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A. - Budget ordinaire (suite)

401

Prévisions .1. Total des
dépenses

B. - DEPENSES (en milliers de francs)

CHAPITRE L - Dette publique "..
CHAPITHE Il. - C01'nité de contrôle .
CHAPITRE Ill. - AssernlJléc législative .
CHAPITRE.! IV. - Adrninistration générale ' .
CHAPITJlE V. - Tribunal mi.Tte ' .
CHAPITRE VI. - Services financiers .
CHAPITIlE VII. - Douanes .
CHAPITRE VIII..- Hygiène publique et assistance .
CHAPITRE IX. - !'ra1.:aux PY'l~lics : .
CHAPITRE X. - Se)'V'LCCS pemtencwrs .
CHAPITRE XI. -Service de la Police .
CHAPITRE XII. - Se1'vù:e d'incendie .
CHAPITRE XIII. - Rav'itaillement .
CHAPITRE XIV. - Per'sonnel et indemnités diverses ;
CHAPITHE XV. - /1nprévus '.' .
CHAPITRE XVI. - Dépenses pour ord1'e .
CHAPITIlE XVII. - Non valeurs, rernbow'sernents et transactions .
CHAPITRE XVIII. - Tourisme ~ .

Total

B. - Budget extraordinaire

25.364
1.500

600
24.620

2.120
7.024

110.668
48.434

23n.059
8.285

21.010
1.230

300
420.587

3.000 ;
,21.250

3.000
2.800

n40.85t

18.058
1.176

540
16..592,
2.095

13.443
129.668

30.858 .
181.730

5.125
9.544 .

208
111

371.268

16825
5.882
2.54'1

805.714

PrévisiOlis

210.000
277.650

487.650

B. - Blldget extraordinaire (suite)

Total des recettès'

235.101

2~5.101

B. ~ DEPENSES (en milliers de francs)

CHAPITRE 1. - Investissements administratifs :.
CHAPITRE II. - Réseau- routier .
CHAPITRE III. - Reboisement de la zone .
CHAPITRE IV. - Travau.T neufs .
CHAPITRE V. - Non-valew's et rernlJOursernent

Prévisions

88.893
89.980

5.380
280.450

15..200

479.903

•
Total des dépenses

29.285
3L228

853
28.926
17.586

107.878

LA SECTION HISTORIQUE DU MAROC
"'.

:f\<, Rattachee à la bibliothèque générale du
:.i11't-otectorat à Rabat, la section historique du

aroc, installée à Paris, 4, rue de Lille est en
/~~~tne temps un centre de re~herches et de docu-
;,;~ntation historiques.

~,,::ii.t> Créé à titre privé au début du siècle par
~*~I grand savant et un grand « africain », le
é,\~nel Henry de. Castr~es, cet.organis~ue est
(~:); enu en 1919 un serVICe offiCIel du Gouver-

nement chérifien, placé sous la dépendance de
la direction de l'instruction publique. Depuis sa
fondation, il n'a jamais cessé de rester fidèle à
sa nlission initiale qui est de «' rechercher dans
les archives et les bibliothèques de la France et
de l'étranger tous les doculuents intéressant
l'histoire du Maroc, de les translnettre et de les
publier ». Une iIuportante publication intitulée
« Les sources inédites de l'histoire du Maroc ~
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qui ne cOlnprend déjà pas moins de vingt gros
ouvrages in-quarto, téllloigne de son activité et
du labeur accompli depuis une quarantaine
d'années par une petite équipe de chartistes et
d'arabisants, parmi lesquels ~l convient de rap
peler tout particulièrement le nom de Pierre de
Cénival. C'est grâce à cette collection de textes
qui contient plusieurs Inil1iers de documents
recueillis dans les grands dépôts de France, de
Portugal, d'Espagne, d'Angleterre et de Hollan
de, que nous connaissons maintenant d'une
façon plus précise les événements qui se sont
déroulés au Maghreb sous les règnes des sultans
des dynasties saadienne et alaouite, au XVP'· et
XVIIme siècles. Les éditeurs des « Sources iné
dites» ne se sont d'ailleurs pas bornés à repro
duire les pièces d'archives les plus importantes
qu'ils ont découvertes au cours de longues et
patientes investigations, ; ils les ont accompa
gnées d'analyses,. de traductions, de commen
taires, d'introductions et d'annotations critiques
qui leur donnent tout. leur prix.

Malgré deux guerres et un personnel res
treint, la section historique du Maroc poursuit
la tâche entreprise dès 1905. M. Robert Ricard,
professeur à la Sorbonne et un de nos nleilleurs
ibérisants doit faire paraîtreprochainenlent un
nouveau volume consacré à l'occupation portu
gaise au Maroc de 1543 à 1550 et un tome V de
la· série France est actuellelnent en préparation.

Il couvrira les trente dernières années de la vie
du fameux Moulay Ismail.

On concevra aisélnent qu'il n'a pas été
possible de mettr~'en œuvre une ruasse aussi
considérable de renseignelnents sans constituer.
une bibliothèque et des fichiers qui, à eux seuls,
représentent un précieux instrument de docu
lnentation. Les deux pièces lnises à la disposition
de la section hi&torique' du Maroc par l'école
nationale des langues orientales vivantes abri
tent plus de trois mille livres, des copies et des
photographies de documents concernant princi
palement l'Elnpire' chérifien.

Il e~t à souhaiter qu'un nombre toujours
plus grand d'étudiants et d'érudits intéressés
par l'histoire de l'Afrique du Nord vienne utili
ser les ressources rasselnblées dans cette annexe'
parisienne de la riche bibliothèque de Rabat.

Il est égalelnent à souhaiter qu'en coniï~
nuant la publication des sources inédites d~
l'histoire du Maroc, la section historique puiss~
nous apporter encore de nouveaux élémeI1t~

d'information sur la vie ancienne du pays qu~
le traité de 1912 a placé sous notre protectorat~

En témoignant de son souci à ne pas ign~

rer le passé du Maroc, la France manifeste son
désir de cOlllprendre son présent.

PHILIPPE DE COSSE BRISSAC.




