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1 « Le Maroc, l’Algérie et le Sahara dans la mémoire des autres :  Essai de reconstitution de la situation sur la période (1660-
1962). »,  Version électronique liée aux sources exploitées)  
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Note à l’attention du lecteur 

Ce document n’est pas une rédaction finalisée des faits. C’est une suite d’extraits regroupés par 
thèmes principaux, dans un document fondamentalment électronique et, dont la version imprimée 
perd l’essentiel de sa valeur.  

Son utilité réside justement dans la possibilité de passer par simple clic sur le passage choisi, transcris 
le plus fidèlement possible dans sa langue d’origine, à la page qui le contient, dans le document 
source, dans la bibliothèque numérique qui l’a mis en ligne. De même, un clic sur le titre de la carte, 
permet de passer à la carte, généralement de grande dimension, dans la collection digitale  qui l’a mise 
en ligne. 

Ce document  a pour objet d’établir, le plus rigoureusement possible, la marocanité du Sahara ex-
espagnol2

De même, cette reconstitution nous a amené à revisiter l’Avis émis par la Cour Internationale de 
Justice, en focalisant sur quelques-unes des nombreuses imperfections qui l’ont caractérisées. En 
particulier, on insistera sur le rôle négatif de l’Espagne et de la France, qui ont privé la Cour de la 
Haye de vérités déterminantes pour l’avis demandé à la Cour de Justice Internationale.  

 sur plusieurs siècles. Il présente, également, une reconstitution de tout le processus de 
l’établissement des espagnols au Sahara, textuellement confirmé marocain par le système juridique 
espagnol de 1848 à 1914, par la diplomacie espagnole, par les traités franco-espagnols, ainsi que par 
des publications universellement reconnues.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. Les dates indiquées correspondent, dans la majeur partie des cas, aux dates de publication et/ou 
d’édition des documents et cartes cités. L’approche thématique a imposé l’utilisation multiple de 
certains textes ou cartes partinents pour plus d’un thème, pour la même année. La présence de 
références dans le corps du texte, indique que ces références reproduisent, pour l’essentiel,  le passage 
qui les précède aux pages indiquées, consultables par simple « clic» sur le numéro de la page. 

  

                                                                 
2  Le Sahara ex-espagnol n’est qu’une petite partie du Sahara, ou Désert de Barbarie, dont la marocanité exclusive est 
rigoureusement établie sur plusieurs siècles dans le document source de cet extrait. 
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Quant à ce dernier qui, malgré la pénibilité du travail effectué, n’a fait que rapporter et mettre en 
cohérence les matériaux des autres ; il se suffirait amplement d’un petit jet de lumière sur ces 
quelques aspects d’un passé glorieux du Maroc, tant falsifié et obscurci, volontairement et avec 
acharnement, par les puissances coloniales ! 

http://www.davidrumsey.com/�
http://www.library.illinois.edu/�
http://catalog.afriterra.org/�
http://ansel.library.northwestern.edu/�
http://alabamamaps.ua.edu/�
http://vacani.icc.es/�
http://gallica.bnf.fr/�
http://www.raremaps.com/�
http://www.atlassen.info/�
http://mdc.cbuc.cat/�
http://diglib.princeton.edu/�
http://purl.pt/�
http://memory.loc.gov/�
http://books.google.com/�
http://www.archive.org/�
http://gallica.bnf.fr/�
http://hemerotecadigital.bne.es/�
http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es/�
http://www.algerie-ancienne.com/�
http://purl.pt/�


LA MAROCANITE DU SAHARA Ex-ESPAGNOL 
 

                                              établie sur plusieurs siècles     par Jelloul EL Mabrouk Page 4 
 

Table des matières 

Note à l’attention du lecteur ................................................................................................................................... 2 

Crédit et remerciements .......................................................................................................................................... 3 

La marocanité de Seguiet el Hamra est probablement pré-islamique. ..................................................................... 6 

Marocanité exclusive de tout le Sahara occidental avant la ruée des puissances coloniales vers les Côtes 
Atlantiques marocaines ........................................................................................................................................... 7 

Essai de reconstitution du processus visant l’appropriation d’une partie du Sahara marocain par l’Esapagne 
(1410 -1913) .......................................................................................................................................................... 10 

Le Rôle de la France dans le démembrement du Maroc et l’amputation de son Sahara ...................................... 45 

La superficie du Maroc est arbitrairement ramenée de plus de 1 740 000km2 à 439240 km2 ..................... 45 

Des exterminations massives de marocains du Sahara perpétrées par une fausse caravane commerciale 
française au premier semestre de 1894. ........................................................................................................ 50 

Processus des tractations franco-allemandes en vue d’un traité aboutissant à une nouvelle délimitation 
voulue pour le Maroc, qui a, également,  profité à l’Espagne. ...................................................................... 58 

La principale conséquence de la convention Franco-allemande .................................................................... 63 

Retour sur l’Avis de la Cour Internationale de Justice ......................................................................................... 66 

Position du Problème ........................................................................................................................................ 66 

Choix non pertinent de l’Algérie et de la Mauritanie comme parties concernées, au lieu de la France et de 
l’Espagne. .......................................................................................................................................................... 66 

La disqualification de l’Algérie vient du fait que la Frontière Est du Maroc était  commune avec l’Algérie, 
la Tunisie et Tripoli sur la période (1747-1829), donc très loin du Sahara ex-espagnol .............................. 66 

La disqualification de la Mauritanie vient du fait que l’Adrar, l’ancien nom de la Mauritanie, était 
incontestablement marocain  sur la période 1710-1912 ............................................................................... 70 

Implication franco-espagnole dans  l’Adrar marocain (origine de la Mauritanie) ....................................... 73 

Choix non pertinent de la période de référence ................................................................................................ 80 

Le rôle clé de la France, souligné plus haut, est passé sous silence par la Cour................................................ 81 

Problèmes liés à la sélection et à l’utilisation des documents d’appui présentés pour défendre la cause du 
Maroc ................................................................................................................................................................ 82 

La composition du tribunal est inadéquate pour traiter une affaire portant sur l’histoire, la géographie et le 
droit d’un pays musulman, sans le recours aux expertises ad-hoc ................................................................... 83 

Un avis qui regorge d’éléments indiquant une partialité évidente ................................................................... 83 

Quelques-unes des voix exprimées par les Juges, indiquant l’ampleur de la divergence des avis des juges: ... 87 

Le Juge Fouad Ammoun, vice-président de la Cour (Le seul juge qui maitrise le droit musulman et, dont 
tous les avis ont été écartés)  : ...................................................................................................................... 87 

Le juge de Castro (un juge qui affiche un parti pris flagrant contre le Maroc mais dont les avis ont 
prévalu). ....................................................................................................................................................... 89 

L’Espagne prive la Cour de La Haye de vérités déterminantes dont elle ne peut nier l’existence......................... 91 



LA MAROCANITE DU SAHARA Ex-ESPAGNOL 
 

                                              établie sur plusieurs siècles     par Jelloul EL Mabrouk Page 5 
 

Une reconnaissance juridique espagnole de la marocanité du Cap Blanc, pointe sud du Sahara ex-espagnol, 
sur toute la période (1848-1914) ...................................................................................................................... 91 

Une reconnaissance diplomatique de la marocanité du Sahara, partagée en 1891, selon le chef de la 
diplomacie espagnole, par toutes les puissances coloniales ............................................................................ 93 

Une reconnaissance de fait de la marocanité de la côte au sud et, au nord du Cap Blanc jusqu’au Cap Bojador, 
exprimée, par la Société de Géographie de Madrid, qui a initié et mis en œuvre le projet de la colonisation du 
Sahara, à la veille de cette opération. .............................................................................................................. 94 

Autres preuves de l’impossibilité de connaitre l’étendue exacte de l’empire du  Maroc, historiquement ouvert sur 
ses dépendances. .................................................................................................................................................. 95 

La frontière sud du Maroc était non établie (1871-1903) ................................................................................. 95 

Le titre des sultans du Maroc indique que leur souveraineté religieuse s’étendait sur l’Afrique de l’Ouest 
musulmane (1643-1869), le critère adopté, selon le Duc de Tétouan, par le consensus sur le Statu-quo du 
Maroc, pour définir l’étendue territoriale du Maroc. ....................................................................................... 96 

Titres du sultan du Maroc, consacrés dans les préambules d’une sélection de  traités internationaux 
conclus par le Maroc (1683-1845). .............................................................................................................. 96 

Titres extraits d’autres  publications de langue française  (1643-1857) ...................................................... 98 

Titres extraits d’autres  publications de langue anglaise (1708-1869) ...................................................... 100 

Titres extraits d’autres  publications de langue espagnole ou italienne (1720-1759) ................................ 100 

Titres extraits d’autres  publications de langues germaniques (1729-1788).............................................. 101 

La souveraineté religieuse du Sultan du Maroc sur des pays de l’Afrique de l’Ouest est dûment contatée par 
la France en 1914 ............................................................................................................................................ 101 

 

  



LA MAROCANITE DU SAHARA Ex-ESPAGNOL 
 

                                              établie sur plusieurs siècles     par Jelloul EL Mabrouk Page 6 
 

La marocanité de Seguiet el Hamra est probablement pré-islamique.  
 

807 d‘après un livre portant sur  « Idriss II, reconnu sultan, se transporta à Seguiet-el-Hamra, à 
l'extrêmité du Maroc; et depuis, l'Islamisme commença à briller dans le Maroc. En 192, il acheta de 
trois berbères, moyennant 6000 dinars, l'emplacement de où il bâtit la ville de Fas.  (correpondant à 
l’année 807) 

Les enfants d'Idris se partagèrent l'Empire pour se conformer à l'avis de leur aïeule Kenza. 
Mohammed, l'aïné, occupa le siège du gouvernement à Fas, il donna: Badès (dans le Rif), à son frère 
Omar; Tdjassat (Rif et Tanger), à Amran; Daïet-Aasia (Salé), à Aïssa; Tadela (Sous), à Abdallah; 
Tafilalet, à Ali; Habta, à Ahmed; Malka, Guernata et Djebel el Fatha (Gibraltar), à Ktir; Taza, à Hamza; 
Maroc, à Yahia; Sabta (Ceto), à Abi el Kacem; Tlemcen et Trara, à Daoud.  

Les descendants des fils d'Idris se multiplient à l'infini dans le nord de l'Afrique....  qui ont formé de 
véritables tribus disséminées de l'extrêmité du Maroc à la tripolitaine, et pénétrant dans le Sahara 
jusqu'aux régions soudanniennes. Fas, leur berceau, Seguiet el Hamra, leur centre d'action, étaient les 
deux pointsde repère d'où partaient les missionnaires ».3

1851 Depuis son Islamisation par les missions marocaines, tout le Sahara et l’Afrique de l’Ouest 
musulmane sont restés fidèles à l’autrité religieuse des sultans du Maroc : « 

  

The Arab invasion of the 
Sahara seems to have commenced in the West by Morocco or the shores of the Atlantic, and to have 
advanced eastward to the interior. All along the coast from the Senegal to the frontiers of Morocco, 
and thence to the neighbourhood of the Joliba , they seem to have utterly expelled the ancient 
possessors of the soil. Proceeding eastward, we find them mingled with Berbers, but occupying a 
distinct social position, in the tract which lies between the route from Harib to Timbuctoo, and that 
from Agabli to the same place. Still farther in the same direction, some are found in the country about 
Mabrook; but beyond this the nomades of the Arab race disappear, and are not met with again till we 
reach Darfoor. In all the towns, however - such as Agades, Kashna, &c.- there are resident Arabs. A 
very powerful tribe of them, called Shanbah, are the principal possessors of some of the oases of 
Twat, and traverse the desert wastes north and west of these ».4

Cette vérité est textuellement reproduite dans  d’autres publications dont on peut citer en particulier :  

 

• 1855  The Yankee enterprise: or The two millionaires; and other thrilling tales; 1855, p. 244  
• 1856  The mirror of the world: or, Stories from all climes,  1856 p p.226  
• 1860  Rovings on land and sea, 1860,   p.226  

  

                                                                 
3 Les confréries religieuses musulmanes , publ. par Octave Depont, 1897, p.127  
4 Chambers' papers for the people, Volumes 9 & 10, 1851 ; p. 93 
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Marocanité exclusive de tout le Sahara occidental avant la ruée des 
puissances coloniales vers les Côtes Atlantiques marocaines  
 

Des publications univeselles attestent que « Toutes les parties habitables du Sahara Occidental sont 
occupées par les tribus nomades marocaines qui se répandent aussi loin qu’au fleuve du Niger », 
on pet citer à titre d’exemples :   

 1834 “Wandering tribs from Morocco have covered with their herds all habitables tracts of the 
western desert nearly as far south as the Niger.”5

Cette expression est reproduite à l’identique dans les pages soulignées de :  

 

• 1837  The encyclopædia of geography: comprising a complete descrip., Vol.3, 1834, p. 91  
• 1838  A New and Comprehensive Gazetteer, Volume 5, 1838, p.375   
• 1855  Geography, Hugh Murray, 1855,   p.91   
• 1855 The Volume of the World, Embracing the Geography, History, and Stat. 1855,  p.955  

Parallèlement et sur la même période une expression alternative « Dans la région occidentale du 
désert, les tribus occupant ses parties habitables dispersées, semblent toutes être Maures ou Arabes 
émigrés du Maroc »,  confirme la même vérité. On peut citer notamment :   

1834 “In the western region of the desert, the tribes occupying its scattered habitables portions appear 
to be all Moors or arabs migrated from Morocco.”6

Cette expression est reproduite dans les pages soulignées des publications suivantes :  

 

• 1837 An accompaniment to Mitchell's map of the world: on Mercator's, 1837, Page 438  
• 1838  A New and Comprehensive Gazetteer, Volume 5 , 1838,  Page 375 
• 1838  The collected works of Sir Humphry Davy ...: Discourses delivered, 1838, Page 321 
• 1839  The Encyclopædia of Geography: Comprising a Complete Description, Hugh Murray, 

William Wallace, Robert Jameson, 1839 , Page 94 
• 1839 An accompaniment to Mitchell's map of the world, 1839, Page 438 ;  
• 1840  Mitchell's geographical reader, a system of modern geography, 1840 ,  Page 529 
• 1840 An accompaniment to Mitchell's map of the world: on Mercator's, Samuel Augustus 

Mitchell, 1840  Page 438 Page 438 
• 1841 An accompaniment to Michell's map of the world on Mercator's, Samuel Augustus 

Mitchell, 1841, Page 438 Page 438 
• 1845 An accompaniment to Mitchell's map of the world on Mercator's, Samuel Augustus 

Mitchell, 1845,  Page 438 Page 438 
• 1846 An accompaniment to Mitchell's Map of the world, on Mercator's, Samuel Augustus 

Mitchell, 1846,  Page 438 Page 438 
• 1855 Geography, Hugh Murray, 1855 ,Page 94  Page 94 
• 1859 A general view of the world: comprising a physical, political, 1859 , Page 711 

                                                                 
5 An Encyclopaedia of Geography,  Par Hugh Murray, p. 1272 
6 An Encyclopaedia of Geography, 1834, p 1274 
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1864  Suite à une plainte du Juif marocain Mardochée au sujet d’un vol dont il a été victime  : «  Le 
cheikh el Bekkay écrivit le tout au sultan du Maroc, Sidi-Mohammed, en lui disant : " C'est ainsi qu'un 
de tes juifs a été dévalisé de 119 livres de plumes d'autriche de la première qualité blanche, par tes 
propres sujets les Ouled-Bou-Sebah, et à toi donc qu'il appartient d'exécuter la loi et qui punit le 
coupable et soutient la victime »7

Un extrait de la lettre d’El Bekkay qui confirme que Tombouctou dépendait effectivement du Maroc :  

 

 
« Salut de ma part à l'illustre et grand émir, le prince des croyants, notre seigneur Sidi-Mohammed le 
khalife, fils de notre seigneur le prince des croyants Abd-er-Rahman, fils de notre seigneur Hischam, 
Je vous informe de ce qu'il faut que vous sachiez, en vous apprenant que les Rguibet ont pillé le bien 
(les plumes) de votre tributaire Mardochée le juif, et que leur vol a été acheté par une bande bien 
connue des Ouled Bou Sebah. Le pillage et la vente sont choses certaines ; nos investigations n'ont 
laissé aucun doute à cet égard ....Vous êtes donc le khalife du Prophète pour les tributaires comme 
pour les musulmans. Que Dieu vous conserve, qu'il vous aide. »8

1864 une 

 

Carte du Sahara Occidental9   

 

1869  Marche du Choléra au Maroc en 1868, par Auguste Beaumier, Consul de France à Mogador. 
Juillet 186910  La seule Carte du Maroc presque intégrale qui a pu échapper à la censure, toujours en 
vigueur jusqu’à aujourd’hui. 

                                                                 
7 Bulletin de la Société de géographie, 5e série, T. 19, 1864, p. 362 
8 Idem. 
9 Map of the Western Sahara, 1864, accessible à la Collection de la Congress Library 
10 Carte du Maroc en 1868, par Auguste Beaumier, accessible à la Collection de la Library Illinois 
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1880 Oued Draa (Maroc)11

 

 ; dont la carte de situation, présentée à la page titre, a pour titre  « Provinces 
méridionales du Maroc » 

1880. The footprints of Time: and a complete Analaysis of our American System of Government with 
... Facts and Statistics from official sources, by Charles Bancroft. T.T. Root. Publisher, Rubington, Iowa, 
1880 on lit dans l’annexe statistique Morocco, area : 672300 square miles soit plus de 1741000 
kilomètres carrés.  

Les statistiques antérieures donnaient au Maroc, dont la limite sud n’était pas établie, puisqu’il était 
ouvert sur ses dépendances dans l’Afrique de l’ouest musulmane, les chiffres suivants :  

1824  Maroc, 14212 myriamètres carrés12

1837 

 (1421200 km2) ;   

L'Empire marocain se compose des royaumes de Maroc, Fez, Tafilet, Darah, Segelmessa, etc. 
Etendue, 46780 lieues carrées13.  (1415100 km2)  

1839 Maroc; ... et sa surface à 46777 lieues carrées14

  

 (1415000 km2) 

                                                                 
11 Carte accessible à Collection de la Library Illinois 
12 Journal général de la littérature étrangère, ou Indicateur bibliographique, 1824, p. 319 
13 Nouvel almanach de poche, de Bruxelles, 1837, p. 30 
14 Géographie universelle, physique, politique et historique ..., Volume 3, 1839, p .526 
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Essai de reconstitution du processus visant l’appropriation d’une 
partie du Sahara marocain par l’Esapagne (1410 -1913) 
 

Pendant cette période, l’Espagne s’est suffit pratiquement de l’obtention des droits notionnels, 
concétisés sur le papier plus que sur le terrain, où la présence réelle n’a commencé, timidement, qu’à 
partir de 1920 et ce, grâce au soutien (et/ou dons) accordés par la France. 

1410 d’après un livre portant sur les  des prétendues découvertes portugaises sur la côte Atlantique : 
« Ce ne fut qu'en 1410 que ceux-ci (les Portugais) se hasardèrent à passer le Cap de Non qui est situé 
dans le Royaume de Sous, dépendant du Maroc.....Vingt ans après, les mêmes portugais doublèrent le 
Cap Boïador, sur la même côte mais plus avancé et encore plus difficile à passer que le premier. En 
1440, ils découvrirent le Cap Blanc, et les années suivantes, la rivière d'Or & les Isles d'Arguin, où ils 
établissent un fort. »15

Ces prétentions sont démenties par Voltaire en 1761 «

 

Le Cap Boyador avait jetté une telle épouvante 
dans l'esprit de tous les pilotes que pendant treize années aucun n'osa tenter le passage. Enfin la 
fermeté du Prince Henri inspira du Courage. On passa le Tropique; on alla à près de quatre cent lieues 
par delà jusqu'au Cap Vert......Presque toutes les côtes d'Atlantique qu'on avait découvertes, étaient 
sous la dépendance des Empereurs de Maroc, qui du détroit de Gibraltar jusqu'au fleuve du 
Sénégal étendaient leurs dominions et leurs sectes à travers les déserts. »16

1452 Les portugais d’adressent au « 

 

Pape Nicolas V., et obtinrent de lui des Bulles, portant, 
Concession, Attribution, et Donation audit Roi Alfonse, et à ses Successeurs de tous les Royaumes, 
Duchés, Comtes, Seigneuries, et possessions, Biens meubles et immeubles, qu'ils pourraient prendre, 
et conquérir sur les Sarazins, Payens, et autres Ennemis de Jesus Christ en quelque lieu du Monde 
qu'ils fussent situés et même de réduire leur personnes dans une perpétuelle servitude, avec défense 
et prohibition à tous autres Chrétiens et fidèles, de s'immiscer dans leurs Conquêtes. »17

1454 Par une autre bulle « 

 

Le Pape y déclare, que tout ce que ledit Roi Alfonse et l'Infant, son Neveu  
ont gagné sur les Mores en Afrique depuis les Caps de Boyador et de Non, jusques par toute la 
Guinnée, et  aux Régions Méridionales, leur apartient de plein droit, pour eux et pour leurs 
Successeurs à toujours comme aussi toutes les Provinces, Isles Païs, Lieux et Mers, qu'ils viendront à 
gagner, et à conquérir par après, depuis lesdits Caps de Bajador, et de Non en Afrique, et par de là »18

1481 Une bulle Papale décrète des compensations entre le Portugal et l’Espagne et décrète l’exclusivité 
de l’action espagnole au Maroc « 

    

Les Rois Catholiques y cèdent au Roi de Portugal, toutes ses 
Conquêtes en Guinée avec les Isles, Côtes, Terres Mers, découvertes, et à découvrir, nommément les 
Isles de Madère, de Porto Santo, et l'Isle Deserte comme aussi les Isles Açores, savoir celle des 
Eperviers, et celle des Fleurs, les Isles du Cap Verd, et en général toutes celles, qui se pourront par 
après découvrir, et acquérir, depuis les Isles de Canaries, et au de là vers la Guinée, excepté seulement 
les Isles Canaries, Lansarote, la Palma, Forteventura, la Gornera, l’Isle de Fer, la Gratiosa, la Grande 
Canarie, la Tanarife, en général toutes celles qui se comprennent sous le nom de Canaries, lesquelles 
resteront à la Couronne de Castille. Ils y promettent aussi de ne point se mêler de la Conquête, du 

                                                                 
15 Mélanges tirés d'une grande bibliothèque, Volume 17, 1782, p. 425 
16 Collection complette des oeuvres de Mr.de Voltaire: Essay sur l'histoire, T4, 1761, p. 51 
17 Recueil historique d'actes, negotiations, memoires et traitez, T3, 1727, p. 29 
18 Recueil historique d'actes, negotiations, memoires et traitez, T3, 1727, p. 30 
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Royaume de Fez, que les Sujets ne pourront entreprendre aucune sorte de Commerce, ou, de 
Fréquentation, dans les Païs, Terres, et Lieux, cédés au Roi de Portugal »19

1494  Suite à cette bulle papale le Portugal a finit par mettre fin à ces activités de pêche sur la côte 
marocaine et contester les limites voulues par l’Espagne au Royaume de Fez, excluant les villes Melilla 
et de Caçaca : « 

  

Le § 5 statue que la nouvelle ligne ne fera loi qu'à l'égard des îles ou terres qui auront 
été découvertes postérieurement au 20 juin 1494. On arrêta enfin de soumettre l'arrangement convenu 
à la confirmation du pape. - Le même jour, les commissaires espagnols et portugais signèrent une 
autre convention pour régler les différents qui subsistaient entre les deux nations, par rapport à la 
pêche entre le Cap-Bojador et la Rivière-d'Or, à la traite des nègres et aux limites du Royauyme de 
Fez. …. »20

 « 

 

Convention de Tordesillas, du 7 juin 1494, relative à la pêche entre le cap Bojador et la rivière d'Or, 
et sur les limites du royaumede Fez. - Au nom de Dieu tout-puissant, etc....»21

 « 

 

Pour cet effet, lesdits procureurs des deuxdites parties, pour le maintien de l'amitié qui subsiste 
entre lesdits seigneurs roi et reine de Castille et d'Aragon et ledit seigneur roi de Portugal, sont 
convenus et tombés d'accord que, d'ici en avant, durant le temps de trois ans, aucun navire des 
royaumes de Castille n'ira pêcher ni faire chose aucune depuis ledit cap de Bujador jusqu'à ladite 
rivière d'Or, ni de là en descendant; mais qu'ils pourront aller surprendre les Maures de la côte de 
ladite mer, où ils ont coutume de le faire, si jusqu'á présent quelques vaisseaux de LL. A A. sont allés 
pour cet objet, et que, dans toutes les autres mers, qui sont de ce côté-ci dudit cap de Bujador, en 
remontant, ils puissent aller et venir, et aillent et viennent librement et surement, soit pour la pêche, 
soit pour surprendre les Maures en terre, soit pour autre chose qui leur conviendra. Et de même les 
sujets du seigneur roi de Portugal pourront en faire autant, comme et de la manière qu'il a été pratiqué 
jusqu'á présent, malgré les postes qui sont placés par lesdites deux parties, afin que les seigneurs roi et 
reine de Castille et d'Aragon puissent obtenir des Maures la possession des villes de Melilla et Çaçaca, 
et les retiennent pour eux et leurs royaumes, comme il sera dit plus bas. »22

1524  D’un traité par lequel l’Espagne reconnaissait la marocanité de la côte comprise entre Cap Geer 
et Cap Blanc “ 

 

In appresso, nel 1476, don Diego de Herrera, adelantado o governatore delle Canarie, 
fece fabbricare al mezzodi dell’impero di Marocco un forte di Santa Cruz de Mar Pequena, che credo 
sia Agadir, e che servì come di piazza d’armi ai Canarini nelle diverse crociate che impresero di poi in 
diversi tempi contro i Mori ; crociate di cui la religione era il pretesto, ma che aveano per vero motivo 
il profitto che i convertitori traevano dal sacco e dal rapimento degli schiavi. Le diverse isole Canarie 
furono a lor volta, per quasi due secoli, in balia, per parte dei Mori, a rappresaglie sanguinolenti e 
rovinose ; e più d’una volta in questo intervallo i pescatori ebbero a difendere la pesca loro e le lor 
persone dall’aggressione dei corsari mori ; tutti imbarazzi che non cessarono senon quando alla fine, 
mediante un trattato di pace firmato coll’imperator di Marocco, i re di Spagna, a prezzo 
dell’abbandono assoluto di ogni lor pretensione sul territorio stesso dell'impero, conservarono ai loro 
sudditi delle Canarie il diritto di pescare tutto lungo le coste adiacenti ne’limiti che ho 
precedentemente determinato, cioè a dire dal capo Geer al capo Bianco “ 23

                                                                 
19 Recueil historique d'actes, negotiations, memoires et traitez, T3, 1727, p. 31 

 

20 Histoire abrégée des traités de paix entre les puissances de l’europe, Volume 3, 1817 p. 211 
21 Ibid. p. 246 
22 Ibid. p. 248 
23 Viaggio d'un cacciatore nelle diverse parti del mondo: ovvero, Prospetto, 1841, p. 170 
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1728 Témoignage sur l’autorité effective et absolue des sultans du Maroc sur toute côte et pays entre 
Cap Blanc et Serra Léone. : « Nouvelle Relation de l'Afrique Occidentale: contenant Une Description 
Exacte du Sénégal et des Païs situés entre le cap Blanc et la Rivière de Serrelionne jusqu’à 300 
lieües en avant dans les Terres...par le Père Jean Batiste Labat, de l'Ordre des Frères-Prêcheurs, V1, 
1728 »24

“

 

J’Ay vû l’Afrique mais je n'y ay jamais mis le pied, & j’aurois été très fâché de m’aller promener sur 
les côtes où je me suis trouvé, parce que j’aurois immanquablement été obligé d’aller à Maroc ou à 
Mequinés présenter des respects forcez à ce Prince si fameux par ses cruautés. - Je ne parleray donc 
de l'Afrique que sur la foy d'autruy & sur des Memoires, mais sur des Memoires de gens sages, 
éclairez, d'une probité reconnuë, qui ont demeuré bien des années dans les païs que je vais décrire, en 
qualité de Commandans pour le Roy & de Directeurs généraux pour la Compagnie Royale du 
Senegal”25

Carte portant le même titre que la publication du père Jean Baptiste Labat : 

 

Carte de la Côte 
Occidentale de l'Afrique depuis Cap Blanc jusqu'à la Rivière de Serra-Leone26  

 

1765 Une publication portant sur la Science du Gouvernement fait état que le Maroc s’étend au Sud 
jusqu’au Cap Blanc sur les confins de Guinée. « L'Empire de Maroc renferme non seulement tout ce 
que les Romains comprenoient sous le nom de Mauritanie Tiongitanne, mais encore les Royaumes de 
Fez, Maroc, Taffilet, Darha, Suz, Tremessen & Segelmesse. Il est borné à l'Orient par le Royaume 
d'Alger et une partie de Biledulgérid; à l'Occidenty, par la mer Océane; & au Septentrion, par la 
Méditerranée; & il s'étend depuis la bouche de Détroit de Gibraltar au Midi; jusqu'au Cap Blanc sur les 
confins de Guinée. C'est là que les Maures pour la commodité de leur commerce, ont bâti un petit 
Château qui est le rendez-vous de toutes les Caravanes qu'on envoie de Fez et d'autres Villes de 
l'Empire. »27   

1767 Dans le traité de 1767, le Sultan refuse de délibérer, pour éviter la responsabilité des actes des 
hors la loi nomades. : « Articulo 18.° Su Majestad imperial se aparta de deliberar sobre el 
establecimiento que su Majestad católica quiere fundar al Sur del rio Non, pues no puede hacerse 
responsable de los accidentes ó desgracias que sucedieren á causa de no llegar all sus dominios, y ser 
la gente que habita el psis errante y feroz que siempre ha ofendido y aprisionado á los canarios. De 

                                                                 
24 Nouvelle relation de l'Afrique occidentale, T1, 1728, p. couverture 
25 Idm. 
26 Carte accessible à la Bibliothèque Numérique de France. 
27 La science du gouvernement, ouvrage de morale, de droit et de politique, T1, 1765, p. 1 
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Santa Cruz al Norte su Majestad imperial concede á estos y á los españoles la pesca sin permitir que 
otra ninguna nacion la ejecute en ninguna parte de la costa, que quedará enteramente por aquellos.» 28

1775 Des publications espagnoles font état de la Marocanité de Tlemcen et de l’extension de la côte 
atlantique jusqu’au Cap Blanc sur les confins de Guinée : « 

 

sino tambien los Reynos de Féz, 
Marruecos, Fafilét, Darha, Suz, Tremesen, y Segelmese. Al Oriente confina con el Reyno de Argél, y 
una parte del Biledulgerid ; al occidente con el Mar Occéano, y al Septentrion con el Mediterraneo. Y 
se extiende desde la boca del Estrecho de Gibraltar al medio-dia, hasta Cabo Blanco sobre los confines 
de la Guinéa. »29

1786 Thomas Barclay, l’Ambassadeur américain, délégué pour conclure un traité avec le Maroc, avait 
également pour mission parallèle d’établir un rapport d’espionnage précis sur le Maroc, « 

.   

the paper 
marked No. 8, contains some interesting information respecting the present state of Morocco, for 
which Mr. Barclay deserves credit, but he thinks it should not, at present, be published”30

Dans ce rapport, Th. Barclay dit notamment :  

, un avis 
sanctionné par un vote positif du Congress pendant sa  séance du 23 juillet 1787.  

- À propos des prisonniers et esclaves chrétiens au Maroc, que le Sahara était gouverné par le 
propre fils du Sultan dans le cadre d’une autonomie totale : “Prisoners - There are not any 
prisoners or Christian slaves in the empire of Morocco, except six or seven Spaniards, who are in 
the Saharah or desert, and which the Emperor is endeavoring to procure, that they may be 
delivered to their country. This part is not in strict obedience to the King, though governed by 
his son Abdurrahman from whom it is somewhat difficult to procure the release of Europeans 
that are cast away in thaw parts, and his Majesty has no way to get them but by encouraging the 
southern traders to purchase and bring them to Morocco, or to prevail on his son to send them; 
and here it will be doing a piece of justice to the Emperor, which he well deserves, to say that 
there is not a man in the world who is a greater enemy to slavery than he is. He spares neither 
money nor pains to redeem all who are so unfortunate as to be cast away, whom he orders to be 
fed and clothed, until they are returned to their country. At another time his Majesty made a 
purchase of some Moorish slaves, who were in the possession of the Christian powers on the 
coast of the Mediterranean, for which he paid one hundred and sixty thousand dollars, without 
showing any regard to which of the Barbary States they belonged, and set them all at liberty 
without any condition whatever”31

- A propos de l’extension saharienne du pouvoir du Sultan, Barclay ajoute que : “
  

The dominions of 
the Emperor consist of kingdoms of Fez, Morocco, Tafilet, and Suz, and his influence extend a 
great away into the Desert.”32

1790 « 

 

L'Empereur de Maroc possède encore, dans le désert, au-delà du Mont Atlas, les Royaumes de 
Tafilet, de Dras, ou Dara, d'Arca, où est Tesuf, au S. de Suz, ..., celui de Segelmesse. On prétend qu'il y 
a encore plusieurs autres Royaumes du Désert qui lui sont tributaires.»33

1799 Dans le traité de 1799, le refus de délibérer rapporté en 1767, est interprété comme une absence 
de souveraineté du sultan, sur la côte concernée !, contredite dans l’expression du  même article. : 

 

                                                                 
28 Tratados, convenios y declaraciones de paz y de comercio... desde el año de 1700 hasta el Dia, 1843, p. 507 
29 La Ciencia del gobierno, obra de moral, de derecho, y de politica, T1, 1775, p. 503 
30 Diplomatic Correspondence of the United States of America,  V5, 1833, p. 220 
31 Ibid., pp. 193-194 
32 Ibid., pp. 203 
33 Géographie universelle, Volume 3, 1790, p. 470 
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« Articulo 22. Si algún buque español naufragase en rio Nun y su costa, donde no ejerce dominio su 
Majestad marroquí, ofrece sin embargo, en prueba de cuanto aprecia la amistad de su Majestad 
católica, valerse de los medios más oportunos y eficaces para sacar y libertar las tripulaciones y demás 
individuos que tengan la desgracia de caer en manos de aquellos naturales. »34

Dans le decret de ratification du traité de 1799, la longueur exagérément longue du titre donné au roi 
d’Espagne, face au titre historique de l’Empereur du Maroc, révèle l’esprit qui a dominé la rédaction 
des articles du traité, en particulier celle de l’article 22. : «

 

Ratification du roi. - Don Carlos par la grâce 
de Dieu roi de Castille, de Leon, d'Aragon, des Deux-Siciles, de Jerusalem, de Navarre, de Grenade, de 
Toledo, de Valence, de, Galicie, de Majorque, de Seville, de Cerdaigne, de Cordoue, de Corse; de 
Murcie, de Jaën, des Algarves, d'Algezire, de Gibraltar, des îles Canaries, des Indes orientales et 
occidentales, îles et terre ferme de l'Océan ; archiduc d'Autriche; duc de Bourgogne, de Brabant et de 
Milan; comte de Habsbourg, de Flandres, de Tyrol et de Barcelone, Seigneur de Biscaye, et de Molina 
etc. Comme entre nous et le prince Moulay Soliman roi de Maroc, Fez, Mequinez, Suz etc. il a été 
conclu et signé le 1 mars 1799, par des plénipotentiaires dûment autorisés de part et d'autre le présent 
traité de paix, d'amitié, de navigation, de commerce et de pêche qui comprend les XXXVIII articles 
(…), premier secrétaire privé, du despacho général de l'état. Donné à Aranjuez, le 3 avril 1799, (L. S.) 
Moi le roi Martin Louis de Urquijo. »35

1802 A partir de 1802, le premier Minsitre espagnol conçoit, en personne un complot contre le Maroc, 
dont l’un des buts principaux est  d’avoir port sur la côte sud de l’Atlantique. 

  

”All these important considerations at length struck the Spanish government, and Badia Castillo, 
under, the name of Ali Bey, was sent to Morocco in 1802, to watch, prepare, and dispose all things, 
with the view of grasping that vast empire either by force or by address.”36

Dans ses mémoires, le Premier Ministre, Prince de la Paix, Godoy affirme :  

 

« La circonstance me parut favorable. Offrir au Sultan menacé l'alliance de l'Espagne et des secours 
contre ses ennemis, en un mot lui garantir sa couronne chancelante, n'était-ce pas acquérir le droit 
de demander en retour deux ports au moins, l'un sur le détroit, l'autre sur l'Océan, avec un traité 
de commerce également avantageux pour les deux pays.»37

« 

 

je conçus l'idée d'envoyer d'abord auprès de Muley, Badia, non comme Espagnol, mais comme 
un Arabe voyageur, Prince descendant du prophète, ayant traversé l'Europe et retournant en 
Afrique pour aller visiter La Mecque. L'objet de Badia devait être de gagner la confiance de Muley 
et de lui suggérer la pensée de nous appeler à son secours, et même de contracter avec nous une 
alliance qui le rendrait redoutable aux ennemis de sa couronne. Si ces inspirations étaient bien 
reçues : Badia s'offrira lui-même à venir en Espagne, chargé des pouvoirs du Sultan pour 
négocier. »38

« 

 

si celui-ci ne veut pas lui accorder sa confiance jusqu'à ce point, Badia, en sa qualité de voyageur, 
aura soin d'examiner attentivement le pays, d'en reconnaître la force, de se procurer des 
intelligences parmi les ennemis du Sultan, de manière qu'en cas de guerre, nous puissions compter 
sur leur appui, et agir d'accord avec eux aux conditions ci-dessus exposées, mais sur une échelle « 

                                                                 
34 Tratados, convenios y declaraciones de paz y de comercio... desde el año de 1700 hasta el Dia, 1843, p. 689 
35 Recueil de traités d'alliance, de paix, de trêve et plusieurs autres, T6, 1829, p. 611 
36 Private memoirs of the court of Napoleon: and of some publick events of the Imperial Reign, 1828, p. 195 
37 Mémoires du Prince de la Paix Don M. Godoy, T4 1837, p.69 
38 Ibid., p. 70 
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plus large, afin d'obtenir, au lieu de quelques ports isolés, telle partie de l'empire qui serait à notre 
convenance. »39

« 

 

Muley avait la plus grande opinion de son hôte et lui accordait toute sa confiance. Ainsi, maître 
de multiplier ses relations et de s'entendre avec qui bon lui semblerait, Badia parvint s'aboucher 
avec Hescham, fils d'Achmet, sans lui découvrir sa véritable qualité, toujours comme Prince 
Abasside, venu en Espagne pour accomplir un vœu. Il lui offrit d'intercéder auprès du 
Gouvernement espagnol pour en obtenir des secours et l'aider, lui Hescham, à monter sur le trône; 
quant aux conditions, il attendit que le fils d'Achmet voulût s'expliquer. Le jeune homme promit à 
l'instant de céder le royaume de Fez. Il restait empereur de Maroc, c'est-à-dire que Tétouan, 
Larache, Tanger et tout le riche territoire de ce royaume, le plus civilisé de l'Afrique, allait nous 
appartenir.»40

Godoy reconnait que l’Espagne agissait en maître d’œuvre de la prétendue rébellion de Sidi 
Hisham ben Ahmed ou Moussa à Illigh : « 

 

L'insurrection de Hescham devait éclater dans 
l'intérieur. Il n'y avait qu'à s'avancer à son aide ; Hescham comptait pour lui presque toutes les 
notabilités de Maroc. De tous les parents de Muley, un seul, celui qui commandait à Mogador, 
Muley Abdemeleck, pouvait opposer quelque résistance et disputer le trône. Mais Hescham 
conservait des intelligences autour de lui ; au premier signal Abdemeleck surpris aurait eu même 
de la peine à se sauver. Du reste, Hescham, tout-puissant avec notre appui, ne pouvait rien sans 
nous, parce qu'il manquait d'artilleurs et de train de campagne ; aussi nous offrit-il des otages 
pour mieux garantir les promesses qu'il nous faisait. Il ne me restait donc qu'à bien m'assurer de 
l'état véritable des choses. A cet effet, quand le moment fut venu, je mis dans le secret un homme 
aussi loyal qu'actif et d'une sagacité rare, le consul d'Espagne à Mogador, D. Antonio Rodriguez 
Sanchez. Je lui offris une bonne part de la gloire et des succès de l'entreprise en l'avertissant aussi 
de la responsabilité qui pèserait sur lui, s'il ne calculait pas avec exactitude toutes les chances et s'il 
nous engageait dans une fausse démarche »41

Mais contrairement aux allégations espagnoles, Badia n’était pas qu’un simple savant, mais un 
général de l’armée espagnole :  

 

« Ali Bey el Abassi Ben Oshman, pseudonyme du général espagnol D, Domingo Badia y Leblich, 
auteur des Voyages en Afrique et en Asie. »42

« 

   

weiss bass der mann mit den ich mich eine halbe stunde bereits unterhalten hatte, der spanische 
general Don Badia y Leblich, niemand anders, als Ali-Bey seldst war. Ich war wohl einer der 
ersten, der es in europa wusste Don Badia lud mich beim abschiede. »43

« 

 

Le général espagnol Badia, si célèbre sous le nom d’Ali-Bey, fait à ce propos cette réflexion 
judicieuse, à savoir que si un musulman était transporté dans le Spilzberg ou le Groënland, où il 
est des époques pendant lesquelles le soleil ne monte pas à l’horizon et d’autres pendant lesquelles 
il ne se couche pas, comment s’y prendrait-il pour faire ses prières. »44

                                                                 
39 Idem 

 

40 Ibid., p. 73 
41 Ibid., p. 76 
42 Bulletin des Sciences Géographiques, etc ; Bulletin universel des sciences et de l'industrie, Volume 3, 1825, p.347 
43 Aquarelle aus dem Leben, Volume 5; 1840, p. 179 
44 Histoire de l'islamisme et des sectes qui s'y rattachent, 1852,  p. 32 
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Ce faux chérif a fait l’objet d’une hospitlité marocaine qui n’avait d’égale que l’hostilité espagnole à 
l’endroit du Maroc : «firman de donation du Ryad Semlalia à Marrakech, signé par Moulay 
Sliman. » 45

Contrairement aux dires espagnoles, ce n’est pas l’hospitalité marocaine qui a réveillé la conscience 
du Roi Charles, mais le complôt a été découvert par le Maroc : « 

 

Mais on sait que celui-ci avait en 
tête une affaire d'un genre qui ne se rattachait nullement au commerce. Il voulait fonder sur la côte 
septentrionale d'Afrique, aux dépens des territoires d'Alger et de Maroc, une colonie européenne. 
Son projet était sur le point de s'effectuer, lorsque des circonstances indépendantes de sa volonté le 
firent échouer. Muley Soliman, qui alors régnait en Maroc, et qui avait comblé le prétendu Ali Bey 
de marques d'affection et même de confiance, le fit arrêter lorsqu'il franchissait les limites de 
l'empire et une escorte le conduisit, sain et sauf, à Larache où on l'embarqua sur une corvette 
tripolitaine frétée par ce monarque. Certes, cette conduite envers un homme qui avait ourdi une 
trame contraire aux intérêts de l'état, annonce un caractère bien éloigné de cette cruauté, regardée 
pendant si longtemps comme inhérente aux princes marocains. »46  

Malgré l’echec de la mission espagnole au Maroc, les espagnols et les Français vont ériger Bled Sidi 
Hecham en un état indépendant. « Enfin dans la province de Tesset ou Sus-el-Aksa est Talent, ville 
forte, résidence d’un prince, fils schérif, et qui en 1810 s’est créé un Etat indépendant, peuplé 
d’environ 250000 Schellucks et Arabes industrieux, agriculteurs, guerriers et commerçants. »47

Les français vont consacrer cette prétendue indépendance sur leurs cartes d’Afrique : 

 

Carte 
française d'Afrique de 1845, affectant à l'Etat de Sidi Hicham toute la zone comprise entre Agadir et 
le Fleuve du Sénégal48

 

  

Cependant, des faits tangibles, démentent cette allégation d’indépendance. Sidi Hecham se 
considérait toujours dépendant du sultan Moulay Abderrahman.  

