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CE QU'ILS ~CRIVENT SUR LE MAROC
d' après les documents reçus par la Bibliothèque

générale du Protectorat
au cours du 2e trimestre 1937

I. - Au MAROC

IhSTOIRE. - LINGUISTIQUE. - La traduction
du Kilah cl Istiqça de Naciri (Archives Marocai
nes) est presque terminée ; celle du t. V (Saa
diens) est dûe au fils même de l'auteur, Si
Mohammed Naciri. Au même moment un autre
Marocain, Si Mohammed O:mar cl Hajoui publie
(Maisonneuve) une « His,toire diplomatique du
Maroc, 1900-1912 ».

Le capitaine Spillmann tire de son expérien
cc ct de longues études un livre sur « les Aït Atta
du Sahara pt la pacification du Haut Drâ » (Publi
cation de l'Institut des Hautes-Etudes Marocai-
nes) .

Le Maroc catholique continue (avril à juin)
d'imprimer « la conquête d'Azemmour par les
Portugais» de M. Goulv~n. Le P. ,Koehler y tra
duit (avril) un manuscrIt portugaIs sur la mort
à Marrakech de sept garçons. Dans le Bull. de la
Soc. de géogr. d'Oran (mars) suite des « Confré
ries et Zaouïas au Maroc » du colonel Voinot.

Les éditeurs de la splendide correspondance
du Maréchal s'approchent du Maroc : « Vers le
Maroc, lettres du Sud-Oranais, 1903-19°6 »
(A. Colin).
. L'imprimerie rapide de Casablanca a broché
UJl tirage à part d'un article de M. Ruhlmann
sur « le Ténéréen Il. Le Bull. archéologique du
Comité des travaux historiques (années 1932-33)
accueille deux notes du colonel Tarrit sur des
pierres inscrites.

En linguistique, M. J.-S. Colin donne le
lM tome (Maisonneuve) d'un « Recueil de textes
en arabe marocain ». A Marrakech (I:mpr. de
l'Atlas) le capitaine Ben Chouka édite un « Cours
d'arahe parlP à l'usage des cadres français des
régiments indigènes ».

SCIENCES NATURELLES. - Le Bull. de laSoc. des
sciences naturelles du :~o septembre 1936 réunit à
son sommaire les noms de MM. de Lépiney et
Németh (reprise d'oiseaux bagués), Santschi
(Fourmis), Rungs (lépidoptères), Théry (Bupes
Hdes V), Antoine (Entomologie XXIV: faune du
Djebel Rhat) , Ratron (Mœurs du cyrtognathus
forficatus F.), Mimeur (Aphididœ VIII), Werner
(Cryptogames XVI), Russo (Alpes et Maroc).

Riche moisson en cartographie. D'abord le
catalogue des publications du service géographi
fil\(' du Maroc, et dans la Revue de géographie
marocaine (2e trim.) une « cartographie maro-

caine » du comandant Gendre, un article du
capitaine Delayc SUl' « la représentation des mas
sirs rocheux dans \('s cartes à grande échelle »,
accompagné d'une carte de la haute montagne
marocaine.

Le même auteur donne (idO) une note « à
propos d'un guide de la montagne marocaine;
M. Dubois (idO) nous fait connaître « un pays
étrange, l'Imini ».

En géologie, le n° 43 des Notes ct mémoires
du Service des Mines est consacré aux « Etudes
paléontologiques sur le lias du Maroc» de Mlle Le
Maîtrc. M. Lacoste (Rev. de géogr. maroe.,
2" trim.) fait des réflexions sur les glissements
nord-mal'Ocains. MM. 'fermier et Dubar donnent
la carte géologique pl'Ovisoire du Moyen Atlas
f;cplellLrional (Service des Mines).

Le lieutenant de vaisseau Roux a envoyé à
la Hevue mal'Îtime (février) un essai sur « la pro
pagation et la prévision de la houle n.

En médecine, note des docteurs Gaud et
Bonjean sur l'épidémiologie du typhus histori
que dans }' Af"ique du Nord (Maroc médical,
1 ;-) mai).

