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CE QU'ILS ÉCRIVENT SUR LE MAROC

d' après les documents reçus par la Bibliothèque

générale du Protectorat

au cours du 3e trimestre 1935

1. - Au l\1AHOC.

SCIE,,"CES. - Au sommaire du Bull. de la
Soc. de préhistoire (3e-4e trim. 1934), suit~ des
notes de M. Antoine, étude de M. Gattefosse sur
les formes anciennes des agadirs et deux notes de
M. Ruhlmann sur les inscriptions rupestres, ce
dernier auteur commente par l'Académie des
inscriptions (janv.-mars) une des récen.tes décou
vertes faite à Thamusida. M. Jacques RIche, dans
}'A.P.A.M. (juin), parle des ruines de Rabat, Dans
le Bull. de la Soc. de géographie d'Oran (juin),
le colonel Voinot poursuit ses études d'histoire
nlilitaire de la région d'Oujda.

Le Bull. des études portugaises (t. II) donne
un article de M. Robert Ricard sur les inscrip
tions portugaises de Mazagan. Le Maroc catho
lique reproduit, signée de M. Mohamed el Hassan
Sassi, une notice historique sur les émirs berbères
et les coutumes locales (sept.) , ainsi que la suite
des travaux du P. Hector et de M. Sicard.

MM. Bondon et Frey (Bull. du Comité des
eaux souterraines) (avril) consacrent un note au
thermalisrne dans la région de Tiznit et le docteur
Russo publie à la Géographie (lnain-juin) une
étude sur la daya Chiker.

DROIT. - M. Sonnit:~r édite chez Thévenin
CRabat) un code des eaux annoté. Dans le Recueil
de législation et de jurispradence marocaines,
]\[. Guav définit la propriété et la possession
d'après le régime foncier au Maroc. M. Meylan
consacre une note de la Revue critique de droit
international (avril-oçtobre) à la naturalisation
de faveur. Tandis que Me Bruno (Questions nord
afl'icnines, 25 juin) fait connaître les plans de
réorganisation de la justice séculière, le président
Zeys publie le premier fascicule d'une impor
tante publication, la Revue 7narocaine de légis
lation, doctrine et jurisprudence chérifiennes.
Il y traite lui-même de l'adoption, et, en colla
boration ayec M. Surdon, des juridictions chéri
fiennes ; 1\1. Griguer étudie les successions chez
les israélites ; le capitaine Turbet, les preuves
dans la coutume berbère ; M. Grimaldi analyse
la Tohfa d'Ibn-Acem (analyse traduite en arabe
par M. Blachère) ; M. El Mahdi Wazzani donne
une consultation sur la question du débiteur ;
M. Amal el Fassi aborde celle de l'émancipation
de la femme.

QUESTIONS ÉCONOMIQUES, POLITIQUES ET SOCIA
LES. - Chargé de rédiger l'article « Afrique du
Nord et colonies » dans l'annuel numéro consa
cré par la Revae d'économie politique (mai-juin)
à « la France éconolnique », M. René Hoffhprr
denlande au pius jeune de nous sa collaboration.
n édite, d'autre part, avec M. Mauchaussé, un
très important ouvrage sur le charbon et le
pétrole en Afrique du Nord (Alcan). Le Bull. du
Cornité des industriels (n° 5) publie une note
essentielle de M. Migaux sur les recherches pétro
lifères, et une autre de M. Long sur les ressources
minières. M. Guenl-ier, d'après le rapport du
député Baron, dévoile nos perspectives minières
(Le .Maroc, 30 juin). C'est au sous-sol que la
revue Le Maroc consacre son second numéro
(mai-juin) .

Au llloment où le Service da commerce
publie (Moncho) son rapport sur la navigation
et le mouvement commercial, M. Coursier confie
au Bull. de la Chambre de commerce de Casa
blanca (juin) une note sur notre commerce exté
rieur, tandis que M. Valet demande si le Maroc
peut accroître ses exportations (Nouvelle dépêche,
29 août), que M. MorIot réclame une propa
gande nécessaire à l'économie impériale (Répu
blique, 20 juill.) et que le prince Charles Murat
(Rcho de Paris, 24 juin) espère encore que la
charte économique du Maroc sera basée sur l'in
térêt général. Le numéro d'avril du ftrlaroc traite,
en entier, des finances marocaines.

Aux Annales de géographie (15 juill.),
M. Dresch définit les caractères généraux de la
vie économique dans le Haut-Atlas occidental.
A l'École du livre de Rabat paraît un rapport
sur l'artisanat indigène en Afrique du Nord,
signé de M. Ricard, qui fait connaître aux lec
teurs de Réalisation (juill.) les tapis de Médiouna.

M. Péreire consacre trois pages du Bull. de
la Chàm,bre de commerce de Casablanca (juill.)
au port de Fedala. Dans l'Entreprise au Maroc
(II à 25 juill.), M. Callet étudie l'étanchéité des
terrasses.

