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Introduction du fonds  

Le fonds de la Section Historique du Maroc (série SH) est constitué d’une diversité de 

documents qui reflètent le résultat d’un travail méthodique de recherche et de collecte de 

documents, entrepris par Henry de Castries , puis repris par ses successeurs. 

Il contient de la documentation relative essentiellement aux aspects suivants : 

- Publication des « Sources inédites de l’histoire du Maroc » : fac-similés de documents 

et de correspondances diverses entre les sultans marocains et les grandes puissances 

européennes (XVI
ème

-XIX
ème

 siècles), notes et renseignements sur l’histoire du Maroc, 

photographies, coupures de presse ; 

- Travaux de recherche sur l’Histoire du Maroc : correspondance entre Henry de 

Castries et des archivistes internationaux dans le cadre de l’accomplissement de ses 

travaux de recherche et d’analyse des documents, ses rapports de missions au Maroc ; 

- Fonctionnement de la Section Historique : correspondance, etc.  

Le fonds s’étend sur une période chronologique de 1220 à 1962. 

Importance matérielle  

Le fonds compte approximativement 6 mètres linéaires, soit 52 boites.  

Modalités d’entrée 

Le présent fonds fait partie des archives qui ont été transférées de la Bibliothèque Générale et 

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

Conditions d’accès 

Librement communicable. 

Ressources complémentaires 

- La Classe D (Service des Études Législatives) du fonds du Protectorat conservé aux Archives du 

Maroc (comprend l’arrêté viziriel du 13 septembre 1919 portant création d’une Section 

Historique à la Direction des Affaires Indigènes, sous la cote D245). 

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

la Section Historique du Maroc. 

- Fonds Dampierre (XIIIe-XXe siècles) conservé aux Archives Nationales de France sous la cote 

289AP/1-289AP/168 - 289AP/121-289AP/149.  

Intitulé de l’instrument de recherche 

Fonds de la Section Historique (série SH). Répertoire méthodique. Rabat, 2017. 
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Plan de classement 
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Introduction 
 

La Section Historique a des origines antérieures à l’établissement du Protectorat au Maroc. Dès 

1900, le comte Henry de Castries, ancien officier des affaires indigènes d’Algérie, avait 

commencé à recueillir en vue de leur publication, des documents d’archives européens relatifs à 

l’histoire du Maroc. Au cours de séjours faits dans le sud Oranais, entre 1873 et 1882, H. de 

Castries avait été amené par des travaux géographiques et cartographiques à l’étude des 

questions marocaines. 

Au cours de plusieurs missions, dont il fut chargé par le ministre de l’instruction publique, Henry 

de Castries retrouva peu à peu à travers toute l’Europe une documentation d’une extrême 

richesse qui, au moins pour la période qui s’étend depuis le début du 16ème siècle, compense 

largement les lacunes des auteurs arabes. La documentation trouvée dans les ambassades était 

formée essentiellement de récits de voyages, correspondances d’agents politiques et de 

marchands, actes d’affrètement de navires ou d’associations commerciales, mais aussi de 

correspondances des sultans du Maroc avec les grandes puissances de cette époque. 

Ces archives sont à l’ origine de la publication « Sources inédites de l’histoire du Maroc » dont le 

premier volume parut en 1905.Après la Grande Guerre le bureau d’étude que H. de Castries avait 

créé à Paris devint un service du Protectorat, comme section historique de la Direction des 

Renseignements et des Affaires indigènes. 

A la mort d’H.  de Castries, survenue le 10 mai 1927, le service a été rattaché à la Direction 

Générale de l’Instruction Publique. 

Actuellement les archives de la Section Historique sont conservées, pour une bonne partie aux 

Archives du Maroc. Des compléments sont à rechercher en France, notamment aux Archives 

diplomatiques de Nantes. 
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Correspondance 
   

SH04, SH38, 

SH40 

Correspondance relative au fonctionnement de la Section 

Historique, aux subventions accordées pour la publication 

des « Sources inédites de l’histoire du Maroc », à l’envoi, à la 

réception et aux demandes de souscription à ses volumes. 

1904-1962 

SH04 1961-1962  

SH38 1904-1926
1
  

SH40 1927-1933
2
  

SH01- 

SH03, 

SH42 

Correspondance relative à la collecte de documents pour 

publication dans les « Sources inédites de l’histoire du Maroc ». 