1833, à l’occasion d’une descente de chrétiens sur la côte : « Toutes les tribus voisines se 
rassemblèrent pour marcher contre eux. Lorsque Sidi Hecham les eut rejointes, il leur dit « Il Faut 

                                                                 
45 Voyages d'Ali-Bey el Abbassi (Domingo Badia y Leyblich) en Afrique et en Asie : pendant les années 1803, 1804, 1805, 1806 et 
1807. T. 4, 1814 p. VII, vue 20 
46 Annales des voyages, de la géographie, de l'histoire et de l'archéologie, 1836, p. 200 
47 Bulletin de la Société de géographie (Paris) ; 1841, p. 188 
48 Carte accessible à la Collection de the University of Alabama 
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que vous arboriez un drapeau rouge comme celui-ci. » On l’arborera. Lorsqu’il fut aperçu du 
vaisseau, un marin descendit, monta dans une barque et aborda à terre près des musulmans qui se 
rassemblèrent devant lui : « que personne de vous, dit Sidi Hecham, n’adresse une parole 
outrageante au chrétien, pour que nous puissions nous entretenir et qu’il nous fasse ses projets. » 
On lui demanda : « que veux-tu ? » Le chrétien répondit : « nous voulons, au nom de Dieu, recevoir 
de vous des gages de sûreté. » Tous ceux qui étaient en avant lui dirent « Dieu t’accorde chez nous 
la sécurité. » Il continua : « mon intention est de trafiquer avec vous » - « Cela nous sera fort 
agréable », répondit Sidi Hecham. Les cheikhs des districts qui n'appartenaient pas à Sidi Hecham 
se rassemblèrent en conseil et lui dirent : « Ce langage ne nous plaît pas à cause de Mouley Abd Er 
Rahman. » Hecham répliqua : « Je suis (seul) responsable de ces paroles devant le Sultan ». « 
C'est bien », répondirent les cheikhs, et un acte fut dressé à ce sujet par des Âdels.»49

Pendant son séjour au Maroc, le général espagnol, ou faux prince Ali-Bey, rapporte un témoignage, 
qui ne laisse pas le moindre doute sur la marocanité du Sahara jusqu’à Tombouctou : «

  

De Maroc 
aux rives du Nil de Tombouctou, on marche avec une aussi grande sûreté que si l'on était au 
milieu d'une ville; quoique l'on ait les mains pleines d'or; mais de l'autre côté du fleuve, il n'y a 
plus de justice, ni de sauvegarde, parce qu'il est habité par des nations très différentes de celle-ci»50

1841 Une publication espagnole confirme que la côte atlantique du Maroc s’étend jusqu’au Cap Blanc 
sur les confins de Guinéa : “

 
(celle-ci, au singulier, signifie que tout le parcours se fait dans la même nation) 

Al Oriente confina con el Reyno de Argél, y una parte del Biledulgerid ; al 
occidente con el Mar Occéano, y al Septentrion con el Mediterraneo. Y se extiende desde la boca del 
Estrecho de Gibraltar al medio-dia, hasta Cabo Blanco sobre los confines de la Guinéa.”51

1860  Profitant de l’issue de sa guerre contre le Maroc, l’Espagne remettra sur le tapis l’affaire de la 
Mar Pequena, pourtant tranchée en 1524, par un traité établissant le renoncement espagnol, à 
perpetuité, à toute prétention sur la côte atlantique marocaine (

  

voir). Un article  sera consacré à cette 
affaire : « Art. 2. De la même manière, Sa Majesté le Roi de Maroc s'oblige à concéder à perpétuité, sur 
la côte de l'Océan à Santa Cruz, la Pequena, le territoire suffisant pour la formation d'un établissement 
comme celui que l'Espagne y a possédé antérieurement.»52

1861 L’Adrar (Mauritanie) était une composante de la partie sud du Maroc : “

   

The Atlas, a mountain-
chain, traverses the country diagonally, dividing the territories of Fez and Morocco on the north-west 
from the principalities of Tafilalet, Daraa, El-Harish, Adrar, Gezulaa, Sus, and Tesset ”53

1863 Un ordre royal espagnol pour ouvrir des points de commerce sur la côte occidentale du Maroc 
entre Noun et Cap Blanc « 

  

Congreso Espanol de Geografia Colonial y Mercantil. - Costa occidental de 
Marruecos. - ...  2.° Que independientemente confirme la real orden de 27 de junio de 1863 
autorizando el comercio de los subditos españoles en la costa de África, desde Cabo Nun á Cabo 
Blanco, sin las trabas y requisitos innecesarios de aquella disposición.»54

1881 Un article américain motive une ruée des puissances coloniales vers la côte atlantique 
marocaine : « 

 

L'article du Journal américain le New York Herald, du 30 mai 1881, concernant la station 

                                                                 
49 Relation de Sidi-Brahim, de Massat, traduite sur le texte chelha .., 1883, p. 18 
50 Voyages d'Ali-Bey el Abbassi (Domingo Badia y Leyblich) en Afrique et en Asie : pendant les années 1803, 1804, 1805, 1806 et 
1807, T. 1, 1814, p. 69. 
51 La Ciencia del gobierno: obra de moral de derecho y de política que abraza, 1841, p. 502 
52 Histoire de la guerre d'Espagne avec le Maroc, 1860, p. 342 
53 The dictionary of useful knowledge, 1861, p. 1045 
54 Archivo diplomático-político de España, 1883, p. 562 
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commerciale de M. Mackenzie, dont la traduction a paru dans la Revue de juillet 1882 (p. 57) a reçu 
une confirmation éclatante. L'Espagne a fini par s'émouvoir sérieusement, elle a pris possession de 
Santa Cruz de Mar Pequena, sur la côte nord-ouest de l'Afrique. Cependant, un des plus beaux ports 
naturels que possède l’Afrique reste comme une Perle oubliée au fond la mer. Quelle est la nation 
européenne qui, la première, saura en faire son profit? Un avenir, peu éloigné nous le dira sans doute, 
car l'Afrique, comme jadis l'Amérique, est aujourd'hui le point de mire de tous les peuples de la terre ; 
chacun veut y avoir des colonies afin de procurer des débouchés à son industrie. Je veux parler du 
bassin de la rivière Ouro de la presqu'île qui la contourne, situées précisément goût; le tropique du 
Cancer. Cette presqu'île, n'est-ce pas là un bon indice ? offre une analogie frappante avec la fameuse 
île Manhattan; où est située New York, le plus grand entrepôt commercial du nouveau monde, qui 
vaut Aujourd'hui son milliard tandis que ses prévoyants fondateurs ne l'avaient payé que 25 francs 
aux Peaux-Rouges.»55

1881 En Espagne, on reconnait que le Maroc contrôle toute la côte comprise entre Agadir et les 
possessions françaises du Sénégal : “

 

Nadie se explicará cómo teniendo las Islas Canarias, á la vista una 
costa estensa y reducida á la soledad por el abandono de todos, y deseando sus habitantes, y los del 
continente Africano, realizar transacciones comerciales de mutuo interés, lleve la prohibición el 
Gobierno Español, más allá, que el Emperador de Marruecos: este se limita a desear que no se 
entablen relaciones comerciales en Sus y Guad-Nun por otros puertos que los habilitados al Norte del 
Atlas, y nuestro Gobierno, con una falla de previsión extraordinaria, no solo hace completamente 
imposible aquellas relaciones conforme con los deseos del Sultán, sino que prohibe en absoluto toda 
comunicación con tierra desde Santa Cruz de Agadir hasta las posesiones francesas del Senegal, 
obligando á los buques pescadores, cuando tal comunicación tiene efecto, á sufrir una observación 
sanitaria en Mahon ó Vigo, es decir, más de 400 leguas de las islas Canarias. ¿Es esto justo? ¿Responde 
semejante arbitrariedad á ningún principio de justicia ni de conveniencia pública? ¿Dónde está la 
previsión del Gobierno, dónde está el instinto siquiera de su proDio interés? ¡Y hablamos con desden 
del atraso político, intelectual y administrativo del imperio marroquí! Nosotros, que blasonamos de 
civilizados cerramos los oidos á los gritos de la civilización que pugna por entrar, y nosotros no 
queremos, en el continente Africano. Nos creemos progresivos en el sentido político, relativamente á 
aquel imperio, y venimos por espacio de tantos anos obedeciendo ciegamente la política torpe y poco 
previsora que nos ha trazado el interés y el egoísmo del Sultán de Marruecos. Creemos haber 
alcanzado una perfección intelectual á la altura de los grandes talentos de Europa, y no hallamos 
medio ni recursos para vencer en el terreno diplomático la habilidad del Gobierno marroquí. ”56

Pour préparer son action au Maroc, l’Espagne envoie en missions secrètes d’études au Maroc, deux 
militaires qui vont jouer les principaux rôles dans l’action espagnole au Sahara marocain. Chacun 
d’eux prépare deux publications :  

 

Emilio Bonnelli, qui conduira la première installation espagnole dans la baie de Rio de Oro en 1884,  
produit : 

1. El Imperio de Marruecos y su Constitucion : Descripción de su geografía, Topografia, 
Administracion, Industria, Agricultura, Comercio, Artes, Religion, Costumbres, Razas que lo 
Pueblan y Estudio de su Importancia Politica y Militarmente Considerada, Don Emilio 
Bonelli, 1882   

2. Observaciones de un viaje por Marruecos, conferencia de Emilio Bonelli, 1882  
                                                                 
55 De Paris à Tombouctou en huit jours par un chemin de fer équatorial, 1895, p.49 
56 América, La (Madrid. 1857), 1881-01-08 
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Julio Cervera Baviera : sera chargé d’une mission qui sera à l’origine de la prétendue concession de 
souveraineté sur le Sahara au profit de l’Espagne, en produisant un faux document en 1886 (voir plus 
bas). 

1. Expedición al interior de Marruecos, Julio Cervera Baviera, 1884  
2. Geografia Militar de Marruecos, Julio Cervera Baviera, 1884  

1882 La France commence à envisager la colonisation de la zone comprise entre le fleuve du Sénégal et 
Oued Draa : « Quand, en février 1882, le projet d’étendre la frontière Nord du Sénégal depuis St Louis 
jusqu’à l’Oued Drah et de confier l’exploitation de cette côte et de son immense « Hinterland » (arrière 
pays) à une compagnie coloniale agricole et commerciale française fût examiné par ordre de Monsieur 
Jules Ferry, par la commission des voyages et missions, celle-ci ne parvint pas à formuler une 
opinion.»57

Elle voulait, en particulier, doter l’Algérie d’un port sur l’Atlantique qui serait sous le contrôle 
français : « 

 

qui tient la côte tient tout l'intérieur et tout le commerce du pays, et, comme il n'y a ici rien 
à conquérir et seulement quelques forteresses à construire, une expédition de 2000 hommes parait 
suffisante car les peuplades nomades y sont peu nombreuses et la soumission de ses chefs ne sera pas 
bien difficile à obtenir. L’Algérie aurait un port sur l’Océan dont l’accès resterait aux mains de la 
France si elle agit à temps.»58

1883 Le Sultan du Maroc consent à concéder aux espagnols Sidi Ifni. « 

 

Le sultan du Maroc a consenti à 
l'Espagne la baie située près de l'embouchure de la rivière Yeni, sur le territoire de Sous, au sud de 
Mogador, comme équivalent du Santa-Cruz de Mar Pequena porté au traité de 1860. Le gouvernement 
espagnol....espérait, à Santa Cruz, contrecarrer l'influence de la Compagnie anglaise qui, depuis 1879, 
est établie au Cap Juby et sur le territoire de Sous»59

1883 L’Espagne crée la « Sociedad Espanola de Africanistas » sous le Patronage direct du Roi  
Alphonse XII : «

  

Il vient de se constituer à Barcelone une société de commerce et de navigation intitulée 
: l’Hispano-Africaine, dont le but, comme son nom l’indique, est d'exploiter le commerce du continent 
africain, d'abord en établissant des factoreries, puis en organisant entre le continent africain et 
l'Espagne un service fixe et régulier de bateaux à vapeur. Ce service sera subsidié par le 
gouvernement. Le Roi Alphonse XII a pris cette grande entreprise sous son patronage »60

1883 L’Espagne lance sa première expédition aux côtes mérionales du Maroc, dirigée contre 
l’influence anglaise au Maroc ( au Cap Juby) : « 

 . 

Le marquis Risoal, directeur du journal El Dia, vient 
d'envoyer au Maroc une expédition chargée d'explorer l'intérieur du pays et surtout la côte 
méridionale. Le but avoué de cette mission, conduite par un voyageur expérimenté, est de nouer des 
relations commerciales avec les indigènes et de préparer les voies pour l’influence colonisatrice de 
l'Espagne, tout comme l'avait fait M. Brazza au Congo. Mais la première lettre du chef de la mission 
démontre avec évidence que son but est de battre l'influence politique et commerciale des anglais au 
Maroc. Cette initiative est vivement approuvée à Madrid »61   

                                                                 
57 De Paris à Tombouctou en huit jours par un chemin de fer équatorial, 1895, p.7 
58 Ibid., p. 47 
59 L'Exploration, 1883, p. 747 
60 L'Exploration, 1883, p. 455 
61 L'Exploration, 1883, p. 27  
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1883 L’Espagne fait connaître, pour la première fois, des réclamations, imprécises,  sur la côte Ouest 
du Maroc :  “The colonial possessions of Spain …. a small strip of territory in Northern Africa and 
another strip claimed on the west coast of Morocco.”62

1883 Les anglais réagissent négativement aux ambitions espagnoles sur la côte occidentale du 
Maroc « 

  

L'Espagne au Maroc - On est vivement ému des projets de l'Espagne de s'emparer du 
territoire marocain baigné par l'Océan. Le gouvernement anglais vient d'envoyer une note à Madrid 
faisant valoir qu'avant d`Espagne une compagnie anglaise s'était établie sur cette côte, et avait, par des 
traités avec les indigènes, obtenu la concession d'une assez grande partie de territoire, près du cap 
Juby.»63

1884 L’Espagne annonce une première prétention mensongère, probablement une œuvre d’Emilio  
Bonelli : « 

 

L'Espagne au Maroc. - D'après une dépêche d'Espagne, un attaché au ministère des affaires 
étrangères espagnol, qui avait été envoyé au Maroc chargé d'une mission secrète, est de retour a 
Madrid, après avoir acheté pour le compte de l’Espagne 20000 hectares de terrain et deux ports.»64

1884 L’absence de réactions tempestives, à la première annonce,  encourage  l’Espagne à reformuler de 
manière plus osée sa  prétention : « 

  

Des dépêches récentes nous ont fait connaître, d'une part que le 
Gouvernement espagnol, à la suite d'une mission secrète confiée à un agent diplomatique, avait 
obtenu de l’Empereur du Maroc la cession de vastes étendues de terre et de deux ports sur les côtes 
marocaines »65

1884 Les territoires réclamés par l’Espagne sont toujours non définis et localisées sur la côte 
occidentale du Maroc :  « 

 

The colonial possessions of Spain …. a small strip of territory in Northern 
Africa and another strip claimed on the west coast of Morocco.»66

1884 La préparation espagnole pour l’occupation de Rio de Oro est annoncée, et comprise, comme 
opération de colonisation au Maroc « 

    

La colonisation espagnole au Maroc : Il se prépare activement, 
en Espagne, des éléments d’action colonisatrice dont le champ serait l'Afrique et particulièrement le 
Maroc. Une association vient de se former à Madrid dite Sociedad de Africanistas Colonistas, qui a 
pour président et vice-présidents quatre ministres ou anciens ministres ; MM. de la Vega de Armijo, 
Carvajal, Léon y Castillo et Romero Robledo.»67

1884 L’Espagne déclare sa prise de possessions d’une partie de la côte « 

  

L’Espagne au Cap Blanc - Les 
journaux de Madrid annoncent que l'Espagne vient de prendre possession des territoires de la côte 
africaine situés entre le cap Blanco et le rio de Ouro entre le 22° et 24° degré de latitude nord.»68

1884 la version espagnole des faits précise le rôle joué par Emilio Bonelli  “

    

En 1884 se dirigió el alférez 
de infantería D. Emilio Bonelli, comisionado por la Sociedad de Africanistas y Colonistas, á la costa 
comprendida entre los cabos Bojador y Blanco, con el propósito de tomar posesión de aquellos 
territorios”69     

                                                                 
62 Statesman's year-book, 1883, p.418   
63 L'Exploration, 1883, p.313 
64 L’Exploration, 1884, p. 689 
65 Bulletin de la Société de géographie de Marseille , 1884,  p. 147 
66 The Statesman's year-book, 1884, p. 439 
67 L’Exploration, 1884, p. 345 
68 L’Exploration, 1884, p. 815 
69 Revista de geografía comercial, 1891-04-01, p. 115 
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1885  Les territoires réclamés par l’Espagne sont toujours indéfinies et localisées sur la côte occidentale 
du Maroc “The colonial possessions of Spain …. a small strip of territory in Northern Africa and 
another strip claimed on the west coast of Morocco.”70       

1885 Les nouvelles conditions pour la reconnaissance de l’état de fait des occupations en Afrique, 
mettent en péril l’ambition espagnole d’entériner comme état de fait son projet d’occupation du 
Sahara, entamé en pleine conférence de Berlin, commencée le 15 novembre 1884 et dont la prise en 
charge administrative n’est qu’une simple prévision : « CHAPITRE VI : Déclaration relative aux 
conditions essentielles à remplir pour que des occupations nouvelles sur les côtes du continent africain 
soient considérées comme effectives. - Art. 34. La puissance qui dorénavant prendra possession d'un 
territoire sur les côtes du continent africain situé en dehors de ses possessions actuelles, ou qui, n'en 
ayant pas eu jusque-là, viendrait à en acquérir, et de même la puissance qui y assumera un 
protectorat,  accompagnera l'acte respectif d'une notification adressée aux autres puissances 
signataires du présent acte, afin de les mettre a même de faire valoir, s'il y a lieu, leurs réclamations. - 
Art.35. - Les puissances signataires du présent acte reconnaissent l'obligation d'assurer dans les 
territoires occupés par elles, sur les côtes du continent africain, l'existence d'une autorité suffisante 
pour faire respecter les droits acquis et, le cas échéant, la liberté du commerce et du transit clans les 
conditions où elle serait stipulée. »71    

En mars 1885, la factorerie espagnole installée dans un ravin de la Baie de Rio de Oro, est découverte 
et détruite par les populations locales « Rio de Ouro - Notre correspondant à Ténériffe, M. Coroliano 
Marti, nous envoie les renseignements suivants sur la factorerie établie au Rio de Ouro par la 
Compagnie Hispano-africaine et qui vient de disparaître le 9 mars saccagée, détruite et incendiée par 
une horde de maures à demi sauvages. ….  En se fixant dans ces parages, les Espagnols ont posé un 
jalon pour l'avenir. Ils ont voulu mettre le pied sur un territoire qui au point de vue commercial, a son 
importance ; car il se trouve sur le chemin des caravanes qui portent dans l'intérieur les produits 
européens. Les événements du 9 mars amèneront un point d'arrêt dans la prise de possession de ce 
littoral par les Espagnols .  »72

Le 10 juillet 1885, publication du decret royale espagnol, officialisant une occupation pourtant 
débarassée, depuis le 9 mars, des occupants espagnols ! « 

 

En conséquence, le soussigné, d'accord avec 
le Conseil des ministres, a l'honneur de soumettre à l'approbation de S. M. le projet de décret suivant : 
Madrid, le 10 juillet 1885, Sire, A. L. R. P. de V. M. Antonio Canovas Del Castillo. - Décret Royal : 
Article 1er : - Le protectorat, constitué par ordre royal du 26 décembre dernier sur le territoire de la 
côte occidentale d'Afrique compris entre le cap Bojador et la baie de l'Ouest dans le cap Blanc, sera à la 
charge du Ministère de Ultratnar. .... »73   

Le 15 juillet 1885, un décret royal espagnol nomme Emilio Bonelli, l’initiateur de la prise de possession 
du 6 décembre 1884, Commissaire royal investi de tous pouvoirs « : Un autre décret nomme, ainsi que 
nous l'avons dit, commissaire royal au poste créé par celui qui précède, M. Emilio Bonelli  y 
Hernando, officier de l'armée espagnole, où il a le rang de capitaine d'infanterie, mais qui, dans ces 
dernières années, est allé en Afrique et s'est attaché spécialement à explorer et à étudier les contrées 
que l'Espagne songe occuper définitivement, et sur lesquelles il a rapporté les informations les plus 
complètes, qui n'ont pas peu contribué à faire cesser les hésitations du ministère espagnol et à 

                                                                 
70 Statesman's year-book, 1885, p.448 
71 Journal des économistes (Paris), 1886, pp.425-42 
72 Bulletin de la Société de géographie de Marseille, 1885, p.255 
73 La Gazette géographique, 1885, p. 116 
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déterminer sa résolution, actuellement en voie de réalisation »74

1886  L’Eglise espagnole prévoit l’effondrement de l’Empire du Maroc et considère que l’Espagne est 
impuissante pour recueillir une part dans cet héritage : « 

 (N.B. Nous avons vu, plus haut, que 
ses deux publications ont porté exclusivement sur le Maroc) 

Une lettre émanant du frère d'un 
missionnaire espagnol dit que l'empire du Maroc est menacé d'un effondrement général et que 
l'Espagne doit se préparer à recueillir une partie de cet important héritage, car si une autre nation 
s'emparait du territoire qui touche à ses colonies, ce serait pour elle un danger permanent. La lettre 
ajoute que l’Espagne sera impuissante si elle reste isolée à cause de la stabilité de la France en Algérie, 
des avantages commerciaux obtenus par l'Allemagne, de la position stratégique de l'Italie et de la 
suprématie de l'Angleterre. Il faut donc que l'Espagne cherche à s’allier avec une puissance à ce que le 
gouvernement de Madrid nomme au Maroc un diplomate qui pourra lutter contre l'influence des 
diplomates étrangers et qu'il emploie surtout des missionnaires franciscains ; qui ont le privilège de se 
promener partout en fez et qui servent d'intermédiaires entre le peuple, le gouvernement et les 
diplomates étrangers.»75

1886 au mois de mars : « 

  

La délimitation des possessions franco-espagnoles sur la côte occidentale 
d’Afrique.- La commission de délimitation des possessions franco-espagnoles des côtes occidentales 
d'Afrique au cap Blanc, au Sénégal et au golfe de Guinée, s'est réunie le mardi 23 mars au ministère 
des affaires étrangères. M. de Freycinet a ouvert cette première séance par une allocution dans laquelle 
il a souhaité la bienvenue aux commissaires espagnols, et exprimé l'espoir que, grâce à la bonne 
volonté des deux pays, on pourrait conclure un arrangement faisant pour leurs intérêts réciproques. 
M. le comte de Montholon, délégué français, a été choisi comme président par ses collègues»76

1886 Une mission dite scientifique est envoyée au Sahara à la recherches de fondements qui 
permettraient à l’Espagne, chassée en mars de 1885, de reprendre sa place sur la côte atlantique du 
Sahara.: 

 

Une équipe de 4 personnes, dont un arabe, natif de Baghdad et de parents algériens, conduite 
par Julio Cervera de Baviera.   

 

1886  Cette photo a été publiée initialement par la Société Espagnole de Géographie Comerciale de 
Madrid, en 1886.  

                                                                 
74 Idem.   
75 La Gazette géographique, 1886, p.154 
76 La Gazette géographique, 1886, p.249 
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Quant aux résultats de cette mission, de 32 jours aller-retour ( 16 juin  au 24 juillet moins 6 jours passés 
en détention ; et avec un chef qui souffrait des ulcères aux jambes), ils ont fait l’objet de fabulations qui 
dépassent l’entendement : 

1. La première version des faits, (crédible)  « M. le capitaine Cervera - Le 21 août, est arrivé à Las 
Palmas (îles Canaries) la Commission que la Société de Géographie de Madrid avait envoyée en 
Afrique sous la direction du Capitaine Julio Cervera. Cette expédition était partie le 16 juin de la 
factorerie de Rio de Oro où elle était de retour le 24 juillet, venant du Sahara occidental, sans 
vivres, sans vêtements et dans un état déplorable. Elle avait eu à endurer de grandes souffrances 
dans le désert avec les Arabes qui l'accompagnaient; elle avait été à diverses reprises menacée de 
mort par les indigènes et avait eu à supporter la faim et la soif, par une chaleur de 57° à l'ombre et 
de 65° au soleil. Un instant même, les membres de l'expédition ont été séquestrés six jours dans 
un douar, et ils ne sont sortis de ce mauvais pas qu'en payant une forte rançon. Des données 
recueillies sur les lieux, il résulte que la région de l'Adrar, qu'on supposait si riche et si peuplée, 
n'est ni plus ni moins que le prolongement du désert sans végétation, sans rivières, n'ayant 
d'autres habitants que des tribus nomades vivant dans la plus grande pauvreté »77

2. La deuxième version est presque confirmative de la première : « 
 

Sahara occidental - La côte du 
Sahara qui regarde l'Océan n'est guère plus hospitalière. M. Jannasch, le président du comité 
central de la Société de géographie commerciale à Berlin, en a fait la triste expérience. Sa tentative 
de nouer des relations commerciales avec les populations du cap Noun a failli avoir une fatale 
issue. Jeté à la côte avec quelques membres de l'expédition, il dut errer de tribu en tribu, et finit 
par être reconduit sous bonne escorte jusqu'à Mogador. Le capitaine Cervera, de l'état-major 
espagnol du génie ne fut guère plus heureux dans son voyage en Adrar. Partie le 16 juin de la 
côte, soit de l'établissement espagnol de Rio Ouro, l'expédition regagnait ce point le 24 juillet, 
dans un dénûment complet, et mourant de soif, de fatigue et de faim. Le tableau qu'elle fait de 
l’Adrar est loin de concorder avec les descriptions qu'en ont données Vincent et Panet, où il est 
dit que la partie centrale du pays peut rivaliser de beauté avec les contrées les plus favorisées de 
la Suisse. De part et d'autre, sans doute, il y a eu de l'exagération. »78

3. La troisième version est maquillée, en s’inspirant de la littérature coloniale dévoloppée pour se 
moquer de l’intélligence des peaux rouges d’Amérique : « 

 

Expédition espagnole au nord ouest de 
l’Afrique - Le 21 août est arrivée à Las Palmas (Îles Canaries), la commission que la Société de 

                                                                 
77 Bulletin de la Société de géographie de Marseille, 1887, p. 57  
78 La Gazette Géographique et l’Exploration,, 1887, Vol.1, pp. 7-8  
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géographie de Madrid avait envoyée en Afrique, et qui se composait du capitaine de génie Julio 
Cervera, du professeur au Muséum d'histoire naturelle le docteur Francisco Quiroya, du consul 
général Felipe Rizzo, et de deux Maures du Riff de la Compagnie de Ceuta. Cette expédition était 
partie le 16 juin de la factorerie de Rio de Oro où elle était de retour le 24 juillet, venant du Sahara 
Occidental sans vivres, sans vêtements et dans un état déplorable. Elle avait eu à endurer de 
grandes souffrances dans le désert, avec les Arabes qui l'accompagnaient ; elle avait été à diverses 
reprises menacée de mort par les indigènes, et avaient eu à supporter la faim et la soit, par une 
chaleur de 57° à l'ombre et de 65° au soleil. - Séquestrés pendant six jours dans un douar de la 
tribu des Ouled Bou Sba, les voyageurs eurent à payer une forte rançon et ils furent internés à 425 
kilomètres de la côte, jusqu'à ce qu'ils obtinssent une entrevue avec le chef de la tribu des 
Yehyau-Azman, qui occupe la vaste région de l'Adrar, M. Cervera fit à ce chef, qui s'appelle Ould 
el Aïdda, ainsi qu'à ceux de presque toutes les tribus qui étaient accourus, cadeau de morceaux 
de toiles, de colliers, de bourses, de miroirs, de tabac, de sucre, de thé, de savon, de parfums, de 
mouchoirs de soie, de boîtes à musique, de photographies, de livres arabes et d'autres objets. 
Ould el Aïdda, de son côté, donna à M. Cervera un poulain, le fusil à pierre à double canon dont 
il se servait personnellement, et un furiel, espèce de turban. Les membres de l'expédition sont 
redevables de leur existence aux services que leur a rendus l'arabe Hach Abd el Kader, l'adjar de 
la compagnie de Ceuta, et à la précaution qu'ils avaient prise de s'entourer de gardes bien armés 
pendant les heures du repos et des repas.  Le capitaine Cervera qui présidait la commission et 
connaît bien le terrain par suite de plusieurs voyages qu'il a faits en Afrique a été pris d'ulcères 
aux jambes, affection qu'on contracte d'ordinaire dans le désert; mais cela ne l'a pas empêché de 
diriger l'expédition avec le plus grand sang-froid, au point de ne pas vouloir quitter son uniforme 
d'ingénieur militaire espagnole pour revêtir un costume arabe, qui lui aurait facilité l'accès auprès 
des tribus. La commission a fait de nombreuses observations astronomiques, et météorologiques, 
elle a réuni de nombreuses et précieuses collections pour l'étude de la géologie et de l'histoire 
naturelle du pays; elle a levé les plans et l'esquisse du terrain, et le capitaine Cervera se promet 
certains avantages des conférences qu'il a eues avec les chefs arabes. - Des données recueillies sur 
les lieux il résulte que la région de l'Adrar, qu'on supposait si riche et si peuplée, n'est ni plus ni 
moins que le prolongement du désert, sans végétation, sans rivières, n'ayant d'autres habitants 
que des tribus nomades vivant dans la plus grande pauvreté »79.   

4. La quatrième version est une pure fiction qui a transformé l’échec reconnu précédemment en 
conquête royale ! : « La Société de géographie commerciale de Madrid s'est réunie le 25 octobre 
pour recevoir les voyageurs du Sahara, Messieurs Cervera, Quiroya, Rizzo et Abd el Kader el 
Adjar, de retour de l'expédition qu'ils avaient entreprise il y a quelques mois, sous les auspices de 
la Société, dans le but d'explorer les régions du Sahara et de l'Adrar. Les voyageurs espagnols ont 
parcouru plus de mille kilomètres; ils ont conclu deux traités importants, l'un dans l'Aug, avec le 
sultan Ahmed ben Mohammed uld el Aïda, et l'autre, à Ygil, avec les tribus de l'Adrar; en vertu 
de ces traités la souveraineté de l'Espagne se trouve établie sur une superficie de 500000 
kilomètres carrés. La Société a décidé d'organiser un banquet en l'honneur des voyageurs et une 
conférence dans laquelle ils feront une relation de leurs explorations et exposeront notamment les 
résultats politiques »80   

5. Le texte arabe d’un traité, signé par les quatres bénéficiaires, portant le cachet de la couronne 
espagnole, mais que ne porte qu’une seule signature du côté des donateurs : celle d’un jeune, 
accompagnateur de l’émissaire d’Ould Aïda, (une sorte de chamelier ?). « Texte arabe du 

                                                                 
79 La Gazette géographique, 1886, p. 214 
80 La Gazette géographique, 1886, p. 379 
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prétendu traité, clairement écrit par un non musulman, en portant le Salut à ceux qui le méritent 
(i.e. à la Trinité)81 Uld-el-Aidda contesto  á nuestra carta 
en términos satisfactorios y nos envió  á dos emisarios de su tribu: el xerif Yeddu-uld-sidi-Yahya, 
joven de figura arrogante y una de las pocas personas decentes que hemos encontrado en el 
Desierto, y el xerif Abddi-ben-Termin, favorito del jefe del Adrar

. Le jeune signataire est, selon Cervera : « 

»82

1886 La Société de Géographie de Madrid, officialise cette fiction par une glorification nationale d’un 
mensonge avéré  : “

 (qualifié de décent parce qu’il 
était le seul à accépter d’apposer sa signature) [En langage de notre époque,  la concession de 
souveraineté (abdication du roi) est signée par le chauffeur d’un émissaire de ce roi!]  

Por Real orden de 16 de Diciembre, y «atendiendo á las recomendaciones oficiales 
hechas al Ministerio de la Guerra, por los presidentes de las Sociedades de Geografía Comercial y de 
la de Madrid,» se ha concedido al capitán Carrera empleo de comandante de Ejército; á D. Felipe 
Rizzo, la cruz de la orden del Mérito Militar, designada para premier servicios especiales, libre de 
gastos; y al tirador del Re El hach-Abd-el-Kader l’Adjar la cruz pensionada de la propia orden y 
distintivo blanco.” 83

1886  

 

Carte géographique donnat la délimitation de la zone acquise par la mission Cervera84    

 

On constate que cette délimitation est intégralement localisée dans les « Provinces Méridionales du 
Maroc »,  établie par Henri de Castries en 1879,  l’extrait présenté à la page titre de ce document.  

