez bien la situation des prisonniers au
Maroc: Thümmler, Heinz Erich, Gefangen, Leipzig (sans année).
(5) Il n'y a pas d'indices pour une motivation raciste à laquelle on aurait pu penser
aussi (Hôpp, Gerhard, Die Privilegien der Verlierer. Über Status und Schicksal muslimischer =
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Dès le début on avait rassemblé ces personnes à une vingtaine de kilomètres
au sud de Berlin dans deux camps: les Russes dans le "Weinberglager", le camp de
la vigne, à Zossen(6) et les sujets français et britanniques dans le "Halbmondlager",
~
'le camp du croissant, à Wünsdorf.(7)
Tandis que le camp des Russes était conçu pour 12 000 personnes, le
"Halbmondlager" n'abritait que 4000.(8) Plus tard au moins deux camps
supplémentaires - ceux de Kottbus(9) et de Limburg - reçurent des musulmans, et
d'autres furent installés en Roumanie pour des raisons climatiques,o°) Une partie des
prisonniers partait chaque jour pour travailler chez des paysans, les autres étaient
employés dans des ateliers au camp.(ll)
= Kriegsgefangener und Deserteure in DeutscWand wlihrend des Ersten Weltkrieges und der
Zwischenweltkriegszeit, in : derselbe (Hrsg.), Fremde Erfahrungen : Asiaten und Aftikaner in
Deutschland, Osterreich und in der Schweiz bis 1945, Berlin 1996, p. 188). Un roman malheureusement imprégné par l'iéologie des années trente - illustre assez bien la situation des
prisonniers au Maroc: Thürnmler, Heinz Erich, Gefangen, Leipzig sans année.
(6) Il Y avait aussi des Français de lamétropole,
(7) Gerhard Hopp, Die Moschee in Wünsdorf, in : Die Mark Brandenburg - Halbmond und
Krummschwert - Mlirkisch Orientalisches, Heft 19, Berlin 1996, p. 32 à 35. Une exposition fut
consacrée à ces Camps en 1996 par le Volkerkundemuseurn de Berlin, accompagnée d'un texte concis
(voir KahleyssiKaden».
(8) Leur nombre diminua sensiblement
à partir du printemps 1917, quand la plupart furent
,
évacués dans des camps roumains, A la fin de la guerre il n'y eut qu'un reste de 2000 prisonniers à peu
près (Hopp, Gerhard, Muslime in der Mark, Als Kriegsgefangene und 1ntemierte in Wünsdorf und
Zossen, 1914-1924, Berlin 1997, p 44/45. Le professeur Hopp du Zentrum Moderner Orient de Berlin
est en train de préparer un oolloque "Africains et Asiatiques dans les guerres en Europe" pour le
printemps 1999).
(9) Pour les Russes, tandis que Limburg était réservé au prisonniers des pays de l'ouest.
(10) Slobozia, Morile-Marculesti, Minastirea et Turnu-Margurele. C'est l'ethnologue réputé
Leo Frobenius qui avait été chargé de trouver les sites appropriés (Hopp 1997, p. 51; Ubach, Ernst et
Ernst Rackow (éd.), Sitte und Recht in Nordafrika, Berlin 1923, p. VI).
(11) "KahleysslKaden, p. 4 et 16.
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La mosquée qui fut construite à Wünsdorf, illustre l'importance que les
autorités allemandes avaient donné à ce projet. C'était le Cheikh al-Islam de
Istanbul qui, dès décembre 1914, demanda sa construction. Après une péliode de
planification, 45 000 marks-or furent accordés et la construction achevée en cinq
semaines. La mosquée fut inaugurée - la première en Allemagne - au début du
Ramadhan, le 13 juillet 1915, par l'imam Tunisien Mohammed al-Khidr Hussein.
On voyait le minaret haut de vingt-cinq mètres à grande distance dans la plaine
sablonneuse.
Un groupe de linguistes et d'ethnologues - parmi lesquels des noms
prestigieux - travaillèrent dans ces camps. Leurs ambitions scientifiques et leur
mission étaient entrelacées. Il s'agissait d'abord de gagner les étrangers pour la
cause de l'Allemagne. Il fallait surtout les convaincre de la légitimitl du Jihad
contre la France, la Grande Bretagne et la Russie, proclamé en septembre 1914 par
le Khalife à Istanbul, et les induire à le rallier.
Le succès était décevant. Pas plus d'un quart s'ouvrait à la propagande et 10%
seulement acceptèrent - après la visite d'un député turc - le départ vers l'Empire
OttomanY2) Il semble y avoir eu des Marocains parmi euxY3)

Un autre but de la propagande était celui de tourner ces hommes contre les États
qui avaient colonisé leur pays, de produire un potentiel révolutionnaire pouvant être
utile à l'Allemagne au cours de la guerre ou plus tard, en paralysant les ressources
coloniales de la France et de la Grande Bretagne.
(12) Il Y eut trois transports le 3 et le 11 mars 1916 et le dernier en avril 1917
(Kahleyss/Kaden, p. 17).
(13) Des récits d'officiers allemands ayant servi en Turquie font mention d'un "bataillon de
Marocains" sur le "front persan" et d'une "Sainte Légion d'ex-prisonniers africains" sur la "frontière
turco-syrienne" (Hèipp 1996, p. f89 et 192)
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TI Y avait aussi l'idée de propager une Allemagne pro-islamique et l'intention
de contaminer ainsi la loyauté des troupes musulmanes sur le front.
Un des outils était le journal "Al-Jihad" rédigé pour ces camps et dont on
imprimait des extraits sur des tracts à destination des troupes musulmanes dans les
tranchées.
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Entre-temps chacun de ces professeurs poursuivait ses études linguistiques et
ethnographiques en questionnant ces prisonniers venant souvent de régions hors de
portée même en temps de paix. Parmi d'autres travaux moins importants il faut
mentionner une cinquantaine d'entretiens sur le droit coutumier du Maghreb
protocolés en 1918, dont 7 furent publiés après la guerre.
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Trois de ces protocoles concernent des tribus berbères du Sud marocainY4) Il
semble que la majorité de ce matériel n'ait pas été évalué.
La plupart des prisonniers furent libérés à la fin de la guerre. Seuls les Russes
restèrent en Allemagne jusqu'en 1921 à leur propre demande, à cause de la
confusion qui regnait en Union Soviétique.
Un millier de morts était à déplorer dans ces camps au cours des quatre années
de la guerre, dont 262 Nord- et Ouest-Africains d'après les listes conservées. Leurs
tombes se trouvent à Zehrensdorf à l'est de WünsdorfYS)
Je ne dispose malheureusement pas du chiffre des Marocains rapatriés en
1918 que j'estime pourtant à moins de 500. Il paraît qu'aucun d'entre eux n'a joué un
rôle politique, voire révolutionnaire, au Maroc.
La mosquée - de plus en plus vétuste - continua à être utilisée par la
communauté des musulmans de Berlin jusqu'en 1930 quand elle fut démolie faute
de moyens pour la restauration et l'entretien.
Une curiosité est ce billet de banque qui n'eut cours que dans le
"Halbmondlager".

2. Les Allemands au Maroc
C'est un cas tout à fait différent.
- Ils étaient prisonniers au Maroc, pas du Maroc.
- Ils ne représentaient pas une nationalité parmi plusieurs, mais la seule dans
les camps.
- Ils n'étaient pas concentrés dans un seul endroit, mais répartis dans plus de vingtcinq camps couvrant la partie du Protectorat déjà sous autorité française.(I6)
(14) II s'agit des Ida ou Zal (El-Menizla), des Ida ou Zoo (Oulad Teima) et des Todgha (Ubach!
Rackow, p. XLI).
(15) La plupart morts de typhus ou de tuberculose. Le cimetière, situé à l'intérieur d'un camp
de manoeuvre russe, tomba en ruines après 1945 (Happ 1997, p. 132; KahIeysslKaden, p. 19).
(16) Ont pu être vérifiés: Anfa, Ania, Berrechid, Bulhaut, Casablanca Camp Espagnol et Fort
Provost, Dar Bel- Hamri, El-Boroudj, El-Hank, Kénitra, Médiouna, Oued Jedida, Oued NJa, Petitjean,
Rabat-Aguedal, Safi, Salé Plateau et Ville, Settat, Sidi Slimane et Volubilis.
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.
- Leur quantlte etaIt énorme comparee aux Marocains en Allemagne.
Malheureusement là aussi je ne dispose pas de chiffres, même pas
approximatifs. En tenant compte du nombre de camps, ils pourraient avoir
dépassé les 50000.(17)
,

,

r

t}llse.r Delegierter hesucht eÎne Arbcitskolollne.
•

- Il n'y avait aucun effort d'endoctrinement de la part des autorités françaises.
Les Allemands étaient là pour remplacer les travailleurs Européens et
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(17) On ne connaît que 120 tombes de leurs morts. Elles ont été réunies à Ben M'sik à
Casablanca (Communication du Volksbund Deutsche Kriegsgraberfürsorge - Service pour l'Entretien
des Sépultures Militaires Alle!llandes).
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Marocains partis à la guerre. Ils étaient employés aux travaux durs de la
construction du réseau routier, atout du Maroc d'aujourd'hui. Il suffit de
penser à ces beaux ponts sur les oueds Iquem et Cherrat, à l'ancienne route
entre Rabat et Casablanca, aux restes de la mosquée almohade redressés à
côté de la Tour Hassan, à la trouée de la muraille à côté de la Porte des Zaërs
(8
à Rabat et aux fouilles de Volubilis. )
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(l8) Voir pour l'état de Volubilis avant le Protectorat : Chatelain, Louis, Le Maroc des
Romains. Étude sur les centres antiques de la Maurétanie occidentale. Album d'illustrations, Paris
1949, Planche 1.
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Leur trace est presque invisible en Allemagne. Quelques photos, des textes sur
des cartes postales censurées et de rares récits très personnels écrits après leur retour
en Allemagne. La résonnance de tout cela était nulle par rapport à celle des
nombreux comptes rendus-romans de légionnaires des années vingt et trente et par
rapport à la presse s'attaquant aux troupes d'occupation françaises et aux unités
marocaines parmi elles.

3. 1940 à 1948
ème

Tout cela se répéta au cours de la 2 Guerre Mondiale. Cette période est un
peu mieux documentée, et le nombre de prisonniers des deux côtés moins
important(191, cela malgré la courte durée des opérations: Les Marocains perdirent
leur liberté en juin 40 et les Allemands à partir de 43.

À la demande du gouvernement de Vichy, les Allemands ont rassemblé les
militaires français non Européens dans des camps en France pour leur épargner le
dur hiver d'Allemagne.
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Ces originaires de l'Afrique, des Antilles et de l'Asie étaient en 1940 au
nombre de 80000 environ.(20)
Les Allemands furent répartis entre huit campsYI)
(19) 25 000 Allemands en Afrique du Nord à la fin de 1944 (Bohme, Kurt w., Die deutschen
Kriegsgefangenen infranzosischer Rand, vol. XIII de la documentation Maschke, Erich (éditeur), Zur
Geschichte der deutschen Kriegsgefangenen des Zweiten Weltkrieges, Mtinchen 1971, p. 12).
(20) Pierre Gascar, Histoire de la captivité des Français en Allemagne (1939-1945), Paris 1967.
(21) Ouarzazate, Midelt, Rarnram, Port-Lyautey, Kasbah-Tadla, Marrakech, El-Hajeb et Ksares-Souk) Bohme, p. 13).
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Cette fois les Maghrébins n'avaient aucun privilège et ils ne furent rapatriés
qu'à la fin de la guerre, tandis qu'une part importante des Allemands au Maroc ne
furent relachés qu'en 1947 (22) Les conditions de leur emploi au Protectorat étaient
beaucoup moins sévères que celles des prisonniers de 14-18.
4. Conclusion
Des prisonniers Marocains et Allemands connurent les pays réciproques dans
des conditions lamentables.
Leur sort n'a quasiment pas été documenté ou étudié en Allemagne et trop peu
en France. (23)
La présence de ces Allemands au Maroc reste visible à travers certaines
constructions gardant une valeur touristique aujourd'hui, mais auquelles revenait
une importance majeure au début du Protectorat. C'est un champ qui se prêterait aux
investigations des historiens au Maroc.
Ces informations ont été recueillies pour que les souffrances des prisonniers
ne soient pas oubliées. Ils méritent une meilleure place dans notre mémoire que
celle qu'ils occupent actuellement.

Dietrich RAUCHENBERGER

(22) Les derniers en 1948 (Btihme, p. 14).
(23) Ce qui a été fait concerne en premier lieu les Algériens: Ageron, Charles Robert, Les
Algériens Musulmans et la France, 1871-1919, Paris 1968, et Meynier, Gilbert, L'Algérie révélée. La
guerre de 1914- 1918, Genève 1981.
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TRAJECTOIRE D'UN HOMME ET D'UNE IDEE:
SI KADDOUR BEN GHABRIT ET L'ISLAM DE FRANCE
1892·1926
Jalila SBAI

L'objet de cet article n'est pas de retracer l'histoire de la politique musulmane
de la France au Maroc, ni celle du rôle joué par le protectorat dans l'établissement
de l'islam en France. Il est une simple tentative, à travers des éléments épars, de
replacer l'histoire - ou plus précisément la protohistoire du protectorat - dans le
débat sur le rapport de la France à l'islam pendant la période de son expansion
coloniale. L'installation de l'islam en France, au niveau symbolique, c'est-à-dire la
construction d'un édifice musulman à Paris, n'a pu se faire que lorsqu'il y eut
rencontre entre une idée: la politique musulmane - il serait beaucoup plus approprié
de parler des politiques musulmanes qui, loin d'être de simples lieux de débats,
furent des pratiques concrètes - et un homme qui fut également le symbole de cette
réussite symbiotique entre Occident et Orient, tant recherchée par les tenants de la
mission civilisatrice de la France: Sidi Abd el Qader Ben Ghabrit, citoyen français
de statut civil musulman et qui, tout au long de sa carrière internationale, ne quitta
jamais son habit traditionnel. L'une et l'autre trouvent leur origine au Maroc: l'idée
prit naissance avec Alfred Le Chatelier et Ben Ghabrit fit ses débuts diplomatiques
au Maroc avec la pénétration française. IlIa termina également au Maroc en 1954,
puisqu'il était de ceux qui négocièrent l'indépendance marocaine.
Genèse d'une mosquée à Paris
L'histoire des différents projets de construction d'une mosquée à Paris, illustre
le débat sur la nécessité de l'intégration de l'islam dans la politique française de la
Troisième République comme donnée irréductible de la politique d'expansion
coloniale.
Le premier projet de construction d'une mosquée à Paris date de 1846. Il
s'inscrit dans la perspective de la mission civilisatrice de la France et dans le
programme de colonisation défini par les saint-simoniens pour qui l'assimilation
était synonyme de civilisation: l'assimilation ne pouvant résulter que dun contact
permanent entre populations musulmanes et population française, l'interpénétration
des populations ne devait pas avoir lieu uniquement en terre d'Islam, elle devait
sUrtout se produire en métropole où des mosquées et des collèges accueilleraient les
musulmans. Cette vision de l'assimilation a commencé à se faire jour sous la
Monarchie de Juillet avec le premier projet de construction simultanée d'une
,
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mosquée, d'un collège et d'un cimetière à Paris et à Marseille, émanant de la société
orientale, société scientifique et littéraire fondée à Paris en 1841. Ces projets,
discutés pour la première fois lors de sa séance du 22 mai 1846, puis lors de ses
séances du 24 juin et 10 juillet font ressortir un certain nombre de points tel que la
recherche d'une osmose entre musulmans et Européens, les moyens d'y parvenir,
d'où l'importance du collège "une fois le collège organisé, on ne nous enverrait que
50 élèves, fut-ce des bourriquiers, cela sera important, parce qu'une fois revenus
chez eux, ils seront autant de germes vivants des idées nouvelles. "(1)

"L'on verrrait augmenter considérablement et rapidement le
nombre des jeunes gens envoyés en France pour étudier nos lois, nos
moeurs, nos sciences : beaucoup finiraient par s'y fixer ,. il en
arriverait de lieux et de pays qui jusqu'à présent n'ont pas voulu
exposer leurs enfants aux effets souvent pernicieux de la négligence et
de l'oubli des pratiques religieuses,. et enfin pour tous les autres
musulmans la mosquée deviendrait un pèlerinage auquel il ne faudrait
pas manquer de se rendre au moins une fois dans leur vie, de manière
que ce mouvement continuel de relations diverses lierait les uns aux
autres et les uns par les autres leurs intérêts matériels et les intérêts
moraux dans une connexion toute puissante pour l'oeuvre progressive
de la-civilisation du monde"(2)
La question de ces constructions était d'emblée liée à l'expansion coloniale en
terre d'Islam :
"Dailleurs la question philanthropique mise à part, si un tel
établissement n'a pour toutes les autres nations que la portée d'une
bonne mesure de leur politique, il est pour la France une nécessité de
la sienne en présence de la conquête et de la pacification de l'Algérie
à obtenir promptement, car d'un côté rien ne saisirait plus
favorablement l'esprit et l'imagination des arabes que de savoir leur
prophète honoré à Paris, dans la capitale de leurs vainqueurs et placé
pour ainsi dire au nombre de leurs Dieux, comme les Romains
faisaient des divinités des peuples conquis[. .. ] et d'autre part le
collège projeté pourrait et devrait devenir un séminaire de prêtres
mahométans qui se rendraient en Algérie avec des prédispositions et
des tendances françaises et ne manqueraient pas de les inspirer aux
tribus au milieu desquelles ils retourneraient".(3)
Cette proposition de la société orientale, faite à la veille de la fin de la
Monarchie de Juillet, à un moment où les colons contestaient de plus en plus la
présence des bureaux arabes en Algérie et leur plus grande extension, et où la

(1) Rapport fait à la Société Orientale sur le projet d'établissement à Paris d'un collège. d'une

mosquée et d'un cimetière musulmans. le 22 mai 1846 envoyé au Ministre secrétaire d'état des Cultes
le 2 décembre 1846. Archives Nationales.
(2) Idem.
(3) Idem.
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pacification était loin d'être terminée et menaçait le rang de puissance de la France
en Europe, explique pourquoi les gouvernants n'avaient accordé que peu d'attention
à ces projets, bien qu'ils aient fait l'objet d'une correspondance entre les différents
ministères de l'époque. La question est tranchée en janvier 1847 par le ministre des
Affaires étrangères, qui sollicité par le ministre de la justice et des cultes en vue
d'approuver le projet, avait répondu:

(...). Les mahométans de l'Algérie, s'ils fréquentaient la France en
assez grand nombre seraient fondés à demander pour eux la même
tolérance (que les français des autres religions). Mais que je sache, ils ne
l'ont pas encore réclamée et la Société Orientale ne saurait être, à mon
avis, considérée comme l'interprète légal et régulier ou même fidèle de
leurs voeux. Elle a donc pris, relativement à l'Algérie, une initiative
qu'elle n'avait pas qualité pour exercer et dont, par cette raison, le
gouvernement du roi peut fort bien se dispenser de tenir compte. (. .. )".(4)
Ce premier projet de construction d'une mosquée et d'un collège ne vit donc
pas le jour, malgré la politique arabophile de Napoléon III qui témoignait de son
objectif d'assimilation dans la tradition saint-simonienne. C'est la défaite de 1871,
l'échec des coloniaux en Algérie qui prônaient l'assimilation de tout sauf des
musulmans, le retour à l'expansion coloniale à partir de 1879 avec Jules Ferry et la
constitution d'un lobby colonial au début des années 1890 qui font réapparaître le
projet de construction d'une mosquée à Paris.
Celui-ci est relancé en pleine crise sur la question algérienne, en 1894 par le
résident général de la République à Tunis Rouvier, fervent partisan de l'expansion
coloniale. En mars 1895, le projet est appuyé par une pétition envoyée au ministre
des Cultes. Elle émanait de personnalités ottomanes et égyptiennes résidant à Paris.
Au mois de mai de la même année, un comité constitué de notabilitiés françaises et
d'orientalistes lance une souscription en faveur de la construction d'une mosquée à
Paris par ce communiqué :

"Pendant que de tous les points du monde, les étrangers viennent
en foule à Paris, les musulmans ne se montrent dans cette~ille que
rarement et en fort petit nombre. Aujourd'hui que la France étend son
autorité ou son influence sur de vastes territoires dont les habitants
professent l'islamisme, il serait pourtant indispensable, dans l'intérêt
de tous, que des rapports plus fréquents fussent établis entre la
métropole et les populations mahométanes.
"Cest pour arriver à un semblable résultat que les soussignés ont
jugé utile de provoquer à Paris, la construction d'une mosquée. On
sait en effet, qu'aux yeux des musulmans, qui appartiennent à des races
si diverses, la mosquée n'est pas seulement un lieu de prières, mais
plutôt le symbole de leur patrie commune par excellence, la patrie
religieuse",<5>
(4) Archives Nationales...
(5) Archives Nationales.
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Ce comité se composait essentiellement de personnalités appartenant au
Comité de l'Afrique Française (le prince d'Arenberg son président, Aynard, député
et président de la chambre de commerce de Lyon, de Lamartinière secrétaire général
du CAF et directeur honoraire du cabinet du gouverneur général de l'Algérie),
d'autres au groupe colonial de la chambre (son président Eugène Etienne, Dé1cassé,
Deloncle), et certains au groupe colonial du sénat (Guichard).
Cet appel, provoqua un violent débat entre colonialistes et anticolonialistes,
dans la presse française et dura jusqu'au mois d'octobre. Les arguments des uns et
des autres soulignaient la nature fondamentale de la notion de 'puissance' de la
France: devait-elle se construire en Europe ou en dehors de l'Europe ? La majorité
des articles - plus ou moins xénophobes - publiés par la presse nationaliste et anticoloniale, était contre la construction d'un édifice musulman à Paris arguant qu'on
encourageait le culte musulman au moment mêine où on confisquait les ressources
du culte catholique.
Malgré les oppositions et les violentes critiques que rencontra le projet, celuici reçut l'aval de nombreux parlementaires appartenant au Parti colonial et de
souverains musulmans dont le calife ottoman, 'Abdul Hamid. En janvier 1896, le
gouverneur général de l'Algérie sollicite du ministère des cultes l'octroi d'un terrain,
devant représenter la contribution du gouvernement français. Le gouvernement
avait approuvé en principe l'oeuvre projetée, et le conseil des ministres avait résolu
de mettre à la disposition du comité un terrain domanial de l'état à Paris,
Il n'est pas étonnant que ce second projet ait été sur le point d'aboutir bien
qu'il se situât dans une période où le débat sur la question de la séparation de l'Eglise
et de l'Etat était à son paroxysme. Il était né dans un climat particulier, et se situait
au coeur du débat sur l'expansion coloniale et plus précisément au coeur de celui sur
la nécessité pour la France d'avoir une politique indigène notamment en Algérie.
Cette politique indigène différente était conçue pendant cette période comme un
moyen qui faciliterait l'expansion en pays musulmans, mais sans que cela remette
en cause le principe de l'assimilation, même si l'assimilation des individus ne
pouvait être envisageable du moins dans le cas algérien.

Le Maroc et la politique musulmane
Devenu une donnée centrale pour toute politique d'expansion en territoire
musulman, l'islam, fait du Maroc, pays musulman, et avant même l'établissement
du protectorat, non seulement le lieu où s'esquisse une nouvelle politique, mais
aussi son principal moteur. Avec l'établissement du protectorat en 1912, il devient
le laboratoire de cette politique. En d'autres termes, la politique musulmane de la
troisième république a ses racines au Maroc avant d'y être pratiquée. Cet
enracinement est d'abord le fait d'hommes qui ont inventé, défini et développé le
concept de la politique musulmane et de ceux qui ont su la mettre en oeuvre.
Le premier qui a utilisé le Maroc comme domaine d'observation et d'analyse
est A. Le Chatelier. Capitaine de l'armée française, il effectue son premier séjour au
Maroc en 1886. Il en fit le compte rendu dans un mémoire où l'intérêt du Maroc
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pour 'les affaires musulmanes' est souligné. Dès lors, il devient un des inspirateurs
de la politique musulmane de la France.
Ses idées sur ce que devait être la politique musulmane à savoir une bonne
connaissance du monde musulman afin d'utiliser ses propres structures sociales et
politiques dans la méthode de gouvernement et dans les services de l'administration
française, idées qui étaient à l'origine de la création de sa chaire de sociologie
musulmane au collège de France, trouvaient déjà application dans cette circulaire
de 1902, adressée par le Président du Conseil à l'ensemble des représentants de la
France en terre d'islam:

"des études et de l'expérience acquise, il résulte de subordonner
cette politique à des principes directeurs commun, de façon à
coordonner l'action propre des diverses administrations appelées à
poursuivre aussi bien en Algérie que dans les contrées de nos
possessions où la religion mahométane est prédominante, l'oeuvre
d'évolution morale et matérielle de nos sujets. De même il est
indispensable d'envisager avec unité de vue et esprit de suite les règles
de la politique à suivre à l'égard du monde islamique qui échappe à
notre domination "(6)
L'intérêt du Quai d'Orsay et de la Présidence du Conseil pour les questions
musulmanes rejoint celui des milieux coloniaux et scientifiques qui s'intéressent à
l'Afrique du Nord et en particulier au Maroc. En 1903, A. Le Chatelier met en place
et organise la Mission scientifique du Maroc, avec le soutien d'E. Etienne et du
Comité de l'Afrique française. Les travaux de la mission scientifique furent publiés
dans "Archives Marocaines" et font ressortir tous les aspects de la politique
musulmane tel que Le chatelier la définissait.
Ils vont même plus loin, puisqu'ils seront à l'origine de la Revue du Monde
Musulman, créée en 1906, et que Le Chatelier conçoit comme une véritable banque
de données pour toute la politique musulmane :

"Je suis très profondément convaincu que, si je puis faire de la
Revue du monde musulman, aux mains de mes continuateurs unfichier
permanent de l'islam, nos politiques musulnanes, qu'elles soient
coloniales, diplomatiques ou économiques devront accomplir au très
petit effort de ce grand progrès une avance considérable sur les
politiques musulmanes des autres pays. "(7)
Suivant, cette même idée de récolte, de centralisation, de traitement de
l'information, et dans cette perspective sociologique du monde musulman, Le
•

(6) nouvelle série, vol 175 [aoUt-décembre 1902], MAE.
(7) Tayeb Boutbouqualt, "La politique d'information du Protectorat français au Maroc (1912.
1956)", 1996, p.102.
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Chatelier, suggère en 1908, aux services du Quai d'Orsay, de se faire adresser par
les consulats un rapport trimestriel qui refléterait l'état d'esprit des populations
musulmanes de l'empire. Ces rapports devaient en fin d'année faire l'objet d'une
étude générale sur l'islam. Dès le 22 décembre 1908, une circulaire émanant du
ministre des Affaires étrangères reprend les suggestions de Le chatelier:
"Depuis les victoires japonaises en Mandchourie, la révolution
persane et le rétablissement de la constitution ottomane, il semble, à
en juger par l'attitude de la presse musulmane et l'agitation qui se
manifeste dans les différents centres intellectuels de l'Islam, qu'un
travail s'opère dansfe monde mahométan.
Pour pouvoir mesurer étendue de ce travail et en comprendre la
nature, se rendre compte des aspirations de l'Islam et prévoir, autant
que possible, les résultats de l'état d'esprit constaté chez tous les
sectateurs de Mahomet, à quelque race qu'ils appartiennent, il y
aurait un réel intérêt à ce que mon Département pût grouper en un
dossier spécial tous les éléments d'apprétiation de nature à éclairer
sur les mouvements d'opinion et les tendances du monde islamique,
"J'ai en conséquence, prié un certain nombre de nos agents de
m'adresser tous les trois mois, sous le présent timbre, un rapport dans
1equel seront consignées les observations qu'ils auront eu l'occasion
de recueillir, au cours du trimestre, tant sur les causes qui peuvent
préoccuper le monde de l'Islam au point de vue de ses aspirations
politiques et religieuses, que sur les principales questions concernant
l'instruction publique et les autres branches de l'activité des
musulmans ainsi que sur leurs sentiments favorables ou hostiles à
l'égard des non-musulmans.
Je vous serais obligé de vouloir bien m'adresser également tous
les trois mois un rapport sur ces questions qui permettrait, notamment,
à mon Département d'apprécier dans quelle mesure le Maroc subit les
nouvelles influences générales du monde musulman "(8).

En dehors du Quai d'Orsay, c'est Lyautey qui donnera au Maroc, toute sa
dimension au concept de politique musulmane défini par Le Chatelier9J • En effet,
dès sa nomination à la Résidence, il faisait savoir au Ministre de l'Instruction
publique qu'il allait se servir des compétences de Le Chatelier:
"Au moment d'aborder la lourde tâche de l'organisation du
Protectorat, j'ai le vif désir de pouvoir faire largement appel au
concours de la mission scientifique du Maroc, sous la haute direction
de son délégué général. Je partage en effet, pleinement les vues de M.
(8) Defrance ; MAE, Nantes, fond, Maroc. CD, carton 621.
(9) Daniel Rivet, "Lyautey et l'institution du protectorat français au Maroc: 1912-1925"
T2, pp. 121-153.
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Le Chatelier sur la nécessité de doter rapidement le Maroc d'une
politique indigène à base fortement scientifique et sociologique et je
dois déjà d'importantes contributions en ce sens à sa collaboration
personnelle consultative. Il me serait particulièrement précieux qu'il
puisse être mis à même de me continuer, avec toutes les facilités de
temps et de mouvement utiles, une coopération à laquelle j'attache un
grand intérêt... "
Sa politique musulmane, celle dite 'des égards' fut entièrement inspirée par Le
Chatelier qui, dès 1908, conseillait au gouvernement de s'appuyer sur les
populations en préservant l'intimité de leur culte, et en ménageant leurs croyances
fussent-elles peu orthodoxes, et sur les qaMs, les 'ulamâ et les Shorfa en préservant
l'intégrite des institutions musulmanes.
Lyautey applique l'ensemble des préceptes de Le Chatelier en les mettant en
pratique, il préserve l'intimité du culte et l'intégrité des musulmans en préservant les
édifices religieux, et les cimetières musulmans de l'expropriation coloniale ; il en
interdit l'accès au non musulmans et la proximité de débits de boissons alcooliques. Il
épargne aux 'ulama les changements trop brusques et les associe aux réformes tout en
reconstituant les sources de leurs revenus: les bien habous et en rationalisant l'institution
judiciaire. L'utilisation des zaouia et des confréries ne lui a pas échappé non plus.
La politique musulmane de Le Chatelier est aussi une politique d'association
des indigènes musulmans aux méthodes de gouvernement. Lyautey qui en a fait un
principe directeur dans sa politique marocaine s'appuya sur un personnage peu
commun: Si Kaddour ben Ghabrit.
Né 38 ans après la prise d'Alger (1er nov. 1868) à Sidi bel Abbes, il fait des
études d'arabe et de droit musulman qui le conduisent à occuper les postes de 'adl
(conseiller en législation musulmane) et d'interprète. Pour le définir, je reprends ici
le portrait que Saint-Aulaire a fait de lui dans ses mémoires et qui le dépeint jusqu'à
la fin de sa vie en 1954 :

"Je vois encore ce tableau: quand en sa tenue algérienne, haut
turban, djellaba blanche et transparente ou gris perle, arrivait à la
légation "celui qui sait des choses secrètes" ainsi que nous le
nommions; nous quittions nos dossiers pour nous grouper autour de lui
et apprendre les dernières nouvelles. Je ne dirai pas qu'il connaissait
les mystères du Makhzen aussi bien qu'un vizir ; il les connaissait
beaucoup mieux. Chaque vizir n'en connaissait qu'une partie, le
principe de la solidarité ministérielle n'étant pas plus en honneur à Fès
qu'à Paris. Il les confessait tous, vérifiait les confidences de l'un par
celles des autres et en dégageait une moyenne ou une synthèse toujours
exacte d'après laquelle nous arrêtions nos plans. Faisant la navette
entre Tanger et Fès, il tissait la trame où nous les bordions. Je l'appelle
'mon atout', Mme Saint-René Taillandier l'appelait 'notre passepartout'. Il ouvrait pour nous toutes les portes, sans la moindre
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indiscrétion, tant il savait se faire aimer et désirer partout, comme il
gagnera pour moi toutes les parties, sans en revendiquer le moindre
mérite, tant il trouvait naturel de servir la France sans autre
satisfaction que celle du travail bienfait et du devoir accompli. Avec sa
double culture française et coranique, il était également à l'aise dans
un salon diplomatique et dans une assemblée d'Ulémas. Dans ces deux
mondes si différents ou même si opposés, ses antennes invisibles à
double fins percevaient toutes les rumeurs et enregistraient toutes les
ondes. Mme Saint-René Taillandier; déjà citée, le disait bicéphale, avec
une tête pour penser français, l'autre pour penser Islam, en traduisant
si bien l'un dans l'autre qu'on ne distinguait plus l'un de l'autre. Cette
dualité si contrastée en soi devenait chez lui une fusion qui semblait
naturelle à force d'être intime et hamlOnieuse. "(10)

Pour traduire en clair et de façon un peu plus austère les propos de SaintAulaire - il me semble peu opportun de développer ici ces étapes de l'histoire du
protectorat. Elles sont connues. Je veux juste mettre l'accent sur la présence de ce
personnage secondaire, qui n'est mentionné qu'exceptionnellement. Ses états de
service au Maroc: dès septembre 189.2, il fait son entrée à la légation de France à
Tanger, en tant que secrétaire interprète. En 1895, de nombreuses missions
concernant l'étude de la protection au Maroc, lui sont confiées. En 1903, il devient
gérant du consulat de France à Fès. En 1904, il est aux cotés de Saint-Aulaire pour
la conclusion de l'emprunt marocain. Les services qu'il rend sont aussi bien
appréciés du côté Marocain que du côté Français. Mars 1906 : il participe à la
conférence d'Algésiras en tant qu'assistant de M. RevoiI. D'avril à Juillet 1908 : il
est en mission à Rabat pendant le séjour du sultan Mawlay Abd El Aziz. En août
1908 : il se trouve auprès de lui au moment de sa marche sur Marrakech, et
l'accompagne jusqu'à Settat, au moment où il est abandonné par ses troupes et les
contingents de la Chaouia. De septembre 1908 à janvier 1909 : il est chargé de faire
accepter les accords franco-marocains de 1901-1902, la liquidation de la situation
et de la pension de 'Abd El Aziz, et la réinstallation à Fès de la mission militaire
française par Mawlay Hafid, il est aussi chargé de la préparation de l'ambassade
Regnault(11). De janvier à mars 1909, il fait partie de la mission Regnault à Fès, pour
obtenir l'augmentation de la mission militaire, la nomination d'un ingénieur français
(10) Comte de Saint-Aulaire, "Confession d'un vieux diplomate" Aammarion, 1953, p. 90.
(11) Voici ce que l'ambasadeur de la France à Tanger, a dit de lui à la fin de cette mission:
"Ma correspondance politique a déjà signalé au département l'importance des résultats de la
mission officieuse que M. Ben Ghabrit remplit en ce moment à Fès. Ses efforts avisés ont réussi à y
neutraliser en partie ceux de nos adversaires et à obtenir de Moulay Hafid, sur les questions les plus
importantes à débattre avec lui des engagements ou des déclarations qui dépassent ce qu'il était
permis d'espérer, après l'attitude d'abord observée par lui à notre égard.
" Le concours dc M. Ben Ghabrit nous aura donc été particulièrement précieux pendant la
période délicate des premiers pourparlers avec le nouveau sultan. Je serais très reconnaissant à votre
Excellence de vouloir bien lui en témoigner satisfaction en lui accordant le grade de vice consul.
" Votre excellence sait que cet agent distingué, dont mes prédécesseurs ont souvent signalé les
mérites au département, à rendu à notre cause au Maroc des services très supérieurs à sa situation
officielle de commis auxiliaire depuis près de trois ans, il a souvent en cette qualité géré divers postes =
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comme conseiller technique du gouvernement marocain, et l'élaboration des
accords sur la Chaouia. De mai 1909 à juin 1910 : il fait partie de l'ambassade
marocaine à Paris, pour la signature des accords sur la Chaouia et les frontières, et
la conclusion de l'emprunt de liquidation. De juillet à août 1910, il est en mission
à Fès, mission qui aboutit à un projet d'accord franco-marocain, réservant à la
France une intervention exclusive en matière de réformes militaires, financières et
administratives à introduire dans l'empire chérifien. De septembre à novembre
1910, il fait partie de la délégation d'El Mokri à Paris pour la signature
ad référendum de l'accord financier. De février à Mai 1911, il est en mission à Fès
pour faire accepter par le sultan l'accord financier conclu à Paris. Il est à la
disposition de M. Gaillard pendant la durée du siège à Fès. Après la délivrance de la
ville de Fès.par le général Moinier, Ben Ghabrit retourne à Paris auprès de la
mission marocaine. Août 1911 : Il est à la disposition du gouvernement marocain en
qualité d'interprète général, suivant un accord entre le makhzan et le ministre des
affaires étrangères. Novembre 1911 : en mission à Fès pour la ratification de l'accord
franco-allemand par le sultan. Avril - Juin 1912 : Il fait partie de la mission de M.
Regnault à Fès pour la signature du traité du protectorat. Août - Septembre 1912 :
en mission pour accompagner l'ex-sultan Mawlây Hafid en France. Août 1914: en
mission à Tanger pour l'expulsion des ministres d'Allemagne et d'Autriche. Juin Août 1916: en mission pour conduire l'ex-sultan Mawlây'Abd El Aziz à Bordeaux.

La question du califat clé de voûte de toute la politique musulmane et
marocaine
Ayant joué un rôle d'importance dans l 'établissement du protectorat, Ben
Ghabrit sera à partir de 1916 l'homme de la politique musulmane du Quai d'Orsay
et le rival de Lyautey après avoir été un de ses lieutenants.