DROIT. - Fidèle à ses préoccupations, M.
P;t~l D~croux étudie dans la Revue algérienn;e de
leglslatwn (mars) la « naturalisation par 1 effe~
de la loi des Marocains en Algérie », dans le
He.cueil de. législation et de jurisprudence mar~
cames (mal) le « mariage au Maroc entre Français
et Anglais)), dans la Gazette des tribunaux (8 mai)
la « situation en droit public des Algériens sujets
français au Maroc ».

Aux publications juridiques marocaines
(Rabat) a paru le « Code marocain du travail n

de M. Vuillet. Dans la Collection des centres
d'études juridiques le tome XVI est une étude de
« l'assistance aux indigènes musulmans» d'Alix
Woytt-Gisclard.

L'interprète-lieutenant Aspinion fait éditer
chez Moynier (Casablanca-Fès) une étude sur les
coutumcs des tribus zayanes.·

. QUESTIONS POLITIQUES. - L'Afrique fran
ratse (mai) repl'Oduit un tableau d'ensemble du
général Noguès : « Vingt-cinq ans de Protecto
rat » M. Goulven (idO) lui envoie les éléments
d'une chronique. M. Sermaye montre aux lec-.
teurs du Petit Marseillais (14-17 juin) comment
« le Maroc entier se bat contre la disette et la
misère». M. de Roquemaure traite le même sujet
dans Le Maroc (6 juin).

La libre pensée de la région de Rabat publie
une brochure « Maroc, voici tes maîtres... n.

Le Service du contrôle civil fait éditer par
l'Imprimerie officielle quelques pages sur « le
contrôleur civil au Maroc ». M. Vielly publie
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II. - EN FRANCE

En matièrc de tourisme, habituel dévoue
menl de M. de Mazièrps : « la fête des Aïssaouas ))
(Maroc-Magazine, avril) « Au delà de Marrakech ))
(Rel). de géographie marocaine, ~!e trimestre),
« Tourisme en montagne marocaine (idO). L'on
doit à M. Goud une brochure !Rabat, Thévenin)
consacrée, à propos de l'exposition internationale,
au 'tourisme au Maroc. Le syndicat d'initiative
de la région de Casablanca fait paraitre aux édi
tiolls IlIter-Pressc son guide officiel.

HISTOIRE. - LI;\iGUISTIQUE. - Tout est pour
l 'histoire des origines du Protectorat. Les souve
nirs posthumes, mais pleins de vie, du général
Messimy paraissent chez Plon, qui édite égale
ment un volume consacré par « un diplomate ))
à Paul Cambon. M. de Lacharrière commente
(Afrique Fran{~aise, mai) l'histoire diplomatique
de Si el HajouÎ. La mort de Moulay Hafid inspire
des articles au général Simon (Afrique Française,
avril), à M. Collipz (Rev. des deux mondes,
':J mai), à Abd el Latif (Action française,
IQ avril). Mais au dessus de tous le souvenir du
Maréchal que nous rappel/ent ses lettres du sud
oranais (A. Colin) inspire MM. Wladimir d'ür
mrsson et Emile Henriot (Le Temps, 1 et 12 mai)
et de M. Boussan (La Croix, 3 mai). A Lyautey,
un de ses intimes, le colonel de Boisboissel con
sacre (Les Publications coloniales) un livre dont
quelques pages sont parmi celles qui demeure.
ront. La princesse Bibesco dans « Images d'Epi
naI » (Plon), le colonel Pierre Weiss dans l( le
secret du sud )) Œerger-LevrauIt) évoquent aussi
le Maréchal.

M. J.-B. Chabot. dans I('s comptes-rendus de
l'Académie des irl,~criplions (12 mars) commente
les travaux de M. Marcy sur l'alphabet libyque.

QUESTIONS POLITIQUES. - Des exposés d'en
semblf' sont faits par les Annales coloniales
(i mai) et par M. Bouthoul (Revue de Paris,
,or .luin). M. Pierre Mille entr<'tient ses lecteurs
de l'Bre nouvelle (3 juin) des (1 Choses du Ma
roc ). M. D<'sparmet analyse dans l'Afrique Fran
çai.~e fi le malaise nord-africain )), M. Zimmer
mann dans Lyon-colonial (om.-déc. 1936) signale
les « points critiques de notre colonisation nord
africaine )), tandis que M. Georges Roux parle
(Je suis parfout. 22 man du « Maroc not de
paix )).