1886 Les espagnols considéraient que la démarcation franco-espagnole de mars 1886 a été faite à leur 
détriment : “Ahora bien, según esta demarcación, quedaría incorporada á las posesiones francesas del 
Senegal una buena parte del territorio del Adrar-et-Tmar, que reconoció solemnemente la soberania 
de España, en 12 de Julio de 1886, firmando su jefe Uld-el-Aida el correspondiente compromiso, 
poniéndose bajo la protección de nuestro país, y entregando su fusil y su caballo en señal de sumisión. 
En dicha zona se hallan la mayoría de las poblaciones del Adrar, y las más importantes, entre ellas las 
de Aatar, hoy su capital, Uyeft, Xinguit, Uetuet, Teserat, Tidyikya y Tixit, casi todas en el camino 

                                                                 
81 España en Africa, 1903, p. 174 
82 Revista de geografía comercial, 1886-07-01, p. 3 
83 Revista de geografía comercial, 1886-07-01, p .99 
84 Revista de geografía comercial,1886-07-01, p.100 
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frecuentado de Tumbuctu, cuya prolongación va á Río de Oro y está su mayor parte en territorio 
español en virtud del tratado de 1886”85

1886 Les Français contestent la version des faits rapportés par la Société de Géographie de Madrid 
l’Espagne en présentant une version alternative : « 

 

D'abord, il s'en faut de beaucoup que les États du 
sultan de l'Adrar s'étendent à l'E. de Tichit, dans la direction de Tombouctou : Tichit est la dernière 
oasis de l'Adrar, et elle est à 600 kilomètres de Tombouctou. Ensuite, les résultats de l'expédition 
Cervera sont loin d'être aussi brillants qu'on a bien voulu les représenter. Il suffit, pour s'en 
convaincre, de parcourir la relation qui en a été donnée par le capitaine Cervera lui-même (dans la 
Revista, n° de juillet-septembre 1886, pages 1 et suivantes). On y lit que, le 10 juillet, la commission 
espagnole arriva, exténuée de fatigue, à la sebkha d'Idjil, près du versant occidental des montagnes 
qui servent de frontière à l'Adrar ; - que, le lendemain, le drapeau espagnol y fut arboré et que la prise 
de possession eut lieu en présence des chefs de tribus qui s'y trouvaient. Après plusieurs entrevues, le 
sultan de l'Adrar, qui avait planté sa tente à une centaine de mètres du camp espagnol, consentit (nous 
assure-t-on) le traité dont il a été question plus haut, et par lequel il reconnaissait la souveraineté de 
l'Espagne sur tous ses États. Cela n'empêcha pas que les « protecteurs » faillirent être massacrés par 
leurs nouveaux « protégés » ; que le sultan de l'Adrar refusa aux Espagnols de les laisser pénétrer 
dans ses États, et que, malgré leurs pressantes instances, il intima l'ordre inexorable et sans réplique de 
les reconduire à la côte par le plus court chemin. La retraite s'opéra au milieu de périls de tout genre ; 
plus d'une fois les membres de la commission désespérèrent de ne jamais revoir leur pays natal. Cette 
fuite précipitée, cette chasse à l'homme, où les protégés » jouaient le rôle de chasseurs, et les « 
protecteurs » celui de gibier aux abois, se termina enfin à la côte, où la commission put se jeter à bord 
d'une goélette qui la ramena en Espagne. Voilà le récit véritable et authentique de cette « conquête ». 
On peut juger, par là, quelle valeur il faut attribuer aux prétentions des Espagnols au protectorat sur 
l'Adrar, et combien il serait sot, de la part de la France, de se laisser arrêter par de prétendus droits de 
l'Espagne sur un territoire qui confine à ses anciennes possessions du Sénégal »86   

1886 L’impossibilité de cette fiction espagnole au Sahara sera soulignée par les Français en 1913 : En 
1886 la Société de Géographie de Madrid envoyait une mission composée du lieutenant de vaisseau 
Cervera, de l'ingénieur Quiroga et du professeur d'arabe Félix Rizzo. Cette mission partie de Villa 
Cisneros passa par haci Bou Hofra, Doumous, Tenioulek, et, après avoir franchi la sehkra d'Idjil, 
arriva au puis d'El Aïoudj nord-est de la sehkra. C'est de ce point que Cervera date le traité qu'il 
déclare avoir signé avec les chefs maures accourus à son appel, traité par lequel ceux-ci placent tous 
leurs territoires sous la domination espagnole. Il énumère ces chefs ; il y a à peu près ceux de toutes les 
tribus de l'Adrar, parmi lesquels Ould Ameth Aïda et de toutes les régions depuis le Trarza jusqu'à la 
Saguiet el Hamra. Après dix ans d’occupation française et plusieurs colonnes, il nous faudrait bien 
compter plusieurs semaines et plutôt plusieurs mois pour réunir tous ces chefs en un point comme El 
Aïoudj. D'ailleurs Douls rapporte que Ma-el-Aïnine avait envoyé des émissaires pour tuer Cervera et 
Quiroga et que c'est seulement par une fuite rapide que les deux voyageurs purent échapper. La 
mission regagna haci Bou Hofra, puis Villa Cisneros, en passant par le puits d'Aoussert. La carte 
établie d'après ces itinéraires par les officiers espagnols donne pour El Aïoudj une position différant 
de 75 kilomètres de celle obtenue par nous. Il en est de même des autres points bien identifiés.87

1886 Le Maroc a officiellement protesté contre les incursions étrangères sur les côtes de Oued Noun : 
”

 

Con motivo de haber intentado linos buques extranjeros abrir sus relaciones comerciales con las 
                                                                 
85 Revista de geografía comercial, 1891-05-01, p. 124 
86 La Gazette Géographique et l’Exploration, 1891, Vol.2, pp. 476-478 
87 La Géographie, 1913, p. 340 
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kábilas del Sus, puerto no habilitado con aduana, el Sultán de Marruecos ha protestado en contra de 
esta acción que burlaba su soberaníaen aquellas playas. Después de esta protesta hecha en nombre del 
Sultán por su Visir Sid-Ali-El- Mesfioiu y Kaid Ombarek-Ben-Shlieh, el Ministro de Negocios 
Extranjeros en Tánger envía una carta protesta á todos los representantes de las potencias extranjeras 
concebida en los siguientes términos : “Loor á Dios único. (Después los saludosde costumbre.) - La 
corte sherifiana ha sabido que buques pertenecientes á algunas naciones extranjeras han estado en las 
costas de Uad-Nun, con el objeto de hacer el comercio de importación y exportación con los indígenas. 
Habiendo notificado los respectivos Gobernadores de estas provincias lo sucedido al Sultán, S. M. 
ordenó se impida cualquier desembarque de estos buques, enviando al efecto al Visir Sid-Ali-El-
Mesfioui y Kaid Ombarek-Ben-Shlieh con cien de á caballo para protestar contra este proceder, y para 
hacerles saber que deja rán al momento ésas costas por estar en contraposición con las leyes, y por 
consiguiente, los tripulantes exponían sus vidas y haciendas. En nombre de S. M. el Sultán 
protestamos de nuevo de este hecho y advertimos álos representantes de las potencias extranjeras que 
los buques que asomen en los puertos no habilitados con aduanas, y les sucediere algún percance á 
sus tripulaciones y haciendas, la responsabilidad será exclusivamente suya; no admitiendo este 
Gobierno quejas ni reclamaciones de su parte. Esperamos que tomaréis en consideración esta protesta, 
que en nombre del Sultán mestro señor hacemos á vuestro Gobierno. Y la paz, etc., etc. En Tánger á 12 
Chaaban 1303 (18 Mayo 1886). (Firmado.) Mohamed Ben El Arbi Torres.” - Lo grave de esta protesta 
para España es, que si no há sido provocada, ha coincidido con la expedición del Sr. Alvarez Pérez á 
los límites que confrontan coa el Sus en el Imperio de Marruecos.“88

1886 Le Maroc a toujours une frontière avec le Soudan:  « 

 

Enfermé entre la Méditerranée, l'Algérie, le 
désert du Sahara et le Soudan traversé par la grande chaîne de l'Atlas et baigné par de larges cours 
d'eau, doté par la nature d'incalculables  richesses et destiné, par sa situation géographique, à être une 
grande voie commerciale entre l'Europe et l'Afrique centrale, le Maroc est occupé aujourd’hui par une 
population de 8 millions. »89

1886 Les ex-réclamations espagnoles sur la côte ouest du Maroc sont groupées avec d’autres sur la 
Côte Ouest et explicitées pour la première fois, sans toutefois préciser les étendues  : 

  

Spain claims also 
the west coast of Africa, between Capes Bojador and Blanco, the district of Ifni,neat Cap Nun, opposite 
the Canary Islands, the Island of Elobey, and the country on the banks of the rivers Muni and 
Naya. »90

1887 Les espagnoles reconnaissent qu’ils occupent des postes au Sahara en évitant des contacts avec 
les Sahraoui, car ils n’avaient pas les moyens de leur action  :  « 

   

Avec les indigènes le lieutenant 
Bonelli ne compte ni sur les bank-notes qui corrompent - imitation anglaise-, ni sur les fusils qui tuent 
- imitation française dit-il-, mais sur l'emploi du nom de frère. Il est regrettable qu’il n'ait pas poussé 
plus loin dans l'intérieur ses explorations ; mais l'expédition espagnole était dit-il dans « la nécessité 
de ne pas faire croire aux indigènes qu’on est presque plus pauvres qu’eux. »91  

1888  L’Espagne précise l’étendue de ses possessions africaines dont celles de la côte ouest marocaine : 
“Spain also claims the West Coast of Africa between Capes Bojador and Blanco, a stretch of about 500 
miles, extending about 150 miles to the interior, or an area of about 75000 square miles ; it is under the 
governorship of the Canary Islands, with a sub-governor resident at Rio de Oro. Also the district of 

                                                                 
88 Archivo diplomático y consular de España, 1886-06-08, pp. 1-2 
89 La Nouvelle Revue, 1886, pp. 163-164 
90 The Statesman's year-book, 1886, p.458 
91 Bulletin de la Société de géographie commerciale de Paris, 1887-1888, p.697 
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Ifni, near Cape Nun, oppoosite the Canary Islands, the islands off Elobey on the West Cost of Africa, 
and the country on the banks of the rivers Muni and Naya.”92

1891  

  

Carte d'Afrique montrant que le Maroc englobait toute la Zone espagnole et, avec une frontière 
sud non définie93

 

  

1891 La France rivalise de mensonge avec l’Espagne en prétendant obtenir un accord de protectorat 
sur le même Adrar prétendûment cédé à l’Espagne en 1886, par le même sultan Ould Aïda. «Adrar : 
Protectorat français. -- En 1891, M. de Lamothe, gouverneur du Sénégal, confia à M. Léon Fabert qui 
avait déjà parcouru une partie des pays maures du Sénégal, la mission de reconnaitre la région qui 
sépare la vallée du Sénégal du massif montagneux de l'Adrar : il lui recommandait en outre d'entrer 
en relations avec le chef de l'Adrar, région située à 6 ou 700 kilom. de Saint-Louis. M. Léon Fabert 
engagea des pourparlers avec le roi de l'Adrar. (R. F. XV, 160.) . - Voici le texte du projet de traité que 
rédigea M. Fabert et qu'il fit soumettre au roi par un émissaire du cheikh Sadi-Bou : - Louange à Dieu 
l'unique. - Entre M. Henri de Lamothe, chevalier de la Légion d'honneur, gouverneur du Sénégal, 
représenté par M. Léon Fabert, officier d'Académie, d'une part, - Et Ahmed ould Sidi Ahmed, ould 
Aida, cheikh de l'Adrar, d'autre part, il a été convenu ce qui suit : - Article 1er. La France et l'Adrar 
s'engagent réciproquement à vivre sur le pied de la plus sincère amitié et à favoriser le plus possible le 
développement du commerce entre les deux pays. - Art. 2. La France déclare qu'elle n'interviendra 
jamais dans les affaires intérieures de l'Adrar. Elle fera de son mieux pour le protéger contre ses 
ennemis du dehors. - Art. 3. Le roi de l'Adrar s'engage à ne faire un traité semblable avec aucune autre 
puissance étrangère, et se contente de l'amicale protection que lui offre le gouvernement français. - 
Art. 4. Pour encourager le gouvernement de l'Adrar à envoyer des caravanes et à faire du commerce 
avec Saint-Louis, le gouverneur du Sénégal payera chaque année au roi de l'Adrar une coutume de 
400 pièces de Guinée (environ 3.000 francs). - Art. 5. Le présent traité est fait pour une durée de 30 
années, à dater de son approbation par le gouvernement français. - Signature de l'envoyé français. »94

 
 

 La vérité est que Ould Aïda ne sera capturé par les français, armes de résistance à la main, qu’en 1912 
: « Franchissant 130 kilomètres en trente-neuf heures, le détachement Beugnot surprit les pillards le 13 
janvier à Tichitt, et après un bref engagement, les bouscula et les mit en fuite. Au cours du combat, 
Ould Aida, blessé, avait été fait prisonnier; Ould Maghneya, son principal lieutenant, et Ould Feyder, 
autre chef, avaient été tués ; 9 morts, 92 fusils et 64 chameaux restaient en nos mains. Ce brillant 
Succès est susceptible d'avoir une grande répercussion pour la pacification définitive de cette région 

                                                                 
92 The Statesman's year-book, 1888, p.476 
93 Carte accessible à la Collection Afriterra 
94 Revue française de l'étranger et des colonies et Exploration, Gazette ..., 1891, pp.451-452 
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ouest saharienne aussi bien en raison de la rapidité avec laquelle cette opération fut conduite, que par 
suite de la capture du fameux Ould Aida, notre tenace adversaire. »95    
 
1892 La France et l’Espagne cherchent un accord sur une frontière commune au Sahara : « On a 
reconnu le cap Blanc comme limite méridionale extrême de la colonie espagnole; mais on n'a pas 
réussi encore à se mettre d'accord sur la profondeur des territoires espagnols du Rio de Oro, les 
Espagnols voulant étendre leurs territoires dans l'intérieur, dans la direction de l'Est, jusqu'au delà de 
l'Adrar et au Tagant “96

 
 

1893 Une carte d’Afrique indique le Maroc englobant toute la zone espagnole et s’étendant jusqu’au 
fleuve du Sénégal97  
 

 
 
1894 Une action militaire marocaine est dirigée contre la factorerie espagnole de Rio de Oro : « Rio de 
Oro est une station de pêche et de commerce acquise en 1884 par l'Espagne sur la côte occidentale du 
Sahara. Les Maures (qui ont capturé récemment l'équipage du navire espagnol Scod, que le lieutenant 
Gonzalez, commandant de Rio de Oro n'a pu délivrer qu'en payant une forte rançon), bloquent au 
nombre d'un millier le fort espagnol défendu seulement par 35 hommes et un vieux canon. Les 
Maures sont dirigés par Spiridion, qui prétend représenter le sultan du  Maroc. Deux mitrailleuses ont 
été expédiées de Cadix à Rio de Oro et une compagnie de chasseurs s'y rendra de Ténériffe.»98

 
  

1894 Une fausse caravane  française, extermine des milliers de marocains du Sahara dont la tribu 
Makhzen des Hellil Arab (beni Hillal) qui contrôlaient la côte au sud de Bojador. Un exposé 
détaillé, consacré à cette opération, est présenté plus bas. 
 
Carte d’Afrique permettant de situer la tribu exterminée (Hillil arabe ou  Beni Hellalis), au Sud de 
Bojador.99

 
    

                                                                 
95 La Quinzaine coloniale, 1912, 82 
96 Bulletin du Comité de l'Afrique française, 1892, p.13 
97 Carte accessible à la Collection David Rumsey. 
98 Bulletin du Comité de l'Afrique française, 1894, p.172 
99 Carte accessible à la Collection de la North Western University 
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1894 Le parcours défini pour la fausse caravane française donne une délimitation au Sahara maracain, 
qui englobe intégralement tout le Sahara ex-espagnol : «Des rives du Sénégal, près de son 
embouchure, le Sahara marocain s'étend de Tiourourt, situé sur les bords de l'Océan, jusqu'à 
Figuig, oasis marocain, qui s'élève à peu de distance d'Aïn-Safra, station terminus de notre chemin 
de pénétration d'Arzew au Sahara algérien. Les Maures Trarzas qui habitent au nord de Podor et à 
l'est de Tiourourt, voulant gagner Aïn-Safra, doivent donc remonter du sud-ouest au nord-est à 
travers le désert. C'est un parcours de six cents lieues.”100   

1895 le traité de rétrocession de Cap Juby par les anglais reconnait que les côtes sur lesquelles était 
fondé l’établissement anglais, étaient à l’origine marocaines : «1st Clause. If this Government buy the 
buildings, &c., in the place above named from the above-named Company, no one will have any claim 
to the lands that are between Wad Draa and Cape Bojador, and which are called Terfaya above 
named, and all the lands behind it, because all this belongs to the territory of Morocco”101     
 
1895 Reprise de possession marocaine de Cap Juby rétrocédé par les anglais « Le gouvernement 
marocain a envoyé prendre possession des établissements du cap Juby qu'il a récemment achetés à la 
Compagnie anglaise. Le navire de guerre du Sultan s’est rendu sur ce   point avec le personnel 
necessaire à la garde du port du cap Juby, qu, on le sait, a été déclaré libre.”102

1895 Le fort espagnol, installé dans un ravin de la Baie de Rio continue de subir l’action marocaine, 
menée par les tribus voisine « 

  

Au commencement du mois dernier, le petit fort espagnol, établi au 
fond de la baie du Rio de Oro, a été attaqué par les Maures de la partie avoisinante du Sahara : Oulad 
Delim, Guerguer et Aroussiyn. Six cents indigènes environ ont été repoussés à l'aide du canon et de la 
mitrailleuse par les trente quatre hommes de la garnison »103  
 
1895 L’Espagne attache Rio de Oro, jusqu’alors sous le contrôle de la Société privée qui l’a occupé, à 
son administration coloniale : « Le correspondant madrilène du Journal des Débats lui mande, au sujet 
du comptoir de Rio de Oro et de son rattachement à l'administration coloniale espagnole : la 
tranquillité est, parait-il, complètement rétablie sur le territoire occupé par le comptoir commercial de 
Rio de Oro sur la côte occidentale d'Afrique.”104

 
  

1895  L’Espagne réussit à établir des relations avec la tribu des Ouled Dlim, à laquelle elle concède la 
gestion des relations commerciales avec les voisins : « le chef de la tribu de Oulad Delim s'engage à 
faire venir les courants commerciaux à Rio de Oro et à indemniser la Compagnie des vols qu'il n'aura 

                                                                 
100 Voyages, explorations, aventures. [5], [Au Maroc, Six Cents lieues dans le Sahara, 1894],  par Louis Noir, p.7 
101 The map of Africa by treaty, 1896, p.1064 
102 Ibid., 1895, p.223 
103 Bulletin du Comité de l'Afrique française, 1895, p.127 
104 Ibid., 1895, p.168 
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pu éviter ; en échange, celle-ci lui remettra 10% du montant des opérations de commerce qui seront 
faites”105

 
  

1895  Une  carte d’Afrique indique le premier tracé abusif de la zone d’influence française, fait au 
détriment du Maroc qui, englobe l’intégralité de la zone espagnole sur la côte, toujours sans aucune 
épaisseur vers l’intérieur106

 
.  

 
 
1896 Un ancien membre du Conseil Supérieur de l’Algérie confirme que tous les musulmans africains 
de rites malékites reconnaissent l’autorité religieuse du sultan du Maroc : « Il n'y a en réalité que le 
Sultan « de Fez » et, groupées autour de lui, en une sorte de confédération non pas même nominale 
mais plutôt symbolique, d'un caractère spécial, toutes les peuplades musulmanes suivant le rite 
orthodoxe malékite du Mouwêtha fi’lhadith» 107

 
   

Il ajoute plus loin : « Il est historiquement établi que la dynastie des Schérifs était maîtresse du Touât 
et de Tigouraryn avant d'envahir le Soudan. - Il suffit de constater seulement le principe  de 
suzeraineté reconnu par la coutume musulmane ayant force de loi, pour en déduire qu’attaquer l’un 
des membres de la vassalité, c’est entamer le démembrement de la confédération du Maroc. – Tout 
musulman est en principe soldat d’Islam et quiconque est en état de porter les armes se doit à la garde 
et à la défense de sa religion et de son pays.  - L'Empereur, qui prend, à l'exemple des Almoravides, le 
titre d'Emir el Moslemyn ou chef religieux et politique des Musulmans, est considéré comme tel dans 
tout l'ouest de l'Afrique, jusqu'à limite de l'influence de Stamboul”108

 
  

1898 Le Seguiet el Hamra et le Sahara sont marocains selon Auguste Mouliéras, chercheur français 
spécialiste de la question Marocaine : «Quatre provinces bornent le Maroc au midi: 1° Souss ; 2° Dra; 
3° Saguiat el Hamra ; 4° Eççahra (Sahara) »109   
 
1898 Le Maroc n’avait pas de frontières au Sud et au Sud-est : « Du côté du sud et du sud-est, les 
frontières de l'empire sont indécises et flottantes; cependant Sa Majesté chérifienne revendique des 
droits de souveraineté sur les oasis du Touat, situées dans notre hinterland, et même sur une partie du 
Sahara et du Soudan occidental. »110   
 
                                                                 
105 Ibid., 1895, p.196 
106 Carte accessible à la Collection David Rumsey 
107 Au sujet du Touât, Vivarez, Mario, 1896 p.14 
108 Ibid., 1896, pp. 15-16 
109 Le Maroc inconnu : étude géographique et sociologique. Exploration …, 1898, p.18 
110 Partage de l'Afrique, exploration, colonisation, état politique, 1898, p. 320 
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1899 Pour forcer l’Espagne à composer sur l’action française prévue au Touat, la France prend des 
initiatives pour étouffer les espagnoles sur la bande côtière au Sahara, en configurant la délimitation 
de ce que Coppolani désigne sous le nom de  « Mauritanie occidentale» au détriment du Maroc qu’on 
cherchait, par la même occasion, à enfermer  dans des frontières dites naturelles : « Je ne saurais donc 
trop insister, mon général, me faisant ainsi l’interprète des populations qui sont venues à nous, pour 
que le pays qui nous occupe soit constitué en protectorat dans le plus bref délai possible. - C'est le seul 
régime qui peut, pour le moment, consolider nos intérêts politiques et économiques dans ces contrées, 
affermir la sécurité au Sénégal et au Soudan, nous permettre de donner au Maroc ses limites naturelles 
et répondre aux désirs des Maures qui en font leur domaine » 111

 
 

« la délimitation de la Mauritanie convoitée par la France est illustrée sur une carte par Coppolani, 
responsable des affaires du Sahara, qui sera tué dans une opération de résistance marocaine, sous la 
conduite de Moulay Idriss et Mae-el Aïnin, selon les dires des français, eux-mêmes.»112 
   
 

 
 
1900 La France décide de mettre fin aux relations historiques du Maroc avec ses dépendances en 
Afrique de l’Ouest : « Le Maroc, puissance religieuse avant tout, dernier vestige des royaumes 
musulmans indépendants du nord de l'Afrique, cherche naturellement à réunir dans son orbite toutes 
les tribus de même religion qui gravitent autour de lui. Il n'y a pas longtemps que l'empereur du 
Maroc était écouté et obéi jusqu'à Tombouctou et jusqu'aux rives du Sénégal. Mais, d'un côté, l'activité 
française et, de l'autre, l'esprit turbulent des tribus sahariennes, retenues seulement par l'ascendant 
religieux des envoyés du sultan, eurent vite fait de détacher du Maroc les populations les plus 
éloignées. ….- Les droits que les marcocains revendiquent, ils les tiennent des conquêtes passées et 
d’une occupation aujourd’hui tombée dans l’oubli : celles-ci s’exerçaient autrefois aussi bien sur le 
Touat que sur les peuplades musulmanes qui parcourent le Sahara entre l’Atlas, l’Océan et le Niger. – 
Quelques unes de ces tribus paient encore une redevance au sultan de Fez, mais presque toutes 
oublient leur ancienne sujétion pour ne plus se reconnaître que ses subordonnés spirituels. – Le Maroc 
surveille cependant avec jalousie comme on a vu, l’accès de ses côtes et cherche à s’opposer à toute 
prise de possession, de la part des étrangers d’un point quelconque de son littoral. »113   
 
1900 Les tentatives franco-espagnoles pour délimiter leurs possessions respectives au Sahara : « Après 
avoir siégé près de deux années sans arriver à un arrangement, les délégués se virent, en 1888, dans la 
nécessité d'interrompre leurs travaux, qui ne furent repris que trois ans plus tard, en 1891. Cette fois 
encore, on ne put trouver un terrain d'entente. La Commission s'ajourna à nouveau ; et, en présence de 
                                                                 
111 Rapport d'ensemble sur ma mission au Soudan français. (1re partie),Coppolani,  1899, p.34 
112 Carte insérée au texte ci-dessus. 
113 Afrique politique en 1900, Bonnefon, Louis-Edmond, 1900, p.81 
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ces échecs successifs, on pensa, de part et d'autre, à soumettre l'affaire à un arbitre. Mais la rédaction 
de la Convention d'arbitrage ayant amené des difficultés, l'affaire demeura en suspens jusqu'au 
moment où, il y a quelques mois, furent reprises directement à Paris, entre le Ministre des Affaires, 
étrangères et l'Ambassadeur d'Espagne, les négociations qui viennent d'aboutir à la présente 
Convention»114

 
   

1900 Le traité franco-espagnol axe sur la délimitation de la ligne de démarcation et de partage de la 
Baie du Levrier (Cap Blanc). Aucune limite nord n’est précisée «La convention franco-espagnole du 27 
juin 1900, qui a délimité le territoire côtier restant à l'Espagne en laissant à la France tout l'hinterland 
saharien, est précisément muette pour ce qui concerne la limite au nord du tropique; mais il est 
généralement admis que le Rio de Oro ne dépasse pas le cap Bojador. La France, à laquelle les traités 
internationaux attribuent d'ailleurs la possession de tout le Sahara, dont elle occupe déjà les zones 
nord et sud, pourrait donc revendiquer elle-même la région du cap Juby.  
 
Art. 1er : Sur la côte du Sahara, la limite entre les possessions françaises et espagnoles suivra une ligne 
qui, partant du point indiqué par la carte de détail A juxtaposée à la carte formant l'annexe 2. à la 
présente convention, sur la côte occidentale de la péninsule Cap Blanc, entre l'extrémité de ce cap et la 
baie de l'ouest, gagnera le milieu de ladite péninsule, puis; en divisant celle-ci, par moitié autant que le 
permettra le terrain, remontera au Nord jusqu'au point de rencontre avec le parallèle 21° 20’ de 
latitude Nord. La frontière se continuera à l'Est sur le 21° 20’ de latitude Nord jusqu'à l'intersection de 
ce parallèle avec le méridien 15° 20’ Ouest de Paris (13° ouest de Greenwich) »115

 
  

 Carte formant l'annexe 2 au traité franco-espagnol de 1900 116

 
 

 
 
1900 Ce traité qui a fait l’objet de plusieurs commissions techniques est resté secret jusqu’à sa 
modification par le Traité secret de 1904 portant sur le Maroc «En 30 de Mayo de 1901 se nombro la 
Comisión española compuesta de los señores siguientes: el Señor Soler, Secretario de Embajada, 
Comisario regio; el Comandante de Estado Mayor Señor López Viches; el Capitán de fragata Señor 
Cutiérrez Sobral; los Capitanes de Estado Mayor Señores Borrajo y Nieves; el explorador Señor 
Ossorio; el Médico de la Armada Señor Montadlo; los naturalistas Señores Escalera y Criado; el 
Ayudante de Minas Señor Belmonte, y el Señor Vázquez de Zafra, Agregado diplomático y Secretario 
de la Comisión. Se embarcó en Cádiz en 9 de junio y en 1.° de Agosto se reunió en Punta Botika con la 
Comisión francesa, compuesta principalmente de los Señores Albert Bonnel de Mezieres, 
Administrador de colonias de primera clase; Jean Baptiste Roche, Capitán de Ingenieros, afecto al 
Estado Mayor y Albert Duboc, Teniente de Infantería Colonial. La expedición duró ochenta días, 
represando á Libreville la Comisión francesa el 28 de Octubre. Véase la Conferencia pronunciada en la 
Sociedad Geográfica de Madrid por el Señor López Vilches el 17 de Diciembre de 1901, (Boletín de la 
Sociedad, t. XLIII, pág., 273.)El Señor Nieves Cosso presentó al Ministerio de Estado una Memoria 
acerca los trabajos de la Comisión, que fué publicada en 1902. Asimismo en 1903 el Ministerio dio a 

                                                                 
114 Recueil des traités de la France. Tome 21, 1904, p.696 
115 Bulletin de la Société de géographie et d'études coloniales de Marseille, 1903, p.314 
116 Carte accessible à la Collection de cartes de la Congress Library 
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luz un mapa titulado Muni, Guinea continental española, obra de Don Enrique D'Almonte y trazado á 
la escala del 1.200.000. No tenemos dato alguno acerca, la delimitación en los territorios de la costa 
del Sahara (Río de Oro.) (i) Dichas Actas no han sido publicadas en España y creemos que tampoco 
en Francia.” 117

 

 (le lien donne accès à une collection de traités en 12 volume dont le dernier 
[5_008142(V13_T01).pdf] contient le traité avec les cartes annexes et les précisions ci-dessus ; pp. 39-47) 

1900 Le Maroc englobant Touat et étendu jusqu'au niveau du Cap Blanc : Une carte publiée par « 
Gospel in North Africa », montre que le Maroc englobe Touat et sa limite au Sud est au 22° de latitude 
nord (Cap Blanc)118     

 
 
1900 La  marocanité des habitants de l’Adrar est constatée par Blanchet, chef d’une mission française 
au Sahara : « Pendant les soixante-douze jours de notre captivité, l'émir Moktar Ould Aïda a su 
résister aux tribus fanatiques qui demandaient notre mort ou notre livraison au Sultan du Maroc 
comme prisonniers de guerre. Les efforts dévoués des marabouts et des chefs du sud, énergiquement 
poussés par le gouvernement de Saint Louis, nous ont enfin rendus à la liberté. Nous partons d'ici 
après demain, en compagnie du cheikh Saad Bou, venu dans l'Adrar pour assurer notre retour. »119

 
  

1901 « les fusils utilisées par le Maroc étaient parfaitement comparables à celles de l’Espagne et 
d'autres puissances coloniales”120

 
  

1902 Une délimitation française est configurée pour le Maroc, sur une ancienne carte d’Afrique de 
1897, avec une frontière abusive à l’Est, qualifiée d’indéterminée et, une frontière sud à Bojador121

La carte de 1897 entièrement ouverte vers le sud et sur une grande partie de l’est
  à 

comparer avec  122

  
  

                                                                 
117 Coleccion de los Tratados, Convenios y Documentos internationales, Tomo V, 1904, p. 47 
118 The gospel in North Africa, 1900, p. 178 
119 Bulletin de la Société de géographie de Marseille, 1900, p.299 
120 The World almanac and encyclopedia, 1901, p.362 » 
121 Carte de 1902 accessible à la Collection de University of Alabama 
122 Cartre de 1897 accessible à la CollectionAfriterra 
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1902 1897 

  
 
1902 Un projet de traité secret franco-espagnol porte la limite nord de la zone espagnol au 26° de 
latitude nord (Bojador) «Art.3. D'une part la ligne de démarcation entre les sphères d'influence 
française et espagnole partira de l'intersection du méridien 14°20' ouest de Paris (12° ouest de 
Greenwich) visé par la convention du 27 juin 1900, avec le 26e  degré de latitude nord qu'elle suivra 
vers l'est. »123

 
  

1902 La version espagnole du même traité parle franchement d’une « Reparto de Marruecos »  et dans 
son article 10, de l’octroi du Royaume de Fez à l’Espagne et celui de Marrakech à la France : « Art. 10.° 
Los Gobiernos de Francia y España determinarán ulteriormente, si la autoridad, á la sazón 
completamente nominal, del Sultan de Marruecos sobre los dos reinos de Fez (esfera española) y 
Marrakech (esfera francesa) deberá ser consolidada ó si conviene limitarla á una u otra de ambas 
zonas. “124

 
 

1903 Une Carte portugaise d’Afrique montre que la Délimitation faite pour le Maroc englobe 
intégralement la zone occupée par l’Espagne au Sahara  
 

 
  
1904 La « Déclaration secrète » annexée au traité franco-anglais impose à la France d’affecter une 
partie du Territoire marocain à l’Espagne. «Art. 3. Les deux gouvernements conviennent qu'une 
certaine quantité de territoire marocain adjacente à Melilla, Ceuta et autres présides doit, le jour où le 
sultan cesserait d'exercer sur elles son autorité, tomber dans la sphère d'influence espagnole, et que 
l'administration de la côte, depuis Melilla jusqu'aux hauteurs de la rive droite du Sebou 
exclusivement, sera confiée à l'Espagne. Toutefois, l’Espagne devra au préalable donner son adhésion 
formelle aux dispositions des articles 4 et 7 de la déclaration de ce jour et s'engager à les exécuter. Elle 

                                                                 
123 Le Figaro, 1911-11-10, p.1  
124 El Día, Madrid, 1903-12-31, p.1 
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s'engagera en outre à ne point aliéner tout ou partie des territoires placés sous son autorité ou dans sa 
sphère d'influence. Si problème d’affichage on peut également consulter ce  lien alternatif pour le 
même extrait . »125

 
 

1904 « Un croquis espagnol de l’Empire du Maroc, étendu jusqu’au Cap Blanc126   
 

 
 
1904 A l’occasion d’un traité secret franco-espagnol au sujet du Maroc, une déclaration fallacieuse est 
faite par le Ministre des Affaires étrangères de France devant le parlement « Il a résumé ainsi les 
conséquences des récents accords : intégralité territoriale du Maroc sous la souveraineté du sultan, 
assistance militaire, financière, administrative et économique prêtée par la France au Maroc. “127

 
 

1904 A l’occasion de ce traité franco-espagnol, un troc : « extension de Rio de Oro contre des intérêts 
esopagnols à Oran », est explicitement exprimé « M. Etienne (discours du 16 juin 1903), a été sage et a 
parlé, non seulement en bon Français, mais je dirais même, si j'osais, en bon Espagnol, lorsqu'il 
déclarait que l'Espagne laissant à la France, seule, le soin de faire régner l'ordre au Maroc, serait 
satisfaite de voir s'ouvrir, pour ses nationaux, un champ d'activité autrement important que la 
province d'Oran. Celle-ci a déjà pu être, à bon droit, qualifiée de colonie espagnole, car notre 
voisine y trouve tous les avantages qu'un peuple recherche dans la possession d'une colonie, sans 
avoir le souci de l'exercice de la souveraineté, ni les dépenses qui en résultent. Un excellent terrain 
pour ouvrir des pourparlers avec Madrid, serait précisément cette question des présides que l'Espagne 
pourrait nous céder, à nous, Français, sans que son amour-propre eût à souffrir de voir retourner une 
terre cathodique sous la domination du Maure. L'Espagne, débarrassée de possessions qui lui coûtent 
très cher, sans lui rapporter, bénéficierait en même temps d'une indemnité qu'on pourrait faire assez 
considérable, et aussi d'une extension des territoires que la convention de 1900 lui a reconnus en 
Afrique (Rio de Oro, Rio Mouni)”128

 
 

1904 La France reconnait à l’Espagne une nouvelle estension de Rio de Oro vers le Nord jusqu’au 27° 
40’ de latitude Nord sur des territoires qu’on prétend non marocains «Art VI. (…).  De même, le 
gouvernement de la République française reconnaît dès maintenant au gouvernement espagnol pleine 
liberté d'action sur la région comprise entre les degrés 26° et 27°40' de latitude nord et le méridien 11° 
ouest de Paris, qui sont en dehors du territoire marocain.»129

 
   

                                                                 
125 Revue Générale du Droit International Public, 1912, Documents, p. 18 
126Lectura, La (Madrid), Mayo, 1904  
127 Questions diplomatiques et coloniales, T18, 1904, p.576 
128 Revue politique et parlementaire, T39, 1904,  p. 333 
129 Revue Générale du Droit International Public, 1912, Documents, p. 20 
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Les nouvelles extensions accordées à l’Espagne sont illustrées sur la carte130     
 

 
 
1906 A l’instar des autres zaouias du Maroc, celle de Mae el Aïnine, était en étroite collaboration avec 
le Sultan « En effet, de même que les cinq grandes zaouïas précitées, celle de Seguiat el Hamra reçoit 
annuellement des présents du gouvernement marocain et les gens du Sous voient périodiquement 
passer, sous l'escorte de cavaliers du Makhzen, les caravanes qui portent au Cheikh l'argent monnayé, 
les provisions de bouche et les étoffes les plus variées. Les serviteurs religieux de la zaouïa sont très 
nombreux : toutes les tribus comprises entre l'Oued Sous, l'Erg Iguidi et la mer sont sous sa 
dépendance spirituelle (Iserguiïne, Ait Ali ou Lahssène, Ait Oussa, Ait Moussa ou Ali, Azoualid, Ait 
ba Amrane, Lakhçaç, Oulad Delime, Sakana, Oulad ben S'bàa, Reguibate) »131   
 
1906 On reconnaissait à Mae el Aïnine un rôle déterminant dans la résistance marocaine contre les 
espagnols au Sahara et contre les Français au Voisinage du Sénégal « Pendant que le Cheikh Saadibou 
ne cessait de faire preuve, dans ses rapports avec le Sénégal, de tendance libérale  pratique, Ma el 
Aïnine semble s'être distingué de bonne heure par une orientation différente. Il aurait été l'inspirateur 
responsable des difficultés rencontrées par la mission espagnole de l'Adrar, à l'époque où l'Espagne 
s'établit sur le littoral du Rio de Ouro. On sait comment s'est ensuite manifestée son hostilité contre 
l'expansion française au Nord du Sénégal »132  
 
1906 Les chefs de tribus Sahariennes et Mauritanéennes sont allés à la Conférnce d’Algésiras, pour 
exprimer devant les membres de cette Conférence, leur allégence à Ma el Aïnine, sous l’autorité du 
Sultan du Maroc « C'est ainsi qu'il lui envoyait, en avril 1906, le compte rendu à sa façon de la 
Conférence d'Algésiras : (…). C'était pour appuyer les prétentions du Sultan que nous avions fait venir 
les délégués des tribus citées plus haut et qui firent leur soumission à Cheikh Mae El Aïnin et au 
Sultan ; ces tribus ont donc déclaré qu'elles étaient des sujets marocains, et qu'elles avaient trouvé 
dans des livres que Moulay Ismaïl était descendu jusqu'à Saint-Louis, limite de ses états vers le 
Sud.”133

  
 

1907 Un livre espagnol indique que le Seguiet El Hamra et le Sahara étaient parmi les provinces 
méridionales du Maroc « Cuatro meridionales : 1.° Sus ;  2.° Dra ;   3.° Sequia-el-Hamra ;   4.° Sahara.   
Mas esta división no debe tomarse al pie de la letra. Las mencionadas provincias merecen mejor el 

                                                                 
130 Morocco in diplomacy by E. D. Morel, 1912, p.383. 
131 Bulletin de la Société de géographie d'Alger et de l'Afrique du Nord, 1906, p.404 
132 Revue du monde musulman, 1906-1907, pp. 344-345 
133 Revue du monde musulman, 1915-1916, p. 173 
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nombre de comarcas ó regiones, y pertenecen no canto à la Geografía administrativa del Majzen como 
à la Geografía usual: ni más ni menos como entre nosotros se dite la Mancha ó la Alcarria.”134

 
   

1908 Selon les français, les opérations de résistance de Mae el Aïnin au Sahara, sont exaltantes : « 
Pendant l'année 1908, alors que notre ligne de défense ne dépassait pas le milieu de la Mauritanie, nos 
postes et nos convois ont subi 426 attaques venues de l'Adrar, dans lesquelles nous avons perdu 3 
officiers et 6 sous-officiers français, 442 tirailleurs tués, et 42 tirailleurs blessés. La proportion des tués 
était si élevée parce que les Maures procédaient par surprise et massacraient impitoyablement les 
malheureux qui leur tombaient entre les mains.»  Les renforts venaient du nord, avec des convois 
d'armes de plus en plus importants. Les deux fils de Mae el Aïnin, le marabout de la Seguiet el Hamra 
que les Marocains appellent « le sorcier bleu », exaltaient le fanatisme des tribus de l'Adrar.”135

 
 

1909 L’Eglise se considérait ennemie de tout opposant à l’expansion espagnole au Maroc “Todo 
podría ser que la ruidosa interwiu publicada por Le Matin haya sido un ballon d'essaï, inspirado por 
altas esferas, enemigas de la expansión de España en Marruecos y enemigas también del Vaticano .”136

 
  

De même, les speculations sur le partage du Maroc entre la France et l’Espagne mentionnent que la 
zone sud comprise entre Mogador et Cap Blanc est attribuée à l’Espagne “Verdad es que ignoramos 
si es cierto el contenido de un Tratado secreto franco-español, que se dice existe, y según el cual, en el 
problemático reparto del Moghreb, se concede á España todo el Rif, á partir de Ceuta hasta el Muluya, 
y llegando en el interior hasta la cordillera que forma la divisoria de las aguas mediterráneas, y 
comprendiendo, además, la costa atlántica, desde el Cabo Espartel á Larache inclusive, y desde 
Mogador al Cabo Blanco; quedando el resto para Francia.”137    
Enfin,  “une carte illustrative qui confirme la vraie dimension du Maroc et la marocanité de son Sahara 
jusqu’au Cap Blanc”138

 
 

 
 
 1909 Dans une lettre du 3 décembre 1909, Mae el Aïnine confirme sa parfaite soumission aux ordres 
du sultan avec qui, il coordonne toute son action « Et nous avons donné l'ordre de ne plus faire parler 
la poudre avec les Français, pour le moment, jusqu'à ce qu'il [le Sultan] se soit rencontré avec eux, et 
ait parlé avec eux des affaires pendantes. »139  
 
1909 Les actions de résistance de Mae el Aïnin, étaient reconnues et subies par les français au Sahara 
« C'est avec ces contingents qu'il put créer une longue agitation dans l'Adrar et jusque dans le Tagant, 
pillant les populations qui nous étaient soumises, prêchant la guerre sainte contre les Français au nom 
                                                                 
134 Política de España en Africa, 1907, p.84 
135 La force noire, Lieutenant-colonel Mangin, 1910, p.209 
136 Vida marítima, 1909-11-10, p.6  
137 Idem.” 
138 Vida marítima, 1909-11-10, p.7 
139 Revue du monde musulman, 1914, p.341 
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de son maître le Sultan du Maroc. Cet agitateur avait même l'audace, l'année dernière, d'envoyer au 
gouverneur de la Mauritanie, au nom de Ma-el-Aïnin représentant de Moulay Abd-el-Aziz, un « 
ultimatum », lui enjoignant de reculer les limites des possessions françaises jusqu'aux bords du 
Sénégal et de reconnaître la souveraineté du Sultan du Maroc jusque sur la rive droite de ce fleuve 
. »140

 
 

1911 La France réussit, par une convention avec l’Allemagne,  à mettre l’Espagne à l’abrit des 
revendications marocaines au Sahara, en obtenant une reconnaissance allemande « ne varietur » de 
nouvelles frontières pour le Maroc, amputé de son Sahara et du Touat, que la France et l’Espagne 
vont coller au Maroc indépendant. Une reconstitution intégrale des tractaions franco-allemandes en 
vue de cette convention est présentée plus bas. 
 
1911  La carte française du Maroc, au moment de la conclusion de l’accord franco-allemand, englobait 
Rio de Oro et Gourara  
 

 
 (N.B. Si problème d’affichage de la carte, téléchargez le document pdf et allez à l’intercallaire des 
pages 464/465  
 
1912   Une carte espagnole du Maroc, qui s’étend (en fenêtre) jusqu’au Cap Blanc141    

 
1912  Ould Aïda, prétendu abdiquant en faveur de l’Espagne en 1886, et protégé de la France en 1891, 
menait toujours son combat de résistance contre les occupants. Il est capturé après avoir été blessé au 
combat en 1912 « Au cours du combat, Ould Aida, blessé, avait été fait prisonnier; Ould Maghneya, 
son principal lieutenant, et Ould Feyder, autre chef, avaient été tués ; 9 morts, 92 fusils et 64 chameaux 
                                                                 
140 L'Action française au delà de l'extrême-sud marocain, René Leclerc, 1909, p.2 
141 Ilustración española y americana, La, 1912-11-15, p.12 
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restaient en nos mains. Ce brillant Succès est susceptible d'avoir une grande répercussion pour la 
pacification définitive de cette région ouest saharienne aussi bien en raison de la rapidité avec laquelle 
cette opération fut conduite, que par suite de la capture du fameux Ould Aida, notre tenace 
adversaire. »142  
 
1912 Enfin, l’origine des territoires occupés par l’Espagne au Sahara est dévoilée. Ils n’ont aucun lien 
avec la prétendue concession de souveraineté de 1886 !  Elles proviennent de concessions faites par la 
France aux traités de 1900, 1904 et suite à la convention de 1912 : 

- « les Espagnols se sont fait reconnaître en 1900 par M. Delcassé la possession d'un territoire 
d'environ 100 000 km2 de superficie autour de leur comptoir saharien du Rio de Oro.”143

 
   

- En effet, une carte de 1898, montre que la zone occupée par l’Espagne était une bande côtière 
sans épaisseur. 144

 
 

 
 

- Le traité secret de 1904 sur le Maroc « Il consacre l’abandon fait en 1904 dans le traité secret 
franco-espagnol, et sans que le Maroc ait eu alors à dire son mot, des régions situées entre 26° 
et 27° 40' de latitude nord et le méridien 11 degrés ouest de Paris qui sont en dehors du 
territoire marocain ». C’est, enlever d’un trait de plume plus de 105 000 km2 à la souveraineté 
du sultan pour les attribuer en toute propriété à l’Espagne. La limite méridionale du Maroc 
n’a jamais été fixée au parallèle 27° 40’, c’est-à-dire au cap Juby : elle s’étendait en droit et en 
fait jusqu’au cap Bojador, à la latitude de 26° à 26° 05’. “145

 

 Les ajustements marginaux de la 
convention de 1912 apporteront le reste. 

