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Édito

Des archives dans tous leurs
états

Ce numéro 2 de la revue Archives et Recherche, qui
souhaite faire le lien entre ces deux « mondes », porte sur
la façon dont sont pensées et organisées les archives.

Si les archives "d’État" sont centrales dans les études
historiques, le fait qu’elles soient produites par des
services dédiés (administrations diverses, juridictions,
etc.) interroge sur la partialité des contenus et les
orientations de recherche qui en découlent, en particulier
lorsqu’il s’agit des contextes coloniaux. Ce sont parfois
dans les archives personnelles et/ou privées que d’autres
"réalités" prennent chair. De ce point de vue, l’article de
Laurence Americi et Aurélia Dusserre ouvre des
perspectives extrêmement stimulantes. À partir de
l’analyse d’archives à la fois privées et visuelles [1], il met
en lumière des perspectives qui échappent aux archives
"officielles" car elles n’intéressent pas les services de
colonisation : orientalisme alternatif de la photographie
amateur ; intimité d’un militaire du génie au Maroc,
Désiré Sic, à l’origine de ce fond de plusieurs milliers
d’images ; intimités des Marocains et des Marocaines pris
sur le vif ou posant, dans des cadres d’interprétation
folkloriques ou dans l’improvisation.

Les producteurs et leurs intérêts spécifiques ne
constituent toutefois pas les seuls biais de ces sources :
les classements réalisés, d’abord au nom de l’intérêt du
service, puis des normes archivistiques dénotent
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également une mise en catégories
spécifique. C’est ce travail passionnant
de déconstruction, d’historicisation et
d’analyse sur la façon dont l’archivage
colonial a été pensé (ou pas), organisé
et soumis à divers aléas, que met en
lumière l’article de Fabienne Chamelot.
Il interroge nos propres référents et, si
l’on tire les conséquences de sa
démonstration, la pertinence de faire
évoluer ces cadres de classement
aujourd’hui.

L’article de Juliette Patron et Amélie
Hurel (illustré par Quentin Dufour)
donne justement à voir, à l’initiative
des archivistes, ce que signifie

évidence l’apport des archives
contenues dans cet ouvrage pour
l’histoire de la révolution algérienne.

Florence Renucci

Déconstruire, historiciser, "fabriquer" des
inventaires

concrètement constituer des
inventaires et comment cette
"fabrication" se transforme de nos
jours, intellectuellement et
matériellement. Il aborde donc le
"hors-champ" des inventaires tout en
mettant subtilement en évidence la
centralité de cet outil : les archives
existeraient-elles sans inventaires ?
Enfin, l’article se termine par un
précieux focus sur les inventaires des
ANOM.

Outre ce dossier, le numéro d’Archives
et Recherche accueille un long compte
rendu de Paul-Emmanuel Babin, à
propos de l’ouvrage d’Ali Haroun, Le
Second front. Ecrits et document de la
Fédération de France du FLN, 1954-62
[2]. Sous la forme d’une dissection
critique et éclairée, P.-E. Babin engage
un dialogue avec l’auteur et met en

Notes

[1] Ces archives sont souvent délaissées comme sources à part
entière pour être réduites à de simples illustrations.
[2] Casbah éditions, 2021.
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DOSSIER (1)
Penser et organiser les
archives

Fabienne Chamelot

Docteure en histoire
University of Portsmouth, Royaume-Uni
fabienne.chamelot@port.ac.uk

Le ministère des Colonies, l’empire colonial et ses
archives [1]

L’étude de l’organisation des archives d’une administration et l’historicisation
de leur "fabrique" [2] permet d’aborder l’histoire d’une administration, et
par extension d’un régime politique, sur une échelle temporelle large. Ce lien
entre régime politique, organisation administrative et archives, bien connu des
archivistes qui doivent analyser l’organisation administrative pour classer les
fonds dont ils ont la charge, est paradoxalement peu investi par les historiens
et plus généralement les chercheurs, et par conséquent peu étudié ou exploré.
Loin de l’image statique et poussiéreuse qui leur est souvent associée, les
archives sont des objets qui circulent et constituent à ce titre un objet
pleinement social, traversé par des tensions associées aux agents concernés
par elles. Ainsi, elles circulent au sein de leur administration de production
lors de leur création en tant que documents administratifs, puis lors de leurs
différents transferts et versements d’un bureau et d’un service à l’autre et vers
une institution archivistique, quand elles ne font pas l’objet de négociation
entre institutions voire pays dans certains cas. Une fois au sein de l’institution
archivistique, elles circulent encore entre les mains des chercheurs, du grand
public dans une certaine mesure (recherches personnelles expositions, etc.),
etc. et lors de manipulations par les archivistes eux-mêmes. Les trajectoires
et devenirs des fonds d’archives sont en réalité multiples et d’une richesse et
complexité qui, bien que décrites dans les répertoires et guide des fonds [3],
sont peu explorées sous l’angle de la réflexion critique.
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Plusieurs champs disciplinaires se
sont pourtant emparés ces dernières
années de la question des archives,
notamment coloniales, dans le sillon
des travaux de Foucault ou de Derrida
notamment [4]. Michelle Caswell,
chercheuse et archiviste américaine,
relève que les discussions récentes sur
les archives comportent un angle mort
essentiel : la théorie archivistique et les
travaux d’archivistes en sont
totalement absents [5]. Or, si pour les
historiens les archives sont un
ensemble de documents (sources),
pour un archiviste, pour le dire
rapidement, les archives sont un
ensemble de fonds [6].

Retracer l’histoire de leur "fabrique"
comme appelé par Etienne Anheim et
Olivier Poncet [7], en complément de
celle de l’histoire de l’"écriture" des
documents d’archives, permet donc
d’observer la structure du pouvoir en
pratique, au-delà des organigrammes
et discours officiels.

Qu’est-ce qu’un fonds d’archives ?

Loin d’une conception essentialisée ou
absolue de l’archive, les techniques
archivistiques ont été développées de
façon théorique à partir du XIXe siècle
en Europe et appliquées dans la
pratique selon un développement

"Les archives reflètent le contexte de leur
production"

Le fonds est l’unité de base qui permet
le classement des archives en théorie
archivistique. Il constitue également,
pour l’historien, le chaînon essentiel à
l’articulation entre pouvoir et archives.
De la même façon que les documents
de travail de tout un chacun sont
répartis et organisés d’une certaine
façon, toute personnelle et subjective,
dans des dossiers (papiers ou
numériques), les administrations
répartissent et organisent leurs
documents de façon spécifique. La
répartition des fonds, leur structure,
est le produit de la circulation des
documents administratifs, de leur
trajectoire et parcours, et au final de
leur utilisation. Pour cette raison, les
archives reflètent le contexte de leur
production, notamment l’organisation
de la chaîne de commandement de
l’administration qui les a produites.

chronologique variable d’un pays à
l’autre. Elles s’appuient notamment sur
l’idée que les connaissances d’une
époque ne sont jamais que relatives et
ne constituent pas les bases
indispensables à l’élaboration d’un
cadre de classement permettant
d’organiser des fonds d’archives de
façon perdurable :

"Les avis concernant ce qui mérite
d’être retenu varient avec les années ;
la sélection des informations et
l’interprétation que l’on en fait varient
en même temps qu’elles ; et le nombre
et la nature des faits se prêtant à
interprétation et sélection sont en lien
direct avec l’activité et l’anticipation de
ceux qui, dans les temps passés, y
compris les nôtres, ont rassemblé les
fonds d’archives.
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Si par négligence, accident ou manque
d’anticipation, les sources sont faibles,
l’histoire s’avérera, à son tour,
également faible." [8].

Le fonds d’archives est l’unité de base
qui permet d’objectiver et élaborer un
système de classification.
L’archivistique ne se propose pas de
classer les archives au même titre que
la technique documentaliste propose
de classer des livres ou des documents
au sein de catégories créées à partir de
grands domaines de savoir ou de
connaissance. Elle propose plutôt
d’ordonner les documents au sein d’un
cadre de classement inspiré par la
réalité organique des fonds qui leur
pré-existe et qu’ils portent.

Deux des grands principes de
l’archivistique sont ainsi le respect des
fonds et leur caractère organique. Un
archiviste élaborant un cadre de
classement se doit d’identifier, de faire
émerger la fonction du document dont
il s’occupe en ne se préoccupant que
de façon secondaire de son contenu
informatif [9]. Pour cela, il devra
identifier la ou les fonctions des
administrations qui ont produit le
document. Il s’interrogera sur le
"pourquoi" du document et non sur son
"quoi" [10]. En ce sens, un document
isolé a une valeur relative pour un
archiviste. Sa valeur n’apparaîtra que
dans la mesure où il appartient à un
ensemble, à un tout, qui permettra
d’identifier sa position au sein de cette
structure qui se veut vivante et
organique.
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Mettant de côté la valeur informative
du document d’archives, l’archiviste se
concentrera sur la position structurelle
qu’occupe ce document dont la valeur
ne peut être appréhendée que
relativement au reste de la structure
dont il est originellement issu :

"Un fonds d’archives est un ensemble
organique, un organisme vivant, qui
grandit, prend forme, et subit des
changements selon des principes. Si la
fonction du corps change, la nature du
fonds change de la même façon. Dès
lors, les principes qui président à
l’organisation, au classement et à la
constitution d’un fonds d’archives, ne
peuvent être fixées à l’avance par un

Organique car les administrations
évoluant en même temps que leur
société d’appartenance, chaque partie
doit être appréhendée en tant qu’entité
structurelle opérante, et non en tant
qu’entité relative à une conjoncture
donnée. Les deux principes que sont le
respect des fonds et le caractère
organique des archives sont donc deux
instruments conceptuels
fondamentaux qui permettent à un
archiviste de constituer un cadre de
classement.
Ces outils conceptuels sont aussi
essentiels à la compréhension de la
"fabrique" des archives. D’une part,
l’historicisation des cadres de
classement des archives coloniales et

"Un fonds d'archives est (...) un organisme vivant."

archiviste ; il peut seulement étudier
l’organisme et vérifier les principes
selon lesquels il fut constitué. Chaque
fonds d’archives a donc, en tant que tel,
sa propre personnalité, son
individualité avec laquelle il doit se
familiariser avant qu’il ne puisse
procéder à son classement [11].

Un archiviste a donc pour mission de
mettre à jour l’ossature organique et
structurelle d’un ensemble
documentaire, faisant ainsi émerger
l’articulation des parties avec le tout.
Structurelle car cette ossature ne peut
être appréhendée que dans sa globalité,
chaque partie étant à la fois
dépendante et constituante du tout,
chaque fonction ne prenant sens qu’au
regard du reste de la structure à
laquelle elle appartient.

de leur production permet de dresser
le panorama d’une administration à un
instant donné et de le contextualiser.
D’autre part, identifier la structure
originelle des fonds d’archives
coloniales fournit une photographie de
la structure du pouvoir.

L’empire colonial français et ses
archives

En 1893, peu avant la création officielle
du ministère des Colonies l’année
suivante, les archives coloniales sont
déménagées du ministère de la Marine,
auquel était rattaché le secrétariat
d’Etat aux Colonies, ancêtre du
ministère des Colonies, vers les locaux
qui seront ceux du nouveau ministère.
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Elles contiennent alors 50 000
volumes compris sur 1 500 mètres
carrés de casiers [12]. Ces archives sont
classées et reliées pour la plupart, en
tout cas en ordre. Des outils de
recherche doivent être développés et
mis au point, y compris pour les fonds
les plus anciens, mais cela nécessite du
temps : il est ainsi proposé comme
mesure d’urgence de publier le cadre
de classement des fonds anciens en
attendant des outils mieux élaborés. Ce
ne sera pas fait. En parallèle est décidé,
à partir de 1897, le prolongement de
l’ouverture des archives jusqu’à 1830
alors que le répertoire sommaire des
archives de 1789 à 1830 n’a pas été
établi faute de personnel.

maîtrisé sans dommages pour les
archives, mais inquiète vivement
[14]. Demande est faite auprès de la
direction des Beaux-Arts pour obtenir
des locaux permettant d’abriter les
archives dans de meilleures conditions
[15]. Cette demande est refusée par les
Beaux-Arts qui propose à la place de
déplacer les archives des combles vers
les sous-sols. Cela n’élimine pas le
risque d’incendie, et expose en plus les
archives au risque de moisissure et
d’inondation. Cette solution est donc
déclinée [16].

L’inquiétude pour les archives est
renouvelée fin 1897 : le passage
régulier de personnes étrangères au

"Le service des archives du ministère se heurte donc dès ses débuts à
un manque de moyens notoire."

Le catalogue analytique pour tous les
fonds n’a pas été effectué en 1897, il
n’existe qu’un inventaire sommaire qui
s’arrête en 1789. De plus les fonds de
1789 à 1830 n’ont pas encore été
estampillés, classés et reliés comme
cela se fait à l’époque [13]. Le service
des archives du ministère se heurte
donc dès ses débuts à un manque de
moyens notoire ainsi qu’à plusieurs
obstacles auxquels ne sont pas
apportées de solutions.

De plus, la conservation physique de
ces fonds est également problématique.
Dès les débuts du ministère, les
archives sont stockées dans une galerie
des combles du pavillon de Flore,
exposées au risque d’incendie puisque
des tuyaux de cheminée la traversent.
Ainsi, en mars 1895 un incendie de
cheminée a été

service s’ajoute au problème de
détérioration et de place. Le service
géographie s’est installé en effet dans
une partie des locaux attribués aux
archives. Des demandes de nouveaux
locaux auprès des Beaux-Arts seront
répétées par la suite [17]. Elles
resteront toutes sans suite et les
cartons vont largement dépasser
l’espace des seules galeries. Toutes ces
difficultés cumulées font que les
archives coloniales sont dans un état
critique qui les rend difficilement
utilisables dès les toutes premières
années de l’autonomisation de
l’administration centrale des colonies.