Le centre d'études de politique étrangère
puhlie (Hartmann) les sereins ( Entretiens sur
l 'évolution dcs pays de ci vilisation arabe Il tenus
l'an dernier sous les auspices de l'Institut des
etudes islamiques. M. Castellano ne trouve pas
tolérable que les indigènes soient mêlés à nos
luttes politiques (Petit Marseillais, 9 juin).
M. Borny (Dépêche de Toulouse, 26 avril) s'oc
cupe des organisations nationalistes.

La pacification est terminée. Le colonel de
Goislard de Monsabert consacre pourtant un vo
lume, prMacé par le général Giraud, aux dootri
nes militaires de Bugeaud et de Lyautey (Lavau-

dalls Ip Hull. dll synd. nat. des instituteurs
(I

or
mai) Hile Ilote 'sur « l'école normale au

Mal'oc )l.

QUESTIO;\iS ÉCO;\iOMIQUES ET SOCIALES. - Le
COIl~n'ès de la Foire de Casablanca fait naitre une
brochure aux Imprimeries réunies : « le Maroc
PI l'économie impériale ll. Le Bull. de la chambre
(l~' l~()mm('rce de Casablanca imprime (avril) un
'."scours de M. Chapon sur « notre situation
eeonomiquc ll.

I~n matière de mines, exposé dans la Rev.
~(' geogr. marocaine (2" trim.) de M. Douard :
'1 « Quelques aspeets du développement minier
(.11 Maroc ll. Nord-Sud consacre un numéro spé
CIal aux travaux publics.

La direction générale des finances publie
rOll volume de statistiques commerciales annuel.
.~'s. L'Office chérifien d'exportation publie les
~1.ennf'S pour 19,16 ainsi que le rapport de son
, lJ'eetem' sur «( l('s relations commerciales Maroc
~.O.F. " (Bull. de la chambre d'agriculture de

abat, mai). Dans le Bull. de la chambre de
feommer:e. (!e. Casablanca (mai) M. MariIl étudie
, s possIlnlltes de création d'une zone franche
a Casablanca.

En agriculture, « Notre avenir et les contin
g~nls " par M. Lf'l)au/t (Rull. de la chambre
(Il agr'icllJture de Casablanca mai) et des études
(e MM" ' .b' . Iegc sur la culture de la ramie (Rev. de
.otanique expliquée, mai) et de M. Lecourt sur
(elle de l'agave sisal (Terre marocaine, mai).
'r ,En élevage, M. Dayras parle du concourskInera~lt d.es Doukkala (Terre marocaine, avril).
\~n medecIne vétérinaire, travaux du docteur

elu et de ses collaborateurs (Bull. de la soc. de
pathologie exotique, t. XXIX et XXX et Il Les
raras.ites externes du bétail)), brochure aux
lllp~'Imeries réunies) et de M. Lamire (Terre ma

rocaIne, mai).
M. Paye éclaire d'un point de vue nouveau,

Nl'évolution du pl'uplement de l'Afrique du
!l~r? )). (Politique étrangère, juin). Aux Annales
( Instolre él'ollomi'lllc ct sociale « sur un coin de
11'1'1'1' m'" M BalOcame : seIgneur et paysan ) par . er-
~;~. (~ai), et à l'Afrique française (mai) « les

tlenens a Oujda en '937 )) par M. LemaiIle.

J) LITTÉRATURE. - TOURISME. - M. Louis
l'Iau s'<'st décidé à nous laiss<'r connaître le

fOète qu'il est : « la Muse chez les Mores)), ed.
liter-Presse à Casablanca.
l' Le capitaine Merol/i, dans « la Grenade
It'roique )) (Casa, Moynier) célèbre la légion.
1 Agllcdal ct la société des amis des lettres etL::s arts, .ont pass~ le cap du premier anivers~ire.

dprlller Humero pst largement marocam :
,. l'PpoS du Chleuh » du colonel Justinard, Il sur
~I:P m?iso/l dp Bah Hoceïn )), poème de Gabriel
G(~mam, Il Sauvages au bord du lac» de Paul
J UII/eme!, I( Frontispice pour Aguedal », de
d~eques Balay, ( Des variations et tribulations
G un? zaouïa berbère à travers les âges )) de
.' Siiman, et une variation d'Antoine Marchi

SIn SUI' la Bahia de Marrakech.
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zelle). M. H.ené Lee!erc l'xamine (Dépêche colo
niale, 14 mai) le problème de l'extrême sud. Le
g-énéral Théveney rend hommage (France Mili
taire, 21 avril) au caïd Driss ou Moha des Beni
M'Tir. Mais M. Simionesco peut envoyer au
Jonrnal (13-14 juin) un reportage sur les « gran
des manœuvres au nord de Fès ».