1912 Probablement la seule version française où les cartes annexes ont échapé à la censure 
présente l’annexe 2 sous le titre « Maroc : Frontières Franco-Espagnole dans le Sud; (indiquant les 
limites du traité de 1904 et celles du traité de 1912) “146

                                                                 
142 La Quinzaine coloniale, 1912, p.82 

 

143 Questions diplomatiques et coloniales, T34, 1912, p.616 
144 Historische Landkarten, Wappen (1880-1898): Afrika - Politische Einteilung, accessible au site www.HicLeones.com 
145 Questions diplomatiques et coloniales, T34, 1912, p.742 
146 Revue française de l'étranger et des colonies et Exploration, Gazette géographique, 1913, p.27  
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1912 Une cartes identique à celle présentée par les français, est présentée par les espagnoles, en 
omettant d’inscrire “Marruecos” au titre la carte  “El Acuerdo Franco-Espanol en Marruecos ; Con 
anejos : La zona espanola, al Sur 147

 

  

1912 La même année, la même publication, reproduit cette annexe mais avec une réduction plus 
poussée de son titre qui devient : Zona Sur148

 

  

1912 Une illustration insérée dans un texte d’évaluation critique du traité franco-espagnol de 1912, 
relative à la zone sud, où il est reproché à la France d’avoir donné, par un simple trait de plume et 

                                                                 
147 La Vida marítima, 1912-11-10, p. 8 
148 LaVida marítima, 1912-12-30, p.4 
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sans l’avis du Maroc, 105000 kilomètres carrés supplémentaires de terres incontestablement 
marocaines : Le Maroc du Sud, après l'accord franco-espagnol149

 

,  

1912 Suite à l’exploit français, concernant la reconnaissance par l’Allemagne de la nouvelle 
délimitation voulue pour le Maroc « des compensations, en terres marocaines, ont été demandées par 
la France  aux espagnols 150

 
 

 
 
A fin 1912, la France avec son monopole des relations extérieures du Maroc, conclut des traités qui 
engagent le Maroc, « Malgré certaines analogies de forme, la convention de 1912 a une autre portée. 
Elle ne se borne pas à obliger la France à ne point contrecarrer l’action politique de l’Espagne dans sa 
zone d’influence : elle confère, en réalité, à l’Espagne des compétences territoriales dans la dite zone. 
Le pouvoir juridique d’y veiller à la tranquilité publique, d’y prêter son assistance en vue de 
l’introduction des réformes, de présenter des candidats aux fonctions de Khalifa, etc.  S’il en est ainsi, 
c’est que, vis-à-vis de la convention du 27 novembre 1912, le Maroc n’est plus un tiers : il est vrai qu’il 
ne l’a pas signé, mais en vertu de sa maîtrise sur les relations extérieures, la France, État protecteur, a 
pu conclure un traité qui oblige le Maroc. Ainsi la zone d'influence espagnole de 1912 n'est plus, 
comme celle   de 1904, une zone d'influence du type ordinaire : ce n'est pas seulement un champ 
ouvert à l'action politique ultérieure de l'Espagne, mais celle-ci y possède dès maintenant des 
compétences politiques. »151  
                                                                 
149 Questions diplomatiques et coloniales, 1912, p.739  
150 Je sais tout (Paris), 1913, p.33 
151 Revue générale de droit international public, 1915, p.442 
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1913  “Mapa de los territorios al S.O. de Marruecos”152

 

  montre qu’en 1912, l’Espagne, elle même, 
reconnaissait officiellement que le Maroc s’étendait jusqu’à Bojador. 

1913 « Carte anglaise illustrantant le Traité franco-espagnol de 1912 au Maroc”153

 
  

 
 

1913 une carte du « The Geographical Journal » indique le Maroc dans des dimensions identiques à 
celles données par A. Beaumier, le Consul de France à Mogador en 1869  : Spanish Spheres of 
influence in Morocco, according to Treaty of 1912; [Nécessite de télécharger, à partir d’une institution 
universitaire abonnée au site Jstor,  l'article154

                                                                 
152 Boletín oficial de la zona de influencia española en Marruecos, 1913-04-10, p.102 

  et d’aller à la page 233, (7e page de l’article.)] 

153 Statesman's year-book, 1913, p. 116 
154 Notes on Moroccan Geography ;The Geographical Journal, Vol. 41, No. 3 (Mar., 1913), p.233 
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Le Rôle de la France dans le démembrement du Maroc et l’amputation 
de son Sahara 
Pour souligner ce rôle, plus développé dans le document origine de cet extrait, nous allons nous 
limiter à deux actions directement liés à la question du Sahara ex-espagnol :  

La superficie du Maroc est arbitrairement ramenée de plus de 1 740 000km2 à 439240 km2 

1811 « Comme la surface totale des Etats du Maroc est de 46777 lieues carrées, ..., mais il faut 
distinguer les deux parties entièrement différentes, celle à l'ouest de l'Atlas et celle à l'est; la dernière 
qui se confond peu à peu avec le désert, naurait que 700000 habitants sur une surface de 17500  lieues 
carrées, ..., tandis que la partie maritime ou les royaumes de Fez et de Maroc, auraient, sur une surface 
de 26277 lieues carrées, une masse de plus 14 millions d'habitans. »155

Une superficie voisine des 1 446 000 kilomètres carrés est présentée aux pages indiquées des 
publications suivantes 

 (soit, une superficie de 1446000 
kilomètres carrés, au taux habituel de 5,56 km/lieue) 

- 1813 Précis de la géographie universelle ou Descr. de toutes les ..., Volume 4, 1813, p.587   
- 1817  Nouveau dictionnaire géographique, ou Descr. de toutes les parties du ..., 1817,  p.344   
- 1819 Abrégé de la nouvelle géographie universelle, 1919, p. 343  
- 1819 Nouveau dictionnaire géographique,  Par Jean-Baptiste Ladvocat, 1919,  p.341   
- 1821 Dictionnaire géographique; ou, Description de toutes les parties du monde, 1821,  p.347    
- 1824 Dictionnaire géographique,  Par Jean-Baptiste Ladvocat, 1824, p.341   
- 1825 Le Nouveau géographe manuel,  Par A. de Villiers, 1825, p.119   
- 1828 Vosgien ou Nouveau dictionnaire géographique universel: contenat une ..., 1828, p.412   
- 1828 Voyage dans les cinq parties du monde, ou l'on décrit les principales ..., 1828, p.204   
- 1829 Nouveau dictionnaire géographique universel: contenant une description ..., 1829, p.412   
- 1830 Nouveau dictionnaire universel, usuel et complet de géo. moderne, V.3, 1830, p.283  
- 1834 Précis de la géographie universelle: ou, Description de toutes ..., Volume 10, 1834, p. 350  
- 1836 Vosgien. Nouveau dictionnaire géographique universel, 1836, p. 412  
- 1837 Nouvel almanach de poche, de Bruxelles, pour ... ; contenant les indications, 1837,  p. 30   
- 1837 Dictionnaire géographique universel ou description de tous les ..., Volume 2, 1837,  p.157  
-  1839 Nouvel almanach de poche, de Bruxelles, pour ... ; contenant les indications ...,1839,  p.31  
-  1839 Géographie universelle, physique, politique et historique ..., Volume 3, 1839,  p.526  
- 1845  Nouvel almanach de poche, de Bruxelles, pour ... ; contenant les indication, 1845, p. 34 

1824  « Maroc, 14212 myriamètres carrés »156  (1421200 kilomètres carrés) 

1831 Un an après l’arrivée des français en Algérie, la Société de Géographie de Paris invente une 
nouvelle statistique pour le Maroc. Cette statistique est fallacieusement prêtée à Malte-Brun 
(Conrad), déjà décédé en 1826, (le fils Victor Adolph Malte-Brun n’avait que 15 ans). Aussi, dans 
le « Traité de Géographie élémentaire, par Malte-Brun, Vol.2, 1831, p. 264 », on rapporte :  “Empire 
de Maroc 23000 lieues carrées »157

                                                                 
155 Annales des voyages, de la géographie, de l'histoire et de l'archéologie…, 1811, pp.237-238 

 .  

156 Journal général de la littérature étrangère, ou Indicateur bibliographique, 1824, p.319 
157 Traité élémentaire de géographie: contenant un abrégé méthodique ..., Malte-Brun, Volume 2,1831, p.264 
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Remarque Importante : La promotion de cette statistique sera confiée à un « mercenaire 
intellectuel » Italien, Jacob, Graberg de Hemesö, un Consul « expulsé de Tanger de manière 
humiliante par le Maroc en 1822 »158

Correspondant de l'Institut de France et membre de plusieurs Sociétés Savantes, 
dont le travail sur la statistique de l'empire de Maroc a été inséré dans les Mémoires de la Société 
française de statistique universelle

. De Hemsö sera promu par cette Société de Géographie au 
rang de Savant, « 

 »159

Nous croyons donc devoir plutôt nous en rapporter 
à un savant , qui a pris tout récemment à Maroc même, où il a résidé six ans, les renseignements 
les plus précis, et qui nous fournit la population présumable de 1833. selon lui elle s'élève 8500000 
individus, répartis sur une superficie de 24379 lieues géographiques carrées...Il est bon de 
remarquer que ceux qui exagéraient la population du Maroc en la portant à environ 15 millions, 
exagéraient dans la même proportion sa superficie en l'évaluant à 46700 lieues carrées 

. La Statistique de 23000 l.c., inventées au nom de Malte-
Brun, sera légèrement maquillée par Graberg pour passer à 24379 lieues carrées. Le livre de 
Graberg de Hemsö sera promu en référence universelle « neutre »  (puisque écrit par un italien, 
ce livre est volontairement maintenu dans sa version italienne). En effet, même l’auteur initial de 
la Statistique de 23000 l.c. nous recommande de laisser tomber la vérité historiquement établie, 
pour adhérer à la proposition de Graberg  : « 

 »160

1834 Graberg de Hemsö, expulsé brutalement du Maroc en 1822, adopte la Statistique inventée au 
nom de Malte Brun en 1831, en l’ajustant légèrement et en la répartissant selon les royaumes. « 

. 

Onde 
almeno per approssiomazione determinare il novero degli abitanti nelle drandi divisioni dell’impero, 
ne risulta, che crediamo poterli distribuire nella maniera seguente161

nel regno di Fez 

. :  

3200000 sopra 9853 leghe quad 
in quello di Marocco 3600000 id. 5709 dette 
nel Tafilelt e Segelmesa 700000 id. 3184 dette 
nell' Ad'rar, Sus, ec. 4000000 id. 5633 dette 
In tutto 8500000 sopra 24379 leghe quad. 

ciò che farebbe all' incirca 349 individui per lega quad” 162

Cependant, la superficie inventée pour le Maroc, a suscité un débat au sein de la Société de 
Géographie de Paris :  

. 

- Un premier courant qui voyait dans la réduction de la superficie marocaine de moitié en la 
faisant passer de 1446000 km2 ( 46777 lieues carrées, connues jusqu’à date), à 753600 km2 
(24379 lieues carrées selon Graberg), un acquis important pour la France, nouvelle voisine du 
Maroc.  

- Un second Courant, plus radical, qui se prononçait pour l’amputation de tout le Sahara 
marocain, jugé plus utile pour la France que pour le Maroc, en proposant de ramener la 
superficie du Maroc à seulement 457500 km2 (14800 lieues carrées) : « Il a, suivant notre 
auteur (Graberg) , une étendue de 24379 lieues carrées de 25 au degré. D'autres géographes 
diminuent prodigieusement ce chiffre et ne le portent qu’à 14800 ; nous pensons que c'est avec 
raison. En effet, quoique la carte de cet empire n'ait pas été levée avec la même exactitude que 
celles de la France, de l'Angleterre et de divers autres états de l'Europe, et que du côté de terre 
ses limites ne soient pas définies avec une précision rigoureuse, cependant en prenant celles 

                                                                 
158 Merchants' magazine and commercial review, 1841, note de bas des pages 492-493 
159 Précis de la géographie universelle,1835, page 134, note de bas de page 
160 Précis de la géographie universelle: ou, Description de toutes ..., Volume 10, 1834, p.350 
161 Specchio geo e statistico dell'Impero di Marocco 1834, p. 68 
162 Idem. 
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qui sont généralement adoptées, il est difficile de ne pas regarder la somme, que nous 
préférons, comme la plus vraisemblable. Au reste, peu importe quelques centaines ou même 
quelques milliers de lieues carrées de plus dans le désert, parce que c'est de ce côté 
seulement que les bornes sont incertaines »163

 le « Maroc, sans le Sahara et le Touat », entre 1893 et 1912, puis  

 . Cette superficie réduite à l’extrême, désignera 
successivement  :  

 le « Maroc soumis aux protectorats franco-espagnol » entre 1912-1956 et, enfin  
 le « Maroc indépendant », depuis 1956  

- Sachant que les Français, eux-même, vont révèler la vérité de ce faux savant :  « On s'y reporte 
notamment à l'ouvrage publié en 1834 par M. Graberg de Hemsö. Or, cet auteur, dont le livre 
a longtemps fait autorité et est encore cité en matière de géographie marocaine, ne 
connaissait pas le pays qu'il a eu la prétention de décrire. Chargé pendant de longues années 
de fonctions consulaires à Tanger, Graberg paraît ne pas être sorti de Tanger, tous les détails 
qu'il donne sur l'intérieur sont empruntés à des renseignements fournis par des indigènes 
et surtout par les différentes communautés juives du Maroc. Son ouvrage abonde en erreurs 
les plus grossières et de tout genre ; de Slane et plus tard Tissot ont fait observer avec quelle 
circonspection il fallait le consulter. »164

La nouvelle statistique de superficie de « Graberg de Hemsö,  pour le Maroc, a été reproduite, par 
plusieurs publications, notamment françaises :  

 

- 1834 Précis de la géographie universelle: ou Descr.  de toutes ..., Volume 10, 1834, p. 350   
- 1840 Musée des familles: lectures du soir, Volume 7, 1840, p.221  
- 1844 Moeurs, usages et costumes de tous les peuples du monde, d'après des ..., 1844, p.78  
- 1846 Histoire et iconographie des moeurs, usages, etc.Volume 2, 1846, p.78   
- 1862 Espagne et Maroc: Campagne de 1859 - 1860, 1862, p.4  

En 1864, Gerald  Rohlfs,  un jeune allemand, ancien zouave d’Algérie à l’appel de l’église, « après 
avoir étudié la médecine à Brême, sa partrie, et avoir servi plusieurs années sous notre drapeau en 
Afrique, fit d’abord, en 1862,  un voyage préparatoire au Maroc »165

In Tuat, welches 
politisch zu Marokko gerechnet wird, sind allerdings kein Juden, Tuat aber liegt geographisch 
susserhalb Marokko's, es gehort seiner Lage nach zu Algerien

. Il a été mobilisé par la France, 
pour explorer le Sahara dont l’accès à partir de l’Algérie était impossible. Il a été envoyé au Maroc, 
pour y accéder plus facilement en tant qu’Allemand. Dans une note de bas de page d‘un ouvrage 
consacré à ce voyage, il avance que Touat qui est rattaché politiquement au Maroc, occupe une 
position géographique qui favorise mieux son appartenance à l‘Algérie « 

.»166

Suite à cette remarque de Rohlfs, qualifié, à son tour, de savant qui apporte une appréciation 
allemande, donc crédible, dont l’écrit, à l’instar de celui de Graberg,  n’a pas été traduit en 
français, l’Almanach de Gotha, va décider de publier la superficie du Maroc, sans le Touat entre 
1871 et 1884, puis incluant le Touat entre 1885 et 1993 et enfin « sans le Sahara et le Touat » entre 
1894 et 1912. Notons que la superficie du 

  

Touat marocain était évalué à 140000 km2 167

                                                                 
163 Nouvelles Annales des Voyages et des Sciences Géographiques, Volume 3, 1836, p.201 

,  
(comprenant uniquement les Oasis), par l’Institut International de Statistique. Mais dès son 
occupation en 1900 par la France, qui cherchait à rivaliser les autres puissances coloniales, par la 

164 Documents pour servir à l'étude du Nord-Ouest africain. T. 2, p.25 
165 Lectures géographiques, 1867, p.471, note de bas de page. 
166 Mein erster Aufenthalt in Marokko und Reise südlich vom Atlas durch die Oasen Draa und Tafilet. G. Rohlfs, 1873, p.182, 
note de bas de page. 
167 Bulletin de l'Institut international de statistique, T2, 1887, p.167 
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grandeur de son Empire colonial, la superficie de Touat passe à 800000 km2168

a) La superficie du Maroc sans le Touat :  

 (Oasis et terres 
incultes groupées).  

1871 « Maroc: Les frontières étant indéterminées du côté du désert, les données sur la superficie 
diffèrent beaucoup, les unes des autres. D'après Beh, on peut l'évaluer à 672300 kil.c. où le Tell, 
c'est-à-dire, la région fertile des montagnes et des côtes, est représentée par 197100, les steppes par 
67700 et le Sahara par 407500 »169.  

Les autres éditions qui produisent ce même passage, aux page soulignées, sont :  

- 1872 Almanach de Gotha, 1872, p.642  
- 1873 Almanach de Gotha, 1873, p.675   
- 1874 Almanach de Gotha, 1874, p.700  
- 1875 Almanach de Gotha, 1875, p.699.   
- 1876 Almanach de Gotha, 1876, p.727   
- 1877 Almanach de Gotha, 1877, p.645   
- 1878 Almanach de Gotha, 1878, p.810   
- 1879 Almanach de Gotha, 1879, p.857   
- 1880 Almanach de Gotha, 1880, p.856  
- 1881 Almanach de Gotha, 1881, p.882   
- 1882 Almanach de Gotha, 1882, p.841  
- 1883 Almanach de Gotha, 1883, p.861 
- 1884 Almanach de Gotha, 1884, p.897  

 

b) La superficie du Maroc y copris le Sahara et le Touat : 

1885 « Maroc. - La Superficie du Maroc, y compris le Touat est, ne peut être évaluée 
qu'approximativement à 812300 kil. c., dans lesquels la région des montagnes et les vastes plaines 
fertiles sont représentées par 197100 kil.c., les steppes par 67700 kil.c. et le Sahara (avec le Touat) par 
547500. »170

Les autres éditions qui produisent ce même passage, aux page soulignées, sont :  

  

- 1886 Almanach de Gotha, 1886, p.868   
- 1887 Almanach de Gotha, 1887, p.859  
- 1888 Almanach de Gotha, 1888, p.867  
- 1889 Almanach de Gotha, 1889, p.848  
- 1891 Almanach de Gotha, 1891, p.937  
- 1892 Almanach de Gotha, 1892, p.1013   (Noter le point d’exclamation sur la page du document 

dans la base de la bibliothèque Nationale de France, sans doute, une instruction pour un 
changement de la formulation, qui sera effectif à partir de 1894) 

- 1893 Almanach de Gotha, 1893, p.1007   

 

                                                                 
168 La Quinzaine coloniale, T9, 1901, 1er semestre. p.168 
169 Almanach de Gotha, 1871, p.532 
170 Almanach de Gotha, 1885, p.860 
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c) Superficie du Maroc, non compris le Sahara et le Touat :  

1894 « Maroc. - Superficie, non compris le Touat ni le désert: 439240 kil.c. » 171

Les autres éditions qui produisent ce même passage, aux page soulignées, sont :  

 Changement de 
l’expression de la formulation de la superficie du Maroc. 

- 1895  Almanach de Gotha, 1895, p.1116 
- 1896 Almanach de Gotha, 1896, p.1077    
- 1897 Almanach de Gotha, 1897, p.1085  
- 1898 Almanach de Gotha, 1898, p.1147  
- 1899 Almanach de Gotha, 1899, p.1143   
- 1900 Almanach de Gotha, 1900, p.963   
- 1901 Almanach de Gotha, 1901, p.961   
- 1902 Almanach de Gotha, 1902, p.1002    
- 1903 Almanach de Gotha, 1903,  p.961  
- 1904 Almanach de Gotha, 1904, p 959   
- 1905 Almanach de Gotha, 1905, p.986 
- 1906 Almanach de Gotha, 1906, p.954   
- 1907 Almanach de Gotha, 1907, p.961 
- 1909 Almanach de Gotha, 1909, p.971  
- 1910 Almanach de Gotha, 1910, p.1021  

 

d) Mais pendant que Almanach de Gotha s’est plié (en apparence), aux instructions françaises 
qui reprochaient aux diplomates, aux géographes et aux cartographes de s’entêter à 
considérer que le Sahara et le Touat était marocains,  une autre publication universelle : « The 
World Almanac and Encyclopédia, a pris la relève en continuant à évaluer la superficie du 
Maroc à 813920 km2, sur la même période 1895-1914, aux pages indiquées :  

1894   Morocco; area 314000 sq. miles »172

Les autres éditions qui produisent cette même information, aux page soulignées, sont :  

,  p.311, ( soit  813920 km2) 

- 1895 The World almanac and encyclopedia, 1895, p.321  
- 1896 The World almanac and encyclopedia, 1896, p.341  
- 1897 The World almanac and encyclopedia,  1897,  p.353   
- 1898 The World almanac and encyclopedia,  1898,  p.335   
- 1899 The World almanac and encyclopedia,  1899,  p.357  
- 1900 The World almanac and encyclopedia,1900, p.367   
- 1901 The World almanac and encyclopedia, 1901, p.363   
- 1902 The World almanac and encyclopedia, 1902,  p.362  
- 1903 The World almanac and encyclopedia, 1903, p.353   
- 1904 The World almanac and encyclopedia, 1904, p.361 
- 1914 The World almanac and encyclopedia, 1914,  p.424   

Deux faits complémentaires qui méritent d’être soulignés :  

                                                                 
171 Almanach de Gotha, 1894, p.1045 
172 The World almanac and encyclopedia, 1894, p.311 
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i) Selon le Bulletin de l’Institut International de Statistique, de 1887, la superficie du Maroc (y 
compris le Touat) était évaluée entre 793000 km2 et 851000 km2,  celle du Sahara marocain est 
comprise  entre 56000 km2 et  651000 km2 :  

1887 Maroc : Méthode planémitrique au mm carré (Maroc Septentrional avec la région de l'Atlas, 
233000 kil.c.; Sahara marocain (sans le Touat), 4200000 kil.c; Touat et région des Oasis du sud-est, 
140000 kil.c; Total Maroc(avec dépendances), 793000 kil.c); Méthode de trapèzes sphériques, résultats 
dans l'ordre précédent (200000 kil.c; 504000 kil.c; 147000 kil.c; 851000 kil.c.) »173     

1887  Sahara : Composantes maghrébines du Sahara; Méthode planémétrique (Sahara tunisien, 80000 
kil.c; Sahara algérien, 320000 kil.c; Sahara marocain, 560000 kil.c.); Méthode de Trapèzes sphériques 
(Sahara tunisien, 70000 kil.c; Sahara algérien, 342000 kilc.; Sahara marocain, 651000 kil.c.) »174

ii) Sur la période 1875-1880, une publication américaine publie, en annexe, des statistiques 
mondiales, qualifiées  de sources officielles, qui indiquaient pour le Maroc une superficie de 
1740000 km2 :  

 

“Algeria 259313 quare miles, Morocco 672300 square miles ; Tunis 50000 square miles; Tripoli 61760 
square miles »175

Les autres éditions qui donnent la même statistiques :   

   

- 1877 A Complete Analysis of Our American System of Government, 1877, p. 727 
- 1879  A Complete Analysis of Our American System of Government,  1879, p.743  
- 1880  A Complete Analysis of Our American System of Government, 1880, p.732 

Des exterminations massives de marocains du Sahara perpétrées par une fausse caravane 
commerciale française au premier semestre de 1894. 

 (Ces faits sont rapportés par le Lieutenant-Colonel Salmon, un ex-zouave d’Algérie, devenu 
journaliste et romancier sous le pseudonyme de Louis Noir) 

Remarque Importante : Les documents exploités ne sont pas datés, mais deux événements cités 
permettent de situer les événements entre le 26 janvier 1894, par le fait que les Amazones, mobilisées 
par les français, formaient la garde personnelle du Roi Behanzin du Dahomey, détrôné la nuit du 25 
au 26 janvier176

le 7 juin 1894177 
, de même, les événements se sont déroulés durant le règne du vieux sultan du Maroc 

(c-à-d, Moulay Hassan), décédé » 

La crédibilité des écrits du Lieutenant-Colonel Salmon (pseud. Louis Noir) est une compoosante 
centrale de l’objectif assigné à cette nouvelle tendance de la littérature coloniale, inaugurée par ces 
travaux :  “Tout français qui le voudra  aura une bibliothèque coloniale et géographique qui ne sera 
pas une nomenclature aride, mais une description exacte des lieux vus, des hommes mis en action et 
des choses mêmes. “178

L’objet de la mission assignée à cette fausse caravane commerciale est d’expérimenter une nouvelle 
génération des armes sophistiquées et de longue portée, en se servant des marocains du Sahara 

 

                                                                 
173 Bulletin de l'Institut international de statistique, 1887, p.167 
174 Bulletin de l'Institut international de statistique, 1887, p.167 
175 The Footprints of Time: And a Complete Analysis of Our American System of Government, 1875, p.723 
176 Le Dahomey : histoire, géographie, mœurs... expéditions françaises, 1894, p.407. 
177 Revue française de l'étranger et des colonies et Exploration, Gazette ..., 1894, p.441 
178 Voyages, explorations, aventures. 3 [au Sénégal Les Amazones du Sahara, 1894],  par Louis Noir, p. 6 
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comme gibier à exterminer. Les extraits retenus ci-après permettront d’apprécier l’ampleur des dégâts 
causés par cette opération. 

 «Mais en attendant qu’In-Çalah soit devenu nôtre et que le transsaharien la desserve, il est venu à 
l’idée de M. D’Ussoville d’ouvrir une route de Podor à Aïn Safra, à travers le pays des Maures 
Trarzas, commandée par le Roi Feridj en personne, jusqu’à Aïn Sefra, qui est le Terminus du Chemin 
de fer de pénétration oranais. -  Nos lecteurs comprendront l’importance de cette tentative qui a 
pleinement réussie et ils se promèneront avec plaisir, nous l’espérons, dans ce Sahara marocain que 
nous a donné la complète soumission des Maures.“179

Définition française de l’étendue du Sahara marocain « 

 

Des rives du Sénégal, près de son embouchure, 
le Sahara marocain s'étend de Tiourourt, situé sur les bords de l'Océan, jusqu'à Figuig, oasis marocain, 
qui s'élève à peu de distance d'Aïn-Safra, station terminus de notre chemin de pénétration d'Arzew au 
Sahara algérien. Les Maures Trarzas qui habitent au nord de Podor et à l'est de Tiourourt, voulant 
gagner Aïn-Safra, doivent donc remonter du sud-ouest au nord-est à travers le désert. C'est un 
parcours de six cents lieues. “180

Composition de la fausse caravane commerciale envoyée au Sahara marocain «:

 

 La caravane comptait 
quatre-vingt-deux amazones, y compris les anciennes porteuses et les femmes des Sénégalais. Ceux-ci 
étaient au nombre de douze, anciens spahis et il y avait douze anciens tirailleurs pour le service de 
quatre mitrailleuses et de deux canons revolvers. Certes la caravane est armées jusqu’aux dents, en 
raison des dangers qu’elle court. »181  

Profil du Chef de la fausse caravane et de la mission du massacre des marocains du Sahara : 
«d’Ussonville était un Français passionné pour sa vraie patrie et il connaissait l’homme. Ce qui s’était 
passé sur la ville de liverpool parlait en sa faveur pour que l’on se défiât de lui et de sa troupe. – Il 
avait eu une entrevue avec le gouverneur qui lui avait dit : - Prenez-y garde ! vous allez dans un pays 
troublé par des divisions intestines. Les Trarzas sont coupés en deux, selon leur expression. L’un des 
partis est soutenu par nous ; l’autre tient pour le Maroc et il faut vous défier des coups de mains de 
celui-ci.”182

Le faux prétexte créé par la France pour légaliser son intervention au Sahara marocain : « 

 

Il (le parti 
pro-français) était alors commandé par un jeune homme de dix-huit ans, reconnu roi par nous. Feridj 
ben Aridz, était un beau guerrier....A seize ans, déjà roi, il avait saisi l'autorité d'une main ferme et 
refusé l'autorité de son oncle maternel Karoudj, qui avait marché contre lui avec les Trarzas du 
parti marocain.”183

La mission de la fausse caravane est clairement définie par le chef de mission lui-même « D'Ussonville 
lui cria: Roi Feridj, je suis celui  que Dieu envoie à ton secours pour exterminer les Marocains

  

”184

Le jeune Roi désigné par les Français n’était pas difficile à convaincre. « Feridj s'écria tout à coup : - 
Dieu est grand et l'alliance des Français est le bien le plus précieux du monde. Nous battrons Keroudj 

  

                                                                 
179 Ibid., p. 12 
180 Voyages, explorations, aventures. 5 [Au Maroc, Six Cents lieues dans le Sahara] par Louis Noir, p.7  
181 Voyages, explorations, aventures. 3 [au Sénégal Les Amazones du Sahara, 1894],  par Louis Noir, pp. 33-34 
182 Ibid., p.35 
183 Ibid., p.64 
184 Ibid., p. 68 
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et les marocains Inch'a Allah (s'il plait à Dieux). D'Ussonville expliqua en détail à Feridj la puissance 
destructive et la longue portée de ses armes. »185  

Le Jeune Roi reçoit les instructions à suivre. « Que tes cavaliers ne tirent pas, c’est inutile ; en moins de 
rien j’aurai mis l’ennemi en fuite. - Dès qu’il tournera le dos, lance toi et tombe dessus, tes cavaliers 
déchargeant à bout portant leur fusil, puis leur pistolets, sabre tout ensuite. - J’ai compris ! dit 
Feridj »186  

Situation de la partie marocaine et, instructions donnée au Commandant français. «L'ennemi 
cependant avançait au pas, en bel ordre, ne se doutant pas de la force immense de retranchement qu'il 
voyait devant lui. - D'Ussonville appela Castarel qui commandait en chef l'artillerie. -Mon cher, lui dit-
il, vous voyez ce drapeau blanc et rouge, c'est celui de Karoudj. Nous commençons le feu à mille 
mètres. Comme entrée de jeu, dix obus et une minute de tir de mitrailleuse sur ce drapeau. Il faut piler 
ce groupe.  Après, vous ferez pour le mieux, selon les circonstances et selon vos inspirations. L'idée 
générale est celle-ci. Tuer Karoudj : Ménager ensuite les Maures de son parti et écraser les Marocains. 
Très bien fit Castarel. Les traiter comme chair à pâté ! »187

Déroulement de la confrontation et pertes occasionnés au marocains par les armes nouvelles en 
expérimentation : « 

  

L'ennemi marchait dans le plus grand ordre et il fut bientôt à la distance fixée par 
d'Ussonville. Alors trois faces de la redoute s'illuminèrent et l'artillerie foudroya l'ennemi qui, pour 
diminuer les chances de mort, mit ses chevaux au galop; mais la fusillade crépita si terriblement sur 
les Marocains qu'il en tomba plus de deux milles; le reste tourna bride, mais des volées de mitraille 
d'obus, de balles à longue portée firent encore de terribles ravages. Et Feridj se mit à charger. Ses 
coups de fusil et de pistolet dans le dos des fuyards mirent le comble à la déroute et le sabre fit le 
reste.  Il n'échappa pas cinq cents Marocains. Quant aux Maures de Karoudj, ils se retirèrent au trot, 
voyant leurs alliés exterminés ; ils prirent un chemin divergeant.”188

Le chef de mission dévoile aux vaincus l’objectif ultime de sa mission « 

 En d’autres termes, plus de 2500 
personnes ont été exterminées, sur une effectif global de plus de 3000. 

D'Ussonville reprit :  Non 
seulement je vous apporte la paix, mais aussi la fortune. - Vous allez en caravane à Ouezzane ou à 
Tanger chercher des marchandises anglaises qui vous sont vendues fort cher et qui sont de mauvaise 
qualité, vous le savez bien. …. Moi, je viens vous ouvrir les portes de l'Algérie . »189

Les hillali du Sud de Bojador constituent la seconde cible de la fausse caravane française « I

 

mais les 
Ouled Hellali, nos ennemis, nous barrent la route avec plus de six mille guerriers.  C'est une tribu 
Maghzen. Elle est exempte d'impôts, mais elle est au service du sultan. … Ces gens nous barrent la 
route d'Ain Sefra et d'Oran.”190

Une tribu dont la marocanité est attestée par les français, eux-mêmes, « 

 

Cette tribu avait une 
réputation terrible et méritée; elle formait la peuplade la plus hardie, la plus fougueuse, la plus 
emportée du Maroc.»191

                                                                 
185 Ibid., p.70 

 

186 Ibid., p. 72 
187 Ibid., pp. 77-78 
188 Ibid., p.78 
189 Ibid., p.90 
190 bid., pp. 90-91 
191 Ibid., p. 108 
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Une tribu dont l’extermination pure et simple est explicitement décrétée par le chef de la mission 
française « En route pour exterminer ça...., d'Ussonville, au son des trompes fit rassembler les Maures 
qui se massèrent devant lui pour l'entendre. Demain, leur dit-il, Ces Beni Hellalis auront vécu . »192

Scènes du massacre de la tribu des beni Hillal qui disparaitra des cartes de l’Afrique où elle figurait au 
sud de Bojador. « Les mitrailleuses crachèrent lentement et les Beni-Hellali, perdant du monde, se 
mirent au galop; mais à cinq cents mètres du camp, ils furent forcés de s'arrêter, leurs chevaux 
refusant obstinément d'avancer. A cette vue, les Maures se mirent à crier au miracle avec un délirant 
enthousiasme. Obus, mitrailleuses, fusillade firent rage 

  

 pendant que les Trarzas tournaient l'ennemi 
qui, sautant à bas, se sauvait en déroute. Le feu cessa et le sabre fit son oeuvre sanglante; pas un..., pas 
un seul Hellali n'échappa.  ….  A cette heure, les femmes et les enfants, émigrés vers Fez, sont nourris 
par le sultan. Il faudra cinquante ans à cette tribu pour se refaire. Ainsi périrent les Beni Hellalis …. 
Six mille cent sept têtes empilées prouvaient qu'il n'y avait plus d'Hellali. »193

Le Sultan Moulay Hassan a décidé de réagir, mais en vain face à la supériorité de la nouvelle 
génération des armes à tir rapide et de longue portée « 

 Soit une extermination 
effective des 6107 personnes adultes de cette tribu marocaine. 

Le sultan avait déployé l'étendard du 
Prophète, il allait marcher contre les Maures amis des Français et traîtres à l'Islam. Parmi les tribus 
fanatiques, la nouvelle soulevait l'enthousiasme. »194  

Les habitants de tout le Sahara font partie des volontaires pour venger les Beni Hillal du sud de 
Bojador « Des très vieux, des très jeunes, des décrépits, des gamins, des Maures des villes, des Arabes 
des douars, des Berbères, des nègres, des mulâtres, des gens des oasis et des nomades sahariens puis 
les têtes simiesques des sauvages de l'Adrar »195

Effectif de l’armée et des volontairesmobilisés dans cette opération « 

 

L'armée marocaine partit de Fez 
forte de huit mille hommes. Elle se grossit en route de trois mille volontaires fanatiques qui voulaient 
gagner le ciel, car quiconque prend part à une guerre sainte est sûr du paradis. On recruta, en passant, 
quatre mille maghzens, guerriers turbulents, audacieux, très féroces et cavaliers hors ligne. Avec une 
batterie de six canons rayés de quatre, cette masse de quinze mille hommes envahit le territoire du roi 
Feridj. »196

La méconnaissance de la longue portée des nouvelles armes en expérimentation au Sahara marocain 
affaiblit les possibilités opérationnelles de la partie marocaine «

  

La faute commise s'expliqua. Comme 
les assiégés d'un ksar n'ont point de canon, les assiégeants sont en toute sécurité contre la fusillade à 
deux mille pas. Et, routinièrement, les chefs marocains avaient suivi la coutume. Mais les obus 
portant à une lieue, il fallut reculer le camp à six kilomètres.”197

Les marocains découvrent à leur dépens une nouvelle génération des armes. « 

  

Castarel le laissa 
aligner ses canons; puis il ouvrit le feu. Tout fut balayé en moins d'une minute. Il ne resta que 
quelques rares servants ecloppés qui cependant couraient à toutes jambes. Le caïd était pilé.”198

                                                                 
192 Ibid., p. 110 

  

193 Ibid., pp. 111-112 
194 Voyages, explorations, aventures. 4 [Au Maroc, Sultan amoureux, 1894] par Louis Noir, p. 44 
195 Ibid. p. 46 
196 Ibid. p. 50 
197 Ibid. p. 66 
198 Ibid., p. 67 
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Récit d’un combat transformé en forfait par la supériorité des nouvelles armes expérimentées « Le 
plan des Marocains était d'emporter d'un vif élan les quatre fortins qui, vu leur petitesse, ne leur 
semblaient pas bien redoutables. En ceci, ils se trompaient. Un matin, à l'aube, ils prirent les armes et 
les assiégés virent quatre grosses colonnes d'infanterie s'ébranler derrière des lignes de cavalerie très 
étendues qui s'avançaient au grand trot. »199

« 

 

Le feu des deux obusiers revolvers commença aussitôt contre deux colonnes et le feu des amazones, 
qui étaient dans les réduits, sur les les terrasses, se joignit à celui des pièces, quand l'infanterie fut à 
deux mille mètres. Comme le tir des fusils n'était que le tir rapide, de douze ou quinze coups à la 
minute, soit pour soixante amazones des deux réduits un millier de coups à la minute, ce n'était pas 
aussi foudroyant que le feu de magasin. Toutefois les amazones tiraient si juste que les pertes de 
l'ennemi, dans les deux colonnes d'infanterie fusillées, furent considérables ; de nombreux morts et 
blessés restaient en arrière et ceux qui pouvaient marcher se retiraient le plus vite possible du champ 
de bataille. C'était la déroute en arrière, prélude de la déroute en avant. Mais si deux colonnes étaient 
maltraitées par la fusillade, les deux autres étaient criblées par les obus. Ceux-ci, bourrés de balles et 
se brisant en nombreux fragments, faisaient de grands vides en éclatant dans les rangs 
marocains.»200

 

    

 « Mais l'on vit paraître une cinquième colonne, la garde noire. Castarel, en l'apercevant, dit: à Mlle de 
Pelhouër, qui commandait la réserve d'amazones: ... Prenez la mitrailleuse Maxim, prenez vos  vingt 
amazones, installez-vous sur la terrasse, que tout le monde, vous comprise, vous entendez, vous 
comprise, se couche à plat ventre. Ne commencez le feu que quand la garde sera à mille pas; mais feu 
de magasin et feu roulant de la mitrailleuse. Ces ordres étaient donnés sous une grêle de balles, car les 
cavaliers, arrivés sous les forts, tiraient à outrance »201

« 

  

La garde n'était plus qu'à quinze cents mètres et cinq minutes après, elle était à portée et à la hauteur 
des autres colonnes qui, impressionnées par leur pertes, avaient ralenti le pas. …Castarel jugea  le 
moment décisif arrivé. Empoignat son porte voix, il cria: Taki-Nadou! Feu rapide de ton obusier, feu 
de magason de tes fusils. Et il donna le même ordre à ses artilleurs et à ses amazones.»202

« 

 

De la terrasse occupée par Mlle de Pelhouër,  un orage, un ouragan de balles s'abattit sur l'ennemi. 
Les projectiles tombèrent au milieu des colonnes d'infanterie comme la grêle sur des champs de seigle 
avec le même crépitement sinistre. Les hommes versèrent comme les blés et ce qui n'en fut pas couché 
bas s'enfuit. Débarrassé de l'infanterie, Castarel s'occupa de la cavalerie. Celle-ci tirait encore. Mais elle 
avait de nombreux morts et blessés; le feu des forts et celui de l'enceinte la contenaient; mais, comme 
elle était en ordre dispersé, sur un seul rang, elle ne perdait pas trop de monde, à la distance où elle se 
tenait; en somme c'était une tirerie des deux côtés. Tout à coup le combat prit une autre physionomie. 
Les terrasses tirèrent. Étant donnée l'adresse des amazones et la portée de leurs armes, les cavaliers 
tombèrent comme des mouches à fin d'automne et ils s'enfuirent à toute bride aux acclamations 
insultantes des assiégés. Cette fois encore les cavaliers maures sortirent et ils ramassèrent les armes 
abandonnées sans se presser. Ils rentrèrent avec plus de trois mille »203

Le massacre à distance remplace et rend désuet le combat classique de face à face où la bravoure 
marocaine était sans égal. « 

 

Caravane modèle ! Elle comptait cent vingt cavaliers et cent sokrars 

                                                                 
199 Ibid. pp.69 
200 Ibid. p.70 
201 Ibid. pp.70-71 
202 Ibid. p.71 
203 Ibid. p.72 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k81750b/f69.image.r=.langFR�
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k81750b/f69.image.r=.langFR�
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k81750b/f69.image.r=.langFR�
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k81750b/f69.image.r=.langFR�
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k81750b/f69.image.r=.langFR�
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k81750b/f69.image.r=.langFR�
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k81750b/f69.image.r=.langFR�
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k81750b/f70.image.r=.langFR�
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k81750b/f70.image.r=.langFR�
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k81750b/f70.image.r=.langFR�
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k81750b/f70.image.r=.langFR�
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k81750b/f70.image.r=.langFR�
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k81750b/f70.image.r=.langFR�
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k81750b/f70.image.r=.langFR�
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k81750b/f70.image.r=.langFR�
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k81750b/f70.image.r=.langFR�
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k81750b/f70.image.r=.langFR�
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k81750b/f70.image.r=.langFR�
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k81750b/f70.image.r=.langFR�
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k81750b/f71.image.r=.langFR�
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k81750b/f71.image.r=.langFR�
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k81750b/f71.image.r=.langFR�
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k81750b/f71.image.r=.langFR�
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k81750b/f71.image.r=.langFR�
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k81750b/f71.image.r=.langFR�
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k81750b/f71.image.r=.langFR�
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k81750b/f71.image.r=.langFR�
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k81750b/f71.image.r=.langFR�
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k81750b/f71.image.r=.langFR�
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k81750b/f71.image.r=.langFR�
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k81750b/f72.image.r=.langFR�
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k81750b/f72.image.r=.langFR�
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k81750b/f72.image.r=.langFR�
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k81750b/f72.image.r=.langFR�
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k81750b/f72.image.r=.langFR�
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k81750b/f72.image.r=.langFR�
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k81750b/f72.image.r=.langFR�
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k81750b/f72.image.r=.langFR�
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k81750b/f72.image.r=.langFR�
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k81750b/f72.image.r=.langFR�
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k81750b/f72.image.r=.langFR�
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k81751p/f12.image.r=.langFR�


LA MAROCANITE DU SAHARA Ex-ESPAGNOL 
 

                                              établie sur plusieurs siècles     par Jelloul EL Mabrouk Page 55 
 

(chameliers) conduisant chacun quatre chameaux, avec un bach-amar (chef chamelier) pour dix 
sokrars. Chaque homme était armé d'un fusil américain tirant cinquante coups à la minute et de 
revolvers à quatre révoluteurs. En tête, cinquante cavaliers précédés de chouafs (éclaireurs). En 
arrière-garde, cinquante autres cavaliers avec chouafs. Quelques éclaireurs en flanc-garde. Sur un 
chameau méhari, on voyait  une mitrailleuse Maxim et sur un autre des caissons de munitions. Quatre 
hommes étaient chargés du service de cette mitrailleuse. Sur un autre chameau, un obusier revolver, et 
sur un autre chameau encore, ses caissons et quatre artilleurs pour l'obusier. En tête, on voyait comme 
chefs deux hommes, un Maure et un Européen. Le Maure très distingué. L'Européen très imposant. 
Plus de deux mètres de haut ! “204

“ 

  

D'Ussonville avait rendu de tels services au jeune roi que celui-ci, dont l'âme était bonne et le coeur 
élevé, ne pouvait que lui être reconnaissant »205.  