Cette situation ne fera qu’empirer par
la suite puisque aucune mesure ne sera
réellement prise pour permettre une
meilleure prise en charge des fonds,
malgré les demandes répétées du
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service des archives et même de
certains historiens [18]. En 1905, le
dictionnaire de l’administration
française parle en ces termes des
archives coloniales :
"La loi du 20 mars 1894, qui a séparé
le service des colonies du ministère de
la Marine pour en faire un ministère
spécial, a eu pour conséquence la
séparation des archives coloniales des
archives maritimes et leur translation
dans les combles du pavillon de Flore,
où elles sont installées d’une façon
aussi gênante pour la facilité des
communications que dangereuse pour
leur sécurité" [19].

d’autant moins que du temps de la
tutelle de la Marine, une partie de ces
tâches étaient centralisées et
communes à la Marine et aux Colonies
(par exemple la promulgation de lois et
décrets) et relevaient donc des services
centraux du ministère de la Marine et
non du secrétariat aux Colonies
[20]. Un rapport pourtant daté de
1895, donc un an seulement après la
création du ministère, témoigne
d’ailleurs de ce manque d’anticipation
et de cet engorgement précoce :

"Faciles peut-être à l’origine de chaque
colonie naissante, ces recherches [dans
les fonds administratifs] deviennent de
jour en jour plus difficiles par

"L'administration centrale des colonies ne semble pas avoir
anticipé le développement majeur et soudain de ces tâches
administratives".

Il faut enfin souligner que les employés
chargés des archives du ministère
s’occupaient en parallèle d’autres
tâches, parfois sans lien direct avec les
archives. Le service des archives n’a
jamais existé en tant que tel, en tant
que bureau s’occupant exclusivement
des archives du ministère des Colonies.
Les fonctions et tâches de ce bureau

ont été multiples et ont changé au fil
des réformes du ministère. Ainsi, il a
la plupart du temps (avec quelques
exceptions) été également en charge de
la bibliothèque du ministère, du
Bulletin Officiel et de l’état civil, ainsi
que d’autres tâches comme
l’identification et la certification des
signatures par exemple.
L’administration centrale des colonies
ne semble pas avoir anticipé le
développement majeur et soudain de
ces tâches administratives. Cela

l’accumulation sans cesse croissante
des documents : la date d’une
naissance, d’un décès est-elle mal
indiquée dans une demande, la
commune inexactement désignée, il
faut, dès lors, si la colonie est nôtre
depuis 20 ans et contient 20
communes rechercher dans 20 fois 20
registres" [21].

Tous les éléments présentés ci-dessus
permettent de comprendre comment
ce service a pu passer d’un état de
fonctionnement relativement correct
sous la tutelle de la Marine à un état de
crise conduisant à la détérioration d’un
patrimoine précieux et se retrouver
débordé en l’espace de quelques années
seulement.

La bureaucratisation naissante du
début du siècle, accompagnée du
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développement de l’empire colonial
français (incluant la création du
ministère) et du manque de moyens
donnés au service des archives font que
celui-ci se trouve rapidement dépassé
par le poids de sa mission et ne peut
pas traiter équitablement toutes
les tâches et missions qui lui
incombent. Le bureau en charge des
archives s’est rapidement trouvé
dépassé.

Il faudra attendre 1910 et le
déménagement du ministère vers la rue
Oudinot pour qu’une véritable prise de
conscience ait lieu et que des réactions
se produisent. Une

Surtout, le fait que le ministère des
Colonies, administration centrale de
l’empire colonial français, ait
fonctionné sans archives, à l’exception
de certains bureaux qui conservaient
leurs archives par devers eux, sans
effectuer de versement au bureau des
archives, interroge. Nombre de
témoignages de fonctionnaires
mentionnent l’importance des archives
dans les procédures de contrôle, la
communication entre services, les
passations de service lors d’un
remplacement de fonctionnaire et plus
généralement pour la continuité et
cohérence administratives. Comment
comprendre et analyser les activités
d’une administration centrale basée

“Comment comprendre et analyser les activités d’une administration
centrale (...) qui (...) ne possède pas trace de ses activités ou n’y a, plus
exactement, pas accès ?"

commission de classement sera ainsi
mise sur pieds, la mission Schefer, mais
il faudra tout de même attendre encore
1912 pour qu’elle démarre ses travaux
— ce sera par ailleurs un échec.

Si des raisons matérielles et
structurelles sont sans conteste la
principale source de
dysfonctionnement des archives
coloniales à la création du ministère
des Colonies, cela n’enlève en rien la
pertinence d’une analyse plus
conjoncturelle et politique à la source
de ces dysfonctionnements. L’histoire
et la sociologie nous apprennent
chacune le peu d’intérêt des analyses
monocausales, il est donc important
d’adopter d’autres angles de vue afin de
comprendre la complexité de cet objet
et son histoire.

sur une logique bureaucratique, qui,
pour le dire rapidement, ne possède
pas trace de ses activités ou n’y a, plus
exactement, pas accès ?

Au-delà des problèmes matériels, le
chaos constaté dans les archives du
ministère s’ancre donc dans des raisons
plus profondes. La confusion des fonds
de cette époque et de leur classification
reflète, par leur état physique, mais
aussi par les hésitations de leur
classement, les difficultés de ce
ministère à façonner l’unité de son
domaine de compétence. Ces difficultés
sont celles d’un ministère qui a du mal,
dans les premières années de son
existence, à articuler l’organisation de
son administration et de son pouvoir
entre affaires générales communes à
tous les territoires et affaires locales
propres à
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chaque territoire.

L’élaboration du cadre de classement
des archives du ministère des Colonies
s’est heurtée de façon récurrente à la
difficulté de concilier le principe de
spécificité géographique (organisation
par territoire ou groupe de territoires)
avec le principe des affaires générales
(organisation par type d’affaires et
domaine technique et administratif
concerné). Selon Albert Duchêne, haut
fonctionnaire au ministère des
Colonies :

"On peut instituer ou supprimer une
direction du personnel, on peut
répartir l’administration générale

Il s’agit en effet d’un véritable
"gouvernement" en réduction, dans
lequel le ministre joue le rôle de
Président du Conseil, celui des
ministres étant assuré par les
directeurs et chefs de service. Cette
structure administrative originale
engendre une production d’archives
entièrement différenciées, dont le
classement est rendu encore plus
difficile par les modifications
fréquemment intervenues dans les
attributions des bureaux. Depuis la
création du ministère, en 1894, on a en
effet hésité constamment entre une
conception méthodique des directions
(affaires politiques, économiques, etc.)

Un "gouvernement au sein du gouvernement"

selon la nature des affaires, politiques
d’une part, économiques de l’autre ; on
peut au contraire les grouper selon les
pays auxquels elles s’appliquent ; on
peut enfin, comme on en fit quelques
temps l’essai, espérant spécialiser
davantage les compétences, avoir, en
multipliant les services, des
compartiments plus nombreux, vite
trop nombreux, et, dans chacun d’eux
indifféremment, soit un directeur, soit
un sous-directeur [22]."

Cette difficulté a des conséquences sur
le cadre de classement des archives, y
compris jusqu’à aujourd’hui :

"Les archives du ministère de la France
d’Outre-Mer présentent une structure
très particulière, à l’image de
l’administration qui les produit et qui
ne peut se comparer à aucune autre.

et une conception géographique
(Afrique, Amérique, etc.) ou encore un
compromis des deux systèmes [23]."

Décrit ici comme un "gouvernement au
sein du gouvernement", le ministère
porte en effet un type de gouvernance
étranger au gouvernement national,
avec une répartition spécifique du
pouvoir et donc des responsabilités au
sein d’un organe dirigeant. Or, d’une
part, l’organisation même du ministère
fut changeante au moins jusqu’à la
réforme du 31 juillet 1920 [24]. Un
courrier de l’association des
fonctionnaires civils du ministère
établit en ces termes les enjeux de ces
questions à l’occasion d’une réforme du
ministère en 1911 :
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"Pour la répartition des affaires
politiques, l’administration a toujours
hésité entre la division dite
géographique et la division spécifique,
dite par nature d’affaires, sans parvenir
à fixer à cet égard sa doctrine. Si les
deux méthodes peuvent se défendre, la
confusion actuelle est en tout cas
indéfendable. D’ailleurs, à y regarder
de près les deux méthodes ne s’excluent
point : elles se complètent, et se
superposent. Il suffit d’admettre, — et il
semble difficile de contester cette vérité
d’expérience — que les affaires
coloniales soumises à l’examen du
ministère présentent soit un caractère
local, soit un caractère général, soit l’un
et l’autre de ces

ou plutôt son absence, qui est la source
du problème :
"Il doit donc y avoir quelque part ce
que les anglais appellent une "politique
d’empire", une politique coloniale
générale, faisant la synthèse des
politiques particulières dues à la libre
initiative locale des gouvernements
généraux : cette politique ne peut pas,
semble-t-il, s’élaborer avec toute la
prudence et la continuité nécessaires,
en un autre endroit que dans la capitale
du gouvernement général des
gouvernements généraux, qui est Paris,
c’est à dire l’administration centrale du
ministère des colonies" [26].

"Il doit donc y avoir quelque part ce que les
anglais appellent une « politique d’empire »..."

caractères à la fois, pour être obligé
d’accepter dans la direction des affaires
locales la division géographique et dans
la direction des affaires générales la
division spécifique : le traitement des
affaires bénéficiera par conséquent des
avantages successifs des deux
méthodes" [25].

D’autre part, le ministère des Colonies
est en charge d’un immense domaine
constitué de différents territoires
hétérogènes tant au niveau
géographique, culturel que politique
dont l’unité et les frontières restent à
construire et à définir. Cette confusion
soulevée par des fonctionnaires du
ministère se retrouve dans
l’organisation des fonds d’archives, ou
plutôt leur désorganisation
structurelle. Pour eux, c’est bien
"l’empire, en tant qu’unité cohésive,

Cette absence se confirme si l’on prend
en compte, dans la réflexion sur
l’organisation des archives coloniales,
les archives des administrations
locales, dans les territoires colonisés,
qui sont les grandes absentes au sein
du ministère. Cela pourrait sembler
évident dans la mesure où les archives
métropolitaines sont par définition
celles du territoire métropolitain. Mais
les archives métropolitaines sont en
théorie les archives du pouvoir central
de l’empire, donc en permanente
interaction avec les colonies dont il a
la charge. Cela, d’autant plus que les
gouvernements locaux sont une
extension et incarnation du pouvoir
central : "Les gouverneurs généraux et
gouverneurs des colonies sont les
dépositaires des pouvoirs du Président
de la république" [27].
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La question d’une éventuelle unité des
fonds de l’empire à partir de
l’organisation de l’administration de
celui-ci n’apparaît pourtant pas, et les
fonds locaux évoluent et se constituent
de façon totalement indépendante du
pouvoir central – quelques initiatives
en direction des archives des territoires
seront faites ici et là mais resteront très
abstraites et ne seront suivies d’aucun
effet. Ce n’est que tardivement, et
paradoxalement à la veille des
indépendances, que la
complémentarité des fonds centraux et
territoriaux est soulevée. Ainsi, Carlo
Laroche, archiviste en charge des fonds
des colonies en 1951 :

Autrement dit, les archives coloniales,
pourtant "centrales", de
l’administration centrale de l’empire
français, pendant la majeure partie de
l’existence du ministère des Colonies,
ne sont pas les archives d’un empire
colonial, mais d’un ministère. Cela ne
signifie pas que l’empire colonial
français n’est pas un empire, mais
suggère plutôt que cet "empire" ne se
pense pas nécessairement en empire
[30]. Le ministère, récent, fait partie
d’un gouvernement national tout en se
trouvant à la tête d’une juridiction
extérieure à l’espace géographique et
politique national. De ce fait, il peine
à articuler pouvoir central et local. Et
c’est bien la difficulté de cette

“Autrement dit, les archives coloniales (...) ne sont pas
les archives d’un empire colonial, mais d’un ministère".

"Les archives des colonies gardent les
traces d’une activité s’exerçant dans
tous les domaines. Elles réunissent à
elles seules les archives nationales,
départementales, communales, etc…,
de chacune de ces Nouvelles Frances.
Elles ont un caractère universel,
souvent, il est vrai, au stade de
l’embryologie sociale" [28].

Ou encore Etienne Taillemite, lui aussi
archiviste, en 1957 :

"Les archives locales constituent donc
le complément indispensable de celles
du département [ministériel], au même
titre qu’en métropole les séries des
archives départementales complètent
celle des Archives nationales" [29] .

articulation entre pouvoir central et sa
délégation au niveau local que reflète la
difficulté à organiser les archives selon
un cadre de classement cohérent et
pérenne – au-delà de la question des
moyens. La question sous-jacente est
celle de délimiter l’espace national.

L’observation des fonds dits
territoriaux (ou locaux), dans les
colonies montre que loin d’être fixe et
stable, cette frontière est fluctuante,
notamment selon que l’on est citoyen
français ou individu colonisé.
L’administration centrale n’est en effet
pas la même pour les citoyens français
des colonies (relevant de la juridiction
nationale) que pour les populations
colonisées (relevant du régime
colonial).
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Cela ne veut pas dire que deux
administrations cohabitent ou qu’il y a
une séparation nette entre deux
régimes qui cohabiteraient, mais plutôt
que l’organisation du pouvoir au sein
même de l’administration coloniale,
c’est-à-dire sa structure et ses
procédures, opère une transformation
selon la nature des affaires concernées.
Ainsi, sont dénommées "archives
centrales", selon les circonstances, les
archives du ministère des Colonies ou
celles des gouvernements généraux,
reflétant le fait que l’autorité centrale
du pouvoir colonial n’est pas fixe
géographiquement ou même
administrativement mais fluctue.