•

Au moment de la révolte arabe, en 1916, il est nommé chef de la mission
envoyée auprès du Chérif de la Mecque pour sonder ses intentions au sujet du califat.
Question centrale dans la politique musulmane de Lyautey, la question du
califat avait été exhumé au XVIIIe siècle par le chevalier d'Ohsson, qui introduit le
premier la différence entre califat spirituel et sultanat temporel pour résoudre le
conflit de Crimée entre la Russie et la Porte. Abdulhamid en fera un bon usage pour
consolider l'empire ottoman face à l'Europe envahissante, avant que le nationalisme
arabe naissant ne s'en serve contre lui. Lorsque Naguib Azouri souleva la question
d'un califat arabe en 1905, la France hantée par la question de l'islam, et du
panislamisme, réalise tout le danger que peu faire parcourir une telle question à ses
Possessions musulmanes, mais en même temps tous les bénéfices qu'elle peut en
::: consulaires; notamment notre consultat de Fès, rempli les fonctions de premier interprète ou
d'importantes missions tant au Maroc qu'en Algérie. Titularisé seulement depuis deux ans, il a été
ensuite nommé vice consul honoraire.
"Le s services qu'il a rendus depuis lors, non seullement au cours de sa mission actuelle, mais aussi
pendant mon séjour de l'année dernière à Rabat paraîtront, je l'espère, à votre excellence de nature à
justifier les témoignages de bienveillances que j'ai l'honneur de solliciter en safaveur." ( Lettre en date
du 28 septembre 1908, envoyée à M. Pichon ministre des affaires étrangères.) Cf DEA Jalila Sbai 1994.
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tirer. Bien que l'idée de créer un lien spirituel entre les différents territoires
musulmans existât depuis 1906, elle n'a jamais été fonnulée autour de la question
du califat. Il faut attendre 1912, pour que ce lien prenne le sens d'un califat
d'occident et fasse son chemin jusqu'au premier conflit mondial.
C'est Defrance, ministre de France au Caire, qui émit le premier l'idée que le
Maroc revêt une importance capitale pour la question du califat. L'idée est reprise
par Paul Cambon qui s'en inquiète dans une dépêche:
"L'ébranlement de l'empire ottoman a fait naître chez beaucoup
d'esprits la pensée que le khalifat pourrait passer des turcs oux arabes,
[. .. J A ce propos, je suis frappé des bruits qui courent en moment au
sujet de l'abdication probable de Mawlë..yHafid au Maroc, comme le
sont certainement toutes les personnes qui ont été en contact avec les
Arabes et les musulmans. Il est très important que, si Moulay Hafid vient
à se retirer, le choix de son successeur soit fuit avec un souci évident de
légitimité. En effet, parmi tous les musulmans, les seuls héritiers directs
de Mahomet se trouvent à Ouezzan et à Fez .Les généalogies des Alides
font remonter directeme.nt Abd-el-Aziz et Moulay Hafid à Ali qui épousa
la fille du prophète et c'est ce qui explique que jamais le Maroc n'a
reconnu lo suprématie religieuse de Constantinople.

ce

Si les circonstances venaient à ruiner la puissance turque, et si nous
avions avec nous le représentant le plus direct de lafamille de Mahomet,
i! est incontestable que la France serait en position de repousser l'unité
musulmane si dangereuse pour les puissances européennes.I'm)

La question d'un califat d'occident prit toute son importance au début de la
première guerre au moment de la rupture des relations diplomatiques entre les
puissances de la triple entente et l'empire Ottoman et la déclaration de la guerre
sainte par ce dernier. Dès le départ cette idée d'un pôle musulman dépendant de la
France séduit, et c'est le Maréchal Lyautey qui lui donna corps. Centre de sa
politique musulmane, la question du califat commandait toute sa politique du
protectorat: créer un califat d'occident pour l'opposer au califat d'orient. Mawlë..y
Youssef remplissait à ses yeux l'ensemble des qualités requises pour le poste:
"Il Y a là une force qui est entre nos mains et que nous avons tout
intérêt à utiliser, d'autant plus que les indigènes suivent avec une
attention intensive les événements des Dardanelles et que devant la
dislocation immédiate du khalifat Ottoman ils apprécient de plus en
plus le fait de pouvoir se serrer autour d'un khalifat d'origine
chérifienne incontestée, auquel ils attachent tant d'importance comme
vous le savez; au point de vue de la tradition et de la prière. Ils ont le
sentiment que l'importance du chérif marocain ne peut que bénéficier
de la dislocation du khalifat d'Orient et ils nous rapportent
(12) Berlin 5 août 1912; Jules Cambon, ambassadeur de la République française à Berlin, à
Poincaré, président du conseil ministre des affaires étrangères.
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sincèrement le mérite de l'avoir sauvegarder et d'appuyer son autorité
sans le discréditer (. ..... ) Il y a là une idée dont je n'ai pas besoin de
signaler tout l'intérêt et qui peut devenir un facteur intéressant de
politique général dans l'Afrique du nord et occidentale. "(13)

Dans une autre lettre en date du 16 Juin 1915, adressée au ministre des
affaires étrangères ; il disait:
"Cest pourtant une de celles qui intéressent le Maroc au premier
chef et qui m'ont le plus préoccupé depuis l'entrée en ligne de la
Turquie. Elle a fait depuis ce moment, l'objet de mes réflexions, de
mes observations et de mes enquêtes auprès des personnalités tant
indigènes qu'européennes les mieux averties à cet égard.

,

"Les questions religieuses devant dominer longtemps encore les
destinées des populations musulmanes et ces questions se
subordonnant à celles de la primauté spirituelle dans l'islam, j'estime
que, de la solution qui lui sera donnée.peut dépendre l'avenir de notre
empire de l'Afrique du nord".
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Bien que le califat d'occident acquît l'adhésion de plusieurs responsables
rançais, elle fut combattue par d'autres dont le ministre de la guerre qui estimait
qU~ l'intégrité de l'islam devait être sauvegardée et le califat rester indépendant
PUIsque la question pouvait ébranler le loyalisme des soldats musulmans sur le
front. Mais aussi par Ben Ghabrit, à son retour de mission au Hedjaz. Dans son
rapport de mission, il écrit:
"Au reste, la conception de khalife unique de l'islam lui (chérif
Hussein) parait être aussi étrangère qu'elle l'est, les panislamistes mis
à part, à tout lettré vraiment informé des doctrines et de l'histoire
musulmane. (... ) Les droits du sultan du Maroc au titre de
"commandeur des croyants" sont bien plus solides. Aussi quand la
déclaration de guerre de la Turquie, suivie de la proclamation de la
guerre sainte, eut mis en cause la qualité de khalife de Constantinople,
le gouvernement du protectorat marocain provoqua-t-il à Fès et à
Marrakech une fetoua (consultation juridique) déclarant que le sultan
du Maroc était aussi fondé à prendre le titre de khalife, étant donné
que ce souverain descend directement du prophète. En agissant de la
sorte nous restions dans la pure doctrine islamique.
"Des informations et consultations recueillies au cours de mon
voyage, il résulte que la politique qui tendrait à tirer de la ''fetoua'' de
Fès et de Marrakech ses développements logiques n'aurait
cependant pas de grandes chances de succès. (... ) Nous avons tout
avantage à multiplier ainsi les divisions et les cloisons étanches à
travers l'islam; ceux qui rêvent d'un khalifat arabe sous prétexte de
l'opposer au khalifat turc sacrifient nos intérêts permanents à des

-----:.:...
•

•

(13) Télégramme en date du 8 mars 1915.
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·considérations sans valeur [... f L'islam n'a pas connu l'unité,. ni ses
doctrines, ni ses traditions, ni le Coran, ni l'histoire ne lui ont donné
une cohésion qui serait dangereuse pour nous" .0 4 )

Cette argumentation de Ben Ghabrit, trouve un écho favorable. et l'idée d'un
califat d'occident s'étendant à toute l'Afrique du nord tombe dans les oubliettes. En
plus de sa mission auprès du chérif Hussein, ben Ghabrit fut chargé de l'achat de
deux hôtelleries à la Mecque et à Medine pour les pèlerins nécessiteux d'Afrique du
nord, et de la création de la société des Habous et des Lieux Saints de l'Islam. La
réussite de sa mission lui vaut en 1917 le titre de consul général honoraire. C'est à
partir de ce moment qu'il va s'imposer en tant que conseiller en politique
musulmane du Quai d'Orsay, et qu'il va prendre ses distances avec Lyautey.
Dès 1920, il critique la politique de Lyautey et redéfinit ce que devrait être la
politique du Protectorat, se faisant par là même le porte-parole non seulement des
réformateurs marocains mais aussi des politiques français qui ne croyaient plus à
l'ordre colonial comme critère de puissance mais développaient déjà le concept de
'coopération' non formulée encore dans les termes qu'il connaîtra après les
indépendances :
"C'est de la France que les directives doivent partir (.. ) La
politique de la France au Maroc parfaitement caractérisée par les
définitions mêmes du protectorat nous assure une formule excellente
qu'il n'est besoin que d'amiliorer par quelques côtés et surtout de
défendre. (... ) L'enseignement public doit ouvrir le plus grand nombre
possible d'écoles professionnelles dont les élèves fourniront à
l'agriculture et à l'industrie les artisans que le Maroc réclame et que
l'insuffisance mondiale de main-d'oeuvre rendra plus précieuse encore
à notre Protectorat. (. .. ) Au-delà des écoles pratiques, l'institution de
collèges musulmans qui avec l'enseignement du français devra faire
une large part à la culture de la langue arabe préparera les jeunes
marocains aux charges publiques qui leur seront réservées dans
l'administration du pays. C'est par-là que nous rajeunirons les cadres
désuets du makhzen chérifien et que le protectorat marocain pourra
compter sur une réserve d'agents pénétrés de l'esprit français et de ses
méthodes pour collaborer à l'oeuvre commune. (... ) L'association dans
l'ordre administratif devra être entière et surtout sincère. Nous voulons
que s'il faudra combattre et rigoureusement réfréner l'esprit
d'indépendance et d'indiscipline que certains indigènes hâtivement
instruits manifestent quelquefois, il faudra par contre du côté français
qu'on ne traite pas systématiquement en subalternes des
fonctionnaires indigènes que leur loyalisme et leur travail rendent
dignes de grades élevés. (... ) De même, devons-nous nous appliquer à
rendre effectifs les pouvoirs reconnus au sultan et au makhzen
chérifien et à provoquer leurs avis et conseils qu'ils craignent souvent
(14) Rapport de ben Ghabrit à Delcassé à son retour du Hedjaz. DEA: Jalila Sbaï.
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de donner en supposant qu'ils seront interprétés comme une
manifestation d'esprit d'opposition et d'hostilité."

Du Protectorat à l'islam de France
S'imposant comme conseiller en politique musulmane, par l'ensemble des
missions qui lui ont été confiées depuis la guerre, notamment la négociation du
statut de la Syrie avec l'émir Fayçal, qui avait aboutit à la signature de l'accord
Clémenceau / Fayçal en 1920, Ben Ghabrit va s'imposer en métropole en spécialiste
de l'islam. Dès 1916, il est de tous les comités et associations qui se créent pour
venir en aide aux soldats musulmans installés ou de passage en métropole. Mais
comme tous les indéginophiles, il est de ceux qui réclament une mosquée à Paris.
Membre du premier comité de l'Institut musulman à Paris, ce n'est qu'en 1920, que
le gouvernement présente un projet de loi en vue de la création à Paris d'un Institut
musulman qui comprendrait une mosquée, une bibliothèque, une salle d'étude et de
conférence. On lui confie en 1921 la responsabilité de le mener à bien. Le projet de
la mosquée était conçu d'un double point de vue. Le premier culturel: l'Institut était
destiné à être un centre de réunion pour intellectuels devant servir à mieux faire
connaître la culture musulmane ; mais dans l'esprit, il devait surtout légitimer la
subvention accordée à la Société des Habous et des Lieux Saints de l'Islam pour la
construction de la Mosquée (l'article 2 de la loi 1905 concernant la séparation de
l'église et de l'état qui stipule: "la république ne reconnaît ni ne subventionne aucun
culte" ne pouvait plus servir ainsi aux détracteurs du projet ).
Le second moral: la France avait une dette envers ses soldats musulmans qui
avaient combattu pour elle pendant la première guerre mondiale:

.
"si la guerre a scellé sur les champs de bataille la fraternité
franco-musulmane et si plus de 100. 000 de nos sujets et protégés sont
morts pour une patrie désormais commune, cette patrie doit tenir à
l'honneur de marquer au plus tôt et par des actes, sa reconnaissance
. ".
et son souvenzr
Ben Ghabrit fut chargé de recueillir les sommes d'argent pour la construction
dans les pays d'Afrique du nord, afin de garder à ces édifices tout leur caractère
d'oeuvre française, et ce conformément aux voeux de la commission
interministérielle des affaires musulmanes. Il est aidé en cela, par le ministre des
affaires étrangères qui envoie des dépêches aux différents représentants de la France
dans cette région, afin que ces derniers lui réservent le meilleur accueil et lui
procurent toute l'aide dont il avait besoin. Mais à partir de 1924, la crise
économique, accentuée par deux années successives des mauvaises récoltes, avait
empêché les différentes autorités locales d'honorer la totalité des sommes promises
par les souscriptions. Dans l'impasse, et pour garder à la mosquée et à l'institut tout
leur caractère d'oeuvre française, Ben Ghabrit, avec l'appui de Briaud, va emprunter
au crédit foncier d'Algérie et de Tunisie l'argent qui lui manque pour achever les
travaux. Il insiste lui-même, dans une dépêche adressée au maréchal Lyautey le 15
févier 1924 sur l'importance de ce caractère :
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"Il est à remarquer en effet que si ces souscriptions étaient
versées dans leur intégralité, (... ) (elles) nous permettraient de
terminer nos constructions et d'assurer l'entretien de nôtre oeuvre.
Dans le cas contraire, nous serions amenés à renoncer au bénéfice
politique et moral que nous attendions dufait que la mosquée aurait
été construite avec des ressources d'origine musulmane
exclusivement françaises, et nous aurions à solliciter l'appui
financier qui nous manque à l'islam étranger. Celui-ci répondra
probablement à notre appel, et des offres nous sont même parvenues
de l'Egypte et des Indes, mais nous n'eussions voulu les faire
participer financièrement à notre oeuvre que pour la construction
de biens habous nécessaires à J'entretien de la mosquée. "

Dès l'annonce du projet de sa construction en 1920, cette oeuvre fut le centre
d'une grande polémique et d'attaques de la part des détracteurs de la politique
française en Orient et au Magbreb. La manière dont les souscriptions s'étaient
déroulées entre 1922 et 1925, avait·fait couler beaucoup d'encre dans les journaux
arabes. Si Kaddour Ben Ghabrit avait fait l'objet de nombreuses accusations
notamment en 1927, où il est accusé de se servir de la mosquée comme d'un lieu de
plaisir et d'avoir été à l'origine d'une oeuvre de dégénérescence des moeurs au lieu
d'une oeuvre pieuse. Une partie de ces accusations provenait des agents municipaux
de la Mairie de Paris qui imprégnés d'une véritable culture colonialiste algérienne,
ne se reconnaissaient pas dans un islam installé en France comme symbole de la
réussite du Protectorat marocain: la première pierre fut posée en mars 1922 par le
chambellan de Mawlay Youssef et les travaux inaugurés par Lyautey en octobre. La
mosquée fut inaugurée en 1926 par le sultan Mawlay Youssef, preuve de
l'importance du Maroc dans l'empire. De plus, elle fut organisée, selon le modèle
des grandes mosquées marocaines de l'époque, et Ben Ghabrit y introduit même
des cadl pour traiter des questions de statut civil des musulmans installés en France.

Conclusion :

-

A travers la mosquée de Paris, Si Kaddour Ben Ghabrit donna à la France un
islam conçu et destiné à l'élite musulmane, celle susceptible de devenir l'élite
dirigeante en Afrique du Nord. L'islam marocain de ce point de vue, devenait la
référence puisqu'il était perçu comme une réussite de la difficile coexistence entre
Occident et Orient, donc un modèle de sécularisation transposable en France.

Jalila SBAI
Inalco-Paris

Hespéris-Tamuda, Vol. XXXIX, Fasc. 1 (2001), pp. 59-69

FRENCH RULE AND THE MOROCCAN
URBAN ELITE(*)
William A. HOISINGTON
This paper is based on two books that l have written on the colonial history of
Morocco, both of which can be called history from the French top down, for both
survey Morocco's colonial history from French political, administrative, and
military documents and both view matters from the "residential" perspective (i.e.
from the viewpoint of the French resident-general).<j) In many ways, this is a
lopsided--even old-fashioned--view of things, but itis always useful (even if only a
part of the colonial story) to remember what French policy makers and decisionmakers were up to (or thought they were up to) in Morocco, particularly in the case
of administrators whose tenures were long and, as a result, filled with consequences
for the colonial present and future.
This was surely the case with Marshal Hubert Lyautey (1854-1934) who was
one of the most intriguing of France's imperial proconsuls and is still considered
the representative of those things that were best in the French colonial
experience.(2) Lyautey was involved in "matters Moroccan" years before the
establishment of the French protectorate in 1912 and for thirteen years (from 1912
• to 1925) he served as its first resident-general. If time in rank counts for something
(and Lyautey certainly thought that it did), then just by force of years he had to
have had sorne impact.
Eleven years after Lyautey a second resident-general, General Charles
Noguès (1876-1971), stayed at Rabat for six years, half of Lyautey's tenure. But he
was a vieux Marocain (as the "old hands" of the colonial period liked to style
(*)- This paper is a revised version of an essay published as "French Rule and the Moroccan
Elite", in The Maghreb Review (London), 22, n° 1-2 (1977), pp. 138-46.
(1) See Hoisington, Lyautey and the French Conqut:st of Morocco (New York: St. Martin's
Press, 1995) and The Casablanca Connection : French Colonial Policy, 1936-1943 (Chapel Hill :
University of North Carolina Press, 1984).
(2) In 1961 Lyautey was buried in Les Invalides, orny steps away from the tomb of Napoleon
Bonaparte; in 1985 Mayor of Paris Jacques Chirac, now the president of France, dedicated a Lyautey
statue on Place Denys-Cochin "to ail those soldiers and civilians who died overseas for France." In a
soon-to-be-published essay on the rhetoric of empire, David SPUIT concludes: "The brilliant figure of
Lyautey himself gave new energy to the colonizing mission, and was to become the embodiment of
an energetic and visionary French empire." SPUIT, "The Rhetoric of Empire (France),"Columbia
History of Twentieth Century French Thought, ed. Lawrence Kritzman, forthcoming.
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themselves) who had served under Lyautey and Lyautey's successors. And he
insisted that his only desire was to follow in the marshal's footsteps. In the altered
circumstances of the 1930s, however, as we shall see, things changed, even if the
rhetoric remained the same. In sum, then, these two residential moments, one at the
very beginning of the protectorate and another at the protectorate's mid-point were
of significance in the making and carrying out of colonial policy in Morocco,
especially with regard to my topie today, French rule and the Moroccan urban elite.
In the tum-of-the-century colonial discussion between assimilationists, those
who wanted to shape the empire in the image of France, and associationists, those
who celebrated imperial diversity, Lyautey became the standard bearer for
associationism. In partieular he championed the personal, cultural, and historical
identity of colonial peoples and the integrity of their political and social structures. In
retrospect, despite a good deal of posturing, we know that there was much of
assimilation in association (at least with regard to a native elite that ta be listened
to had to be both Francophile and Francophone), and, in fact, that it is quite artificial
to separate the two. Moreover whether by assimilation or association, the imperial
aim was never in doubt--a greater empire for a greater France. (3)
Nevertheless, in Lyautey's day the direct French rule that assimilation requireda colonial ruIe that was trumpeted as liberating, egalitarian, and fratemal--seemed to
have failed, at least in Aigeria where it had produced resentment, resistance, and
revoIt among the native population. On the other hand, indirect French rule with or
through a native elite, which association implied, seemed a way out of this unhappy
impasse. Lyautey promoted it as an invigorating structural change that promised a
colonial rule that was more congenial, more effective, and less expensive.
In Morocco, this meant working with the sultan and the pashas, the khalifas,
the caïds, and the cadis of the cities. With them on the French side--all their
authority, all their influence, all thei brute force--colonial rule with all ils benefits
might come more quiekly and harmoniously. This is, at least, what Lyautey told the
"native elite" of Marrakesh--the grands caïds, the oulémas, and the notables in
October 1912 after French troops had "freed" them from what he called the
"humiliating domination" of "the adventurer" Ahmed el-Hiba, the leader of the
southem revoIt against the sultan (Mawlay <Abd el-Hafid) with whom the French
had signed the protectorate treaty. Lyautey thanked the Marrakesh notables for their
support in pacifying the city (l'oeuvre de reconstitution et de pacification), then
restated the "major points" of the protectorate's "native policy" (politique indigène):
to bring the "maximum" of progress, of security, and of social and economic
development to the country. And to make Morocco "a great state in every category"
(dans tous les ordres un grand État), "equipped with aH that was modem" (outillé
à la moderne) by using all the "marvelous resources" of the intelligent and hard(3) On this discussion, see the classic account by Raymond F. Betts, Assimilation and

Association in French Colonial Theory, 1890-1914 (New York: Columbia University Press, 1961).

FRENCH RULE AND THE MOROCCAN URBAN ELITE

61

working Moroccan people who were, Lyautey insisted, "open to aU practical
innovations" (ouverte à toutes les innovations pratiques). But at the same time to
aUow the country "to develop at its own pace" (évoluer dans sa norme) by
scrupulously respecting the customs, the traditions, and the religion of aU
Moroccans; and by leaving in command those "great ancestral authorities" (les
grandes influences ancestrales), who had "spontaneously" given their support to the
French. Lyautey pledged to preserve the social status quo across Morocco, aU the
"situations acquises, " keeping "the people and the things in their proper places" (les
choses et les gens à leur place). He promised not to tum Moroccan society "upside
down" (une maison à l'envers); for until then, he said, it had rested "on such solid
foundations" (sur des assises solides).c4 )
There is sorne of Lyautey the visionary, the theorist, the politician, the
flatterer, and even the desperate in aU of this. For, in truth, had not Lyautey acted
militarily to buttress the grands caïds and the native elite of Marrakesh (something
he had not wanted or planned to do), el-Hiba's revolution might have mobilized the
south against the French.(5) Nevertheless, this basic statement of policy--despite
Lyautey's disclaimer that this was not his "personal policy," but the policy of the
govemment of the Republic--became part of the Lyautey canon, one of the so-caUed
"sacred texts." Lyautey liked to recall that his commitment to working through
native elites was not of recent date, but a permanent, enduring element in a wellthought-out colonial method, passed apostolically from Jean de Lanessan,
govemor-general of Indochina from 1891-94, and General Joseph Galliéni,
Lyautey's military mentor in Tonkin and Madagascar. As proof of this continuity,
Lyautey pointed to his own Lettres du Tonkin et de Madagascar, 1894-1899 (Paris,
1920) as weU as to his writings from the Aigerian-Moroccan borderlands, Vers le
Maroc,' Lettres du Sud-Oranais, 1903-1906 (Paris, 1937). In 1894 he had written
his sister from Saigon :
Rule with the mandarin and not against him. It foltows that, since we are-and are always destined to be--a very smalt minority here, we oughtnot
aspire to substitute ourselves for the mandarins, but at best to guide and
oversee them. Therefore, offend no tradition, change no custom, remember
that in alt human society there is a ruling class, born to rule, without
which nothing can be done, and a class to be ruled: Enlist the ruling class
in our service. (6)

Whatever the links between Lyautey's Tonkinese and Malagasy past and his
Moroccan present, what sort of mandarins and what sort of rule did Lyautey have
(4) See René Thierry, "Le Maroc en paix," Bulletin du Comité de l'Afrique française, 25, nos.
10-12 (October-December 1915) : 271.
(5) See Edmund Burke III, Prelude to Protectorate in Morocco : Precolonial Protest and
Resistance, 1860-1912 (Chicago: University of Chicago Press, 1976), especially pp. 199-209.
(6) Lyautey to his sister, 16 November 1894, in Lyautey, Lettres du Tonkin et de Madagascar;
1894-1899,2 vols. (Paris: Armand Colin, 1920), 1 : 71.
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in mind ? To judge by his 1916 comments ta the Lyon Chamber of Commerce, the
members of Lyautey's ruling native elite were folk who would do no one's
bidding:
Remember that in Morocco there exists a number ofpersons of rank who,
until just six years ago, were ambassadors of independent Morocco to
Saint Petersburg, London, Berlin, Madrid, and Paris, accompanied by
their secretaries and attachés, cultured men who dealt as equals with
European statesmen, who are skilled politicians and diplomats; nothing
similar exists in either Algeria or Tunisia.
Next to this political general staff(état major), there also exists a religious
general staff which is not unimportant. The present minister ofjustice of
the sultan has taught for years at El-Azhar University in Cairo, in
Istanbul, in Bursa, and in Damascus, and is in correspondence with
religious scholars (oulémas) as far away as India. And he is not the only
one who is in touch with the Islamic elite of the Orient.
Finally, there exists a first-class economic team (une équipe économique
de premier ordre) comprised ofwealthy merchants who have commercial
establishments at Manchester, Hamburg, and Marseilles, and who usually
travel there themselves.
We are thus in the presence of an economic, religious, and political elite
that it would be senseless to ignore, to slight (méconnaître), or to fail to
use, because, if closely linked to the task that we wish to accomplish in
Morocco, it can have and must have the power to help us.(7J

In truth, however, the Moroccan elite was not just used, but selected, shaped,
and formed to meet French requirements. The most stunning example of this, of
course, was the relationship with the sultan, beginning with Lyautey's "abdication"
of Mawlay "Abd el-Hafid in 1912 (and the choice of Mawlay Youssef as his
successor); then the accession of Sidi Mohammed Ben Youssef to the sharifian
throne in 1927, his tenure until 1953, followed by his deposition, exile, and
replacement by Mawlay Ben Arafa ; and ending with Mohammed Ben Youssefs
restoration as sultan in 1955 in the protectorate's fmal months. Still, although we
know the main outlines of this French connection with the sultan--and the best
guide to aIl this still remains Charles-André Julien --we lack the details, the
nuances, the stories from the documents to make it real.(8)
In my own work, l have exarnined the French recruitment of the pashas,
khalifas, and cadis for Casablanca between 1912 and 1925 and studied the history
of the Rabat municipal commission during the same period, when it was a handpicked advisory body of French and Moroccan urban notables. In both cases it is
(7) See Lyautey to the Lyon Chamber of Commerce, 29 February 1916, in Lyautey,
Paroles d'action: Madagascar, Sud-Oranais, Oran, Maroc (1900-1926) (Paris: Armand Colin,
1927), pp. 172-73.
(8) See Julien, Le Maroc/ace aux impérialismes, 1415-1956 (Paris: Éditions J.A., 1978).
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clear that, despite Hp-service to the notion of indirect rule through native elites, the
French requirements were such that few Moroccans could qualify for these posts
and/or live up to French expectations for long. The pasha of Casablanca, for
example, was under a triple burden. First of all, he had to be firm, responsible, and
loyal to France. Second, he needed to he sensitive to European needs and capable
of reconciling European and Moroccan interests in the city designed to be the
protectorate's economic hub and its contact point with the outside world--a sort of
Chicago on the Atlantic in terms of form, a New Fez and New Tangier in terms of
function. Finally, the pasha had to be competent and hard-working, committed to an
honest, effective, and fair administration of the city. These were not easy tasks : in
the thirteen years after 1912 Casablanca had six pashas and during one five-year
period there were actually four different pashas of the city. And of this number only
one pasha--Si El Hadj Omar Ben Abdelkrim Tazi, who served during the years of
the First World War--fully met French expectations.(9)
Overseeing the pashas was a corps of French officials--frrst the soldieradministrators, the officiers de renseignements of the Service des Renseignements (later
the Service des Affaires Indigènes), then the contrôleurs civils of the Corps du Contrôle
Civil (later the Service des Conlrôles Civils et des Municipalités). Again and again
Lyautey repeated that the essential mission of these French agents was lOto supervise"
not to administer directly, lOto make use of' the native authorities rather than to act for
them in the accomplishment oftheir administrative tasks. But, as he admitted in 1917,
Thefunctions ofsupervision are infact much more extensive than the word
seems to indicate. In effect, the contrôleurs civils not only have the mission
of supervising the systems of native justice and government per se; they
are in truth the real administrators of the country, charged with
centralizing and coordinating the action of the government in ail
matters. (JO)

As a result, the famous Lyautey phrase--"the right man in the right spot"-which Lyautey often used to sum up the essence of his colonial method (and which
he always wrote in English), took on a special meaning when applied to Moroccan
administrators. To read the reports of the French supervisory officiers or, for that
matter, to listen to the chat of the French members of the Rabat municipal
commission, there was seldom ever a "right man" for the job of pasha, khalifa, cadi,
or municipal commissioner. The requisite qualities of talent, character, and loyalty
were rarely present in these early Moroccan leaders in the correct proportions to
satisfy the French. There was a constant struggle with "certain peculiarities" of the
(9) The pashas of Casablanca during this period were : Sidi El Hadj Mohammed el-Mrani,
1911-1912; Mawlay Idrisi el-Mrani, 1912-1914; Si El Hadj Omar Ben Abdelkrim Tazi, 1914-1918 ;
Abdellatif Tazi, 1918-1921 ; Mawlay Ahmed Ben Mansour, 1921-1922 ; and Si Mohammed Ben
Abdelouahad, 1922-1924.
(l0) Lyautey to the rninistry of Foreign Affairs, 31 October 1917, quoted in Roger Gruner, Du
Maroc traditionnel au Maroc moderne: Le Contrôle Civil au Maroc, 1912-1956 (Paris: Nouvelles
•
Editions Latines, 1984), p. 22. -
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native character : the "atavistic inclination toward domination (la prépotence),
plunder, and the despotic (l'arbitraire)." These traits the French considered "odious
faults. "(11) Talent and loyalty were easier to identify and test, but even here there was
never universal agreement. With rare exceptions and despite the eagemess of many
Moroccan leaders to cooperate with the French, no native administrator really
measured up to the French standard. The unhappy parade of pashas (and khalifas
and cadis) at Casablanca and the slow but sure eclipse of the Moroccan members of
the Rabat municipal commission attest to that fact.
What could Frenchmen expect ? Just as they intended to transform Morocco,
they intended to transform Moroccans, yet with only slight regard for the ways of
thinking and doing that marked them as people of another culture. This lack of
understanding was bound to produce disappointment and frustration, stubbomness
and anger on both sides. Lyautey insisted that respect for the attitudes, customs, and
traditions of native society was the comerstone of indirect rule. Yet cultural
difference--what Lyautey called the dissimilarity in "mentalities" and "work
habits"--and racial distance doomed it to failure. Frenchmen, Lyautey admitted, had
direct rule in their bones and were impatient and authoritarian by nature. As a result,
few tasks were ever completed under the mere supervision of a French officer. And
too many Frenchmen tended to regard Moroccans "as an inferior race, as a
negligible quantity. "(12) In addition, whenever Lyautey (and other Frenchmen)
pressed the protectorate mission of political, social, and economic modemization
with vigor, indirect rule foundered. Since aIl of this was calculated by the French
yardstick and implemented according to French standards, it resulted, as Daniel
Rivet has shown, in the creation of an all-powerful, centralized colonial state, a
"modem Leviathan" that was directed by Frenchmen in the role of the "good
tyrant" ,<13) In the end, the French "revolution" that Lyautey presided over in Morocco
was no respecter of persons or their beliefs. Four years before Lyautey's public
admission (in 1920) that indirect rule had fallen short of his hopes, he privately
acknowledged that the contrôleurs civils were weIl on their way to becoming
"sharifian administrators" in their own right, goveming directly in the name of the
sultan and France. (14)
•

(11) "Compte rendu de la mission du Chef du Contrôle de la Justice de Chraâ, Octave Pesle to
Conseiller du Gouvernement Chérifien Auguste Gérardin," n.d., in Mnistre Plénipotentiare, Délégué
général à la Résidence Gél}érale de la République Française Jean Helleu to Contrôleur Civil, Chef de
la Région de la Chaouïa Emile Orthlieb, 30 June 1934, Bibliothèque Générale et Archives (BGA),
Rabat, Protectorate Archives (PA), Région Civile de la Chaouïa, 27 (Casablanca-Ville), Personnel
européen: Notes et avancement jusqu'à 1936, M. [Antoine] Bertrand.
(12) See Lyautey, "Politique du Protectorat," 18 November 1920, in Lyautey, Lyautey
l'Africain (1912-1925) : Textes et Lettres, 4 vols., ed. Pierre Lyautey (Paris: Plon, 1953-57) : 04 : 30.
(13) See Daniel Rivet, Lyautey et l'institution du protectorat français au Maroc, 1912-1925,3
vols. (Paris: L'Harmattan, 1988) : 3 : 195-97, 203-12.
(14) Lyautey, "Politique du Protectorat," in Lyautey, Lyautey l'Africain, 4 : 25, and Lyautey to
Secrétaire Général du Protectorat Lallier du Coudray, 27 April 1916, BGA, PA, Administration Civile,
Service du Personnel, Contrôles Civils, Notes et Rapports. There is, to be sure, the view that indirect
rule failed because it was never tried. See Julien, Le Maroc face aux impérialismes, pp. 107-08, 111-14.
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If goveming indirectly through an urban elite was not what it was supposed
to be in Lyautey's day, this did not really change over time. Nevertheless, a
Franco-Moroccan partnership of sorts was created in the 1930s, allowing sorne
Moroccan leaders--inc1uding the sultan- considerable room for decision making
and political maneuver. The urban unrest in the summer of 1930--the summer of
the Berber decree--and in November 1936 demonstrates this evolution of indirect
mIe. In 1930 Noguès was director-general of native affairs and head of the
rnilitary staff of Resident-General Lucien Saint; in 1936 he was resident-general
in his own right.