Tandis que Marianne fait le portrait du géné
ra 1 Noguès (9 juin) If' goÛt du jour va vers les
rétrospeelivcs. Dans son livre « veillons au salut
de l'Empire)) (Ed. de France) M. Piétri consacre
un chapitre au « miracle marocain ». Et c'eSlt
« Vi IIgt ans de Protectorat)) par Abd el LaJtif, dans
L'Action Française (3 mai), « Il y a vingt-cinq
ans débarquait le général Lyautey)) par M. Gau
din (Le Jour, 13 mai).

Dans L'Afrique Française, un article de
M. S. Hérelle sur « l'Afrique du Nord à Paris n et
deux notes con8aerpl'S au Haut Comité méditer
nnéf'lI, par P. M. (avril) el pal' M. de Lachar
rière (mai).

QUESTIONS ÉCONOMIQUES. - Sous le titre « la
France d'au delà des mers )), le colonel Cortot
public (Lavauzelle) de8 considérations générales
8ur l'expansion et le rayonnement de la France.
li n « Essai SUI' unf' politique économique de
l'Empire français )), dû à M. Guernier, est édité
par Pedollf'. La Chronique coloniale publie
« Perspectives marocaine8 )) de M. René Hoffherr,
qui inspire à M. Pierre Mille un article interro
g-:ltif : « Des compagnies à charte pour l'exploi
tation de certaincs richcsscs coloniales par des
groupes franco-allemands )) (Excelsior, 9 juin).

Le Bulletin quotidien de la Société d'études
analyse (16 juin), la balance commerciale de
l'Empirc français ..

Dans son travail sur l'industrie minière
dans les colonies françaises (Chronique des
mines coloniales, 1;) juin M. Daumainen est
arrivé au Maroc. Nouvel article frappant de
M. Clarjea n : « Pétrole nord - africain et dé
(f'lIse lIatiollale)) (Renseignements coloniaux,
a vril) el note de M. Taris dans le Bulle
tin de l'Institut colonial du Havre (juin) sur
ks rccherches pétrolières dans les territoires
fl'ançais d'outre-mer. M. Uhry (France-Outre
mer, 11 juin) s'attache au « Problème des car
burants dans nos territoires d'outre-~er.

La vigne est à l'ordrc du jour : « Pour la
,i!iclIllurf' marocaiIw )) par Mario Roustan (An
/IllIes coloniales, ~~8 mai) « Le premier congrès
iIIll'l'national du raisin ~t du jus de raisin Il

par M. Laborde (Renseignements coloniaux,
mail, « Lf' raisin de lable dans le monde n par
M. Doual'che, avec préface de M. Barthe (Gam
1)('1') .

Les ;1 mw/es coloniales (2~) juin) signalent
Il La ruée des maratehers métropolitains contre
l'Afrique du Nord n. M. Paul Rivet (La Lumière,
R mai) s'inspire de l'exemple du Mexique pour
dpelarer : « NOliS ne pourrons conserver l'Afri
eue du Nord que si nous y faisons une grande
réforme agraire )).

lA~ Maroe s'occupe du Sous (:~ mai).
(' ,. .e quo on nomme, splon les hesoins, famine,

(lIsctte, mIsère ou sécheressp dans le Sud émeut
à juste titre la métropole, inf~l'méepar MM. Roux
Bel'~cr (Rell. économique française, mars-juin),
~.PII~ Leclerc (France-Qutre-Mer, II et 25 juin),
',lmlOnesco ,<Jonrnal, 6-1I juin), Roland Dorge
le~ ~lntranslgeant, 16-21 juin), Doriot (Liberté,
IJ .JUlI1) ct ks Annales coloniales (lJ juin). M. Paul
J\>!OI:and .en (1Pvipnt démographe «( Mallefaim n,
1 cille Gmmde, 10 juin).