« Jamais caravane indigène ne fut outillée ainsi. C'était merveille pour les marocains. Donc la 
caravane en marche arriva en vue du ksar de Bakar qui peut mettre en ligne, avec le concours de la 
tribu arabe, voisine et alliée, dont il est le centre, six cents fusils. Dès que l'on aperçut le ksar, au milieu 
de son oasis de palmiers, d'Ussonville prit son porte-voix.  II cria :  Halte ! Visitez vos armes ! Puis 
après cinq minutes de repos, il commanda : En avant, marche! »206   

“ Les cavaliers, transformés en fantassins, couvrirent les flancs du camp, pendant que les sokars 
transportaient, vingt-cinq par vingt-cinq, les charges des chameaux aux qutres angles, les entassant de 
façon à former quatre bastions qu'occupèrent aussitôt les cavaliers. La mitrailleuse, prête à tirer, aurait 
balayé l'ennemi s'il se fut présenté. Les quatre bastions improvisés formaient un appui très sûr. Les 
sokars, vingt-cinq sur chaque face, creusèrent au milieu de chacune une tranchée en forme de bastion 
pour servir d'abri à chaque détachement de vingt-cinq d'entre eux. Il y avait donc huit bastions 
croisant leurs feux terribles. Entre les bastions, des cordes solides en poil de chameau s'étendaient à 
six hauteurs différentes avec entrecroisements. »207   

Le chef de la fausse caravane française dévoile son plan pour le Sahara marocain au jeune roi désigné 
par la France « Je te sais discret, intelligent, très brave et grand capitaine. Je peux faire de toi un grand 
roi sous le protectorat de la France. Je vais te faire acheter des chassepots qui sont une arme excellente 
et dont tu pourras faire confectionner les cartouches qui sont en papier. Tu peux acheter de telles 
quantités de capsules que tu n'en seras jamais à court pour la fabrication des cartouches. Cet 
armement te rendra supérieur à tous tes voisins. Tu auras une élite armée à l'américaine ; tu connais la 
puissance de cette arme. Je te donnerai mes canons revolvers et mes mitrailleuses.”208

 « 

 

L'empire du Maroc se désagrège et tombe en ruines. Il y aura prochainement un effondrement 
général de ce colosse pourri ; tu en profiteras pour agrandir ton royaume et l'étendre jusqu'au 
Tafilet et à Figuig. Le Sahara marocain te sera soumis et tes caravanes le sillonneront librement; 
avec l'argent que tu gagneras, tu achèteras les meilleurs canons, les meilleurs fusils et tu battras les 
Anglais qui voudront s'emparer du Maroc. Et tu auras agrandi l'influence de la France, ton alliée. »209  

                                                                 
204 Voyages, explorations, aventures. [5] [Au Maroc, Six Cents lieues dans le Sahara] par Louis Noir, pp.11-12 
205 Idem. p. 13 
206 Idem. p. 16 
207 Idem. P.20 
208 Ibid. p.29 
209 Idem. 
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« A cette époque, la France sera maîtresse du Touat, du Gourara et du Figuig, je ferai, à mes risques 
et périls, un prolongement du chemin de fer d'Arzew à Aïn Sefra, à travers ces oasis, et je pousserai 
dans le Sahara marocain jusqu'à Saint-Louis du Sénégal, qui sera ainsi relié à Alger.”210

« 

  

Et, si je fais le voyage actuel avec toi, c'est pour étudier le tracé. Voilà donc la première partie de mon 
programme. La seconde est de contrecarrer l'Angleterre partout. L'Anglais, dans son atroce égoïsme, 
est l'ennemi du genre humain.”211

Forfait commis contre Ksar Bakar « 

  

Une heure après, on vit une troupe de deux cents ksouriens à pied 
et de quatre cents cavaliers arabes descendre sur le camp, drapeaux déployés.... D'Ussonville, debout 
sur le bastion du camp, faisant face à la place, avait massé tout son monde sur cette face. Quand la 
troupe ennemie, arrivée à huit cents pas, commença à se développer pour entourer le camp, il 
commanda : Garde à vous ! Apprêtez armes ! Feu de magasin ! Feu de mitrailleuse ! Joue! Tir à volonté 
! L'effroyable grêle de balles s'abattit sur la colonne et ce fut une sanglante écrabouillade. Malgré une 
fuite rapide, une centaine de morts restèrent sur le terrain. Pourtant, au bout d'une demi-minute, 
d'Ussonville avait fait cesser le feu. Et maintenant la terreur planait sur le ksar !”212

Sur la route de Ouadan, une autre cible de la fausse caravane française « 

  

La Caravane était à deux 
jours de marche d'Ouadan, quand un juif, misérable loqueteux, pouilleux, battu récemment, c'était 
évident, se présenta au camp de la caravane trarza à la nuit serrée. Il demanda à parler au chef et on le 
conduisit à lui. - C'est toi demanda-t-il qui commande à la caravane? - Oui. - Et le roi feridj? - Il 
commande aussi. - Plus ou moins que toi? - Autant que moi....  Le juif regarda Feridj qui était présent 
et qui dit en riant. - La vérité est que M. d'Ussonville me commande et que je commande les Maures, 
mes sujets.”213

“ 

  

Toute la ville, tous les villages sont contre vous. Vous seriez attaqués par trois mille hommes, si vous 
passiez près d'Ouadan. Mais vous voilà prévenus et vous pourrez échapper aux Ouadanais.  … Très 
bien ! dit d'Ussonville. - Mais dis-nous pourquoi tu nous veux du bien? - Les Ouadanais veulent piller 
votre caravane. - Moi, je veux qu'ils soient frustrés de cette espérance. … »214

Le Chef de la mission française atteste implicitement la marocanité de Ouadan « 

  

L'affaire de Bakar n'a 
pas encore suffisamment établi la puissance de nos armes, puisque ceux d'Ouadan osent nous 
attaquer; cette fois, je veux que le Sahara marocain tout entier tremble devant nous ! »215   

« Le juif servait de guide et, vers minuit, le cavalier de tête aperçut des feux sur la route; c'était l'armée 
ennemie qui était campée là pour arrêter la caravane.”216

Extraits de la description du forfait perpétré contre Ouadan. « 

 

Au jour, les vieux Ouadanais et les 
enfants furent stupéfaits en voyant le camp des Maures, planant au-dessus de leurs têtes. On courut 
aux armes. Des vieux et les femmes se portèrent aux créneaux de l'enceinte avec les armes que chacun 
put se procurer. Un courrier fut envoyé à l'armée ouadanienne. Aussitôt qu'il eut apporté la nouvelle, 

                                                                 
210 Ibid. p.32 
211 Ibid. p.33 
212 Ibid. 41-42 
213 Ibid. p.54 
214 Ibid. p. 55 
215 Ibid. p. 57 
216 Ibid p.64 
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le camp fût levé en tumulte, et, par bandes, les trois mille guerriers s'ébranlèrent. Il leur fallut trois 
heures d'escalade pour arriver à deux kilomètres du camp retranché des Maures.”217

« 

  

A six cents pas, les fusils arabes portent de si loin, la ligne s'arrêta dans le but de tirer, se jeter à terre, 
recharger et faire un bond en avant pour tirer encore et ainsi jusqu'à l'assaut définitif. Mais les 
Ouadanais n'eurent pas le temps d'opérer leur manoeuvre accoutumée et ils furent arrêtés net… Il y a 
alors flottement, rupture de rangs et d’alignement.”218

« 

 

Ce fut le moment choisi par d'Ussonville. Il commanda le feu ! La fusillade des bastions écrabouilla 
le rang des Ouadaniens ; la mitraille les faucha ; ce fut une terrible minute ; quatre cents balles de 
mitrailleuse, vingt boîtes à mitraille du canon revolver et dix mille balles de fusil ! Qu'elle effroyable 
grêle ! Cependant tous les Ouadanais qui le purent tirèrent, puis ils se jetèrent à terre pour recharger. 
D'Ussonville fit cesser le feu et recharger les armes. Quand l'ennemi se releva pour faire son bond en 
avant, le feu du camp recommença si terrible que l'élan de l'ennemi en fut brisé. On vit partout des 
hommes tourner le dos et s'enfuir, entraînant la déroute générale. La mitrailleuse, le canon, la fusillade 
à grande portée firent rage et toute l'armée ennemie se réfugia dans Ouadan ; mais elle ne put y tenir. 
D'Ussonville fit canonner les maisons et on vit les terrasses s'effondrer. Alors une panique 
épouvantable se produisit dans la cité. Tout le monde encombra les rues pour sortir dans la 
campagne; la mitrailleuse, l'obusier revolver, la fusillade à très longue portée semaient la mort dans 
les masses éperdues. La porte de la ville se boucha sous les entassements; on s'y étouffait.”219

 Les Immeraghens constituait le dernier rempart à lever pour frayer un passage aux caravanes 
françaises à travers le Sahara marocain. « 

 

Les Immeraghens. – Les Touareggs- Hoghars, ces 
Immeraghens  possèdent une vaste étendue de terres à l'ouest du fameux massif central de l'Ahaghar  
ou Hoghars qui forme l'arête des montagnes de la grande confédération nord-ouest des Touareggs. 
Cette tribu était la plus rapprochée du parcours de la caravane. “220

« 

  

... ils sont fanatiques et ils ont la haine du roumi. Du français surtout. - Mais pourquoi? - Parce qu'ils 
sentent que l'heure est proche de la soumission forcée.”221

 « 

 

Du reste, la prise de Tombouctou a terrifié ces gens-là”222

« 

 (N.B. la prise de Tombouctou a eu lieu au 
début de 1894). 

Plusieurs bonnes leçons infligées depuis les ont matés. En nous emparant d'In-Çalah, nous les 
briderons au nord et au sud.”223

Extraits de la description du forfait contre les Immeraghen « 

  

Le camp avait toujours quatre bastions 
formés les charges. La garnison de chaque bastion (cinquante hommes) dormait dedans, prête au 
premier de la sentinelle à sauter sur ses armes et à tirer. La mitrailleuse chargée, le canon revolver 
chargé à mitraille, étaient prêts à cribler l'ennemi.”224

« 

  

Deux heures du matin ! Le moment du plus lourd sommeil au Sahara. (…).  Tout à coup le cri : Aux 
armes ! Retentit dans la nuit. Quatre flots de lumière inondèrent la campagne. On entendit la terre 

                                                                 
217 Ibid. p.65 
218 Ibid. p.69 
219 Ibid. p.70 
220 Ibid. p.79 
221 Ibid. p.85 
222 Ibid.p.86 
223 Ibid. p.87 
224 Ibid.p.103 
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trembler sous une charge furieuse. … Et les crieurs lancèrent un ordre : Feu partout ! Les balles 
hachèrent le rideau de chair et le miad. Deux cents méharistes environ qui étaient en guerre purent 
s'enfuir; le reste fut mis en pâte ! Les crieurs firent cesser le feu sur l'ordre de d'Ussonville.”225

« 

 

On lança les Maures sur le champ de bataille, et ceux-ci, selon la mode arabe, coupèrent les têtes des 
morts et des blessés. Ils firent butin des vêtements, des armes et de la poudre.  … Quant aux corps, 
on les amoncela en un cube qui s'éleva très haut. Les chairs se putréfièrent, mais les squelettes 
restèrent entassés. Aujourd'hui encore, les caravanes voient  cette masse d'os, à demi ensevelie dans le 
sable, et tout le monde s'accorde à dire que ce sable monte toujours; c'est pourquoi, par anticipation, 
on appelle cette dune en formation le Tombeau de Immeraghens. Près de là, une pyramide de têtes 
s'élevait, mais elle est tout entière sous le sable. C'est la Butte des Crânes.”226

Enfin un passage est frayé grâce à l’extermination systématique de milliers de marocains du Sahara. 
«

  

Personne ne s'avisera, sur la route, d'attaquer la caravane. On lui envoyait, au contraire, des 
députations amicales.”227

Statistiques approximatives récapitulatives des massacres infligés par cette fausse caravane 
française à la population marocaine du Sahara 

 

Les chiffres cités dans les trois documents consultés peuvent être condensés dans le tableau 
récapitulatif suivant : 

Opérations 
Marocains 
Alignés  

marocains 
massacrés 

Opération de soutien à l'enfant roi, désigné par la France, contre le 
représentant marocain de la tribu Trarza. 4600 4100 
Opération contre la tribu Makhzen des Beni Hellali 6107 6107 
Bataille contre l'armée régulière marocaine 15000 7500228  
Opération contre Ksar Bakar 600 100 
Opération contre la ville de Ouadane (y.c. maisons canonnées) 3000 4500229  
Opération contre les Touareggs immeraghens 600 400 
Total (les estimations des pertes de l’armée marocaine  et de Ouadane 
sont expliquées  en renvoi)   

 
22707 

Rapportés à la très faible densité habituelle au Sahara, ces chiffres soulignent l’ampleur de 
l’extermination subie par la population marocaine du Sahara !. 

Processus des tractations franco-allemandes en vue d’un traité aboutissant à une nouvelle 
délimitation voulue pour le Maroc, qui a, également,  profité à l’Espagne. 

1911 Dans une correspondance du 1er août, M. Cambon fait part à son Ministre des A.E. que dans 
un entretien avec M. de Kiderlen, ce dernier convient de composer sur l’affaire du 
Maroc…..«…Nous avons ensuite parlé du Maroc. Le Secrétaire d'Etat des Affaires étrangères me 
dit de nouveau qu'il ne ferait aucune restriction aux droits politiques qu'il nous y reconnaîtrait. 
«Oui, lui répondis-je, vous avez prononcé le mot de protectorat ». Il reprit : « Je vous ai dit que 

                                                                 
225 Ibid. p.104 
226 Ibid. p.105-106 
227 Ibid. p.108 
228 Quoique le chiffre exact ne soit pas donné, le reportage fait sur l’opération laisse présager une perte minimale de 50% de 
l’effectif global aligné soit 7500 victimes. 
229 La description du combat direct et au front, et le masscre prémédité des femmes et des enfants dans leurs foyers effondrés 
sur leurs têtes, permet d’estimer sur une base minimale les pertes à 150% de l’effectif aligné soit 4500 victimes. Ce qui donne un 
total de 10707+7500+4500=22707 victimes! Soit un minimum de 20 000 âmes massacrées. 
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vous alliez compléter votre Empire de l'Afrique du Nord, y asseoir définitivement votre 
domination. Quant au mot de  protec torat, nous pouvons l'employer entre nous, mais il me 
paraîtrait difficile d'employer ce terme dans un document diplomatique pour lequel nous aurons à 
demander aux autres Puissances leur assentiment ». « C'est donc, lui dis-je, une question de 
rédaction ». « Oui, reprit M. de Kiderlen, et vous rédigerez l'accord …»230

1911 Dans une correspondance du 2 août, M. Cambon, fait une première proposition en vue d’un 
accord  en 6 articles plus une convention complémentaire, avec l’Allemagne. 

 

 « Je joins à cette lettre un projet de déclaration conjointe, que j'ai rédigé, afin d'établir aussi 
largemant que possible nos droits au Maroc. J'y joins un projet d'accord complémentaire. Il me 
paraîtrait aussi désirable de profiter des circonstances actuelles pour régler, si possible, la question 
des protégés…..  

 Art.2 . Le Gouvernement de la République française déclare qu'il respectera les droits dont, en 
vertu des traités et conventions, l'Allemagne jouit au Maroc et ne se prêtera à aucune inégalité de 
nature à nuire aux intérêts des Allemands, pas plias dans l'établissement des droits de douane ou 
autres taxes, que dans l'établissement des tarifs de transport par chemin de fer ou de droits de port 
ou de quai non plus que dans l'application des règlements…..   

 Convention complémentaire  : Le Gouvernement allemand déclare qu'au cas où, par suite de 
circonstances à venir, le droit de contrôle et de direction reconnu à la France par la déclaration 
du…… , viendrait à se transformer en protectorat, il n'y ferait pas obstacle, sous réserve que 
légalité économique entre les diverses nations y serait maintenue. » 231

1911 Dans sa correspondance du 4 août, le Ministre des A.E. de France donne ses instructions à M. 
Cambon pour éviter toute allusion à l’Espagne et aux traités secrets passés avec cette dernière. 
« 

 

L'accord à intervenir entre nous et l'Allemagne n'aurait de valeur qu'après avoir été ratifié pour 
les articles concernant le Maroc, par les autres puissances qui ont signé l'acte général de la 
Conférence d'Algésiras. Ces articles devront être examinés très attentivement, et il faudra en 
exclure soigneusement toute allusion à l'Espagne et aux accords que nous avons conclus avec elle. 
En outre, il serait précisé dans un accord spécial que le Gouvernement allemand se désintéresse 
des règlements qui devront intervenir entre nous et l'Espagne au sujet du Maroc. »232   

1911 Dans sa correspondance du 4 août, M. Cambon propose à son Ministre des A.E. de réflechir 
sur l’opportunité d’introduire une délimitation du Maroc au Sud : « D'autre part, lorsque l'entente 
projetée se précisera, Votre Excellence voudra bien examiner s'il n'y a pas lieu d'y introduire une 
détermination exacte des limites du Maroc au Sud, afin que le Sous s'y trouve englobé sans 
contestation possible. Elles pourraient être fixées soit au cap Noun, soit au dessus d'Ifni. » 233

1911 Le 13 août, la France propose une nouvelle version de sa proposition, conscrant un article à 
l’objectif principal de l’accord : une nouvelle délimitation voulue pour le Maroc, « 

  

art.9. - Le 
territoire marocain sur lequel s'exerceront les dispositions résultant de la présente Convention 

                                                                 
230 Documents Diplomatiques : Affaires du Maroc, VI, (1910-1912), 1912, pp. 435-436 
231 Documents Diplomatiques : Affaires du Maroc, VI, (1910-1912), 1912, pp. 438-439 
232 Documents Diplomatiques : Affaires du Maroc, VI, (1910-1912), 1912, p.443 
233 Documents Diplomatiques : Affaires du Maroc, VI, (1910-1912), 1912, p.444 
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comprend les régions situées entre l'Algérie, l'Afrique Occidentale Française et la colonie espagnole 
de Rio de Oro selon les traités et accords conclus ou à conclure avec le Maroc”234

1911 Dans sa correspondance du 17 août, M. Cambon rapporte qu’il a évolqué avec M. Kinderlen, 
une délimitation pour les frontières du Maroc :  « 

 

Je lui ai répondu en disant que je rendrais compte 
à Votre Excellence des déclarations qu'il me faisait en ce moment; m'inspirant des instructions que 
vous avez bien voulu m'adresser et d'après lesquelles l'élément qui domine les négociations 
actuelles est la situation qui nous sera faite au Maroc, j'ai ajouté que l'issue finale des pourparlers 
que nous poursuivons en ce moment dépendait de l'attitude que l'Allemagne aurait vis-à-vis de la 
France en ce qui concerne la question marocaine  

J'ai ajouté qu'il était bien convenu que par l'expression géographique « le Maroc » nous entendions 
désigner toute l'étendue de pays comprise entre le Rio de Oro d'une part et l'Algérie de l'autre, et 
qu'il était également entendu que Le Berlin  lèverait l'ancre aussitôt que notre accord serait conclu. 
M. de Kiderlen me répondit affirmativement.  » 235

1911 Dans sa correspondance du 30 août le Ministre des A.E. de France envoie à M. Cambon une 
nouvelle proposition de projet franco-allemand dont l’article 9 est consacré à la délimitation voulue 
pour le Maroc : «  

 

Art. 9. Le territoire Marocain sur lequel s'exerceront les dispositions résultant de 
la présente onvention comprend, à l'exception des possessions espagnoles, les régions situées entre 
l'Algérie, l'Afrique Occidentale française et la colonie espagnole du Rio de Oro, selon les 
stipulations des traités et accords conclus par le Maroc. »236

1911 Dans la correspondance du 8 septembre, un contre-projet allemand, apporte des 
modifications, notamment  à l’article 8 relatif à la délimitation du Maroc « 

 

Art.8. Le territoire 
marocain sur lequel s'exerceront les dispositions résultant de la présente convention comprend, en 
dehors des possessions espagnoles et des districts dans lesquels l'influence espagnole sera 
reconnue, les régions situées entre l'Algérie, l'Afrique Occidentale Française et la colonie espagnole 
de Rio de Oro selon les traités et accords conclus avec le Maroc.”237

1911 Dans sa correspondance du 10 septembre, M. Cambon fait part à son Ministre des A.E. de ses 
réflexions sur le contre-projet allemand relatif au Maroc. Il rapporte notamment :  « 

 

Art. 5. Le 
Gouvernement allemand consent à ce que nous représentions au dehors le Maroc. Il a remplacé 
l'engagement que nous lui demandions de ne pas contracter avec le Makhzen en dehors de nous 
par un engagement réciproque. Il vaudrait mieux nous contenter de la disposition qui nous confie 
la représentation extérieure du Makhzen, sans plus : nous amènerons évidemment le Sultan à 
nous confier la direction de sa politique extérieure et, quand le Gouvernement allemand voudra 
traiter avec le Sultan, c'est par l'intermédiaire de notre agent près du Makhzen qu'il passera. Il 
semble que cela suffise. » …… 

Art. 8. Cet article fixe l'étendue du Maroc. Il me parait qu'il n'y a pas lieu d'y maintenir, comme 
l'indique le contre-projet allemand, aucune allusion à la zone d'influence espagnole et qu'il 
convient de repousser l’addition proposée par les Allemands » 238

                                                                 
234 Documents Diplomatiques : Affaires du Maroc, VI, (1910-1912), 1912, p.465 

 

235 Documents Diplomatiques : Affaires du Maroc, VI, (1910-1912), 1912, pp.475-476 
236 Documents Diplomatiques : Affaires du Maroc, VI, (1910-1912), 1912, pp.482-486  
237 Documents Diplomatiques : Affaires du Maroc, VI, (1910-1912), 1912, p.502 
238 Documents Diplomatiques : Affaires du Maroc, VI, (1910-1912), 1912, p.508 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5613944x/f499.image�
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5613944x/f499.image�
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5613944x/f499.image�
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5613944x/f499.image�
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5613944x/f499.image�
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5613944x/f499.image�
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5613944x/f499.image�
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5613944x/f499.image�
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5613944x/f499.image�
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5613944x/f500.image�
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5613944x/f500.image�
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5613944x/f508.image�
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5613944x/f508.image�
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5613944x/f508.image�
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5613944x/f508.image�
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5613944x/f526.image�
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5613944x/f526.image�
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5613944x/f526.image�
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5613944x/f526.image�
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5613944x/f526.image�
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5613944x/f532.image�
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5613944x/f532.image�
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5613944x/f532.image�
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5613944x/f532.image�
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5613944x/f532.image�
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5613944x/f532.image�
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5613944x/f532.image�
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5613944x/f532.image�
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5613944x/f532.image�
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5613944x/f532.image�
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5613944x/f532.image�


LA MAROCANITE DU SAHARA Ex-ESPAGNOL 
 

                                              établie sur plusieurs siècles     par Jelloul EL Mabrouk Page 61 
 

1911 Dans sa correspondance du 13 septembre, le Ministre des A.E. de France envoie à M. Cambon 
la réaction officielle française au contre-projet allemand et une nouvelle version de la proposition 
française. : « Le texte revisé que je vous envoie vous montrera que nous avons encore quelques 
objections, quoique dune autre nature, à formuler contre certaines stipulations proposées par le 
Gouvernement allemand. Il était convenu qu'il nous appartiendrait de régler avec l'Espagne la 
situation de celle-ci au Maroc. Pourquoi dès lors mentionner dans l'article 8 les districts où 
l'influence espagnole sera reconnue? … »239

Article 12 . Le territoire marocain sur lequel s'exerceront les dispositions résultant de la présente 
Convention, comprend, à l'exception des possessions espagnoles les régions situées entre l'Algérie, 
l'Afrique Occidentale française et la colonie espagnole du Rio de Oro selon les traités et accords 
conclus avec le Maroc.

  

 »240

1911 Dans la correspondance 19 septembre M Cambon rapporte à son Ministre des A.E. que 
l’Allemagne propose que la délimitation voulue pour le Maroc soit faite dans le document 
explicatif et non dans le texte de l’accord. « 

  

En ce qui concerne la détermination de l'étendue que 
comporte le mot Maroc, M. de Kinderlen n'élève aucune discussion. Il demande qu'on veuille bien, 
si on tient à faire cette détermination, la mettre dans le document explicatif. »241  

1911 Dans une seconde correspondance daté du même jour, 19 septembre, M. Cambon propose 
une formulation pour les lettres explicatives, sugérées par l’Allemange ; en omettant la précision 
« selon les  traités et accords conclus avec le Maroc », utilisés dans les versions précédentes de ce 
projet :  

Lettre allemande :  « …Je suis heureux de prendre acte de cette assurance et d'ajouter que 
l'Allemagne n'interviendra en aucune façon dans les accords particuliers que la France et l'Espagne 
croiront devoir faire entre elles au sujet du Maroc, étant convenu que le Maroc comprend toute la 
partie de l'Afrique du Nord s'étendant entre l'Algérie, l'Afrique occidentale Française et la colonie 
Espagnole du Rio de Oro. …….. 

Lettre française : «….Il est entendu, d'autre part, que l'Allemagne n'interviendra en aucune façon 
dans les accords particuliers que la France et l'Espagne croiront devoir faire entre elles au sujet du 
Maroc, étant convenu que le Maroc comprend toute la partie de l'Afrique du Nord s'étendant entre 
l'Algérie, l'Afrique occidentale Française et la colonie Espagnole du Rio de Oro. ….. »242

1911 Dans sa correspondance du 21 septembre, M. Cambon propose à son Ministre des A.E. l’idée 
partagée avec M. de Kinderlen, de séparer l’accord sur le Maroc des transactions territoriales sous-
jacentes : 

 

« Nous nous demandons, M. de Kiderlen et moi, s'il ne vaudrait pas mieux faire deux 
conventions; la première qui aurait trait au Maroc; l'autre qui aurait pour objet l'échange en 
question. Ces deux actes seraient signés simultanément »243   

                                                                 
239 Documents Diplomatiques : Affaires du Maroc, VI, (1910-1912), 1912, p.515 
240 Documents Diplomatiques : Affaires du Maroc, VI, (1910-1912), 1912, p.518 
241 Documents Diplomatiques : Affaires du Maroc, VI, (1910-1912), 1912, p.524 
242 Documents Diplomatiques : Affaires du Maroc, VI, (1910-1912), 1912, pp.525-527   
243 Documents Diplomatiques : Affaires du Maroc, VI, (1910-1912), 1912, p.528 
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1911 Dans sa correspondance du 23 septembre, le M. des A.E. de France envoie une nouvelle 
version du projet de l’Accord et la Formulation retenue pour les lettres explicatives  qui maintient 
inchangés les paragraphes relatifs à la délimitation du Maroc”244

1911 Dans sa correspondance du 29 septembre, le Ministre des A.E. de France adhère à l’idée de 
deux accords parallèles 

  

« Je crois, comme vous, qu'il conviendrait de faire deux accords, l'un relatif 
au Maroc, l'autre aux cessions territoriales. ….. Dès que l'accord relatif au Maroc sera établi sur ces 
bases, je pourrai vous donner des instructions pour passer à l'examen des compensations 
territoriales. »245   

1911 Dans sa correspondance du 7 octobre M. Le Ministre des A.E. de France donne l’instruction à 
M. Cambon, à propos des lettres explicatives : Je considère les lettres interprétatives comme faisant 
partie intégrante de l'Accord et je vous prie de me faire savoir si vous êtes parvenu sur leur 
rédaction à un accord avec M. de Kiderlen. »246   

1911 Dans sa correspondance du 9 octobre le Ministre des A.E.. insiste sur l’officialisation 
simultanée  et définitive de l’accord et des lettres explicatives : « Je désirerais que le texte accepté 
pour la Convention marocaine, aussi bien que celui qui l'aura été pour les lettres interprétatives, fût 
acquis ne varietur. Je vous prie d'examiner avec M. de Kiderlen s'il ne serait pas possible de le 
constater officiellement, sous réserve expresse de l'accord complémentaire qui devra intervenir sur 
la question des compensations. »247

1911 Dans sa correspondance du 11 octobre, le Ministre des A.E. de France exprime sa satisfaction 
à M. Cambon et veut s’assurer que les lettres explicatives contiennent explicitement et sans 
équivoque tous les points convenus dont notamment celui relatif à la délimitation du Maroc :  

  

« Je suis très satisfait que le Secrétaire d'Etat ait paraphé la Convention relative au Maroc, mais la 
Convention et les lettres interprétatives doivent être considérées comme formant un tout 
indivisible; je crois devoir vous le rappeler, et il est tout à fait essentiel, par conséquent, qu'elles 
soient signées en même temps que l'Accord. Je tiendrais donc à être assuré que ces lettres 
renferment bien exactement toutes les mentions que nous avions envisagées dans nos diverses 
communications, c'est-àdire : 1°., …  

4° L'Allemagne n'interviendra d'aucune façon dans les accords particuliers que la France et 
l'Espagne croiront devoir faire entre elles au sujet du Maroc, étant entendu que le Maroc comprend 
toute la partie du nord de l'Afrique s'étendant entre l'Algérie , l'Afrique occidentale française et la 
colonie espagnole du Rio de Oro. »248

1911 dans sa correspondance du 14 octobre, M. Cambon, annonce à son Ministre des A.E., la 
signature du traité et des lettres explicatives « 

   

M. de Kiderlen et moi nous avons aujourd'hui 
paraphé ne varietur les projets des lettres interprétatives que nous devons échanger. »249

1911 Dans sa correspondance du 17 octobre, adressé au Sultan, Moulay Hafid, le M. des A.E. de 
France, fait une présentation fallacieuse des vrais objectifs visés par le traité franco-allemand : 

 

« 

                                                                 
244 Documents Diplomatiques : Affaires du Maroc, VI, (1910-1912), 1912, p.535 
245 Documents Diplomatiques : Affaires du Maroc, VI, (1910-1912), 1912, p.542 
246 Documents Diplomatiques : Affaires du Maroc, VI, (1910-1912), 1912, p.563 
247 Documents Diplomatiques : Affaires du Maroc, VI, (1910-1912), 1912, p.566 
248 Documents Diplomatiques : Affaires du Maroc, VI, (1910-1912), 1912, p.573 
249 Documents Diplomatiques : Affaires du Maroc, VI, (1910-1912), 1912, p.579 
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L'entente s'est établie entre les deux gouvernements ; elle a été précisée par l'Arrangement dont j'ai 
l'honneur d'adresser ci-joint le texte à Votre Majesté et qui sera ultérieurement communiqué aux 
Puissances signataires de la Convention d'Algésiras. Il a été reconnu par cet accord que la  
collaboration de la France demandée par le Gouvernement Marocain, et qui lui a été déjà assurée 
dans des conditions récentes et décisives, répond aux nécessités de la situation intérieure et 
extérieure du Maroc, qu'elle ne peut porter atteinte aux intérêts étrangers, qu'elle est de nature à 
favoriser le développement de l'administration Chérifienne et le progrès économique de l'Empire. 

 Toute difficulté étant écartée sur ce point, le Gouvernement Français sera désormais en mesure de 
prêter son entier concours au Gouvernement Marocain et de réaliser ainsi complètement les 
précédents accords conclus entre eux depuis plusieurs années. Il apportera à cette oeuvre les 
dispositions qui sont connues de Votre Majesté et qui n'ont jamais cessé d'inspirer la politique 
française. Il reste donc préoccupé tout d'abord d'affermir l'autorité Makhzénienne, de lui fournir 
les ressources dont elle a besoin, de faciliter par ses conseils et ses agents la mise en vigueur des 
réformes déjà décidées par Votre Majesté. Il s'attachera, en ce qui le concerne, à respecter 
scrupuleusement les coutumes, les traditions et la religion du peuple musulman. 

Votre Majesté ne doit pas douter du ferme dessein qu'a formé le Gouvernement Français de 
coopérer avec le Makhzen dans les sentiments de loyauté et de confiance réciproques déjà 
manifestés par des actes significatifs, et qui régleront également sa conduite à l'égard de l'héritier 
que désignera Votre Majesté. 

Ainsi que le verra Votre Majesté, une clause du présent accord vise l'éventualité où le 
Gouvernement Chérifien confierait aux agents français à l'étranger le soin de protéger ses sujets et 
ses intérêts, en même temps qu'il prendrait le représentant de la France au Maroc pour 
intermédiaire dans ses relations avec les autres légations. Le Makhzen pensera sans doute que cette 
procédure est de nature à faciliter la discussion et le règlement des difficultés auxquelles il a été 
exposé jusqu'ici. Si, comme j'ai lieu de le croire, il reconnaît les avantages que lui offre notre 
proposition, il serait désirable qu'il l'acceptât dès maintenant et nous informât officiellement de son 
adhésion aux principes formulés dans l'article 5 de l'Arrangement ci-joint. »250

1911 Sans sa correspondance du 4 Novembre, M. Cambon envoie à son Ministre des A.E., les 
Instruments originaux de la convention franco-allemande dont les lettres explicatives où les 
paragraphes relatives à la délimitation du Maroc sont maintenus inchangés : 

 

Lettre de 
l'Allemagne251 Lettre de la France  252

La principale conséquence de la convention Franco-allemande  

  

Par cette convention la France inverse le sens des repères géographiques. Ce qui était connu devient 
désormais inconnu.  En effet, le traité franco-espagnol de 1900 fixait des limites nord de leurs zones  
par référence au Maroc : La frontière sera fixée à une distance d’au moins 20 kilomètres de la rive 
extérieure de la sebkha d’Idjil. Du pont de rencontre de la courbe avec le 15° 20’ de long. O. de Paris, la 
frontière rejoint le tropique du Cancer vers le 14° 20’ et remonte vers le nord en suivant ce méridien 
jusqu’à un point non déterminé, où commence la région qui forme contestation avec l’empire du 
Maroc. De ce côté, comme sur toute la région saharienne, les limites de l’empire chérifien sont fort 

                                                                 
250 Documents Diplomatiques : Affaires du Maroc, VI, (1910-1912), 1912, p.582 
251 Documents Diplomatiques : Affaires du Maroc, VI, (1910-1912), 1912, p.632 
252 Documents Diplomatiques : Affaires du Maroc, VI, (1910-1912), 1912, p.634 
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indécises.253

a) Le Sahara occidental, partagé entre la France et l’Espagne tel qu’expliqué plus haut, 

,  alors que le présent traité de 1911 inverse la logique : « étant convenu que le Maroc 
comprend toute la partie de l'Afrique du Nord s'étendant entre l'Algérie, l'Afrique occidentale 
Française et la colonie Espagnole du Rio de Oro. Aussi, les parties déjà arrachées aux Maroc 
deviennet des références externes limitatives du Maroc, à savoir  :  

b) Le Sahara oriental administré, sous un pouvoir limité, par le gouverneur de l’Algérie, en 
entité autonome sous la dénomination de « Territoires du Sud » : 

1902_Organisation administrative des « Territoires du Sud » en entité Française distincte de l’Algérie :  
« Art. 2. – Les «Territoires du Sud » sont dotés de la personnalité civile. Ils peuvent posséder des biens, 
concéder des chemins de fer, entreprendre de grands travaux publics, contracter des emprunts. Le 
gouverneur général de l'Algérie représente les « territoires du Sud » dans les actes de la vie civile ; il 
ne peut contracter d'emprunts ni concéder des chemins de fer ou autres grands travaux publics sans y 
être autorisé par une loi.»254

1902_«Territoires du Sud», une dénomination administrative pour effacer le nom de Touat, 
historiquement indissociable du Maroc :  « 

. 

Paris, le 30 avril 1902. - Monsieur le secrétaire général, …. 
Nos « Territoires du Sud » constitueraient un groupement spécial, ayant une administration distincte 
et un budget propre. II y aurait ainsi quatre territoires du Sud, savoir : celui de Ouargla, celui de 
Laghouat, celui des Oasis sahariennes et celui d'Aïn Sefra. Je demande simplement, en ma qualité de 
saharien, la permission de présenter une réserve de forme au sujet de la dénomination, …. 

Pourquoi ne pas dire simplement territoire du Touat ? Ce nom est aujourd'hui courant. J'entends 
bien qu'il comprendrait aussi le Gourara, le Tidikelt. …»255

1903_Le Maroc est la seule partie africaine concernée par le Sahara occupé par :  

. 

«… Les traités 
internationaux avec l'Angleterre (en 1890, 1898, 1899), l'Espagne (en 1900) et le Maroc (en 1845, 1901) 
ont placé dans la sphère d'influence française le vaste désert saharien, qui, malgré sa faible valeur 
économique, offre tout au moins l'avantage d'être entouré de colonies entré lesquelles il peut servir de 
lien solide. Le moment est venu d'en terminer l'occupation sommaire, d'ailleurs en bonne voie depuis 
la prise des oasis du Touat par la mission Flamand-Pein en 1899, année qui avait vu également entrer 
à Zinder, dans le Sud, la mission Pallier-Joalland. En outre, depuis 1893, nous sommes fortement 
établis à Tombouctou »256

1905_ Origine purement administrative du tracé actuel de la frontière sud de l’Algérie « 

. 

La 
délimitation des zones d'influence respectives des gouvernements généraux de l'Algérie et de 
l'Afrique Occidentale a été établie par un accord des ministres de l'intérieur et des colonies en date du 
7 juin 1905. D'après cette démarcation la ligne séparative forme une vaste courbe ayant sa concavité 
tournée vers Algérie : elle part de la frontière tripolitaine à mi-distance entre Rhat et le point où la 
route d'Agadès à Mourzouk franchit cette frontière. Descendant vers le Sud Ouest, elle atteint le 
Tanezrouft oriental, suit l'oued Tin Zaouten jusqu'à son origine dans le Hoggar sud, contourne le 
bassin du Telemsi, traverse ensuite le Tanezrouft occidental, coupe la route de Taoudeni à Marabouti 
à mi-chemin environ de ces deux points, puis se dirige au Nord Ouest sur le cap Noun pour y 
atteindre la frontière marocaine. Les deux gouvernements généraux connaissent ainsi désormais quels 

                                                                 
253 Revue Française de l’Etranger des Colonies, l’Exploration et Gazette Géographique 1900, p.546 
254 Revue Française de l’Etranger des Colonies, l’Exploration et Gazette Géographique, 1902, p.247  
255 Bulletin du Comité de l'Afrique Française 1902, pp. 206-207  
256Bulletin de la Société de Géographie et Etudes coloniales, 1903, p. 436  
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sont les territoires dont ils devront assurer respectivement la police, dans la mesure où notre 
pénétration va s'y effectuer.»257

  

. 