1911-1962 

SH01 1911-1958  

SH02 1906-1956
3
  

SH03 1903-1923  

SH42 1905-1962
4
 

 

 

Missions d’Henry de Castries au Maroc 
   

SH48 Documents de base ayant servi à la publication des « Sources 

inédites de l’histoire du Maroc »                

(1775-1779)  

Correspondance d’Henry de Castries avec Jacques de Dampierre 

(son fils adoptif) relative à la collecte de documents sur l’histoire du 

Maroc, photos et clichés photographiques  

1775-1936 

 

                                                           
1
 Comprend un document « Enregistrement de correspondance échangée entre les directeurs et le colonel de Castries de 1920 à 

1923 ». 

2 Comprend des circulaires et des notes de service diverses de la Direction Générale de l’Instruction Publique, des Beaux-arts et 

des Antiquités. 

3 Comprend un document « Histoire manuscrite de Salé 19ème siècle », on trouve aussi des cartes de visites, une carte postale et 

des coupures de presse. 

4 Comprend des articles de presse relatifs aux « Sources inédites de l’histoire du Maroc ».
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(1926-1936)  

 

 

Rapports de missions 

 

- Mission de 1912 

- Mission de 1913 

- Mission de 1921 

- Mission de 1924 

- Mission de 1925 

- Mission de 1926 

 

Documentation relative à la publication des « sources inédites de l’histoire 

du Maroc »5 
   

SH33-SH36,    

SH45 

ANGLETERRE 1549-1783 

SH33 1549-1637  

SH34 1578-1765  

SH35 1642-1698  

SH36 1700-1783  

SH45 1564-1688  

   

SH29-SH32 ESPAGNE 1551-1580 

SH29 1551-1576  

SH30 1555-1580   

SH31 1554-1578  

SH32 1551-1578  

   

SH05-SH28, 

SH39, SH46,     

FRANCE 1584-1957 

                                                           
5 Il s’agit des fac-similés de documents et de correspondance diverse entre les sultans marocains et les grandes puissances 

européennes. 
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SH51 

SH05 1661-1669  

SH06 1670-1679  

SH07 1680-1689  

SH08 1678-1698  

SH09 1699-1718  

SH10 1700-1957
6
  

SH11 1703  

SH12 1704  

SH13 1705-1706
7
  

SH14 1707-1765  

SH15 1708-1709  

  SH16 1710-1711
8
  

SH17 1712-1713  

SH18 1714-1719  

SH19 1720-1739  

SH20 1740-1752  

SH21 1753-1764  

SH22 1766-1768  

SH23 1769-1774  

SH24 1775-1785  

  SH25 1786-1830
9
  

SH26 1831-1839  

SH27 1840-1845  

SH28 1846-1847  

SH39 1697-1699  

SH46 1686-1698  

                                                           
6 Comprend des plans de la ville de Tanger. 
7 Comprend des microfilms de lettres. 
8 Comprend des microfilms de lettres. 
9 Idem. 
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SH51 1584-1720  

   

 PORTUGAL 1488-1523 

SH41 1488-1523  

   

SH43, SH44, 

SH47, SH49, 

SH50 

DIVERS 1220-1959 

SH43 1910-1922  

SH44 1510-1520  

SH47 1804-1908  

SH49 1901-1959
10

  

SH50 1220-1934
11

  

   

Documentation diverse                
   

SH37, SH52 Notes et comptes-rendus 

 

1500-1950 

SH37 Notes et renseignements sur l’histoire du Maroc. 

(1500, 1508, 1520, 1888, 1903, 1909, 1931) 

1500-1931 

 

SH52 Correspondance d’Henry de Castries, directeur de la section 

historique relative aux travaux de recherche d’informations sur 

Léon l’Africain ; 

(1924)  

  

Compte-rendu sur la conférence « Du nouveau sur le Maroc » de 

Jean-Legrand, ingénieur et ancien officier de marine. 

(1949-1950) 

Document relatif aux « aspects des relations commerciales entre la 

France et le Maroc de 1870-1880 ». 

1924-1950 

                                                           
10 Comprend deux cahiers manuscrits : "قباب األشراف السعديين"  , « Tombeaux des chérifs Saadiens ». 
11 Comprend des photographies et des microfilms. 
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[s.d.] 

Documentation utilisée par Henry de Castries pour la rédaction de 

la note critique « les relations de la bataille de Ksar el-Kebir », 

publiée dans les « Sources inédites de l’histoire du Maroc », 1
ère

 

série, tome 1. 

[s.d.] 

 

 

 