NOTES

[1] Pour un développement détaillé des arguments présentés
ici, voir Fabienne Chamelot, The politics of French colonial
archives, 1894-1960 [thèse de doctorat], University of
Portsmouth, 2021, notamment le chapitre 3.
[2] Anheim Etienne et Poncet Olivier, « Fabrique des
archives, fabrique de l’histoire », Revue de Synthèse, 5e série,
année 2004.
[3] Voir également, publié à l’occasion des 50 ans des ANOM,
Van Reeth Benoît, et Dion Isabelle (dir.), Histoires d’outre-
mer : les Archives nationales d’outre-mer ont 50 ans, Paris
[Aix-en-Provence]: Somogy éditions d’art-ANOM, 2017.
[4] Foucault Michel, L’Archéologie du savoir, Paris,
Gallimard, 1969 ; Derrida Jacques, Mal d’archive : une
impression freudienne, Paris, Galilée, 1995.
[5] Caswell Michelle, « ’The archive’ is not an archives: on
acknowledging the intellectual contributions of archival
studies », Reconstruction 16(1), 10–11. Michelle Caswell
souligne la féminisation, au moins historiquement parlant,
de la profession d’archiviste aux Etats-Unis comme élément
d’interprétation de l’auxiliarisation des « archival studies »
dans le champ académique américain. En France, la
profession d’archiviste est historiquement plutôt masculine,
mais le phénomène d’auxiliarisation y est tout de même
observable ; voir Potin Yann, « Intervention de Yann Potin »,
La Gazette des archives, n° 225, 2012, p. 49-53.

"...l’autorité centrale du pouvoir colonial n’est pas fixe
géographiquement ou même administrativement, mais fluctue."

Plus que les fonctionnaires ou les
bureaux, ce sont en fait les procédures
administratives qui sont "centrales" ou
"locales", selon qu’elles relèvent de la
juridiction nationale ou coloniale.

[6] On ne parle pas ici d’archives numériques mais papier.
[7] Anheim Etienne et Poncet Olivier, « Fabrique des
archives, fabrique de l’histoire », Revue de Synthèse, op. cit.
[8] Cook Terry, « An Archival Revolution : W. Kaye Lamb and
the Transformation of the Archival Profession », Archivaria
60, Fall 2005, p. 194, citant le pionner de l’archivistique
canadienne, W. Kaye Lamb, dont les travaux furent
directement inspirés des techniques et manuels déjà existant
en Europe ; passage traduit par moi-même.
[9] A noter que des débats récents en archivistique
anglophone, à la fois sous l’impulsion du format numérique et
du questionnement postmoderniste dans la foulée de travaux
postmodernes et postcoloniaux, discutent de la place et du
rôle de l’archiviste dans la constitution des fonds et collections
d’archives, proposant une transition de « gardien du passé
vers “co-créateur” » (Cook Terry, op. cit., p. 156). Ces débats
reçoivent un écho de moindre importance dans l’archivistique
française du fait d’une configuration différente du métier et
des institutions archivistiques, et d’une frontière beaucoup
plus marquée entre archives publiques et collections
d’archives privées.
[10] Ces paragraphes sont en grande partie élaborés à partir
du cours « Introduction to Archives » de Peter Wosh, Director
of Archives Program à New York University en 2009-2010.
Certaines des phrases ici formulées sont des traductions
littérales de ses interventions ainsi que de celles de ses
étudiants.
[11] Muller S., Feith J.A. et Fruin R., Manual for the
Arrangement and description of Archives, New York, H.W.
Wilson, 1940, p. 19 ; passage traduit par moi-même.
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[12] Archives nationales d’Outre-Mer (ci-après ANOM),
Archives de service (ci-après Service) I, 61 : note pour le
ministre du 13/06/1895 ; minute du rapport de Victor Tantet
au ministre du 29/06/1898.
[13] ANOM, Service I, 61 : double du PV de la séance de la
commission supérieure des archives coloniales du 04/03/
1898 ; rapport du 30/12/1897 au ministre, double du PV de
la séance de la commission supérieure des archives coloniales
du 28/12/1897 ; double du rapport de Victor Tantet au
ministre du 29/06/1898.
[14] ANOM, Service I, 61 : double du PV de la séance de
la commission supérieure des archives coloniales du 11/07/
1896.
[15] Demande effectuée le 8/08/1898 ; ANOM, Service I, 61
: double du PV de la séance de la commission supérieure des
archives coloniales du 14/11/1896.
[16] ANOM, Service I, 61 : double du PV de la séance de
la commission supérieure des archives coloniales du 10/02/
1897.
[17] ANOM, Service I, 61 : rapport du 30/12/1897 au ministre,
double du PV de la séance de la commission supérieure des
archives coloniales du 28/12/1897 ; double du PV de la séance
de la commission supérieure des archives coloniales du 26/
11/1898.
[18] ANOM, Service I, 61 : note pour le ministre du 13/06/
1895 ; Léon Deschamps, « Introduction », La Constituante et
les colonies : la réforme coloniale, Paris, Perrin et Cie, 1898,
p. XII.

« La Fabrique des archives coloniales et la naissance d’une
conscience impériale (France, XVIIIe siècle) », Revue
d’histoire moderne et contemporaine, 2014, n° 61/2, p. 7-31
: elle démontre la naissance d’une conscience impériale avec
le développement du Dépôt des papiers publics des colonies
sous la tutelle de la Marine ; conscience qui ne perdurera pas
avec la création du ministère des Colonies, comme démontré
dans Chamelot Fabienne, op. cit.

Illustration: "Les archives du ministère des colonies –
conservation, classement, consultation", Revue de l'histoire
des colonies françaises, Paris, Edouard Champion et Emile
Larose, 1er trimestre 1915, p. 105.

[19] Félix Rocquain [pour l’édition originale ; complété et
mis à jour par Eugène Lelong], « Archives », Maurice Block,
Dictionnaire de l’administration française, Paris-Nancy,
Berger-Levrault et Cie, 1905 [nouvelle édition refondue], p.
196.
[20] Albert Duchêne, La Politique coloniale de la France –
le ministère des colonies depuis Richelieu, Paris, Payot, 1928.
[21] ANOM, Service I, 61 : note pour le ministre du 13/06/
1895.
[22] Albert Duchêne, op. cit., p. 259-260.
[23] Taillemite Etienne, « Les archives de la France d’outre-
mer », La Gazette des archives, n° 22, 1957, p. 6.
[24] Albert Duchêne, op. cit. ; Ménier Marie-Antoinette. «
Section outre-mer », in Conseil international des archives,
Guide des sources de l’histoire de l’Afrique. Sources de
l’histoire de l’Afrique au Sud du Sahara dans les archives
et bibliothèques françaises. I - Archives, Zoug, Inter
Documentation Company, 1971, p. 134 150.
[25] ANOM, Fonds ministériels, Affaires politiques, 2516(10)
: copie d’un courrier de l’Association des fonctionnaires civils
de l’Administration Centrale du Ministère des colonies au
ministre, 30/03/11.
[26] Idem.
[27] Horton G., « Colonies françaises », Maurice Block, op.
cit., p. 689.
[28] Laroche Carlo, « Les archives d’outre-mer et l’histoire
coloniale française », Revue Historique, octobre-décembre
1951, p. 14.
[29] Taillemite Etienne, op. cit., p. 6.
[30] Sur cette question, Saada Emmanuelle. « The Absent
Empire. The Colonies in French Constitutions », in McCoy
Alfred, Frader Joseph M, et Jacobson Stephen (dir.), Endless
Empire. Spain’s Retreat, Europe’s Eclipse, America’s decline,
Madison; London: University of Wisconsin Press, 2012, p.
205 215. Voir également Houllemare Marie,
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DOSSIER (2) Penser et
organiser les archives

Juliette Patron, responsable du département des fonds
et
Amélie Hurel, responsable des fonds ministériels et de la cartothèque, pour
le texte.

Quentin Dufour, photographe, pour les illustrations.

Les 1001 instruments de recherche qu’il faut
avoir lus dans sa vie

Existe-t-il outil plus fondamental, pour la recherche en archives, que
l’inventaire ? Normalisé au cours des années 1990 en "instrument de
recherche" (familièrement abrégé "IR" par les archivistes), il est aujourd’hui
strictement encadré par des normes internationales [1]. Le travail d’inventaire,
substance même du métier d’archiviste, est un puissant révélateur de l’état
de l’art archivistique, de la conception que l’archiviste forme de sa mission
– et partant des archives. Aussi, appréhender cet outil dans sa technique,
son historicité et ses limites est essentiel pour interroger le matériau
documentaire.

Entre état de l’art et normalisation : qu’est-ce qu’un IR, et comment
l’utiliser ?

De l’inventaire-état du XIXe siècle à l’instrument de recherche contemporain,
le travail de l’archiviste a considérablement évolué. De copiste et "compteur",
il est devenu acteur, chargé de structurer le matériau documentaire et de le
décrire. Le vocabulaire archivistique est à cet égard révélateur : décrire un
article, c’est l’analyser. L’analyser, forcément, au prisme de sa compréhension
du document et de sa culture historique, en essayant de déjouer l’anachronisme
ou sa propre interprétation. L’arsenal normatif vise alors à réduire cette part de
subjectivité, en introduisant des règles schématiques de description (Objet –
Action : typologie.) ou encore un vocabulaire normalisé pour l’indexation [2].

Pourtant, la notion d’instrument de recherche excède largement l’inventaire,
en tant qu’il s’agit d’un "outil papier ou informatisé énumérant ou décrivant
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un ensemble de documents d’archives
de manière à les faire connaître aux
utilisateurs" [3]. Cette notion décline
en effet un éventail d’outils descriptifs
mis à la disposition des lecteurs, en
amont et en aval de la description
analytique.

Ainsi, l’état général des fonds – dont
la consultation est un préalable
indispensable à toute recherche en
archives – ou encore les guides des
sources – sont des instruments de
recherche. D’autre part, la description
analytique ne peut se suffire à elle-
même. L’archiviste réalise en effet un
important exercice de
contextualisation, à partir des

familles : les IR déjà existants au
moment des transferts successifs, de
1966 à 1996, des fonds à Aix-en-
Provence et ceux réalisés depuis la
création du service.

Les IR établis par les archivistes de
l’outre-mer, métropolitains et ultra-
marins

Cette première catégorie décrit des
archives ayant déjà acquis leur statut
d’archives historiques définitives [5]
avant les décolonisations et conservées
dans les services d’archives en
métropole (archives du ministère des
Colonies, puis section outre-mer des
Archives nationales) ou outre-mer

"L’archiviste réalise en effet un important
exercice de contextualisation"

connaissances acquises au cours du
classement et d’un travail de
documentation, qu’il restitue dans
l’introduction et les annexes [4] de
l’instrument de recherche, trop souvent
ignorées par les usagers.

Bref panorama des instruments
de recherche aux Archives
nationales d’outre-mer

Les instruments de recherche des
ANOM sont à l’image de la diversité des
fonds d’archives qu’ils décrivent et de
leur histoire mouvementée. Il en existe
plus d’un millier, dont cinq cent
cinquante sont déjà diffusés en ligne
sur IREL. Sans compter les IR en
devenir et à venir pour décrire des
fonds en cours de classement ou encore
à traiter. Les IR des ANOM peuvent se
répartir en deux grandes

(archives des gouvernements généraux
ou départementales, pour l’Algérie).
Réputées classées, ces archives ont fait
l’objet d’inventaires sommaires ou
détaillés, manuscrits, dactylographiés
ou imprimés, parfois sur fiches, avant
leur transfert aux ANOM.

On y trouve les inventaires produits au
ministère des Colonies puis à la Section
outre-mer des Archives nationales,
représentatifs de l’évolution de la
pratique archivistique française du
XIXe à la fin du XXe siècle. La pratique
de l’inventaire consiste d’abord en un
catalogue, un état des registres ou des
pièces, le plus souvent dans un ordre
chronologique. Aux ANOM, les
inventaires les plus anciens encore en
usage, réalisés dans la seconde moitié
du XIXe siècle, comme l’inventaire du
fonds ancien des
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Colonies ou les répertoires manuscrits
du Dépôt des Fortifications des
Colonies, en sont exemplaires. Au fur et
à mesure que la doctrine archivistique
progresse au XXe siècle, les
descriptions s’enrichissent et les
inventaires se structurent suivant une
logique méthodique [6].

On trouve également dans cette
catégorie, les IR réalisés par les
archivistes français en poste dans les
différents territoires outre-mer,
témoins d’une pratique archivistique
en situation coloniale. Diplômés de
l’Ecole nationale des Chartes, comme
leurs collègues métropolitains, ces
archivistes-paléographes, envoyés tels
des missionnaires outre-mer dès le
début de la présence française dans
certains territoires [7], se sont efforcés
d’y appliquer les grands principes de

l’archivistique française. Ils ont
souvent fait preuve d’un grand sens de
l’adaptation lié à leurs moyens réels sur
place, tant en personnel qu’en matériel.
Il faut dire que les conditions de
conservation ont plus souvent été au
centre de leurs préoccupations que la
description archivistique proprement
dite [8].

Le cas du fichier des archives du
gouvernement général de l’Indochine,
connu des spécialistes sous le nom de
fichier Boudet, est particulièrement
éclairant.

Archiviste-paléographe nommé en 1917
directeur des archives et de la
bibliothèque à Hanoi, Paul Boudet met
en place un cadre de classement unique
pour tous les services de
l’administration présents en Indochine
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dont "le système méthodique repose
sur une étude approfondie de
l’administration et des archives
indochinoises". Pour lui, "quel que soit
le système adopté, l’essentiel est d’avoir
des répertoires bien établis" [9].
Autrement dit, qu’importe la
classification, pourvu qu’on ait la
liasse! Ce système archivistique donne
naissance à trois types d’IR, toujours
utilisés aujourd’hui et dont la
complétion est poursuivie à mesure des
classements. Un répertoire numérique
sommaire recensant toutes les liasses
d’archives numérotées en continu de
GGI 1 à GGI 60 363 a été
dactylographié en plusieurs
exemplaires. Le premier exemplaire a
été relié et constitue un répertoire
numérique sommaire en 15 volumes
[10]. Les autres exemplaires ont
été découpés en bandelettes, collées
sur
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des petites fiches cartonnées, dont les
premières ont trouvé leur place dans
le fichier des sous-séries par lettre
alphabétique du cadre de classement
constituant ainsi un IR méthodique
tandis que les autres fiches ont intégré
le grand fichier des indexations
matière, lieu et personne, formant ainsi
un index alphabétique géant.