                                                                 
257 Bulletin de la Société de Géographie et Etudes Coloniales, 1905, p. 404  
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Retour sur l’Avis de la Cour Internationale de Justice 

Position du Problème 
Le problème du Sahara était mal posé dès le départ. En effet, historiquement le Sahara n’a jamais été 
autrement que marocain, il correpond au désert de Brabarie. Les concepts de Sahara marocain, Sahara 
algérien et Sahara tunisien sont une pure invention de cartographes français en 1844. «In the maps, 
therefore, which were published by order of the government in 1844, Algeria is made to comprise the 
whole tract of country southward to the 32d degree of north latitude in the west, and about the 34th 
degree at the eastern extremity. …. Thus have the Little Desert and the Date-Country completely 
disappeared ; having become the Sahara Marocain, the Sahara Algérien and the Sahara Tunisien. 
The partition and the appropriation have been made prospectively on paper, than which nothing is 
more easy-our friends in France having never, in all probability, seen the recipe of our shrewd 
countrywoman, Meg Dods, commencing with “First catch the hare”258

Choix non pertinent de l’Algérie et de la Mauritanie comme parties concernées, au 
lieu de la France et de l’Espagne.  

 Toute la zone africaine sous la 
domination des Turcs (Egypte, Tripoli, Tunis et Alger) formait moins de 40% de la superficie du 
Maroc, comme indiqué plus bas. Par conséquent, le Sahara ex-espagnol n’est qu’une petite 
comoposante du Sahara marocain historique, il était impossible pour le Maroc de défendre 
convenablement sa cause sur une petite partie du territoire sans forcément déborder sur des parties 
qui relèvaient historiquement de son territoire, mais léguées par la puissance coloniale française à des 
parties tierces telles notamment la Mauritanie, et l’Algérie. Donc le Maroc se trouvait dans une 
contradiction totale, celle de revendiquer une partie tout en s’efforçant de se taire sur les autres 
composantes dans l’unique but de ménager les susceptibilités des deux autres parties, dressées comme 
parties concernées ou intéressées par cette affaire. 

 

La disqualification de l’Algérie vient du fait que la Frontière Est du Maroc était  commune avec 
l’Algérie, la Tunisie et Tripoli sur la période (1747-1829), donc très loin du Sahara ex-espagnol 

a) Sources de langue française 

1747  « Il est bor. N. par la Médit. E. par les R. d'Alger, de Tunis, & de Tripoly, O. par la Mer 
Atlantique, S. par le Désert de Barbarie. »259

Autres références indiquant une expression sémilaires aux pages soulignées:  

 

- 1749  Dictionnaire géographique portatif ou Descr. de tous les royaumes ...,1749, p.345  
- 1755 Dictionnaire géographique Portatif..., 1755,  p.356  
- 1759 Dictionnaire géographique-portatif: ou Descr.  des royaumes, provinces ..., 1759, p.346 
- 1766. Nouveau dictionnaire historique-géographique... pour l'intelligence des ..., 1766,   p.36  
- 1769 Dictionnaire géographique-portatif: ou Descr.  des royaumes, provinces ...,1769, p.427  
- 1776 Dictionnaire géographique-portatif, ou Descr.  des royaumes, provinces ..., 1776, p.424  
- 1777 Dictionnaire géographique-portatif, ou Descr.  des royaumes, provinces ..., 1777,   p.436  
- 1778 Dictionnaire géographique portatif ou Descr.  des royaumes ..., Volume 2, 1778,  p.26  
- 1783 Dictionnaire géographique-portatif, ou Descr.  des royaumes ..., Volume 2, 1783,   p.28  

                                                                 
258 Chambers' papers for the people, Volumes 9 à 10; p. 84 
259 Dictionnaire géographique portatif, ou description de tous les royaumes ..., 1747, p. 330 
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- 1786 Dictionnaire géographique-portatif, ou Descr.  des royaumes, provinces ..., 1786, p.436  
- 1792 Dictionnaire géographique-portatif, ou Descr.  des royaumes, provinces ...1792 , p.25  
- 1792 Recherches sur la science du gouvernement ..., 1792, p.235 
- 1799 Dictionnaire géographique portatif..., 1799,  p.28  
- 1801 Dictionnaire de poche, géographique, ou, Descr.  des républiques ..., 1801,  p.384  
- 1801 Dictionnaire géographique-portatif ou Descr. des républiques, royaumes ..., 1801, p.527  
- 1806 Dictionnaire géographique-portatif ou Descr.  des républiques, royaumes ..., 1806, p.586  
- 1808 Dictionnaire géographique portatif: ou Descr.  des royaumes, républiques ...1808, p.586  
- 1809 Dictionnaire géographique portatif, 1809, p.414  
- 1810 Dictionnaire géographique portatif...1810, p.414  
- 1811 Dictionnaire géographique, ou, Description des quatres parties du monde, 1811, p.391  
- 1815 Dictionnaire géographique, 1815, p.28 

 

b) Sources de langue espagnole 

1750 “Confina por el N. con el Mediterraneo; por el E. con los Reynos de Argel, Tunez, y Tripoli; por el 
O. con el Mar Atlantico; y por el S. con el Desierto de Berberia. »260

Autres références indiquant une expression sémilaires aux pages soulignées 

 

- 1763 Diccionario geográfico, ò descripción de todos los Reynos..., 1763, p.250  
- 1772 Diccionario geográfico, 1772,  p.250  
- 1793 Diccionario geografico universal: que comprehende la descripcion de las ..., 1793,  p.283  
- 1795 Diccionario geográfico universal que comprehende la descripción de las ..., 1795,  p.201  

1860 Une étude française des frontières de l’Algérie avait reconnu, en 1860, la marocanité de tout le 
sud Oranais (i.e. du Touat ou encore de ce qui sera les « Territoires du Sud » : « Par le fait de cette 
singulière délimitation, notre Sahara occidental se trouve rééllement amputé : sa portion la plus 
méridionale agrandit le Maroc vers l’est, …. - Comme une étrangeté en engendre une autre, Oran, 
privé de sa zone méridionale, au profit du Maroc, a pris celle d'Alger. Ainsi les oasis qui répondent 
réellement à la région centrale, ressortissent au bureau arabe de Tiharet. L'action de celui de Médéa ne 
dépasse guère Laghouat, et on voit au-delà de cette limite, les provinces de Constantine et d'Oran se 
mettre en contact immédiat, au détriment de la sphère naturelle d'influence de la province centrale. - 
Nous nous sommes demandé, en étudiant cette convention des frontières, quel intérêt le Maroc 
pouvait avoir à nous enlever une partie de notre Sahara….  Nous n'avons pas compris de quelle 
importance il était de mettre le Guir entre nous et le Maroc au sud, mais il est bien possible que cet 
État ait pensé à nous en éloigner. En repoussant la frontière de notre Sahara occidental jusque sous 
le méridien d'Orléansville, contre tout droit et toute raison, nos voisins ont réussi, par le fait, à nous 
éloigner de la vraie route du Soudan. S'ils ne l'ont pas fait à dessein, on avouera que le hasard les a 
fort bien servis.”261

c) Sources cartographiques indiquant que cette frontière commune, est équivalente à la 
confirmation de la marocanité du grand Sahara. 

 

 
                                                                 
260 Diccionario geographico o descripcion de todos los reynos, provincias, islas..., 1750, p.75 
261 Revue africaine, 1860, pp. 416-417 
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1797 AF Charte von Africa  carte correpondant à la période de la venue de Barklay au Maroc et 
permettant de situer le Sahara marocain mentionné dans son rapport secret sur le Maroc.    

 

 

1814 DR Carte encyprotype de l'Afrique 

 

1829 Carte indiquant le Touat marocain avec ses frontières communes avec Alger, Tunis et Tripoli et 
indiqant les limites exactes du sud de l'Algérie (Djebel Adamar, Djebel Cozal, Djebel Ouegiad et 
Djebel Saluban)262

 

 

1860 AF Afrique, tlas Universel Pl. 35; Geographie Moderne Pl. 26 ; Origine de la Carte  1270 

                                                                 
262 Carte accessible à la Collection David Rumsey 
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Les faits ci-après prouvent que c’est la France qui a réparti le Sahara marocain entre plusieurs parties 
dont notamment l’Espagne, l’Algérie et la Mauritanie. 
 
1900 Le Sud Oranais, appellation alternative de Touat, et de celle de « Territoires du Sud » qui 
supplantera les deux à partir de 1902,  était exclusivement marocain. Il vient d’être occupé 
militairement par la France et, où le  pacha  marocain de Timmimoun a été chassé et ceux de Timmi et 
de Laghouat ont été faits prisonniers. 

« Le Maroc donc — et cela ne fait aucun doute pour quiconque s'est occupé sérieusement des choses 
du Sahara — entretenait deux pachas dans ces régions lointaines : l'un à Timmimoun (Gourara), 
l'autre à Adrar, dans le district de Timmi (Touat). Ce dernier comptait le Tidikelt dans ses domaines. - 
Le pacha de Timmimoun s'était enfui à l'approche de nos colonnes ; quant à celui de Timmi, plus 
obéissant ou plus belliqueux, il s'était laissé prendre à In-Rhar. Après avoir prêché la guerre sainte 
un peu partout, principalement  à Timokten, place forte du pays d'Aoulef, et à Akabli, il s'était porté 
avec ses partisans sur le district d'In-Rhar. Les casbahs avaient été restaurées ; des armes et des 
munitions y avaient été réunies ; des menaces proférées contre les Français assez téméraires pour 
s'aventurer dans ces contrées. …La prise d'assaut de la forteresse des Oulad-Hadega avait mis fin à 
cette effervescence, et, quelque temps après, le pacha Ed Driss Allal ben el Kourri était prisonnier à 
Laghouat. »263

1961 

 

L'importance relative des " Territoires du Sud " que les accords d'Evian ont accordé à l'Algérie ; 
Les faits historiques, militaires et diplomatiques, établis par la France, elle-même, confirment l’origine 
marocaine de tous les « Territoires du Sud », occupés militairement à partir de 1900 et dont les 
responsbles administratifs marocains étaient capturés et mis en prison selon les rapports militaires 
français relatifs à cette opération.  

                                                                 
263 Conquête du Sud-Oranais : la colonne d'Igli en 1900, 1910, pp.124-125 
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Le Sahara ex-espagnol s’est constitué par donations successives faites par la France 
 
Enfin soulignons que les territoires occupés par l’Espagne au Sahara n’ont aucun lien avec la 
prétendue concession de souveraineté de 1886 !  Elles proviennent de concessions successives faites à 
l’Espagne par la France aux traités de 1900, 1904 et suite à la convention de 1912 : « les Espagnols se 
sont fait reconnaître en 1900 par M. Delcassé la possession d'un territoire d'environ 100 000 km2 de 
superficie autour de leur comptoir saharien du Rio de Oro.”264

 
   

De même, le traité secret de 1904 sur le Maroc ajoute l’essentiel du reste «Il consacre l’abandon fait en 
1904 dans le traité secret franco-espagnol, et sans que le Maroc ait eu alors à dire son mot, des régions 
situées entre 26° et 27° 40' de latitude nord et le méridien 11 degrés ouest de Paris qui sont en dehors 
du territoire marocain ». C’est, enlever d’un trait de plume plus de 105 000 km2 à la souveraineté du 
sultan pour les attribuer en toute propriété à l’Espagne. La limite méridionale du Maroc n’a jamais 
été fixée au parallèle 27° 40’, c’est-à-dire au cap Juby : elle s’étendait en droit et en fait jusqu’au cap 
Bojador, à la latitude de 26° à 26° 05’.”265

 
  

Les ajustements marginaux de la convention de 1912 apporteront le reliquat.  
 

L’occupation de la Mauritanie est entamée à partir de 1900 « Enfin, dans le Sahara occidental, notre 
pénétration est commencée en Mauritanie, à la suite de la mission Blanchet vers l'Adrar de l'Ouest, à 
Atar en 1900. M. Coppolani a installé plusieurs postes au Nord du Sénégal, au début de cette année. 
Quant au chemin de fer Transsaharien, tant au point de vue stratégique que commercial, c'est encore 
un rêve dont la réalisation ne peut être que lointaine. »266  

La disqualification de la Mauritanie vient du fait que l’Adrar, l’ancien nom de la Mauritanie, était 
incontestablement marocain  sur la période 1710-1912 

Cette marocanité de l’Adrar est dûment constatée, par les cartes et par les textes, depuis 1710. 

1720 AF  Carte de l'Afrique Françoise ou Sénégal267 1306; Origine de la Carte  (qui indique en toutes 
lettres « Pays du Roy Alichandora, dépendant du Roy de Maroc, dont ce Prince est parent et qui se 
dit Roy de tous les païs compris entre le Cap Blanc et le Sénégal », on remarque dans cette zone le 
nom Guaden (Ouadan) : principal ville de l’Adrar.) 
                                                                 
264 Questions diplomatiques et coloniales, V34, 1912, p. 616 
265 Ibid. p.742 
266 Bulletin de la Société de géographie et d'études coloniales de Marseille, 1903, p.295 
267 Carte accessible à la Collection Afriterra 
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Les autres éditions de cette même carte (1710-1780) 

- 1710 BLR Carte de l'Afrique Françoise ou du Sénégal (ci-après CAFS), edition de 1710268

- 1722 AF 
   

CAFS édition de 1722269

- 1726 BNF 
;  

CAFS édition de 1726270

- 1727 DR 
  

CAFS édition de 1727271

- 1730 NWU 
  

CAFS édition de 1730272

- 1742 DR 
  

CAFS édition de 1742273

- 1750 BNF 
  

CAFS édition de 1750274

1780 BNF 

   

CAFS édition de 1780275

 

  C’est probablement la dernière reproduction de cette carte utiliséé 
depuis 1710 

1783 « Plus au midi encore est le fort de Portandic ou Penia, entrepôt de la gomme qui se recueille 
dans des grandes forêts du pays de Zanhaga. Il y a dans ces contrées un roi nommé Alichandora, sous 

                                                                 
268 Carte accessible à la Collection Raremaps 
269 Carte accessible à la Collection Afriterra 
270 Carte accessible à la Collection de la Bibliothèque Numérique de France 
271 Carte accessible à la Collection David Rumsey 
272 Carte accessible à la Collection de la North Western University 
273 Carte accessible à la Collection David Rumsey 
274 Carte accessible à la Collection de la Bibliothèque Numérique de France 
275 Carte accessible à la Collection de la Bibliothèque Numérique de France 
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la protection de celui de Maroc, dont il est parent, et qui se dit roi de tout le pays situé entre le cap 
Blanc et le Sénégal.»276

- 1788 Encyclopédie méthodique: ou par ordre de matières: par une société ...: Volume 3, 1788,  
p.687 

 

1839_Le Maroc se compose de 32 gouvernements décentralisés. « At present, the whole country is 
divided into thirty governments, of which fifteen belong to Fez and fifteen to Morocco. ln the latter the 
country between Mount Bebauan and Mount Adrar is included. The countries of Draha, Tafilet, and 
Segelmesa are divided into two other governments »277

- 1855 The English cyclopedia : geography, 1855, 

 

p.711 
- 1867   Geography: or, First division of "The English encyclopædia": Volume 3, 1867, p.348  

1840 «L'empire de Maroc, autrement appelé Moghreb el Acsa, c'est-à-dire l'extrêmité occidentale, est 
traversé diagonalement dans toute son étendue et divisé en deux parties, l'une au nord et l'ouest qui 
comprend les deux royaumes de Fez et de Maroc; et l'autre, du côté opposé,vers le sud et l’est, qui 
comprend les provinces de Tafilet, Segelmèce, Daragh, El-Harit, Adrar, Guzul, Sus ou Sous, et Tesset 
ou Sous el Aksa”278

- 1847 Voyages nouveaux par mer et par terre: effectués ou publiés de ...: Volume 2 , 1847 

 

p.54 

1843 « les vingt provinces des royaumes proprement dits de Fez et de Maroc, divisées en trente 
pachalicks ; au midi, les provinces à peine connues des officiers même et des ministres  de l’empereur, 
Tafilet, Segelmesa, Dara’a, el Hharits, Adrar, les deux Sus et Tezzet, où les les populations, à demi 
sauvages. »279

 
 

- 1844 Bibliotheque choisie des meilleures prod. de la littérature, Vol. 3 à 4, 1844, p.175 
- 1888 Revue des deux mondes: Volume 86, 1888  p.21   

 

1844 “El reino de Fez y de Marruecos se comprende en la faja septentrional, y occidental de esta 
cordillera, figurando en la parte Austral de ella las provincias de Tafilete, Segelmasa, Dara'a, El 
Hhariths,  Adrar, Guzula, Sus, y Tezzet, é Sus-el Aksa.”280

- 1847 Voyages nouveaux, par terre et par mer effectués ou publiés de ..., 1847, 

 

p.54 

1848 lorsque  le concept d’autonomie n’avait pas encore de place dans l’intelligence occidentale, 
qualifié à juste titre, mais mal intentionnellement, comme  une quasi indépendance : «El resto del 
imperio esta administrado por los gefes casi independientes de las tribus amazirghs y arabes, 
instalados en los valles de Sedjelmasa, de Djezoula, de Dra'a, de El Harets, de Adrar, de Sous, en los 
confines del gran desierto y en las alturas o en las vertientes del monte Atlas.”281

- 1849 Semanario pintoresco español, lectura de las familias, 1849, 

 

p.137 
- 1849 Semanario pintoresco español Núm. 18, 6 de mayo de 1849, p.137 

                                                                 
276 Géographie: dédiée et présentée à Monseigneur le Comte de ... , 1783, p.687 
277 Penny Cyclopaedia of the Society, 1839, p. 436  
278 Bulletin de la Société de géographie, 1840, p.170 
279 Revue des deux mondes: Volume 4, 1843, p.21 
280 Manual del Oficial en Marruecos o Cuadro geográfico, estadístico, histórico, 1844, pp.8-9 
281 Semanario pintoresco español: Lectura de las familias ..., Volumes 13 à 14, 1848, p.137 
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                                              établie sur plusieurs siècles     par Jelloul EL Mabrouk Page 73 
 

1851 “Guia del ufficial viaiando en el Imperio del Maroc, por Don Seraphin de Calderon, autor daje 
nastçpujacy wykaz ludnosci: Krolestwo Fezo, 3200000; Krolestwo Maroko, 3600000; Krolestwo 
Tafleltu i Segelmezy 700000; Krolestwo Adrar, Suza i Te., 1000000; ze wszystkiem 8500000 mieszk..”282

1856 “

 

The country is traversed diagonally from N.E. to S.W. throughout its whole extent, by the great 
mountain chain of Atlas on the N.W. side of which lie the territories of Fez, and Morocco; on the 
opposite side, the principalities of Tafilelt, Draha, (Daraa) El Harish, Adrar, Gezulah, Soos, and Tesset 
or Soos-el-aksa.”283  

- 1861 The Dictionary of Useful Knowledge: Vol. III. G-N, 1861,  p.1045 
- 1906 Geographical Dictionary of the World, 1906,  p.1223 

1861 “The Atlas, a mountain-chain, traverses the country diagonally, dividing the territories of Fez 
and Morocco on the north-west from the principalties of Tafilett, Daraa, El-Harish, Adrar, Gezulah, 
Sus, and Tesset.”284

1889 « 

 

Maroc. -  Le Réveil du Maroc publie - ... les différentes régions: L'ancien Royaume de Fez; 
l'anicen Royaume du Maroc; l'ancien Royaume de Tafilet et Segelmessa; l'ancien Royaume de Sud, 
Adrar et Draa.”285

1890 “

 

An estimate of 1889 gives the following results: - The region of the old kingdom of Fez, 3200000 
; of Morocco, 3900000: of Tafilet and Segelmessa country 850000; of Sus, Adrar and the Northern Draa, 
1400000; Total 9400000. “286

1891 “

 

Morocco: - The region of the old kingdom of Fez; of Morocco; of Tafilet and the Segelmesa 
country and of Sus, Adrar, and the Northern Draa.”287

- 1892 The Statesman's year-book, 1892, 

   

p.753  
- 1894 Statesman's year-book, 1894, p.753  
- 1895 The Statesman's year-book, 1895, p.753  
- 1896 The Statesman's year-book , 1896, p.753  

 
1900 la  marocanité des habitants de l’Adrar est constatée par Blanchet, chef de la mission française 
dans l’Adrar ancienne appellation de la Mauritanie : «Pendant les soixante-douze jours de notre 
captivité, l'émir Moktar Ould Aïda a su résister aux tribus fanatiques qui demandaient notre mort ou 
notre livraison au Sultan du Maroc comme prisonniers de guerre. Les efforts dévoués des marabouts 
et des chefs du sud, énergiquement poussés par le gouvernement de Saint Louis, nous ont enfin 
rendus à la liberté. Nous partons d'ici après demain, en compagnie du cheikh Saad Bou, venu dans 
l'Adrar pour assurer notre retour.”288

Les intrusions coloniales, d’abord espagnoles, ensuite françaises 

 

 

Implication franco-espagnole dans  l’Adrar marocain (origine de la Mauritanie) 

L’Espagne et l’Adrar 

                                                                 
282 Biblioteka Warszawska, 1851, p.526 
283 Lippincott's Pronouncing Gazetteer: A Complete Pronouncing Gazetteer…, 1856, p. 1243 
284 The dictionary of useful knowledge, 1861, p.1045 
285 Bulletin de la Société de géographie de Marseille, 1889, p.368 
286 The Statesman's year-book, 1890, p. 739 
287 The Statesman's year-book, 1891, p. 743 
288 Bulletin de la Société de géographie de Marseille, 1900, p. 298 
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Suite aux prétention espagnoles basées sur le faux traité de concession de souveraineté de 1886, 
présenté plus haut, l’Espagne avait prétendu, parallèlement au Maroc,  sa possession de l’Adrar. 
pendant la dernière décennie du 19e  siècle  

1890, L’Aorar (comprendre l’Adrar) fait pour la première fois, son apparition parmi les colonies 
réclamées par l’Espagne : “Possessions in Africa: - Rio de Oro, and Aorar, 270000 english square 
miles; Ifni (near Cape Nun, 15 eng. square miles.”289

1891 l’Adrar, avec Rio de Oro sont cités parmi les colonies espagnoles : “

   

Possessions in Africa: - Rio de 
Oro, and Adrar, 243000 english square miles; Ifni (near Cape Nun, 27 eng. square miles.”290

1892 l’Adrar est dséclaré, également, avec Rio de Oro, parmi les colonies espagnoles d’Afrique 
“

 

Possessions in Africa: - Rio de Oro, and Adrar, 243000 english square miles; Ifni (near Cape Nun, 27 
eng. square miles.”291

 
  

1894 L’Adrar est déclaré, avec Rio de Oro, parmi les colonies espagnoles d’Afrique : ” Possessions in 
Africa: - Rio de Oro, and Adrar, 243000 english square miles; Ifni (near Cape Nun, 27 eng. square 
miles.” 292

 
 

1895 l’Adrar est déclaré, avec Rio de Oro, parmi les colonies espagnoles d’Afrique “Possessions in 
Africa: - Rio de Oro, and Adrar, 243000 english square miles; Ifni (near Cape Nun, 27 eng. square 
miles .”293

 
  

1896 L’Adrar et Rio de Oro, sont déclarés colonies espagnoles :  “Possessions in Africa: - Rio de Oro, 
and Adrar, 243000 english square miles; Ifni (near Cape Nun, 27 eng. square miles “294    
 

La France et l’Adrar (ou Mauritanie) 

1891 Au début de cette même décennie, la France avait également prétendu en 1891, obtenir la 
signature d’un accord de protectorat, du même signataire de la concession faite aux espagnols. 
L’hidtoire nous a révélé que le prétendu Signataire Ould Aïda n’a été capturé, les armes de la 
résistance à la main qu’en 1912.  

En 1899 Coppolani introduit le Concept de Mauritanie occidentale et lui donne une configuration 
cartographique englobant les territoires délimités par l’Espagne sur la côte Atlantique.  

1899 Coppolani propose d’établier un protectorat en Mauritanie et de donner au Maroc « ses limites 
naturelles » : Je ne saurais donc trop insister, mon Général, me faisant ainsi l'interprète des 
populations qui sont venues à nous, pour que le pays qui nous occupe soit constitué en protectorat 
dans le plus bref délai possible. C'est le seul régime qui peut, pour le moment, consolider nos intérêts 
politiques et économiques dans ces contrées, affermir la sécurité au Sénégal et au Soudan, nous 
permettre de donner au Maroc ses limites naturelles et répondre aux désirs des Maures qui en font 
leur domaine. Tout en nous inspirant de la politique avisée et libérale, basée sur les traditions de 
civilisation que la France essaye de faire triompher dans le continent africain, de la Méditerranée au 
Soudan et de l'Atlantique au Tchad, nous ne devons pas perdre de vue la devise qu'il convient 
d'adopter toutes les fois qu'il s'agit d'opérer dans les pays musulmans et surtout dans notre hinterland 

                                                                 
289 The Statesman's year-book, 1890, p. 941 
290 The Statesman's year-book, 1891, p.947 
291 The Statesman's year-book, 1892, p.957 
292 Statesman's year-book, 1894, p.959 
293 The Statesman's year-book, 1895, p.959 
294 Ibid., , 1896, p. 959 
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africain : « S'avancer régulièrement et de proche en proche ; s'affermir avant de s'étendre; ne se point 
charger de trop d'affaires; dissimuler quelque temps et se déclarer à propos. »295

 
  

Suite à cette pression française, l’Espagne réduit ses prétentions sur l’Adrar (carte 1897), et par un 
secret franco-espagnol de 1900, les français, prennent la relève de l’Espagne dans l’Adrar (carte 1900) : 

 « L’Espagne est, par suite, reconnue souveraine d’une zone encore assez profonde mais bien 
inférieure à celle qu’elle revendiquait, sans aucun droit du reste. L’Adrar reste à la France, qui pourra 
par suite constituer sans difficulté la province de Mauritanie occidentale, dont la création est à 
l’étude au Ministère des colonies, sous la direction d’une commission ayant à sa tête le 
commandant Lacroix, du service des affaires indigènes de l’Algérie. »296

Ces nouvelles « acquisitions » françaises seront utilisés pour  

. 

contester les droits historiques du Maroc 
sur le Sahara en général et l’Adrar en particulier. 

1902 La France simule un « Accord intervenu le 20 avril 1902, entre les chefs des deux missions 
constituant la commission franco-marocaine, chargée d'assurer les résultats visés dans le protocole 
signé à Paris le 20 juillet 1901 ». Elle obtient du représentant du Maroc dans une sous commission 
technique, la concession pure et simple de la souveraineté sur le Sahara par l’article : « Art. 1er  Le 
Gouvernement chérifien consolidera, par tous les moyens possibles, dans l'étendue de son territoire, 
depuis l'embouchure de l'Oued Kiss (adjeroud) et le Teniet-Sassi, jusqu'à Figuig, son autorité 
makhzenienne telle qu'elle est établie sur les tribus marocaines depuis le traité de 1845. Le 
Gouvernement français, en raison de son voisinage, lui prêtera son appui en cas de besoin. Le 
Gouvernement français établira son autorité et la paix dans les régions du Sahara, et le 
Gouvernement marocain, son voisin, l'y aidera de tout son pouvoir.»297

1905 Cet accord, maintenu secret jusqu’à 1905, sera, tout comme celui de 1901, dénoncé, par le Maroc 
« 

 

… 11° Si Abd el Kérim ben Sliman parait en défaveur, et Si Guebbas est envoyé à Marrakech. Cette 
disgrâce frappe les deux membres du Makhzen qui avaient collaboré au protocole de 1901 ou aux 
accords de 1902 . ….» 

A partir de 1906 la France commence à considérer les actions de résistance des marocains de l’Adrar 
comme des intrigues marocaines en faveur d’une résistance musulmane. Ci-après une sélection de 
correspondances officielles françaises, prouvent que le Maroc, malgré toutes les difficultés auxquelles 
il était soumis, n’a jamais laissé tomber le devoir de la défense de ses territoires de l’Adrar et de ses 
dépendances de l’Afrique Occidentale musulmane. 

1906 Dans sa correspondance, du 2 mars,  M. Clémentel, Ministre de la Guerre adresse un dossier à M. 
Rouvier, Président du Conseil, Minsitre des A.E. de France  : « M. le Gouverneur général de l'Afrique 
occidentale française a transmis à mon département et j'ai l'honneur de vous communiquer ci-joint un 
dossier relatif à l'agitation musulmane en Mauritanie. M. Roume, d'après les renseignements qui lui 
ont été fournis, attribue cette agitation aux menées du cheikh Ma el Aïnin dont j'ai déjà eu l'occasion 
de vous entretenir. Clémentel.»298

                                                                 
295 Rapport de mission de Coppolani au Soudan Français, 1899, 34 

 

296 Revue Française de l’Etranger des Colonies, l’Exploration et Gazette Géographique 1900, p.546 
297 Traités de la France avec les pays de l'Afrique du Nord : Algérie, Tunisie, Tripolitaine, Maroc, 1906, p.367 
298 Documents Diplomatiques : Affaires du Maroc, III,  (1906-1907), 1907, p.3 
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De l’annexe 1, « un  rapport de M. Roume, Gouverneur Général de l’A.O.F à M. Clémentel, 
Ministre de la Guerre daté du 13-1-1906 », on extrait le passage suivant : « De l'ensemble des 
rapports qui me sont parvenus, il résulte avec évidence que les menées directement hostiles à notre 
influence que je vous ai signalées déjà se poursuivent et s'accentuent. Elles ont leur siège dans la 
région de Seguiet el Hamra, et sont dirigées par cheikh Ma el Aïnin, au nom du Sultan du 
Maroc, très probablement avec la connivence du représentant du pouvoir chérifien dans le Sud du 
Maroc.  Je signale également à votre attention les informations recueillies au sujet du meurtre de 
M. Coppolani, desquelles il résulte que cet attentat, qui paraissait d'abord devoir être attribué à un 
acte de fanatisme isolé, serait au contraire l'œuvre d'une secte musulmane nouvelle, dérivant de 
l'ordre des Quadrya, celle des Goudhfiya, qui serait sous l'influence directe du cheikh Ma el 
Aïnin. »  

De l’annexe 2, « un compte rendu du lieutenant-colonel Montané-Capdebosc, Commissaire du 
Territoire civile en Mauritanie à M. Roume, Gouverneur Général de l’A.O.F. », on extrait les 
passages suivants : « Dans cette missive écrite par ordre et au nom de ce puissant marabout, il est 
dit que des musulmans, tels que Ould Aida, sultan de l'Adrar, les Ahel Sidi Mahmoud, les Ahel 
Soueid Ahmet, les Mechdouf, avaient envoyé jusqu'à lui des émissaires pour prier le sultan du 
Maroc d'intervenir en leur faveur contre les chrétiens qui voulaient s'emparer de leur pays. 

Cette requête aurait été transmise, à Fez, au Makhzen, qui, après en avoir saisi les chrétiens du 
Maroc (notre légation sans doute), malgré les raisons données par ceux-ci, à savoir que les pays 
dont il était question devaient appartenir au premier occupant, revendiquerait la possession de ces 
régions qui autrefois lui auraient appartenu; il aurait déclaré à ses correspondants qu'il en 
fournirait la preuve dans un délai d'un an. Si à cette époque les chrétiens persistaient dans leur 
occupation, la guerre sainte. serait déclarée, et seraient considérés comme ennemis tous ceux qui ne 
rompraient pas leurs relations avec des infidèles.»299

« 

 

Tout en n'accordant pas une trop grande importance aux déclarations de Ma el Aïnin, qui 
paraissent plutôt constituer une tentative d'intimidation, destinée surtout à détacher de notre cause 
un de nos partisans, sans ajouter non plus une trop grande foi aux intentions qu'aurait le Makhzen 
de revendiquer en Mauritanie des droits jusqu'ici hypothétiques, nous ne pouvons cependant pas 
nous empêcher de constater que depuis quelque temps, un mouvement se dessine dans un but 
nettement précis d'opposition à notre action et à notre pénétration, que des menées de plus en 
plus actives s'exercent contre nous, que ces dernières prennent leur origine dans le Seguiet el 
Hamra et probablement aussi plus haut dans les régions soumises à l'influence marocaine, qu'en 
tout cas elles nous apparaissent sous un ensemble de faits qui, révélés par des renseignements 
d'origines diverses, présentent entre eux une frappante corrélation. »300

De l’annexe 3, une lettre adressée au Frère dissident de Mae el Aïnine, interceptée par le 
lieutenant-colonel Montané-Capdebosc, Commissaire de Mauritanie, relatant les activités des pro-
marocains pendant la conférence d’Algésiras, on peut extraire : « 

 

La lettre a pour but de vous faire 
savoir ce que tous les musulmans ont décidé au sujet  des chrétiens, c'est-à-dire que tous les 
marabouts et guerriers, depuis Hodh jusqu'à la mer, ont envoyé des délégués auprès du cheikh Ma 
el Aïnin. Toutes ces tribus sont d'accord pour faire la guerre sainte aux chrétiens et les délégués qui 
étaient venus voir cheikh Ma el Aïnin sont partis arec un neveu du Sultan nommé Moulay Idriss. 
Ils ont avec eux de bons fusils. Dans quelque temps, le cheikh Ma el Aïnin ou un de ses fils se 

                                                                 
299 Ibid., p.4 
300 Ibid., p.5 
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rendra auprès du Sultan pour obtenir de lui les armes et les vivres nécessaires aux troupes et aussi 
pour renouveler ce qu'il lui a dit l'année dernière, c'est-à-dire que des musulmans se plaignaient 
des chrétiens (Français). …… 

 Ils (les allemands) lui ont également dit que, s'il était prouvé qu'il était maître du pays contesté, ils 
se chargeaient eux-mêmes de l'affaire si les Français ne voulaient pas l'abandonner. Toutes les 
puissances ont approuvé cela dans des discours prononcés par leurs représentants. La première 
qui avait parlé était l'Espagne et la dernière la France. 

C'était pour appuyer les prétentions du Sultan que nous avions fait venir les délégués des tribus 
cités plus haut et qui firent leur soumission à cheikh Ma el Aïnin et au Makhzen; du reste, ces 
tribus ont déclaré qu'elles étaient des sujets marocains et qu'elles avaient trouvé dans des livres que 
Moulay Ismaïl était descendu jusqu'à Saint-Louis, limite de ses États dans le Sud. 

Si nous ne vous avions pas écrit comme à tous les musulmans ce que nous savions, c'est que ce 
n'était pas nécessaire. Je vous engage donc à vous rendre vous-même auprès du khalifa quand il 
sera dans l'Adrar, ou à lui envoyer quelqu'un à votre place et lui écrire en même temps. Il ne faut 
rien négliger au sujet des chrétiens, tout faire contre eux, afin que Dieu les repousse, car le mal 
qu'ils font est grand et ils sont eux-mêmes aussi dangereux que le poison. Quand ils rentrent dans 
un pays, ils font disparaître la religion, puis ils tuent tous les chefs, prennent les biens des gens et 
n'y laissent que les femmes et les enfants. ….. ».  Votre ami cheikh Mohamed el Amejad ben 
Alam. »301

• Dans la Revue du Monde Musulman, 1915-1916, pp. 172-173, on trouve le texte de cette 
lettre. On y trouve également plus de précision sur l’auteur, le destinataire et l’objet de la 
lettre : « 

  

El Amjed Ould El Alem, des Oulad Biri Oulad Kandil (Boutilimit). Il demeure 
depuis une dizaine d'années chez Ma El Aïnin. Originaire de la tribu de Cheikh Sidya, il a 
tenté, à plusieurs reprises, de lui faire abandonner le parti des Français. C'est ainsi qu'il lui 
envoyait, en avril 1906, le compte rendu à sa façon de la Conférence d'Algésiras.» 

1906 Dans sa correspondance, du 16 octobre,  M. Leygues, Ministre des Colonies, à M. Léon 
Bourgeois, Ministre des A.E. de France, on lit notamment : « A l'heure actuelle, une intervention 
diplomatique pourrait, peut-être, être tentée avec des chances de succès. En tout état de cause, vous 
estimerez certainement qu'en présence de la situation qui nous est exposée, la vigilance spéciale de 
notre Vice-Consul à Mogador doit être particulièrement appelée sur les introductions d'armes à tir 
rapide et de munitions signalées par le Commissaire du Gouvernement général en Mauritanie, 
importations auxquelles ne seraient pas étrangers, outre les agents marocains, des commerçants 
appartenant à certaines puissances européennes et qui trafiquent avec l'Oued-Noun et le cap Juby. S'il 
n'était mis fin à ce commerce d'armes, les pillards du désert et les adversaires de notre pénétration se 
trouveraient dangereusement armés contre nous, au grand préjudice non seulement de notre propre 
influence, mais aussi de l'œuvre de civilisation générale que notre situation spéciale dans cette partie 
de l'Afrique nous impose le devoir de poursuivre avec énergie.  G. Leygues. »302

 De l’annexe I : que le Commissaire p. i. du Gouvernement général en Territoire civil de la 
Mauritanie, adresse à M. le Gouverneur Général de l'Afrique occidentale française à Gorée, le 10 
août 1906, on extrait : « 

 

En octobre 1905, Hassana, fils du cheikh Ma El Aïnin, aurait, au nom du 

                                                                 
301 Ibid., p.6 
302 Documents Diplomatiques : Affaires du Maroc, III,  (1906-1907), 1907, p.65 
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Sultan du Maroc, seul maître des pays maures, manifesté sa surprise d'apprendre que les 
Français occupent des régions qui, depuis de longues années, auraient fait acte de vassalité vis-
à-vis du Maroc. Il aurait annoncé que le Sultan du Maroc allait revendiquer ces droits auprès  des 
blancs qui évacueraient le pays dès qu'on leur auraient fourni la preuve de suzeraineté du Sultan, 
et cette preuve serait facile à faire, puisque Ali Chandora (ancêtre de la famille dirigeante du 
Trarza Oulad Ahmet ben Dahman) possédait un cachet remis par l'Emir des croyants. 

En conséquence, le Sultan aurait constitué une mission actuellement chez moi, composée de son 
cousin, d'un Cadi et d'un secrétaire qui aurait pour but de recevoir la soumission des tribus, de 
distribuer des cadeaux, des armes et des munitions. Quelques mois plus tard, en janvier, le 
Cheikh Ma El Aïnin annonçait l'arrivée du cousin du Sultan chargé de régler les intérêts des 
musulmans en terre d'Islam. Il déclarait qu'il était porteur de « plusieurs écrits revêtus du cachet 
de son maître et destinés à être distribués à ceux qui seront désignés par Cheikh Ma El Aïnin pour 
être nommés chefs »303

« 

….. 

De tous les renseignements qui précèdent, il résulte que ce Moulay Idriss, envoyé du Sultan ou 
de Cheikh Ma El Aïnin, essaie, par ses paroles et ses lettres, de combattre notre influence non 
seulement dans l'Adrar, mais encore sur les populations de la Mauritanie, et qu'il favorise l'accès 
de l'Adrar à des caisses de fusils à tir rapide et de munitions, objets fournis soit par le Maroc, soit 
par les puissances européennes qui commercent avec le cap Juby et l'Oued-Noun. Il serait donc 
urgent que des dispositions fussent prises pour couper court à ces menées et à l'importation dans 
l'Adrar d'armes et munitions qui pourraient nous causer dans l'avenir de sérieux dangers. »304

1906 Dans sa correspondance, du 23 novembre, M. Milliès-Lacroix, Ministre des Colonies, à M. 
Stéphen Pichon, Ministre des Affaires étrangères, fait états des « intrigues marocaines » : « 

 

Par lettre 
du 9 novembre courant, M. le Gouverneur général de l'Afrique occidentale française a adressé à mon 
Département un rapport sur les récents événements survenus en Mauritanie. J'ai l'honneur de vous 
faire parvenir, ci-joint, une copie de ce document. Ainsi que vous le remarquerez, ce rapport fait 
ressortir une fois de plus les influences musulmanes dont le point d'appui serait au Maroc et qui 
n'ont pas été étrangères aux derniers événements”305

En annexe, une lettre, datée du 9 novembre 1906, de M. Merlin, Gouverneur général p. i. de l'Afrique 
occidentale française, à M. le Ministre des Colonies qui précise : « 

 

L'agent principal est un nommé 
Moulay Idriss Ould Moulay Abderrahman ould Moulay Souleyman, parent du Sultan du Maroc et se 
disant envoyé par lui. Les renseignements le représentent comme s'étant introduit dans l'Adrar sous la 
recommandation de cheikh Ma el Aïnin, dont un des fils, Hassana, l'accompagne; on le trouve à 
Oudjeft, à Chinguetti, percevant le zekkat, distribuant des armes et des munitions provenant du cap 
Juby et du Seguiet el Hamra. Mais, bientôt, il étend sa propagande aux tribus soumises à notre 
influence. Moulay Idriss annonçait qu'il venait gouverner le pays, et revendiquer au nom du Sultan la 
propriété du sol jusqu'au fleuve. »306

1906 Dans sa correspondance, du 27 novembre, M. Stéphen Pichon, Ministre des Affaires étrangères, 
fait état à M. Regnault, Ministre de la République française à Tanger, de la responsabilité du Maroc 
dans les événements de la Nouvelle Mauritanie : « 

 

Le Ministre des Colonies m'a communiqué 
récemment deux nouveaux rapports du Gouverneur général p. i. de l'Afrique occidentale française 

                                                                 
303 Ibid., pp.65-66 
304 Documents Diplomatiques : Affaires du Maroc, III,  (1906-1907), 1907, pp.65-68 ; voir 
305 Ibid., p.114 
306 Ibid., p.114 
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relatifs à l'agitation musulmane dont le cheikh Ma el Aïnin est l'un des instigateurs les plus dangereux 
et dont un personnage, considéré comme l'envoyé du Sultan du Maroc vient de prendre la direction. 
Vous trouverez ci-joint copie de ces renseignements (voir n° 63 et 106) ainsi que des télégrammes de 
date postérieure relatifs au combat de Niemelane, près de Tidjikdja. 

