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INTRODUCTION 

 

Le fonds d’archives objet du présent instrument de recherche est produit par la Direction des 

Affaires Indigènes. Il représente matériellement 84 articles, dont les cotes extrêmes sont B1-B84, 

et s’étend sur une période chronologique de 1909 à 1949.  

 

CONTEXTE DE PRODUCTION  
 

Nom du producteur  

 Direction des Affaires Indigènes. 

 

Historique de la Direction des Affaires Indigènes 

 Dès le début de l’occupation de la Chaouia en 1907, un Service des Renseignements fut 

organisé, mais ce n’est qu’à la fin de l’année 1909 que ce service prit corps et acquit une certaine 

autonomie. En 1913, le  Commandant Simon, Officier supérieur -chef dudit service- prit le titre 

de Directeur du Service des Renseignements du Maroc.  

La Direction du Service des Renseignements n’avait alors que les attributions d’un service des 

Renseignements : les questions de « politique indigène » étaient traitées par le Secrétariat 

Général du Gouvernement Chérifien. Elle en fut saisie à la suppression de ce dernier par un 

décret du Président de la République française en date du 19 mai 1917. 

Un dahir du 2 juin 1917, consécutif à ce décret de suppression, créa la Direction des Affaires 

Indigènes, à laquelle fut rattaché le Service des Renseignements. La fusion de ces deux services 

forma la Direction des Affaires Indigènes et du Service des Renseignements. Elle avait dans ses 

attributions l’ensemble des affaires politiques en matière « indigène », dans toute l’étendue de la 

zone française du Protectorat. Les questions administratives proprement dites, quant à elles, 

étaient du ressort de la Direction des Affaires Civiles, créée à la même date.  

Le dahir du 27 avril 1919 confia notamment la tutelle des collectivités indigènes au Directeur des 

Affaires Indigènes. 

En août 1919, une « Section Historique » est créée à la Direction des Affaires Indigènes. Elle 

avait pour mission de rechercher dans les archives et bibliothèques de France et de l’étranger 

tous les documents intéressant l’Histoire du Maroc, de les transmettre et de les publier. Et, en 

janvier 1920, la Mission Scientifique du Maroc –fondée en 1904 et entretenue par le 

Gouvernement Français à Tanger- est rattachée à la Direction des Affaires Indigènes sous la 

désignation de « Section Sociologique ». Cette dernière avait pour mission de continuer les deux 

publications de la Mission Scientifique : les Archives Marocaines et Villes et tribus du Maroc, et 

d’entreprendre d’autres travaux du même ordre. 

L’organisation de la direction a été définie dans l’arrêté résidentiel du 21 juin 1930 : les services 

politiques et des forces supplétives et les services administratifs sont placés sous l’autorité de 

deux sous-directeurs. 
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Le sous-directeur chargé du service politique et des forces supplétives avait dans ses attributions 

la gestion du Bureau politique (chargé de la centralisation de toutes les questions intéressant la 

politique indigène et de la situation militaire du Protectorat, ainsi que l’organisation territoriale 

des régions militaires), du Bureau de l’interprétariat, du Service de la presse musulmane, de la 

Section sociologique, et du commandement des forces supplétives (goums mixtes et bureau de 

comptabilité des goums). 

Le sous-directeur chargé des services administratifs était, quant à lui, chargé de la gestion du 

Bureau central (affaires administratives concernant la zone de contrôle militaire), du Bureau des 

sociétés indigènes de prévoyance (organisation et fonctionnement), du Bureau des questions 

berbères (questions concernant l’état social et l’administration de tribus reconnues de coutume 

berbère) et du Bureau de la justice berbère (toutes les questions relatives à l’organisation et au 

fonctionnement des tribunaux coutumiers : préparation des textes relatifs au statut de la justice 

berbère, centralisation, étude et mise au point des questions ayant trait au fonctionnement des 

tribunaux coutumiers, recrutement et administration du personnel, établissement du budget, 

contrôle et inspection). 

La Direction des Affaires Indigènes a été supprimée par dahir du 20/06/1936, suite à la création 

de la Direction des Affaires Politiques. Ses attributions ont été réparties entre la D.A.P. d’une 

part, et le service des Affaires Indigènes et des Renseignements d’autre part.  