Although the Berber dahir may not have originated as a plot to split Arab
from Berher, the city from the countryside, or the Islarnic faithful from religious
dissenters, it did have an anti Islam, divide-and-conquer feel about it.(15) The dahir
itself was a short, innocuous document which the French c1aimed merely tidied up
sorne legal points having to do with the system of justice in the Berher lands. They
maintained that it continued their traditional respect for Berber common or
customary law and was in no way designed to alter or innovate. "A sound Berber
policy," went the French govemment line, "had of necessity to rest on the greatest
possible respect for Berber customs. "(16) Still, although the dahir put customary law
on a solid legal footing, enshrining tradition, it also transferred crirninal justice to
French courts, a stunning change which deprived the sultan of one of his essential
prerogatives in Berher lands. Privately the French adrnitted that the dahir was seen
by the Muslim faithful as "a real coup d'état," threatening Islam as weIl as the unity
of the sharifian empire. (17)
The opposition to the dahir, expressed by unfavorable comment, private
petition, and public protest from the educated and devout of Morocco's cities
throughout the summer of 1930, was an important moment in the expression of
national dissent to protectorate mIe. In particular, the stiff punishments meted out
to the leaders of street marches in Casablanca, Rabat, Salé, Fez, and Marrakesh
created a kind of political solidarity between two generations of city dwellers : the
urban notables, inc1uding the culémas, and their educated and sometimes more
obstreperous sons. It may be a bit too much to say that Morocco's cities were "in
revoIt" against the French, but they sure1y experienced turmoil of a scope and
intensity that caught the French off guard and caused Urbain Blanc, the
representative of the rninistry of Foreign Affairs and the protectorate's second-in(15) Without doubt in the 1920s and 1930s Islam abroad, like communism at home, became
the enemy. For the background of the anti-Islamic in French policy, see Patricia M.E. Lorcin, Imperial
Identities: Stereotyping, Prejudice and Race in Colonial Algeria (New York: 1. B. Tauris, 1995).
(16) "Économie du dahir du 16 mai 1930 portant réglementation de la justice en pays de
coutumes berbères," n.d. (Charles Noguès Papers, Paris). Also see, Hoisington, "Cities in RevoIt: The
Berber Dahir (1930) and France's Urban Strategy in Morocco," Journal ofContemporary History, 13,
no. 3 (July 1978) : 433-48.
(17) General Henri Simon, "Notre politique berbère : rapport de mission du Général Henri
Simon," 8 January 1931 (Noguès papers).
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command, to wonder aloud if the summer incidents marked the opening of "a new
phase in Moroccan history. "(l8)
Whatever Blanc meant by that phrase--the entry of an increasingly
confrontational and politically savy movement of young reform-minded urban
nationalists onto the Moroccan scene (for these "young agitators" were seen as the
trigger of the 1930 turbulence) or the union of young and old around Islam against
the French--it is clear that by the 1930s, and despite many difficulties and
disappointments, the French believed that they had in place a Moroccan command
that had been selected, shaped, and formed to meet its requirements.(19) The proof
was in the action of the pashas in the city streets in the summer of 1930, a quick,
energetic, and forceful response to urban unrest that pleased the French, even
though, to tell the truth, it may actually have made things worse before they got
better. Nevertheless, French reports commended the toughness of the "sharifian
repression" led by Pasha Mohammed el-Baghdadi at Fez and Pasha Abderrahman
Bargach at Rabat.(20) In particular, the vigor of the old pasha of Fez and his rapid
extinction of the agitation delighted the resident-general. The city was "well in
hand," he wrote to Paris; "We can be sure that Fez will remain calm under his
vigilant surveillance. "(21)
Both the sultan and his government (the Makhzen) were partners in the
restoration of order, but how enthusiastic they were is hard to say. The French gave
the sultan top marks for his resolve, although he was visibly·shaken by a petition to
revoke the dahir presented by a delegation led by a former president of the Fez
chamber of commerce. And the Makhzen's sanctions--in the main, arrest orders for
anyone caught breaking the law--may have been forced on it as the political
atmosphere became more and more troubled and, in consequence, high
officeholders less sure of keeping their places. Still, the French praised the sharifian
government for its "firmness and moderation," demonstrating that it was "a
government conscious of its force and authority." In the resident's summary report
to Paris, he made a point of underscoring the "enlightened and loyal collaboration
of his Majesty the Sultan and his Makhzen. "(22)
Loyal collaboration was the key to controlling the city streets in 1930. As a
result, the French could remain on the sidelines throughout the summer events,
congratulating themselves on their behind-the-scenes ability to sustain, aid, and
oversee the actions of the sultan and his government. This was, of course, inàirect
(18) Urbain Blanc to minister of Foreign Affairs, 4 September 1930 (Noguès Papers). On
Moroccan nationalism, the classic account by John P. Halstead, Rebirth ofa Nation: The Origins and
Rise of Moroccan Nationalism. 1912-1944 (Cambridge: Harvard University Press 1967).
(19) 1 hope to describe this Moroccan command in a future study, Colonial Rule in Morocco :
The Franco-Moroccan Structure ofCommand, 1920-1940.
(20) Urbain Blanc ta minister of Foreign Affairs, 12 August 1930 and Resident General
Lucien Saint to minister of Foreign Affairs, 60ctober 1930 (bath in Noguès Papers).
(21) Lucien Saint ta minister of Foreign Affairs, 23 September 1930 (Noguès Papers).
(22) Lucien Saint ta rninister of Foreign Affairs, 23 September 1930 (Noguès Papers).
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rule directed. Moreover, for those Moroccans who had seen, heard, or felt the full
force of the sultanic repression, Sidi Mohammed Ben Youssef was not only a
machine à dahir, turning out decrees at French command, but an instrument of force
in their hands as weIl.
In 1936 Morocco's city streets filled once more with marchers and
demonstrators--again, the young and educated of the cities--who this time pressed
for the political reform of the protectorate regime based on the 1934 Plan of
Reforms of the National Action Bloc (Comité d'Action Marocaine).(23) Their calI for
peaceful meetings was to protest the refusaI of the Popular Front govemment in
France, headed by socialist Léon Blum, to commit immediately to the process of
protectorate reform.
In November 1936 the National Action Bloc sponsored meetings in Fez, Salé,
and Casablanca. On the moming of the Casablanca meeting (14 November) the
word was passed that the sultan, who was present in the city at the time, approved
of the meeting and would send a message to those present. This was not true. In fact,
knowing nothing of the meeting and angry at the use of his name, Sidi Mohammed
forbid the meeting and directed the municipal authorities to close the meeting hall
and send the crowd away. This was accomplished without much difficulty, even
though the crowd, reluctant to disperse, first marched to the south gate of the
sultan's palace, chanting "Long Live the Sultan" and "Long Live Islam," and then
toward the European city. When it met a police line, the crowd finally broke up. On
the sultan's orders the leaders of the meeting/march were arrested. (24)
The next day the sultan summoned René Thierry, Blanc's successor as the
protectorate's second-in-command, to his residence and told him "with a remarkable
frrrnness and precision" that he blamed the French for the Casablanca trouble.(2S) It
was the logical consequence, he insisted, of this series of urban meetings that "had
provoked no reaction from the [French] authorities." Thus encouraged, young
Moroccans had thought the way clear ta organize demonstrations with ever
increasing boldness, drawing larger crowds and attracting those previously
uninvolved in protest. This time they had even used his name and aulhority,
pretending that he had encouraged their activities. "1 could not tolerate it," the sultan
exploded. '1 let my subjects knaw that they had been misled and 1 forbade any
demonstration. What is more, 1ordered the arrest of the principal organizers." He then
posed the question to the startled delegate, who reproduced the sultan's phrases
exactly for General Noguès and the ministry of Foreign Affairs : "Now 1 want to
know what you plan to do. 1 am ready to punish those who not only are agitators but
have outraged their sovereign. The evil must be destroyed while there is time; if not,"
(23) See Halstead, Rebirth of a Nation, pp. 206-30.
(24) For the particulars on fuis incident and what followed, see Hoisington, Casablanca
Connection, pp.44-55.
(25) Resident-General Noguès, appointed by the Blum government in September, was in Paris.
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and here the delegate underscored for emphasis, "Morocco is lost." The sultan
remarked angrily that the National Action Bloc had taken it upon itself to speak in
the name of the Moroccan people. "They are usurpers. Have they received their
authority from the sultan, from the protector state ? Or from even a fraction of the
Moroccan people? Are they oulémas? For my part, 1 think it is necessary to deal
severely. But if, for reasons unknown to us, the French government should feel
otherwise, 1 will not insist, but 1 must t~ll you that in such a case"--and again
Thierry underlined the sultan's words--" 1 will not be responsible for what happens,
for things can only get worse." The sultan was convinced that this was "a tuming
point," wrote the resident, and he wanted the French govemment and General
Noguès to be fully aware of his feelings in this matter. As for the penalties for those
arrested, the sultan suggested banishment from the cities. (26)
This interview (and the delegate's account of it to Paris) are open to multiple
interpretations, but taken at face value there is Sidi Mohammed's concern over an
insult to bis person and an injury to bis authority and his insistence that, left
unpunished, all this would have serious consequences for Morocco's future. The
French understood his alarm, but believed that he had overreacted. The sultan's
toughness (especially the punishments for the leaders of the Casablanca meeting)
did trigger marches three days later in Casablanca, Fez, and Rabat that turned into
rock-throwing confrontations between the marchers and the police, resulting in over
one hundred and fifty arrests. This was just what the French had predicted : an
escalation of political tensions and the outbreak of street violence. They had not
wanted tbis to happen. (27)
According to Noguès, the sultan had been transformed. "1 found before me,"
he told the minister of Foreign Affairs at the end of November 1936, "a man
determined not to have his prerogatives challenged and disturbed at the pattern of
these demonstrations... which he did not hesitate to caU 'revolts' and
'revolutions.''' Only "a firm attitude," the sultan had told Noguès, could spare
Morocco from further disorders, and he called on France, Noguès noted, "to fulfill
the obligations that wè have contracted by the treaty of protectorate." "1 do not see
any possibility of getting around this request so clearly expressed by the sultan.
The risk would be not only to lose the benefit of the sultan's loyalty in the present
circumstances, but even the principle of the protectorate would be called into
question" .(28) To Noguès, Sidi Mohammed Ben Youssef was no longer the weeping
sovereign of the Berber dahir, but a firm and willful monarch, jealous of his rights
and eager to exercise them.
From Lyautey to Noguès the residents-general spoke of French mIe as if little
would change in who ruled in Morocco. However, ruling indirectly through an
(26) Thierry to minister of Foreign Affairs, 16 November 1936 (Noguès Papers).
(27) One of the casualties of the violence may have been the Popular Front's own reform plans.
(28) Noguès to minister of Foreign Affairs. 27 November 1936 (Noguès Papers).
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urban elite proved to be difficuIt, for the "right man" was never easy to find
and the French were rarely satisfied even when they thought they had found
him. Nevertheless, over time (and at Ieast by the 1930s) a Franco-Moroccan
command did develop that allowed the French to rule at arms Iength and
encouraged Moroccan initiative, even if sometimes that initiative went beyond what
the French actually had in mind. (As Sidi Mohammed Ben Youssef proved in 1936,
he was no one's marionnette. In fact, he couid even pull the strings of others.) Still,
for the urban elite of Morocco's cities this was the illusion of power rather than the
reai thing.

William A. HOISINGTON
University of minois At Chicago
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LIBERTES PUBLIQUES AU MAROC
SOUS LE PROTECTORAT FRANÇAIS
Presse écrite et Droits de l'Homme

Jamaâ BAIDA

A la veille de l'établissement du Protectorat français au Maroc, la notion
de libertés publiques, dans son acception moderne, était quasiment absente dans
le lexique politique du pays. Par acception moderne, nous entendons le sens
exprimé dans l'article Il de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen
de 1789, qui stipule: "La libre communication des pensées et des opinions est un
des droits les plus précieux de l'Homme.' tout citoyen peut donc parler, écrire,
imprimer librement, sauf à répondre des abus de cette liberté dans les cas prévus
par la loi".
Cela dit, il n'est pas dénué d'intérêt de signaler que pendant la première
e
décennie du XX siècle le Maroc a vu naître un courant moderniste qui, en plus des
réformes dans des domaines aussi variés que l'enseignement, l'économie et l'armée,
a plus ou moins intégré dans sa vision du monde cette dimension des libertés
publiques qui faisait cruellement défaut dans le pays. Ainsi, et pour ne citer que les
exemples les plus saillants, signalons les différents projets de constitutions et de
réformes élaborés au Maroc par des lettrés - marocains et autres - dans lesquels, à
des degrés variables, transparaît ce souci des libertés publiques :
- Projet d'Abdallah Bensaïd(1) présenté à Mawlây Abdelaziz en 1901.
- Projet d'Ali Zniber<2) présenté à Mawlây Abdelaziz.
- Mémoire d'Abdelkrim Murad adressé au Sultan en 1906/07(3)
•

- Projet publié par le journal tangérois Lisan al-Maghrib en octobrel
novembre 1908 à l'intention de Mawlây Abdelhafid.
En guise d'illustration, signalons que ce dernier projet, qui semble le mieux
élaboré et qui a fait l'objet d'une plus grande publicité que les précédents, prévoit

(1) né à Salé en 1866, mort à Salé en 1923124.

(2) Ali Zniber (Salé1844 - Salé 1914) a longtemps séjourné en Egypte.
(3) Mémoire intitulé: "Hifdh al-Istiqlal, wa laft! saytarat alQl.tilal" cf Mohammed AI-ManuniMa?ahir yaqa?at al-Maghrib al1)adith, 2'- édition, Publication de l'Association Marocaine d'Edition,
de Traduction et de Publication, 1985, p. 405 - 445.
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expressément la liberté du culte dans ses articles 5 et
individuelles, il stipule:

12(4).

Quant aux libertés

"Article 13 : Chaque Marocain a le droit de jouir de sa liberté individuelle à
condition qu'il ne porte pas atteinte à autrui et à la liberté d'autrui.
Article 14 : La liberté d'expression existe à la condition de respecter l'ordre
public". (5)
Ce n'était certes qu'un balbutiement dans l'aspiration vers les libertés
publiques au Maroc ; presque un écho lointain à un élan de réformes plus explicite
enregistré dans d'autres pays d'Islam, comme la Tunisie, l'Egypte ou la Turquie.
Mais cette voix fut bientôt contrainte de s'étouffer pour des raisons aussi bien
internes qu'externes. La signature du traité de Fès en 1912 ouvrit une nouvelle ère
dans l'histoire du pays et, désormais, l'aspiration aux libertés publiques allait se
conformer à d'autres paramètres.
Si rien dans ce traité ne laissait penser que sa motivation majeure fut
l'introduction au Maroc de pratiques démocratiques puisées dans le registre de la
tradition française en la matière, un discours colonial "légitimiste" avait cependant
propagé à cor et à cri, par le biais de la presse et autres comités coloniaux, aussi bien
avant qu'après ce traité, divers arguments selon lesquels l'occupation du Maroc par
la France s'inscrivait dans le cadre d'une "mission civilisatrice" visant
l'émancipation de "l'indigène".

1- La liberté de presse sous l'état de siège
1-1 Le dahir du 27 avril 1914
Il fut promulgué comme première loi visant la codification de la presse. Il
s'inspirait théoriquement de la loi française du 29 juillet 1881 ; mais sur bien des
points, la législation marocaine était moins libérale :
- Elle imposait la déclaration préalable pour faire paraître un périodique,
alors que cette contrainte avait été abolie en France.
- Elle exigeait le dépôt d'un cautionnement s'élevant à 6000 Frs, alors que
cette mesure avait été supprimée en France depuis 1881.
- Elle restreignait énormément la marge de liberté pour la presse locale de
langues arabe et hébraïque. Le législateur avait le souci de ne pas laisser entre les
mains des autochtones une arme qui pourrait échapper à sa vigilance et se retourner
(4) Le projet de Constitution précise dans son article 4 que la religion de l'Etat est l'Islam et
son rite légal le malékisme. Mais l'article 5 réserve un droit de cité aux autres religions: "Toutes les
religions connues sont respectées sans distinction entre elles. Les adeptes de ces religions ont le droit
d'exercer en toute liberté leur culte suivant leurs habitudes, et ce dans le cadre du respect de l'ordre
public" .
Cité par Jacques Cagne- Nation et nationalisme an Maroc, Dar Nachr al-Maarifa, Rabat, 1988,
p. 523.
Par ailleurs l'article 12 précise que tous les sujets de l'Etat Chérifien jouissent de la nationalité
marocaine qu'ils soient musulmans ou non.
(5) Cité par Jacques Cagne, op. cit., p. 524.
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contre l'occupant. Cette précaution a été explicitement expliquée, quelques années
plus tard, par Eugène Margot, officier des affaires indigènes et directeur du journal
résidentiel es-Saada, lors d'une conférence à l'intention des officiers français :
"La presse [ ... J est une arme dangereuse dans les mains des
gens inexpérimentés. Bienfaisante à divers titres chez les
nations civilisées, elle convient peu aux peuples qui en sont
encore au premier stade de leur évolution, surtout aux peuples
arabes et berbères si facilement impressionnables"(6)

Bien que modifié, complété et remanié à diverses reprises au gré des
circonstances, le dahir de 1914 continua à privilégier la presse française durant
toute la période coloniale. Son caractère discriminatoire et non libéral fut même
renforcé sous l'état de siège imposé au Maroc au nom des impératifs de la Grande
Guerre. La presse locale était sous haute surveillance et les publications étrangères
étaient interdites dès qu'elles se montraient critiques à l'égard de la politique
résidentielle : 55 ordres d'interdiction ont été prononcés contre des publications
étrangères entre 1914 et 1925.
Un journaliste allemand, Otto Graf, à l'issue d'un séjour au Maroc, n'a pas
manqué d'informer les lecteurs du "Nazional Zeitung" (n° 354, du 5 août 1929) sur
la situation discriminatoire dont souffrait la presse de langue arabe au Maroc qu'il
opposait à celle d'Egypte, de l'Algérie et de la Tunisie. Selon lui, la Résidence
générale était plus soucieuse de "favoriser le progrès économique du pays que son
essor intellectuel "(7)
Lorsque le Comité d'Action Marocaine vit le jour en 1934, il mit à la tête de
ses revendications la reconnaissance aux Marocains des libertés privées et
publiques. Cette aspiration ne fut-pas du goût du directeur des Affaires Indigènes,
Henri Bénazet, qui rédigea en mai 1935, une note confidentielle dans laquelle il
commenta les aspirations du mouvement national en matière de liberté d'expression:
"Le Comité d'Action Marocaine, d'ailleurs illégal, réclame pour
les Marocains l'accès aux libertés privées et publiques dans les
mêmes conditions que les Français. C'est d'abord aller à
l'encontre du bon sens, c'est ensuite ouvrir le conflit politique. Il
y a tutelle du protecteur au protégé, d'un peuple évolué sur une
race attardée qui a tout à assimiler de notre culture et de nos
techniques puisqu'en fait elle n'a pu, sans entrer dans le
complexe européen, se nationaliser elle-même ou seulement
durer dans son anarchie [ ... J."(8)
(6) Margot, La presse arabe en 1927. Publication de la Résidenoe Cénérale au Maoc, s.l.n.d.
[Rabat, 1927 ?], p. 52.
(7) Correspondance de De Marcilly, ambassadeur de France à Berne, au Quai d'Orsay, 28 août
1929; A.Q.O., "Maroc, 1917 - 1940, vol. 1311, fol. 121. '
(8) Henri Bénazet, "Note sur le Plan de Réformes Marocaines", Archives du Quai d'Orsay,
Paris, "Papiers d'agents", Archives privées, 258, Bénazet, vol. 3, Fol. 112.

74

JAMAÂBAIDA

Cette conception de Bénazet était bel et bien celle qui prévalait dans
l'administration. Elle était l'expression, comme l'a d'ailleurs souligné Bénazet, de la
relation dominateur-dominé, mais elle trouvait aussi sa justification légale dans le
régime de la presse au Maroc et dans l'état de siège en vigueur.
Cependant, la Résidence lâcha du lest sous le Front Populaire en tolérant pour
une courte durée la parution de journaux nationalistes. Mais ce fut le désenchantement
après les événements de Boufekrane qui servirent de prétexte pour interdire tout droit
d'expression aux Marocains. Il en résulta le recours à des moyens artisanaux
d'expression et de prise de contact avec les masses, à savoir les sermons enflammés à
l'ombre des mosquées, les graffiti charbonnés à la sauvette à l'aurore, les tracts
placardés sur les murs de la médina, la propagande chuchotée et incontrôlable.
La période de la Seconde Guerre Mondiale a vu l'étau se resserrer sur les
libertés publiques: interdiction de journaux français de gauche jusqu'alors épargnés
(syndicalistes, socialistes et communistes), dissolution des associations à caractère
politique... bref, un appauvrissement du paysage journalistique et un rétrécissement
de la marge des libertés publiques.
An lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, les libertés publiques
connurent une nette amélioration sous le Résident libéral Eirik Labonne. Mais cette
ère libérale fut bréve. Après le discours du Sultan Sidi Mohammed Ben Youssef à
Tanger en avril 1947, Eirik Labonne fut remplacé par le général Juin et la crise allait
s'exacerber entre les autorités françaises de Rabat d'une part et le Palais et les
nationalistes d'autre part. Cette situation conflictuelle allait peu à peu
internationaliser la question marocaine (Ligue arabe, conférences internationales,
ONU, etc... ). Les nationalistes profitaient de toutes les occasions qui leur étaient
offertes pour présenter la France comme une puissance qui n'avait aucun respect
pour les idéaux démocratiques dont elle se targuait. Ainsi, à la conférence des
Nations Unies sur la liberté de l'information, tenue à Genève du 23 mars au 21 avril
1948, les nationalistes marocains, avaient fait circuler des exemplaires de_leurs
journaux très amputés. par la censure ; chose qui n'avait pas manqué d'attirer
l'attention des observateurs sur la situation au Maroc.
Des pressions multiples furent exercées sur Paris, et Juin dut alléger les
contraintes de la censure par la promulgation du décret résidentiel du 2 juillet
1951. Cette mesure a été arrachée à Alphonse Juin par le ministère français des
Affaires Etrangères dont l'intérêt était grand de manifester sa volonté de "mettre en
concordance la législation marocaine sur la presse avec celle qui tend à prévaloir
en la matière au sein de l'Assemblée des Nations-Unies"(9}
Cette trêve fut de courte durée. Le successeur du général Juin, le général
Guillaume, prit prétexte des événements de Casablanca en décembre 1952 pour
dissoudre les partis nationalistes, interdire leurs organes de presse et incarcérer de
nombreux hommes de plume... des journalistes.
(9) Lettre de Juin an ministre des Affaires Etrangères Maurice Schuman, le 3 mars 1949. A.Q.O.
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1.2. L'état de siège ( 2 Août 1914)
A peine trois mois s'étaient écoulés depuis la promulgation de la
Réglementation de la presse (27 avril 1914) qu'il fallait déjà lire et interpréter ses
dispositions sous les contraintes du régime de l'état de siège. En effet, les
impératifs de la Grande Guerre avaient dicté à Lyautey l'instauration, à partir du
2 août 1914, d'un régime martial, mettant en application au Maroc les lois
françaises du 9 août 1849 et du 3 et 9 avril 1878. Désormais, le champ des libertés
publiques était réduit et les pouvoirs de l'a\ltorité militaire, déjà assez puissants,
étaient étendus. C'était un état de siège "politique", dit également fictif, justifié
par l'idée de "péril national". Il autorisait les perquisitions de jour et de nuit aux
domiciles des suspects, permettait 1'éloignement des "indésirables" et
l'incarcération des éléments sensés troubler l'ordre public. Pour ce qui est de la
liberté d'expression, le pouvoir militaire détenait le droit de réprimer les délits de
presse, d'interdire les publications et les réunions jugées de nature à entretenir le
désordre.
L'état de siège devait, théoriquement, être aboli dès le lendemain de
l'Armistice, comme ce fut le cas en Tunisie. Mais Lyautey jugea nécessaire de le
prolonger sine die sous prétexte que le Maroc était encore en "guerre de
pacification". Les successeurs de Lyautey omirent de mettre fin à cette situation
anachronique qui garda le pays sous l'état de siège jusqu'à la fin du Protectorat. Les
doléances du mouvement national marocain et les interventions de la Ligue des
Droits de l'Homme ne réussirent pas davantage à faire changer de cap à la
Résidence.
A la veille du déclenchement de la Seconde Guerre Mondiale, bien que l'ordre
de l'état de siège du 2 août 1914 n'ait jamais été abrogé, la Résidence jugea bon de
le renouveler, le 1er septembre 1939.0°)

1· Action de la Ligue des droits de l'Homme
Pendant la Grande Guerre, sous l'état de siège, la Résidence générale de
Rabat avait opposé une fin de non-recevoir aux demandes visant la constitution au
Maroc de sections de la Ligue des Droits de l'Homme et du Citoyen. Après
l'armistice, la Résidence lâcha un peu de lest en tolérant, sans pour autant les
reconnaître officiellement, des sections de la Ligue à Casablanca et à Rabat; puis
dans le courant de l'année 1923 et 1924, à Fez, Meknès, Oued-Zem, Settat et
Fedhala. Parmi les chevaux de bataille de ces sections la suppression de l'état de
siège dans les régions situées hors des zones de combat et l'annulation du
cautionnement imposé aux journaux. La Fédération marocaine des sections de la
er
Ligue des Droits de l'Homme a pu tenir son 1 congrès à Casablanca en avril 1922
et son second congrès à Rabat en avril 1923.
(10) Ordre du général Noguès, In Bulletin Officiel, n° 1401bis, 3 septembre 1939, p. 1363-1364.
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Au printemps 1922, deux militants de la LDH, Marius Moutet et Guemut,
avaient entrepris une tournée au Maroc et avaient donné des conférences dans
plusieurs villes. Conscients du climat politique prévalant au Maroc, ils avaient
délibérément choisi de ne pas s'attaquer violemment à la politique résidentielle,
préférant donner à leur auditoire un historique de la Ligue et une idée sur le rôle
qu'elle a joué dans certains événements politiques, comme l'affaire Dreyfus ou
autre. Selon un rapport adressé par Lyautey au Quai d'Orsay au lendemain de cette
mission, au total quelque 1360 personnes auraient assisté aux conférences données
par les deux militants dans les sept villes où ils avaient pris la parole. L'assistance
avait été, dans sa majorité, étrangère, car des mesures avaient été prises par les
autorités locales afin d'éviter une présence massive des autochtones. A ce propos,
Lyautey explique ses mobiles:
"Je note, en effet que si très peu d'indigènes, grâce aux
précautions prises par les autorités locales, assistèrent aux
réunions tenues par les délégués de la Ligue des Droits de
l'Homme, ceux qui s'y trouvaient étaient pour la plupart des
instituteurs algériens et tunisiens, sur les agissements desquels
je suis obligé de veiller de très près, pour empêcher que les
mouvements politiques qui se dessinent dans l'Afrique du Nord,
aboutissent à l'Empire chérifien.
Les indigènes du Maroc ne sauraient sans inconvénients graves,
dans l'état actuel, être mêlés à une campagne politique qui ne
pourrait que provoquer une perturbation dans leur mentalité et
leurs moeurs, redoutable pour la stabilité que nous avons
donnée à ce pays et dont le prestige du Sultan et de son Maghzen
constitue la plus solide assise.
Aussi je me préoccupe de faire promulguer un dahir par lequel
il sera toujours possible aux autorités locales d'interdire à tout
musulman l'accès d'une réunion politique".c11)
Il faut signaler que la population européenne du Maroc a vu grossir ses
effectifs au lendemain de la Grande Guerre par l'établissement au Maroc de
nouveaux ressortissants, essentiellement français. Ce fut dans ce contexte que
Ferdinand Buisson, Président de la LDH et futur Prix Nobel de la Paix (1926), au
nom des sections marocaines et au nom du comité central de la Ligue, entreprit une
démarche auprès de Lyautey (janvier 1924) pour obtenir la permission d'afficher
dans les écoles et les lieux publics au Maroc le texte de la Déclaration Universelle
des Droits de l'Homme et du Citoyen. Cette requête, à laquelle Raymond Poincaré
(11) Lettre de Lyautey an Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères, datée de
Rabat, le 22 mai 1922- A.Q.O., Série "Maroc 1917-1940, vol. 1309, Fol. 120-122".
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était plus réceptif1:l 1, buta contre le refus catégorique du Maréchal. Les
interpellations à l'Assemblée Nationale n'y firent rien. Pour Lyautey, il était hors de
question de laisser propager au Maroc les principes de 1789 qui ne manqueraient
pas, selon lui, de susciter chez les autochtones un éveil de nationalisme comme cela
s'est passé en Europe un siècle auparavant. En outre, il jugeait tout à fait inopportun
la diffusion de ces idées à un moment où deux événements majeurs tenaient en
alerte l'opinion locale: la guerre du Rif et le mouvement de Mustapha Kémal en
Turquie. Enfin, le Maréchal soutenait que la requête de la Ligue était en
contradiction avec les pouvoirs du Sultan que la Résidence était tenue de faire
respecter selon les dispositions mêmes du traité de Fès(I3).
Faisant écho aux doléances de ses sections au Maroc, la Ligue des Droits de
l'Homme adressa un rapport au Président du Conseil, le 3 juin 1924, dans lequel elle
réitéra sa revendication de supprimer l'état de siège dans les zones "pacifiées" du
Maroc, d'abroger la réglementation de la presse en cours dans le pays et d'appliquer
au Maroc le régime du droit commun institué par la loi française du 29 juillet 1881.
Enfm, il est demandé au gouvernement français d'abandonner le recours au désuet
Edit Royal de juin 1778 auquel les autorités françaises du Maroc avait parfois
recours pour éloigner du Maroc des citoyens français jugés indésirables(141,
L'action de la Ligue des Droits de l'Homme n'a pas manqué d'avoir un impact
sur une élite nationale dite "occidentalisée". Ainsi, lorsque Mohammed Hassan EIOuazzani a pu lancer un journal éphémère en langue arabe, Ad-Difa" (La Défense),
le 31 août 1937, il s'était empressé d'y publier une version arabe de la déclaration
des Droits de l'Homme et du Citoyen(15). Cette version arabe fut l'oeuvre d'EIOuazzani qui la fit adopter par son parti "Al Harakat al Qawrniyya". Une douzaine
d'années plus tard, le même EI-Ouazzani, aigri par neuf années de résidence
surveillée à Itzer au Moyen Atlas et courroucé par les atteintes répétées à la liberté
de la presse, adressa au général Alphonse Juin une lettre ouverte dans laquelle il lui
,

(12) "Il semble qu'il y aurait plus d'inconvénients que d'avantages à ne pas afficher dans les
écoles françaises le texte de la déclaration des Droits de l'Homme. Cette déclaration pourrait être
également affichée dans les immeubles affectés aux services municipaux des villes importantes.
Il convient, toutefois, qu'il soit procédé à ces affichages avec la discrétion nécessaire pour
éviter de la part des indigènes les commentaires dont votre communication ( ... ) a signalé les
dangers" .
Copie d'une lettre de Poincaré à Lyautey, le 12 avril 1924 ; Archives Nationales, Papiers
Lyautey, ....
(13) Pour le développement de tous ces arguments, voir copie de la lettre de Lyautey au
Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères, datée du 4 avril 1924 ; Archives Nationales
(Paris), Papiers Lyautey,....
(14) L'Edit royal en question réglemente les fonctions judiciaires et de police qu'exercent les
consuls de France en pays de capitulation. Son article 22 stipule: "Dans tous les cas qui intéresseront
la politique ou la sûreté du commerce de nos sujets dans les pays étrangers, pourront nos consuls faire
arrêter et renvoyer en France, par le premier navire de la nation, tout Français qui, par sa mauvaise
conduite et par ses intrigues, pourrait être nuisible au bien général"
Cf. Jourdan, Isambert et Decrusy, Recueil général des anciennes lois françaises. Depuis l'an 420
jusqu'à la révolution de 1789 ; Belin-Leprieur, Libraire-Editeur, Paris, 1826, Tome XXV, p. 347.
(1S) Ad-Difac , n° 2 et 3 datés respectivement du 7 et du 14 septembre 1937.
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rappela son appartenance au pays de la Révolution de 1789 et de la Déclaration des
Droits de l'Homme(l61.

Conclusions
- La discrimination qui a frappé la presse arabe a fait qu'en 1951, sur 150
journaux et périodiques paraissant en zone sultanienne, 94% étaient d'expression
française, 5% en langue arabe et 1% en langue anglaise.
- L'exercice des libertés publiques an Maroc entre 1912 et 1956 est lié à des
situations conflictuelles: opérations d'occupation dites "pacification", la première
guerre mondiale, la guerre du Rif, naissance du mouvement national marocain, la
seconde guerre mondiale, la crise franco-marocaine des années cinquante, le
contexte international de la guerre froide. L'état de siège a été déclaré comme un
impératif de la Guerre 14-18, les autres conflits ont justifié sa reconduction. En
somme, le Maroc a vécu sous l'état de siège... régime incompatible avec l'exercice
des libertés publiques.
- L'absence des libertés publiques au Maroc sous le Protectorat a provoqué
une frustration chez une élite marocaine. Mais elle a aussi suscité un débat et
engendré une dynamique. L'élite locale a essayé, des décennies durant, de grignoter
des acquis en matière de libertés et de droits de l'Homme; elle les a ensuite intégrés
dans le lexique politique du pays qui en était complètement dépourvu avant le
Protectorat. Une fois l'indépendance acquise, les nouveaux maîtres du pays ne
pouvaient plus, sans se renier, ignorer des idéaux désormais "nationalisés".

Jamaâ BAIDA
Faculté des Lettres - Université
Mohammed V
Rabat

(16) AR-Ra') aZCAmm, 6 mai 1949.
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MODERNITE ET COLONISATION
DE DEVELOPPEMENT (1872-1958) VALEURS,
ACTION MODERNISANTE ET POUVOIR
Ahmed BENCHEIKH
,

Un siècle après le partage de l'Afrique (1885), l'engouement pour le fait
colonial est réel. La décennie des années 80 a connu le lancement de plusieurs
travaux scientifiques ou de vulgarisation qui ont concerné la période coloniale ou
des aspects spécifiques du phénomène de la colonisation française au Maghreb ou
en Afrique noire. L'histoire de la colonisation française, non seulement à travers
celle des découvertes, des explorations et des missions militaires et scientifiques
ou de l'histoire politique coloniale, mais aussi, celle qui porte sur de nouvelles
thématiques, est l'objet donc d'un intérêt croissant aussi bien du public que des
chercheurs. Coquery-Vidrovitch suggérait voilà quelques années que "(... )
"restaurer" une époque, c'est donc aussi mesurer à quel point les hommes
d'aujourd'hui, dont les parents, l'héritage et l'enfance ont été façonnés par elle,
lui sont, d'une façon ou d'une autre redevables (...)" (Coquery-Vidrovitch,
1987:782). Quelques années auparavant, deux colloques avaient ouvert une
brèche dans la. recherche sur la colonisation française encore embryonnaire.
D'abord, une rencontre trilatérale -française, américaine et maghrébine - a abouti
à une rencontre de trois journées à Princeton University les 24, 25 et 26 avril 1982
(Vatin, 1980). Les travaux de ces journées d'études dressaient un état de la
question sur la connaissance coloniale afin de "recomposer sans passion les voies
embrouillées de la science dans ses rapports avec la politique". En 1980,
Nordman et Raison organisaient le premier colloque du genre consacré aux
"élaborations et applications politiques des sciences humaines en Afrique au
XlXe siècle" à l'école Normale Supérieure de Paris (1980).
Il est devenu donc possible de revenir sur la période de la colonisation et
surtout de mettre en relations le mouvement colonial avec d'autres aspects, jusqu'ici
négligés ou peu étudiés, comme l'ingénierie et les techniques coloniales, l'action
aménagiste et modernisante des villes ou de la propriété foncière (Rabinow, 1989 ;
Soubeyran, 1987 ; Bencheikh, 1992). De nouvelles recherches proposent des
lectures de la colonisation à la lumière de problématiques ou d'approches des
interrelations des techniques ou des modernisations avec les faits de sociétés, de
cultures ou de politiques. Dans une perspective d' "anthropologie de la modernité"
on a vu que dans le domaine des cultures techniques hydrauliques ou de la gestion
de l'eau en Méditerranée, les territoires et les sociétés locales sont fortement
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traversés par de multiples interactiolls entre phénomènes politiques, professionnels,
économiques hérités de la colonie (Bencheikh et Marié, 1994).
Le propos qui suit n'entend pas s'insérer dans le "bilan" critique sur les apports
ou les échecs de la période coloniale. Il constitue encore moins une apologie de la
colonisation. Son objet principal est d'essayer de rendre intelligible les concepts
majeurs de développement et de modernisation dans un contexte historique marqué
par trois périodes essentielles de l'apprentissage coloniale de la modernité : les
quatre décennies du tournant du XIXe siècle (1870-1914) des conquêtes militaires
et géographiques des colonies; les années 1918-30 qui suivent la fin de la première
guerre mondiale ; et enfin, les années 1950-60 qui correspondent à la période de la
reconstruction en France et des indépendances des pays maghrébins. Ces trois
périodes se combinent de façon historique et forment des "discontinuités
temporelles" majeures de deux processus de la modernité, à la fois interdépendants
et complexes, et qui sont: la colonisation et le développement. Cela fait "(...)
apparaître ce que l'avènement d'une nouvelle culture technique doit aux effets de
miroir entre les rives du bassin : période d'apprentissage coloniale, retour de
colonie dans les années soixante et, de nos jours, "retour de retour de colonies" à
travers la coopération technique" (Bencheikh et Marié, 1994). La synthèse de ses
trois discontuinités temporelles du mouvement colonial fondent le~ bases de ce qu'il
conviendrait d'appeler peut-être la colonisation de développement, celle qui
continue de gouverner encore et fortement les rapports de coopération,
d'appartenance à l'aire culturelle méditerranèenne ou / et francophone.
Il s'agit de voir en quoi et comment l'expérience coloniale a participé à la
formation d'une telle colonisation de développement ? Quels étaient les enjeux et
les valeurs de l'action modernisante dans les colonies? Quelle portée pouvait avoir
une telle expérience en termes de modernisations et de modernité pour les anciennes
colonies de la France ?
....

""

,

FINS DE SIECLE OU LA MODERNITE A L'EPREUVE
Deux faits politiqùes, sans rapport évident, viennent nous rappeler que les fins
des siècles ont conservé une valeur particulière pour les hommes. Chacun de ces
deux faits annonèe des visions de crainte ou d'espoir, quand il ne s'agit pas des deux
conjugués au souci de conjecturer sur l'avenir des hommes et l'état du monde.

Le premier fait relève de la géopolitique américaine. La mise en scène des
conflits planétaires du prochain millénaire par le politologue américain Samuel P.
Huntignton du Olin Institut for Strategie Studies (Havard) dans la revue Foreign
Afjairs en 1993 (été)(l) est le moins que l'on puisse dire déconcertante pour ne pas
dIre suspecte. La géopolitique du prochain millénaire selon Huntignton annonce des
affrontements potentiels entre la civilisation occidentale longtemps hégémonique et
les autres civilisations (Islamique, confucéenne, japonaise, hindouiste, slavo(1) L'article de Huntington a été repris sous le titre: "Le choc des civilisations", dans la revue
française Commentaires, n° 661 été, 1994.
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orthodoxe, latino-américaine et africaine). Dans ce nouveau type de "choc des
civilisations", la culture est fortement présente. Cette vision reprend et
exprime,dans une version renouvelée, la ligne de partage et de confrontation entre
Orient et Occident. Et paradoxalement, au moment où la globalisation des échanges
commerciaux est largement admise par experts et organismes financiers
internationaux, la mondialisation de la culture occidentale affronte des résistances
sociales et surtout culturelles qu'un siècle de modernité conquérante n'arrive ni à
réduire et moins encore supprimer complètement. Cette vision "nouvelle-ancienne"
de Hungtinton des conflits planétaires est le moins que l'on puisse dire inattendue.
Elle est surtout étonnante parce qu'elle vient d'un chantre de la modernisation.
Huntignton est connu pour avoir donné à la modernisation un contenu général et
normatif suffisamment élaboré en termes de caractères, de fondements, et de
processus communs à toutes les sociétés humaines (1971 )<2) !Inscrite dans une
conception théorique évolutionniste du changement social, la modernisation est
posée comme objectif de l'Histoire Universelle du monde. Elle est ainsi restée
fortement
hypothéquée
par
le
type-idéal
de
l'ordre
social
occidental,
incarné
par
les
,
Etats-Unies d'Amérique, et vers lequel tendrait l'ensemble des pays de la planète.
Le second fait est lié à la relance de la prospective européenne du prochain
millénaire. L'énoncé du colloque "Europrospective" du mois d'avril 1987 est
doublement évocateur et de la complexité de l'échelle des enjeux mondiaux du
troisième millénaire et de l'état disciplinaire de la prospective. Les participants qui
viennent d'horizons intellectuels, politiques et philosophiques différents
conviennent d'au moins de deux objectifs majeurs:
- d'abord 1) de "penser l'Europe" de l'an 2000 ; et,
- ensuite 2) d'élaborer "une vision dans laquelle leurs partenaires du reste du
monde puissent se reconnaître" (Cassen et de la Saussay, 1989).
•

Si ces deux faits sont rapportés ici, c'est que chacun "se désigne, sur un fond
d'histoire (...)" (Starobinski, 1983 : 166) comme argumentaire de défense de la
modernité et des valeurs qu'elle porte en termes de progrès technologique et de
valorisation du modèle occidental. Modernité à l'épreuve! Paradoxalement, ces
deux faits s'accordent précisément sur l'indispensable attitude prospective et de
l'avenir d'une humanité et de sa planète où les échelles continentales, régionales ou
locales se confondront plus que jamais. Or l'appel insistant de "penser l'Europe" ou
encore la sinistre géopolitique du troisième millénaire de Huntington ne sont pas
sans nous rappeler d'autres périodes historiques similaires : d'abord, celle du
tournant du siècle dernier, juste avant et surtout après le partage de l'Afrique en
1885 ; ensuite, la période qui s'est prolongée après la première guerre mondiale
jusqu'aux années 30 ; et enfin, les événements sanglants des années 50 en Algérie
qui ont conduit le Général De Gaulle à commanditer le Plan de Constantine en
1958, une stratégie de modernisation économique et sociale en réponse aux
revendications d'indépendance de l'Algérie.
(2) S. Huntington, "The problem of study of political change", The change to Comparative
Politics, III (3) (1971), 288-290.
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L'histoire de l'expansion coloniale a donc connu ce genre de paradoxe ou le
doute de la découverte, où tout simplement des événements factuels était mêlés à
l'espoir de la conquête et de la domination. Au cours du dernier quart du siècle
dernier, l'appel à la modernité était donné à la France de se penser dans les colonies
d'Afrique ou d'Asie. Le géographe et professeur titulaire de la chaire de géographie
coloniale à la Sorbonne Marcel Dubois rappelait, déjà en 1895, la portée générale
du projet d'une colonisation française dominatrice et, insistait surtout sur la filiation
culturelle entre métropole et colonies. Et c'est bien une modernité-rupture qui
dépasse les promesses de progrès de la conquête militaire on de l'action aménagiste
d'une géographie appliquée aux colonies qu'il proposait:
"Nous ne voulons pas faire oeuvre éphémère de gens affamés ,. nous
voulons créer des sociétés nouvelles, aussi semblables que possible,
politiquement et moralement, à la nôtre (. .. ). Il nous faut donc, non
seulement l'amour du gain, mais, avec beaucoup de science, l'art de faire
doucement une éducation d'idées, de sentiments et d'actes dont nous
bénéficierons les premiers." (Dubois, 1895, p. 33 et 34).