Ces informations, confirmant celles qui avaient été précédemment transmises à votre légation, sur le 
même sujet, paraissent engager gravement la responsabilité du Gouvernement marocain. Elles ont un 
caractère de précision qui nous permet d'en faire état et de mettre le Makhzen en demeure de nous 
fournir des explications sur les menées de ses agents au sud de la Seguiet el Hamra. Il en ressort avec 
la plus grande probabilité que le Gouvernement chérifien ou tout au moins sou représentant à 
Marrakech a envoyé une mission dans l'Adrar pour y servir la cause de nos adversaires, que cet 
envoyé, dont vous pourrez sans doute vérifier l'existence et la qualité, s'est mis en rapport et a 
entretenu des correspondances avec les chefs du mouvement anti-français. »307

1907 Dans sa correspondance, du 7 janvier, M. Milliès-Lacroix, Ministre des Colonies, fait état à M. 
Stéphen Pichon, Ministre des Affaires étrangères, de la résistance active et effective de Ould Aïda, (le 
prétendu abdiquant en faveur de l’Espagne en 1886 et, signataire d’un protectorat en faveur de la 
France en 1891) : « 

 

Par câblogramme du 2 janvier courant, M. le Gouverneur général p. i. de l'Afrique 
occidentale française  a transmis à mon département divers renseignements qui viennent de lui 
parvenir et d'après lesquels Ould-Aida, émir de l'Adrar, serait parti du Tagant avec 300 chameaux 
porteurs, se rendant au cap Juby pour y chercher les armes et les munitions envoyées par le Sultan 
du Maroc. 

Me référant à mes précédentes communications relatives à l'action du Gouvernement chérifien dans 
nos possessions de l'Ouest africain, j'ai l'honneur de vous signaler tout particulièrement ces 
informations qui démontrent une fois de plus combien serait nécessaire une intervention efficace 
auprès du Sultan du Maroc.  Milliès-Lacroix. »308

1907 Dans sa correspondance, du 24 janvier, M. Regnault, Ministre de la République française à 
Tanger, fait état à M. Stephen Pichon, Ministre des Affaires étrangères, que l’action du Maroc ne se 
limite pas à la Mauritanie, mais couvre toute l’étendu de l’Empire, englobant l’Afrique occidentale, 
colonisée par la France. « 

 

Notre Consul à Fez, à qui j'avais prescrit de protester auprès du Ministre 
chérifien des Affaires étrangères contre l'usage fait du nom du Sultan dans l'Adrar et dans la 
Mauritanie, vient de m'envoyer, à la suite de la conversation qu'il a eue avec Ben Sliman, une lettre 
dont j'ai l'honneur d'adresser ci-joint copie à Votre Excellence. Cette lettre établit la responsabilité du 
Makhzen dans les récents événements de l'Afrique occidentale. Il convient sans doute d'attendre la 
réponse officielle qu'il fera à la plainte formelle qui a été portée contre lui, mais il est probable qu'elle 
sera conforme aux indications fournies dans les conclusions du rapport de M. Gaillard.»309

En annexe  une correspondance, 19 janvier, de  M. Gaillard, Consul de France à Fez, à M. Regnault, 
Ministre de France à Tanger, précise  notamment les propos de Abd el Krim Ben Sliman tenues au 
représentant de la France :  

 

« Il y a une année et demie environ, les tribus de la région de l'Adrar et 
du Chenguit avaient envoyé à Fez des délégués accompagnés du fils de Ma el Aïnin pour se 
plaindre de ce que les autorités françaises au Sénégal s'emparaient de leurs territoires. Ces régions, 
cependant, n'avaient jamais fait partie du Sénégal. Dans des temps très anciens, elles avaient été 
conquises par des sultans du Maroc, et, à l'heure actuelle; la Khotba est encore dite au nom du 
                                                                 
307 Ibid., p.118 
308 Ibid., p.155-156   
309 Ibid., p.170 
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Souverain du Moghreb dans les mosquées. Dans ces conditions, Moulay Abd el Aziz ne pouvait se 
désintéresser du sort de ces musulmans placés sous son autorité spirituelle. Il chargea alors un 
chérif de sa famille, Moulay Idriss, de partir avec le fils de Ma el Aïnin pour Tarfaya (cap Juby) où les 
Oumana de Mogador avaient l'ordre de les ravitailler par voie de mer. Moulay Idriss devait examiner 
la situation et voir si les régions qui nous occupent font partie du Sénégal ou reconnaissent, au 
contraire, l'autorité chérifienne. Dans le cas où telle serait sa conclusion, il ne devait pas, bien 
entendu, déclarer la guerre sainte, cette folie n'est jamais venue à l'esprit d'aucun membre du 
Makhzen, mais fournir à la Cour de Fez les renseignements nécessaires. Le Sultan serait alors mis à 
même de pouvoir entamer avec le Gouvernement français, dans des formes courtoises, des 
négociations ayant pour but la délimitation des zones respectives d'influence. »310

1910 Dans sa correspondance, du 24 mars, M. Regnault, Ministre plénipotentiaire de la République 
française à Tanger, appuie auprès de M. Stéphen Pichon, Ministre des Affaires étrangères, une 
proposition qui vise à appliquer à Mae el Aïnine, la clause qui a visé l’émir Abd el Kader en 1844 : 
« 

 

J'ai l'honneur de transmettre, ci-joint, à Votre Excellence, la copie d'une note de notre Consul à 
Mogador relative à Ma-el-Aïnin. M. Kouri propose de demander au Sultan l'application à Ma-el-Aïnin 
de l'article 3 de la Convention de Tanger du 10 septembre 1844. Ce texte est ainsi conçu : « Art. 3. -  S. 
M. l'Empereur du Maroc s'engage de nouveau, de la manière la plus  formelle et la plus absolue, à 
ne donner, ni permettre qu'il soit donné dans ses  Etats, ni assistance, ni secours en argent, 
munitions ou objets quelconques de guerre à aucun sujet rebelle ou à aucun ennemi de la France. » 
Cette clause me parait, en effet, pouvoir être utilement invoquée auprès du Makhzen. »311

En annexe, on présente une note explicative des raisons invoquées pour cette application : « 

 

On 
n'aime pas ses visites ni son voisinage, à cause du grand nombre de personnes qui le suivent et 
qui vivent généralement sur les régions qu'elles traversent. Mais on peut dire que tout le monde 
croit à sa baraka. L'installation de Ma-el-Aïnin dans le Sous ou le Haouz serait un danger pour 
nos possessions de l'Afrique occidentale et l'Afrique du Nord. Ses nombreux enfants (une 
trentaine environ) s'établiraient de façon à pouvoir entretenir l'hostilité contre nous dans l'Adrar et 
fanatiser l'extrême Sud du Maroc et le Sous. Plusieurs seraient déjà installés dans la région de 
Seguiet el Hamra. D'autres seraient restés chez les Tekna, les Aït-Ba-Amran, etc. D'autres encore 
pourraient bien aller s'installer sur la frontière algérienne, où ils joueraient le rôle d'agitateurs. 

Pour mettre un terme à cette situation, il semble que la France ait le droit de demander 
l'application à Ma-el-Aïnin et à ses enfants des dispositions de l'article 3 de la convention de 
Tanger du 10 septembre 1844. »312

Choix non pertinent de la période de référence 

 

Etant montré que la France était la principale partie concernée, la date de référence devait donc être 
1830, la date d’arrivée de la France en Algérie. Or à cette époque, le Maroc avait sa frontière-est 
commune avec Alger Tunis et Tripoli et sans frontières vers le sud puisqu’il était ouvert sur ses 
dépendances de l’Afrique de l’Ouest musulmane. A titre d’exemples, on  peut citer les références 
suivantes :  

1814 Carte indiquant le Royaume de Tafilelt englobant le Sahara avec des frontières communes avec 
Alger, Tunis et Tripoli313

                                                                 
310 Ibid., p.171 

 

311 Ibid., 367 
312 Documents Diplomatiques : Affaires du Maroc, V, (1908-1910), 1910, pp.367-368 ; voir 
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1815 « Il est borné N. par la Méditerr. E. par les R. d'Alger, de Tunis, & de Tripoli, O. par la Mer 
Atlantique, S. par le Désert de Barbarie.”314

1825 Superficie des dépendances Turques en Afrique, (Egypte+Tripoli+Tunis+Alger) est  de 17600 
lieues carrées (soit 37,6% de 46780 l.c. , la superficie du Maroc) « 

 

Enfin, la Porte étend sa domination 
en Afrique, sur l'Egypte et les Etats Barbaresques des côtes de la Méditerranée jusqu'à Maroc; la 
population de cette partie de l'Empire est estimée à trois millions d'âmes répartis sur un espace de dix-
sept mille six cents lieues carrées”315

1829 

 

Carte indiquant le Touat marocain avec ses frontières communes avec Alger, Tunis et Tripoli et 
indiqant les limites exactes du sud de l'Algérie (Djebel Adamar, Djebel Cozal, Djebel Ouegiad et 
Djebel Saluban)316

 

 

Le rôle clé de la France, souligné plus haut, est passé sous silence par la Cour. 
Malgré que toutes les composantes de cette affaire confirment le rôle déterminant de la France, la 
Cour a permis à celle-ci de se dérober de ses reponsabilités en accéptant de se référer à un dossier 
remis à la cour en 1952, mais qui ne contient aucune pièce relative à cette période de démembrement 
de l’Empire du Maroc par la France, achevé en 1911 et coronné par l’imposition du protectorat sur ce 
qui restait du Maroc, sans le Sahara et le Touat, en 1912. Aucun complément d’information n’a été 
demandé par la Cour et même le dossier sus-mentionné n’a pas été consulté, puisque le dossier 
présenté par la partie américaine contient des dizaines de traités internationaux, accéptés à l’époque 
par Cour et dont les préambules précisent la vrai dimension de l’empire du Maroc. Ces mêmes traités, 
sont refusés par cette même Cour dans l’affaire actuelle,  étant présentés, cette fois-ci, par le Maroc !  

« Lettre du directeur des affaires juridiques du Ministère des Affaires étrangères de France. - 12 février 
1975. - Par lettre 57068 du 6 janvier 1975, vous avez bien voulu me demander si le Gouvernement 
français serait en mesure de fournir à la Cour certaines indications à propos de l'affaire dite du « 

                                                                                                                                                                                                        
313 Carte accessible à la Collection David Rumsey 
314 Dictionnaire géographique,  Par François Xavier de Feller, T2, 1815, p.28 
315 Histoire abrégée de l'Empire Ottoman, depuis son origine jusqu'à nos jours, 1825, p. ii  
316 Carte accessible à la Collection David Rumsey 
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Sahara occidental ». Ainsi que vous le savez, un dossier substantiel sur les conditions de 
l'établissement du Protectorat français a été constitué lors de l'affaire relative au droit des 
ressortissants des Etats-Unis d'Amérique au Maroc. Le Gouvernement français estime que la Cour 
pourrait se référer utilement à ce dossier, dont elle dispose depuis 1952, en vue d'éclairer l'avis qui 
lui a été demandé par l'Assemblée générale dans sa résolution du 13 décembre 1974. - D'autre part, 
soucieux de faciliter les recherches des pays concernés par cette affaire, le Gouvernement français 
autorisera ces pays, sur leur demande écrite, à consulter les archives qui lui paraîtront intéresser le 
problème posé à la Cour. - (Signé) Guy de Lacharrière.”317

Problèmes liés à la sélection et à l’utilisation des documents d’appui présentés 
pour défendre la cause du Maroc  

  

Les documents d’appui présentés par le Maroc à la cour, en essayant de focaliser sur la seule partie 
espagnole du Sahara, ont omis de mentionner les seules vérités qui méritaient d’être mises en avant : 
la réalité universelle telle que confirmée par les cartes géographiques, par les statistiques 
internationales de superficies, par traités internationaux et par la succession des événements ayant 
conduit à la main-mise de la France, non seulement sur le Sahara marocain, mais également sur 
toutes les composantes de l’Empire marocain en Afrique occidentale, dont l’attachement au Maroc 
est demeuré vivace jusqu’en 1914. Toutes ces vérités sont rigoureusement établies dans le document 
source de cet extrait. 

Une correspondance diplomatique, qui était, à elle-seule, suffisante pour conclure sur cette question a 
été présentée de manière peu convaincante, par la partie marocaine, ignorée dans l’avis du tribunal et 
timidement reprise dans l’opinion personnelle du seul juge arabe de la Cour, mais vidé de son vrai 
sens et, plus surprenant encore, ce document est volatitilisé du dossier groupant les documents 
d’appui présentés par le Maroc. Ci-après la corespondance en question, et plus bas seront présentés 
les usages qui en sont sont faits, à l’occasion de la référence au traité maroco-anglais de 1895 :   

« M. Paul Cambon, Ambassadeur de France à Madrid, à M Ribot, Ministre des Affaires étrangères de 
France, - Mdrid, 22 juin 1891, - Ainsi que je l'annoçais à Votre Excellence dans ma dépêche du 18 
courant, n° 30, j'ai vu le duc de Tétouan hier à Aranjuez et je l'ai entrenu du Maroc....”318

« 

  

En résumé, j'ai eu la satisfaction de trouver le duc de Tetuan en conformité d'opinion avec le 
Président du Conseil sur l'utilité d'une entente avec la France pour l'adoption d'une politique 
commune au Maroc, mais j'ai dû constater leur embarras pour rompre avec les dangereuses traditions 
établies par M. Moret. En ce qui concerne les questions spéciales dont j’avais entretenu le Président du 
Conseil, j'ai trouvé le Ministre d'État peu renseigné sur les faits.- Je l'ai mis au courant du désir 
exprimé par Moulay Hassan de soumettre à un arbitrage sa contestation avec l'Angleterre sur la 
souveraineté des territoires du cap Juby. Il a exprimé l'avis que cette solution pourrait créer un 
précédent périlleux, mais il a émis des doutes sur l'efficacité de notre intervention pour l'empêcher : 
«Car enfin, a-t-il dit, si nous coupons court aux velléités d'arbitrage et si les Anglais continuent de 
contester la souveraineté du Sultan et s'installent sur les territoires en question, soutiendrons-nous 
Moulay Hassan jusqu'au bout ? Avant de lui fermer la voie pacifique qu'il désire adopter, il faut 
nous demander ce que nous lui répondrons s'il nous met en demeure de nous opposer aux 
envahissements de l'Angleterre.   «Nous pourrions soutenir que les contestations sur la souveraineté 
des territoires situés au Sud de l'Oued Draâ constituent une infraction au statu quo que toutes les 
                                                                 
317 Cour Internationale de Justice, Mémoires, Plaidoiries et Documents : Sahara Occidental, Vol1, 1975, p.63 
318 Documents diplomatiques français. 1871-1914. 1e série, 1871-1900. T. 8, 20 mars 1890-28 août 1891, Ministère des affaires 
étrangères. Commission de publication des documents relatifs aux origines de la guerre de 1914, 1938, corresp. n° 385, p.512 
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Puissances et l'Angleterre elle-même se sont implicitement engagées à respecter. Il a toujours été 
reconnu que la souveraineté territoriale du Sultan s'étend aussi loin que sa suzeraineté religieuse 
et, comme il est hors de doute que les populations du cap Juby lui sont soumises au point de vue 
religieux, nous pourrions considérer sa souveraineté comme indiscutable. » - Je laissai la conversation 
tomber là dessus, ne me souciant pas d'entrer dans l'examen des droits résultant de la suzeraineté 
religieuse et de reconnaître des principes qui pourraient nous gêner au Touat.”319

La composition du tribunal est inadéquate pour traiter une affaire portant sur 
l’histoire, la géographie et le droit d’un pays musulman, sans le recours aux 
expertises ad-hoc 

 

En cherchant à statuer sur une affaire qui exige une connaissance parfaite du droit musulman et de la 
pratique coutumière du droit en Afrique pré-coloniale, le tribunal était en droit de se faire aider, au 
moins, par une commission technique ayant des compétances dans ces domaines. Il ne l’a pas fait.  

En effet, dans son opinion individuelle, le juge Petrén confirme aux pages 112-113 du document 
global (pp 17&19 du document portant avis):  

“ Bien que ces divergences de vues entre les Etats intéressés n'aient pas abouti à des revendications de 
droits, la procédure s'est déroulée comme s'il en avait été ainsi. L'activité de la Cour en vue de se 
procurer d'autres éléments d'information que ceux qui avaient été mis à sa disposition par les Etats 
intéressés s'en est trouvée réduite. Elle n'a pas éprouvé le besoin de rechercher d'autres 
renseignements que ceux qui lui étaient fournis par les Etats intéressés. Elle ne s'est pas adjoint 
d'assesseurs experts en droit islamique ou en histoire de l'Afrique, comme son Statut le lui aurait 
permis. Il est notoire que sa pratique interne ne prévoit pas la désignation de juges rapporteurs. 
Certes chaque juge a dû — dans les limites de ses connaissaces linguistiques — se frayer un chemin à 
travers l'immense littérature qui existe sur les questions d'histoire africaine évoquées et il a pu faire 
part à ses collègues des fruits de ses lectures. Il est néanmoins frappant que l'avis consultatif soit 
fondé presque exclusivement sur des documents et arguments présentés par les Etats intéressés, 
lesquels sont retenus ou rejetés en fonction d'un examen des preuves offertes. On ne trouve pas ici 
la zone d'incertitude dans laquelle un avis consultatif devrait laisser les faits qui ne sont pas établis 
mais dont le contraire n'est pas prouvé non plus.”320

Un avis qui regorge d’éléments indiquant une partialité évidente 

  

La cour ne cherchait-elle pas, comme diraient les philosophes!,  à trouver une chatte noir dans une 
chambre noir qui ne contient pas de chatte! La Zakat en terre d’Islam n’est-elle pas un acte volontaire 
en faveur des pauvres et non de l’Etat : «Les éléments en la possession de la Cour paraissent bien 
confirmer que presque tous les dahirs et autres actes relatifs à des caïds concernaient des régions 
situées à l'intérieur de ce qui est aujourd'hui le Maroc et ne suffisent pas à démontrer qu'une autorité 
marocaine se soit effectivement manifestée au Sahara occidental. On ne saurait dire non plus que les 
renseignements fournis par le Maroc prouvent de manière convaincante que celui-ci ait perçu ou 
levé des impôts dans le territoire. En ce qui concerne le cheik Ma el Aïnin, les multiples aspects de sa 
carrière peuvent susciter des doutes quant à la nature précise de ses rapports avec le Sultan, qui ont 
d'ailleurs été diversement interprétés. Dans l'ensemble, les éléments dont la Cour dispose ne suffisent 

                                                                 
319 Ibid., p.513-514 
320 C.I.J., Opinion Individuelle de M.Petrén, 1975, p. 17-18 (pp. 112-113 du document global) 
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par pour la convaincre que les activités de ce cheik soient à considérer comme une manifestation de 
l'autorité du Sultan au Sahara occidental au moment de la colonisation.”321

La cour n’est-elle pas en train de nous dire que l’organisation de la résistance est un act de terrorisme 
contre l’occupant ? « 

  

Les éléments fournis ne permettent pas non plus à la Cour de considérer comme 
des actes de l'Etat marocain des actes survenus au Sahara occidental et qualifiés d'actes de résistance à 
la pénétration étrangère. De même l'envoi d'armes par le Sultan à Ma el Aïnin et à d'autres pour les 
encourager à s'opposer à la pénétration française à l'est du Sahara occidental peut de toute manière 
s'interpréter autrement que comme une manifestation de l'autorité du Sultan. …. Qui plus est, 
l'Espagne et la Mauritanie soutiennent toutes deux que cette tribu de marabouts-guerriers était 
totalement indépendante.”322

Le Bled Siba marocain contient des populations non marocaines ! Comme si les personnes hors la loi 
aux USA ne sont pas américains ! « 

  

Certes, le territoire des caïds Tekna dans le Noun et le Draa faisait 
partie du bled siba pendant la période considérée et la subordination de ces caïds au Sultan était 
parfois incertaine. Il était néanmoins admis que l'Etat chérifien comprenait le Noun et le Draa et que 
les caïds Tekna représentaient l'autorité du Sultan. Sans doute, et cela ressort des paragraphes 
précédents, l'allégeance des fractions Tekna nomades à la confédération des Tekna a été contestée 
pendant la présente instance. »323

 Sur des dizaines de traités internationaux conclus par le Maroc, présentés par la partie américaine 
dans le même dossier de 1952, cité en référence par la France , comme l’indique la correspondance qui 
suivra, et acceptés par cette Cour, seuls quatre ont retenu l’attention de la Cour et, abusivement 
interprétés à l’encontre du Maroc : « 

   

a) Une série de traités conclus par le Maroc, en particulier un 
traité conclu avec l'Espagne en 1767 et des traités conclus en 1836, 1856 et 1861 respectivement avec les 
Etats-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne et l'Espagne, qui contiennent des dispositions au sujet de 
la délivrance et de la protection des marins faisant naufrage sur les côtes de l'oued Noun ou à 
proximité. - b) Un traité anglo-marocain de 1895, aux termes duquel la Grande-Bretagne aurait 
reconnu que « les territoires allant de l'oued Draa au cap Bojador et appelés Tarfaya, comme il est dit 
plus haut, et à l'intérieur », faisaient partie du Maroc. - c) La correspondance diplomatique concernant 
l'application de l'article 8 du traité de Tétouan de 1860 et un accord qui aurait été conclu en 1900 avec 
l'Espagne relativement à la cession d'Ifni, lesquels attesteraient que l'Espagne aurait reconnu que la 
souveraineté marocaine atteignait au sud le cap Bojador. - d) Un échange de lettres franco-allemand 
de 1911, où il était convenu que « le Maroc compred toute la partie de l'Afrique du Nord s'étendant 
entre l'Algérie, l'Afrique occidentale française et la colonie espagnole du Rio de Oro »324.   

Pour le premier on lit notamment : « Dans la mesure où le Maroc soutient que cette disposition ou 
toute autre dispositiobn conventionnelle atteste la reconnaissance internationale de la souveraineté 
marocaine de la part d'un autre Etat, il serait difficile de considérer cette reconnaissance internationale 
comme établie sur la seule base d'un texte marocain qui s'écarte substantiellement du texte 
authentique du même traité rédigé dans la langue de l'autre Etat…. On voit donc que la version du 
donnateur est sous-appréciée par rapport à celle du bénéficiaire.”325

                                                                 
321 Cour Internationale de Justice, Mémoires, Plaidoiries et Documents : Sahara Occidental, Avis Consultatif du 16 Octobre 1975, 
1975, §103,  p.74 

 On voit donc que la version du 

322 Ibid., §104, pp. 74&76 
323 Ibid., §105, p. 76 
324 Ibid., §108, p. 78 
325 Ibid., §111, pp. 80&82 
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demandeur (bénéficiaire) du traité est considérée par la Cour comme étant l’authentique, celle du 
donneur est considérée comme un simple texte arabe !.  

Pour le traité de 1895 ; l’alinea qui déclare que l’établissement anglais se trouvait sur un territoire 
marocain est écartée pour centrer sur la clause (pages 53&55 de l’avis, pages 86&88 de l’affichage 
pdf) : « aucune Puissance ne pourra émettre des prétentions sur les territoires allant de l'oued Draa au 
cap Bojador et appelés Tarfaya comme il est dit plus haut et à l'intérieur parce que ces territoires 
appartiennent au Maroc ». En vertu d'une autre clause le Gouvernement marocain s'engageait pour sa 
part « à ne céder à personne aucune parcelle des terres sus-désignées sans l'accord du Gouvernement 
anglais » 326

La cour invoque que : « 

 

De nombreux documents soumis à la Cour au sujet de cette transaction 
établissent que la Grande-Bretagne a maintes fois exprimé l'opinion que le cap Juby se trouvait en 
dehors du territoire marocain qui, d'après elle, ne s'étendait pas au-delà du Draa. »327

Cet argument, prouve que la Cour n’a accordé aucune attention au dossier marocain, au contraire, elle 
a dissimulé l’une des preuves les plus éclantes dans toute cette affaire. En effet contre cette même 
prétention anglaise, le Ministre des affaires étrangères de l’Espagne, elle-même, s’était élevé, déjà en 
1891,  qui a dit, selon les termes du texte du document écrit, remis à la cours par la partie marocaine 
: Dans ce document, Paul Cambon fait état d'une discussion avec le duc de Tétouan, qui lui déclare : 
expressément  « 

  

Nous pourrions soutenir que les contestations sur la souveraineté des territoires 
situés au sud de l'oued Draa constituent une infraction au statu quo que toutes les puissances et 
l'Angleterre elle-même se sont implicitement engagées à respecter. Il a toujours été reconnu que la 
souveraineté territoriale du Sultan s'étend aussi loin que sa souveraineté religieuse et comme il est 
hors de doute que les populations de cap Juby lui sont soumises au point de vue religieux, nous 
pourrions considérer sa souveraineté comme indiscutable. »328   

Ce texte, qui n’indique aucune limite du côté du Sud,  englobe donc le Sahara espagnol, mais, a non 
seulement été ignoré dans l’avis exprimé par la Cour, mais le document d’appui correspondant s’est 
volatilisé du dossier marocain. Il a cepedant été repris, mais de manière très timide, dans l’opinion 
exprimée par le juge arabe Ammoun qui retient : « Paul Cambon, l'ambassadeur de France à Madrid, 
qui rapporte les propos suivants à son ministre des affaires étrangères: « Il a toujours été reconnu que 
la souveraineté territoriale du Sultan s'étend aussi loin que sa suzeraineté religieuse et, comme il est 
hors de doute que les populations du cap Juby lui sont soumises au point de vue religieux, nous 
pourrions considérer sa souveraineté comme indiscutable. » (Documents diplomatiques français, 1871-
1914, 1re  série, tome VIII.). »329

Mieux encore le texte de la correspondance diplomatique, origine de ces extraits rapporte en 
complément, un autre témoignage non moins important, français cette fois-ci, sur la marocanité de 
Touat, c’est dire du Sahara oriental.  En effet à la suite de la citation incluse dans le document écrit 
présenté par le Maroc, Paul Cambon ajoute, « 

 Cet extrait est présenté ainsi comme s’il était d’un anonyme rapporté 
par Paul Cambon, et non comme un avis diplomatique officiel de la partie espagnole, elle-même, qui 
témoigne, en plus, d’un principe que toutes les puissance coloniales s’étaient engagées à respecter, à 
savoir, que le lien religieux est le seul critère pour la délimitation du Territoire du Maroc.  

Je laissai la conversation tomber là dessus, ne me 

                                                                 
326 Ibid., §119, pp. 86&88 
327 Ibid., §120, p. 88 
328 Cour Internationale de Justice, Mémoires, Plaidoiries et Documents : Sahara Occidental, Vol.III, Exposés écrits et Documents 
(suite et fin ), 1975, p. 208, marquée 187 
329 C.I.J., Opinion Individuelle de M. Ammoun, Vice-Président, pp. 31&33, marquées 98&100 
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souciant pas d'entrer dans l'examen des droits résultant de la suzeraineté religieuse et de 
reconnaître des principes qui pourraient nous gêner au Touat. »330   

De même, la Cour n’a pas hésité à écarter de se pencher sur l’artifice utilisé par la France pour 
arracher à l’Allemagne une reconnaissance troquée des nouvelles limites voulues pour le Maroc 
« Restent les lettres annexées à l'accord du 4 novembre 1911 entre la France et l'Allemagne qui 
constituent, selon le Maroc, la reconnaissance par ces Puissances de sa souveraineté sur la Sakiet El 
Hamra. Aux termes de l'article premier de l'accord, l'Allemagne s'est engagée à ne pas entraver 
l'action de la France au Maroc. Les lettres échangées indiquent en outre: « L'Allemagne restera 
étrangère aux accords particuliers que la France et l'Espagne croiront devoir faire entre elles au sujet 
du Maroc, étant convenu que le Maroc comprend toute la partie de l'Afrique du Nord s'étendant 
entre l'Algérie, l'Afrique occidentale française et la colonie espagnole du Rio de Oro. » C'est sur ce 
dernier passage que se fonde le Maroc; il soutient que, quelle que soit l'interprétation donnée à 
l'échange de lettres, ce membre de phrase signifie que l'accord reconnaissait l'appartenance de la 
Sakiet El Hamra au Maroc. Pour étayer cette thèse, le Maroc fait état de certaines correspondances 
diplomatiques qui, selon lui, démontrent que, lorsque la France et l'Allemagne ont préparé l'échange 
de lettres, elles entendaient « poser le principe que la Sakiet El Hamra faisait partie du territoire 
marocain »331

Au contraire, la Cour a préféré retenir contre le Maroc, une clause d’un traité secret Franco-espagnol, 
portant sur le démembrement prévisible du Maroc !, appuyé par un traité conclu par la France 
protectrice du Maroc et, ayant le monopole exclusif des relations extérieures du Maroc « 

  

L'Espagne 
pour sa part cite l'article 6 de la convention antérieure du 3 octobre 1904 entre la France et l'Espagne 
qui dispose: « le Gouvernement de la République française reconnaît dès maintenant au 
Gouvernement espagnol pleine liberté d'action sur la région comprise entre les degrés 26° et 27° 40' de 
latitude Nord et le méridien 11 ° Ouest de Paris qui sont en dehors du territoire marocain .332

Pire encore, la Cour a préférer oublier que le dit accord franco-espagnol de 1904, portait sur une 
délimitation des zones d’influence respectives exclusivement au Maroc, pour parler de zone 
concernant l’Allemagne et non l’Espagne ! « 

  

En conséquence la Cour estime qu'il est difficile 
d'accepter les lettres échangées en 1911 par la France et l'Allemagne comme preuves de la 
reconnaissance des limites du Maroc; il s'agissait plutôt de délimiter la zone des intérêts politiques de 
la France par rapport à l'Allemagne.”333

Ignorant qu’en 1912, suite à l’exploit français, concernant la reconnaissance par l’Allemagne de la 
nouvelle délimitation voulue pour le Maroc, « 

  

des compensations, en terres marocaines, ont été 
demandées aux espagnols.»334

 
  

                                                                 
330 Documents diplomatiques français. 1871-1914. 1e série, 1871-1900. T. 8, 20 mars 1890-28 août 1891, Ministère des affaires 
étrangères. Commission de publication des documents relatifs aux origines de la guerre de 1914, 1938, corresp. n° 385, p.514 
331 Cour Internationale de Justice, Mémoires, Plaidoiries et Documents : Sahara Occidental, Avis Consultatif du 16 Octobre 1975, 
1975, §124,  p.90 
332 Ibid. §125, pp.90&92 
333 Ibid. §127, p. 92 
334 Je sais tout (Paris), 1913, p. 33 
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Quelques-unes des voix exprimées par les Juges, indiquant l’ampleur de la 
divergence des avis des juges:  

En plus du point de vue exprimé par le Juge Petrén, présenté, plus haut, au niveau de la constitution 
de la Cour, présenté plus haut, on peut évoquer également les opinions de deux autres juge, le 
premier exprime une opinion argumentée en faveur du Maroc, et dénonçant les erreurs d’appréciation 
(voire l’incompétence) de la Cour, le second adopte un langage franchement hostile au Maroc. 

Le Juge Fouad Ammoun, vice-président de la Cour (Le seul juge qui maitrise le droit musulman et, 
dont tous les avis ont été écartés)  :  

Le seul juge, qui était compétent dans les questions se rapportant aux affaires de pays islamiques, M. 
Fouad Ammoun, le vice-président de la Cour, n’étant pas écouté, exprime sa voix personnelle.  

« ... La Cour a considéré avec raison que des liens juridiques existaient, au moment de la colonisation 
espagnole, entre le Maroc et le Sahara occidental. - Mais c'est sans raisons suffisamment convaincantes 
qu'elle minimise la nature de ces liens en soutenant qu'ils consistaient en une allégeance de la 
population saharienne au sultan du Maroc. Allégeance politique au Sultan disent oppurtunément les 
paragraphes 95,107,129. - Je développerai longuement les objections que soulève cette thèse. Pour le 
moment je voudrais préciser la notion d'allégeance au souverain marocain pour en déterminer la 
portée exacte. - En elle-même, l'allégeance au souverain est de caractère politique et constitutionnel, 
comme dans certains pays qui étaient soumis à une féodalité militaire. Au surplus, au temps de la 
colonisation espagnole, c'est-à-dire vers la fin du XIXe siècle, le Sultan réunissait en sa personne les 
pouvoirs législatif et exécutif, auxquels s'ajoutait le pouvoir spirituel. Il les exerçait par des dahirs. Ces 
dahirs étaient délivrés, fait significatif, sous la seule signature du Sultan.. - N'est-ce pas à dire que le 
Sultan en ce temps-là personnifiait l'Etat dont il exerçait tous les pouvoirs ? Aussi l'allégeance au 
Sultan, ou souverain, équivalait-elle à l'allégeance à l'Etat. Et c'est reconnaître en conséquence que les 
liens juridiques du Maroc avec le Sahara occidental reconnus par la Cour se traduisent par des liens 
politiques, voire des liens de souveraineté. - Cependant nous devons nous rendre compte que ces 
liens, qui sont de caractère politique, doivent être considérés comme tels directement et sans le détour 
emprunté par l'avis, celui de l'allégeance au Sultan.... »335

                                                                 
335 C.I.J., Opinion personnelle de M. Ammoun, Vice-Président, 1975, p.1 (marquée 83) 
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Concernant les traités, il dit notamment à la «Il faut signaler d'abord que l'avis n'a pas fait état de 
certains traités pertinents, ou les a interprétés différemment de leur sens réel. - L'analyse de ces actes 
dénote l'existence d'une autorité marocaine étatique … »336

Concernant le traité secret de 1904, il dit «

 

Le traité du 8 avril 1904 était aussi moralement condamnable 
parce qu'il habilitait des Etats tiers à disposer, à l'insu du Maroc, dans le secret des chancelleries, de la 
souveraineté marocaine.- Ce traité explique le changement d'attitude de l'Angleterre vis-à-vis du 
Maroc dont elle se désintéresse politiquement, réserve faite de Tanger. Car elle se devait, selon les 
stipulations du troisième des articles secrets du traité franco-anglais du 8 avril 1904, de faciliter 
l'entente que la France envisageait avec l'Espagne pour l'établissement de zones d'influence au Maroc 
en prévision de son partage. La Grande-Bretagne devait lever tout obstacle à la conclusion de cette 
entente. Aussi renonça-t-elle à se prévaloir des dispositions du traité anglo-marocain de 1895. Et l'on 
entendit des responsables britanniques nier la reconnaissance officielle de la limite du Maroc au cap 
Bojador. …. »337

A propos du traité Franco-allemand de 1911, il dit « 

 

L'avis a encore écarté sans justification suffisante 
un texte dans lequel il est reconnu que le territoire du Maroc englobait Sakiet El Hamra. Il s'agit des 
lettres annexées au traité du 4 novembre 1911 entre la France et l'Allemagne. Dans ces lettres il est dit: 
« L'Allemagne restera étrangère aux accords particuliers que la France et l'Espagne croiront devoir 
faire entre elles au sujet du Maroc, étant convenu que le Maroc comprend toute la partie de l'Afrique 
du Nord s'étendant entre l'Algérie, l'Afrique occidentale française et la colonie espagnole du Río de 
Oro. » . - C'est en vain que l'Espagne a essayé de prêter à l'expression « Río de Oro » le sens de Sahara 
occidental. …. »338

Concernant les liens religieux, il dit notamment, « C.I.J., Opinion personnelle de M. Ammoun, Vice-
Président, 1975, p.31 (marquée 98) »: 

 

Pour attester l'existence du lien religieux entre les Sahraoui et les 
Marocains, il faut citer en particulier Paul Cambon, l'ambassadeur de France à Madrid, qui rapporte 
les propos suivants à son ministre des affaires étrangères:« Il a toujours été reconnu que la 
souveraineté territoriale du Sultan s'étend aussi loin que sa suzeraineté religieuse et, comme il est 
hors de doute que les populations du cap Juby lui sont soumises au point de vue religieux, nous 
pourrions considérer sa souveraineté comme indiscutable. » (Documents diplomatiques français, 
1871-1914, 1re  série, tome VIII.). Soit un usage timide de la correspondance de 1891, citée plus haut. 
…. 

Concernant l’allégence au Sultan et le dispositif, il dit notamment « Tout en ayant convenu avec la 
Cour que le Sahara occidental a des liens juridiques avec le Royaume du Maroc et l'ensemble 
mauritanien, je conteste que ces liens ne constituaient pour le Maroc rien de plus qu'une allégeance 
entre le sultan du Maroc et certaines des tribus nomades vivant sur le territoire du Sahara occidental. 
L'allégeance au Sultan n'est qu'un des éléments des liens juridiques. - Ces liens étaient de caractère 
étatique ou politique comme la Cour l'a dit. En examinant de près le texte du paragraphe 162 auquel 
renvoie le dispositif, on constate au surplus ce qui suit: 1.  Ce texte ignore totalement la notion de 
territoire en disant que le Maroc avait des liens juridiques avec certaines populations.- Ces 
populations ne vivaient pas entre ciel et terre. Le territoire de Sakiet El Hamra qu'elles ont toujours 
habité et parcouru en tous sens, exploitant ses ressources agricoles (palmeraies, pâturages, cultures 

                                                                 
336 Ibid., 1975, p.9 (marquée 87) 
337 Ibid., 1975, p.15 (marquée 90) 
338 Ibid., 1975, p.17 (marquée 92)  
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saisonnières, points d'eau, etc.) et ses ressources économiques (voies de communication, transit 
commercial), ce territoire n'est-il pas le leur ? …. »339

Et de conclure « 

 

En somme, les développements que j'ai exposés tout au long de mon opinion 
établissent qu'il existe des liens juridiques de catactère politique entre le territoire du Sahara 
occidental et le Royaume du Maroc. Je souligne: le territoire avec la population qui s'y trouve. - De 
toute façon, l'allégeance au Sultan équivalait à l'allégeance à I'Etat, comme il a été précédemment 
exposé. … »340

Le juge de Castro (un juge qui affiche un parti pris flagrant contre le Maroc mais dont les avis ont 
prévalu).  

 

Quant au juge de Castro : En puisant exclusivement dans la littérature coloniale, qui s’est efforcée à 
effacer de l’histoire universelle, les traces de cette phase de démembrement de l’Empire du Maroc. 

Oubliant le devoir de résèrve et de neutralité que doit observer un arbitre, sous l’emprise de 
l’abondante littérature coloniale, le Juge de Castro, dit ironiquement, en chercant son contre sens, une 
vérité pleinement établie par la documentation présentée plus haut : «A l'origine lointaine de la 
résolution 3292 (XXIX) de l'Assemblée générale des Nations Unies, se trouve l'activité passionnée 
d'une personnalité extraordinaire, Si Allal El Fassi. C'est à lui que le Maroc doit de s'être intéressé à 
l'expansion de ses frontières. Il semble encore que, vers 1956, les Marocains croyaient fermement que 
l'Etat chérifien ne dépassait pas le cours de l'oued Draa. Des ministres du gouvernement ignoraient 
même l'existence de la zone méridionale du protectorat espagnol . Au contraire, dès avant 
l'indépendance du Maroc, El Fassi prêchait la reconstitution du Grand Maroc, en revendiquant la 
Mauritanie, le Rio de Oro, la Sakiet El Hamra, une partie de l'Algérie — Tindouf et Colomb-Béchard 
— et une partie du Mali, sur la base des droits historiques du Maroc. Il a pu se glorifier de son œuvre 
en disant: « J'ai d'abord été le seul à appeler à la libération du Sahara et l'on a accueilli cet appel avec 
des rires . » Estimant les droits du Maroc sur ces territoires plus forts que la volonté du peuple 
autochtone, il affirme : « la Mauritanie n'a [pas] le droit de se séparer du reste du Maroc. Le Roi et le 
peuple auraient éventuellement le devoir — ce qu'à Dieu ne plaise —de contraindre par la force les 
Mauritaniens à sauvegarder l'unité de la Patrie »”341

 Dans un réquisitoire franchement hostile, contre une partie dont il avait officiellement charge de 
rendre justice, il s’est parmi de traiter, sans fondement ni appui, de porter un jugement de valeur sur 
le souverain du Maroc, à cette époque « 

  

Le sultan Moulay Hassan (« le Sanguinaire ») arrive à établir 
l'autorité chérifienne gravement entamée sous Mohammed XVII (1 859-1873). Dans la région du Sous, 
I'Etat maraboutique du Tazeroualt et la principauté des Beyrouk ne reconnaissent pas leur 
dépendance envers le Makhzen. Les énormes droits d'importation et d'exportation prélevés au port de 
Mogador, qui détient le monopole du commerce de la région, poussent les cheiks du Sous à se mettre 
en relation avec des Européens pour ouvrir des ports le long de leurs côtes et y disposer ainsi de 
débouchés commerciaux libres d'impôts.”342

Il n’hésite pas à dénoncer la coalition Mae el Aïnin-Sultans du Maroc, qui selon lui, dérangeait les 
intérêts et l’action des puissances coloniales !  « 

  

Mais les relations entre Ma el Aïnin et les sultans iront 
en se détériorant à mesure que se fera le rapprochement du Maroc et de la France. Pendant quelque 
temps, la politique du Maroc sera d'aider en secret Ma el Aïnin à résister, en favorisant la contrebande 
des armes pour les Sahariens grâce à l'enclave marocaine de cap Juby. La France ne tarde pas à se 
                                                                 
339 Ibid., 1975, p.37 (marquée 101)  
340 Ibid., 1975, p.39 (marquée 102) 
341 C.I.J., Opinion Individuelle de M. de Castro, 1975, P.1 (matquée 127) 
342 Ibid., p.61 (matquée 157) 
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lasser du double jeu du Maroc et impose finalement la convention du 4 mars 1910, par laquelle le 
Maroc s'oblige à empêcher toute aide à Ma el Aïnin (art. 10). La conséquence immédiate de la 
nouvelle politique marocaine sera une énergique réaction de Ma el Aïnin contre le Maroc. »343   

  

                                                                 
343 Ibid., p.67 (matquée 160)  
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L’Espagne prive la Cour de La Haye de vérités déterminantes dont elle 
ne peut nier l’existence 
L’un des engagements essentiels des parties, en conflit et même des témoins, devant les cours de 
justice est de dire la vérité et de ne rien faire qui puisse empêcher la cour de parvenir à cette verité. 