La D.A.P. avait sous son autorité : 

 Le service des Affaires Indigènes (Service des Renseignements avant 1926) ; 

 Le service du Contrôle Civil ;  

 Le service de l’Administration Municipale ;  

 Le service de la Sécurité. 

Ses attributions comprenaient :  

 La gestion de l’ensemble des questions intéressant la politique indigène, pour toute 

l’étendue du territoire ; 

 Le fonctionnement direct de l’inspection, de la tutelle des collectivités, de la prévoyance 

sociale indigène, du cours des officiers des affaires indigènes et des renseignements,  et 

de l’administration des forces supplétives ; 

 La gestion de l’ensemble des affaires politiques en matière indigènes dans les régions et 

territoires militaires et civils, et dans les villes érigées en municipalités ; 

 La gestion de la police générale, l’administration pénitentiaire, l’identification générale et 

les questions d’ordre administratif intéressant la légion de gendarmerie. 

       

       

Modalité d’entrée 

Le présent fonds fait partie des archives du Protectorat qui ont été transférées de la Bibliothèque 

Générale et Archives aux Archives du Maroc, par voie réglementaire et après inventaire. 
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RESSOURCES COMPLEMENTAIRES 

 

 Les séries « A », « C », « F » et « S » contiennent aussi des archives produites ou reçues par la 

Direction des Affaires Indigènes. 

Le Centre des Archives Diplomatiques de Nantes (CADN) conserve également des archives de la 

D.A.I. ayant fait l’objet d’un récolement à partir du 30 janvier 1934, pour être ensuite versées 

aux Archives du Protectorat le 29 décembre 19341. 

 

REPERTOIRE METHODIQUE 

  

 Le répertoire méthodique est un instrument de recherche dans lequel la description est faite à 

l’article qui se présente dans l’ordre systématique et logique indépendamment de l’ordre des 

cotes.  

- Un article se présente selon un schéma de type : 

 Cote, intitulé et dates extrêmes. 

- Les dates extrêmes (date du plus ancien document et date du plus récent) se présentent ainsi : 

1909-1949 : indique une suite de documents datés de 1909 à 1949. 

1942, 1945, 1955 : indique des documents datant de 1942, de 1945 et de 1955. 

 

BIBLIOGRAPHIE 

 

La politique berbère du Protectorat français au Maroc, 1912-1956 / Abraham Lahnite ; préface de Jean 
Martin. -Paris : l'Harmattan, DL 2011. -3 vol. (336, 401, 283 p.) ; ill., cartes, couv. ill. en coul., 24 cm. -
(Histoire et perspectives méditerranéennes). 

 

Structures politiques du Maroc colonial / Abdellah Ben Mlih. -Paris : l'Harmattan, 1990. -396 p. ; couv. 
ill., 24 cm. -(Histoire et perspectives méditerranéennes). 

 

Fonds de l’association Economie et Humanisme : répertoire numérique détaillé/ Archives Municipales 
de Lyon, 2009.  
Disponible sur  [http://www.archives-lyon.fr/static/archives/contenu/Sorienter_fonds/IR_183II.pdf? 
&view_zoom=1] (consulté le 03/02/2014).  
 

Le Bulletin officiel du Royaume du Maroc. Disponible sur le  site du Secrétariat Général du 
Gouvernement [http://www.sgg.gov.ma] 

 

 

 

                                                           

1 Ces archives couvrent notamment les sujets suivants : organisation du Protectorat, directives et opérations 
militaires, fêtes et pèlerinages, action allemande au Maroc, douanes, comptabilité et affaires financières, Affaires 
économiques et Enseignement.  
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SITUATION POLITIQUE ET ECONOMIQUE DES REGIONS : RAPPORTS 

MENSUELS 

 

 
 

 

B1 

 

Région militaire des confins algéro-marocains : comptes rendus 

hebdomadaire de renseignements (années 1931-1933). 