La colonisation n'a pas été seulement une opération comptable, ou encore un
bilan de pertes et profits, comme J. Marseille a tenté de le démonter dans son livre
"Empire colonial et capitalisme français, histoire d'un divorce" (1985). En fait, il
faudrait reconnaître, à cette époque et à l'action modernisante qui a accompagné et
consolidé l'occupation militaire, une double portée historique et démonstrative.
- D'abord, elle est historique puisque des projets de modernisation étaient à-la base
de nouvelles conceptions de l'aménagement du territoire, des innovations majeures dans
des domaines aussi variés que les systèmes d'irrigation, les travaux publics, l'agronomie
ou la santé ; et ce, malgré les oppositions idéologiques ou scientifiques, les clivages
sociaux ou politiques de l'époque, associés au mouvement colonial.
- Ensuite, sur le plan démonstratif, ces visions planificatrices polarisaient les
valeurs d'une modernité conquérante qui se fondait sur une prospective sociale et
politique de transformations des sociétés non européennes. Elles constituaient le
plus souvent des moments de confrontation de la réalité sociale de la France dans
les colonies: "Les colonies d'outre-mer servaient de modèles de comparaison pour
certaines régions de France" (Weber, 1983 : 691 et 692).
Nous savons aussi combien les modernisations comme l'Act Torrens (18821913)(3), la Mer Intérieure Saharienne (1872-1884)<4>, le Transsaharien (1879-

(3) L'Act Torrens est connu sous le nom du Système Torrens. Il s'agissait d'une loi votée par
le parlement de l'Australie méridionale (Adélaïde) relative à la mise en place d'un nouveau régime de
propriété foncière. Cette loi était pensée et conçue par Sir Robert Torrens. Le régime d'immatriculation
des propriétés a été appliqué dans plusieurs colonies et protectorats appelés "pays neufs". La France
l'a mis en vigeur en Tunisie. à Madagascar. au Congo et au Maroc alors qu'elle avait beaucoup de
difficultés à l'introduire chez elle ! (Bencheikh. 1992).
(4) La Mer Intérieure Saharienne est le premier projet-structurant colonial d'envergure à la fin
du XIXe siècle. Il s'agissait de la création d'une mer dans les chotts situés au sud de l'Algérie et de =

,
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1934pl,les villes nouvelles coloniales au Maroc (l913-1924)C61, les programmes de
travaux publics, d'irrigation et de production agricole (l840-1962)C7 l étaient
édifiants des idées, des hommes, des actes fondateurs d'une modernité de la
puissance dans les colonies. Ces faits techniques, politiques et sociaux massifs de
la colonisation sont à envisager alors comme fondements d'une action modernisante
et de développement des territoires et des sociétés colonisés.
Force est de constater, que l'action modernisante coloniale et ce qu'elle
implique en terme de développement économique et social garde une actualité
évidente dans les anciens pays colonisés, aujourd'hui indépendants. Que de
questions, et pas des moindres, auxquelles les sociétés et les territoires de ces pays
sont encore confrontées : patrimoine et identité, démocratisation et pouvoir, villes
et services publics, gestion de l'eau et hydraulique, environnement et changements
climatiques, environnement et développement durable, etc. Et si toutes ces
questions, sont autant de "problèmes coloniaux" ou/et de "problèmes de
développement", à re-penser à la lumière des valeurs d'une modernité fortement
controversée à la fin de ce siècle, ne devrons-nous pas alors refaire la généalogie de
ces concepts, particulièrement ceux qui ont transmuté entre plusieurs périodes
historiques coloniales et post-coloniales, et qui servent, aujourd'hui, à dire
modernisation, développement et modernité ?
Précisément, c'est ce que nous allons rencontrer dans la suite de ce texte, la
façon dont les modernisations prennent sens et comment des argumentaires
techniques, scientifiques ou politiques se donnent à penser les valeurs de la
modernité, l'action modernisante et le pouvoir.
,

LES TERRITOIRES DE LA MODERNITE : VALEURS, ACTION
MODERNISANTE ET POUVOIR
Dans un article de vulgarisation peu connu, le géographe G. Hardy avait fait,
en 1928, un inventaire des "grands problèmes coloniaux"(8) après la première guerre
= la Tunisie. Ce projet a donné lieu à une grande controverse au sein de l'Académie des science
de Paris, et, a occupé plusieurs· scientifique~, militaires et politiques avant que le gouvernement
français mît fin à l'entreprise des études et prospection sous la responsabilité du concepteur du projet
le capitaine Roudaire et son illustre soutien Ferdinands de Lesseps.
(5) Le Transsaharien est un projet de communication ferroviaire entre l'Afrique du Nord
(Algérie) et l'Afrique noire (Niger) à travers le Sahara. Conçu par Duponchel, ingénieur de formation,
le Transsaharien n'a pas pu se réaliser complètement pour plusieurs raisons : la guerre et les
pacifications, le coût financier du projet, la concurrence de l'automobile et de l'avion, il y avait aussi
des partisans et des adversaires de ce grand projet structurant.
(6) L'édification des villes nouvelles coloniales a connu un certain succès au Maroc entre 1914
et 1925. Leurs concepteurs sont le Résident-Général Lyautey et son architecte et responsable de
l'urbanisme au Maroc Henri Prost. L'oeuvre marocaine des villes nouvelles modernes de Prost et de
Lyautey a beaucoup fasciné les architectes, les urbanistes ou les politiques dans le monde.
(7) Les politiques des infrastructures conduite par la France dans les pays du Maghreb entre
1884 (mission Tharaud en Algérie) et les années 60, phase de construction des grands périmètres
d'irrigation au Maroc (Grands barrages) et du développement de la production agricole (1. 1. Perennes,
1992; Dencheikh et Marié, 1994).
(8) Georges Hardy, "Les grands problèmes coloniaux", in Revue scientifique, nO 7, 14 avril,
(1928) 193-201
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mondiale. Hardy qui occupait la charge de directeur de l'Ecole coloniale, institution
de formation des administrateurs des colonies, était bien placé pour dresser le bilan
d'une colonisation arrivée au terme de ses conquêtes militaires (pacification du
Maroc, guerre du Rif, etc.) mais qui avait un besoin urgent de se renouveler et de
se donner de nouvelles raisons de dominer un empire colonial confronté à
l'émancipation des peuples et pays qui le composent. Cet exercice intellectuel du
directeur de l'Ecole coloniale est fondée sur une double évaluation: une évaluation
ex ante des modernisations liées au mouvement colonial; et surtout une évaluation
ex post des différentes actions à entreprendre pour assurer à la colonisation succès
et durée. La colonisation française du Maghreb était alors particulièrement avancée
dans le maillage des territoires coloniaux, mais par contre le projet colonial était
confronté aux défis d'une action modernisante mise à l'épreuve par d'autres formes
de colonisation. L'intérêt de cet article est qu'il se situe à une période ou la
modernité conquérante du XIXe est dans l'impasse. La colonisation était dans un
tournant décisif: une période de formation des territoires de la modernité. Quelques
succès au Maroc avec l'oeuvre coloniale de Lyautey en matière d'édification des
villes nouvelles et la mise en place d'un urbanisme colonial d'avant-garde,
l'élaboration de législations foncières modernes, les premiers programmes
d'irrigation ou des travaux publics, etc. sont à porter à l'actif de la nouvelle forme
de colonisation protectrjce de Lyautey. L'action modernisante est à la fois réponse
aux risques des indépendances et processus déjà entamé au XIXe siècle par la
colonisation pour affirmer les valeurs de progrès et surtout le pouvoir des
institutions et des hommes pour gouverner les nouveaux territoires de la modernité
coloniale.
Mais si, l'article de Hardy représente un intérêt certain, c'est qu'il est à fois
synthétique des multiples problèmes des pays, populations, sociétés et colonisés. G.
Hardy adoptait surtout une approche des modernisations des colonies que l'on peut
qualifier de pragmatique. Elle se réfère souvent au modèle anglo-saxon de la
colonisation pour défendre une sorte de "colonisation de développement" des pays
dont la conquête par la force des armes justifiait une action modernisante des
territoires et des sociétés.
-0_-

_

La sécurité et "tout le reste"
Les problèmes de la colonisation française se trouvent posés dans les
nouvelles conditions politiques et sociales de l'après-guerre aussi bien en France
qu'aux colonies. Hardy est conscient de la montée des revendications de réformes,
des indépendances et de l'impérative sécurité dans les colonies:
"La sécurité, la paix: voilà la première obligation de notre installation et
la condition de tout le reste. On oublie trop souvent en France, on sy
montre trop volontiers indulgents pour les pêcheurs en eau trouble, pour
les soi-disant champions de l'indépendance indigène" (Hardy, 1928 : 193).

Agriculture et alimentation, éducation et modèle d'enseignement, mode de
gouvernement, politique de santé et hygiène, mise en valeur, aménagement de
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territoire, assimilation et cultures indigènes, etc. sont autant de "problèmes
coloniaux" abordés, débattus et auxquels des solutions sont souvent proposées par
G. Hardy. Ils forment ce "tout le reste" que la sécurité et la paix commandent. La
stratégie de l'auteur était un vrai chef-d'oeuvre en termes de pédagogie de la
colonisation, d'adaptabilté au milieu local, et de mise en perspective de vrais
problèmes des pays et des populations colonisés. Au total, influencé à la fois par
l'expérience de Lyautey au Maroc et par les procédés de la colonisation anglaise,
Hardy n'avait vraiment pas à faire un autre choix chaque fois qu'il confrontait l'un
de ces multiples problèmes des colonies. Et dans une approche coloniale de
l'adaptabilté au milieu local/indigène qui se fonde sur les aspects majeurs. suivants,
d'abord, l'assimilation des populations indigènes comme fin suprême de la
colonisation; ensuite, la prise en compte des réalités du milieu local notamment par
la délégation des pouvoirs administratif et financier aux colons et aux assemblés
indigènes-le self-government est ici fortement suggéré comme mode de
gouvernement- ; et enfin, la nécessaire mise en valeur des colonies. Voyons
comment cette "nouvelle approche de la colonisation" était confrontée à la réalité
des territoires et des sociétés colonisés ; et surtout, quels traitements spécifiques
Hardy, en pédagogue d'une stratégie de la colonisation du développement,
prodigue-t-il aux questions posées après près d'un siècle d'occupation de l'Algérie?

Outillage des colonies et politique d'aménagement
S'il est un aspect sur lequet Hardy a beaucoup insisté dans son texte, c'est bien
l'outillage des colonies, surtout après un demi-siècle de débats, de controverses et
d'hésitations sur l'opportunité d'entreprendre toute action de modernisation dans les
colonies.
Pour Hardy, le doute n'était même plus permis sur ce qui se fait ici ou là dans
les colonies françaises :
"Cette mise en valeur; on en parle beaucoup. On s'en occupe aussi,
d'ailleurs, et ce serait une erreur de croire qu'elle n'avance pas. Elle
fait, au contraire, des pas de géant. Quand on revient, a quelques
années d'intervalle, dans certaines régions coloniales, on ne s y
reconnaît pas, tant l'action de l'homme a transformé le milieu naturel."
(Hardy, 1928 : 199).

Pourtant, ce ne sont pas les problèmes qui manquent à cette laborieuse, lente
et souvent controversée mise en valeur : "construction des routes et de chemins de
fer", "les aménagement des cours d'eau", "modernisation des ports". Ainsi l'action
modernisante des territoires coloniaux est confrontée à la double contrainte des
milieux naturels (forêts géantes, marécages pestentiels, sol) et surtout au manque de
main-d'oeuvre dans des pays où les populations aux densités trop faibles étaient
décimées par des maladies endémiques. La solution proposée par Hardy s'apparente
à ce qu'on appelle, aujourd'hui, une politique d'aménagement de territoire. Elle
consiste à résoudre au moins les trois questions suivantes : l'organisation
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scientifique et l'exploitation rationnelle des territoires, le déficit de main-d'oeuvre
qualifiée et les besoins des terres de colonisation. En fait, la colonisation française,
particulièrement en Afrique noire, était confrontée au problème de l'encadrement
technique de la colonisation. En somme, après un demi siècle de conquêtes et de
pacification, la France n'avait pas encore résolu le mode de gestion des colonies et
surtout les moyens humains à mettre en oeuvre pour mener à bien une action
modernisante des territoires coloniaux et des populations colonisées. Si non,
pourquoi Hardy propose-t-il de "substituer à l'action des colons isolés celle de
puissantes sociétés, à qui l'on accorde, moyennant certaines obligations, de
grandes "concessions". (Hardy, 1928 : 200). A vrai dire, le modèle anglo-saxon et
ses techniques de colonisation avaient déjà fait leurs preuves en Inde, en Amérique
du Nord ou en Australie. Ce modèle de l'adaptabilité de l'action colonisatrice au
milieu fascinait toute une génération de coloniaux. Lyautey avait au Maroc réussi
dès les premières années du protectorat, à introduire et "résoudre" la question de la
colonisation foncière par la mise en place de la philosophie de l'Act Torrens et les
principes d'immatriculation des terres. Cette nouvelle législation foncière a donné
lieu au Maroc à toutes sortes d'abus en termes d'appropriations forcées ou
fallacieuses de propriétés des marocains par les protégés ou les grands caïds ; et
aussi, elle a facilité une colonisation européenne en mal de terres colonisables.
D'autres domaines stratégiques de la colonisation comme les travaux, hydrauliques,
la production agricole, les travaux publiques, etc. connaîtront la même influence
coloniale anglo-saxonne: anglaise, australienne, nord-américaine ou hollandaise.

Self-government et colonie
Mais s'il est un domaine ou cette influence est importante pour ne pas dire
déterminante c'est bien le modèle de gouvernance des hommes dans les
colonies. Hardy avait bien compris qu'il s'agit là "d'une question d'une grande
, .
portée" (Hardy, 1928 : 198). Le mode de gouvernement etaIt souvent aux coeur
des grands dilemmes de la colonisation qui opposaient adversaires et partisans
de l'autonomie des populations des colonies et surtout des élites locales dans les
pays qui avaient un statut de protectorat. Centralisation versus décentralisation. La
controverse était avant tout une affaire franco-française non résolue et transposée
aux nouveaux contextes des colonies. Les argumentaires des uns et des autres ne
sont donnés par G. Hardy que pour éclairer le bien fondé d'un meilleur choix pour
la colonie. Le choix portait ainsi sur le self-government des Indes anglaises. Il est
représenté comme un système avantageux aussi bien en termes de coût financier
d'une administration indirecte des colonies, qu'en terme d'utilisation de
l'encadrement des chefs indigènes qui réduirait au strict minimum la création du
nombre des fonctionnaires européens. Qu'est ce que le self-government?
Ce mode d'intermédiation "politique" locale indigène consistait à conserver
les structures de l'autorité indigène en l'adaptant aux besoins d'une colonisation
confrontée à des difficultés financières, à l'immensité des territoires à contrôler et
aux déficits d'encadrement humain. Il permettait ainsi selon Hardy:
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"aux populations en passant sous notre autorité, de n'avoir pas
l'impression d'un changement brusque, qui bouleverse toutes leurs
habitudes ,. il est plus facile de leur faire admettre nos intentions, quand
elles sont traduites ainsi plus facilement, et c'est là un exemple marquant
des progrès qu'on peut réaliser, tout en maintenant dans ses grandes
lignes le cadre originel" (Hardy, 1928 : 198).

Le self-government a connu une première expérimentation dans les colonies
anglaises et particutièrement en Inde. Il a pu être transposé, sous l'égide du
Maréchal Lyautey, au Maroc où il a connu quelques succès, et surtout, il a aidé la
colonisation à mettre en place une stratégie de développement d'adaptabilité au
milieu local. En matière de gestion de services publics urbains, Lyautey opérait
judicieusement de subtils et importants changements dans les médina de Marrakech
ou Fès dont la portée est encore actuelle:
"La ville arabe, le quartier juif, je n'y touche pas, je nettoie, embellis,
fournis de] 'eau, ]'é] ectricité et j'évacue les eaux usées, cest tout. Mais en
face, dans le bled, je bâtis une autre ville".

Tout est dit sur la govemance des villes marocaines dans cette célèbre phrase
de Lyautey rapportée par l'architecte Laprade (1934 : 22). S'agissait-il alors d'un
modèle du genre en matière d'institutions politiques coloniales? Le cas du Maroc
où ce système des pouvoirs partagés s'est formé et· s'est consolidé a été
parfaitement adapté aux conditions d'une "colonisation de développement" que
Lyautey avait réussi à mettre au Maroc entre 1912 et 1925. Les risques de
l'administration directe imposée au Maroc par les successeurs de Lyautey sont
connus : demande
des réformes et résistances, manifeste de l'indépendance,
,
révolution du Roi et du peuple, etc. Et pour finir, l'indépendance du Maroc en 1956
rentrait dans la logique du mouvement général de l'émancipation politique des
peuples colonisés.

"La conquête morale des indigènes"
Enfin, la "colonisation de développement" était posée dans ce texte de
G. Hardy pour répondre à un impératif moral hérité du XIXe siècle et qui consistait
à faire admettre aux populations colonisées l'intérêt qu'elles avaient à accéder au
progrès le modèle de la civilisation européenne. Le projet ultime de la colonisation,
suivant "la conquête morale des indigènes", est pour Hardy:
"Le véritable critérium d'une oeuvre coloniale d'aujourd'hui. Toutes les
solutions qu'on apporte aux différents problèmes de l'amélioration
matérielle, sociale, intellectuelle, morale, politique, de la vie inedigène,
tout ce qui tourne autour du régime gouvernemental et de la mise en
valeur; tout cela doit être calculé enfonction des liens moraux qu'on désire
nouer entre les colonies et la métropole" (Hardy, 1928 : 2(0).

Il n'en demeure pas f!loins que l'auteur est très nuancé quant aux conditions
et modalités mêmes des changements à opérer. L'adaptabilité est encore et toujours
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de mise: maintien du cadre originel, précaution et prudence, faire la part du temps,
sont autant d'éléments indispensables à une "colonisation protectrice" et une
domination sûre des populations colonisées. La conquête morale des indigènes est,
selon Hardy, le "principe" qui a gouverne tous les autres aspects de la colonisation
de développement, celle qu'il désigne comme le progrès en profondeur des
populations indigènes. A l'encontre de la théorie de l'Homme universel héritée du
XVIIIe siècle, "doctrine généreuse de l'assimilation", Hardy oppose l'argumentaire
de l'assimilation progressive. Elle consiste à prendre en compte la réalité des
civilisations indigènes, à mieux considérer la cohérence des institutions et des
coutumes, à procéder lentement aux changements nécessaires à la colonisation.
Enfin, la réciprocité des intérêts entre colonisateurs et colonisés est posée de
manière nette comme politique de protection des colonies. Hardy écrit dans se sens:
"Il semble donc que, sur ces principes, on puisse s'accorder et concilier
tous les intérêts, ceux des tuteurs et des pupilles, ceux des colonisateurs et
ceux des colonisés" (Hardy, 1928 : 196).

Hardy confirme aussitôt, qu'il s'agit là d'un principe de base qui commande
toutes les autres questions de la colonisation. Conscient des hauts risques à venir
dans les colonies en termes de montée des revendications de l'émanicipation des
populations des colonies, et surtout de l'indépendance des pays sous la domination
coloniale, l'auteur avait donc fait son choix. Pragmatique qu'il était, Hardy avait à
l'esprit la colonisation anglaise, et surtout, le modèle d'une colonisation protectrice
du Maréchal Lyautey au Maroc.
Peut-être pourrait-on dire alors que le succès de la colonisation de
développement se jouait dans l'adaptabilité des procédés techniques ou
institutionnels de la colonisation aux transformations des territoires et des modes de
vie, en somme de l'identité culturelle des populations des colonies ?cn quoi
consiste cette colonisation de développement telle qu'elle était défendue par
G. Hardy en 1928 ? Comment s'est formé ce modèle/exemple de la colonisation de
développement?

LA

FORMATION

DU

MODELE

DE

LA

COLONISATION

DE

DEVELOPPEMENT:
L'intelligibilité de la généalogie du modèle de la colonisation de
développement passe par la compréhension de deux périodes charnières qui
forment les discontinuités temporelles majeures de l'histoire coloniale française.
D'une part, une première période qui peut être fixée entre 1870 et 1914 ; elle
correspond généralement à la double action des conquêtes militaires et
géographiques des colonies et aux premières tentatives d'expérimentations
scientifiques et techniques coloniales. Au cours de cette période de l'émergence de
ce modèle, les différents types de colonisation sont confrontés, discutés et
contrastés. Il s'agissait alors de démontrer leurs valeurs propres, et aussi, de
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confinner l'efficience de l'une ou de l'autre fonnes de colonies : colonisations de
peuplement, d'exploitation ou de capitaux. La colonisation anglaise, pour ne pas
dire anglo-saxonne, notamment les expériences australiennes et celles des ÉtatsUnies d'Amérique, est la plus souvent citée ou donnée en exemple pour telle ou telle
modernisation, ou encore désignée comme procédé idéal ou modèle d'une
colonisation exemplaire.
D'autre part, les années de l'après-guerre et jusqu'aux années 30 fonnent
certainement, la période par excellence d'une deuxième colonisation, celle de la
c,1..::misation protectrice telle que G. Hardy l'a fonnulée dans son article-synthèse
sur les "grands problèmes coloniaux" en 1928. Elle avait consisté à rechercher et
consolider les meilleures conditions et voies pour réussir et maintenir une
colonisation de développement, celle qui avait dès la fin du XIXe siècle des
partisans panni les économistes libéraux français , les géographes adeptes d'une
géographie appliquée aux colonies, les sociologues de la réfonne sociale, et enfin,
des ingénieurs, militaires. et politiques coloniaux imprégnés du mouvement social.

Raison pratique et action modernisante
Ce projet de la colonisation de développement qui associe à l'action
modernisante les valeurs de la modernité avait trouvé dans un doctrinaire de
l'économie politique coloniale comme P. Leroy-Beaulieu un farouche défenseur.
Son propos sur la méthode coloniale est des plus explicite:
"On confond souvent la colonisation avec le commerce ou l'ouverture des
débouchés commerciaux. J'ai montré que cette assimilation est fausse. La
colonisation
comporte bien autre chose que la vente ou l'achat des
,
marchandises .. elle entraîne une action profonde sur un peuple et sur un
territoire, pour donner aux habitants une certaine éducation, une justice
régulière, leur enseigner, quand ils ignorent, la division du travail,
l'emploi des capitaux .. elle ouvre un champ non seulement aux
marchandises de la mère patrie, mais à ses capitaux et à ses épargnes .. à
ses ingénieurs, à ses contremaîtres, à son émigration soit des masses, soit
de l'élite. Une transformation de ce genre d'un pays barbare ne peut
s'effectuer par de simples relations commerciales.
La colonisation est aussi l'action méthodique d'un peuple organisé sur un
autre peuple dont l'organisation est défectueuse ou sur un territoire vacant
(...)" (Leroy-Beaulieu, 1910 : 731).

La colonisation de développement ne se limite nullement à l'action
aménagiste et moins encore à une géographie coloniale appliquée aux colonies. Elle
englobe cette dernière comme action modernisante des territoires ; mais elle se
fonde avant tout sur un projet de développement institutionnel, économique et
social des colonies pour une réciprocité des intérêts entre colonianx et populations
colonisées. Ainsi, la colonisation de développement n'est pas à proprement parler
une colonisation de peup~ement ; et pourtant elle s'apparente à la colonisation
d'exploitation et de la mise en valeur. Pour Dubois, c'est même "le critérium d'une
,
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colonisation parfaite", dans le sens où l'une n'était point concevable sans l'autre
(Dubois, 1895 : 10). Pourtant, cet auteur ne semble pas prêt à prendre le parti d'une
colonisation à l'anglaise qui était souvent citée comme colonisation exemplaire.
Dans son livre "Systèmes coloniaux et peuples colonisateurs", Dubois est tout à fait
conscient et clair sur l'avance du modèle anglais ou ce qu'il appelle le "procédé
anglais" : "Quant à l'oeuvre même, elle est bonne, puisqu'elle atteint la fin de toute
vraie expansion, la création d'êtres nouveaux, capables de se suffire quand leur
développement sera achevé" (Ibis, 1895 : 146).

Valeur opérante sur les territoires et les sociétés, pendant la première
colonisation (1870-1914), la raison pratique était au c;oeur du projet de la modernité
coloniale, une modernité-rupture. Elle comportait une rupture avec les structures
sociales traditionnelles et de la France et dans les colonies. Les argumentaires que les
ingénieurs, scientifiques ou politiques développaient, à l'occasion des controverses
ou débats sur tel ou tel projet-structurant, étaient souvent et avant tout révélateurs
d'une attitude positive ou le progrès scientifique et technique avait une valeur de
portée universelle indiscutable. Il était dans l'ordre des idées et des valeurs admises
à propos de la modernité -par le progrès technique et scientifique- qu'elle puisse
provoquer et conduire le changement permanent des moeurs et des cultures locales
ou nationales. Une conception totalisante de la modernité était non seulement alors
admise en tant que valeur transcendante mais surtout elle était voulue comme modèle
culturel et de la "conquête morale" de rupture avec les sociétés locales, leurs us et
coutumes, leurs propres valeurs et repères sociaux et culturels (Baudrillard, 1989).
L'action modernisante dans les colonies de la deuxième colonisation (1914-30)
pratiquée par un Lyautey au Maroc et systématisée et défendue par G. Hardy relève
d'un changement de vision sur la forme de colonisation et les valeurs qui participent à
l'action sur les territoires et les sociétés en général. Valeur fondatrice de la colonisation
de développement, la raison pratique organise l'universalité du progrès et la civilisation
occidentale dans les colonies de manière nouvelle. Elle se substitue à l'action
méthodique et systématique de l'occupation militaire, de l'encadrement administratif,
de l'aménagement frontal pour conduire le changement social et institutionnel dans les
colonies sur la base de l'adaptabilité de l'action modernisante aux territoires, aux
traditions et cultures des sociétés colonisées. La raison pratique était alors opérante,
modemisante, et avant tout, démonstrative pour la France et les colonies.
L'exemplarité du modèle

La modernité, système de valeurs et mode de civilisation, se désignait
comme référentiel principal d'une action modernisante de développement dans les
colonies. On pense à l'apport des économistes libéraux français tels que LeroyBeaulieu, Y. Guyot, L. Say, H. Passy, G. Molinari, J. Garnier, etc., ou encore les
contributions du sociologue réformiste de F. Le Play, à la conception d'une pensée
de colonisation de développement encore embryonnaire mais suffisamment
audible dans les milieux intellectuels français de l'époque. Cependant la
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formation de ce modèle de la colonisation de développement est passé par des
tentatives renouvelées de modernisations des institutions, des territoires et de
changement social dans les colonies. Plusieurs autres coloniaux comme Challey,
Boudrarie, Gauthier, etc. ont fait de cette colonisation de développement une
croyance, un choix et un parti pris en faveur d'une modernité de l'intégration de
la métropole et des colonies à des périodes distinctes de l'histoire coloniale. Et s'il
se trouve que parmi les défenseurs de cette colonisation de développement, des
transformations profondes et de l'adaptabilité au milieu local, Hardy faisait figure
de pionnier du développement institutionnel, économique et social, c'est parce
que la première période de la colonisation venait de s'achever et l'oeuvre coloniale
française était encore marquée par l'occupation militaire et limitée par le peu de
succès par comparaison aux autres formes de colonisation dans le monde. La
question est alors de savoir, pourquoi ce modèle de la colonisation de
développement, tel qu'il a été "systématisé" dans le texte de G. Hardy, n'a trouvé
que des succès limités?
Au plus forts moments des protectorats de Tunisie et du Maroc, l'argumentaire
et le contre-argumentaire à l'occasion de toute action modernisante reposait sur les
valeurs d'une modernité universelle à la conquête et des territoires et des sociétés
des pays colonisés. En effet, ce qui ressort aussi des moments privilégiés de la
controverse, autour du projet Roudaire et de la création d'une Mer intérieure
Saharienne au sud de l'Algérie et de la Tunisie, c'est que le façonnement du savoir
de l'aménagement de l'environnement était fondamentalement une prospective de la
modernité dans la colonie et qui pour la première fois exprimait à partir d'un projetstructurant cette colonisation de développement des territoires et des sociétés. C'est
le même archétype de la modernité conquérante qui va se perpétuer et se renouveler
dans d'autre projets d'équipement, politiques et programmes d'irrigation ou de
travaux publics dans les colonies. La modernité intervenait comme référentiel des
valeurs du progrès et de la civilisation occidentale pour accorder la raison pratique
-technique ou scientifique- dans les colonies de la France en Afrique ou en Asie au
projet de développement des territoires et des sociétés. Et dans ce débat qui avait
porté sur le projet de Roudaire, les valeurs et moins encore les aspects scientifiques
et techniques n'étaient pas réellement remis en cause. La valeur de l'expérience,
particulièrement celle de l'expédition de l'Egypte et surtout celle de la prouesse
technique du percement du Canal de Suez (1869) - de cette mise à l'épreuve de la
modernité - est ambivalente: d'abord la modernité était un référentiel historique de
rupture avec les formes d'organisation des territoires (villes, hydraulique, foncier,
etc...), mais aussi et surtout une modernité de l'adaptabilité, dans la mesure où les
fondements des sociétés maghrébines restaient, pour beaucoup, dans des structures
sociales et culturelles de résistance à l'occupation et au changement. Cette
modernité ne pouvait s'accomplir sans composer avec les valeurs des traditions des
sociétés où les valeurs culturelles et symboliques sont puissantes et demeurent de
forts repères identitaires de~ populations colonisées.
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CONCLUSION
Le modèle de la colonisation de développement qui s'est formé depuis la fin
du XIXe siècle, et ce par périodes discontinues, est certainement un modèle du
genre puisqu'il préfigure au moins les problèmes, la manière de les poser et les
solutions qui sont apportées aux questions du développement de la deuxième
moitié du XXe siècle. La mise en place de ce modèle est liée à l'évolution générale
du mouvement colonial et aux différentes péripéties qui l'ont accompagné,
influencé ou façonné en termes de guerres, de pacifications, de crises politiques ou
économiques. L'expérience des modernisations techniques et territoriales dans les
colonies avait donc une valeur démonstrative non seulement des problèmes
spécifiques posés à et par la colonisation (foncier, hydraulique, production
agricole, travaux publiques, communication, etc...), mais aussi d'un projet plus
ambitieux d'une modernité-rupture, et avec les autres manières de coloniser et avec
des formes d'organisation des sociétés et des territoires. En fait, les pays colonisés
étaient confrontés non seulement à la conquête militaire et au maillage
systématique des territoires mais au dilemme d'une action modernisante nouvelle
et d'envergure. La colonisation de développement favorisait le plus possible des
expérimentations techniques et sociales de cette "deuxième modernité"
(Domenach, 1995 : 197) du tournant du siècle passé qui avait ainsi besoin de
profondeurs de champ pour s'accomplir dans de nouvelles conditions. Et c'est bien
une modernité conquérante que s'est donnée donc la colonie pour territoires de
penser l'action modernisante, les différentes modernisations, les enjeux des
pouvoirs institutionnels et sociaux.

Ahmad BENCHEIKH
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HISTOIRE DU PROTECTORAT.
OBSERVATIONS GENERALES
Mohammed KENBIB
L'esquisse d'une sorte "d'état des lieux" des recherches historiques ayant pour
champ d'investigation la période du Protectorat et la discussion autour des thèmes
et des axes dont l'étude pourrait en approfondir l'appréhension sont au nombre des
principaux axes assignés à ce colloque; le souci majeur étant, bien entendu, dans le
cas spécifique de l'approche essentiellement historique, l'intelligence des faits, de
leur enchaînement et de leurs implications; l'historien se devant d'abord, à notre
sens, de comprendre, et de s'assurer qu'il a bien compris, avant de se livrer au
périlleux exercice de l'interprétation. (1)
Cette règle s'applique à toutes les époques. Il serait tentant de dire qu'elle
s'impose avec encore plus de force pour une période comme celle du Protectorat.
Et ce notamment dans la mesure où, constituant un champ resté largement inexploré
par ceux qu'il est censé concerner au premier chef, c'est-à-dire les chercheurs
marocains, la phase s'étendant de 1912 à 1956 devrait en principe être analysée
avec d'autant plus de rigueur, de précision et de pondération que ceux qui l'étudient
ou se proposent d,e l'étudier bénéficient, entre autres :
- des progrès méthodologiques et autres réalisés par la science historique
depuis une trentaine d'années, notamment en France,
- de l'atout que représente la distance par rapport aux événements et aux faits
analysés,
- de ce que l'on pourrait qualifier "d'avantage comparatif", c'est-à-dire de la
faculté de réfléchir sur l'expérience et les acquis réalisés par la recherche historique
sur la phase coloniale, les mouvements nationalistes et l'indépendance dans des pays
tels que, si l'on se limite à l'aire maghrébine, l'Algérie ou la Tunisie - où a été mis en
place un Institut Supérieur d'Histoire du Mouvement National (Université de Tunis 1).
Quels sont les problèmes fondamentaux que pose aux chercheurs la période
du Protectorat et à partir de quelles interrogations peuvent-ils choisir des thèmes
dont l'analyse pourrait concourir à mieux éclairer cette phase de l'histoire
contemporaine du Maroc ?