Les IR réalisés par les archivistes des
Archives nationales de l’outre-mer

La deuxième famille d’IR correspond à
des archives encore à leur stade
intermédiaire voire courant au moment
des indépendances. Ces archives ont
fait l’objet d’un transfert à

analyses obtenues précédemment a
abouti à des IR dits méthodiques : les
liasses ont conservé les numéros de
carton initialement attribués mais un
regroupement par grandes rubriques
thématiques ou par ordre
chronologique facilite l’appréhension
du fonds par les chercheurs. Ces
grandes rubriques ainsi dégagées
constituent la trame des futures sous-
séries des différents cadres de
classement.

Lors d’une troisième étape, les archives
ainsi identifiées sont retravaillées par
sous-séries, elles font alors l’objet d’un
réel classement, d’une remise en ordre
affinée, et

"Là encore, le pragmatisme a prévalu autant que le souci
de la bonne conservation des archives."

Aix-en-Provence, parfois accompagné
de bordereaux de versement, se
résumant bien souvent à une simple
liste de sacs (pour les liasses en
provenance de l’Algérie) ou de malles
(pour les dossiers d’Indochine).

Là encore, le pragmatisme a prévalu
autant que le souci de la bonne
conservation des archives. Une
première série d’IR a vu le jour au gré
de la sortie des documents de leur
conditionnement de transport, des
bordereaux de récolement sommaires
ont été établis au fur et à mesure de
l’identification des dossiers et une
première numérotation a été apposée
sur les boîtes dans le respect des cadres
de classement préétablis.

Dans un deuxième temps, un travail
intellectuel de présentation des

surtout d’une description plus
détaillée. Une recotation est effectuée
afin que la référence des documents
décrits présente une cohérence à la fois
matérielle et intellectuelle : nous
obtenons alors un IR numérique
détaillé.

L’exemple des archives de la préfecture
d’Oran est très parlant à cet égard. Le
traitement global, toujours en cours,
nous en offre toutes les étapes : le
récolement en série continue des
archives du Service des liaisons nord-
africaines (92 5I) ou de la première
partie du cabinet du préfet (92 Série
continue), les IR présentés de façon
méthodique pour la deuxième partie
des archives du cabinet du préfet et
enfin, forme la plus aboutie, les IR
numériques détaillés de la série M
consacrée aux archives de la
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colonisation ou de la sous-série 2F
relative au Service régional de police
judiciaire.

Du papier à l’informatique : la
rétroconversion et la diffusion en
ligne, limites et questionnements

"Si le public n’est pas informé que
certains documents se trouvent dans
un dépôt, ces documents, conservés
sans servir à rien, y sont comme s’ils
n’étaient pas ». Charles-Victor
Langlois, directeur des Archives [11] de
France de 1913 à 1919, formulait ainsi le
rôle de publicité que joue l’inventaire.
A l’ère du numérique, on pourrait tout
à fait reprendre cette

lancé pour compléter cet effort de
diffusion. Sous ce terme barbare, aussi
appelé "conversion rétrospective", on
désigne en fait une opération technique
d’intégration des descriptions dans un
progiciel métier permettant d’éditer
des IR publiables en ligne, sur le site
Internet des ANOM comme sur le
portail France Archives.

Toutefois, si l’IR subit une
transformation technique et parfois
structurelle [12], son contenu, lui, ne
change pas, n’est pas normalisé. Il
reflète alors toujours cet état de l’art
archivistique soumis aux évolutions de
la doctrine et aux marges
d’appréciation de l’archiviste. Rendre

"...le rôle de publicité que joue
l’inventaire."

phrase – telle quelle – pour évoquer
l’enjeu de la diffusion des instruments
de recherche. Un fonds dont
l’inventaire n’est pas en ligne, sait-on
encore qu’il existe ? Un IR qui
n’apparaît pas dans les résultats d’un
moteur de recherche remplit-il encore
sa fonction ?

Service précurseur de la diffusion en
ligne des outils de recherche, les
ANOM ont déployé des contenus sur le
site IREL ("instruments de recherche
en ligne"), de 2004 à 2008,
comprenant l’état général des fonds,
plus de deux cents cinquante
inventaires détaillés, des bases de
données ainsi que des archives
numérisées. En 2021, un marché de
rétroconversion des quelques huit cent
trente inventaires au format
bureautique, papier ou sur fiches, a été

l’instrument de recherche
interrogeable en ligne est donc un
progrès de l’outil, mais ne peut
constituer une fin en soi. Il revient
toujours au chercheur, en s’appuyant
sur sa compréhension des outils mis à
sa disposition, de résoudre le quoi et le
comment de sa recherche.
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NOTES

[1] Et plus particulièrement par la norme ISAD/G (General
International Standard Archival Description), publiée par le
Conseil international des archives en 1994.
[2] Voir le thésaurus, listes d’autorité et vocabulaires du
Service interministériel des Archives de France. Si ces
thesaurii ont permis d’harmoniser le travail des archives
départementales et de faciliter les recherches d’un dépôt à
l’autre, ils présentent des limites, en particulier dans leur
extension aux archives du fait colonial.
[3] Direction des archives de France, Nougaret, Christine avec
la collaboration de Galland, Bruno, Les instruments de
recherche dans les archives, Paris, la Documentation
française, Direction des archives de France, 1999, 259 p.
[4] Présentation du producteur, du contenu, modalités
d’entrée, modalités de classement, bibliographie, table de
concordance, index…
[5] Voir la théorie des trois âges des archives (courant,
intermédiaire, définitif) décrite par Theodore R. Schellenberg
dans les années 1950, et transposée dans le contexte français
par Yves Pérotin dans les années 1960-1970.
[6] L’inventaire méthodique présente les analyses selon un
ordre différent de l’ordre numérique des cotes, le plus souvent
selon une logique thématique.
[7] En Algérie, le premier archiviste est nommé dès 1833 en
la personne d’Adrien Berbrugger, chartiste nommé secrétaire
du maréchal Clauzel (voir Van Reeth, Benoît (dir) et

Dion, Isabelle (coor.) Les Archives nationales d’outre-mer
ont 50 ans, Paris, Somogy éditons d’art, 2016, p. 46).
[8] Au sujet de la constitution des services d’archives outre-
mer, voir Van Reeth, Benoît (dir) et Dion, Isabelle (coor.), Les
Archives nationales d’outre-mer ont 50 ans, op. cit.
[9] Voir Van Reeth, Benoît (dir) et Dion, Isabelle (coor.), Les
Archives nationales d’outre-mer ont 50 ans, op. cit., p. 59.
[10] Dix autres volumes décrivent le fonds de la Résidence
supérieure du Tonkin, ainsi que d’autres archives restées sur
place.
[11] « Etat sommaire des documents entrés aux Archives
nationales par des voies extraordinaires depuis les origines
jusqu’à présent », Bibliothèque de l’Ecole des chartes, 1917, t.
78, p. 7.
[12] La rétroconversion induit parfois en effet un travail
d’adaptation visant à intégrer le contenu des inventaires dans
les champs d’une description archivistique encodée, basée sur
le langage Xml, suivant les prescriptions de la norme ISAD/G
(Xml-EAD).

ILLUSTRATIONS

[1] Instrument de recherche du dépôt des fortifications des
colonies (DFC).
[2] Le fichier des indexations personnes, lieux et matières des
archives du gouvernement général de l’Indochine dit fichier
Paul Boudet dans la salle des inventaires des ANOM. [3] Un
tiroir du fichier Boudet.
[4] Une partie des instruments de recherche concernant les
archives relatives à l’Algérie en salle des inventaires.
[5] Extrait de l’instrument de recherche de la sous-série 92
2F relative aux archives du Service de police régional d’Oran
actuellement en cours de rétroconversion.
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DOSSIER (3) Des sources
visuelles trop peu exploitées?

Laurence Américi, maîtresse de conférences en histoire
contemporaine, Université d’Aix-Marseille/TELEMMe (UMR
7303)
Aurélia Dusserre, maîtresse de conférences en histoire
contemporaine, Université d’Aix-Marseille/IREMAM (UMR 7310)

La richesse des fonds photographiques amateur :
travailler sur le fonds Désiré Sic (Maroc, 1912-1934)

Parmi les sources qui s’offrent à l’historien, la photographie a longtemps
été reléguée au rang de source secondaire, malgré l’abondance des images
produites dans les sociétés contemporaines. Depuis quelques années, à la
faveur notamment du renouveau de l’histoire culturelle, de l’évolution des
supports de conservation (numérisation et identification de "collections
photographiques" par les dépôts d’archives), et du développement d’un
appareil critique propre à la photographie, de plus en plus de travaux
s’appuient sur des sources photographiques, ouvrant la voie à un
renouvellement des objets d’étude et de leur analyse. Ce constat est en
particulier valable dans le champ des études coloniales, profondément
renouvelé par l’influence des post-colonial studies, qui ont permis de mettre
en question un certain nombre de poncifs produits dans les métropoles sur
les populations colonisées. Parmi les multiples vecteurs de ces stéréotypes, la
photographie occupe une place primordiale, dans la mesure où elle a été un
medium privilégié pour documenter l’expansion européenne outre-mer. Un
important renouveau historiographique est à l’œuvre [1].

Les études visuelles sont plus largement l’occasion pour les historiens de
réfléchir à la question de l’usage de la photographie comme source. Une masse
considérable de photographies a ainsi été produite pendant la période de la
colonisation : militaires, fonctionnaires coloniaux, colons, beaucoup ont
photographié leurs expériences ultramarines pour documenter leurs voyages,
participant ainsi à la construction d’un vaste répertoire d’images enregistrant le
monde, ou bien pour maintenir un lien avec les familles restées en métropole,
produisant une mémoire visuelle de l’intime.
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Les photographes amateurs sont au
cœur de cette production massive
d’images - ceci d’autant plus que le
développement de l’appareil
photographique portable, produit en
masse à partir des années 1890,
coïncide avec le temps de l’expansion
coloniale européenne.

Ces usages privés de la photographie
apparaissent comme des documents
essentiels : non pas simples
illustrations de trajectoires
personnelles et professionnelles, mais
véritables sources, elles permettent
d’aborder sous un autre angle les
territoires et les sociétés coloniales
dans lesquels vivent les producteurs

membre, elles sont des archives de la
colonisation, qui se font l’écho des
discours et des pratiques à l’œuvre
dans le Maroc colonisé. Cependant, si
nous portons attention à la totalité du
fonds et que nous accordons aux
photographies le statut de sources à
part entière, il est possible de voir
affleurer d’autres constructions
visuelles, produisant d’autres
mémoires.

Un fonds photographique
amateur

Histoire et constitution du fonds

Les photographies réalisées par Désiré

"Ces usages privés de la photographie apparaissent
comme des documents essentiels."

d’images. Contrairement aux
photographies produites dans un cadre
institutionnel, ces corpus ne visent pas
exclusivement à justifier la domination
coloniale. Ils ouvrent ainsi la voie à
d’autres approches, particulièrement
riches [2].

C’est notamment le cas du fonds
photographique amateur produit par
Désiré Sic, qui contient, entre autres,
des milliers d’images prises au Maroc
entre 1912 et 1934 par cet officier du
Génie. Ce fonds privé, dont nous
rappellerons tout d’abord l’histoire et la
constitution, permet en effet d’aborder
le "hors-champ" de l’imagerie coloniale
et de la colonisation au Maroc [3].
Parce que les photographies donnent
accès au regard qu’a pu porter un
officier colonial sur la société dont il est

Sic (1883-1972) constituent les 5035
articles du fonds 61 FI des Archives
départementales des Alpes-de-Haute-
Provence. Ces archives privées ont été
conservées et classées par le
photographe lui-même, puis
retrouvées par son petit-fils, Colin
Miège, dans une niche du salon de la
maison familiale d’Entrevaux. Les
plaques photographiques ont ensuite
été déposées aux Archives
départementales, à Digne, qui se sont
chargées de leur numérisation,
permettant également leur
conservation et leur consultation aux
Archives du Maroc, à Rabat [4].

Né en 1883 à Entrevaux, Désiré Sic est
ébéniste de métier. Embauché en 1902
à Marseille, il part l’année suivante
travailler en Algérie, à Mustapha,
toujours comme ébéniste. Entre 1904
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et 1907, il effectue son service militaire
à Nice, puis est temporairement
embauché à l’usine électrique
d’Entrevaux. Il finit par s’engager dans
l’armée en 1909, et il est envoyé en 1912
au Maroc, comme sous-officier du
Génie, affecté aux "opérations
militaires dans le Maroc occidental 'en
guerre'". Il ne participe cependant pas
aux opérations de "pacification" : il
reste à Rabat en tant que responsable
du bac militaire entre Rabat et Salé. Il
se marie en juillet 1914 avec Fernande
Tabacchi, originaire d’Algérie.