AGRICULTURE, ÉLEVAGE. - M. Lebault fait
le point (Bull. de la Chambre d'agriculture de
Casablanca, juill. et sept.) sur la situation de la
colonisation. M. Schindler (Rev. marocaine des
truits et primeurs, juill.) étudie le siroco, tandis
que M. Miège traite (id.) des fourrages de disettes.
Sous la signature .J. C. (id.) il nous est parlé des
cerisiers. La Terre marocaine (août) consacre une
note aux olives du Maroc et à leur marché exté
rieur.

Dans la même revue, le docteur Lamire fait
connaître l'état de l'élevage dans la région de
Ksiri. Au Bull. de l'Académie vétérinaire Ct. VIII,
n° 2), les docteurs Velu, Zottner et Wevland
établissent le diagnostic de l'anémie et de la
paraplégie infectieuse.
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LrrTÉRATUHE, BEAUX-ARTS. - M. Borély
donne aux Marges (10 juill.) un nouveau conte.
M. Boutet fait paraître, aux éditions du Moghreb,
un récit de voyage dans le Sud, « C~rav~nes

d'acier »), M. Le Glay commente dans 1 Afrtque
française (juin) le ~lm ti:é de SO? œuvre, Da~s

l'Afrique du Nord ~llustree (4 aout) , M. R~banIt

revient sur DelacrOIx. Dans la Revue de l Auto
rnobile-club, Mme Clément-Grandcourt fait le
récit d'un voyage enchanté. .

Au sommaire du Maroc cathohque (sept.) ,
continuation de l'article de M. de Lacger sur
Foucauld et nouvel article sur le Saint, par le,
P. Chauleur.

II. - EN FRANCE.

SCIENCES. - .M. Le Gentil (Renseignements
coloniaux de l'Afrique française, juin) abord~,

d'après M. de Cénival, l 'histoire des PortugaIs
au Maroc. Dans la Gazette des beaux-arts (juill.
aoùt) , M. vVischnitzer étudie les manuscrits à
nliniatures de Maïmonide. M. de Thomet traite
de la question des langues en Afrique du Nord
(Afrique française, juin), tandis que M. Lewicki,
commenté lui-même par M. A. Basset, commente
quelques textes de vieux be;bère (~ev. des étud~s
islamiques, 1934). MM. KossovItch et BenOIt
(l'A nthropologie, juin) ne connaissent pas les
Bahloula. Dans le Bull. de la Société de géogra
phie de "Marseille, M. de Laget nous promène
dans les capitales du Maroc (t. LV), le général
Théveney (France ntilitaire, 22 juill.) analyse les
les résultats de l'enquête du congrès hydrolo
gique dans le Sud marocain.

QUESTIONS ÉCONOMIQUES. - M. Armandy
donne dans la Petite Gironde (31 juill.) sa défi
nition du Maroc utile. Dans le Salut public
(7 aoùt) , M. Bos-Frégosi signale les périls que
court actuellement le Maroc, et M. Manue (Jour
nal du conunerce) dit ce qu'il attend de la
France. M. Harmand, à son tour, place l'indus
trie marocaine devant la chose d'Algésiras (Ré
publique, 12 aoùt ). M. Gasparin donne aux
A nnales coloniales (3 juill.) la suite de ses articles
sur les possibilités d'exportation française au
Maroc. La Société d'études consacre une partie
de son Bulletin du [~ juillet à notre commerce
extérieur en 193â, qu'analysent, d'autre part,
M. Rouland dans l'Économiste français (13 juill.)
et E. P. dans l'Afrique française (juill.).
M. Périale chante (Courrier colonial, 28 juin)
la victoire de l'O.C.E., alors que la Nouvelle
dépêche du lendemain publie son communiqué
de la guerre des tomates. La question du blé est
abordée par M. Beckert dans la Dépêche coloniale
(3 à â juill.) ; le rapport de l'honorable M. Baron
sur la situation des Inines coloniales paraît au
Journal officiel (séance du 28 mai, annexe 5269),
le Bulletin du Comité des industriels (n° 5) en
reproduit le passage relatif au Maroc.

En nlatière de transports, un article du Bul
letin quotidien de la Société d'études (II -1 2 juilL)
sur les chemins de fer et Câ juill.) sur les trans-

ports maritimes. M. Payen désire (I!-ens~i~ne

lnents coloniaux de l'Afrique françmse, JUIll.)
que nos ports coloniaux soi~nt class~~ ~arm~ les
ports français, et M. Lemetms lance 1 Idee (Sen1a
phore, 8 juill.) de Casablanca port f~anc.