( 1) Ne sont prises en considération dans les commentaires formulés dans cette communication
que les thèses publiées. Les sujets simplement "déposés" ne sont évoqués qu'à titre indicatif.
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Il est évident que les motivations des uns et des autres sont multiples. Elles
relèvent de considérations allant du simple hasard à une quête philosophique, voire
existentielle, du savoir sur le devenir de l'humanité en passant par l'égohistoire et
toutes sortes de contingences liées à l'environnement social, politique et
international au sein duquel évolue le chercheur.
Ce n'est pas sans raison que Fernand Braudel écrit à cet égard que "l'histoire
n'est en définitive que l'étude des temps révolus au nom des interrogations, des
inquiétudes, et même des angoisses, du temps présent qui nous entoure et nous
assiège". Jacques Le Goff ajoutant pour sa part que "notre époque, désespérément
en quête d'une nouvelle éthique, doit admettre l'historien parmi ces chercheurs du
vrai et de juste, non pas hors du temps, mais dans le temps"
De tels référents et postulats ne sont pas sans conséquence. Ils pèsent en effet
d'une manière ou d'une autre sur la perception que le chercheur a des événements
et des faits formant le matériau organique de son objet d'étude. Ils posent le
problème de la distance vis-à-vis de celui-ci et de l'impartialité qu'impose la
démarche historienne, animée par la quête d'objectivité et de vérités - même
partielles et limitées, voire temporaires (François Bédarida).
Or la période qui nous concerne ici soulève des questions hautement
"sensibles" . C'est d'ailleurs pour cette raison précisément qu'elles sont restées
depuis fort longtemps en suspens. A l'évidence, elles ne trouveront pas, dans
l'immédiat non plus, de réponses appropriées, et encore moins "consensuelles".
En effet, s'il n'y a plus guère, au sein de la communauté académique, de
difficultés à admettre que "1912" n'a été que le couronnement d'une évolution
enclenchée plusieurs décennies plus tôt et marquée par l'amplification de l'impact
dévastateur d'un processus multiforme de mise en dépendance du pays ayant
culminé avec ce que l'historiographie coloniale a appelé "l'anarchie marocaine",
plus épineuses et prêtant à polémique demeurent par contre des interrogations
essentielles telles qu~ :
- la place réelle du Protectorat dans l'histoire générale du Maroc: s'agit-il
d'un simple "accident" n'ayant affecté que de manière marginale les structures et la
culture du pays - et devant donc être considéré comme une parenthèse qui, remise
en perspective et située dans la .longue durée, serait à la limite quasiment
"insignifiante" ? ou au contraire, d'une phase cruciale caractérisée par toutes sortes
de mutations ayant, dans le contexte général de l'expansion coloniale de l'Europe
et de la tendance à l'occidentalisation de la civilisation mondiale, modifié en
profondeur la physionomie de la société et de l'Etat au Maroc ainsi que les
mentalités ?
- la signification précisément qu'il conviendrait de donner à la phase du
Protectorat: le régime institué en 1912, le traité qui en constituait le fondement légal,
et la politique réellement suivie par les Résidents Généraux qui se sont succédé à
Rabat depuis l'arrivée de Lyautey jusqu'à l'indépendance du pays, étaient-ils
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porteurs de progrès et de modernité ou de régression, ou encore d'une dualité mêlant,
selon un dosage fluctuant et pas toujours équilibré, celle-ci à ceux-là?
Cette interrogation n'est pas sans intérêt du double point de vue
méthodologique et cognitif. Et ce dans la mesure notamment où elle n'incite pas le
chercheur à se pencher de plus près uniquement sur la seule période du Protectorat
en tant que telle. Elle l'oblige en effet à dépasser le découpage chronologique et la
périodisation classiques et à se situer à la fois en "amont" et en "aval" de la phase
allant de 1912 à 1956.
Il convient sans doute de relever à cet égard, de manière plus générale et au
delà du cas proprement marocain, que Marc Bloch et Lucien Febvre n'ont pas
manqué de souligner le "continuum" et l'interaction existant entre le passé et le
présent; l'un incitant à la réflexion sur la compréhension du présent par le passé et
surtout le passé par le présent, l'autre définissant la fonction sociale de l'historien
comme étant celle de l'organisation du passé en fonction du présent.
Dans une telle perspective, se situer en "amont" signifie, entre autres, la prise
en compte des interrogations essentielles que suscitent diverses séquences de
l'évolution, de données et d'événements marquants antérieurs à la signature du
traité de Fès.
L'on peut ainsi s'interroger sur la véritable nature et le sens ultime des
réformes que le sultan Moulay Abdel-Aziz (1894-1907) s'était efforcé d'instaurer,
sans véritable appui, au milieu d'un environnement intérieur et international
particulièrement hostile marqué par l'opposition systématique à tout changement
remettant en cause leurs intérêts et leurs privilèges du clan conservateur au sein du
haut Makhzen, des grands caïds, des chefs de zaouïas, et des négociants et gros
propriétaires fonciers protégés, naturalisés ou "associés agricoles".
Une telle attitude bénéficiait de l'appui et de la collusion de puissances
étrangères qui encourageaient officiellement le jeune souverain à aller de l'avant
dans la modernisation de son pays mais se livraient une lutte acharnée pour se
partager ses "dépouilles" ou concluaient des accords à ses dépens (Le., Entente
Cordiale de 1904, Acte Général d'Algésiras 1906, Accord de Berlin-novembre
1911...) ; la conception et le sens des "réformes" étant radicalement différents, voire
totalement antinomiques, dans les perceptions respectives que s'en faisaient le
Makhzen et les gouvernements européens représentés à Tanger.
Dans le même ordre d'idées, il est également permis de s'interroger sur le
mouvement embryonnaire dit Jeune Marocain et les aspirations modernistes de ses
animateurs, notamment le projet de Constitution rédigé par certains d'entre eux
avec le concours de Syro-Libanais chrétiens établis à Tanger et soumis au sultan
Mawliy Hafid (1907 - 1912).
C'est peut-être dans le cadre de cette grande interrogation et d'une sorte de
"remise en perspective" passant outre les "dates-butoirs" habituelles, qu'il faudrait
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tenter d'appréhender et d'analyser l'option du régime du Protectorat en faveur des
"grands caïds" (avec d'ailleurs tous les dilemmes et les cas de conscience que la
collusion de Représentants de la République avec des "féodaux" ont posé à bon
nombre de Contrôleurs Civils, d'Officiers des Affaires Indigènes et ceux qui
exerçaient ce que Vincent Monteil appelait "un métier de seigneur"), et d'une
politique "d'apartheid" (Charles-André Julien) symbolisée en particulier par
l'interdiction d'affichage dans les établissements scolaires marocains de la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et la bastonnade publique de
nationalistes musulmans, y compris des lauréats de grandes écoles et d'universités
de la "métropole".
Toutefois, quiconque se penche sur la période du Protectorat, n'est pas
confronté uniquement à de grandes questions comme celle que pose l'évaluation,
certes combien difficile et délicate, de l'apport réel de ce régime et de sa portée. Il
ne trouve pas en fait de réponse complète même face à des interrogations a priori
de complexité relativement moindre, et qui pourraient parfois sembler anodines par
certains côtés. Il en est ainsi, exemples entre autres, de :
- la version initiale en langue arabe, si version il y a réellement eu, du texte
du traité de Fès ou "les brouillons" sur la base desquels a été rédigé en français ce
qui en constitue depuis 1912 le texte officiel; très confus demeure d'ailleurs à cet
égard le rôle tenu dans les négociations à l'arrachée, avec Mawlay ·Hafid par
l'énigmatique "drogman" Kaddour Ben Ghabrit dont, soit dit au passage, le Quai
d'Orsay et le Ministère de la Guerre voulurent faire, pendant la Première Guerre
Mondiale, une sorte de "Lawrence d'Arabie" français au Moyen-Orient pour
contrecarrer les menées de leurs alliés britanniques dans la région ;
- le "timing" exact et le "scénario" précis de ce que les journaux français de
l'époque, divers publicistes, des militaires, des députés et l'historiographie
coloniale ont qualifié de "journées sanglantes de Fez" et que des nationalistes
marocains tels que Mohammed Fassi ont appelé par la suite" l'Intifada de Fès"
(17-18 avril 1912) ;
- les véritables raisons de l'éclatement du Comité d'Action Marocaine et la
nature exacte des divergences ayant opposé Allal Fassi et Mohamed Ben Hassan
Ouazzani principalement à partir de 1936 - 1937, c'est-à-dire à un moment où la
répression commençait à prendre une ampleur jusqu'alors inégalée et où
s'esquissait la tendance à la radicalisation du mouvement nationaliste puisque la
revendication de simples réformes dans le cadre du Protectorat avait abouti à une
impasse; évolution accentuée par les répercussions directes et indirectes au Maroc
de bouleversements affectant la scène internationale (i.e. guerre d'Espagne, tension
en Europe liée aux visées hégémoniques d'Hitler, affrontements en Palestine...).
- les modalités précises de "ralliement" à la Résidence à la fin des années
trente de nationalistes de la première heure (i.e. Abdellatif Sbihi, Mohamed Kholti)
ayant joué un rôle fondamental dans le déclenchement de la campagne de récit du
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"Latif' dans les mosquées au lendemain de la promulgation du "dahir berbère" (16
mai 1930) et considérés à l'époque comme des éléments radicaux particulièrement
dangereux mais ayant amorcé un changement d'attitude après les événements de
Meknès (1937) et la crise de Munich (1938) ;
- l'évaluation de l'apport du Maroc à l'effort de guerre allié, que ce soit entre
septembre 1939 et juin 1940 ou après le débarquement en Afrique du Nord (8
novembre 1942), principalement dans les campagnes de Tunisie et d'Italie, la
libération de la France, et l'écrasement final du mo Reich ;
- les conditions exactes du déclenchement de la "tuerie de Casablanca"perpétrée vraisemblablement à l'instigation de leurs officiers français par des
soldats sénégalais à la veille du voyage de Sidi Mohamed Ben Youssef à Tanger
(avril 1947).
- la mobilisation de plusieurs milliers de Marocains dans la guerre
d'Indochine (zones et conditions de recrutement, effectifs, pertes...), le ralliement
de certains d'entre eux au Viet Minh, ainsi que le rôle de quelques uns de ces
engagés, à leur retour au Maroc, que ce soit après ou avant la bataille de Dien Bien
Phu (1954), dans la formation de l'Armée de Libération dans le Moyen Atlas et le
Rif (région, relevant essentiellement de la zone espagnole et n'ayant en fait fourni
qu'un nombre relativement limité de recrues aux Français en Indochine) ; un
parallèle pouvant être dressé à ce niveau avec l'Algérie où des sous-officiers
autochtones ayant combattu dans les rangs de l'armée française pendant la 2°
Guerre Mondiale furent parmi les principaux fondateurs de l'Organisation Spéciale
et du Front de Libération Nationale.
,

- l'historique de l'émigration marocaine, à destination notamment de la
France et de l'Espagne, en particulier depuis le début des années vingt,
- le "déracinement" (stricto sensu) de communautés juives du Maroc entre
1948 et 1956, notamment celles des régions méridionales et les masses populaires
des grands foyers urbains..
Qu'en est-il en fait de l'apport des nationaux en matière de recherche
historique sur la période du Protectorat ? Par rapport à ceux qui, à la fin des années
soixante et au cours des années soixante dix, se sont lancés dans la vaste entreprise
de "relecture" et de "ré-écriture" de l'histoire du Maroc au XIXème siècle, il est
évident que la recherche portant sur le XXème siècle ne se trouve pas confrontée à
l'un des handicaps majeurs qui, à l'époque, faisait qu'un mémoire ou une thèse
n'était "bouclé(e)" qu'au terme de plusieurs années fastidieuses de quête de
documents, et notamment d'archives du Makhzen : le simple accès à ces fonds était
alors considéré comme une prouesse. Ceux qui n'y parvenaient pas sur place
devaient, quant à eux, s'armer de patience et s'épuiser en allées et venues entre le
Quai d'Orsay, la Château de Vincennes, Aix-en-Provence et Chancery Lane
(Londres).
.
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Le blocage auquel se heurtait quasiment la plupart des chercheurs était tel que
la découverte de documents inédits tendait à devenir une sorte de fin en soi ; le
matériau mis à jour s'en trouvait ainsi "survalorisé" voire "mythifié" à un point tel
que sa teneur n'était pas toujours l'objet de l'analyse critique systématique à
laquelle le chercheur al'obligation de soumettre tout texte et tout discours, quelle
qu'en soit la provenance.
Par rapport à ce qu'on pourrait qualifier de phase "pionnière" dans la
recherche sur le premier volet de l'histoire contemporaine du Maroc (18301912), la difficulté ne réside donc plus au niveau documentaire et archivistique.
Bien que l'accès aux fonds diplomatiques et consulaires européens et américains
soit actuellement d'une toute autre nature et que l'examen de certaines Séries se
fasse uniquement sous forme de microfilms ou que certains dossiers soient
toujours déclarés "réservés" ou encore "non classés" - notamment au Quai
d'Orsay et à Nantes ainsi qu'à Madrid -, le problème ne se pose plus en termes
de collecte du matériau nécessaire au chercheur. Et il devrait d'autant moins se
poser à l'avenir, à un certain niveau tout au moins, que des fonds du Protectorat
jusque là quasiment inaccessibles à Rabat viennent d'être répertoriés à la
Bibliothèque Générale et qu'ils devraient en principe devenir "communicables"
aux chercheurs.
Il conviendrait de rappeler, par ailleurs, que si, dans l'étude de cette période,
la priorité doit demeurer aux sources écrites et aux archives tant marocaines
qu'étrangères, le recours à la tradition orale et à la mémoire ne devrait pas pour
autant être exclu.
Utilisées avec les précautions d'usage requises dans le cas d'espèce, celle-ci
et celle-là pourraient s'avérer, ne serait-ce qu'à titre indicatif ou complémentaire,
utiles, voire fécondes (i.e. "donner la parole" à des militants nationalistes de base, à
des anciens combattants, à des émigrés de la première génération etc...). Elles
permettraient, par ailleurs, d'amorcer, sur le plan méthodologique, la réflexion sur
\' apport potentiel et les limites du "travail de mémoire" tel que le perçoivent les
historiens.
. Les possibilités et les perspectives étant ce qu'elles sont, où en est-on
réellement et concrètement dans l'exploration scientifique de l'ère protectorielle?
Dans cet "état des lieux", il conviendrait, bien qu'il ne faille pas établir de
distinction entre l'apport d'universitaires étrangers et le nôtre, de laisser
provisoirement de côté quelques ouvrages de référence qui représentent autant
d'acquis essentiels dans la connaissance de la période du Protectorat, tels que :
- Le Maroc. Bilan d'une colonisation, d'Albert Ayache, (Paris, 1956),

- Le Patronat européen au Maroc. Action sociale, action politique, (19311942), de René Gallissot (Rabat, 1964),
- Le Maroc face aux impérialismes, de Charles-André Julien (Paris, 1978),
- Les origines de la guerre du Rif, de Germain Ayache, (Rabat - Paris, 1981)
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- La gauche française et le nationalisme marocain, 1905-1956, de Georges
Oved, (Paris, 1984),
- The Casablanca Connection. French Colonial Policy in Morocco, 19361943, de William Hoisington (Chapel Hill-London, 1984),
- Lyautey et l'institution du Protectorat français au Maroc, 1912-1925, de
Daniel Rivet (Paris, l'Harmattan, 3vo1., 1988) -

L'important instrument de travail que représente le "Répertoire des Thèses et
Mémoires déposés dans les Facultés des Lettres du Maroc, 1961-1994", élaboré et
publié en 1996 par la Faculté des Lettres et de's Sciences Humaines de Rabat, donne
un tableau assez complet des sujets portant sur la période 1912-1956 déposés par
des chercheurs marocains. Les intitulés reflètent en tant que tels, tout au moins dans
une certaine mesure, les préoccupations de ceux qui se proposent de contribuer à
son exploration dans une perspective marocaine (si l'on peut appeler ainsi pareille
démarche).
Sont ainsi à relever parmi les sujets déposés dans le cadre de Doctorats d'Etat:
- Le Grand Atlas face à la pénétration française, 1912-1939,
- Histoire de la résistance et de la pénétration étrangère, mars 1915 - août
1924,
- Le Sous Al Aqsa, 1894-1934,
- L'Administration centrale française au Maroc, 1912-1939,
- L'état sanitaire au Maroc sous le Protectorat, 1912-1940,
- La République espagnole et la zone nord du Maroc, 1931-1956,
- Le Maroc et la guerre civile d'Espagne,
- Culture et société dans le Maroc contemporain, 1860-1930,
- Marrakech sous le Protectorat, 1912,·1956,
- Les Habous à Meknès, 1912-1956,
- Lafamille des Glaoua, un siècle d'histoire nationale et locale, 1856-1956,
- L'option libérale au sein du mouvement nationaliste à travers le cas de l'un
de ses leaders: Mohamed Hassan Ouazzani,
- Mohamed Mokhtar Soussi, 1900-1963. Biographie culturelle,
- La costume et le maquillage au Maroc, 1856-1956,

Il s'agit là de quelques titres pris un peu au hasard et cités ici à titre
indicatif. Leur libellé même est cependant significatif du besoin que ressentent
les chercheurs d'aller plus avant dans l'appréhension de données essentielles de
la période du Protectorat, de leur "relecture" et de leur "ré-écriture".
En principe, et si l'on tient à la profusion d'écrits autres qu'académiques, l'on
serait tenté de penser que quasiment tout a été dit sur des personnages comme l'un
des principaux piliers du Protectorat, en l'occurrence Thami Glaoui, ou de grandes
figues du nationalisme tels que Mohamed Ben Hassan Ouazzani ou Mokhtar
Soussi. Mais que des chercheurs aient éprouvé le besoin d'étudier le "parcours" de
l'un et l'autre dans le cadre de thèses d'Etat, c'est-à-dire d'investigations
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nécessitant au moins sept ou huit ans d'efforts, en dit long sur l'insuffisance des
écrits qui leur ont été déjà consacrés, ou en tout cas l'insatisfaction qu'ils suscitent.
Toutefois, et c'est là que se situe le véritable noeud du problème pour
quiconque voudrait procéder à une évaluation de ce qui se fait réellement en la
matière, il est plus qu'aléatoire de se prononcer au vu de simples intitulés de thèses
n'ayant au demeurant fait l'objet, jusqu'ici, d'aucune communication ou d'articles
publiés dans des revues spécialisées comme cela est d'usage lorsqu'il s'agit du
"voyage au long cours" que représente habituellement la thèse d'Etat - celle-ci
n'étant in fine que le "couronnement" de travaux exposés en partie et discutés à
l'occasion de tables rondes, de séminaires et de colloques. L'expérience montre
cependant que tel n'est pas la règle générale. (2)
Même si les perspectives semblent a priori prometteuses, cela ne change
concrètement rien au fait qu'en l'état actuel des choses, le volet "Protectorat" de la
production historiographique marocaine consacrée à la période contemporaine
reste, si l'on excepte cinq ou six titres, extrêmement limité, voire d'une grande
indigence. C'est là un constat qu'il conviendrait peut-être de méditer, notamment
dans le cadre d'une approche comparative avec un pays comme la Tunisie ou, dans
une certaine mesure, l'Algérie.

n

faudrait ajouter, ainsi que cela a été indiqué plus haut que, si l'étude
historique de la phase du Protectorat ne saurait faire l'économie d'une sorte de
remise en perspective prenant en considération l'évolution antérieure à 1912, il
semble également exclu que son appréhension puisse "ignorer" les premières
décennies de l'indépendance et les grandes orientations politiques, économiques,
sociales, culturelles et diplomatiques retenues après 1956.
En d'autres termes, la recherche sur la période du Protectorat nous amène
inexorablement à nous pencher sur "l'histoire du temps présent". L'un des intérêts
majeurs de l'augmentation du nombre et de la qualité des travaux consacrés à la
période s'étendant qe 1912 à 1956 résidera certes et au premier chef dans
l'approfondissement de nos connaissances sur l'ère coloniale. De tels progrès
seraient appréciables aussi dans la mesure où ils pourraient avoir un "effet
multiplicateur" par l'incitation des chercheurs à élargir le champ de leurs
interrogations et de leurs investigations aux prolongements et/ou aux ruptures du
legs de l'ère protectorielle dans le Maroc indépendant.

n

s'agira là, si ce schéma devait se concrétiser réellement, d'une avancée
considérable en matière historiographique. L'on pourrait alors parler fort
opportunément de recherche en histoire contemporaine au Maroc ; celle-ci étant en
fait, à ce jour, véritablement tronquée. Seul son volet "XIXème siècle" peut en effet
(2) Les doctorants qui témoignent de qualités évidentes de chercheurs devraient être
encouragés à prendre part à des colloques et à publier des articles avant la soutenance de leurs thèses.
Une telle orientation pourrait contribuer à stimuler la recherche. Du point de vue de l'éthique, elle
valoriserait le mérite personnel.

HISTOIRE DU PROTECTORAT. OBSERVATIONS GENERALES

103

se prévaloir d'une accumulation substantielle et, à certains égards, d'assez haut
niveau malgré d'importants décalages dans la nature et la qualité de l'apport des uns
et des autres.
La réflexion autour de ce qui a été réalisé ou qui commence à être entrepris
sur le Protectorat et la prise de com.cience sereine de l'ampleur des "chantiers"
qui restent encore à ouvrir ne peuvent en principe que favoriser une impulsion
volontariste, et éventuellement pluridisciplinaire, des recherches sur cette
période. Son étude systématique dans une, perspective visant une accumulation
comparable au moins à celle dont a bénéficié le XIXème siècle - même si des
pans entiers de celui-ci sont encore à "revisiter" - constitue un passage obligé
conditionnant l'extension du territoire de
l'historien marocain
"contemporaniste" et de ses investigations à la période postérieure à 1956.
Autrement dit, et en toute logique, il serait illusoire d'envisager de se pencher
sur "le temps présent" que constitue pratiquement un demi siècle d'indépendance objet jusque là de travaux quasiment des seuls politologues, sociologues et
anthropologues tant étrangers que marocains - sans l'exploration méthodique des
quarante ans qui l'ont précédé.
Or, il n'est que grand temps d'entamer l'étude historique de l'ère postcoloniale et des profondes mutations socio-économiques, institutionnelles,
politiques et culturelles qui l'ont marquée, dans un contexte international où les
bouleversements de toute nature ont été considérables - l'effondrement du Mur de
Berlin et l'éclatement de l'Union Soviétique au cours de la dernière décennie de ce
XXème siècle finissant n'en étant pas les moindres.

Mohammed KENBIB
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Rabat
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LE FONDS PARET : UNE SOURCE POUR REVENIR
SUR LA FIN DU PROTECTORAT
Daniel RIVET

Il Y a sans doute au moins trois approches possibles (complémentaires plus
qu'exclusives les unes des autres) du sujet proposé: repenser le Protectorat. On peut
d'abord écrire l'histoire du Protectorat (dans sa version française ou espagnole). On
peut également écrire sur le fait colonial au Maroc, penser historiquement le
Protectorat comme un concept et non comme une époque dans l'histoire du Maroc,
de l'Espagne et de la France : en s'inspirant de la manière dont Tocqueville
O
conceptualisait l'Ancien Régime en France au XVIII siècle et mettait en exergue
sa survivance dans la France post-révolutionnaire, ou dont Marx expliquait le retard
du capitalisme dans l'Espagne de son temps(!). On peut aussi écrire dans le Maroc
au temps du protectorat franco-espagnol par immersion dans les archives.
Cette troisième manière d'envisager l'opération historique (ou modalité
d'écriture de l'histoire) est restée au second plan. Parce qu'on voulait d'abord savoir :
c'était la finalité de l'histoire du Protectorat. Découvrir pourquoi il avait eu lieu et
comment il s'était terminé. Parce qu'on voulait ensuite comprendre : c'était la
finalité de la réflexion engagée sur la période coloniale. Expliciter le sens de cette
institution et saisir ses effets sur la société colonisée. On était sous l'effet du réveil
épistémologique des années 1970-1980 fécondées par la prise de conscience que
l'historien fait parler ses faits, qu'il les construit et que, d'une certaine manière, la
théorie précède l'histoire, comme le soutenait Raymond Aron dans sa thèse en

1938(2).
Peut-être convient-il aujourd'hui, par un balancement en sens inverse, de
corriger cet excès de conceptualisation auquel l'écriture de l'histoire donna lieu en
finissant - sous prétexte d'écrire l'histoire de tout le monde (de l'homme banal privé
d'histoire) - par raconter une histoire qui n'arrivait à personne en particulier, une
histoire dont personne ne pourrait dire: c'est mon histoire ou c'est l'histoire de ceux
qui m'ont précédé et dont je suis solidaire que je le veuille ou non. Peut-être fait-il
prêter plus d'attention aux sources pour restituer des histoires singulières et non pas
seulement reconstruire l'histoire de l'homme en société, qui est un postulat. Peut-être
(1) Pierre Vilar, "Histoire marxiste, histoire en construction" in Faire de l'histoire, Paris,
Gallimard, 1974, t. l, p. 208.
(2) Michel de Certeau, "L'opération histonque", idem, t. l, p. 5-7.
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aux penseurs de l'opération historique qui se sont succédé de Raymond Aron à Paul
Ricœur (pour rester dans un champ conceptuel franco-français), faut-il objecter le
mot du peintre contemporain Soulages. "Ce que je trouve m'apprend ce que je
cherche ?". Peut-être convient-il, parvenu à un certain seuil de recherche, de
pratiquer sinon le somnambulisme conceptuel, du moins l'égarement du sujet
connaissant dans la plongée dans les archives? C'est à cette prise de risque que nous
invite ce colloque en faisant intervenir les sources en préliminaire. Et c'est à la
présentation d'un gisement d'archives, jusqu'ici non exploité par les chercheurs, que
je vais m'employer: le fonds Paret déposé à l'Institut d'Histoire du Temps Présent à
Paris(3). Ce filon présente deux avantages qui méritent d'emblée d'être soulignés. Il
n'est pas d'une profondeur vertigineuse, comme les archives de gestion du
Protectorat déposées à Nantes, qui découragent par leur masse le chercheur isolé, futil armé d'une énergie cyclopéenne ou de l'ambition balzacienne de livrer une version
locale de la Comédie humaine. Il est accessible sans himaiya ou ztatta et ne comporte
pas de carton ou dossier réservé. On n'y pratique pas la stratégie du soupçon et le jeu
du stop and go auxquels trop souvent le chercheur abordant l'histoire du second
vingtième siècle est confronté. Si bien que ce fonds restreint, dont on peut faire le
tour en quelques journées de dépouillement, représente une rampe d'accès privilégiée
à la connaissance de la fin du protectorat français et un raccourci précieux pour avoir
accès à des documents très topiques afin de penser cette époque: on est en présence
du matériau rassemblé par des acteurs engagés dans la militance anticoloniale et qui,
voulant comprendre la lutte dans laquelle ils étaient embarqués, finirent par s'ériger
en experts du problème franco-marocain parvenu à son acmé.

1. Les donateurs: Eve et Roger Paret
C'est uniquement pour la clarté de l'exposé qu'on dissociera les figures de
Roger et Eve Paret(4l . Lorsque Eve Deschamp, correspondante de FranceObservateur(5) à Casablanca de 1950 à 1955, rencontre Roger Paret, celui-ci est un
normalien sortie de la rue d'Ulm et hésitant entre la carrière savante (orientaliste),
l'entrée en politique (on est encore à l'ère de la république des professeurs) et le
journalisme, prélude peut-être à une ambition d'écrivain. Parce qu'il est à la croisée
des chemins, il refuse d'abord le professorat, ne passe pas l'agrégation et fait son
service militaire au tout début des années 1950 comme bibliothécaire adjoint à
l'assemblée de cette Union française d'Outre-Mer à laquelle le Maroc refusera
(3) L'I.H.T.P. (Institut d'Histoire du Temps Présent) est une structure de recherches CNRS
fondée en 1980 par François Bedarida et domiciliée à l'Ecole Normale Supérieure de Cachan dans la
banlieue sud de Paris.
(4) Entretien avec Eve Paret, 9-10-1997.
(5) France-Observateur (initialement l'Observateur) est un hebdomadaire de gauche
indépendant fondé en 1948 par Claude Bourdet, Gilles Martinet et Roger Stéphane. Cet hebdomadaire,
austère, janséniste de ton à la manière du Monde d'Hubert Beuve-Méry, se métamorphosera en Nouvel
Observateur en 1964 au prix d'un changement de style et d'équipe rédactionnelle traduisant l'entrée de
la gauche intellectuelle dans la "société de consommation".
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d'appartenir pour bien se démarquer des colonies stricto sensu. Sous la double
influence de Charles-André Julien - membre très actif de cette assemblée - et de
l'équipe de l'Observateur, il découvre le problème colonial, écrit dans cet
hebdomadaire sur la guerre d'Indochine et ne tarde pas à focaliser son attention sur
le problème franco-marocain, auquel Eve l'initie.

Le couple va se jeter dans l'aventure intellectuelle et existentielle du comité
France-Maghreb initié à la suite du drame des Carrières centrales à Casablanca les 7
et 8 décembre 1952 et dont la laborieuse institutionnalisation est précipitée, début juin
1953, pour parer à la menace d'un coup de force contre le sultan Mohammed ben
Youssef. A dire vrai, les Paret sont la cheville ouvrière de ce comité qui les tient en
haleine de juin 1953 à 1954. L'appartement de la mère de Roger, au 295 rue de
Vaugirard dans le VJC arrondissement, en devient le Q.G. logistique. Il abrite les
archives (cotisations de la centaine d'adhérents, correspondance avec des
sympathisants, communiqués du comité directeur, etc.) de France-Maghreb, dont Eve
devient la secrétaire à partir de fm 1953. Il recèle une ronéo sur laquelle seront tirés
les communiqués du comité, les convocations aux réunions et les 500 exemplaires du
mensuel fabriqué de mars à juin 1954. Roger et Eve, à l'instar de Robert et Denise
Barrat, exercent la fonction de "dynamo" dans l'ombre d'intellectuels prestigieux
(Mauriac, Massignon, Blachère, Julien, mais aussi à l'arrière-plan Camus, MerleauPonty) et d'hommes d'influence importants (le général Catroux, l'avocat Georges
Izard, François Mitterrand, Jacques Duhamel, le chef de cabinet d'Edgar Faure en
1955). Comme nombre de jeunes militants anticolonialistes, ils s'engagent sur le front
du Maroc parce qu'ils ont appris à lire le premier vingtième siècle sur le mode à la fois
lyrique et lucide du Malraux de la Condition humaine et de Camus de Combat et
que, trop jeunes pour avoir vécu la résistance contre l'occupation nazi, ils ne veulent
pas manquer de participer à ce qu'ils pressentent être une nouvelle résistance, d'autant
plus exaltante mais écrasante qu'ils ne sont qu'une minorité minuscule enracinée dans
un fonds commun de valeurs d'inspiration diverse : dreyfusarde, humaniste athée,
catholique mystique ou chrétienne-progressiste(6)...
Après 1958, Roger Paret rompt avec le groupe de France-Observateur et, à
l'instigation de Jean Charbonnel - un des ténors du gaullisme de gauche - il se rallie
au général, dont il apprécie les inflexions tiers-mondisantes et approuve la politique
arabe. Il combinera, jusqu'à sa mort prématurée en 1977, une double carrière
d'universitaire(7) et de chargé de mission auprès de divers ministères(8 J• De son côté,

(6) V. mon article "Consciences inquiètes, militants politiques et experts coloniaux : des

intellectuels face à la crise franco-marocaine (décembre 1952-fin 1954)" in Le Comité FranceMaghreb: réseaux intellectuels et d'influence face à la crise marocaine (1942-1955), cahier n° 38 de
l'IRTP, Paris, 1998.
(7) Roger Paret est maitre-assistant à la Faculté des lettres et sciences humaines de Tunis au
début des années 1960, puis à Nancy II. II laisse inachevée une thèse monumentale sur les relations
entre Byzance et le monde arabe déposée en Sorbonne sous la direction de Paul Lemerle.
(8) Paret est chargé de miSSIon dans nombre de ministères de 1970 à 1977 et attaché au cabinet
de Jacques Chirac, premier ministre de 1974 à 1976.
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Eve Paret deviendra l'assistance technique de Régis Blachère, dont la vue
s'obscurcit inexorablement, puis la secrétaire de l'association pour l'avancement des
études islamiques à la fin des années 1970 et au début des années 1980. En 1980,
elle lègue à l'IHTP, d'une part, un fonds de documentation accumulé par son mari
depuis son observatoire d'expert dans des cabinets ministériels, d'autre part, des
archives concernant les relations de la France avec le Maghreb de 1950 au milieu
des années 1960. Globalement 17 cartons, dont 10 traitant exclusivement du
Maroc(9). Ce fonds initial a été enrichi en 1996-1997 par des apports substantiels
émanant des membres d'un groupe de travail sur la décolonisation du Maroc vue de
Paris, associant, sous ma responsabilité, des historiens et des membres de FranceMaghreb (Eve Paret, Patrice Blaque-Belair, André de Peretti), ainsi que les
initiateurs (Bertrand Schneider, Jean Vedrine) de la conférence pour la solution du
problème franco-marocain tenue à Paris les 7 et 8 mai 1955(10).

2. Regard panoramique sur les archives Paret
Le premier carton couvre la période 1940-1952. Il contient les textes de base
ayant jalonné le mouvement national marocain, plus deux documents originaux.
o

En premier lieu, une plaquette confectionnée "à l'occasion du XIX
anniversaire de l'accession au trône de S.M. Sidi Mohammed ben Youssef, Sultan
du Maroc 1927-1946". On y découvre le Sultan avant le Malik, Sidi Mohammed
avant Muhamad al Khamis. On y surprend l'imagerie qui se cristallise autour du
souverain et fera tant pour le populariser en se diffusant à travers les chemins
vicinaux des souqs et les ruelles des bidonvilles. On n'est pas encore en présence de
l'homme tranquille consacré par l'épreuve de l'exil forcé et du retour en gloire et
accomplissant la figure d'un bourgeois fassi de son temps dans sa manière d'être,
son costume et son parler<II). C'est encore le Sultan hiératique emmitouflé dans des
lainages à blancheur immaculée, mais c'est déjà le Maghrébin à l'apparence
modernisée avec un visage débarrassé de tout appareil pileux, si ce n'est une
moustache effilée à la Clark Gable dans Autant en emporte le vent.
Cette plaquette associe étroitement les aînés de ses enfants. Moulay Hassan et
Moulay Abdallah apparaissent en collégiens appliqués : en posture d'apprenants à
l'époque où le Sultan promeut d'éducation (at-tarbiyya) comme la clé de
l'émancipation nationale et de l'autodéveloppement. La princesse Lalla'Aicha revêt
deux rôles: celui d'oratrice conductrice de la jeunesse féminine en marche (un an
avant le discours de Tanger) dévoilée et vêtue comme une princesse orientale et
celui de jeune fille d'intérieur (homely ou dakhil si on ose dire) apprenant à se tenir
(9) On consultera l'inventaire fouillé du fonds Paret entrepris par Anne-Marie Pathé et inclus
dans le cahier n° 38 de l'IHTP déjà cité.
(10) Sur la conférence nationale pour la solution du problème franco-marocain. V. la mise au
point de Charles-André Julien dans Le Marocface aux impérialismes 1415-1956. Pwis. éditions J.A..
1978. p. 408-410.
(11) Jean Lacouture. Le Maroc à l'épreuve. Paris. Seuil. 1958. p. 101-102 et 116-118.