Ce premier séjour marocain est
interrompu par la guerre, pour laquelle
il est mobilisé en France jusqu’en 1917,
quand il revient au Maroc, désormais
lieutenant. De juin 1917 à juin 1922, il
est chargé de travaux d’aménagement

dans une large zone géographique,
allant du Moyen-Atlas, dans la région
d’Azrou, aux plaines du Gharb, où il
supervise la construction de routes et
de ponts. Il repart en métropole, avant
de revenir au Maroc pour un dernier
séjour. Lors de ces huit années, il est
d’abord envoyé dans le nord du Maroc
français, aux limites de la région du Rif.
Il ne participe pas aux combats de la
guerre du Rif, mais poursuit la
supervision de travaux d’aménagement
; il occupe enfin des fonctions plus
sédentaires à Rabat, à partir de 1928,
jusqu’au moment de sa retraite en
1934.

Trois grands ensembles se distinguent
dans le fonds Désiré Sic : un millier de
photographies prises pendant la
Première guerre mondiale (juillet
1915-mai 1917) [5] ; entre 2500 et
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3000 photographies des trois séjours
au Maroc de l’auteur (1912-1934) ; 300
photographies des Basses-Alpes, ces
dernières datant essentiellement du
retour en France du photographe. Les
clichés sont des photographies sur
plaques de verre de format 6x12 ou
6x13, selon un procédé gélatino-
argentique (chlorure ou bromure).
Certaines sont des plaques négatives,
d’autres des plaques positives directes,
et encore stéréoscopiques. Ces plaques
photosensibles s’utilisent sèches et
peuvent se conserver des mois avant
projection ou développement. Elles
sont distribuées dans le monde entier
à partir de la fin des années 1880,
ouvrant le temps de la photographie

conservation de ce fonds, dans toute sa
richesse et sa complexité. Il faut
souligner ici la démarche de
valorisation entreprise par Colin
Miège, petit-fils du producteur, qui a
non seulement eu à cœur de déposer
les photographies dans les institutions
archivistiques compétentes, mais aussi
de les présenter aux chercheurs [6], et
de faire connaître l’œuvre de Désiré Sic
au grand public. Il a en effet publié des
ouvrages consacrés à son grand-père et
à sa production photographique : des
photographies de la Grande guerre, une
sélection de photographies du Maroc
[7], une biographie [8], auxquels il faut
ajouter une publication en cours de la
correspondance de

"3000 photographies des trois séjours au Maroc
de l'auteur (1912-1934)."

grand public et de l’industrie
photographique.

Le fonds Désiré Sic aux Archives
départementales des Alpes-de-Haute-
Provence reste ouvert. La famille
possède en effet des documents
complémentaires, de nature diverse :
tirages papier de photographies, cartes
postales collectionnées par Désiré Sic,
journaux de marche, correspondance,
mais aussi un important fonds de
bibliothèque. Collectionneur dans
l’âme, le photographe a aussi conservé
toute une série d’objets, maintenus en
l’état dans la maison familiale :
souvenirs de sa vie militaire, souvenirs
du Maroc, outillage, réalisations
artisanales d’ébénistes… Une réflexion
est en cours, entre les héritiers et les
archives départementales, pour assurer
la transmission et la

guerre entre les époux Sic. Plusieurs
expositions ont été organisées à
Entrevaux [9].

Notre recherche n’a donc pas disposé
d’emblée de l’intégralité du fonds, ce
qui nous place dans une situation de
recherche spécifique. Il faut cependant
souligner que notre démarche est sans
cesse enrichie par les échanges avec
Colin Miège, et par le caractère
particulièrement fructueux de ces
contacts avec le propriétaire du fonds
et les différents partenaires
institutionnels.

Le fonds photographique se présente
donc sous la forme de plaques de verre,
conservées dans les boîtes originales,
selon un classement élaboré au fil du
temps par Désiré Sic. Leurs étiquettes
comportent un certain
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nombre d’observations, sans que cela
soit forcément systématique. Dans de
nombreux cas, nous pouvons disposer
d’un titre de boîte, correspondant à un
regroupement thématique ; dans
certains cas, une légende est précisée
pour chacune des photographies, ainsi
que l’évaluation, par le photographe
lui-même, de la qualité de son cliché.
Notons que sont conservées seulement
des photographies évaluées "TB",
exceptionnellement "B", ce qui induit
très probablement une sélection, les
photographies jugées décevantes ayant
sans doute fait l’objet d’un réemploi, ou
d’une destruction.
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[Photographie 1, p. 27: Photographie sans titre, panorama, boîte "Plaques pleines de père
et mère ; 6 vues mariage", AD 04-61FI1505]

[Photographie 2_1, p. 31 : Boîte n°125, AD 04-61FI3344]

[Photographie 2-2, p. 31 : Boîte "Maroc. Types et scènes, détails", AD 04-61FI3346]

[Photographie 2_3, p. 32 : Boîte, "Maroc, Types et Scènes", AD 04-61FI3345]
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"...une véritable collection de photographe amateur, conformément
aux méthodes en vigueur dans les sociétés de photographie de
l'époque.”

Cette pratique confère donc aux photographies le caractère d’une véritable
collection de photographe amateur, conformément aux méthodes en vigueur
dans les sociétés de photographie de l’époque. À cet égard, les conditions de
la formation de Désiré Sic en tant que photographe, ainsi que la dimension
collective de sa pratique, nous sont encore mal connues et restent l’objet
d’investigations. Nous n’avons pas non plus de preuve que les clichés
marocains aient été diffusés en dehors d’un cercle familial et amical restreint :
nous sommes bien ici dans un usage privé, et intime, de ces photographies.

Travailler sur un fonds photographique amateur. Que peut l’historien face à
ce type de sources ?

Leur exploitation pose en effet divers problèmes méthodologiques. Il faut
revenir ici à la démarche souhaitée par les organisateurs de la journée d’études
"Cadrages coloniaux", et à la série éponyme sur le site de l’Encyclopédie
numérique de l’Europe. Ce format particulier de publication, la réalisation
d’une capsule vidéo à partir d’une photographie, permet de montrer comment
celle-ci peut être transformée en archive, au service de problématiques
historiques plus générales. Dans notre contribution, nous avons souhaité
attirer l’attention sur les risques de mésusages et de surinterprétation qui
peuvent guetter l’historien.

Nous avons en effet choisi de présenter une photographie insolite : un couple,
sur un parapet, visiblement surpris dans un moment intime, et, en arrière-
plan, un bateau échoué.
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Cette photographie, par son sujet et sa
composition, intrigue et excite les
imaginations : comment ne pas y lire
une scène privée, un instant volé, le
début d’une romance entre un officier
et une femme cachée sous sa
mousseline ? Une lecture minutieuse
montre cependant qu’il s’agit d’une
mise en scène, voulue par son auteur,
Désiré Sic, troisième personnage, non
visible mais incontestablement le plus
important, présent par le truchement
de sa canne posée sur le parapet. Ce
type de mise en scène est courant dans
la photographie amateur, et le risque
est grand, à première vue, de se laisser
emporter par la narration des affaires
intimes et des romances privées. La clé
réside dans la consultation d’autres
documents d’archives et, bien sûr, dans
la prise en compte de l’ensemble d’un
corpus documentaire : isolée, la

photographie ne peut avoir le statut de
source, au risque de s’égarer. Aussi, à
partir de cette "romance à Rabat", il
nous a paru important de souligner la
nécessité de ne pas envisager un
document en dehors de l’ensemble du
corpus dont il est issu, et de réfléchir
constamment au point de vue de
l’auteur, à l’observatoire depuis lequel
le photographe agit.

Cette photographie nous parait en
outre particulièrement représentative
de l’ensemble du fonds. Elle met en
scène des personnages types de la
société coloniale - notamment l’officier,
dont l’image a été largement diffusée
par la photographie institutionnelle -,
dans un décor marqué par un fort
imaginaire orientaliste. La présence du
bateau échoué ne relève pas seulement
du
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romantisme caractéristique de cette
image : il faut y voir la trace du raz-de-
marée de 1913 qui a frappé Casablanca
et Rabat, événement que le
photographe amateur documente
attentivement. Enfin, la présence de
personnages familiers à l’auteur
renvoie au domaine de l’intimité,
donnant accès à une part de la vie du
photographe, au registre de l’émotion.

Ces trois éléments apparaissent ainsi
comme structurant le fonds : influencé
par l’imaginaire orientaliste et
l’imagerie coloniale, il est aussi
documentaire et témoigne de la
construction progressive du regard de
Désiré Sic sur son environnement. Il

Trois boîtes du fonds sont ainsi
légendées par le photographe « Scènes
et types ». Désiré Sic adopte ainsi la
terminologie de l’imagerie orientaliste,
tout en pratiquant le motif commun,
constante de la photographie amateur
des années 1890 à 1930. Nous
retrouvons dans ces boîtes des
photographies des clichés de métiers
(barbier, coiffeur, porteur d’eau…),
figures familières des villes orientales,
qui ont attiré l’attention des voyageurs
et des artistes.

"...influencé par l’imaginaire orientaliste et l’imagerie coloniale, il est
aussi documentaire et témoigne de la construction progressive du
regard de Désiré Sic sur son environnement."

relève enfin des archives de l’intime.

Un officier colonial au Maroc

Le regard de Désiré Sic, officier du
Génie, membre de la société des colons,
est tout d’abord influencé par
l’imagerie orientaliste et coloniale de
son temps. Si nous connaissons peu de
choses de sa formation, et de la
construction de son répertoire visuel,
nous savons que l’homme a vécu
entouré de tableaux, qu’il a été formé et
s’est essayé au dessin et à la peinture.
Ses archives contiennent un grand
nombre de cartes postales amassées au
Maroc. Cette collection est à l’origine
d’une culture visuelle orientaliste.

[Photographie 3, p. 34: boîte "Maroc, la
mer et l’oued, le raz-de-marée de 1913",
AD 04-61FI2340]
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[Photographie 4, p. 36: sans titre, boîte
"Scènes de métiers", AD 04-61FI1298]

[Peinture 1, p. 36: Léon Bonnat, Le
barbier nègre à Suez, huile sur toile,
80x58,5 cm, Minneapolis, Curtis
Galleries, 1876]

ARCHIVES ET RECHERCHE



[Photographie 5, p. 37: Le ventouseur
d’Azrou, boîte "Scènes et types Maroc",
AD 04-61FI994]

[Carte postale 1, p. 37: Jean-Baptiste
Morana, "Docteur marocain à Rabat",
carte postale illustrée, Rabat, collection
Désiré Sic, archives Colin Miège]
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Parmi ces figures, Désiré Sic a souvent
photographié des femmes : nous
pouvons suivre "la porteuse de bois",
assister à une scène d’"épouillage", et
retrouver les femmes aux fontaines et
points d’eau.

[Photographie 6, p. 38: Photographie
"Porteuse de bois, la vente", boîte
«Scènes et types Maroc», AD
04-61FI989]

Le fonds Sic offre donc au spectateur
des scènes attendues dans un corpus
d’images de "l’Orient", faisant écho au
répertoire orientaliste développé
depuis près d’un siècle et largement
diffusé en Europe. Il propose
cependant un orientalisme "en
situation" : il ne s’agit pas d’enjoliver
les images, de fabriquer une vision
figée d’un Orient exotique, mais bien
de capturer aussi la misère, voire la
marginalité de certaines populations,
au milieu d’un décor en pleine
transformation sous l’effet de la
colonisation.

L’imagerie coloniale est également très
présente dans le fonds. Ceci peut
sembler une évidence quand on
repense à la profession et au statut
mêmes du photographe amateur.
Officier du Génie, Sic est en poste au
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"Le fonds nous donne accès à ces
épisodes de conquête (...) Il documente
aussi la présence permanente des forces
armées."

moment de ce que Daniel Rivet appelle
la fondation du protectorat marocain.
Entre 1912, date de la signature du
traité de Fès, et la fin de la
"pacification", se déroule en effet une
autre "guerre de Trente ans" [10],
plutôt méconnue, occultée par le récit
colonial, jusqu’à la fin de la
"pacification" du pays [11].

Le fonds nous donne accès à ces
épisodes de conquête, notamment la
campagne du Gharb en 1920, lorsque
Désiré Sic photographie hommes et
blindés partant en opération. Il
documente aussi la présence
permanente des forces armées : il
photographie ses camarades en action,
ou bien la vie quotidienne des camps,

dont il ne masque pas la rudesse. Il
témoigne également de la présence de
soldats coloniaux, notamment les
tirailleurs sénégalais, en particulier lors
de son premier séjour marocain
(1912-1914).

Désiré Sic n’a cependant pas participé
directement aux opérations de
conquête, qu’il observe depuis l’arrière,
depuis un autre front, celui de la "mise
en valeur" du pays. Dans le cadre de ses
affectations, Désiré Sic dirige en effet
des effectifs importants de travailleurs
sur les chantiers de création de pistes,
de routes, de ponts ou de
fortifications. Ces équipes sont en
partie composées de militaires, français
et colonisés, mais aussi de civils, les
ouvriers marocains étant

[Photographie 7, p. 39: sans
titre, boîte "La famille de
Monsieur Sénégal au camp
de Salé en 1912, kermesse de
la tour Hassan en 1914", AD
04-61FI2429]

[Photographie 8, p. 40: sans
titre, boîte "Rif. Mes
déplacements. Mon camp à
Tizratine et la route du
Nador", AD 04-61FI2885]
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numériquement les plus importants. Sic les désigne dans ses carnets
comme "mes travailleurs indigènes" ou "les travailleurs civils".
Souvent réquisitionnés dans le cadre de la corvée, ces ouvriers ne
sont pas l’objet principal des photographies ; vus de loin, de dos,
ils sont une masse anonyme qui s’efface devant l’objet principal des
clichés, le chantier. Il s’agit en effet de documenter, et de mettre en
scène, les travaux d’aménagement et les réalisations françaises dans
des régions rurales – rappelons que Désiré Sic est affecté, au début
de son troisième séjour, dans la région de Boured, région frontalière
du Rif espagnol, isolée et montagneuse. Ainsi, la célébration de la
construction d’une fontaine, alors même que les travaux de
terrassement de la route du Nador ne sont pas encore finis, est
l’occasion de montrer la hiérarchie à l’œuvre dans la microsociété des
chantiers.
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À gauche de la photographie, quatre
Français, en uniforme, posent de
manière décontractée appuyés sur le
rebord de l’ouvrage, où est étendu un
tissu blanc faisant office de nappe où
sont posées des bouteilles. À droite, à
bonne distance, une rangée de onze
Marocains, mal chaussés, dont trois
sont partiellement cachés, qui
semblent avoir des regards fuyants ou
hostiles. S’il faut se méfier des
interprétations rapides, dans la mesure
où le contexte d’ensemble de la
photographie, tout comme les
conditions de sa réalisation, nous sont
inconnus, il est incontestable que cette
photographie témoigne des rapports de
domination à l’œuvre dans la société
coloniale. La ligne de fuite permet au
regard du spectateur de se porter sur
l’ouvrage d’art et sur les

Français, traduisant de façon très
lisible l’idéologie de la "mise en valeur"
portée par le protectorat, mais aussi les
rapports de domination induits par ce
projet.