 

 

1930-1933 

 

B2 

 

 

Territoire du Tadla  

 

1915  (mars) 

1916 (juillet) 

1925 (octobre-septembre) 

1929 (février- mai, septembre, décembre) 

1930 (avril) 

1931 (octobre-décembre) 

1932 (mars, mai- juillet) 

1933 (janvier-juin) 

 

1915-1933 

 

B3-B6 Région de Fès 

 

 

B3 1923 

1924 

1925 

 

1923 -1925 

 

B4 1915 (20 février-20 mars)  

1922 (septembre)  

1923 (juillet-août, décembre) 

1924 (mars-juillet) 

1929 (septembre-octobre) 

1930 (février- avril) 

1931 (octobre – décembre) 

 

1915-1932 

 

B5 1932 (mars-août)2 

         

1932 

 

B6 

 

1933 (janvier-juin) 

 

1933 

B7 Région de Meknès  

 

1915 (mars)  

1925 (octobre- décembre) 

1929 (septembre - octobre) 

1930 (février-avril)  

1931 (novembre - décembre) 

1932 (mai -juillet) 

1933 (mars-juin) 

 

 

 

1915 -1933 

                                                           
2 Contient aussi un rapport trimestriel de 1er avril au 30 juin. 
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B8-B9 Région de Taza 

 

 

B8 1925 

1929 

1930 (février-avril)    

1931 (novembre-décembre)3   

 

1925 -1931 

B9 1932 (mars-août)  

1933 (janvier-juin) 

 

1932-1933 

B10 Région du Gharb  

 

Circonscription de Mechra Bel Ksiri (1920-1922, 1924-1925).  

Contrôle civil de Petitjean (1920-1925, 1932). 

Contrôle civil de Kénitra (1924). 

Services municipaux de Kénitra (1922, 1933). 

 

1920-1933 

B11 Région de Kénitra  

 

1920  

1923  

1924  

1925                             

1926           

                              

1920 -1926 

 Région de Marrakech  

 

1915-1928 

B12 1932 

1933 (janvier- mars, mai -juin) 

 

1932-1933 

B13 1915 (mars) 

1925 (octobre –décembre) 

1927 (avril - décembre) 

1928 (janvier – décembre) 

 

 

B71 1929  

 

1929-1930 

  

Régions non classées4 

 

 

B15 Région de la Chaouia (1915-1933) 

Région d’Oujda (1915-1933) 

Région de Rabat (1915-1933) 

Contrôle civil de Doukkala (1925-1933) 

Contrôle civil Mogador (1925-1933) 

Contrôle civil Oued Zem (1925-1933) 

 

 

1915-1933 

                                                           
3 Contient aussi des bulletins de renseignement hebdomadaires de 1931 (janvier-décembre). 
4 Cette partie présente le contenu des cartons tel que trouvé, c’est-à-dire qu’une même boite contient les rapports de 
plusieurs régions à la fois, dont l’ordre n’obéit pas la logique de classement adoptée dans la partie précédente. 
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B51 Régions de la Chaouia, Kasbah Tadla, Gharb, Marrakech, Meknès, 

Oued-Zem, Oujda, Rabat.  

 

 

1926 

(janvier-mars) 

B72 Régions de la Chaouia, Gharb, Marrakech, Meknès, Oujda, Rabat, 

contrôles civils de Doukkala, Mogador, Territoire de Tadla. 

 

1926 (juillet- 

septembre) 

B68 Régions de Chaouia, Kasbah Tadla, Marrakech, Meknès.  1926 (octobre-

décembre) 

 

B69 Régions de Fès, Marrakech, Meknès.  

 

1927-1928 

B76 Régions de Fès Marrakech, Meknès, Taza, régions civiles de la 

Chaouia, Gharb, Doukkala, Mogador, Oued-Zem, Oujda, Rabat. 

 

1927 (juillet- 

septembre) 

B78 Régions de Fès, Tadla, Taza, Meknès, région militaire des confins 

Algéro-Marocains.  

 

1927-1930 

B74 Régions de Marrakech, Fès, Taza.  1928 (janvier-

mars) 

B66 Régions de Fès, Marrakech, Meknès, Tadla, Taza, Rabat, Chaouia, 

Oujda, Abda, Doukkala, Gharb, Oued-Zem, Mogador.  

 

 

1929 

B82 Régions de Marrakech, Meknès, Tadla, Taza, Fès. 1929 (janvier-

avril) 

B83 Régions de Fès, Marrakech, Meknès, Tadla, Taza, Chaouia, Gharb, 

Oujda, Doukkala, Oued-Zem.  