-

----

LE FONDS PARET: UNE SOURCE POUR REVENIR SUR LA FIN DU PROTECTORAT

109

à la manière européenne sous le regard S6vère d'une gouvernante au maintien
austère. Dans les deux registres, elle s'impose comme montreuse de conduites,
comme figure exemplaire introduisant à la grammaire de la modernité.
Ce petit livret est, par conséquent, un document précieux pour saisir la
manière dont le Sultan se donne à voir dans l'espace public, comprendre le dosage
auquel il s'essaie entre les rôles de Sultan du Maroc et de roi oriental moderne
inséparable d'une famille et mesurer le compromis qu'il opère entre tradition et
innovation pour échapper à la dialectique destructrice du taqlidi et de l'indimaj,
c'est-à-dire de la conformité frileuse aux normes héritées du passé ou bien de
l'imitation servile du mode d'être occidental. Ce document révèle le souci du
souverain de trouver un style de vie propre, un habitus original. Il serait intéressant
de le comparer à l'imagerie qui accompagne les rois de l'Orient arabe au sortir de la
deuxième guerre mondiale.
En second lieu ce premier carton contient un dossier avec les interventions (30
juin et premier juillet 1952) et le rapport final du 8 décembre 1952, au conseil de
Gouvernement section marocaine,. de Si Touimi Ben Jelloun. Ce Casablancais
résidant dans l'ancienne médina louait une chambre à Eve Paret lors de ses longs
séjours au Maroc au début des années 1950. Petit entrepreneur propriétaire d'une
menuiserie-ébénisterie, Ben Jelloun-Touimi était entré au conseil de Gouvernement
à la demande expresse du général Guillaume après l'expulsion par le général Juin
des délégués istiqlaliens. De manière exemplaire, il illustre la trajectoire, avant
même le 20 août 1953, des Marocains qui se positionnent entre les partisans
inconditionnels du Protectorat et les nationalistes et s'échinent à constituer une
"troisième force", comme s'y essayera à son tour de Gaulle, à partir de 1959, pour
dégager une Algérie algérienne médiane entre le FLN et l'extrémisme européen.
A travers la brassée de textes disponibles dans ce carton, Touimi Ben Jelloun
oscille entre trois rôles, sinon trois personnages. Il y a encore en lui un bon élève du
Protectorat écrivant à ses interlocuteurs français sur du papier quadrillé avec la
plume et le ton d'un collégien sorti du cours complémentaire: comme en témoigne
sa passionnante lettre de démission au Résident général(12). Cette lettre fleure bon
encore la troisième république, qu'il s'agisse de la stylistique ou de la morale
publique à laquelle se réfère l'auteur 13). Jusque dans sa manière de rompre avec le
Protectorat, Ben Jelloun accomplit un rôle, celui d'un bon élève surpris par
l'indignité de ses maîtres et retournant contre eux les principes qu'ils lui ont
inculqué pour les sauver. D'une certaine manière, il assume jusqu'au bout la figure
du "bon Marocain" défendant la "vraie France" contre ses représentants indignes de
la personnifier. Et sa lettre de démission signifie de manière exemplaire que le
temps des hommes de bonne volonté est accompli et que surgit le moment de la
(12) Lettres de Touimi Ben Jelloun au général Guillaume, Casablanca, 10-2-1953 et du même
à Roger Paret, 17-1-1953: don d'Eve Paret à l'IHTP.
(13) Fanny Colonna, Instituteurs algériens 1883-1939, Paris, Presses de Sciences Po, 1975.
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grande simplification manichéenne, où les rôles de collaborateurs et de patriotes
émergent de manière tranchée et irrévocable.
Mais il y a en lui également un expert mâtiné d'idéologue. Son apport de 78
pages du 8-12-1952 sur l'industrialisation du Protectorat est très informé, pertinent
et percutant. Il a lu et annoté le rapport publié en 1950 par le commissariat général
au Plan sur l'état général des opérations du Plan de modernisation. Il a disséqué le
cours d'Eugène Guernier à Sciences-Po de Paris portant sur L'Afrique
méditerranéenne et il y a débusqué tous les lieux communs de la pensée coloniale
sur l'industrialisation du Maghreb. Mais le menuisier s'improvisant en expert
consciencieux et talentueux de l'économie de son pays est aveuglé par sa lecture au
premier degré de textes officiels ou officieux. Il ignore - mais comment pourrait-il
en être autrement ? - le dessein parisien d'industrialiser le Maghreb (l'Algérie
surtout) pour éteindre l'incendie nationaliste et résorber, dans un début de welfare,
le malaise qui couve et que personne ne se dissimule par delà l'écran trompeur de
la propagande coloniale(14l. A fortiori, il ne peut soupçonner qu'une poignée de
décideurs parisiens - inspecteurs des Finances et patrons modernisateurs à tout crin
- est en train d'opter pour l'Europe contre l'Afrique, faisant sombrer dans
l'anachronisme la rhétorique coloniale sur l'Empire, salut de la République et
dernière chance de la France(15l. Pas plus que les représentants du grand colonat - ses
adversaires-partenaires exclusifs - il ne soupçonne l'émergence des forces
silencieuses qui, en métropole, travaillent dans le dos des colonies et protectorats.
Et puis il y a un troisième personnage, le moins visible, le plus prometteur
d'une debating society ou société civile: c'est celui de membre assidu de la souscommission des affaires sociales au conseil de Gouvernement assumant le rôle de
représentant critique et constructif des intérêts de la couche sociale à laquelle il
appartient: mu 'allim donnant son avis au m~tasib et héritier positif du Protectorat.
A ce titre, on le voit intervenir du côté d'Emmanuel Lamy, le directeur des Finances
compréhensif des intérêts et aspirations des Marocains, contre Maurice Vallat, le
directeur de l'Intérie!.lr ultra-colonial, au sujet de l'expérience des logements Castor
(lotissements de maisons individuelles en auto-construction) à Fedala(16l. De même,
au sujet du traitement des délinquants juvéniles, soutient-il la position ouverte,
excluant l'enfermement systématique, du docteur Sicault, responsable de la
direction de la Santé, contre l'approche répressive du conseiller juridique du
gouvernement chérifien - Geoffroy de la Tour du Pin - qui est l'interprète du point
de vue du haut Makhzen. Sur des problèmes concrets, on réalise que la barrière
coloniale n'est pas rigide et qu'un débat croisé entre Français et Marocains est
(14) Daniel Lefeuvre, Chère Algérie 1930-1962, Paris, Société Française d'Histoire d'OutreMer, 1997.
(15) Jacques Marseille, Capitalisme français et empire colonial. Histoire d'un divorce, Paris,
Albin Michel, 1984.
(16) Abd el Majid Ferrad, La politique coloniale de l'habitat marocain à Casablanca: 19301956, Thèse soutenue à l'université de Paris I, 1998, p. 377-384.
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susceptible de s'instaurer. Chacune des deux communautés est travaillée de
l'intérieur par des réflexes, une sensibilité, un lexique politique départageant une
droite et une gauche et autorisant des convergences, sinon des alliances, qui
enjambent la frontière coloniale ou colonial bar. Et sur des problèmes touchant aux
intérêts immédiats du monde de l'échoppe artisanale et du ,f1anüt, Touimi Ben
Jelloun s'affirme comme le porte-parole des intérêts catégoriels de ses mandataires.
Lorsque Margat, un délégué de l'inspection du Travail, propose que les maîtres
artisans rémunèrent selon un tarif progressif leurs apprentis à partir de l'âge de
douze ans, il défend âprement la logique purement instrumentale et les intérêts des
mu 'allemfn et il fait foin de la pression philanthropique et de la logique sociale qui
ont progressivement abouti à la protection et à la rémunération de l'enfant et du petit
adolescent dans l'Europe de la première révolution industrielle.
Le deuxième carton est tout entier consacré au drame des Carrières centrales
(7 et 8 décembre 1952). Il comprend un lot substantiel de journaux de la presse
coloniale au Maroc et les témoignages d'Européens libéraux, dont plusieurs lettres
du père Peyriguère, qui vont alerter les consciences inquiètes en France et,
notamment, étayer le dossier consacré à l'affaire dans un numéro spécial de
Témoignage chrétien qui met le feu aux poudres en comparant (imprudemment) la
tuerie de Casablanca aux massacres perpétrés en 1944 par la division SS Das Reich
à Oradour en France.
Les cartons 3, 4 et 5 sont bourrés de scories et de fragments d'ambiance sur
les années 1953-1955 et fort utiles pour disposer à portée de main d'une myriade
d'indices éclatés ailleurs entre une foule de journaux du Maroc et de France
collationnés sous forme de coupures de presse et de cartons d'archives d'accès
parfois délicat. Dans cette foison de traces disparates, grappillons un peu
arbitrairement une lettre, qu'on peut attribuer à Paul Pascon(17) et fort éclairante sur
la pénétration de l'état d'esprit nationaliste et la politisation des tribus du plateau
central après le drame d'Oued Zem et l'insurrection perlée de Khénifra le 20 août
1955, et une série de lettres écrites par un Fassi - membre du ,f1izb ash-shura wa al
istiqlal (P.D.l.) - et adressée, semble-t-il, à un membre du comité France-Maghreb
ou du moins à un Français libéral. Cette série de lettres (dactylographiées par leur
récepteur ?) constitue un témoignage de l'intérieur important pour comprendre
l'éruption nationaliste qui soulève Fès de début août au 22 de ce mois et en
particulier sur l'atmosphère de réclusion dans laquelle vit la vieille ville durant ces
trois semaines. On réalise mieux encore que par la tradition orale réticente combien
ce sont les femmes qui, en occupant le ,f1orm de Mawlay Idriss avant même que les
'Ulamâ.-s prennent la relève, ont marqué cette explosion de passion à la fois
youssefiste et nationaliste, dont l'analyse spectrale relève autant de la
phénoménologie et de la psychanalyse que de l'histoire au sens disciplinaire du
(17) Lettre de Paul Pascon à un destinataire inconnu à Paris, 21-9-1955.
(18) Pour aller plus loin dans l'analyse spectrale de Fès en août 1953: cf La mémoire de Roger
Bairbault, "Processus de propagande et d'action révolutionnaire à Fès, d'août 1953 au 2 mars 1956, 31-1957, CHEAM n° 2756.
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terme(18). Car il est évident que Fès sort de ses gonds en août 1954 d'une manière
différente qu'en avril-mai 1912, novembre 1937 et février 1944, lorsque les
hommes seuls menaient et contrôlaient l'insurrection.
Le sixième carton porte sur la résistance populaire (al muqiwma) à
Casablanca en 1955, lorsqu'il s'avère que la sha'biyya prend la relève de la J;izbiyya
décapitée par l'interdiction de l'Istiqlal et du Parti Démocratique de l'Indépendance
après le 8 décembre 1952 et l'exil ou l'enfouissement dans la clandestinité de leurs
principaux cadres.
Ce carton comprend en particulier d'importants documents sur le Parti
Communiste Marocain, dont un long récit circonstancié des sévices et tortures
infligées par la police des services de la municipalité de Casablanca à Haddaoui
Morchich(l91. Ce récit signé de la main du torturé est, en outre, un document sur le
système de valeurs d'un militant communiste marocain. Ce qui soutient Morchich
dans la terrible épreuve du supplice de l'eau et des coups aux endroits névralgiques
du corps humain, c'est la conviction qu'il y a derrière lui la "classe ouvrière
française" qui saura ce qu'il endure et punira ses tortionnaires. Le prolétariat
fonctionne comme un surmoi dans sa croyance. On est en présence d'une version
tardive et, si j'ose dire, maghrébine, de l'homme de fer stalinien à l'armature
intellectuelle blindée par la doxa constituée par la "diamat" (dialectique
matérialiste) et au caractère trempé dans le stoïcisme des militants internationalistes
dans l'Europe de l'entre-deux-guerres.
On trouve également dans ce carton quelques tracts en français et en arabe
émanant des organisations de la résistance clandestine ayant basculé dans la lutte
armée, dont le terrorisme. Une étude lexicographique même sommaire de ces tracts
révèle, d'une part, le recours à un mélange d'arabe darija et moderne, d'autre part,
la confiance quasi religieuse des résistants en la personne de Sidi Mohammed (qui
est à la fois l'Imam, le Sultan, le qi'id, le roi, le souverain au sens moderne du
terme) et une méfiance instinctive pour les politiciens des partis nationalistes. Dans
la terminologie dont" usent les auteurs anonymes de ces tracts, il circule à la fois une
aspiration énorme à entrer en politique, à se couler dans le langage rationnelmachiavélien du politique, et une passion pour le souverain en exil, qui suspend la
faculté de faire l'analyse concrète d'une situation concrète, et engendre un dégoût de
l'instance politique en soi et pour soi. Bref, on perçoit à la fois les symptômes d'une
surpolitisation et les prémisses d'un retour à la vie privée, à l'homme sans qualité
dépassionné et dépolitisé par excès d'attente dans l'avènement d'une vie politique:
ce flux citoyen et ce reflux de l'individu privé qu'on vit à l'œuvre dans d'autres
phénomènes de mobilisation totale d'inspiration jacobine, soviétique (et non
seulement bolchevik), etc. et de surinvestissement dans le politique comme moyen
d'accomplir son salut. Ce qu'on perçoit aussi avec surprise, c'est l'absence de haine
pour les Français invités à se désolidariser des ultras et de leurs alliés marocains.
(19) Fouad Ben Seddik, Syndicalisme et politique au Maroc, t. 1, 1930-1956, Paris,
L'Harmattan, p. 530-531.
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Aucune trace de jihad ou de cette haine ethnique qui transparaît clairement dans les
tracts du FLN en guerre d'Algérie(20). Mais une invitation insistante à retourner aux
sources partagées du monothéisme et à inventer ensemble un avenir commun au
Maroc. La résistance plébéienne à Casablanca fait preuve de plus d'ouverture
d'esprit que les états-majors politiques. Sans doute parce que le peuple de
Casablanca est une réalité hybride, nulle part ailleurs au Maroc également tangible,
et que les ouvriers et employés musulmans de la ville n'imaginent pas un avenir
dissocié de celui des Français, malgré l'accumulation des piqûres narcissiques
infligés par la violence banalisée du rapport colonial ("cet essaim des mille riens qui
déchirent le cœur" Maïakovski) et la blessure béante ouverte par l'attentat sacrilège
de la déposition du souverain le 20 août 1953.
Le septième carton est un méli-mélo. On y trouve un dossier consistant sur
l'D.M.T., des coupures de presse sur l'été meurtrier de 1955 et un texte de travail
anonyme rédigé en français et émanant très probablement de l'aile gauche de
l'Istiqlal daté de décembre 1955. C'est une autocritique acérée de la pratique
politique interne au parti, de sa scléro'se autocratique, de l'absence de débat interne
qui le fossilise sur des positions surannées et une invitation pressante à le refonder
à la base: un texte de combat et un signe avant-coureur de la scission de 1959. Un
texte inspiré par une culture de gauche antibureaucratique, fait pour séduire les
camarades français du petit groupe de l'Observateur, qui seront l'une des
composantes de ce qu'il sera convenu d'appeler, dans les années 1960-1970 en
France, la nouvelle gauche.
Les trois derniers cartons - 8, 9 et 10 - portent sur la vie politique au Maroc
après 1955 : en particulier sur la crise gouvernementale de mai 1961 et l'affaire Ben
Barka (avec un dossier comprenant les plaidoiries des avocats).
Au terme de ce survol, il convient de mentionner également le dix-septième
carton des archives Paret qui est consacré au comité chrétien d'entente France-Islam
(liste des cotisants, communiqués de presse) porté, transporté par Louis Massignon,
son fondateur en 1948, et surtout au comité France-Maghreb. Ce carton, bourré à
craquer de documents et de correspondance, constitue une irremplaçable base de
données pour analyser le fonctionnement de ce comité et comprendre les raisons de
sa dissociation lorsque débute la guerre d'indépendance de l'Algérie.
En aval de ce matériau légué en 1980, il faut faire mention des archives
préparatoires à l'ouverture de la conférence nationale pour la solution du problème
franco-marocain donnée à l'IHPT le 15 mai 1997 par son secrétaire, Bertrand
Schneider. On y trouve en particulier une correspondance intéressante émanant de
Français du Maroc et de Marocains musulmans francophones et francophiles. Et on
doit marquer un temps d'arrêt pour inventorier le journal de route tenu par Roger
(20) Charles-Robert Ageron,' "La "guerre psychologique" de l'Armée de libération nationale
algérienne" in La guerre d'Algérie et les Algériens 1954-1962, Paris, Armand Colin, 1997, p. 201-229.
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Paret, de mai 1953 à fin 1955, et dont un double a pu être photocopié et déposé à
l'IHTP grâce à la disponibilité désintéressée d'Eve Paret.

3. Gros plan sur Paris-Rabat 1953-1956 : le journal de Roger Paret
Sur son journal tenu de mars 1953 à fin 1955, Paret consignait sur le champ,
avec son écriture microscopique difficile à déchiffrer, les conversations qu'il avait
avec les membres de France-Maghreb, les Français du Maroc de passage et la
vingtaine de Marocains qui gravitaient dans l'ombre du Palais fantôme et des partis
nationalistes dissous. Trois points ressortent d'une lecture en diagonale de cet
éphéméride d'une précision telle qu'elle ne manqua pas d'intriguer les compagnons
de route de Paret, dont certains, au dire d'Eve, le soupçonnèrent d'être un agent des
R.G. (Renseignements Généraux) infiltré dans le réseau des partisans d'une politique
de (ré)conciliation avec le souverain déposé et l'Istiqlal. Or, tout simplement, Paret
avait le sentiment de vivre une page d'histoire à chaud et il enregistrait tous les
indices qu'il était susceptible de capter pour, sans aucun doute, témoigner le jour
venu et se faire le mémorialiste de la fin du protectorat français au Maroc.
1. Français et Marocains partagent le sentiment d'être joués par des forces
occultes à partir de l'été 1955. Les uns comme les autres sont surpris par la
"suraccélération de l'histoire" (André de Peretti, un des initiateurs de FranceMaghreb) qui se produit à partir de la conférence d'Aix-Ies-Bains et plus encore du
ralliement du Glaoui à Mohammed V à Paris, le 7 novembre 1955.
Même les Français les plus opposés au coup du 20 août 1955 étaient
convaincus que la décolonisation, inéluctable à terme, devait comporter des étapes
intermédiaires, qui auraient tenu lieu de stages probatoires vérifiant la capacité du
Maroc à s'autogouverner pleinement. Régis Blachère -l'intellectuel qui a le plus fait
à la mi-août 1953 pour empêcher Laniel et Bidault d'entériner l'estocade finale des
conjurés au Maroc contre le Sultan - multiplie dès 1954 les restrictions et les
avertissements. Il redoute - dit-il- une pseudo-indépendance à la manière de l'Iraq et
du Pakistan, dont Jes trusts internationaux tireront les ficelles. Il pronostique que le
néocolonialisme - libéré des charges et obligations de la souveraineté - sera pire que
l'archéocolonialisme condamné par l'histoire. Il annonce une explosion de sfba au
sein des masses populaires, dont seuls viendraient à bout le p.e.M., mais au prix
d'une dictature de facture stalinienne, ou l'aile gauche de l'Istiqlal, qui a nettement
ses préférences. Quant aux Marocains, Istiqlaliens et P.D.I. confondus, ils craignent
de ne pas pouvoir reprendre en main les masses urbaines et surtout ils ont peur d'être
pris de vitesse par le Palais et de ne pas obtenir la monarchie constitutionnelle
escomptée. Pour plusieurs interlocuteurs marocains de Paret, l'indépendance survient
trop tôt, trop vite. Les nationalistes ne sont pas prêts à gouverner. Ils n'ont pas eu le
temps de faire l'éducation politique des masses. Ils ne disposent pas de garanties au
sujet du régime politique à venir: néo-makhzen ou monarchie parlementaire ?
2. Les Français, quant à eux, ne se segmentent pas en cours de lutte à partir
des lignes de clivages préexistantes qui distinguent les catholiques et les autres, les
,
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intellectuels dreyfusards et les consciences inquiètes des militants peu ou prou
teintés de culture communiste, les établis dans la société et les aventuriers à la
Malraux d'avant 1940 en quête d'une grande occasion historique pour réaliser leur
destin. En réalité, la ligne de segmentation à partir de début 1954 départage les
réalistes et les utopistes. Les premiers se résigneraient à la solution échafaudée par
le commandant Salvy, conseiller de Pierre July, secrétaire d'Etat aux affaires
marocaines et tunisiennes dans le cabinet Laniel et son mentor Robert Montagne, le
directeur du C.H.E.A.M.(21) : retrait du trône de Moulay ben Arafa et abdication de
Moulay ben Youssef en faveur de son fils puîné Moulay Abdallah. Ce sont - enrage
Paret - les "fabriquants de détente à la sauvette" et ils sont la majorité au comité
France-Maghreb. Les seconds se veulent des témoins de l'absolu - comme Louis
Massignon - ou des annonciateurs de grandes ruptures dans les pays encore
colonisés susceptibles de remettre en branle le mouvement de l'histoire figé par la
guerre froide: bref des précurseurs des "Tiers-mondistes "(22). Ils comprennent que
les couches sociales les plus opprimées par le colonialisme s'identifient au destin du
Sultan déposé par les ultra-coloniaux et que sidna est au peuple marocain ce que
Jeanne d'Arc fut au Français du Xvo siècle. Mais ils en déduisent que se battre à
Paris à contre-courant et le dos atf mur pour le rétablissement sur le trône de
Mohammed ben Youssef, c'est coller au mouvement des masses et activer un
processus qui ira plus loin, comme en témoigne la radicalisation des éléments
plébéiens du mouvement national à Casablanca. Bref, derrière le souverain déchu
se cache une révolution populaire, dont nul ne peut pronostiquer jusqu'où elle ira.
Faut-il le signifier? Cette approche de la question du trône est le fait de quelquesuns seulement: le groupuscule de France Observateur auquel appartient Paret.
Cette option, ou plutôt ce pari, conduit Paret et ses camarades à nouer une alliance
tacite avec les éléments les plus avancés de l'Istiqlal. Au sujet de l'alternative
Moulay Abdallah vers laquelle penche la majorité du milieu parisien averti sur
l'affaire marocaine, Paret tient ces propos significatifs à Abd el Kabir el Fassi,
représentant de l'Istiqlal à Madrid, mais aussi l'un des quatre représentants du 1).izb
dans l'Armée de libération du Maghreb arabe(23) : "La bataille continue donc sur ce
que j'appellerai le front français de la lutte marocaine. A l'intérieur de FranceMaghreb, la petite minorité de tendance Observateur tente difficilement d'imposer
ses vues, au moins d'empêcher le pire. Inutile de vous dire combien dans cette
bataille votre appui et votre intransigeance nous sont indispensables"(24).
3. Ce journal ne fonctionne pas seulement comme un reportage dans les
,

(21) CHEAM (13, rue du Four Paris 6ème) : le Centre des hautes études et d'administration
musulmane est créé en 1936 et dirigé jusqu'à sa mort, en 1954, par Robert Montagne, entre-temps
devenu professeur de sociologie musulmane au Collège de France.
(22) Claude Liauzu, La guerre d'Algérie et les intellectuels français, Nice, Centre de la
Méditerrannée, 1980 (sur la naissance de l'intellectuel tiers-mondiste).
(23) D'après M'barek Zaki, Le Maroc de la résistance pacifique au mouvement de libération
nationale, t. 2, thèse soutenue en 1987 à l'université de Provence (Aix 1), p. 475.
(24) Journal de Roger Paret, 22-3-1954.
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coulisses du comité France-Maghreb, mais constitue un appareil de prises de vues
très intéressant sur la vingtaine de Marocains qui font office de go between ou, si
l'on préfère, de wasÏf entre Antsirabé, le Caire, Madrid, Genève et Paris. A ce sujet,
trois données saisissantes émergent.
En premier, il se produit un mélange inédit de proximité et de distanciation
entre Marocains et Français.
Force de la convergence entre les itinéraires existentiels : à cet égard, il y a
une topographie de la confluence à cartographier, dont les hauts lieux sont le 22 rue
Serpente, où résident beaucoup d'étudiants marocains avancés, le 295 rue de
Vaugirard et le local de l'Observateur. Ajoutons le domicile de Robert Barrat pour
faire bonne mesure. Des bistros, des petits restaurants de quartier aussi. Un milieu
de vie s'ébauche fugitivement, où baignent en commun de très jeunes hommes
exaltés par l'enjeu de la lutte et la chaleur du groupe en fusion. On est dans
l'ambiance des Thibault de Roger Martin du Gard, lorsque Jacques, à la veille d'août
1914, traverse tout ce que Paris compte d'important à gauche. Des hommes qui n'ont
pas trente ans s'énivrent d'être aux premières loges de l'histoire se faisant et de
pouvoir agir sur elle. La qualité de la relation humaine nouée entre nationalistes
marocains et Français libéraux au Maroc ou progressistes à Paris est un fait qui
frappe un Tibor Mende, ce Hongrois exilé à Paris et qui s'imposera comme un des
meilleurs connaisseurs du Tiers-monde, et même Nehru(2S).
Mais persistance de la discordance entre cultures politiques. Les deux lexiques
- celui des nationalistes marocains et celui des hommes de gauche français - sont loin
de toujours s'accorder. L'écran culturel agit comme un filtre déformant et opacifiant.
Les petits camarades français soupçonnent parfois la jeune intelligentsia marocaine de
papilloter dans le jardin politique et littéraire parisien et de butiner çà et là, là où il est
le plus opportun de faire son miel pour la cause. En un mot, ils soupçonnent leurs
interlocuteurs de dilettantisme et d'opportunisme: pour emprunter à la terminologie
chargée des révolutionnaires de leur temps. Même s'ils sont recherchés par la police
et, d'ailleurs, hébergés à sa barbe par des camarades français: Moulay 'Ahrned Alaoui
chez les Barrat, Taïèb Ben Rima chez les Paret par exemple. Au fond, ce qui inquiète
Roger, c'est que ses interlocuteurs marocains utilisent son registre politique pour faire
avancer leur cause, mais sans y adhérer, et qu'ils se plient à d'autres répertoires quand
cela les arrange, à la suite d'un froid calcul du rapport des forces.Ainsi de Taïeb Ben
Hima, son compagnon de route le plus intime, Paret observe avec dépit: "Il ne cache
pas sa déception, son éloignement de la France. Mais il semble éprouver une difficulté
très grande à se placer sur le plan de la lutte internationale. Il raisonne en
"nationaliste" et pour lui je ne suis qu'un "ami", un "très grand ami" du Maroc.
J'insiste pourtant sur le se'ns profond de notre solidarité, sur la communauté de notre
lutte, mais c'est un langage qui, pour l'instant, lui demeure étranger. Il n'est pas encore
dégagé de cette conception de l'aide que peuvent leur apporter quelques "grands
(25) Déclaration de Jean Rous, P. V. de la Conférence nationale pour la solution du problème
franco-marocain, p. 46.
(26) Journal de Roger Paret, 11-1-1954.
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hommes parisiens". Et toujours cette peur du communisme qui domine tout"(26).
En second lieu, Paret enregistre, avec son vocabulaire sans effets de manche,
l'inévitable passage de la mystique à la politique au sein de la jeunesse istiqlalienne
à Paris. A part 'Omar 'Abd el Jelil, il n'a aucun contact avec la génération des
fondateurs. Chez les jeunes, ce qu'il enregistre jusqu'en août 1955, c'est le
romantisme politique, le désir de porter la cause du roi et de la nation jusqu'au
sacrifice de soi, une mentalité de renonçant. Le moi de ses interlocuteurs s'efface
pour faire place au service du malik, du hizb et du sha 'b : la triade quasi sacrée.
Losqu'au pélerinage de Chartres, au printemps 1954, Mauriac, qui suit en voiture
les marcheurs, s'enquiert de l'état de fatigue de Taïeb ben Hima qui s'est joint aux
étudiants-pélerins, celui-ci lui déclare que d'autres marches - forcées celles-là et
sous un soleil de plomb - l'attendent dans le sud marocain. Puis, à partir de la fin de
l'été 1955, on glisse inéluctablement du témoignage à la course pour se placer: de
la shah8.da à la siyassa. Assistant à un grand dîner franco-marocain chez les
Ardant(27), Paret note: "Tout cela est affreusement simple, c'est l'aventure Bao Daï,
c'est l'aventure du Destour"(28).
En troisième lieu, Roger Paret enregistre la percée opérée dans le tout-Paris
par 'Abderahim Bouabid lors de son retour dans la capitale à partir du printemps
1955. Il éclipse immédiatement Si Bekkaï, qui avait été depuis 1955 l'intermédiaire
privilégié entre le souverain déposé, les milieux nationalistes et l'establishment
parisien. Paret nous révèle un Bouabid en phase avec les hommes politiques du
centre droit (Pinay en particulier) et du centre gauche (par le truchement de Lucie
Faure, qui joue un rôle déterminant dans le dénouement du conflit franco-marocain
par l'emprise qu'elle exerçait sur Edgar Faure, dont la force de caractère n'était pas
à la hauteur de la brillantissime intelligence). Paret nous découvre un Bouabid
dessinant la maquette d'un Maroc émancipé du néocolonialisme et évoluant vers
une forme de monarchie travailliste à la manière scandinave sur fond de non
alignement en politique étrangère. Il essaye ce projet sur Gabriel Ardant, Jean
Dresch, René Dumont: des experts éclectiques, mais scintillants, de l'économie du
Tiers-monde, avec François Perroux et le père Lebret d'Economie et humanisme. ,.
Paret est fasciné par Bouabid, mais il le trouve parfois léger. Ainsi au cours d'un
déjeuner, il enregistre avec méticulosité le projet de rupture de Bouabid avec le
capitalisme néocolonial et note en conclusion: "Très peu convaincant"(29),
Bien sûr, le moralisme révolutionnaire têtu et pur de ce jeune intellectuel (28
ans en 1955) aveugle quelque peu le témoignage si fourmillant de notations
irremplaçables que constitue son journal. Et on pourra objecter que ce témoin voyait
l'histoire à travers le trou de la serrure, que son champ de vision se limitait à la saisie
(27) Gabriel Ardant, professeur à la Faculté de Droit et Sciences économiques de Paris, est l'un
des interlocuteurs privilégiés du Néo-Destour et intervient en Tunisie après 1954 en qualité d'expert
plaidant en faveur d'une planification souple et d'un coopératisme non dogmatique.
(28) Journal de Roger Paret, 29-7-1955.
(29) Idem, 6-5-1955,
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d'un microcosme : celui constitué par la gauche du comité France-Maghreb et les
Istiqla liens avancés. Mais a contrario, on doit observer que ce journal est le seul
éphéméride dont on dispose actuellement pour étudier l'axe Paris-Rabat en crise
entre 1953 et 1955 et que, par sa précision clinique, il constitue un outil
incomparable pour saisir la succession de microclimats et de fragments d'ambiance
qui jalonnèrent ces trois années d'extrême confusion, dont on n'a pas fini, en
attendant l'ouverture des archives des grands établissements financiers, de démêler
l'écheveau formidablement embrouillé par les ruses de l'histoire.

Daniel RIVET
Sorbonne
Paris
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LE MAROC A TRAVERS LES REVUES
MILITAIRES (1870-1939)
Colonel J. VERNET

Parmi les axes proposés dans l'articulation du colloque qui nous réunit
aujourd'hui sur le thème général "Repenser le Maroc", le second d'entre eux a
retenu mon attention; il s'agit, comme vous le savez, de la question des archives
et des autres sources et matériaux. Appartenant au Service Historique de l'Armée
de Terre par affectations successives depuis 1975, et placé depuis deux ans bientôt
à la tête de la rédaction de la Revue Historique des Armées, il m'est revenu qu'il y
a bientôt quatre ans, le commandant Jean-Louis Riccioli avait fait une
communication très complète sur les archives sur le Maroc détenues par le
S.H.A.T., au Château de Vincennes. Il participait alors au colloque "l'armée
marocaine à travers l'Histoire". Aujourd'hui, il s'agit de retrouver les perspectives
anciennes et d'orienter les nouvelles recherches. Mes fonctions à la Revue
Historique des Armées m'ont donc amené à m'interroger sur ce que pouvait
contenir les principales revues conservées par le Service Historique, en quantité
comme en qualité puis, en poussant un peu au delà, pour mesurer toute la richesse
de la Bibliothèque, de connaître le volume des entrées "MAROC" dans le fichier
de celle-ci. Mon propos se déroulera en trois parties : l'inventaire des revues,
accompagné d'un commentaire rapide sur chacune d'elles, puis l'analyse plus
détaillée à travers des exemples spécifiques, enfin un inventaire des ressources en
ouvrages de la bibliothèque, accompagné lui aussi de quelques considérations
historiographiques.
1·... partie LES REVUES
Avec le développement de la presse imprimée à partir de la Révolution
française, la gamme des publications s'étend sur un large éventail. Au-delà des
gazettes, des journaux quotidiens, se créent à partir du milieu du XIXe sièle, des
revues qui prennent de plus en plus d'importance pour l'étude en profondeur des
questions d'actualité comme des problèmes abstraits philosophiques ou
techniques.
Bien évidemment, cet outil de connaissances peut être utilisé par la voie
officielle d'un pays comme p~lf des promoteurs privés.
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Tableau 1

REVUES CONCERNANT LE MAROC 1880-1939

•

TITRE

COLLECTION

TABLES

REVUE MILITAIRE FRANÇAISE

1869-1936

1921-1936

DEFENSE NATIONALE

1937-1939

RENSEIGNEMENTS COLONIAUX

1897-1898

LA VIE POLITIQUE A L'ETRANGER

1890-1892

REVUE HISTORIQUE DES COLONIES

191'3-1938

1913-1932

REVUE DES QUESTIONS HISTORIQUES

1876-1939

1876-1924

REVUE HISTORIQUE (NOBLET)

1876-1939

REVUE HISTORIQUE (EMA)

1899-1914

1899-1914

REVUE MILITAIRE DE L'ETRANGER

1871-1914

1871-1896

REVUE DU CERCLE MILITAIRE

1886-1907

BULLETIN DE LA REUNION DES O.R.

1899-1907

REVUE D'HISTOIRE DIPLOMATIQUE

1887-1907

JOURNAL DES COLONIAUX
ET DE L'ARMEE COLONIALE

1925-1937

FRANCE-MAROC

1917-1921

QUESTIONS DIPLOMATIQUES ET COLONIES

1897-1914

L'AFRIQUE DU NORD ILLUSTREE

1932-1938

L'AFRIQUE FRANÇAISE

1895-1940

L'ARMEE D'AFRIQUE

1924-1929

.

BULLETIN DU COMITE DE L'AFRIQUE
FRANÇAISE

1891-1935

LA DEPECHE COLONIALE ILLUSTREE

1910-1914

ARMEE ET MARIN

1898-1914

1887-1939

1929-1932
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Tableau 2
REVUE MILITAIRE FRANCAISE
W55

1.1.26

Une attaque de nuit au Maroc

Ws 56/57

1.2.26

Réflexions sur la campagne riffaine (1) et (II)

W58

1.4.26

Réflexions sur la campagne du Maroc

W60

1.6.26

Communications et ravitaillement au Maroc (A. Juin)

W61

1.7.26

Réflexions sur la guerre au Maroc

N° 67

1.1.27

Feux du Rif

N° 78

Ll2.27

Au Maroc français (Cne Loustanau-Lacau)

Ws 79/80

1.1.28

Au Maroc français en 1925/1 et (II) (Azan)

N° 80

1.2.28

Guerre marocaine et aviationl1 (Armengaud)

Ws 81/82

1.3.28

Au Maroc français en 19251111 et IV

Ws 82/83

1.4.28

Guerre marocaine et aviationl11 et IV

Ws 86/87

1.8.28

Nettoyage de la Ghouta. 1 et II

W88

LlO.28

Le Bou Garrous 1925

Ws 96/97

1.6.29

La pacification de l'Afrique encore insoumise 1 et II

N° 101

1.11.29

Bab Hoceine (Vanbremeersch)

Ws 107/108

1.5.30

Les opérations au Maroc. 1 et II (Boisboissel)
L'Armée espagnole au Maroc 1 (Tourret)

N° 109

1.7.30

L'Armée espagnole au Maroc. II

N°s 113/114

1.11.30

Ws 1321133

1.6.32

L'Hiver au Maroc 1925-1926.1 et II (Vanbremeersch)
Considérations tactiques sur la guerre au Maroc 1 et II
(Pats)

N° 148

1.10.33

Constantes de l'histoire de l'A.F.N.

N°s 158/159

1.8.34

Les denières étapes de la pacification. 1 et II

N°s 161/162

1.11.34

,"

W 166

1.4.35

Une opération moderne en Afn (Arlabosse)

N° 180

1.6.36

Concentration des opérations dans l'Anti-Atlas

"

"

"

"

"

III et IV
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Dans l'inventaire détenu par la bibliothèque du Service Historique des
Armées, on peut relever vingt et un titres qui concernent le Maroc pour la période
1850-1950. Il va sans dire que ce chiffre de vingt et un est le chiffre minimal que
nous avons retenu pour pouvoir faire une meilleure identification (tableau 1).
Certains de ces titres sont très anciens, comme la Revue Historique, fondée par
l'historien Gérard Monod en 1876, ; d'autres plus récents, comme la Revue de
Défense Nationale, apparue juste avant la deuxième guerre mondiale et dont la
parution fut interrompue par la déclaration de guerre en 1939. Dans le cadre de la
politique d'expansion impériale qui caractérise un des aspects de la politique
étrangère de la France, à partir de 1880, tout ce qui recouvre les questions
coloniales s'intéresse aussi aux protectorats intégrés à l'empire français. Dès lors,
il ne faut pas s'étonner de voir des revues comme "Renseignements Coloniaux"
ou "Revue d'histoire des Colonies" faire apparaître des articles sur le Maroc dans
leurs fascicules.
Cette communication se voulant une première approche des fonds
disponibles, il est apparu nécessaire de se livrer à un recensement systématique
de tous les articles parus dans tous les titres relevés. Cette démarche ne pourrait
être réalisée rapidement d'une façon exhaustive, car pour de nombreuses revues,
il n'existe pas de tables officielles ou officieuses. Le chercheur doit donc
consulter parution par parution toutes les collections (ou la collection) retenues,
ce qui demande, on le comprend sans peine, beaucoup de temps, beaucoup
d'assiduité et, de la part des personnels bibliothècaires, énormément de
manipulations.
Néanmoins, à coeur vaillant, rien d'impossible et on ne saurait trop
recommander aux jeunes chercheurs marocains de se lancer dans ce travail
d'investigation qui leur permettrait de retrouver une image tout à fait intéressante
parce que méconnue, voire oubliée, d'un Maroc indépendant et assumant sa propre
politique vis à vis des autres puissances, tant européennes qu'africaines.
En effet, si le chercheur s'attache à quelques uns des titres de la collection des
périodiques du SHAT, il peut acquérir une première silhouette du Maroc, à travers
les sujets retenus dans les articles des quelques revues retenues.
Tout d'abord, prenons la Revue Militaire Française, dite Noblet, fondée en
1869, par le général du même nom et qui parut jusqu'en 1936. La bibliothèque
du SHAT ne dispose de tables que pour la période 1921-1936. Le temps
manquant à un balayage de toute la collection, ce sont ces tables qui ont été
inventoriées (tableau 2). La période 1921-1936 correspond à la période de lutte
contre Abd-EI-Krim puis de pacification de l'Atlas et du pays profond. Il n'est
donc pas surprenant que la Revue Militaire Française dans pratiquement tous
ses numéros, à partir de 1926 jusqu'en 1932, publie un ou plusieurs articles
traitant du Maroc. Le sujet principal traité est bien évidemment celui des
,
.
operatIons.
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Ces longues études s'étendant souvent sur plusieurs partitions traduisent
toutes les étapes de la lente pacification du Maroc dans le cadre du Protectorat
et dans l'affermissement progressif de l'autorité du Sultan appuyée par le
résident général français : on note des signatures qui sont ou deviendront plus
on moins célèbres: Juin, Armengaud, Vanbremeersch (mais il s'agit du père du
futur Chef d'Etat-Major de l'Armée française et non de celui-ci), Boisboissel,
Arlabosse...
A côté de cette revue aux thèmes spécifiquement militaires, apparaît en 1913,
une Revue Historique des Colonies dont les snjets s'étendent à l'ensemble de
l'Empire français. Néanmoins, on note par le tableau ci-dessous, que le Maroc n'est
pas absent des sommaires et que les sujets évoqués sont assez éclectiques pour
traduire la qualité des études présentées (tableau 3).
Dernière revue officielle à citer, la Revue d'Histoire, créée en 1899, relève de
la Section Historique de l'Etat-major de l'Armée. Elle est officielle et
institutionnelle : son adresse postale est le 231, Boulevard Saint-Germain, à Paris,
adresse bien connue de tous les militaires français. Cette Revue d'Histoire était
l'aboutissement d'un long processus.
Le Ministère de la Guerre publiait dans les trente dernières années du XIXe
siècle, la Revue Militaire de l'Etranger, qui n'était pas à proprement parler un
recueil d'études historiques. Pour combler cette lacune, il fut décidé en 1899 d'y
substituer un périodique comprenant deux parties : l'une intitulée Armées
Etrangères suivait la même voie que la précédente revue; l'autre, sous la rubrique
Archives historiques était consacrée à des documents et à des études relatifs à
l'histoire militaire de la France. L'ensemble constitua la Revue Militaire rédigée à
er
l'Etat-major de l'Armée. A partir du 1 janvier 1901, les fascicules étant devenus
trop importants, cette Revue fut scindée en deux publications complètement
indépendantes. L'une reprenant l'ancien nom de la Revue Militaire de l'Etranger,
e
fut rédigée par le 2 Bureau, l'autre, la Revue d'Histoire, par la Section Historique.
Les numéros parurent tous les mois avec une régularité remarquable jusqu'à la
guerre de 1914.

Dans la période d'après-guerre, tout l'effort du Service Historique porta
sur la publication des trois cents volumes de la collection intitulée: Les Armées
françaises dans la Grande Guerre. La seule publication qui contint alors des
études d'histoire militaire fut la Revue Militaire Française, recréée en 1924 par
la fusion du Journal des Sciences Militaires, et de la Revue Militaire des Armées
étrangères et de la Revue d'Histoire. C'est seulement en 1938, qu'on décida de
faire paraître à nouveau la Revue d'Histoire. Le dernier fascicule de juillet 1914
était le numéro 163. Le nouveau numéro porta en tête: VIle année, n° 164, août
1914 - janvier, février, mars 1938. Comme on le voit, il renouait entièrement la
tradition.