LITTÉRATURE. - TOURISME. - C'est un arti
cl~ de critique littéraire que « l'exotisme maro
cam» de M. André Bellessort (Candide, 3 juin).

Un roman de Mlle Romatier, « la hantise du
I\!ar.oc )) (Revue moderne des arts et de la vie,
1ans), un recueil de contes par MM. Quinel et de
Monlgon (Natha), rjt « l'adieu au bled n de
M. .Joubert des Ouches.

Les voyageurs peuvent sc guider sur « Visa
g~'s du Maroc)) de M. Dclbos (Sorlot). Les plus
~'ecent8 sont MM. Folliet (sept. avril-mai), Men
.laud (Mon~e colonial illustré, mai), Philippe Bes
~aI'(1 (~ctzon .française, 14 juin). Magdeleine
'~allt.hl('r a fall « !In.ooo kilomètres dans le ciel
d Afl'lqlH' » (Plon).

, Lp comte.1. Lafon ajoute un volume « Maroc
~~t Sah?ra. - Sur les pas de Charles de Foucauld Il,

a la hlbllographie du saint (Dijon, Rebourseau).

III. - EN ALGÉRIE ET TUNISIE

~. Galpall, dans la Revue tunisienne donne
la slIIlr de son « Ibn Abd al-Hakam et les sour
(,f'S arabes relatives à la conquête de l'Afrique du
Nord el de l'Espagne)) (1 er trim.). Plus proche de
1I0US, M. Lauzanne évoque dans l'Echo d'Oran le
temps de Delcassé (9 mai).

M. Mohammed Soualah consacre un ouvrage
~'n . t,rois volumes (Carbonel) à la société
IIH!Jgene de l'Afrique du Nord.

La ,thèse de médecine de M. Jean Sutler est
cOlIsar'I'e~~ ~ l'épilepsie menlaIe chez l'indigène
nord-afncalll (Alger, imprimerie nord-africaine).
, M. Berque fait éditer chez Carbonnel son
et\l(le des pactes pastoraux Beni-Meskine. .

L? roman de M. Mohammed ould Cheikh,
l( MYI'lem dans ks palmes)) (Oran Plaza) est un
ppu marocain. '

IV. - A L'ÉTRANGER

. . ALLEMAGNE. - Dans la Deutsche Kolonial
~('ltllng (~ars), M. Paul Mohr consacre une note
a la questIon minière.

, . ~E~,~IQUE. - Le Matin cl' Anvers rappelle
1 expedltIon du princp Adalbert de Prusse au
Maroc Cil 18~)6 (30 mai). M. Pierron raconte auX
lect~~rs de l'Indépendance belge (24 avril
13 .JUill) son voyage au Maroc.

J
~RÉSIL. - M. G. Slocombe commente pour

e D . C .tarlO arwca de Rio (22 avril) l'action alle-
mande au Maroc.
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. EI;YPTE. - Le prillt'l' oussouf Kamal pour
~Ult ~a grande œllVl'P cartographique en confian1
a Bnll, ue LeidclI, "édition d 'un ouvrage ahon
damment illustré sur les Portulans. Dans le Jou/'
nal d'Egypte du 19 mai " Promenade à travers
le Maroc français, où "Orient ct l'Occident se
rencontrent mais Ile fusiollnellt pas ».

l' GRANlJE-BRETAUNE. - M. H.-G. Fanner COII
IlIlue,d'édifipr SOli (l'uvre ffiusicologiqup : " The-
ute Sc~le. of Avicelllta » dalls Il' Journal of the

roy. aslallC soc. d'avril. Deux guides du Maroc
ont paru à Londres" Peeps at many lands. Mo
rocco » par W. Fulan, et " Présent-day Moroc
Co » du major O.-H. Warne.

e H?NGRIE. ----:- La C(uclle de Hongrie publieIt feUIlletoll ," Lill' nuit au \1aroc » de M. Sylvio
. M. Santares.

hALlE. - lIl. (;iui'cpP dl' Luigi fait 111I

la~leau d'ensemhle dl' la Francl' lIord-africaille
jMIlan). Dans Sapere (:~() a Vl'il) article illustré sur
e Maroc pal' M. M. Fon'si.