[Photographie 9, p. 41: Photographie
sans titre, boîte "Rif. Mes
déplacements. Mon camp à Tizratine et
la route du Nador", AD 04-61FI2893]

[Photographie 10, p. 42: Panorama, le
pont de Magrouna, boîte "Panoramas.
Divers. Bled", AD 04-61FI2280]
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Nous retrouvons les mêmes rapports à
l’œuvre dans une autre photographie,
prise quelques années plus tôt,
vraisemblablement en 1924, dans la
région du Gharb.

Ce panorama, soigneusement posé et
composé, met en scène, sur un pont en
bois, des Français et des Marocains,
alignés dans la perspective de l’ouvrage
d’art. À gauche, au premier plan, quatre
Marocains, entre lesquels se sont
installés deux militaires français, sont
sans aucun doute des caïds ; en bout
de ligne, on aperçoit deux ou trois
personnages que l’on devine au service
des Français. Au centre, militaires et
civils européens, portant tous casque
colonial [12], posent aux côtés d’une
automobile incarnant non seulement la
modernité apportée par la France, mais

témoignant aussi de la solidité de
l’édifice – une première construction
s’était effondrée sous le poids des
véhicules. Seuls quelques enfants,
installés sur le bord du pont, au
premier plan, bousculent l’ordre et la
solennité de la scène.

Nous trouvons donc dans le fonds Sic
des thèmes attendus, signe des
influences profondes exercées par les
imaginaires coloniaux sur les
représentations des Européens. Que ce
soit les mises en scène d’inspiration
orientaliste, ou bien l’utilisation du
registre de la "mise en valeur", ceux-
ci se retrouvent jusque dans les usages
privés de la photographie amateur, qui
touchent ainsi à la photographie
institutionnelle.
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Le fonds nous donne donc accès à des
instantanés de la colonisation et de la
situation coloniale. Cependant, la
consultation des photographies donne
également accès à un discours plus nuancé
sur la "mise en valeur" : Désiré Sic capture
en effet également les coulisses, les
hésitations et les ratés de la
transformation du pays sous l’effet du
protectorat. Parce qu’il n’est pas
photographe officiel : il documente donc
l’ensemble des situations qu’il observe,
nous offrant la possibilité de voir un
Maroc en chantier. Ainsi, derrière la
photographie "officielle" de l’inauguration
du pont, il faut voir également l’épisode
précédent, à savoir l’effondrement de
l’ouvrage sous le poids d’une voiture.

[Photographie 11, p. 43: Photographie
"L’accident du pont de Magrouna",
photographie 9/10, boîte "Bled", août
1920, AD 04-61FI3202]

Dans les espaces coloniaux, l'"automobile
et la route ont longtemps été présentées,
avec l’école et les hôpitaux, comme des
éléments centraux de la mission
civilisatrice des colonisateurs sur les
colonisés" [13], diffusant une imagerie de
la conquête des espaces vierges - ainsi la
Croisière noire, et de la supériorité de la
technique européenne. "[L]’essor de la
civilisation automobile participe
pleinement du processus de domination
coloniale" [14], en ce qu’il ouvre
littéralement la voie à la possibilité de
l’avancée de la conquête, et de la maîtrise
du territoire. Au Maroc, les premiers
aménagements répondent à des
considérations stratégiques, pour
permettre aux troupes de se déplacer de
la côte atlantique aux zones à "pacifier",
dans un pays qui ne compte que des pistes
et où les communications sont
particulièrement lentes. La conquête du
pays rend crucial le développement d’un
réseau routier pour acheminer les soldats,
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mais aussi les marchandises. Dès 1912,
un premier programme est mis en
place par Lyautey, avec l’appui du
Génie miliaire et l’Administration des
Travaux publics, qui ne sera pas
retardé par la Première guerre
mondiale : le résident général entend
assurer la mainmise française sur ce
qu’il appelle le "Maroc utile", qui ne
cessera d’avancer vers l’est au fur et à
mesure de la progression française,
incluant des zones de l’Atlas dans les
années 1930. Ainsi, le discours sur
l’automobile a bien "du mal à se
dégager de l’idéologie et des
représentations des bâtisseurs
d’empire" [15].

[Photographie 12, p. 44: Photographie
sans titre, boîte "Maroc. Rabat, Salé, la
mer", AD 04-61FI2721]

Le fonds Sic nous offre un autre point
de vue : si la modernisation est un
motif récurrent de ses photographies,
elles montrent aussi le hors-champ de
l’imagerie coloniale. Quand des
voitures conduites par des Européens
débarquent sur les plages de Rabat-
Salé, elles s’ensablent et doivent être
dégagées par la forces des hommes de
peine marocains.
La force de cette image repose sur le
contraste entre l’automobile, au centre
de la composition, incarnant la
technologie moderne et la conquête, et
le support sur lequel elle est contrainte
de se déplacer, enrayant la machine. Si
l’on regarde plus précisément, on
s’aperçoit, grâce au numéro peint sur
le capot, qu’il s’agit d’une voiture de
course, probablement une automobile
participant à la première course
ralliant Rabat à Casablanca.

ARCHIVES ET RECHERCHE



D’autres clichés
témoignent de ce
décalage entre les
ambitions et les discours
de la "mise en valeur" et
les réalités du terrain :
les photographies de
Désiré Sic offrent un
témoignage précieux sur
la vie quotidienne hors
du "Maroc utile". Le
Maroc de Désiré Sic est
celui du "bled", pour
reprendre ses termes, où

domine un chantier permanent
et où l’avancée française est très
progressive. C’est l’intérêt de
la photographie amateur :

au plus près du terrain, elle permet d’avoir
accès à une autre réalité que celle des
discours officiels. Ainsi, la tournée du
médecin est gênée par les cailloux que l’on
doit enlever de la piste avant de pouvoir
passer, tandis que le Génie s’embourbe,
affairé à essayer de dégager son véhicule,
dans un décor où l’on ne distingue aucune
aide extérieure possible.
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[Photographie 13, p. 45: "En tournée de
poste à El-Hadara avec le médecin-colonel
Piquet", boîte "Rif, tournée des postes El-
Hadara, camarades", AD 04-61FI2620]

[Photographies 14 (p. 45, AD 04-61FI1851),
15 (p. 46, AD 04-61FI1852) et 16 (p. 46, AD
04-61FI1852b): Trois photographies
extraites de la série “Le génie en tournée et
panne d’auto", boîte "Bled"]
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La colonisation agit donc sur les
espaces, qu’elle contribue à
transformer dans leur forme et dans
leurs fonctions. Mais elle agit aussi sur
les hommes et leurs activités. Le fonds
Sic permet d’avoir un témoignage sur
des changements moins visibles, plus
quotidiens, qui participent pleinement
de la situation coloniale mais qui ne
reprennent pas systématiquement le
répertoire visuel de l’imagerie
coloniale. Cela est dû à la position du
photographe : il est lui-même un acteur
de la colonisation, mais un acteur
modeste depuis ses postes
d’observation.

[Photographie 17, p. 47: "Le match",
boîte "Meknès", AD 04-61FI2354]

Un rapport de proximité : un
acteur de terrain modeste

Pour comprendre son regard, nous
pouvons étudier une série complète de
de photographies sur "la fête de Dar
Beïda", à Meknès, vraisemblablement
prise lors de son deuxième séjour au
Maroc. Dans cette série (61FI2351 à
61FI2370) se trouvent les clichés d’un
match de boxe organisé par les
Français, auquel assiste une foule
d’Européens et de Marocains, que Sic
nous donne à voir dans un panorama
d’ensemble : képis, chapeaux, turbans
et burnous réunis, sous les drapeaux
tricolores qui flottent aux quatre coins
du ring.
C’est une manifestation officielle, qui
met en scène la politique d’association
prônée par le protectorat. Il est donc
logique que Sic, en tant qu’officier,
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[Photographie 18, p. 48: "Le général et
le pacha au match de boxe", boîte
"Meknès", AD 04-61FI2359]

y participe. Il y assiste cependant en
simple témoin spectateur parmi
d’autres, à la même hauteur que
l’enfant qui apparait à gauche, flouté,
sur la photographie ci-dessus.

De la même façon, la tribune officielle
est vue de loin : Désiré Sic n’y a pas
accès. Il renseigne soigneusement des
légendes qui identifient les
personnages officiels, notamment le
général Poeymirau [16], dont Désiré Sic
écorche le nom et qu’il se contente de
photographier de loin. D’autres
photographies du fonds présentent le
général au cours de tournées
d’inspection, alors que Désiré Sic était
placé sous son autorité directe. Lors de

la fête, il reste à bonne distance de son
supérieur, la photographie lui
permettant de dépasser son statut de
simple spectateur pour se rapprocher
de l’élite coloniale par le reportage
privé faisant office de récit valorisant.
Dans ce reportage précis, Désiré Sic
conserve des photographies de
moindre qualité que d’ordinaire –
cadrages ratés, personnages flous…,
qui témoignent de sa position
informelle.

L’homme est en effet avant tout un
acteur du terrain, qui construit au fil
de ses affectations une réelle proximité
avec le pays, ses paysages et ses
habitants. Son regard évolue au fil des
années : l’homme du Bou Regreg n’est
pas le même que celui du Rif, qui passe,
en 1926, de longs séjours au "bled".
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[photographie 19, p. 49: sans titre,
boîte "Son père en 1912 a [sic] Salé
costumé en chef de l’oued avec le Reïss
[sic] Abdalha [sic] et Ben Driss. 3
autres de son père dans le camp. 2 de la
famille Sic au Brec", AD 04-61FI1360]
Lors de ses premiers mois au Maroc,
Sic est encore un touriste, émerveillé
par une altérité qu’il représente avec les
codes de l’orientalisme et avec une
distance par rapport à des sujets
marqués par un certain exotisme.

Cette photographie date des premiers
mois de son affectation à Rabat. On y
voit Désiré Sic, alors responsable du
bac militaire entre Rabat et Salé,
posant avec ses compagnons de travail
dans une baraque de la plage de Salé.
Dans cette photographie,
vraisemblablement destinée aux

proches ou à la famille, il porte le
costume de son aide, Abdallah, chef de
la corporation locale des barcassiers
(au centre de la photographie). Coiffé
d’un turban, revêtu d’un costume violet
richement brodé, poignard et besace
aux côtés, il se travestit et renverse les
rôles, dans un moment festif, lors d’une
mise en scène destinée à être
amusante, procédé courant chez les
photographes amateurs de l’époque.

Au fil de ses séjours, son regard change
et son répertoire s’enrichit. Plusieurs
éléments peuvent l’expliquer. Tout
d’abord, sa meilleure connaissance du
pays et des populations, au gré de ses
affectations et de ses séjours, ainsi que
des rudiments de langue arabe, apprise
pour faciliter les contacts. Certains
clichés du fonds témoignent aussi
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d’une pratique touristique autour de
ses lieux de séjours ou d’affectation,
souvent accompagné de sa femme,
Fernande, ainsi que de la sœur de celle-
ci, Eugénie, et de son mari, Eugène
Pichon. Signalons aussi le rôle
important joué par les sœurs Fernande
et Eugénie Tabacchi, nées en Algérie,
dans une famille italienne installée à
Hammam Righa. Cette proximité
s’explique enfin par ses origines : bas-
alpin, de nombreuses photographies
témoignent de sa sensibilité aux
paysages de montagne, où la minéralité
domine, et dont il capte souvent la
rudesse.

[Photographie 20, p. 50: extraite de la
série "Vues d’Azrou sous la neige, hiver
1920 ", boîte "Bled", AD 04-61FI3526]

Désiré Sic est donc un homme de
terrain, habitué aux conditions de vie
rustiques des camps militaires,
observateur attentif du monde travail
agricole et de la ruralité. Cette
dimension sensible apparait dans le
fonds, qui nous donne accès à un
domaine plus intime, celui du lien que
Sic a pu nouer avec le pays, qui est aussi
le lieu où le photographe construit sa
famille. Célibataire lors de son arrivée
au Maroc, il rencontre à Rabat sa future
femme, Fernande, dont la sœur
Eugénie travaille au service du
protectorat comme secrétaire à la
Résidence générale. En 1906, Eugénie
épouse Eugène Pichon, militaire du
service de santé affecté dans un hôpital
à Rabat, avec qui elle ouvrira ensuite
l’hôtel Majestic. Les deux couples se
fréquentent beaucoup, notamment lors
de moments de loisirs
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partagés. C’est également en 1914 que Désiré épouse Fernande,
le 6 juillet, un mois avant son départ au front au sein de la
Division marocaine. De cette union naît au Maroc un premier
enfant, Bertin, qui meurt d’une fièvre mal soignée à Meknès en
septembre 1917, âgé d’un an à peine, et enterré au cimetière de
la ville. C’est également à Meknès que naît Marie-Louise, dite
Lison, en 1918. La fille unique du couple devient l’objet de toutes
les attentions. De nombreux clichés la représentent dans les bras
de ses parents, auprès d’eux, et avec la famille élargie. Dans
les titres des boîtes et des photographies, les protagonistes sont
nommés d’après leur relation à Lison.