COLONEL 1. VERNET

124

Tableau 3

REVUE HISTORIQUE DES COLONIES
A. Articles
Froidevaux H.

l'exposition d'art marocain au pavillon de Marsan,

1917

Goulven Y.

L'établissement des 1 ers Européens à Mazagan
(XIXe siècle)

1918

Marty Paul

Une tentative de pénétration au sud Marocain en 1839

1921

Deherain H.

Une enquête de Silvestre de Sacy sur la langue du
Maroc

1921

Hardy G.

Les relations de la France avec le Maroc sous
Louis XIV

1927

Auzoux A.

L'affaire de Larache

1928

Johnson Marjorie

Une ambassade au Maroc au XVIlle s..(trad. H. Sce)

1930

Général (P. de)

Relations commerciales avec le Maroc au XVe siècle

1932

B. Notes bibliographiques

recherches sur l'hi5loire des Juifs du Maroc
Souvenirs de l'occupation portugaise entre Mogador et Mazagan
Les Normands au Maroc au XVIe siècle
La construction du palais El Bedi à Marrakech
Une ancienne forteresse portugaise au Maroc
Un projet de conquête du Maroc sous Louis XV (1748)
Une proposition de conquérir Tanger
La mise en valeur du Maroc par les Normands (1639)
Le bastion de Taza

Le bombardement de Salé par Dubourdieu en 1801
C. compte-rendu d'ouvrages 17 citations

1915
1916
1920 (2e s)
e
1920 (2 s)
1922 (le s)
192R
1931
e
1922 (2 s)
1923 (1 s)
e
1923 (2 s)
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La guerre devait interrompre la nouvelle série en août 1939 avec la
publication du n° 180. En 1941, commença une série in-quarto illustrée, intitulée
Revue de l'Armée française qui se termina par deux numéros ayant pour titre Revue
d'Histoire Militaire. En tout treize fascicules.
Après novembre 1942, malgré l'occupation totale de notre territoire
métropolitain par l'ennemi, le Service Historique fit imprimer secrètement la revue
Traditions et Souvenirs Militaires. Ce périodique était destiné à maintenir une
liaison morale entre les anciens officiers de l'Armée, auxquels il fut adressé à l'insu
des autorités d'occupation. Il comporta trois numéros portant les dates de novembre
1943, janvier 1944, mars 1944.
La Revue Historique de l'Armée réapparaît enfin le 1 juillet 1945. Elle
devient en 1974 la Revue Historique des Armées conservant ses initiales mais
ouvrant ses pages aux deux autres armées et aux auteurs extérieurs à la structure
militaire.
0

'

Bien qu'orienté par vocation sur l'étude des campagnes modernes en Europe
et plus spécialement sur les campagnes napoléoniennes et du Second Empire,
l'intérêt de la France pour le Maroc apparaît (tableau 4) à travers toute une série
d'articles (1908-1910-1911) portant sur les opérations récentes et un retour en
arrière avec l'étude de la bataille de l'Isly. Lorsque la Revue reprend sa parution en
1938, il n'est pas inintéressant de constater qu'elle prend le relais de la Revue
Militaire Française en décrivant sur trois parutions l'organisation administrative et
militaire du Maroc à partir de 1912. La Revue Historique de l'Armée reprendra
après la guerre 1939-1945 son intérêt pour le Maroc, avec, en particulier, un numéro
spécial en 1952.
II. LES OUVRAGES

En début de cette communication, les richesses des Services Historiques de
l'Armée de Terre française ont été évoquées par le rappel de l'inventaire détaillé
des archives apporté en son temps par le commandant Riccioli. Les informations
qui ont pu être données aujourd'hui complète dans une certaine mesure ce qui
avait été dit en 1994. Cependant, il faut mentionner pour finir sur cet inventaire,
les ouvrages relevant, comme les périodiques et revues détaillés en première
partie, de la Bibliothèque du Service Historique. Sur un total de plus de 200 000
ouvrages répertoriés et dont les premiers datent des années 1590, le Maroc est
quand même représenté par cinq cent trente entrées directes, c'est-à-dire par des
ouvrages dont le titre intègre le mot MAROC. II n'est pas fait mention ici des
ouvrages concernant le MAGHREB ou l'AFRIQUE DU NORD, qui porteraient le
total à plus de mille ouvrages, non plus que des documents tels que les atlas ou
les cartes, qui font partie les uns et les autres de fonds spécifiques, inventoriés
certes, mais faisant plus rare~ent l'objet d'études approfondies, tant sur le fond
que sur la forme, alors qu'on y trouverait là encore, des informations et des
richesses inattendues..

La campagne de 1908-1909 en Chaouïa

2e trimestre, n° 114 (juin)

1910

La campagne de 1908-1909 en Chaouïa (suite)
La campagne de 1908-1909 en Chaouïa (suite)
La campagne de 1908-1909 en Chaouïa (fin)
La campagne de 1844 au Maroc: la bataille d'Isly (suite)
La campagne de 1844 au Maroc: la bataille d'Isly (fin)
L'organisation administrative et militaire du Maroc, 1912-19371

4 e trimestre, n° 118 (octobre) à n° 120 (décembre)

1" trimestre, n° 121 (janvier) à n° 123 (mars)

e

2 trimestre, n° 124 (avril) à n° 125 (mai)

e

3 trimestre, n° 127 (juillet) à n° 129 (septembre)

4 e trimestre, nO 130 (octobre) à n° 131 (novembre)

1" trimestre, n° 164 (janvier)

1910

1911

1911

1911

1911

1938

e

e

1938

1938

1938

4 trimestre, nO 170 (octobre) à 172 (décembre)

3 trimestre, n° 168 (août) et 169 (septembre)

2 trimestre, n° 165 (avril) à 167 (juin)

e

L'organisation administrative et militaire du Maroc, 1912-1937 IV

L'organisation administrative et militaire du Maroc, 1912-1937 III

L'organisation administrative et militaire du Maroc, 1912-1937 II

La campagne de 1908-1909 en Chaouïa (suite)

3 trimestre, n° 115 (juillet) 117 (septembre)

e

1910

e

Une mission militaire prussienne au Maroc

Etude sur la campagne de 1859 contre les Beni Snassen

2 trimestre

1" trimestre

1908

1908

REVUE mSTORIQUE

Tableau 4

<

•
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o

g

(')

N
01

-

LE MAROC A TARAVERS LES REVUES MILITAIRES (1870-1939)

127

III. UN EXEMPLE: ARMEE ET MARINE (Tableau 5)
Parmi les revues militaires privées, existe depuis 1899 et destinée hélas, à
disparaître en avril 1914, une revue intitulée Armée et Marine. Son objet est de
traiter de tous les sujets militaires immédiats, depuis les combats en Afrique
Occidentale jusqu'à l'expérimentation de nouveaux uniformes dans l'armée
française. Les armées étrangères, surtout celles de l'Empire Allemand, sont
également étudiées, pour ne pas dire surveiliées. L'absence de tables rendait une
analyse complète difficile mais à travers une étude sur une période prise comme
échantillon, on ne peut que constater que les journalistes d'Armée et Marine sont
attentifs à l'actualité.
En prenant les douze parutions du premier semestre 1906 (soit du 5 janvier
au 20 juin), cette revue, bimensuelle et richement illustrée de photos, dessins,
cartes et schémas, tient informée ses lecteurs des. événements relatifs à la
conférence d'Algésiras, puis à l'application de ses conclusions. En particulier, la
création d'une Police marocaine dans les onze ports ouverts au commerce
extérieur, est traitée très en détail, avec son inspecteur général, un officier
supérieur de l'armée suisse, qui doit en référer au doyen du Corps diplomatique
(un diplomate allemand, concession accordée à l'empereur Guillaume II)), mais
ayant sous ses ordres des officiers espagnols et français répartis sur les onze
ports désignés, dont Tanger et Casablanca. On trouve aussi une allusion aux six
tribus ossature de l'armée chérifienne, dont celle, fameuse semble-t-il, des Abid
Bou Khari.
Cette revue dont le S.R.A.T. possède une collection complète, est une source
très intéressante d'informations. Une analyse en profondeur permettrait de comparer
le Maroc tel qu'il était vu, au Maroc tel qu'il était.
Enfin, pour donner un rapide coup de projecteur sur les publications non
militaires, il faut noter que la fameuse revue mensuelle "['Illustration", traitera
quarante-neuf fois du Maroc entre 1893 et 1925, soit, statistiquement, une fois tous
les dix numéros. Par contre, entre 1926 et 1937, neuf articles ou numéros seront
consacrés au Maroc, soit une fois toutes les quinze parutions.
Par cette série d'analyses des sommaires des principales revues, on constate
donc que le Maroc ou l'Empire chérifien ne sont pas absents des préoccupations des
informateurs, militaires ou universitaires. Le travail qui s'ouvre devant les nouvelles
générations d'historiens marocains comme non-marocains, est une entreprise
immense, mais prometteuse.
CONCLUSION
A travers cette rapide présentation des ouvrages et revues détenues par le
Service Historique de l'Armée de Terre, il est facile de mesurer l'importance de la
tâche pour les chercheurs marOCains qui souhaitent retrouver une image du Maroc
indépendant du XIXe sièle, voire plus ancienne encore. La bibliothèque du SHAT
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Tableau 5

ARMEE ET MARINE
(1" semestre 1906)

n° 25

- néant

nO 26
nO 27

- Conférence d'Algésiras (1 page, photos)

n° 28 (p. 62)

- A propos de la police sur la frontière algéro-marocaine ;
emploi du tandem cavalerie-compagnie montée

nO 29 (p. 82)

- A propos de la frontièrre algéro-marocaine ; explications du
nom de Colomb-Béchar (Djébel Béchar et Colomb 9
novembre 1903)

n° 30 (p. 108)

- Algésiras, Gibraltar, Tanger, commentaires politicotouristiques

n° 31 (p. 127)

- La police marocaine (photos de Tanger) destinée aux onze
ports marocains suite aux accords d'Algé1>Ïras
- La conférence d'Algésiras
- La police marocaine (suite). Inspection général: un O.S. de
l'armée suisse, évocation des 6 tribus, ossature de l'armée
chérifienne, dont les fameux Abid Bou Khari
- néant (la marine anglaise)

nO 34 (20/05)

- néant (l'armée anglaise)

n° 35 (5/06)

- néant (le camp de Mailly)

nO 36 (20/06)

,

- neant
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a identifié plus de soixante mille intitulés de périodiques, vivants ou
morts. Curieusement, ce sont peut-être ces derniers qui apporteront le plus de
résultats, car, comme nous l'avons vu, la grande période des revues politicomilitaires est bien celle couvrant la fin du XIXe siècle et les premières années
1900. Les universités marocaines se doivent de comparer le patrimoine imprimé ou
écrit du Maroc aux documents existants dans les fonds d'archives à l'étranger et
plus particulièrement ceux du SHAT français qui ont été évoqués par deux fois en
ces lieux, en 1994 et aujourd'hui. Il faut aussi intégrer dans le plan de travaux,
l'existence d'archives de même valeur et en grand nombre au Service Historique
de la Marine et, en moindre volume, au Service Historique de l'Armée de l'Air. Pour
conclure, ce modeste travail de reconnaissance -au sens militaire du terme- doit
pouvoir s'appliquer aux archives des autres pays ou états ayant entretenu des
relations diplomatiques, commerciales ou autres, avec l'Empire chérifien. Mais
cela ouvre une autre perspective sur des fonds beaucoup plus vastes que ceux
étudiés dans cette première approche.

Colonel J. VERNET
Docteur en Histoire
Rédacteur en Chef de la R.H.A.
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LES ETUDES FRANÇAISES
SUR LE PROTECTORAT
,

Christine LEVISSE-TOUZE
Les travaux sur le protectorat peuvent être classés en plusieurs catégories :
ceux qui englobent l'ensemble de l'Afrique du Nord et par ce biais évoquent le
Maroc, les études générales sur le Protectorat, les études plus spécifiques.
Ont été écartés toutefois, les ouvrages sur la Seconde Guerre Mondiale qui
abordent le Maroc par incidence : l'installation de l'Inspection du contrôle
allemand à Casablanca (mai 1941), le débarquement anglo-américain le 8
novembre 1942, l'entrevue du Président Roosevelt avec Mohammed V. N'ont pas
été comptabilisées, les études conduites eH France mais effectuées par des
historiens marocains à l'exemple de la thèse de doctorat de yme cycle de el
Houssine Bouchama, La guerre de Tétouan (2 tomes) sous la direction d'André
Martel à Montpellier III (1984, 362 p.)
""

Enfin, cette communication ne prétend pas à l'exhaustivité et à un
recensement systématique de tous les travaux produits par chaque université
française. En revanche, tous les travaux ont été recensés pour l'université de
Montpellier sur la base des fichiers de maîtrise, de DEA et de thèses. En annexe
figurent les ouvrages généraux, puis spécifiques et enfin les études de l'université
de Montpellier.
Notre analyse a privilégié deux axes: la description et les perspectives de
recherche.

1. DESCRIPTION

1.1. Ouvrages généraux
De nombreuses études abordent le Maroc dans un cadre plus général, l'Empire,
la question coloniale, l'Afrique du Nord ou le Maghreb. Cette approche synthétique
permet de mesurer la place" du Maroc et son originalité dans l'Histoire de cette
période et dans les relations avec la puissance protectrice. Ces travaux étudient le
Maroc soit du point de vue de sa place au sein de l'Empire, soit du point de vue de
son importance dans la politique de la France à l'égard de l'Afrique du Nord.
Ils traitent aussi d'aspects plus spécifiques, tels que l'importance économique
du Maroc dans l'Empire et le niveau d'investissements français : c'est le cas de la
thèse de Jacques Marseille publiée chez Albin Michel (1985) sous le titre Empire
colonial et capitalisme français, histoire d'un divorce.

•
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D'autres ouvrages traitent aussi de la participation des Nord-africains, sur un
plan global, au sein de l'armée française en période de paix: notre doctorat de 3~me
cycle sur l'Aftique du Nord et la défense nationale française 1919-1939 (1980), et
notre doctorat d'Etat L'Afrique recours ou secours? septembre 1939 - juin 1943,
janvier 1991 (publiée chez Albin Michel, sous le titre L'Afrique du Nord dans la
guerre 1939-1945, mai 1998).
Le Maroc est aussi analysé dans le cadre plus général de la Seconde Guerre
Mondiale, avec les ambitions espagnoles sur le Maroc et les prises de gage
allemandes (retour au statut d'Algésiras début ··1942 avec la restauration des
consulats allemands, tentatives d'infiltration économiques) mais aussi le rôle des
nationalistes au Maroc espagnol (cf. notre ouvrage, L'Afrique du Nord dans la
guerre 1939-1945). Michel Catala a bien montré dans sa thèse, Les politiques
françaises vis -à- vis de l'Espagne... janvier 1939 - août 1944, (1995), l'importance
du Maroc espagnol et du protectorat français dans les relations franco-espagnoles et
comment, non sans paradoxe, Hitler joue le rôle d'arbitre jusqu'en novembre 1942
pour empêcher que le protectorat et toute l'AFN ne basculent dans la dissidence.
Jean-Louis Crémieux-Brilhac dans son oeuvre magistrale, La France Libre de
l'Appel du 18 juin à la Libération, Gallimard 1996, évoque aussi le Maroc, la
Seconde Guerre Mondiale créant un phénomène nouveau : le salut de la France par
l'Empire avec une place toute particulière pour l'Afrique du Nord. La création du
comité français de libération nationale le 3 juin 1943 sous la double égide de Giraud
et de Gaulle s'accompagne d'une épuration des gouverneurs et résidents généraux
en AOF et AFN et notamment du remplacement du général Noguès par Gabriel
Puaux au Maroc en juin 1943. Cet ouvrage traite aussi des avancées coloniales
faites par le général de Gaulle lors de la conférence de Brazzaville.
Ce sont là les études les plus récentes. Mais il ne faut pas pour autant oublier
les grands classiques: Charles-André Julien, Une pensée anti-coloniale, L'AFN en
marche, nationalismes musulmans et souverainetéfrançaise, et Roger Le Tourneau,
Evolution politique de l'Afrique du Nord musulmane, 1920-1961, (analyse politique
de la Tunisie, de l'Algérie, du Maroc), tous deux témoins, le premier au sein de
l'éphémère Haut-Comité Méditerranéen, et l'autre, comme enseignant au Maroc et
en Algérie.
Au niveau universitaire, les travaux de Charles-Robert Ageron sur les
politiques coloniales et ceux de Jean-Louis Miège sur l'expansion européenne et la
décolonisation, sont toujours des ouvrages incontournables pour tout historien
"
s mteressant a ces aspects.
,"'
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Tableau 1.
Thème

Nombre

% du total*

Magheb et AFN

10

20,4

Colonisation, parti
colonial et
anticolonialisme,
monde colonial

15

30,6

Relations
internationales

1

2

Questions militaires

4

8,2

Questions
,
•
econolTI1ques

1

2

Seconde Guerre
Mondiale

10

20,4

Décolonisation

4

8,2

dont J. L. Miègre, Expansion
européenne et déclonisation

Divers

4

8,2

Guy Pervillé, De l'Empire
français à la décolonisation

Observations

Sur un total de 49 titres retenus
Le tableau ci-dessus souligne très bien l'importance des études consacrées à
la colonisation, aux politiques coloniales, puis à l'AFN.

1.2. Les Ouvrages Spécifiques
A l'examen des ouvrages consacrés au Maroc proprement dit, il apparaît que
de nombreuses thèses de doctorat d'Etat, font un point définitif de la question.
Dans l'ordre chronologique de l'histoire du Maroc, citons la thèse de doctorat
d'Etat de Jean-Claude Allain, Joseph Caillaux et la seconde crise marocaine,
publiée sous le titre, Agadir 1911. Partant de l'enjeu marocain du point de vue
économique (emprunt, groupes miniers au Maroc, compétition franco-allemande,
travaux publics, commerce extérieur..), il traite la crise sur un triple plan :
diplomatique avec ses conséquences, colonial avec les intérêts de la France au
Maroc, les origines de l'instauration du protectorat et enfin les conséquences en
politique intérieure avec le rôle essentiel de Joseph Caillaux.
Daniel Rivet, quant à lui, a consacré sa thèse de doctorat d'Etat à Lyautey et
l'Institution du Protectoralfrançàis au Maroc, 1912-1925, faisant un point définitif sur
l'installation de la France dans l'empire chérifien et la politique coloniale de Lyautey.
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A l'analyse des travaux spécifiques sur le Maroc, c'est Lyautey qui a suscité le
plus d'ouvrages: 4 études universitaires et 5 témoignages.

Nbre

Observations

% total*
•

non compns les ouvrages de Pierre
Renouvin sur les relations internationales

Crises marocaines

4

8,9

Conquête,
établissement du
Protectorat. ..

4

8,9

Lyautey

10

20

dont la thèse de doctorat d'Etat de Daniel
Rivet, Lyautey et l'institution du protectorat.

La guerre du Rif

4

8,9

non compris notre étude sur "L'AFN et la
défense nationale française, 1919-1939"

Recrutement,
goums,effort de
nde
guerre, 2 Guerre
Mondiale

4

l3,3

non compris notre étude L'AFN dans la

guerre 1939-1945

Aspects
,
•
econonuques

4

15,6

Aspects sociaux et
politiques

4

15,6

Relations
internationales

4

2,2

Décolonisation

4

6,6

+
dont une thèse de 3ème cycle en
géographie rurale

Sur un total de 45 titres retenus.
Deux autres aspects ont été particulièrement étudiés. La Guerre du Rif et les
troupes marocaines. Pour le premier thème, un colloque a été consacré à la Guerre
du Rif intitulé La guerre révolutionnaire en janvier 1973 et les actes publiés
(Maspero) avec notamment deux communications très intéressantes: Daniel Rivet,
"Le commandement français et ses réactions vis-à-vis du mouvement rifain 19241926". Vincent Monteil a étudié "Abd el Krim et la république du Rif'. Jean-Paul
Charnay, spécialiste d'histoire militaire s'est aussi penché sur la Guerre du Rif,
guerre coloniale ou guerre révolutionnaire. Elle a aussi été étudiée du point de vue
des enseignements à tirer ( réactions du commandement, aviation, l'emploi des
chars, de l'artillerie, l'infanterie, la contribution de l'Algérie et de la Tunisie.), dans
notre thèse de troisième cycle, L'Afrique du Nord et la défense nationale française
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1919-1939. La série E; fonds Maroc et les archives du Service historique de l'Armée
de terre sont très riches.
Les troupes du Maroc ont fait l'objet d'études globales dans les mémoires,
celles du général Guillaume, Homme de guerre, 1977, et celles de Jacques Augarde,
"les forces supplétives pendant la campagne du Maroc et la libération de la
France".Sur l'action des Goums durant la campagne d'Italie et la libération de la
France, un colloque organisé par Tayeb Rabi à Rabat en 1994 a pris pour objet
d'Etudes, L'Armée marocaine à travers l'histoire, unissant travaux d'historiens
marocains et français. "La contribution du Maroc pendant la seconde guerre
mondiale 1940-1945" (Christine Levisse-Touzé) a été aussi évoquée.
Il faut souligner l'effort particulier de l'Université de Montpellier sous
l'égide d'André Martel qui a su susciter des vocations nombreuses en maîtrise, DEA
depuis 1970: 7 maîtrises, un DEA, 3 thèses, non compris bien sûr les travaux des
Marocains.

2. Perspectives de recherches
Toutefois, une analyse précise permet de mesurer les lacunes. Malgré des
études ponctuelles nombreuses, un travail important reste à faire sur l'effort de
guerre pendant la Seconde Guerre Mondiale. Ainsi en dépit de toutes les études
consacrées à la 2~mc DB, ce n'est que tout récemment, à l'occasion du colloque "Du
capitaine de Hauteclocque au général Leclerc maréchal de France" (19-21
novembre 1997), qu'une communication a fait le point précis des Nord-Africains
ayant combattu au sein de la 2~mc DB : 3500 sur 14000. Néanmoins, sur ce total, on
ignore le nombre de Marocains.
Cette constatation peut s'étendre à d'autres unités. La participation, les pertes
sont à établir bataille par bataille, unité par unité. On ignore ainsi le nombre de
Marocains qui auraient intégré les maquis. Cette lacune a déjà été soulignée lors du
colloque de Rabat en 1994 cité précédemment.
Il manque aussi une grande thèse sur le protectorat français "De Lyautey à
Juin" .
En conclusion, l'évolution de l'historiographie pour la période contemporaine
montre un intérêt croissant pour le Maroc depuis une trentaine d'années. Toutefois,
des efforts doivent être poursuivis sur bon nombre d'aspects. Un champ immense
est encore ouvert à la recherche.
,

Christine LEVISSE-TOUZE
Docteur ès lettres,
directeur de Recherche associé
à l'urnversité de Montpellier
directeur du Mémorial Leclerc
et de la Libération de Paris et du Musée
Jean Moulin (Ville de Paris)
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CONSIDERAClONES SOBRE LA INVESTIGACION
DE LAS RELACIONES HISPANO-MARROQUIES
EN EL SIGLO XX
Victor Morales LEZCANO

1. UN PROYECTO DE INVESTIGACI6N EN CIERNES :
MARRUECOS (1940-195611956-1975)

ESPANA-

1. Avance de contenido
Se atribuye a Benedetto Croce la expresién lapidaria de que "tOOa historia, es
historia contemponinea". No entraremos en la incitacién intelectual, que supone la
sentencia anterior ni en la controversia que ella poona desatar entre los adversarios
deI relativismo histérico y los defensores deI historicismo.(I)
En 10 que el autor de este libro concieme, baste por ahora comentar que
durante el transcurso de los afios que han pasado desde la publicacién de El
Colonialismo hispano-francés en , Marruecos : 1898-1927 (1976) Y la segunda
edicién de Espafia y el Norte de Africa. El Protectorado en Marruecos : 1912-56
(1986), ha ido configurando la nocién de una obligacién "escrituraria" ineludible. A
saber : justo aquélla que desde hace algun tiempo viene comminandole a pergefiar
un libro de sfntesis dedicado a las relaciones hispano-marroqufes a partir deI
desencadenamiento de la Segunda Guerra Mundial hasta la mitad de los afios
setenta, cuando Franco termina truculentamente su existencia longeva; mientras que
Hasan II, en Marruecos, intenta consolidar el trono que ha recibido en herencia de
su padre, el difunto Mohamed V, frente a las resistencias que se le vienen oponiendo
desde 1962. El General Franco concluye en Noviembre de 1975 la legitimidad de
ejercicio a la que recurrié con frecuencia para repel~r a los contradictores deI
sistema poHtico por él instaurado a partir de Abril de 1939. Hasan II obtuvo
precisamente con el desenlace de la cuestién deI Sahara occidental la consolidacién
de la legitimidad de origen (alaui), reforzada por el arrastre nacional que suscité con
el bandenn de enganche sahariano y que culminé -en principio- con la obtencién de
la declaracién de Madrid de Noviembre de 1975 ; de la que fueron signatarios los
representantes respectivos de Espafia, Marruecos y Mauritania.
(l) Existe una fecunda tradici6n fIlos6fico-hist6rica al respecto, compilada. a su manera por
Stone, Lawrence, El Pasado y el Presente, Mexico, EC.E., 1986 ; a cruzar con las paginas de
Himmelfarb, G., The New History and the Old, Harvard University Press, Cambridge. Mass, 1982.
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Una serie de obligaciones profesionales y vitales a las que ha tenido que pagar
tributo el autor de este libro durante los ultimos diez afios, han ide postponiendo el
acometirniento de la tarea que pretende ahora llevar a buen fin.
Estas obligaciones han ide dilatando el "momento de la verdad". Ahora
creemos que si ha llegado éste: el boceto de libre que acaba de aparecer (El Final dei
Protectorado Hispano-Francés. El Desafio dei Nacionalismo Magrebf (1945-62) es
una prirnicia en la que se inspira esta contribucion mfa al coloquio Repenser le
Protectorat que ha tenido a bien organizar la revista Hespéris-Tamuda.
Las relaciones hispano-marroquies, una suerte de "cenicienta" de la
historiograffa intemacionalista espafiola, pretende en consecuencia, rec1amar algo
de atencion con el boceto arriba citado, y que es un inventario de las lfneas
articuladoras deI entramado historico hispano-marroqui durante tres decenios
estân
"revisando"
largos: 1940's-1960's. Muchos son ya los autores espafioles
que
,
el porqué de la gravitacion hispana en tome al Mundo Arabe y, en particular, en
, .
tome al noroeste de Afnca (Magreb).(2)
Los trabajos monograficos de Sueiro Seoane y Algora Weber ; de Hemando
de Larramendi y Martinez Milan ; los, en ciemes, de Ana Planet, Dolores Cafiete y
otras tantas promesas historiograficas con que cuenta ya la Universidad espafiola, el
CSIC y otros institutos, como el TEIM (Taller de Estudios Mediterraneos en la
UAM-Madrid), el Grupo Interdisciplinar de la Universidad de Granada y no pocas
Facultades y Centros de Documentacion catalanes (Institut d'Estudis Mediterranis
y CmOD de Barcelona), estan, sin embargo, en estado de necesidadY)
(2)
Son,
sin
duda,
Martfnez
Montàvez,
P,
ultimamente
en
AI-AndaluslEspana
en
la
Literatura
,
Arabe Contemporanea. La Casa dei Pasado, Madrid Mapfre, 1992 y Pensando en la Historia de los
Arabes, Madrid, 1995, de una parte ; y L6pez Garcia B. y su nucleo de colaboradores aglutinados en
tomo al Taller de Estudios Mediterrâneos (T.E.I.M.) en la Universidad Aut6noma de Madrid, de otra,
las figuras mâs contributivas al entramado publicistico hispano-arabe. Véase de este ultimo grupo de
trabajo, elutil e inforrnativo Atlas de la Inmigraci6n magreb{ en Espaiia bajo la direcci6n de L6pez
Garcia, B., Madrid, 1996, pp. 162-76. Hay que citar, también, a Epalza, Mikel de, editor de la Revista
Sharq al-andalus (Universidad de Alicante) ; Martin Mufioz, G. (Universidad Aut6noma de Madrid)
experta en temas de la Argelia contemporânea ; Segura Mas, A. (Universidad de Barcelona), buen
sintetizador de la historia deI Magreb ; Vilar, Juan Bta. (Universidad de Murcia) -entre unos cuantos
universitarios destacados que cumplen con celo su funci6n de profesores intelectuales "fronterizos"
entre Iberia y el Magreb-.
de
la
bibliograffa
es
un
fen6meno
en
el
que
destacan
el
Instituto
de
(3) La nacionalizaci6n
,
Cooperaci6n con el Mundo Arabe (I.C.M.A) dependiente de la Agencia Espaiiola de Cooperaci6n
Intemacional, editoriales como Mapfre (Colecci6n Magreb) y el Institut Catala d'Estudis
Mediterranis (Barcelona). Desde hace afios vengo proclamando la necesidad de impulsar este
fen6meno que ahora empieza a ser una realidad palpable. Una muestra reciente, donde se recogen
algunas de estas "voces" j6venes, en Morales Lezcano, V. (ed) Espaiia y Marruecos. Cuarenta Anos
después de la Independencia dei Magreb (coloquio celebrado en UNED Madrid, Mayo 1996), en
prensa. El Departamento de Geograffa de la Universidad de Girona tiene en mano un Proyecto
prometedor sobre "Discursos territoriales y Prâctica Geogrâfica en la Experiencia Colonial Espafiola
en el Norte de Àffica".

,

CONSIDERACIONES SOBRE LA INVESTIGACION
DE LAS RELACIONES
,
HISPANO-MARROQUIES EN EL SIGLO XX

145

Necesitan, en rigor, un fermento aglutinador. 0 sea, unas propuestas de
planteamiento global que adelanten -indicativamente- Hneas de investigaci6n
futuras que susciten reflexiones documentadas con las que "tupir" -mas todavia- la
red productiva de la bibliografia norteafricanista en lengua castellana (0 catalana, si
fuera ese el caso). Este boceto, por tanto, no seria inteligible si no se entendiera ademâs de como un deber que se ha autoimpuesto su autor- como un guifio
c6mplice hecho a los colegas que comparten - con é1- el gusto por despejar la
marafia de sucesos y noticias a través de la cual se percibe en esta parte deI ,mundo
el proceso hist6rico actual de las relaciones con el Magreb y con el Mundo Arabe a
la larga. En la inteligencia de que la propuesta que se avanza en las paginas de este
libro habra de someterse a la critica, a la "tempestadde ideas" y a la reformulaci6n
necesaria a que conduzca el proceso de retroalimentaci6n de una tradici6n
magrebo16gica afortunadamente ya existente, aunque bastante en agraz. Tradici6n
norteafricanista que es muy prometedora y de la que se espera que cumpla con
contundencia probatoria y amplitud de miras el cometido que tiene pendiente de
ejecutar.
En el proceso de nacionalizaci6n bibliografica sobre el Magreb que el autor
ha venido propugnando desde hace a1gunos afios, hay que tener en cuenta, no s610
el eco, que las obras y articulos cientificos y de divulgaci6n s61ida han encontrado
en el mercado intelectual de Espafia, sino también, la reciprocidad que puedan haber
hallado en los clrculos profesionales de expertos de Europa (Francia e Italia, por
ejemplo) y en el Magreb, (Marruecos y Argelia en particular). Es hora ya de que
interpretemos de nuevo una pagina tan apasionante, cruda con frecuencia, pero
siempre meritoria, como la de las relaciones transfretanas, 0 sea hispano-magrebies
en el siglo XX. Casi siempre relaciones complejas, con mas de dos actores en la
escena : la Francia de antafio, porque este pais tom6 muy en serio el proverbio latino
de "ego primum qui sum leo" ; Italia porque ya fuese en Tunez, ya fuese en la ciudad
intemacional de Tanger, persigui6 con denuedo tener vara alta en la zona, al menos
entre 1923-1943. Naturalmente; otras potencias europeas -y los Estados Unidos de
Arnérica, desde 1942- no permanecieron inanes ni ante el hecho colonial hispanofrancés en Marruecos (1912-56) ni ante el surgimiento deI nacionalismo arabe en
las ciudades y pueblos deI inveterado Magreb el-Acsa, deI que hablaron y
escribieron con
largueza
los
Gonzalo
de
Reparaz
y
los
Bonelli
Hemando,
los
,
Mitjana, los Alvarez Cabrera y los propios Padres Lerchundi y Sarrionandia.

1.1. La periodizaci6n de las relaciones

internacionale~

en la zona

Sin forzar violentamente la realidad deI pasado que se trata de recuperar en
estas paginas, se pueden proponer dos grandes periodos hist6ricos dentro de la zona
de fechas acotada (1940-75).
Una primera, que arranca de la Segunda Guerra Mundial y deI
establecimiento deI orden intemacional de postguerra y su implantaci6n en la
plataforma colonial -el Magreb en concreto- entre 1940-62.
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El intento europeo de prolongar hegemonias territoriales, economicas y
administrativas en toma a 1940-50,
se
volvio
contra
Francia,
pais
europeo
,
predominante en el noroeste de Africa desde finales deI sigle XIX. Espafia, por su
lado, se vio también, con todas las proporciones guardadas, en medio deI huracan
que levanto el nacionalismo arabe en el Magreb, movimiento politico e ideologico
este ultimo. con ribetes populares y no exento de conexion con la segunda
"revuelta'" arabe deI siglo. Esta vez con un epicentro territorial notorio:, Egipto. La
consumacion de la crisis deI sistema colonial culmino en el norte de Africa entre
1956-62: la independencia de los Protectorados, la fundacion deI estado de
Mauritania, las conversaciones de Evian y el nacimiento de la ArgeIia republicana
y deI actual contencioso hispano-marroqui de una parte, franco-argelino, de otra,
datan de estos afios terminales deI primer periodo acotable con plenitud de sentido
cronol6gico. Es precisamente a este periodo al que se han consagrado las paginas
deI boceto antes citado. En la medida que las condiciones objetivas de toda suerte
vayan allanando el terreno a recorrer, el autor no renuncia a IIevar a término, en su
momento, la segunda parte de la época: 1962-1975 y ,secuelas consiguientes -en el
ambito deI Mediterraneo occidental y deI noroeste de Africa,- de un par de decenios
importantes para esclarecer , 10 que se pretende. 0 sea, los avatares hispanomagrebies en el noroeste de Africa, desde el Oranesado hasta el Séihara occidental,
pasando por el Rif y Yebala, Tarfaya e Ifni.
El segundo periodo de la zona de fechas acotada cubre el arco que va desde
los primeros afios sesenta hasta la segunda mitad de los setenta. Se trata de unos
afios de la contemporaneidad dominados por la renovacion de la Guerra Fria en
una de sus varias reediciones (apogeo de la era Breznev en la ex-Union
Soviética). Mientras tante Francia, institucionalmente encapsulada ya en la forma
juridica de la V Republica desde la formaci6n deI gobiemo de "sal va cion
nacional" deI 29 de Mayo de 1958, acepta a regafiadientes un papel secundario en
la politica intemacional, aunque prioritario en el ambito de la Francofonia, con el
Magreb en cali~ad de joya "africana". Para todos los afios de la resaca
postcolonial, Espafia, por el contrario, sigue atrapada en los problemas deI
colonialismo residual rasgo que comparte con Portugal durante los afios sesenta
y setenta. El nucleo neuralgico de la conflictividad riberefia se va trasladando,
mientras, desde el norte de Marruecos y de las fronteras con el Protectorado
francés y con la zona intemacional de Tanger establecidas entre 1912-25, a las
multiples fronteras hispano-marroquies, atomizadas, en Ifni, Tarfaya, Sequia elHarnra y Rio de Oro. Ello sin contar, naturalmente, las fronteras hispanomarroquies de Ceuta, Melilla; y la hispano-britanica de Gibraltar, en puridad
estrictamente mediterraneas y cuspide deI triangulo estratégico que forman la
base argeIina de Oran y la espafiola de Alicante al avanzar -estrechandose- hacia
el mar de Alboran para configurar, finalmente, el embudo deI Estrecho.
AI final de los afios setenta, mientras que Espafia ensaya en su propio
laboratorio poIitico una transici6n de la Dictadura a un sistema politico
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represcntativo y a la construcci6n de otro Estado administrativa y econ6micamente
mas modemo (Estado de las Autonomias), en Marruecos, por el contrario, asistimos
en esas fechas a una consolidaci6n de la Monarqufa alauf, de resultas deI escudo de
la tradici6n "santa" con la que se ha pertrechado al rey, y el aplacamiento de la
oposici6n militar a Hasan II (atentados de Skhirat en Julio de 1971 y Kenitra meses
después) y consiguiente aplastamiento de las maniobras antidinasticas de un Ufkir, de
un Dlimi, 0 de cualquier otra fronda marroquf de origen e inspiraci6n castrenses. El
sistema politieo de los ochenta y noventa sera heredero, de la convulsiva primera
etapa hassanita.
Las contradieciones intermagrebfes constituyen otro de los rasgos
sobresalientes a sefialar durante este segundo periodo. No se olvide que el Magreb
de los pueblos ha sido suplantado al correr deI tiempo -1956-62- por las minorias
de gobiemo, partieularmente en los tres pafses deI Magreb central. Los conflictos
entre Argelia y T6nez, de un lado, y Argelia y Marruecos, de otro, coronan el clima
de hostigamiento intermagrebf postcolonial, que no hace sino agravarse con la
evacuaci6n espafiola deI territorio no-aut6nomo deI Sahara occidental. Los efectos
perversos de esa apropiaci6n desviacionista de los ideales de los decenios de lucha
contra el colonialismo, se haran palpables en los afios ochenta, y de modo
manitiesto en la Republica de Argelia entre 1988-1991.(4)
Todos los actores de fuste en la regi6n, los dramatis personae de antafio, mas
los Estados Unidos de América en calidad de superpotencia valedora deI status quo
heredado deI periodo de entreguerras, practicaran en el Magreb un juego de
equilibrio que nunca dej6 de tener relaci6n con el panorama general de la Guerra
Fria. Los conflictos en el Mediterraneo oriental venfan polarizandose en toma a
Israel y los estados arabes capitaneadores deI "frente de resistencia" al estado de
cosas prevalente en aguas deI Mare Nostrum y refractarios a la politica de
explotaci6n y comercializaci6n de
, los recursos en hidrocarburos de no pocos
miembros de la Liga de Estados Arabes en las condiciones imperantes en toma a
1950. 0, si se pretiere ponerlo en téminos mas amplios, de la Umma musulmana,
toda vez que Iran y Turqufa entraron, en amplia medida, en el campo deI ecumene
oriental pr6ximo y mostraron visos de aplicaci6n de una politiea econ6mica mas
auto-centrada; particularmente el Iran deI ministro Moussadek (1952-54).
A 10 largo de la narraci6n que constituye mi ultimo libro,(S) se aventuran
a1gunas hip6tesis y se incita a la investigaci6n pormenorizada de ciertos aspectos
(4) Percepciones espafiolas recientes de
este
Magreb
de
ayer
y
de
hoy
en
Sema,
A.
de
la,
,
Imagenes de Tunez Madrid, instituto Hispano-Arabe de Cultura, 1977. L6pez Garcia, B. (ed.) : Espafia
Magreb, siglo XXI, 00. Mapfre, 1992. Sola, Emilio: Argelia entre el Desierto y el Mar, ed. Mapfre,
1993. Pino, Domingo deI: Marruecos entre la Tradici6n y el Modemismo, Granada, rublicaciones de
la Universidad, 1990 ; Y mAs periodistico, Valenzuela, 1., y Masegosa, A., La Ultima Frontera.
Marruecos, el Vecino Inquietante, Madrid, ed. Ternas de Hoy.
(5) Titulado El Final dei Protectorado Hispano-francés en Marruecos. El DesaJfo dei
Nacionalismo Magrebl: 1945-62. Madrid, Instituto Egipcio, 1998.
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deI conflicto y la convivencia en el Mediterraneo occidental. Creemos que es
especialmente a los investigadores de las Relaciones Intemacionales de Espafia en
el Siglo XX a quienes mas puede interesar cuanto se ha escrito en aquellibro. En la
inteligencia, de que, puesto que se trata de un "boceto" tentativo, todas las
apreciaciones criticas -complementarias, 0 de otro cariz cualquiera, que ellos se
dignen hacer a ese libro- no haran sino enriquecer el espectro anaHtico resultante
deI debate historiografico que se produzca. Ese debate no suele abundar en los
drculos concemidos por un sentido de la respetuosidad mal entendido, a juicio deI
que suscribe estas paginas. Intentar acabar con esta pose puede demostarse tarea
fecunda, maxime si en el dialogo participan historiadores magrebfes: entre, todos
intentaremos destabuizar parcelas hist6ricas de nuestro pasado reciente, para
conocemos -y tratamos- mejor y exentos de recelos perversos.