L’Espagne a-t-elle respecté ces principes ? la réponse est définitivement négative, pour une série de 
raisons dont on peut citer en particulier :    

1775 Une publication  espagnole « La Ciencia del gobierno » mentionne la marocanité du Cap Blanc 
sur les confins de Guinée : « sino tambien los Reynos de Féz, Marruecos, Fafilét, Darha, Suz, 
Tremesen, y Segelmese. Al Oriente confina con el Reyno de Argél, y una parte del Biledulgerid ; al 
occidente con el Mar Occéano, y al Septentrion con el Mediterraneo. Y se extiende desde la boca del 
Estrecho de Gibraltar al medio-dia, hasta Cabo Blanco sobre los confines de la Guinea.”344

1841 Une nouvelle édition de “La Ciencia del gobierno” mentionne toujours la marocanité de la côte 
atlantique qui s’étend jusqu’au Cap Blanc sur les confins de Guinée “

 

Al Oriente confina con el Reyno 
de Argél, y una parte del Biledulgerid ; al occidente con el Mar Occéano, y al Septentrion con el 
Mediterraneo. Y se extiende desde la boca del Estrecho de Gibraltar al medio-dia, hasta Cabo Blanco 
sobre los confines de la Guinea”345

Une reconnaissance juridique espagnole de la marocanité du Cap Blanc, pointe sud 
du Sahara ex-espagnol, sur toute la période (1848-1914) 

 

1848 Un décret royal espagnol mentionne explicitement la marocainité du Cap Blanc, pointe extrême 
sud du Sahara ex-espagnol, et de toute la côte comprise entre Cap Blanc et Penon de Velez « Art. 19. 
De las apelaciones á que dieren lugar las providencias de los tribunales consulares, cuando procedan 
como Juzgados de primera instancia, conocerá la Audiencia territorial más inmediata le la Península ó 
posesiones de Ultramar. En su consecuencia, á fin de evitar dudas y dificultades, que ya han ocurrido, 
respecto de los consulados de África, de los fallos pronunciados por los establecidos ó que se 
establecieren desde el Cabo de Baena Esperanza inclusive hasta el Cabo Blanco, sobre las costas de 
Marruecos, irán las apelaciones á la Audiencia de Canarias; desde el Cabo Blanco harta, el Peñón de 
Vélez, á la de Sevilla; desde el Peñón de Vélez hasta Mostaganim, la de Granada, y del resto de las 
costas de África y puntos de Levante, á la de Mallorca.”346

1848 

  

Carte de l'Afrique du Nord de 1848, permet de constater que le Cap Blanc, cité au 
décret royal espagnol est à la pointe extême sud du Sahara ex-espagnol347

 

 

                                                                 
344 La Ciencia del gobierno: obra de moral, de derecho, y de politica, V1, 1775, p.503 
345 La Ciencia del gobierno: obra de moral de derecho y de política que abraza ..., 1841, p.502 
346 Esperanza, La (Madrid), 1848-10-14, p.3 
347 Carte accessible à la Collection David Rumsey. 
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Une sélection livres de droit espagnol, publiés entre 1848 et 1908, ayant reproduit intégralement ou 
partiellement ce decret royal de 1848, dont l’article 19 qui reconnait expressément la marocanité du 
Cap Blanc, pointe extrême sud du Sahara ex-espagnol. 

- 1848 Revista Enciclopédica: periódico mensual dedicado a los ..., Volumes 1 à 2, 1848  p. 298  
- 1848 Suplemento al Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia, 1847-1849   p. 493  
- 1848 Código de Derecho Internacional, o sea Colección metódica de lostratados de paz, ..., 

Esteban Ferrater, Volume 2, 1847 & actualisations postérieures,   p.366   
- 1848 El Derecho moderno: revista de jurisprudencia y administración, Volume 5, , 1848  p.269  
- 1848 Enciclopedia española de derecho y administracion, ó Nuevo teatro, Volume 1, 1848,  p. 673   
- 1848 Diccionario de los delitos y de las penas: que contiene sus definiciones, 1848  p. 270;  
- 1848 Biblioteca judicial, parte legislativa: que contiene la legislación,  1848   p.272  
- 1849 Elementos de derecho público internacional: con esplicacion Volume 2,  1849  p.395 ;  
- 1849 Elementos de derecho público internacional, con esplicacion [sic] de todas, 1849  p.395 ;  
- 1849 Coleccion legislativa de espana, 1849,  p.165 ; 
- 1849 Febrero: arreglado á la legislación y práctica vigentes, José Febrero, Volume 4, 1849   p.517 ;  
- 1850 Enciclopedia española de derecho y adm. o Nuevo teatro universal, 1850,   p. 69 ;  
- 1850 Coleccion Legislativa De Espana 1850  p.489  
- 1850 Tratado consular , Buenaventura Vivó, 1850  p. 54 
- 1850 Código penal de España: sancionada por S.M. en 19 de mayo de 1848, Espanya,  p.145 
- 1850 Colección legislativa de España: (Continuación de la Colección de ..., Volume 50, 1850  p.489   
- 1850 Código Penal de España: refundido por la nueva ley de 30 de junio de este, 1850 e  p.186  
- 1851 Suplemento al Diccionario razonado de legislacion y jurisprudencia, 1851  p.240  
- 1856 El código penal concordado y comentado, Volume 3, Joaquín Francisco Pacheco, 1856 p.489;  
- 1856 El Código Penal, Joaquin Francisco Pacheco,  1856,  p.489 ;  
- 1857 Código de comercio comentado por una sociedad de abogados, 1857,  p.397   
- 1858 Guía práctica para los consulados de España: con un apéndice, Plácido de Jove y Hevia 

(Vizconde de Campo Grande), 1858, p.08 ;  
- 1858 Diccionario de Administración: (1858. XVI, 760 p.), Marcelo Martínez Alcubilla, 1858,  p.557;  
- 1859 Recopilación concordada y comentada de la colección legislativa de España, 1859  p.297   
- 1860 Tratado de derecho internacional privado ó del conflicto de ..., Volumes 1 à 2, Jean Jacques 

Gaspard Foelix, Charles Demangeat,  1860;   p.213  
- 1861 Tratado de derecho internacional privado ó del conflicto de las leyes, 1861,  p.213  
- 1861 Diccionario del derecho marítimo de España en sus relaciones con la marina, 1861  p.vi ;  
- 1864 Practica consular de España: formulario de cancillerias consulares, 1864 , p.168 ;  
- 1864 Código de comercio, 1864,  p.384   
- 1867 Derecho ultramarino vigente, Volume 1, Vicente Bas y Cortés, Spain, Cuba, 1867,  p.75   
- 1864 Código penal de España: contiene el texto de la última edición oficial, España, Juan de Dios 

de la Rada y Delgado, 1867,  p.171   
- 1868 Anuario de la Comision permanente de pesca, Spain. Comisión Perm. de Pesca, 1868,  p.63    
- 1881 El Codigo penal concordado y comentado El Codigo penal concordado y comentado; 

Pachecho Joaquin Francisco, T3,1881,  p.489  
- 1899 Derecho Consular Español, 1899, p.835, l’accès direct à la page est plus long. On peut 

télécharger le document (bouton droit ; enregister sous) et aller à la page 835. 
- 1908 Derecho Consular Español (1902-1907) Apéndice II, 1908,  p.129  
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1895 Une affaire portée en appel devant la Cour de Séville, rappelle que la juridiction espagnole au 
Maroc qui couvre la partie comprise entre Cap Blanc et le Rocher de Badiss « Una interesantísima ley 
de materia consular, promulgada en 29 de Septiembre del año 1848, es la que motiva la jurisdicción 
española en Marruecos. Según dicha disposición, ¡as apelaciones á que dieron lugar las providencias 
(destinos) de los tribunales consoladores de África cuando procedan como juzgado de primera 
instancia, serán de competencia de la Audiencia de Sevilla, si la resolución apelada se dictó en los 
puntos comprendidos desde Cabo Blanco hasta el Peñón de Vélez de la Gomera.”348

 
 

1914 Ce n’est qu’à partir du 15 juillet 1914, soit plus de deux ans après l’établissement du protectorat 
espagnol que les tribunaux consulaires sont remplacés par les tribunaux réguliers espagnols, en vertu 
d’un dahir Khalifite, confirmé par un décret du Resident général espagnol au Maroc «Dahir 
implantando las disposiciones vigentes ante los Tribunales españoles. - Loor á Dios único.- Sólo su 
reinado es perdurable. - (Lugar del sello.). - Se hace saber por este nuestro escrito, que nosotros, por 
lagracia de Dios y teniendo en cuenta la extrema conveniencia de implantar las disposiciones de 
nuestro Dahir xerifiano, expedido con esta misma fecha estableciendo los Tribunales de justicia 
españoles en esta zona de Protectorado, venimos en promulgar los siguientes textos que entrarán en 
vigor el 15 de Julio próximo, y que son: - Primero.... Código penal. – Segundo  Código de comercio. - 
Tercero Código de obligaciones y contratos. - Quadro Código de procedimiento criminal. - Quinto 
Código de procedimiento civil. - Sexto Régimen de la condición civil de los extranjeros. - Séptimo.,.. 
Régimen de los Adjuntos para los Juzgados de paz. - Octavo..... Registro de inmuebles rústicos y 
urbanos. - Noveno..... Aranceles judiciales. - Ordenamos á todos los encargados de nuestro mando que 
esto leyeran se atengan al tenor de lo dispuesto. - Y la paz. - Escrita nuestra orden, glorificada por 
Dios, á 6 del mes de Rayeb 1332 (1.° de Junio de 1914).  En uso de las attribuciones que me han sido 
conferidas, como alto comisario y residente general de Espana en Marruecos, - Decreto. - Que el 
precedente Dahir sea establimiente complido en todasy cada una de sus disposiciones. - Dato en 
Tetuan a 1.° de Junio de 1914 - J. Marina.”349

Une reconnaissance diplomatique de la marocanité du Sahara, partagée en 1891, 
selon le chef de la diplomacie espagnole, par toutes les puissances coloniales 

 

De même, une correspondance diplomatique française, atteste qu’en 1891, la France, l’Espagne et 
toutes les puissances coloniales savaient et respectaient le principe que « la souveraineté territoriale 
du Sultan s'étend aussi loin que sa suzeraineté religieuse ». Cette vérité a été soulignée par le 
Ministre des A.E. de l’Espagne : « M. Paul Cambon, Ambassadeur de France à Madrid, à M Ribot, 
Ministre des Affaires étrangères de France, - Mdrid, 22 juin 1891, - Ainsi que je l'annoçais à Votre 
Excellence dans ma dépêche du 18 courant, n° 30, j'ai vu le duc de Tétouan hier à Aranjuez et je l'ai 
entrenu du Maroc....”350

« 

  

En résumé, j'ai eu la satisfaction de trouver le duc de Tetuan en conformité d'opinion avec le 
Président du Conseil sur l'utilité d'une entente avec la France pour l'adoption d'une politique 
commune au Maroc, mais j'ai dû constater leur embarras pour rompre avec les dangereuses traditions 
établies par M. Moret. En ce qui concerne les questions spéciales dont j’avais entretenu le Président du 
Conseil, j'ai trouvé le Ministre d'État peu renseigné sur les faits.- Je l'ai mis au courant du désir 
exprimé par Moulay Hassan de soumettre à un arbitrage sa contestation avec l'Angleterre sur la 
souveraineté des territoires du cap Juby. Il a exprimé l'avis que cette solution pourrait créer un 
                                                                 
348 Barcelona/ Dinastía, La, 1895-03-15, p.2 
349 Boletín oficial de la zona de influencia española en Marruecos, 1914-06-10, pp. 54-55 
350 Documents diplomatiques français. 1871-1914. 1e série, 1871-1900. T. 8, 20 mars 1890-28 août 1891, Ministère des affaires 
étrangères. Commission de publication des documents relatifs aux origines de la guerre de 1914, 1938, corresp. n° 385, p.512 
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précédent périlleux, mais il a émis des doutes sur l'efficacité de notre intervention pour l'empêcher : 
«Car enfin, a-t-il dit, si nous coupons court aux velléités d'arbitrage et si les Anglais continuent de 
contester la souveraineté du Sultan et s'installent sur les territoires en question, soutiendrons-nous 
Moulay Hassan jusqu'au bout ? Avant de lui fermer la voie pacifique qu'il désire adopter, il faut nous 
demander ce que nous lui répondrons s'il nous met en demeure de nous opposer aux envahissements 
de l'Angleterre.   «Nous pourrions soutenir que les contestations sur la souveraineté des territoires 
situés au Sud de l'Oued Draâ constituent une infraction au statu quo que toutes les Puissances et 
l'Angleterre elle-même se sont implicitement engagées à respecter. Il a toujours été reconnu que la 
souveraineté territoriale du Sultan s'étend aussi loin que sa suzeraineté religieuse et, comme il est 
hors de doute que les populations du cap Juby lui sont soumises au point de vue religieux, nous 
pourrions considérer sa souveraineté comme indiscutable. » - Je laissai la conversation tomber là 
dessus, ne me souciant pas d'entrer dans l'examen des droits résultant de la suzeraineté religieuse et 
de reconnaître des principes qui pourraient nous gêner au Touat.”351

Une reconnaissance de fait de la marocanité de la côte au sud et, au nord du Cap 
Blanc jusqu’au Cap Bojador, exprimée, par la Société de Géographie de Madrid, qui 
a initié et mis en œuvre le projet de la colonisation du Sahara, à la veille de cette 
opération. 

 

1884 La Société de Géographie de Madrid propose, comme compensation à la Mar Pequena, la 
concession avec liberté totale et complète de toute la côte comprise entre Cap Blanc au sud et Cap 
Bojador : « Mala, malísima fué, pues, nuestra campera en pro del tratado de Wad-Rás, y más aun de su 
art. 8.° El punto que más nos conviniera para nuestro establecimiento, debió haberse buscado más 
arriba que Assa, en las cercanías de Santa Cruz de Agadir, punto que es, y será siempre, político, 
comercial y militar, por su inmediación a Tarudant, centro comercial y paso obligado de productos; 
llave militar del Atlas y del Desierto, población de las más importantes del Mogreb. Y una vez 
determinado el punto, aplicarle el art. 8.°, y con decisión haberlo llevado a efecto. Se quiere, en 
cambio, renunciar á los beneficios de ese artículo del tratado de Wad-Rás? En hora buena; tal lo 
habíamos propuesto nosotros, deplorando el que, con precipitación, se hubiera desechado cierta 
demanda del Sultan proponiendo compensaciones. En tal caso, si el interés de ciertos territorios se 
creía perjudicado, libre, completamente libre, teníamos y tenemos toda la costa, desde el Sur hasta el 
Cabo Blanco y, más aún, la comprendida entre éste y el Cabo Bojador, en cuya inmensa extensión un 
enorme y riquísimo banco de pesquerías se desarrolla como inagotable venero de riqueza para las 
verdaderamente afortunadas islas Canarias, que tan próximas se encuentran para explotarlos en 
mejores condiciones que otro alguno. »352   

  

                                                                 
351 Ibid., p.513-514 
352 Archivo diplomático de España, 1884-07-14, p. 208   
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Autres preuves de l’impossibilité de connaitre l’étendue exacte de 
l’empire du  Maroc, historiquement ouvert sur ses dépendances. 

La frontière sud du Maroc était non établie (1871-1903) 
1871 « Maroc: Les frontières étant indéterminées du côté du désert, les données sur la superficie 
diffèrent beaucoup, les unes des autres. »353

Cette expression est reproduite à l’identiques aux pages indiquées des éditions suivantes:  

  

• 1872 Almanach de Gotha pour 1872, p.642   
• 1873 Almanach de Gotha pour 1873, p.675   
• 1874 Almanach de Gotha pour 1874, p.700   
• 1875 Almanach de Gotha pour 1875, p.727  
• 1876 Almanach de Gotha pour 1876, p.751  
• 1878 Almanach de Gotha pour 1878, p.810  
• 1879 Almanach de Gotha pour 1879, p.812   
• 1880 Almanach de Gotha pour 1880, p.816  
• 1881 Almanach de Gotha pour 1881, p.882  
• 1882 Almanach de Gotha pour 1882, p.841   
• 1883 Almanach de Gotha pour 1883, p.861  
• 1884 Almanach de Gotha pour 1884, p.897   

1874 The area of Morocco can only be vaguely estimated, as the southern frontiers, towards the 
Sahara, are unsettled. »354

Cette expression est reproduite à l’identiques aux pages indiquées des éditions suivantes:  

 

• 1875 The Statesman's year-book, 1875, p.326  
• 1876 The Statesman's year-book, 1876, p.634  
• 1878 The Statesman's year-book, 1878, p.645  
• 1879 The Statesman's year-book, 1879, p.645  
• 1883 The Statesman's year-book, 1883, p.647  
• 1884 The Statesman's year-book, 1884, p.701  
• 1885 The Statesman's year-book, 1885, p.721  
• 1886 The Statesman's year-book, 1886, p.737  
• 1887 The Statesman's year-book, 1887, p.763  
• 1888 The Statesman's year-book, 1888, p.767  
• 1889 The Statesman's year-book, 1889, p.776   
• 1890 The Statesman's year-book, 1890, p.739  
• 1891 The Statesman's year-book, 1891, p.743  
• 1892 The Statesman's year-book, 1892, p.753  
• 1894 The Statesman's year-book, 1894, p.753   
• 1895 The Statesman's year-book, 1895, p.753  
• 1896 The Statesman's year-book, 1896, p.753  

                                                                 
353 Almanach de Gotha : contenant diverses connaissances curieuses et utiles pour l'année, 1871, p.532 
354 The Statesman's year-book, statistical and historical annual of the states of the world, 1874, p.626 
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• 1898 The Statesman's year-book, 1898, p.815  
• 1899 The Statesman's year-book, 1899, p.1131  
• 1903 The Statesman's year-book, 1903, p.948  

Le titre des sultans du Maroc indique que leur souveraineté religieuse s’étendait 
sur l’Afrique de l’Ouest musulmane (1643-1869), le critère adopté, selon le Duc de 
Tétouan, par le consensus sur le Statu-quo du Maroc, pour définir l’étendue 
territoriale du Maroc. 

Titres du sultan du Maroc, consacrés dans les préambules d’une sélection de  traités internationaux 
conclus par le Maroc (1683-1845). 

N.B. Toutes les taductions françaises des Traités « Maroc-Grande Bretagne », omettent de traduire les 
préambules ci-après, probablement pour éviter de mentionner que la France était une dépendance des 
Rois de Grande Bretagne.  

1683_Traité Maroc-PaysBas du 26-5-1683: “qu'entre Sa Majesté Muley Ismael Empereur de Maroc, Roi 
de Fez, Tafilelt & Garbe & Afrique d'une part, & Nous & son Altesse le Seigneur Prince d'Orange 
d'autre part»355

1720 Traité “Maroc-Grande Bretagne du 13-1-1720 ”

 

between the Most High and Most Renowned 
Prince George, by the Grace of God King of Great Britain, France, and Ireland, Defender of the Faith, 
&c., and the High and Glorious, Mighty and Right Noble Prince Albumazer Muley Ismael, Ben Muley 
Xeriph, Ben Muley Ally, King and Emperor of the Kingdoms of Fez and Morocco, Taffilet, Suz, and all 
the Algarbe and its Territories in Africa, &c., »356

1721 Traité Maroc-Grande Gretagne du 23-1-1721“

 

between His Majesty George the First, King of 
Great Britain, France and Ireland, and Muli Ismael, son of Muli Alli Sherife, King of Fez, Mequinez, 
Morocco, and all the West of Africa, God bless him.” 357

1728 Traité Maroc-Brande Bretagne du 14-1-1728 “

  

between the Most High and Most Renowned Prince 
George II, by the Grace of God, King of Great Britain, France and Ireland, Defender of the Faith, &c. 
and the Most High and Glorious Mighty and Right Noble, Prince Mulley Hamet Dahebby, Ben Mulley 
Ismael, Ben Mulley Zeriph, Ben Mulley Aly, King and Emperor of the Kingdoms of Fez, Taffilet, Suz, 
and all the Algarbe and its Territories in Africa, &c.”358

1729 “Traité Maroc-Grande Bretagne 10-7-1729 “

  

between the Most High and Most Renowned Prince 
George the second, by the Grace of God, King of Great Britain, France and Ireland, Defender of the 
Faith, Duke of Brunswick and Lunenburg, Arch Treasurer and Elector of Holy Roman Empire; and the 
High and Glorious Mighty and Right Noble, Prince Mulley Abdalla, Ben Mulley Ismael, Ben Mulley 
Xeriph, Ben Mulley Aly, King and Emperor of the Kingdoms of Fez, Taffalet, Suz, and all the Algarbe 
and its Territories in Africa, &c. “359

                                                                 
355 Dictionnaire universel des sciences morale, économique, politique et ...,1770, p.11  

  

356 A general collection of the best and most interesting voyages and ..., Volume 15, 1720, p.494  
357 Codex juris gentium recentissimi, e tabulariorum exemplorumque ..., Volume 2, 1721, p.451 
358 The Laws, ordinances, and institutions of the Admiralty of Great ..., Volume 2, 1727, p.228 
359 A treatise on the laws of commerce and manufactures, and the ..., Volume 4, 1729, p.216 
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1734 Traité Maroc-Grande Bretagne du 15-12-1734 “between His Majesty George the Second, King of 
Great Britain, France and Ireland, and Mulay Abedela Ben Ismael, King and Emperor of Fez, 
Mequinez, Morocco, and all the West of Africa, God bless him“360

1750 Traité Maroc-Grande Bretagne du 15-1-1750 “

  

between His Majesty George the Second, King of 
Great Britain, France and Ireland, and Mulay Abdella Ben Ismael, King and Emperor of Fez, 
Mequinez, Morocco, and all the West of Africa, God bless him»361

1751 Traité Maroc-Grande Bretagne du 1-2-1751 “

 

between the Most High, Illustrious, and Most 
Renowned Prince George the Second, by the Grace of God, King of Great Britain, France and Ireland, 
Defender of the Christian Faith, &c. and the High, Glorious, Mighty and Most Noble Prince Mulay 
Abedela, Ben Mulay Ismael, Ben Mulay Seriph, Ben Mulay Aly, King and Emperor of the Kingdoms of 
Fez, Morocco, Taffilete, Sus, and all the Algarbe and its Territories, &c»362

1760  Traité Maroc-Grande Bretagne du 28-7-1760 “

  

between the High and Glorious, Powerful and 
Most Noble Monarch, Sidi Mahomet Ben Abdalla, Emperor and King of the Kingdoms of Fez and 
Morocco, Taffilet, Sus, and all the Algarbe, and its Territories in Africa, etc. and the Most High and 
Famous Monarch, George the Second, by the Grace of God, King of Great Britain, France and Ireland, 
Defender of the Christian Faith, Duke of Brunswick and Lunenburg, Arch-Treasurer, and Prince 
Elector of the Holy Roman Empire, etc.”363  

1763 Traité Maroc-Grande Bretagne de 1763, portant ratification du traité du 28-7-1760 « George the 
Third, by the grace of God, King of Great Britain, France, and Ireland, Defender of the Christian faith, 
Duke of Brunswic and Lunenburg Arch-treasurer and Prince Elector of the Holy Roman empire, etc. 
to, all to whom these present shall come, greeting. Whereas a treaty of peace and commerce was 
concluded and signed at the court of Fez; on the 28th day of July 1760, between our late Royal 
grandfather of glorious and happy memory, and the High, Glorious, Powerful, and most Noble 
Monarch, Sidi Mahomet Ben-Abdalla, Emperor and King of the kingdoms of Fez and Morocco, 
Tafilelt, Sus, and all the Algarbe, and its territories in Africa, etc.”364

1767 Traité Maroc-Danemarc du 25-7-1767 « 

 

entre très haut et très puissant Sidy Mohamet, Ben Sidy 
Muley Abdela, Ben Sidy Muley Ismael, Ben, Sidy Muley Scherif, Ben Sidy Muley Aly, Roi et Empereur 
des royaumes de Fez, Maroc et Tafilet, Sous et tout l’Algarbe et ses territoires; et le très haut puissant 
et très noble Prince Chrétien sept, Roi de Danemarc et de Norvège, des Vandales et des Goths, Duc de 
Slesvic, Holstein, Stormarn et des Dithmarsiens, Comte d'Oldenbourg et de Delmenhorst, etc. etc. »365

1767 Traité Maroc-France du 25-7-1767« 

 

entre le pieux Sidy Muley Mahamit, fils de Sidy Muley 
Abdalla, fils de Sidy Muley Ismael, de glorieuse mémoire, empereur de Maroc, Fez, Miquènes, Sus, 
Tafilet et autres lieux, avec le très puissant empereur Louis Quinze de son nom, par l’entremise de son 
Excellence  Mr le Comte de Brengnon, son Ambassadeur, muni des pleinspouvoirs de son 
Empereur»366

                                                                 
360 British and foreign state papers, Volume 1,Partie 1, 1734, p.432 

   

361 A complete collection of the treaties and conventions at present ..., Volume 2, p.96 
362 Frid. Aug. Guil. Wenckii ... Codex iuris gentium recentissimi, 1751, p.445 
363 Frid. Aug. Guil. Wenckii ... Codex juris gentium recentissimi: e ..., Volume 3, 1760, p.254 
364 A Complete Collection of the Treaties V1, 1820, p. 104  
365 Tableau des états danois, envisagés sous les rapports du mécanisme ..., Volume 3, 1767, p.190 
366 Recueil de traités d'alliance, de paix, de trêve ...: et plusieurs autres ...,1817 p.449 
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1767 Traité Maroc-Espagne du 28-5-1767 “entre los muy altos y poderosos principes don Carlos III, 
Rey de Espana y las Indias, y el emperador de Marruecos, Sidy Mohamed Ben-Abdala, Ben-Ismael, 
Rey de Fez, Mequinez, Algarbe, Sus, Tafillet y Dra »367

1791 Traité Maroc-Pays Bas du 2-12-1791 « 

 

Renouvellement des traités de paix et de commerce qui ont 
subsisté entre le très puissant et noble Prince Muley Ismael, Muley Abdalla Ben Muley Ismael, Muley 
Sidy Mohamet Ben Abdalla Ben Ismael, Empereurs de Maroc etc. et Leurs Hautes Puissances les Etats 
Généraux des Provinces Unies des Pays-Bas, avec l'ampliation qui en a été faite par le Sérénissime très 
Puissant et Noble Prince Sidy Mohamed El Mehdy El Yazed, Empereur de Maroc, Fez, Suz, et de 
Guinée etc. etc. etc. d'un côté, et par le Capitaine de la marine Alexander Arnoldus Bols, comme 
ambassadeur muni de plein pouvoir à cet effet de la part de E. H. P. les E. G. des P. U. des P. B. de 
l'autre...»368

1801 Traité Maroc-Grande Bretagne du 14-6-1801 “

 

between Great Britain and Morocco. Signed at Fez, 
14th June, 1801. - This is the Patent Letter, containing, by the Grace and Power of God, the Treaties of 
Peace, Friendship, and Security; explained to the utmost, between His Imperial Majesty, Emperor of 
the faithful Religion, proclaimed by the Almighty God, King of Agarb, Morocco, and all the Moorish 
Territories, Muley Soliman, Ben Mahomed, Ben Abdala, may the Lord continue his grace over him 
and extol his Reign.»369

1824 Traite Maroc-Grande Bretagne du 19-1-1824, confirmatif du Traité de 1801 “

 

between His Imperial 
Majesty Emperor of faithful Religion, proclaimed by Almighty God King of Agarb, Morocco, and all 
the Moorish Territories, Muley Soliman, Ben Mohamed, Ben Abdalla, may the Lord co,ntinue his 
grace over him and extol his Reign. »370

1845 Traité Maroc-France du 18-3-1845 « 

 

entre les Plénipotentiaires de l’Empereur des Français et des 
possessions de l’Empire d’Algérie, et de l’Empire de Maroc, de Suz, de Fez et des possessions de 
l’Empire d’Occident. » 371

Titres extraits d’autres  publications de langue française  (1643-1857) 

 

a) Titres indiquant l’extension du Maroc vers l’Est :  

1746 Les Royaumes marocains de Biledulgerid sont: Sus, Tafillete, Tesset, Segelmesse, Thouet et 
Tegorarin »372

• 1757 La Géographie Universelle: Où L'On Donne Une Idée Abrégée Des Quatre Parties 
...,1757, 

 

p.329  
• 1769 La Géographie Universelle: Où L'On Donne Une Idée Abrégée Des ..., Volume 4, 1769, 

p.329    
• 1770 Cosmographie methodique et élémentaire, 1770, p.511  
• 1761 La Géographie Universelle: Où L'On Donne Une Idée Abrégée Des ..., Volume 4, 1761, 

p.329  

 

                                                                 
367 Tratados, convenios y declaraciones de paz y de comercio... Desde el año de ..., 1767, p.505 
368 Recueil de traités d'alliance, de paix, de trêve, de neutralité ... Volume 5, 1791, p.275 
369 Nouveaux supplémens au recueil de traités, 1801, p.103 
370 A complete collection of the treaties and conventions, and ..., Volume 3, 1824, p.17 
371 Bulletin des lois de la République Française, Volume 31, 1846, 501. 
372 La géographie universelle, Volume 4, 1746, p.291 
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b) Titres indiquant l’extension du Maroc vers le Sud dans l’Afrique de l’Ouest musulmane 

1686 « Le Roi de Maroc se qualifie Empereur d'Afrique Roi de Maroc, de Fez, de Sus, & de Gago, 
Seigneur de Dara et de Guinée »373

• 1688 Relation universelle de l'Afrique, ancienne et moderne, 1688, 

 

p.374. 
• 1692 Le grand dictionnaire historique sur le mélange curieux de l ..., Volume 2, 1892, p.517     
• 1700 Nouvelle géographie ou description exacte de l'univers..., 1700, p.55    
• 1701 Dictionnaire geographique universel ..., 1701, p.432    
• 1707 Le grand dictionaire historique ou le melange curieux de L'histoire sacrée ..., 1707, p.767  
• 1713 La Science Des Personnes De Cour, D'Epée Et De Robe, 1713, p.93   
• 1718 Le grande dictionaire historique ou Le mêlange curieux de l ..., Volume 4, 1718, p.110    
• 1721 Dictionnaire universel françois et latin, contenant la signification ..., 1721, p.1779   
• 1727 Géographie, Volume 10, 1727, p.323  
• 1729 La science des personnes de cour, d'épée et de robe, commencée par M. de ...,1729, p.58    
• 1732 Dictionnaire universel françois & latin: contenant la signification et la ..., 1732, p.1779   
• 1732 Le grand dictionnaire historique: ou le mélange curieux de..., Volume 4,1732, p.72    
• 1740 Le grand dictionaire historique, ou Le mêlange curieux de l'histoire sacrée ..., 1740, p.83   
• 1741 Methode pour etudier la geographie ou l'on donne une desc. exacte de l ..., 1741, p.327   
• 1747 Le grand dictionnaire historique ou Le mélange curieux de l'histoire., 1747, p.121  
• 1752 Nouveau traité de géographie par demandes et réponses., 1752, p.429    
• 1756 La polychrographie en six parties ..., 1756, p.179   
• 1757 Le géographe manuel, contenant la desc. de tous les pays du monde ..., 1757, p.177   
• 1758 Le geographe manuel: contenant la description de tous les païs du monde ..., 1758, p.177    
• 1759 Le Grand dictionnaire historique ou le Mélange curieux de l ..., Volume 1, 1759, p.266   
• 1761 Le géographe manuel, 1761, p.183   
• 1762 Abrégé du Dictionnaire universel françois et latin: vulgairement ..., Volume 2, 1762, p.221  
• 1763 Le géographe manuel, contenant la description de tous les pays du monde ..., 1763,p.183   
• 1768 Méthode pour étudier la geographie: Où l'on donne une descr.Volume 8, 1768, p.97  
• 1777 Le géographe manuel, contenant la description de tous les pays du monde ..., 1777, p.136  
• 1782 Géographie, Volume 10, 1782, p.323    
• 1783 Tableau du Commerce et des Possess.des Européans En Asie Et En Afrique., 1783, p.68   

 

c) Autres expressions du Titre 

1776 « le Roi de Tombut, auquel presque tous ses voisins paient tribut, est tributaire lui-même de 
l'Empereur de Maroc. »374

1790 « 

 

L'Empereur de Maroc possède encore, dans le désert, au-delà du Mont Atlas, les Royaumes de 
Tafilet, de Dras, ou Dara, d'Arca, où est Tesuf, au S. de Suz, ..., celui de Segelmesse. On prétend qu'il y 
a encore plusieurs autres Royaumes du Désert qui lui sont tributaires »375

                                                                 
373 Description de l'Afrique, contenant les noms, la situation et les confins de ...,1686, p.129 

 

374 Le voyageur françois, ou Le connoissance de l'Ancien et du ..., Volume 13, 1776, p.391 
375 Géographie universelle, Volume 3, 1790, p.470 
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LA MAROCANITE DU SAHARA Ex-ESPAGNOL 
 

                                              établie sur plusieurs siècles     par Jelloul EL Mabrouk Page 100 
 

1857 « Le Souverain prend le Titre d'Empereur de Maroc, de Sous, de Fez et des possessions de 
l'Empire d'Occident »376

Titres extraits d’autres  publications de langue anglaise (1708-1869) 

 

a) Titre indiquant l’extension du Maroc vers le Sud 

1708  : Emperor of Africa, King of Morocco, Fez, Sus, and Taffalet; Lord of Gago, Dara, and Guinea »377

• 1735 Geography anatomiz’d, or, The geographical grammar, 1735, 

 

p.310   
• 1737 Geography anatomiz’d: or, the geographical grammar, 1737, p.310  
• 1744 Grammaire géographique, ou, Analyse exacte et courte du corps etc.  1744, p.310   
• 1793 A tour from Gibraltar to Tangier, Sallee, Mogodore, Santa Cruz, Tarudant,  1793, p.247  
• 1814 A general collection of the best and most interesting voyages and …, Vol. 15, 1814, p.750   
• 1816 The history of the war: from the commencement of the French …, Volume 3, 1816, p.42   
• 1869 Belgravia, Volume 7, 1869, p.100   

 

b) Titre indiquant la souveraineté du Sultan sur l’Empire d’Algarb (islamique) et tous ses 
teritoires en  en Afrique : 

1746 King and Emperor of the Kingdoms of Fez and Morocco, Taffilet, Suz and all the Algarbe and its 
territories in Africa, etc. »378

• 1760 The Critical review, or, Annals of literature, Volume 9, 1760, 

 

p.458  
• 1770 The Town and country magazine, or universal repository of …, Volume 2, 1770, p.557    
• 1770 The Oxford Magazine: Or, Universal Museum, Volume 5, 1770 ,p.156  
• 1771 The history of the Herculean Straits: now called the Straits of …, Volume 2, 1771, p.394 
• 1781 An universal history: from the earliest accounts to the …, Partie 2,Volume 14, 1781, p.355  
• 1794 Universal geography formed into a new and entire system: describing Asia, 1794, p.714  
• 1794 Gentleman’s magazine and historical chronicle, Volume 64,Partie 1, 1794, p.202  
• 1807 A system of geography; or, A descriptive, historical, and philosophical view, 1807, p.70  
• 1816 Encyclopaedia Perthensis; or, Universal dictionary of Knowledge., 1816, p.293    
• 1823 Encyclopaedia Britannica: Or, A Dictionary of Arts, Sciences, and …, 1823, p.413  

 

c)  Expression alternative indiquant les extensions est et ouest 

1806: “Sultan of Fas and Morocco, and Suse, and Draha, and Tafilelt, and Tuat together with all the 
territories of the West. »379

• 1810 Travels through the empire of Morocco, 1810, 

 

p.239  
• 1811 An account of the empire of Marocco, and the district of Suse, 1811, p.321    

Titres extraits d’autres  publications de langue espagnole ou italienne (1720-1759) 

                                                                 
376 Géographie universelle de universelle de Malte-Brun: revue ..., Volume 5, 1857, p.100 
377 Geography anatomiz'd or The geographical grammar: being a short and exact ..., 1708, p.319 
378 Modern history or the present state of all nations, Volume 3, 1746, p.63 
379 An account of Timbuctoo and Housa: territories in the interior of Africa, 1820, p.396 
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LA MAROCANITE DU SAHARA Ex-ESPAGNOL 
 

                                              établie sur plusieurs siècles     par Jelloul EL Mabrouk Page 101 
 

1720 “Si qualifica Imperator d'Africa, Re di Marocco, di Fez, di Suez, di Talifet, Signor di Gago, di 
Dara et di Guinea »380

1752 “

 

Emperador de Africa, Rey de Marruecos, de Fez, de Tafilet, Señor de Gago de Dara, de 
Guinea. »381

1759 “

 

Emperador de Africa; rey de Fez y de Marruecos, de Tafilet, de Sus, de Darha, de Los Algarbes 
y su territorios en Africa »382

Titres extraits d’autres  publications de langues germaniques (1729-1788) 

 

1729 “Keizer van Afrika, koning Van Marokko, Fez, Sus, en Falette, heer van Dara, Gago, Guinea, 
enz. »383

1763 « 

 

Keizer van Marocquo, Koning van de Koningryken van Barbaryen Fez, Suz, Tafilette, ook 
Koning van Guinea Gago, Tuinbutu, Jenez en dervezelver Gewestern, enz. »384

1772 “

 

Keizer van Marokko, Koning van de Koningryken van Barbaryen Fez, Suz, Tafilette, ook 
Koning van Guinea Gago, Tuinbutu, Jenez en hunne Provincien etc. »385

1784 « 

 

Kaiser von Afrika, Konig von Fez, Marokko, Sus, Tafilet, Fürst von Gago, Dara, und 
Guinea. »386

1787 “

 

Kaiser von der Barbarey und Marokko, Konig von Fes, Sus, und Tafilette, Fürst von Gago, Dara 
und Guinea »387

1788 “

 

Kaiser von Afrika, Konig von Fez, Marokko, Sus, Tafilet, Fürst von Gago, Dara, und Guinea »388

La souveraineté religieuse du Sultan du Maroc sur des pays de l’Afrique de l’Ouest est dûment 
contatée par la France en 1914 

 

A l’occasion de la campagne de mobilisation, menée par la France en Afrique Occidentale 
musulmane, contre la Turquie, alliée de l’Allemagne  :  
 « Chefs politiques, chefs religieux et notables de Timbo (Fouta Djallon) » : Les Marocains qui font 
partie de la confrérie religieuse des Tidjaniya, et qui sont nos chefs, ont fait comme nous. Ceux de 
Stamboul sont Hanéfites. Les chérifs de Fez, qui sont les descendants de notre glorieux prophète, ont 
saisit la la hampe de votre drapeau et sont placés par l'ombre de votre bienfaisance..... Un certain 
jour, un mois avant le déclenchement de la guerre, notre commandant m'avait demandé: "Quel est 
votre Imam, chef religieux des musulmans? Celui de Stamboul, le sultan des Turcs, ou celui de Fez, 
le sultan des chérifs?" Je lui ai répondu sans hésitation: " Notre chef est celui de Fez, le descendant de 
notre glorieux Prophète et il est témoin de ma parole."  et des :  
 
 «habitants de Tombouctou » :  D'ailleurs, le sultan des Turcs, nous ne le connaissons pas; il n'est pas 
notre chef, c'est un usurpateur. Nos ancêtres,  non plus, n'eurent aucune relation avec lui; ils ne 
connaissaient que le sultan du Maroc. Quant à celui-ci, que Dieu le protège. Nous savons qu'il aide la 
France de tous ses moyens. Nous approuvons sa conduite et, comme lui, nous avons donné et nous 
donnerons encore nos enfants pour aller défendre notre bienfaitrice.  
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