[Photographie 21, p. 51 haut: "Aque la pipe de son père !", boîte
"Lison en voyage, 1920", AD 04-61FI954]
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[Photographie 22, p. 51, bas: Autochrome de Fernande et Désiré sur la plage
de Salé, collection Colin Miège]

Ces photographies de l’enfant permettent à la famille, éloignée, de suppléer la
visite familiale, et jouent un rôle décisif pour maintenir le lien avec une parenté
résidant en France ou en Algérie. Le fonds offre ainsi un véritable album de
famille, remplissant les fonctions les plus classiques de la photographie des
années 1910 à 1930. La collection photographique de Désiré Sic permet tout
d’abord de faire accéder les proches à une galerie de portraits, dans des
images souvent touchantes. Elle solennise aussi les grands moments de la vie
familiale, prenant sa place dans la construction
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"Ces photographies de famille montrent également,
autour de l’enfant, comment l’on se retrouve en famille
sur la plage, s’appropriant des espaces littoraux pour
en faire le cadre des loisirs nouveaux d’une société
méditerranéenne en évolution."

anthropologique des échanges
familiaux. Ainsi la photographie du
couple, étape de l’officialisation de la
relation, ici prise sur un autochrome
Lumière : inventé en 1907, il s’agit là

d’une innovation récente, un procédé
coûteux et un peu délicat à réussir,
quand Désiré Sic réalise cet
autoportrait sur la plage de Salé.

Ces photographies de famille montrent
également, autour de l’enfant,
comment l’on se retrouve en famille sur
la plage, s’appropriant des espaces
littoraux pour en faire le cadre des
loisirs nouveaux d’une société
méditerranéenne en évolution.

La vie de famille s’inscrit dès lors dans
un espace qui va bien au-delà d’un
simple décor, et dessine un Maroc
intime. Cette proximité peut être
soulignée par les photographies de
femmes, notamment au bord de l’eau.

[Photographie 23, p. 53:
sans titre, boîte "Famille au
Maroc à la Mamora, avec
Me Bassac, à la mer avec les
Algériens", AD
04-61FI1229]
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Les clichés de lavandières en tout genre
sont un motif d’excursion photographique
récurrent chez les amateurs ; il importe
de situer la pratique de Désiré Sic dans ce
mouvement visuel issu de l’amateurisme
associatif des 1900, en soulignant
l’ambiguïté de la situation
photographique. Si le regard des
photographes amateurs, souvent urbains,
est surplombant et fige l’altérité, il
nécessite aussi de gagner la confiance des
modèles. Désiré Sic, à l’image des
photographes amateurs de son temps,

[Photographie 24, haut: série "Laveurs et
laveuses à Azrou", boîte "Maroc. Scènes et
types, animaux", AD 04-61FI2851]

[Photographie 25, bas: "Porteuses d’eau et
laveuses de poils de chameaux dans le
Sebou à Ksiri", boîte "Maroc. Scènes et
types, animaux", AD 04-61FI2846]
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recherche des motifs récurrents, mais il sait créer du lien,
se rapprocher de ses modèles pour s’en faire oublier, y
compris dans la société des femmes, dans les lieux et les
moments qui leur sont réservés. Ses modèles ne sont plus
alors simplement des "types", représentants des petits
métiers, un mode de vie jugé "traditionnel", mais des
individus qui échangent des regards de connivence, des
éclats de rire, lors de moments quotidiens qu’ils ont laissés
au photographe la possibilité de partager.

[Photographie 26, p. 54 issue de la série "Berger et soins aux
jeunes animaux", boîte "Maroc. Scènes et types, animaux",
AD 04-61FI2843].
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Conclusion

Ainsi, ce fonds complet, conservé dans
l’état dans lequel il a été conçu par son
auteur, offre une grande richesse
d’analyses. Il témoigne avant tout de
la proximité entre le photographe et le
Maroc, d’une véritable immersion dans
le pays au long de ses séjours, dans un
espace qu’il investit d’une dimension
familiale et affective forte. Le cadre
colonial est évidemment déterminant,
et documente l’expérience du
photographe. Il donne au simple
officier un accès aux différentes formes
du pouvoir, largement représentées
dans le fonds. La position militaire de
Désiré Sic lui confère une vision

NOTES

[1] Voir notamment Daniel Foliard, Combattre, punir,
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"Il faut cependant souligner que la situation coloniale n’est pas
réductible à un simple rapport entre dominants et dominés, comme le
montrent de nombreux clichés, au plus près de la société colonisée."

hiérarchique et contribue
probablement à une certaine mise à
distance de ses sujets. Il faut cependant
souligner que la situation coloniale
n’est pas réductible à un simple rapport
entre dominants et dominés, comme le
montrent de nombreux clichés, au plus
près de la société colonisée. Il faut enfin
souligner les zones d’ombre et les
angles morts qui subsistent dans ce
travail en cours. Beaucoup de
photographies ne sont pas légendées, il
est parfois difficile de reconnaitre lieux
et personnages, et surtout, de saisir le
contexte de production précis des
photographies. Elles nous permettent
cependant un accès privilégié, par leur
caractère de sources, à la société
coloniale composite du protectorat
marocain en construction.
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et S. Venayre (dir.), Le magasin du monde. La
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Illustration ci-dessus: couverture de l'ouvrage Le second
front.
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Paul-Emmanuel BABIN

Paul-Emmanuel Babin est doctorant au Centre d'Histoire Judiciaire (UMR
8025) de l'Université de Lille. Il prépare une thèse intitulée "La contrainte

coloniale pendant la guerre d'Algérie. Contrôle, répression et résistance de
part et d'autre de la frontière franco-belge".

À propos de l'ouvrage d'Ali Haroun, Le Second Front. Écrits
et documents de la Fédération de France du FLN
1954-1962

En 1986, l’historien Charles-Robert Ageron voyait en la VIIe wilaya l’œuvre
d’un historien [1]. Son auteur, Ali Haroun, acteur de l’Histoire immédiate avait
réussi à apporter une distanciation nécessaire en présentant la Fédération de
France du Front de Libération Nationale en tant qu’objet d’études en sortant
de l’ornière du "moi". N’est-il pas singulier de constater que l’auteur est l’une
des rares figures historiques en Algérie à ne pas avoir publié ses mémoires
? L’exercice n’était pourtant pas dépourvu d’intérêt, puisque l’homme,
aujourd’hui âgé de 94 ans, est l’un des derniers membres du Conseil National
de la Révolution Algérienne, l’un des derniers cadres fédéraux du FLN en
France, rare député réfractaire de la première Assemblée Constituante et enfin
l’un de ceux qui a assumé un cinquième de la charge présidentielle à travers
l’institution ad hoc du Haut Comité d’État [2]. Pétri de culture universitaire
française, Ali Haroun qui est aussi l’un de ces rares avocats algériens pré-
indépendance, évoque volontiers les mots de Pascal sur le "moi haïssable" [3].
Sa posture assumée est donc proche de l’historien, dédaignant les révélations
spectaculaires au crépuscule d’une vie [4], quitte à laisser aussi la voie libre aux
matamores qui, dans cet intermède, émergent grâce au privilège de l’âge [5].

Gageons aujourd’hui que le récent ouvrage d’Ali Haroun constitue un jalon
important dans la connaissance historique. Sa sortie, bien que discrète dans le
contexte de la pandémie [6], est à contre-courant de la mise sous le boisseau
des archives officielles tant en France qu’en Algérie. A cet égard, le fait est
plutôt rare, les historiens sont unanimes pour reconnaître la volonté dilatoire
des États sur les deux rives de la Méditerranée qui font fit du délai légal [7].
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Dans ce contexte d’accès aux archives,
la présente publication fait bien figure
de pied de nez. Sur le terrain
historiographique Le Second Front.
Écrits et documents de la Fédération
de France du FLN 1954-1962, renoue
avec le genre des publications qui ont
fourni les fondations au champ de la
recherche depuis André Mandouze [8].
Outre le recueil sur le Mouvement
National Algérien proposé par
l’historien Claude Collot [9], pensons
notamment aux travaux essentiels de
Mohammed Harbi puis de Gilbert
Meynier, dont les publications espacées
chaque fois par un quart de siècle,
renouvellent sensiblement la
connaissance historique [10].

Le recueil d’archives publié à Alger en
avril 2021 présente certaines
similitudes avec les ouvrages
précédents. Cette parenté tient d’abord
à son volume de plus de 700 pages qui
le rapproche du recueil important
intitulé Le FLN documents et Histoire,
1954-1962 publié par Harbi et Meynier.
En revanche, en ce qui concerne la
présentation, la forme du livre d’Ali
Haroun ressemble davantage au
premier recueil de Mohammed Harbi
intitulé les Archives de la Révolution
algérienne [12]. En effet, les textes tous
numérotés suivent plus un ordre
chronologique que thématique. En
l’occurrence trois périodes sont à
distinguer : les années

"[Cet ouvrage] renoue avec le genre des publications qui ont
fourni les fondations au champ de la recherche depuis André
Mandouze."

À la lumière de ces précédents recueils
d’archives, nous croyons réellement
que l’ouvrage d’Ali Haroun s’inscrit
dans cette veine. Disons le clairement,
nous n’inclinons pas vers cette idée
parce qu’en tant qu’auteur de ces
lignes, nous avons également contribué
à l’ouvrage en Algérie [11]. En tant
qu’historien notre perception n’est pas
davantage altérée par l’amitié qui nous
lie à son auteur. Cette estime qui, pour
certains esprits peu académiques,
pourrait être assimilée à une
complaisance vis-à-vis de l’auteur,
sinon même du pouvoir en Algérie.
Balayons ce raccourci de la pensée en
rappelant la finesse des analyses sur les
travaux réciproques de Mohammed
Harbi et de Gilbert Meynier, par
ailleurs liés par une grande amitié.

1954 à 1959 (de la page 22 à 312),
l’année 1960 (de la page 313 à 472) et
les années 1961 et 1962 (de la page 473
à 594).
Des différences notables sont
néanmoins à mentionner, à
commencer par le livret
iconographique comprenant de
nombreuses photos inédites prises
dans les détentions parisiennes de
Fresnes et de la Santé. L’iconographie
retenue accorde une place significative
aux femmes algériennes et
européennes, dont les avocats Cécile
Draps, Marie-Claude Radziewsky et
Nicole Rein. On remarquera également
la présence de photographies de
plusieurs communistes comme Simon
Blumental, Gérard Spitzer, Suzy
Rosendor, Henri Alleg ou de prêtres
tels que Pierre Descheemaeker ou
Robert Davezies nuançant peu ou prou
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l’hypothèse du caractère patriarcal et
religieux du FLN en France [13].
L’autre différence essentielle tient à
l’utilisation du commentaire critique
qui entrecoupait les textes de Harbi.
Ici, le choix retenu par Ali Haroun n’est
pas de proposer systématiquement une
analyse critique des textes. Il s’en
défend d’ailleurs en évoquant le fait
qu’il ne peut à la fois être l’auteur de
certains textes et leur honnête
commentateur. L’affirmation est
discutable eu égard à la distance
temporelle qui sépare la production de
l’écrit et l’analyse. Cependant, pour
l’auteur, ce choix est aussi empreint de
sagesse dans la mesure où il devance
les incompréhensions suscitées par

davantage l’opinion de son auteur. Au
fond, cette partie mérite de s’y
intéresser de prime abord car elle peut
être assimilée à un factum pour
défendre l’œuvre de la Fédération de
France du FLN. Son auteur a le mérite
de se confronter au réquisitoire pour le
moins sévère d’un historien de renom
comme Gilbert Meynier. Pour ce
dernier, comme pour Mohammed
Harbi avant lui, l’écriture de l’Histoire
de la Fédération de France du
FLN devait s’attacher à déconstruire le
mythe d’un FLN d’essence
révolutionnaire en mettant en lumière
son mode de gouvernance.

une remise en cause tardive de ses
positions qui, comme il est rappelé en
introduction, engagent de façon
collégiale le Comité Fédéral de la
Fédération [14]. Cette responsabilité
collective englobe également la ligne
forgée par les comités successifs et
dépasse les personnes puisqu’à aucun
moment la paternité d’un document
n’est affirmée. Or l’on sait
aujourd’hui que certains d’entre-eux
tels que les documents 2, 45, 55 et 155
ou 232 ont été produits respectivement
par Mohammed Zerrouki, Mohammed
Harbi, Medjoub Benzerfa ou encore
Serge Moureaux [15].
Le recueil d’archives proposé par Ali
Haroun est scindé en deux parties
inégales. La première est consacrée aux
textes et se veut ipso facto objective
alors que la seconde intitulée analyses
et commentaires révèle

Il s’agissait de s’interroger sur la
profondeur de la conscience politique
de ses cadres, dont leur activité
militante aurait été escamotée. Pour
Mohammed Harbi lui-même, l’écriture
de l’Histoire de la Fédération
présupposait une telle approche car
selon lui, les cadres nommés après la
grande répression de la fin de l’année
1958 n’auraient rien eu de commun
avec leurs prédécesseurs. Le pas serait
donc vite franchi pour considérer une
Fédération de "ramasseurs de
cotisations" face à une aristocratie du
militantisme qui serait incarnée par les
cadres authentiques du PPA-MTLD
[16]. Partant de cette hypothèse
d’insuffisance qui n’est pas dénuée de
fondements, notamment si l’on
s’appuie sur les critiques des anciens
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En haut: Bulletin de la Fédération de
France du FLN représentant l'émir
Abdelkader. DR coll. P.-E. Babin