M. Gasparin nous montre (Annales. colo~H~les,
27 juill.) Ifni se réveillant sous AgadIr .qUI. s. en
dort. M. Blanc fait, dans la Revue sczentzfzque
\10 et 24 aoùt) , l'histoire de la ligne d'Amé~ique

du Sud et M. Legrand (Annales colonzales,
31 juill.) pose le problème de la réorganisation
du réseau aérien d'Afrique.

La Société d'éditions économiques et finan
cières a publié son annuaire pour 1934-35 des
valeurs de l'Afrique du Nord.

QUESTIONS POLITIQUES. - La Société d'études
publie en supplément (17 juill.) le rapport pré
senté par M. Leneveu à l'Union coloniale sur le
sujet de « l'Exemple marocain »). M. Basdevan~

consacre une note du Recueil de législation, de
doctrine et de jurisprudence coloniales (sept.
oct. 1934) au régime de protectorat, dont
M. Charlety fait l'apologie dans la Dépêche de
Toulouse (2 juilL). Les travaux du Haut COlllité
méditerranéen inspirent le Mois (juill.) et
M. Gheerbrandt dans la Dépêche coloniale (8
10 juilL). M. Gaudin s'autorise d'une déclaration
de M. Peyrouton pour poser à nouveau la ques
tion du ministère de l'Afrique du Nord (Le Jour,
14 juill.).

M. René Leclerc (Nouvelle dépêche, 25 juill.
et 10 aoùt) met en lumière les difficultés d'appli
cation des décret-lois en Afrique du Nord.

La situation politique, exposée par l'Action
française le 29 juillet, dicte à ~: Depont un
article accueilli par la Revue polztzque et parle
mentaire (10 juill.) et un nouvel exposé de
M. Jalabert (JUudes, 5 et 20 août). M. Pierre Mille
fait sien le titre vulgarisé de « Menaces sur
l'Afrique du Nord)) (Telnps, 10 juill.). Les
A nnales coloniales (28 aoùt) font de l'œuvre fran
çaise en Afrique du Nord un avortement dou
loureux.

LITTÉRATUHE, VOYAGES. - L'Illustration
(3 août) consacre un article illustré au palais du
prince héritier du Maroc. Tandis que M. Henry
Bordèaux s'attaque à la mémoire d'Henri de
Bournazel (Revue des Déux-Mondes, 15 août et
1

er sepL), M. Calvus édite (Figuière) un roman
intitulé « l'Assaut du Ksar ) et le colonel Royet,
chez Tallandier, « le Tunnel de Gibraltar) .
L'Écho d'Oran (22 aoùt) reproduit « le Prin
temps à Tanger ) de M. Paul Morand; M. Mac
Orlan donne à Voilà (6 juiL) un reportage spé
cial ; M. Gril célèbre à Gringoire (30 août) « les
Quatre Nuits de Marrakech )). M. Manue (Rev. de
Paris (aoùt) a découvert de nouveaux aspects de
l'Afrique ; le P. Bellut mène les lecteurs de la
Croix (20 à 30 juil.) à Figuig. La musique maro-
caine est commentée par Mme Renée Guyot dans
le JWérnorial de Saint-Etienne (6 juil.), le Film
cornplet du II juin est consacré à JUo.

,.
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Ill. - EN ALGÉRIE ET TUNISIE.

M. Esquer donne à l'Afrique française (juin)
le compte rendu du premier congrès de la Fédé
ration des sociétés savantes de l'Afrique du Nord.
La Revue Africaine (3 8 trimestre, 1934) publie
des recherches économiques sur l'Afrique
romaine. M. Llabrador, dans le Bull. de la Soc.
de géographie d'Oran (mars) étudie l 'histoire de
Nemours.

M. Bègue (Rev. tunisienne, 2
6 trim.) se fait

commentateur de la pensée de Maïmonide.
En préhistoire, c'est, dans le Bull. de la

Soc. de géographie d'Oran (juin), une note de
M. Laforgue sur le tumulus de Mjebir, et, dans
le Recueil de la Société de Constantine, un article
de Mme Georges Vicrey sur les dolmens de l'Afri-
que du Nord. '

Le docteur Maire, seul, ou en collaboration
avec le docteur Wilczek, poursuit ses études de
botanique, spécialement sur l'Anti-Atlas et le
Sahara occidental (Bull. de la Soc. d' histoire
naturelle de l'Afrique du Nord. mai).

IV. - A L'ÉTRANGER.

Le Geographical journal de juil. public deux
études, signées de M. C. Kilian ct de M. E. P.
Stebbing, sur la géographie saharienne.

En Alllérique, M. M. Sprengling (The opean
court, déc. 1933), en Angleterre, M. J. Cooksey
(il1oslem lVorld, oct. 1934) et M. M. Pym (Journal
of Royal cent. Asian Soc., oct. 1933), traitent
du problème musulman en Afrique du Nord. La
Rivista economica italo-rnarocchina (juil.) pro
clame la nécessité pour la France d'une collabo
ration étrangère au Maroc. L'Illustrierte für Alle
(Zurich) dépeint les musulmans de Paris.