 

 

1929 (mai- juin) 

B14 Région de Marrakech  

Région d’Agadir  

 

1929-1932 

B75 Régions de Fès, Meknès, Taza, Territoire de Tadla, région militaire des 

confins Algéro-Marocains 

 

1930 (novembre- 

décembre) 

B77 Régions de Taza, Meknès, Territoire de Tadla, Fès, région militaire des 

confins Algéro-Marocains  

 

1930 (septembre- 

octobre) 

B70 Régions de Marrakech, Fès, Meknès, Taza, Chaouia, Rabat, Territoire 

du Tadla, région militaire des confins Algéro-Marocains  

 

1931 (mars- 

avril) 

B73 Régions de Fès, Meknès, Chaouia, Marrakech, Territoire de Taza, 

Territoire de Tadla, région militaire des confins algéro-marocains 

 

1931 (juillet- 

août) 

B79 Régions de Taza, Marrakech, Fès, Meknès, région militaire des confins 

algéro-Marocains, Territoire du Tadla. 

 

1931 (janvier-

février) 

B84 Situation politique et militaire au Maroc : rapports mensuels (les 

rapports mensuels de Mai à septembre sont manquants) 

 

 

1925 

B51 bis Rapports mensuels d'ensemble du Protectorat. 

 

 

1917-1919 
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RECENSEMENT DE LA POPULATION   

 
 

 

 Recensement de la population de 1921 

 

 

B16 Recensement général (1921-1922). 

Population européenne, indigène et musulmane dans la région de 

Taza (1921). 

Population musulmane et israélite à Fès (1921). 

 

1918-1922 

B17 Région la Chaouia. 

 

1921-1922 

B18 Régions de Doukkala, de Marrakech, d’Abda, de Mogador et de 

Tiznit. 

 

1921 

B19 Région de Rabat, Zemour Zaers et Meknès. 

 

1921 -1922 

B23 Région de Tadla. 

 

1921 

B22 Régions soumises de la zone du Protectorat français au Maroc en 

1921.  

Villes du Maroc dont le nombre d’habitants est égal ou supérieur à 

2000. 

Villes du Maroc érigées en municipalités. 

 

 

1920-1923 

B20 Recensement des tribus de la région de Fès et du district de Sefrou, 

de la région de Taza et de la région d’Oujda (1921).  

Comptabilité de Taourirt  et Région de Taza par le Service du 

Contrôle des Habous de la Direction des Affaires Chérifiennes 

(1923-1929). 

1921-1929 

B21 Recensement de la population dans la région d’Oujda, Rabat, Taza, 

Marrakech : contient aussi des journaux français. 

 

1914-1927 

 Recensement de la population de 1926 

 

 

B24 Régions de la Chaouia, Fès,  Mazagan, Mogador, Oujda, Rabat, et 

Abda- Ahmar. 

 

 

1926 

 Recensement de la population de 1931 

 

 

B25 Statistiques de la population civile marocaine par tribus et fractions 

de tribus selon les régions, bulletin officiel du recensement de la 

population. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1931-1932 
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ARMEMENT DE SECURITE 

 
 

 

B26-B30 Situation annuelle de l’armement de sécurité : état des mouvements 

d’armes. 

1921-1940 

B26 Région de Taza.  1932-1933 

 

B27 Région de Fès et de Meknès.  1933 

B28 Régions des confins algéro-marocains et d'Oujda.   

1931-1940 

B29 Armement des tribus, désarmement des indigènes, situation 

mensuelle des armes récupérées. 

 

 

1921-1938 

B30 Régions de Doukkala, de la Chaouia, d’Abda, d’Oued-Zem, de 

Marrakech et de Mogador. 

 

 

 

1929 - 1940 

 

 

 

 

CAÏDS, MAGISTRATS ET NOTABLES INDIGENES 
 

Gestion des dossiers des caïds, magistrats et notables indigènes, 

réclamations, demandes de renseignements, nominations, permissions, 

notes annuelles,  feuilles de renseignements. 

 

 

B31 Régions d'Oujda, de Doukkala, d’Abda, de Mogadoret d’Oued–Zem.  

 

1921-1945 

B38 Régions de Fès, de Meknès, de Rabat et du Territoire de Tadla. 

 

1919 -1936 

B32,   

B34-B37 
Région de la Chaouia. 

 

 

 

1909-1938 

  

ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET TERRITORIALE 

 
B33 Région de Casablanca. 

 

1917-1936 

B65 Régions d’Agadir, de Marrakech et d’Ouarzazate. 