II. UNA DIGRESI6N SOBRE ARCHIVOS y OTROS REPOSITORIOS DE
VISITA OBLIGADA
2. El rondo de la cuestion
Una conquista de la practica historiogrâfica en Europa ha sido la de contar con -y
contabilizar- las fuentes documentales para su utilizaci6n concienzuda por los
historiadores previa desclasificaci6n. Pertrechados éstos de casco y coraza; es decir,
de intrumentos de seleccion de esas fuentes y de valoraci6ri crftica de su contenido,
antes de la manipulaci6n a que obliga el oficio.
Este viene siendo un lugar comun de la prâctica historiogrâfica, un punto de
mitificacion por parte de los apostoles deI positivismo, prevalente todavia, aunque con
matizaciones coma las que en su momento introdujeron Lucien Febvre, E.H. Carr,
Vicens Vives y una amplia nomina de autoridades de fuste en la historia de la
historiografia europea de unos decenios a esta parte.
En esta ponencia n() hemos podido -ni debemos- eludir la cuesti6n de los
fondos documentales de archivos, en particular de los textuales.
'
Se sabe que la historia contemporanea y deI mundo actual tiene sus escollos. Hay
que aprender a navegar por sus aguas y, aun asi, no esta siempre garantizada la
seguridad deI periplo por ellas. Cuando el objeto de estudio es la relaci6n -bilateral
o multilateral- de dos (0 mas) paises que en la jerga poHtica y jurfdica se denominan
Estados, y OCUITe que esos Estados se Ilaman Espafia y Marruecos, hay que ser
consciente de que se aborda también el estudio y anâlisis critico de las
relaciones
-con
,
frecuencia conflictivas- entre la Europa occidental y el noroeste de Africa. Siguiendo
la derrota maritima por aguas de archivos y repositorios varios, la derrota se toma
algo mas ardua -cuando no escabrosa- de 10 que suele serlo, por 10 general, en
perfodos hist~ricos recientes. Es decir, cuando el historiadoi avizora el paisaje de
las columnas de Hércules; con sus riesgos y peligros, sobre los que ya advirtieron
los clâsicos con premonici6n. Hay, por ende, en este casa un factor de agravamiento
de la cuesti6n, insita a la materia, propia deI oficio y que el practicante de tumo ha
de asurnir con entereza si decide continuar el periplo. Y que radica, precisamente,
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en el accidentado curso de la presencia espafiola en el Rif y Yebala entre 1912-1927,
en el drarnatico
parémesis
de
1936-45,
y
en
la
descolonizacién
escalonada
deI
, .
noroeste de Africa entre 1956-76.
" Cémo no iba a pesar un historiaI tan accidentado en la consultabilidad de los
archivos espafioles que contienen la masa documentaI mas importante para entrar
en el fondo de la cuestién? Pero vayamos por partes.
En Espafia, sin ir mas lejos, la Constitucién de 1978 reza como sigue:
"La ley regulara : el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros
administrativos, salvo en 10 que afecte a la seguridad y defensa deI Estado, la
averiguacién de los delitos y la intimidad de las personas".(6)
Los que por obligacién profesional ensayamos consultas archivisticas en
masas documentales que no poseen todavia treinta afios de permanencia en el
arcano de los legajos, cartones u otros féretros de la preciosa reliquia, sabemos que
no podemos reposar sobre el codiciado fondo para rehacer desde dentro el pasado
que nos intriga. Como sabemos, los documentos cuya consulta esta prohibida por
ley, pueden ser mantenidos en estado de virginidad inmancillable durante un
periodo superior a los treinta afios. La Ley de Secretos deI Estado asi 10 fija, no sélo
en Espafia sino en toda la tradicién archivolégica occidental. Que haya paises de
otro ecumene donde prevalecen leyes mas draconianas -y Marruecos, que pertenece
con mucho al ecumene arabe-islâmico, seria un caso pertinente-, no debe de
consolar a ningun investigador probo y exigente.
Estamos hablando deI aqui y deI ahora. Y es, por tanto, por el estado de la
documentacién atinente al tema que se dirime en las paginas de esta ponencia, y por
la normativa que regula el acceso y su uso de fondos, la razén por la que debemos
concentrar nuestra atencién. El autor esta en la conviccién de que una c1arificacién
mayor en este terreno sélo puede contribuir, finalmente, a un mejor conocimiento,
de las relaciones hispano-marroquies contemporaneas; y, en consecuencia, a una
lenta -pero ineludible- marcha hacia la desactivacién de los prejuicios que
gobieman con tenacidad la. contemplacién espafiola deI vecino préximo. En suma:
la destabuizacién de las zonas obscuras del.pasado en comun.

2.1. DescripciOn de los repositorios Principales
ESPANA
Los Archivos a los que se hace referencia en esta ponencia son los que siguen:
,

A) ARCHIVO DIPLOMATICO DEL MINISTERIO DE ASUNTOS
EXTERIORES (Palacio de Santa Cruz. M~d)
Originanamente, el antiguo Ministeno
de Estado habia sido el repositorio
,
de los documentos atinente al norte de Africa a través de la "Seccion, Colonial"
(R.D. 25nVl1901). Cuando, d~ntro de los territorios deI Noroeste de Aftica sobre
los que Espafia tenia pretensiones coloniales, hubo que hacerle un hueco al
(6) Constituci6n Espanola de 1978. articulo 105. b.
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Protectorado en Marruecos, se cre6la "Secci6n de Marruecos" (27/11/1913) en el
Archivo de Exteriores. Para este penodo, hay docurnentaci6n pertinente en los
fondos intitulados Correspondencia (Embajadas, Legaciones y Consulados) y
Politica ( Exterior-Ultramar y Colonias). Luego se produce el lapsus que media
entre la etapa gubemamental de Primo de Rivera (1923-30) y la recuperaci6n de la
Independencia de Marruecos (abril 1956). La Presidencia deI Gobiemo y la
Direcci6n de Marruecos y Colonias, adjunta a la anterior, son los organismos
depositarios de la documentaci6n que se genera junto con la Alta Comisaria en
Tetuân. A partir de este momento (1956), el A.D.M.A.E. vuelve a ser el repositorio
natural de la documentaci6n diplomatica y, en parte, consular, de la red espafiola
establecida en las sedes deI Estado alaui -y vecinos territoriales de éste- , a partir de
la independencia deI hoy denominado Magreb arabe.
Toda esta documentaci6n y -dicho sea de paso- la proveniente deI Mundo
Àrabe a partir de 1918 (y mas concretamente desde el final de la Segunda Guerra
Mundial), pone al investigador en la pista ideal para seguir ,de cerca tres cuestiones
estrechamente ligadas : a) el conflicto entre IsraellMundo Arabe a partir de 1948 ..
b) la politica arabe de la Espafia contemporanea a partir de la firrna de la Paz de
Paris en 1918 hasta los intentos del primer franquismo por obtener beneficios de
la presunta redistribuci6n colonial resultante de la victoria italo-alemana sobre el
1939-41
..
c)
los
vaivenes
generales
dei
sediciente
tandemfranco-britanico
entre
,
.
Mundo Arabe en el marco internacional durante dos etapas hist6ricas tan
caracterizadas coma son la de 1919-39 y 1946-1991.
El Palacio de Santa Cruz constituye también una mina para el seguimiento de
la politica espafiola en el Magreb entre 1956, y en adelante.
La consultabilidad de los legajos es relativamente c6moda, con las
limitaciones que impone la legislaci6n actua1.(7)
B) ARCHIVO DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO (Sito en el Palacio
de la Monc1oa luego de su traslado desde el Paseo de la Castellana en 1977).
Se trata de un repositorio de consulta imprescindible, toda vez que durante el
largo mandato deI General Franco, muchas decisiones atinentes a politica exterior
-dimensi6n colonial inc1uida- pasaban por las manos deI Jefe deI Estado y solian
Ilevar la impronta de su enfoque. (8)
(7) En torno a la problemâtica de los fondos documentales y la historiograffa, hubo dos
"reuniones" de importancia : Los Archivos Para la Historia del siglo XX, Madrid, Ministerio de
Cultura, 1978. Para el caso, especifico deI Palacio de Santa Cruz véase Gufa de A.D.M. de A.E.
(Madrid), y en particular Santos Canalejo, E.C. : Tesauro del Archivo, Madrid. Secretaria General
Técnica, 1993.
(8) Muchos contemporanefstas recurren a este acervo documentai 0 a los fondos de la Jefatura
deI Estado (Fundaci6n Francisco Franco), como 10 ha hecho Luis Suàrez Femàndez en Francisco
Franco y su tiempo, Azor - Colecci6n de Estudios Contemporâneos, 1984. En los 8 volûmenes de esta
historia documental de la Dictadura, el profesor Suarez Fernandez es fiel al contenido de los legajos u
otros materiales, pero no aplica mucho la crftica al contenido, previo cotejo de otras fuentes de
informaci6n. Esta es la impresi6n que se tiene, leyendo -al menos- los apartados que consagra a
Marruecos, en particular a partir de 1945. Véase tomo V, pp : 169-209; tomo N, pp. : 25-45 y 231-242.

,

CONSIDERACIONES SOBRE LA INVESTIGACION
DE LAS RELACIONES
,
HISPANO-MARROQUIES EN EL SIGLO XX

151

Las secciones de "Asuntos Exteriores" (a través de las Actas deI Consejo de
Ministros) y "Marruecos y Colonias" (Direcci6n General) son las mâs prolijas en
documentaci6n atinente al tema de marras.
C) ARCmvO GENERAL DE LA ADMINISTRAC16N (AG.A) (Alcalâ de

Henares).
Ningun otro repositorio refleja con tanta transparencia los avatares deI
africanismo , espafiol ochocentista, su conversi6n en presencia colonial en el
noroeste de Africa y las vicisitudes deI proceso descolonizador, de tipo residual, que
tuvo lugar en la zona entre 1956-75.(9)
Este archivo, en su secci6n de Marruecosy Colonias, es pr6digo en
documentaci6n atinente al Protectorado en la zona norte, en la zona
intemacional de Tanger, en la plaza de Ifni a partir de 1934, en el enclave
en
10
que
la
terminologia
de
los
afios
cuarenta
di6
en
meridional
de
Tarfaya
y
,
Ilamar Africa occidental espafiola (AO.E.) Es decir, Sequia el-Hamra y Rio de
Oro, amén de las posesiones de Espafia en Guinea Ecuatorial. Alberga el AG.A.
un volumen documentaI cuantioso, de valor de contenido desigual y poco
accesible (en Ilegando a ciertas materias), al menos en los tiempos en que el
autor de esta obra puso mayor ahinco en la catalogaci6n regular y consiguiente
desclasificaci6n de los legajos de la secci6n. Los "Instumentos de Descripci6n"
que desmenuzan los Fondos (Asuntos 1ndigenas, Secretaria, Policia,
Interventores, etc.) ayudan a seguir los contenidos. Los ns 2/11/12/13 y 17 de
esos Instrumentos son particularmente recomendables.
La evacuaci6n deI Sâhara occidental en los primeros meses de 1976 se tradujo,
consecuentemente, en el éxodo documental de un fondo que, luego de vicisitudes
varias, a1canz6 su meta en la Presidencia deI Gobierno, antes de ser fmalmente
depositada esta documentaci6n en las estanterias deI alcalamo AG.A Parte deI acervo
bibliogrâfico de la Presidencia de Gobierno se traslad6 a la Biblioteca Nacional.(lO)
,

(9) En general, remitese a la serie de "Indices de Inventarios de los Archivos procedentes de
Marruecos". Para una orientaci6n general, consultense los indices n 17 ("Registro Topogrâfico"; n 32
("Mapas y PIanos"); n 57 ("Memoria sobre Kâbilas") ; n 77 ("Relaci6n de entrega deI Alto Comisario
de Espana en Marruecos y Consulado de Espana en Tetuan : 1860-1957").
Del autor de estas Hneas, puede consultarse "Fondos coloniales en Archivos Espanoles", Los
Archivos para la Historia dei Sigto XX, Madrid, Ministerio de Cultura, 1980, pp. 67-72 Y "El Archivo
deI Protectorado Espanol en Marruecos y su importancia para el estudio de la PoHtica Exterior en el
•
•
Siglo XX". en Jomadas de Cultura Arabe e lslamica (1980), Madrid, Instituto Hispano-Arabe de
Cultura, 1985, pp. 377-382.
(10) La "Secci6n Garcia Figueras", nucleo deI antiguo departarnento de Africa de la Biblioteca
Nacional (Madrid) -hoy subsumida en los fondos generales de esta Casa-, ha sido destino de
peregrinaci6n inveterada para los investigadores norteafricanistas y guineistas extranjeros y espanoles.
Maria Asunci6n Femàndez De Avilés (Cuerpo
facultativo
de
la
B.N.)
es
probablemente
la
mejor
,
conocedora del fondo : "La antigua secci6n de Africa de la B.N. de Madrid: anâlisis de sus principales
fondos", en Miscelanea de la Biblioteca Espafl.ola de Tanger; Centro Cultural Espanol de Tanger, 1991,
pp. 107-121.
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La investigaci6n historiognifica, en general, es muy dependiente de este
fondo, con 10 que una catalogaci6n y desc1asificaci6n completa y adecuada
desactivaria un cierto c1ima de recela existente entre el personal deI archivo y los
beneméritos investigadores que cada maiiana encaminan sus pasos al caser6n
situado a la vera deI Henares.
D) SERVICIOmSTORICO MILITAR (S.H.M.) (Madrid)
,

La t6nica bélica que tuvo la presencia espaiiola en el noroeste de Africa (a
excepci6n de Guinea Ecuatorial) explica que, como en el casa deI colonialismo
francés en Magreb, y el de Italia en Abisinia y Libia, la huella de aquel pasado se
refleje inexorablemente en repositorios coma el S.H.M. En rigor, se trata de una
masa documentaI perteneciente al antiguo Ministerio de la Guerra y a las
Comandancias de Ceuta, Melilla y Larache ; Ifni Y Sâhara occidental aparecen
también representadas. TaI es el casa de este archivo, sito en la madrileiia calle
Mârtires de A1calâ, donde el investigador no suele encontrar
grandes
dificultades
de
,
consulta en la antiguamente denominada "Ponencia de Africa".
Los indices que existen son orientativos. Los legajos de las series estân
necesitados
de ordenaci6n interior esmerada. Pueden seguirse a traves deI Resumen
,
de los Indices dei Archivo. Catalogo corregido y ampliado, 1975. El S.H.M. ha
editado un Catalogo General de la Cartoteca (2 vs.).
No seria correcto dejar de mencionar aqui y ahora al Servicio Geografico dei
Ejército ( S.G.E.), ubicado en Carabanchel, aunque el interés de sus fondos
mas
especifico
de
los
siglos
anteriores
al
XX.
Este
repositorio
norteafricanos
sea
,
posee sus Indices ; particulannente recomendable es la CartotecdllJ. La Biblioteca
Hist6rica de la Academia General Militar (Zaragoza) es rica en literatura
norteafricanista.
E) BIDLIOTECA NACIONAL (RN.) (Madrid)
Los fondos atînentes al norte de Àfrica hay que rastrearlos en varias
colecciones (revistas, folletos, etc). La Miscelanea dellegado Garcia Figueras y la
fototeca quizâs sean 10 mas original de este fondo.
Algunos estudiosos defendimos en su momento la permanencia de estos
fondos en una catalogaci6n por separado y, en atenci6n al publico lector de los
mismos, en dependencia especial. La propuesta no tuvo acogida ; en 1986 se
procedi6 a la "difusi6n" ("dispersi6n',! "distribuci6n") deI fondo en diferentes
secciones de la RN..
FRANCIA
La otra gran potencia colonial en el norte de Àfrica ha sido Francia a 10 largo
de la duraci6n de sus tres Republicas (1871-1962). En el panorama archivistico
francés cabe destacar los repositorios que siguen :
(11) El S.H.M es editor de la Historia de las Campaiias de Marruecos, Madrid, 1982 en adelante.
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A) ARCHIVO DEL MNISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES (Q.d' O.)
(Quai d'Orsay. Paris)
Como su hom6logo madrileiio, el archivo deI Quai d'Orsay es rico en
documentaci6n sobre los Protectorados de Marruecos y Tunez. Cuenta,
naturalmente, con un acervo voluminoso -y valioso- sobre Espafia a través de la
"Direcci6n General de Asuntos Politicos" (Fondos Europa)(12J.
De resultas de un cruce premeditado de la documentaci6n politica procedente
deI servicio diplomâtico francés en Espafia y de las autoridades galas en Rabat
(I<.ésidence Général) y Argel (Gouvernement Général), el investigador puede
beneficiarse de la informaci6n y esc1arecimiento de problemas que emanan de estas
fuentes documentales. En la inteligencia de que se trata de un "abrevadero"
documentaI procedente de los organismos politicos, econ6micos y administrativos
de la potencia hegem6nica en la zona y que -quizâ por 10 anterior- se resienta de un
galocentrismo tan palpable coma inevitable.
B) SERVICIO HIST6RICO MILITAR (S.H.M.) (Ministère des Armées. État
Major de L'Armée de Terre. Château de Vincennes).
También cabe, en este caso, un paralelismo con el repositorio madrilefio de
Mârtires de Alcalâ.
,

.

La t6nica militar de Francia en el norte de Africa entre 1830-1934 esta en los
origenes de este repositorio. Si se cruza la documentaci6n de la serie Z 3 H (Le Maroc
espagnol), por poner un ejemplo, con los informes de los agregados militares de La
Republica cerca de la embajada de Francia en Madrid, se obtendrâ una "inseminaci6n"
nada despreciable para el historiador norteafricanista deI Mediterraneo occidental, y tout court- de las relaciones entre Francia y Espafia.(13)

C) CENTRE DES ARCHIVES D'OUTRE-MER (C.A.O.M.) (Aix-en-Provence).
Este repositorio se abri6 al publico en 1966, de , resultas deI remate de la
descolonizaci6n operada en Indochina, el Magreb, y el Africa occidental francesa.
Argelia, al ser una colonia de administraci6n privilegiada (territorio de ultramar,
segun el nomenc1ator de Paris) y no pals de Protectorado, domina la masa
documentaI que reposa en el edificio deI Moulin Detesta. (14)
(12) Véase Morales Lezcano, V., "Archivos anglo-franceses para el estudio de Colonialismo
Espafiol en Africa", en Los Archivos para la Historia de la Restauraci6n, Madrid, Ministerio de
Cultura, 1982, pp. 25-30.
En Paris, el Centre de Hautes Études pour l'Afrique Musulmane (C.H.E.A.M.) constituye on
punto de documentaci6n obligado. Maxime desde que alberga el fonda "Charles-André Julien".
(13) Véase Nicot, 1. y Menditte, A. (eds.). Répertoire des Archives du Maroc, serie 3 H (18771960), Ministère de la Défense. État Major de l'Année de Terre. Service Historique Châteaux de
Vincennes 1982 en adelante.
(14) La direcci6n postal de este repositorio es 29, Chemin du Moulin Detesta - 13190 Aix-en
Provence. La deI I.R.E.M.A.N. (Mai~on Méditerranée) es 3-5, Av. Pasteur, 13100 Aix-en-Provence.
Estrechamente ligado al nucleo de Aix se encuentra la redacci6n de l'AnnUflire de l'Afrique du Nord
para cuyo contenido remitimos a "Tables décennales 1962-71/1971-81'" (la tercera, en curso de
preparaci6n).

,
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Las oficinas, de oficiales arabes (Bureaux arabe) con sede principal en
Constantina, Argel y Oran (epicentros deI Gobiemo General de la colonia), mas los
territorios deI conjunto argelino (LaghouatlColomb-Béchar/Ouarglaffouggourt),
asi como un conjunto de fondos particulares, perrniten adentrarse en las espinosas
cuestiones de las sucesivas delimitaciones fronterizas en la zona y que llevan al
investigador de la mano a través deI gran erq deI occidente argelino, la hamada deI
Draa, los enclaves de Tinduf y Gara Jbilet (hoy territorio mauritano) y la
delimitaci6m colonial entre Mauritania (Bir Mohrein hasta Nouadibu) y Rio de Oro
(Guelta Zemmour y La Güera, ya en la peninsula de Cabo Blanco). Puesto que el
tema de Argelia, como sucede en Francia también con el de la Segunda Guerra
Mundial, se encuentra en parte hist6ricamente "tabuizado", la consulta de los
fondos no es siempre facil, aunque la catalogaci6n de éstos haya mejorado mucho
en los ultimos afios con respecto a los setenta. Fue entonces cuando este autor hizo
sus primeras incursiones archivisticas en Aix-en-Provence por gentileza deI
Servicio de "Cooperaci6m Técnica" deI Quai d'Orsay y, ulteriormente, deI Institut
de Recherches et d'Études sur le Monde Arabe et Musulman (1R.E.M.A.M.). La
implantaci6n de la nueva Maison de la Méditerranée facilitara mucho el progreso
de la magrebologia francesa.
D) ARCHIVOS DEL MINISTERlü DE ASUNTOS EXTERIORES (Secci6n
Diplomâtica y Consular de Nantes).(ISl
Este archivo es un anexo deI Quai d'Orsay en la ciudad de Nantes a partir de
1987. La representaci6n consular esta muy bien catalogada. Posee un fondo titulado
"Protectorados y Mandatos". De Marruecos hay, en cuesti6n, un fondo cuantioso
(3.800 legajos), reforzado por la fototeca deI centro.

MARRUECOS
En general, sus archivos presentan algunos inconvenientes para su visita y
consulta. Una mezèla de carencia de recursos y de celo patrimonial
desproporcionado no hacen facilla tarea, en particular al investigador no marroqui.
Las precisiones de Germain Ayache, Mohamed el-Fassi y Abdelmajid
Benjelloun, de una parte, y las de la Revista hespéris-tamuda, de otra,(16) ayudaran
a situarse in situ a los ne6fitos en las andaduras archivo16gicas y documentales en
el Marruecos de hoy.

(15) El archivo cuenta con un indice (État Général des Fonds des Archives Diplomatiques de
Nantes).
(16) Véase Germain Ayache : "La Question des Archives Historiques Marocaines" HespérisTamuda, Revista de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Mohamed V (Rabat),
VII, Fas. 2-3 (1961) YMohamed EI-Fassi "Les Archives et les sources inédites de l'Histoire du Maroc"
en Les Arabes par leurs Archives (XVI - XX siècles) Paris, C.N.R.S., 1976, pp. 47-53. También.
Benjelloun-Laroui, Latifa (1990), Les Bibliothèques au Maroc, Paris, S.A., pp. 259-78.
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Los principales repositorios deI pafs se encuentran en Tanger donde la
Biblioteca de Espaiia (hoy deI Instituto Cervantes) es de visita obligadal17l • El fondo
de la Niaba (Tanger) recoge documentaci6n deI Majzen con las potencias
extranjeras, toda vez que la ciudad ha sido la puerta inveterada de acceso extranjero
al Magreb AI-Acsa. No serfa justo dejar de mencionar el archivo y biblioteca de la
Misi6n Cat6lico-Franciscana de Tanger. En Tetuan (Archivo y Biblioteca de la
Villa), hay ademas el importante archiva Abdeljalek Torres, bajo la custodia celosa
de M. Ibn Azzuz Hakim. En Rabat contamos con la Biblioteca General y Archivo
de la Universidad Mohamed V; las colecciones Kettania, El Glaoui, EI-Mokri, etc.
todas estantes en la Biblioteca de Palacio Real en el Mechouar.(18).

GRAN BRETANA
Nos referimos especialmente al conocido Public Record Office (P.R.O.) de
Londres, donde las series FO/371 brindan una mina pr6diga en documentaci6n
sobre el ocaso deI colonialismo britanico, de la East of Suez Policy y sobre
la
,
percepci6n britanica deI colonialismo francés -y espafiol- en el noroeste de Africa.
En el P.R.O. se sabe, por 10 general, 10 que albergan sus legajos y, por ende, se le
facilita al investigador aquello que ha sido desclasificado sin titubeos y sin
galimatfas innecesarios.
La School of Oriental and African Studies (S.O.A.S.) de la Universidad de
Londres es, mas que un archivo, el gran centro documentaI para los estudiosos
de materias interrelacionadas estrechamente, tales coma la geograffa de la
expansi6n europea; las civilizaciones aut6ctonas que fueron estudiadas y
repertoriadas por los antrop610gos y etn6grafos de Europa occidental durante el
climax de su ascendiente mundial en toma a 1900; descolonizaci6n y polftica
intemacional, etc.(19)
Los anteriores son los abrevaderos, les puits d'eau, hacia los que muchos de
los investigadores de la problematica que aquf se ha esbozado anteriormente
trasladan sus alforjas repletasde expectativas. Luego, la ley, el contenido de la
documentaci6n consultada y el lento proceso alqufmico que se desata en el
(17) Centro Cultural Espafiol (Tanger) - Misceianea de la Biblioteca EspafLOla 1991 Tanger,
1992, donde tantas referencias se hacen a los Catalogos de Materias y Autores de la Biblioteca
General dei Protectorado (Tetuan) 1946 y 1952.
(18) Para una actualizaci6n bibliogrâfica, general y selectiva, véase la edici6n que de consuno
han hecho la "Fondation du Roi Abdul-Aziz - Institut du Monde Arabe", titulada Le Maghreb en 2.000
titres, écrits et lectures sur le Maghreb, Casablanca-Paris, 1991. Anterior, y mas interesante para el
investigador espafiol, es el numero especial de Revue d'Histoire Maghrebine, Tunis. "Méthodologie et
Sources d'Histoire Maghrebine", ns 13-14 (Enero, 1979), con colaboraciones de Arribas Palau, M. de
Epalza y Morales Lezcano.
(19) Las direcciones de estos repositorios son: a) Public Records Office - Kew Gardens,
donde puede consultarse con provecho, entre otras series, la integrada por los Diplomatie and
Consular Reports. b) School of Oriental and African Studies (S.O.A.S.), University of London,
Malet Street, London WCIE 7HP.
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historiador hacen que el viajero se sedentarice para ver la manera de resolver 10 que
se persegufa en un principio. El producto final de tan laborioso -y largo- recorrido
se plasma, si acaso, en una ponencia, articulo de revista, voz espedfica en una
encicIopedia 0 monograffa. A mi, coma historiador con algunos decenios de
ejercicio a mis espaldas, solo se me acUITe exclamar : "! Y luego dicen que el
pescado es caro!". Aunque bien pensado, el historiador ha de aceptar el mito de
Sfsifo y la ordaHa que sufrio Procusto con tal de ver cumplido el progreso deI
conacimiento, que solo se obtiene con perseverancia, combatividad y vision de
futuro.

Victor Morales LEZCANO
UNED - Madrid
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ANNEXE DE CONTROLE CIVIL
DE MARTIMPREY DU KISS

,

-----------

N° 174 C.L

CONFIDENTIEL
Monsieur le contrôleur civil adjoint, chef
de l'annexe de Martimprey du Kiss à
Monsieur le contrôleur civil, chef du
cercle des Béni Snassen, BERKANE.
Me référant à la transmission régionale 2772. R.OI2 du 5 juin 1953 de la lettre
circulaire n° 2426. D.L/POLII du 23 mai 1953 de Monsieur le Directeur de l'Intérieur
relative aux confréries et zaouias, ainsi qu'à votre propre transmission 789 C.L du
15 juin 1953, j'ai l'honneur de vous faire parvenir sous ce - pli en double exemplaire
7 notices établies conformément aux indications fournies.
1ère notice: Zaouia Derkaoua - Hebriya.
2ème notice: Zaouia Kadiriya - Boutchichiya.
3ème notice: Zaouia Derkaoua - Aliouya - Boutchichiya.
•eme

4

notice: ZaouiaTaibiya - Oulad Sidi Ramdane.

5ème notice : Zaouia Kerzaziya - Missaouia.
ème
6

notice: Confrérie des Tijanya.

•
eme
7

notice: Divers: Derkaoua - Zianiya - Mousolé de Sidi Mimoun.

(cachet portant la mention: Annexe de Martimprey du Kiss. Le chef d'annexe).
Martimprey du Kiss, le 7 juillet 1953).
H. LOMBARD

(Arrivée au Cercle de Béni Sanasen. Berkane le 9-7-1953).
(Reçu à Rabat le 17-7-1953)(24).

C.A.D.N. Inventaire n° II.Région d'Oujda. Carton 177. B/Maroc (24)
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BRIGADE DE SURETE DE
MARTIMPREY DU KISS
N° 1078/C

NOTE DE RENSEIGNEMETS(23)
(De source généralement bien informé)
confidentiel

Objet:

ais Activtés du Parti de l'Istiqlal contre les confréries religieuses.
Les confréries religieuses connues pour leur loyalisme envers la France font
actuellement l'objet d'attaque par le Parti de l'Istiqlal tendant à les ridiculiser et à
amoindrir de ce chef leur influence sur les populations indigènes.
A Martimprey du Kiss, la zaouia Kadiria n'échappe pas à cette manoeuvre.
Il a été rapporté que le marocain nommé : AHMED BEN AMAR BEN BACHIR,
26 ans, fellah et contrebandier du douar Beni Moussi l'Attache (Taforalt), Cheikh
MOHAMMED BEN ABDESLEM, fait une propagande anti-française en tribu parmi
ses adeptes Kadiriyines, En cela, il suivrait les directives qui lui seraient données par
l'un de ses parents, nationaliste résidant à Berkane.
Il aurait dit: «Le Marabout Si MUSTAPHA BOUTCHICHE est âgé d'au moins
90 ans. Il ne sait plus ce qu'il dit, Il est de son époque et semble ignorer que le temps
des français est compté au Maroc».
Lors du recueil des signatures (adresse de loyalisme à Monsieur le Résident Général)
par le caïd LEHBIL, il se serait exclamé en s'adressant aux gens de la tribu venant
signer: «regardez - les, ils suivent les ordres du caïd comme des moutons».
La Sûreté de Berkane a été avisée.
Martimprey du Kiss, le 5 avril 1951
Le Brigadier-chef, chef de la Brigade de sûreté
Signé: STRHOM Pierre

--------------Cercle des Béni Snassen
BERKANE
N° 349/CL

COPIE CONFORME TRANSMISE

à Monsieur le Contrôleur Civil, chef de poste de Taforalt. Pour recoupement et
surveillance du nommé AMAR BEN BACHIR.
A Berkane, le JO Avril 1951

C.A.D.N. Inventaire Il. Région d'Oujda. Carton 177. BI Maroc (23)
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Le raffermissement de ces deux cordes dans notre arc s'impose et nous met en mesure sinon de vaincre,
du moins de lutter efficacement contre l'action nocive des extrémistes, qui malgré la condamnation
publique du Parti de l'Istiqlal, existe encore à l'état latent».
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Cercle des Béni Snassen - Berkane, Rapport sur la Confrérie Taibya - Ouazzania - Ramdania. Le 23 (22)
juillet 1953. C.A.D.N. Inventaire N° Il. Région d'Oujda. Carton 177 BI Maroc.
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«(...) Pour renforcer l'ascendant de celles-ci, (Les confréries), il serait plus sage de demander aux

•

chefs de zaouia de jouer un rôle politique effacé et très discret qui serait complété par une activité
ferme et résolue à déployer par les agents maghzen. Conjuguer ces deux forces qui ont toujours
tendance à se heurter violemment, constituerait le meilleur critère de la défense de notre cause.
Stigmatiser l'une d'elles ou la stimuler au détriment de l'autre conduirait sans doute notre action
à un échec total. J'estime enfin et l'expérience l'a déja prouvé, qu'un chef de zaouia qui manifesterait
une activité politique réduirait certainement le nombre de ses fouqaras et amenuiserait par la-même
son crédit, et dans cette hypothèse hasardeuse on ferait un grand pas vers la siba en ne soutenant
= pas l'autorité d'un agent maghzen sous quelque forme que ce soit.
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«On croit généralement que l'importance et l'influence des confréries sont, de nos jours, en décadence.
Ce n'est qu'une impression. Il ya seulement transformation. Délivrées par la paix française de leur
lutte contre les puritains, les confréries se sont peu à peu engourdies se laissant aller aux facilités
de l'existence matérielle. La plupart ont perdu leurs grands chefs, dont les successeurs manquent
en général de relief» ..
,
.o")\s.\ lJl ) ..;.11 ~))...u\
-:;..\,.,.üJ1 U'a.~
l..:i ..:: ,:j 'J/U\ )..\..Al.1 (20)

cr

J

«(...) L'Influence des confréries religieuses musulmanes et de leurs chefs renaît donc actuellement
sous nous yeux; elle a besoin de notre appui et peut soutenir notre cause. Son efficacité dépent en
partie de l'aide obligatoirement discrète que nous saurons lui apporter.
La Résidence Générale suit cette question avec la plus grande attention, non pas en raison de l'intérêt
pratique actuel qu'elle présente, mais aussi parce que les confréries font partie des institutions dont
le traité de protectorat lui impose la sauvegarde.
Or, elle ne possède sur les effectifs des confréries qu'une documentation fragmentaire et par trop
ancienne, devenue presque inutilisable. C'est pourquoi, je vous demande de bien vouloir charger
les Autorités de Contrôle de votre Région d'établir l'inventaire des différentes confréries représentées
sur leur territoire. Il ne s'agit pas de faire procéder à des recherches historiques sur les confréries,
ni sur leurs doctrines propres .. sujet sur lequel nous possédons des renseignements suffisants .. mais
de condenser dans une note du modèle ci .. joint les renseignements d'identification et d'exploitation
utiles» .

= Le contrôleur civil adjoint de l'annexe de Martimprey de Kiss au contrôleur civil, chef du cercle (21)
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Compte rendu du Congrès des Confréries (4. 5 et 6 avril 1953) par le chérif Mohammed El Moumni (1 7)
Chenguiti de la fédération des Zaouias de l'Orienta\. C.A.D.N. Inventaire n° Il, Région d'Oujda.
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Louis Voinot, «Confréries et Zaouias au Maroc» (Les établissements religieux du Maroc Oriental
Nord), Bulletin de la Société de géographie et d'archéologie d'Oran 1936, pp. 233-268, et 1937,
pp. 21-15 et 125-145.
G, Drague, op, cil
Contrôleur civil de l'annexe de Martimprey du Kiss, Note sur les Chorfas Idrissides en tribus Beni (1 5 )
Khaled (Beni Snassen). 6 juillet 1950. C.A.D.N. Inventaire n° 1I. Région d'Oujda. Carton 177
BI Maroc.
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Ch-A. Julien, Le Maroc face aux impérialismes 1415-1956. Edit. J .A. 1978. p. 151. L'auteur dit
expressément ce qui suit. «Le Maroc la terre promise des zaouias, dont l'activité déborda de la religion
au politique».
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