M. Gayto Albano consacre un article de
l'Azione coloniale (4 juil.) à l'économie maro
caine, M. Santagata (id., 22 août) à l'industrie
artisanale. L'Agriculture coloniale traite de la
yi ticulture et de l'oléiculture marocaines (août),
la Kreuj-Zeitung (4 juil.) souligne l'élévation du
prix de la vie en Afrique du Nord.

Nombreux récits de voyage: en Suisse (Ein
land, Menschen in Marokko, par M. Von Wat
tenwyl, Zurich, éd. Füssli); en Italie (M. Ciarlan
tini, dans le Messaggero, 24 juil., le Resto deI Car
lino, 27 juin, 3 et 27 août; M. de Luigi, dans les
Annali dell'Instituto orientale di Napoli, déc.
1934 ; M. Barilli, dans le Resto deI Carlino,
19 juil. ; dans le Messaggero, M. Vitali, 18 juil.
193:»). Le Regime fascista (24 août) parle de la
ville créée par le Maréchal. M. Essad-Bei évoque
Rabat et sa légende dans les lVeues Wiener Tag
blatt (16 août), M. "Verner (Tagesport de Graz)
décrit le retour de Casablanca à Marseille ; le
Pesti Hirlap (29 juin) initie les Hongrois au
charme de Tanger; M. Roners (Ney Tid de G6te
borg) donne aussi son récit de voyage. En Angle
terre, la Saturday Review (22 juin) par des Aïs
saoua, le Times (26 août) des casbas berbères,
M. H. Unger (Berlirîer Tageblatt, 26 juill.) s'est
,enfoncé dans le Sud.

V. - ESPAGNE ET PORTUGAL.

La chronique espagnole de l'Afrique fran
çaise (juin et juill.) est tenue par M. A. Munoz.
Mauritcmia (août et sept.) poursuit la traduction
de l'étude de M. Augustin Bernard sur le Maroc
espagnol. Le général Théveney commente les
dissensions qui ont divisé le haut commandement
de la zone espagnole (France militaire, 2 juill.).
El Sol (16 et 25 juill.) souligne de son côté nos
propres difficultés politiques.

La Rev. des Archives (janv.-mars) publie un
article de M. Del Rivero sur la numismatique
musulmane, et un autre de M. Gonzalez Palencia
(avril-juin) sur l'Islam et l'Occident. M. de Esa
guy apporte un témoignage inédit sur le débar
quement de Sebastien de Portugal à Tanger
(Bull. de la Soc. de géographie de Lisbonne,
janv.-fév.). Se poursuivent les travaux de M. de
Reparaz sur le détroit de Gibraltar (Africa, mai
et juin) et du Fr. J. Lopez sur l'histoire chré
tien ne du Maroc (Mauritania, août et sept), de
mêllle que la traduction française de l'Islam
christianisé de M. Asin Palacios (Maroc catholi
que, août el sept.). M. Garcia Figueras donne
une nouvelle noté sur le folklore (Africa, juin)
et le Fr. Garcia fait de même pour la musique
(MŒlIritania, sept.), le docteur Mas y Guindal
continue de dépouiller la flore de la région de
Tctuan (Africa, mai et juin). Le ministère de la
guerre espagnol édite le premier volume d'une
géographie des possessions espagnoles d'Afrique.

Au sommaire d'Africa (mai), continuation
du travail de M. Garcia Figueras sur l'Espagne
au Sahara. Nuestra Raza accueille un exposé de
M. El Ouazzani (déc. 1931,), tandis que M. Or
tega s 'y prononce (févr. -mars) en faveur de l'in
dépendance des pays mus,ulmans, et que la rédac
tion (même date) signale le projet gigantesque
du tunnel de Gibraltar. Un article de M. Sarda
sur l'huile d'olive en Espagne et en Afrique du
Nord est commenté par le Génie civil du 24 août.

VI. - TANGER.

La question de Tanger revenant à l'ordre du
jour, les conditions du statut, dont M. Saint
Brice proclame la fai llite (Journal, 28 août), et
de son éventuelle révision, font l'objet d'expo
sés de M. Latron et de M. A. Ménard dans l'Afri
que française (juin et juill), du général Simon
dans la Quinzaine coloniale (reproduit dans le
Bull. cIe la Chan~brc d'agriculture de Rabat,
juill.), du général Théveney dans la France rnili
taire (13 août), de M. René-Leclerc dans la Nou
'velle Dépêche (27 août}et de M. A. Cazes dans la
Hill. economica italo-marocchina (juill.).

CH. FUl\"CK-BRENTANO et MARCEL BOUSSER.

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

Le gérant : E. LAGRANGE.