 

1926 -1936 

B80 Région civile d’Oujda. 

 

1911-1940 

B81 Région d’Oujda. 

 

 

 

 

 

1913-1947 
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VISITES ET VOYAGES 

 
 

 

 Résidents Généraux 

 

 

B39 Henri Ponsot 

 

1933-1936 

B40 Lucien Saint  

 

1927-1933 

B44 Marcel Peyrouton  

 

1936 

 Présidents de la République française 

 

 

 

B41 Alexandre Millerand  

 

1922 

 

B42-B43 Gaston Doumergue 

 

 

1930-1931 

 
 

 

ORGANISATION DU TERTIB5 : RAPPORTS 

MENSUELS 

 
 

 

 

B45- B46 
 

 Années 1920-1931. 
1917-1931 

 

  

 

DIVERS 
 

 

 

 Région de Rabat. Contrôle civil de Kénitra 

 

 

 

B47 Missions des agents de contrôle civil ; monnaie hassani ; paiement 

des impôts ; agriculture (culture de légumes, de lin, semences, lutte 

anti-acridienne) ; eaux et forêts, lutte contre les incendies ; évolution 

de l’aménagement de la ville de Kénitra ; conseil des affaires 

criminelles ; octroi de visas et de passeports : correspondance6. 

 

1916-1917 

 

B48 Correspondance arrivée. 

 

1916 

(janvier-juin) 
 

B49 Services Municipaux de Kénitra : correspondance, états des 

jugements rendus par le Cadi de Kénitra, rapports journaliers de 

l’année 1917. 

 

 

 

 

1916-1917 

                                                           
5 Le Tertib est un impôt agricole institué à l’époque du Sultan Moulay Abdelaziz au début du XXème siècle.  
6 L’article contient plusieurs documents produits ou reçus par la Direction des Affaires Civiles -dans le cadre de ses 

activités- avant le 02 juin 1917, date de création de la Direction des Affaires Indigènes. 
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 Région d’Oujda 

 

 

 

B52 Situation économique au Maroc ; propagande commerciale ; bulletins 

comparatifs du mouvement commercial et maritime dans la région 

d'Oujda : contient aussi plans, graphiques. 

 

1927-1939 

 

B55 Délivrance des certificats d’origine, contrôle des produits agricoles à 

l’exportation. 

 

 

1932 -1946 

 

B63 Renseignements sur les notables et sur les prix des pensions et des 

loyers.      

                    

 

1923-1942 

 Région de Casablanca 

 

 

 

B54 Surveillance et saisie de correspondance suspecte. 

 

1937 -1938 

 Région de la Chaouia 

 

 

 

B56 Avancement du personnel. 

 

1913-1919 

 

B57 Budget du bureau du contrôle de Ber-Rechid : contient des plans. 

 

1915 -1918 

 

B58 Statistiques des accidents de travail  déclarés dans les régions de 

Abda, Doukkala, Marrakech, Mogador et Rabat. 

 

1948-1949 

 

B61 Réclamations ; plaintes ; demande d’autorisation pour recherches de 

trésor dans l’Annexe de Boulhaut de la région de la Chaouia. 

 

1919 -1936 

 Région du Gharb  

 

 

 

B50 Collecte d’informations sur les suspects; autorisation de séjours pour 

les autrichiens et les allemands : contient aussi une carte de 

Casablanca et Mazagan et une carte militaire et administrative du 

Maroc (1914). 

 

1911-1928 

 

B53 Suspects musulmans et israélites : contient aussi des photographies 

des suspects, brochure d’une conférence faite au Centre de Perfection 

de Meknès « les intrigues allemandes au Maroc ».     
   

1912-1944 

 

B59 Plaintes des habitants : réclamations, demandes de renseignements. 

 

1915-1923 

 

B60 Rapports économiques et statistiques des importations et 

exportations, notes sur le commerce. 

1922-1929 

 

B62 Programme de colonisation : notice, cahier des charges, plans des 

lots et lotissements. Conseil de Contrôle et de Surveillance des 

Sociétés Indigènes de Prévoyance : procès-verbaux des réunions. 

  

1919  -1925 

 

B64 Statistiques des accidents de travail dans la région de Marrakech, 

Rabat, Taza, Gharb, Oujda. 

1938-1939 

 