. PAys-RAS. - Le Tijd d'Amsterdam évoque
(26 avril) la figure de Moulay Ilafid.

J.' SUISSE. - La chrolliqul' de M. NOi'i'ek dans la
cuille d'avis de Feno lraile le :r avril dl~ la

famine 1 cr • ," ,. • 1, e 1 :mal l p l'nselgnl'nlell!l franco-
Musulman, le 8 juin de " la erii'p sanitaire Il.

. Bertalot (Journal de Ge/lh'c, :>.4 mai) tire
« la leçon d'une famine ».

V. - TANGER

4 . M. Lambossy (Feuillr d'nuis de Neuchâtel,
II Juin) décrit Tangrr cité irllprnationale. C'rst
le même caractère de la ville SUI' quoi s'étend
e Fr. J. Anton dans Mauritania (mai et juin).

. La chronique tangéroise de l'Afrique fran
çalSC est toujours tenue pal' M. AI. Ménard (mars

('t avril), celle de la Chronitjue filmée du mois
(avril) par CI. Blanchard.

L('s répercussions de la guerre civile d'Espa
gne sont étudiées par MM. Homet (Sept., 25 juin)
ct Borny (Dépêche dc Toulouse, 2~ avril).

Le .Mar·oe s'intérl'sse au port dl' Tanger
(13 juin).

Les édilions internationalt's dl' Casablanca
puhlipnt un guide de l'l'tic ville, « l'Orient immé
diat Oll se comprennent el s'harmonisrnt la vie
oriental{' Pl la vip occidpntale ».

VI. - L'ESPAGNE

Les études du Fr. José Lopez sur l 'histoirl'
du christianisme au Maroc et du Fr. P. Garcia sur
la musique marocaine contillUent de paraHre par
doi'p infinit(>simale dans Mauritania (Tanger) oil
,r. Fum Fast consacre un arlicle à lfni (mai).

C'est (>galpmpnt d'Ifni, au sujet des bruits
de propagande aIlI'mande, que s'occupe le géné
raI Thévenpy (France militaire, 12 juin). Nos
relalions avec la zone pspagnole sont qualifiées
par M. Mévil de « problème crucial». (Echo de
Paris, 23 mai). M. Ary Munoz, qui consacre un
article à la presse de langue espagnole dans
l'A frique française (avril), l.ient toujours avec
régularité dans la même revue la rubrique Il L'A
frique et l'!,:spagne ll.

Un pnvoyé du Morning post (18 mai) a libre
ment circulé au Maroc espagnol. M. Mortari fait
paraître à Milan « Avec les insurgés au Maroc
ct pn Espagne Il.

Dans le manuel consacré à la Méditerranée
pal' MM. Hummel et Siewert et traduit de l'aIle·
mand pour la librairie Payot, un chapttre est
relatif au Maroc espagnol.

ChI'. FUNCK-BRENTANO et Marcel BOUS8ER.

L'ACTIVITÉ DU MAROC DANS L'ORDRE DE LA LÉGISLATION

ET DE LA RÉGLEMENTATION ÉCONOMIQUE

(Lois, décrets, dahirs, arrêtés viziriels, arrêtés résidentiels principaux

publiés en avril, mai, juin t937).

l, - QUESTIONS ECONOMIQUES EN GENÉRAL.

ArTt1.t ' "d . 1.. e resl en tIc du 30 avril ,,,'l- ()ortant main-
t · l ~ ,
ten {es territoires civils de Fès, Meknès et

Marrakech. Les dispositions dl' l'arrêté rési
dentiel du 16 janvier '9'~7 (II, comportant

~------

~"llh:l ,"OTA. - Les abr(h-iation~ utnh('e~ dan~ cettt' rubriqn... sont k:

n'Ill l'·les : J. O.. : Jou"nal offidel ; Il. O. : Bulletin officiel; /l. E. M. :
e"'l écoll.oTnI'lue du Marol'.

(1) B. O., 29 jan,·icr 1937 ; B. f. M. : avril 1937, p. 183.

la suppression de ces territoires civils, sont
l'apportées. (B. O., 14 mai 1937).

II. - AGRICUI.TURE.

rO Rlh, céréales.

Arrêté du directeur des affaires économiques du
19 mars 1937 fixant" à ~ francs par quintal
le taux de la taxe compensatrice à percevoir