A gauche: Portrait de Medjoub
BENZERFA, ancien Délégué Presse et
Information de la wilaya 1 (Paris-
Centre), photo prise à Alger le 5
septembre 2017 (photo P-E Babin,
reproduction soumise à autorisation).
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cadres parisiens comme Bachir
Boumaza ou Moussa Kebaili, le
fonctionnement de la Fédération aurait
été entaché d’un déficit démocratique.
Les manifestations les plus explicites

de cette carence auraient été le
patriarcat, l’absence de pluralisme et le
recours à la violence. Force est de
constater qu’Ali Haroun tient compte
de ces griefs, avant de les sacrifier sur
l’autel de l’efficacité en temps de
guerre. S’agissant de la Fédération de
France, cet argument nous paraît
difficilement contestable si l’on s’en
tient strictement aux chiffres en hausse
constante [17]. Les rentrées financières
et l’effectif sont en augmentation
depuis le début du plan

paternité. Ce que réfute
vigoureusement Ali Haroun: bien que
peu suspect de "gauchisme" [20], il
revendique le projet en donnant même
les identités des auteurs du texte [21].
En réalité, ayant la prétention d’être
une organisation de masse
révolutionnaire, la question du manque
de formation des militants dépasse
selon nous le cadre du mouvement de
libération algérien. Il faut également
souligner que cette faiblesse n’est pas
propre au FLN mais qu’elle était déjà
propre au PPA. Tout en reconnaissant
la demande des militants du PPA en
propagande politique, deux membres
du PPA,

“En réalité le projet politique de la Fédération de France
du FLN n’apparaîtra qu’à la fin de la guerre.”

de maillage de l’émigration en 1957.
Toutefois, la faiblesse de la formation
politique n’est pas sans incidence sur
la fiabilité des cadres y compris au
sommet si l’on en juge les trahisons
tantôt connues, tantôt occultées voire
alléguées de façon durable [18]. Ali
Haroun précise que, selon lui, "c’est
après la victoire que l’on percevra les
faiblesses de sa doctrine qui aussitôt,
entraînèrent son éclatement et sa
disparition en tant que mouvement
unitaire" [19]. L’affirmation nous
paraît importante. En réalité le projet
politique de la Fédération de France du
FLN n’apparaîtra qu’à la fin de la
guerre. La ligne qu’elle défend alors est
tellement marquée par les idées de
gauche que certains observateurs en
contestent la

certes rangés ensuite au niveau de la
direction fédérale du FLN,
reconnaissent avec plus ou moins de
difficulté ce fait. Ahmed Doum alors à
la base (chef de kasma) admet sans
ambages cette situation. Selon ses
termes en abordant les critiques, il
tempère ainsi : "La compétence des
cadres ! Quelle compétence ? Ce sont
des ouvriers, des travailleurs, qu’est-ce
qu’ils ont comme instruction ? Vous les
prenez pour des "Einstein" ? (...) La
majorité. Ils venaient de Kabylie pour
aller gagner leur pain en France. Même
ici, de quelle école ils sortaient ? Je vais
vous dire, s’ils savaient bien le français,
ils auraient été de l’autre côté !". Bien
que l’aveu soit plus difficile pour Zine
El Abidine Moundji, membre du
Comité Fédéral de la Fédération de
France du PPA-MTLD, s’agissant de
Messali Hadj il souligne

ARCHIVES ET RECHERCHE



son talent d’agitateur sur la foule des
militants, mais surtout ses lacunes
intellectuelles. Incontestablement,
selon lui, si Messali Hadj se drape de
l’étoffe du chef, en suscitant l’adhésion
par des moyens populistes tels que
l’acclamation, l’anathème contre tout
opposant et l’appropriation abusive de
toutes les citations dans le bulletin
intérieur du parti, il est autodidacte.
Selon ce jeune cadre de la direction du
PPA-MTLD, les difficultés de lecture de
Messali Hadj sont "gênantes" au niveau
du Comité Central du parti. Moundji
se souvient notamment de la supplique
paternaliste que lui avait adressée
Messali Hadj en vue de lui venir en
aide. Ce dernier qui après

de synthèses administratives
mensuelles, autrement appelées
"rapport organique et rapport
financier" devaient permettre un
remplacement au pied levé d’un
responsable par un autre, sur une
circonscription territoriale qui lui était
inconnue. Bien que peu présents dans
ce corpus, celui-ci nous offre
néanmoins la possibilité de considérer
quel était le fonctionnement du FLN à
son sommet. En effet, Ali Haroun a
inséré un certain nombre de rapports
envoyés depuis Paris, par le
responsable organique Amar Ladlani
dit "Kaddour" (1925-2004) [23]. Nous
croyons que la présence de ces
documents est essentielle dans cet

avoir rédigé à la hâte une motion,
n’avait pas su la lire sans une habituelle
préparation, en butant longuement sur
ses propres mots [22].
Par conséquent la compilation
importante des archives de la
Fédération de France du FLN doit être
évaluée en tenant compte de cet
élément structurel d’une population
colonisée et faiblement scolarisée. Pour
y remédier, le FLN met l’accent sur une
éducation politique de la masse des
Algériens en France.

L’autre enseignement de ce corpus
porte sur le fonctionnement même de
la Fédération de France du FLN. Pour
assurer la continuité d’une
organisation clandestine, le FLN a eu
recours à un fonctionnement cloisonné
et fortement hiérarchisé. Afin de pallier
les arrestations, la production

ouvrage et que ceux-ci constituent à
notre sens une des raisons de l’écriture
de celui-ci. L’idée défendue par l’auteur
est de démontrer que la direction du
FLN n’était pas un état-major à
l’arrière, mais qu’elle avait
régulièrement la présence de l’un de ses
membres à Paris. Cette donnée paraît
très importante dans la mesure où la
presse de l’époque a affirmé que le
siège de la Fédération de France du
FLN se trouvait à Cologne. Cette
affirmation a ensuite été
insuffisamment remise en cause par les
historiens [24]. Or, si la République
Fédérale d’Allemagne et la Belgique ont
servi d’abris pour les cadres dirigeants
du FLN entre juillet 1958 et 1962, ceux-
ci quittent véritablement le sol français
de mars 1961 à mars 1962. Nous savons
aujourd’hui que depuis une filature de
juillet 1960, la Sûreté
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française connaissait parfaitement les
différentes fonctions des membres du
Comité Fédéral, avant d’identifier avec
certitude en septembre 1961 deux de
ses membres, ainsi que leur
représentant en France autrement
appelé "coordinateur". En
conséquence, nous pouvons affirmer
que la stratégie d’une présence
discontinue sur le territoire français,
reposant nécessairement sur les
réseaux de soutien au FLN, semble
avoir été une solution viable pour la
direction de la Fédération. En
revanche, nous regrettons que l’auteur
ne s’explique pas suffisamment sur les
fondements de cette critique, ni même
sur son instrumentalisation par les
services de la répression ou encore sur
son utilisation récurrente par les
opposants à la Fédération de France du
FLN ou tout simplement par les
détracteurs des cadres fédéraux. En
effet, l’identification des tenants de
cette critique nous semble être une
meilleure clé de compréhension. En
premier lieu au sein même de la
direction du FLN les opposants à la

stratégie de l’exil sont Mohammed
Harbi, Messaoud Guedroudj et Hocine
Moundji. Contrairement à leurs
collègues, les deux premiers
incarnaient "l’aile gauche" au sein du
Comité Fédéral. Pour eux, les décisions
touchant à l’orientation stratégique ou
même politique du FLN de France
excluaient systématiquement
l’ensemble des cadres dirigeants. De
sorte que le Comité Fédéral de la
Fédération de France du FLN a prêté le
flanc à la critique de la part des cadres
arrêtés et torturés tels que Bachir
Boumaza et Moussa Kebaili [25]. A
fortiori, lorsque ces mêmes cadres se
trouveront contestés dans leur autorité
à la tête du comité de détention de
Fresnes par une direction du FLN qui
apparaît pour eux doublement
extérieure. Une extériorité par rapport
à la réalité de la prison mais aussi par
rapport au sol français puisqu’ils sont
tenus dans l’ignorance de la présence
discontinue des cadres fédéraux en
France. Ainsi, lorsque le comité de
détention de Fresnes jugé trop sévère
est renversé grâce à une désignation
des nouveaux membres par le Comité
Fédéral [26], cela entraîne un
ressentiment durable. Pensons
notamment à la rancune mue en
opposition très tardive de Haddad
Hamada, ancien chef de la wilaya de
Paris et figure importante du procès du
réseau Jeanson [27]. En revanche Ali
Haroun mentionne à juste titre l’usage
par la contre-propagande de
l’assimilation de la position
transfrontalière des chefs de la
Fédération avec celles de la délégation
extérieure du FLN au Caire puis à
Tunis ou bien avec l’État-major de
l’armée des frontières en Tunisie et au
Maroc. La figure du dirigeant
révolutionnaire vivant dans les
"palaces" grâce au labeur des
travailleurs a fait long feu [28].
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En revanche, n’y a-t-il pas un paradoxe
entre la primauté de l’intérieur voulue
par Ramdane Abane et la décision de
son homme lige Omar Boudaoud de
quitter le sol où la répression s’exerce
? Quoiqu’il en soit, les opposants à la
direction de la Fédération de France du
FLN s’empare aussitôt de cette critique,
quand en 1962 elle favorise une
légitimité pour les dirigeants de
l’Amicale des Algériens en
Europe. Totalement inféodée au
régime d’Ahmed Ben Bella, cette
association qui doit bientôt supplanter
la Fédération de France est composée
au départ d’un ancien chef de wilaya
pour le moins contesté [29] et
d’anciens militants que l’on peut tout
à fait considérer comme des "seconds
couteaux" sur le plan hiérarchique

[30]. Enfin, le "serpent de mer » né sur
le bannissement du consensus a refait
surface plus récemment avec
l’accusation, bien que contradictoire,
présente dans les mémoires du dernier
délégué du Comité Fédéral en France
[31]. Si Ali Haroun évoque son
désaccord avec ce "responsable de haut
niveau dans l’Organisation", il omet de
mentionner que l’accusation tardive est
émise au moment où cet ancien
opposant au régime algérien a
finalement pris la présidence d’une
association intitulée "Association des
Moudjahidine de la Fédération du FLN
en France 1954-1962, Wilaya 7" pour
ensuite être nommé sénateur au tiers-
présidentiel.
Ce dernier élément pose d’ailleurs la
question de la voix de la Fédération de

Illustration page
précédente: Photographie du Comité
Fédéral de la Fédération de France du
FLN en 1962, de gauche à droite :
Amar LADLANI, Omar BOUDAOUD,
Abdelkrim SOUICI (archives de la
Fédération de France du FLN,
reproduction soumise à autorisation).

Illustration (à gauche): photographie
d'Ali Haroun et de l'avocate belge
Cécile Draps, colloque à l'Université
Libre de Bruxelles, 9 mars 2020
(photo P-E Babin, reproduction
soumise à autorisation)
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France depuis 1962. En effet, si elle a
dû attendre 1992 pour avoir de
nouveau droit de cité avec des
personnalités comme Ali Haroun lui-
même ou Aboubakr Belkaid, la
question de son positionnement
politique semble être posée par
plusieurs documents sur lesquels Ali
Haroun insiste particulièrement dans
son recueil. En effet, les trois derniers
documents comme la lettre adressée au
dernier Premier ministre du président
Abdelaziz Bouteflika font référence à
une constante de la part de la
Fédération de France du FLN, à savoir
un État de droit garanti par un pouvoir
civil [32]. De ce point de vue, la volte-
face historique de Ferhat

porte sur l’identité de Madame De
Neutter, dite « Madame Mère » dans
l’album de photographies [35].

Sur la constitution de celui-ci, nous
regrettons toutefois de ne pas y trouver
les documents qui avaient servi à
l’écriture du premier ouvrage
historique d’Ali Haroun [36]. Il s’agit
en particulier des rapports produits par
les DPI (Délégués Presse et
Information) lors de la vague terroriste
en France du 25 août 1958,
précisément appelée "le second front".
Le choix qui semble avoir guidé
l’auteur, est de publier l’ensemble des
documents patiemment collectés par
lui auprès de ses amis [37]. L’auteur

"De plus, il faut tenir compte également de l'accaparation des archives
subsistantes par l'ALN, à la suite du renversement du GPRA en juin
1962"

Abbas sur le respect de la légalité est
d’ailleurs rappelée [33]. En revanche le
rapprochement de la Fédération de
France du FLN avec l’État-major à la
fin de la guerre est peu évoqué, ni
même le premier renversement du
GPRA à l’été 1961, qu’un juriste et
historien comme Mohammed Bedjaoui
considère pourtant comme un
pronunciamiento [34]. Seul le second
renversement de juin 1962 est
systématiquement évoqué par les
membres de la Fédération de France,
puisqu’ils en feront finalement les
frais.

Venons-en au corpus lui-même qui
rassemble un très grand nombre de
documents inédits. Avant de nous
intéresser plus avant à l’analyse,
écartons rapidement quelques scories
dans la rédaction dont la plus gênante

admet une limite dans la constitution
de son recueil d’archives qui selon lui
ne peut prétendre à l’exhaustivité, à
cause des saisies d’un certain nombre
de documents par les services de la
police française [38]. De plus, il faut
tenir compte également de
l’accaparation des archives
subsistantes par l’ALN, à la suite du
renversement du GPRA en juin 1962.
Nous ajouterons encore une troisième
raison, l’absence de volonté de
plusieurs acteurs historiques à déposer
leurs archives sans obtenir au préalable
toutes les garanties suffisantes en ce
qui concerne leur conservation et
surtout l’accès aux documents pour les
chercheurs.

Penchons-nous sur le recueil d’archives
tel qui nous est présenté à travers ces
274 documents [39]. Face à
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cette masse documentaire, nous nous
contenterons de considérer cet
ensemble sous le prisme d’une certaine
maîtrise de la communication de la
part de la Fédération de France du
FLN. Toutefois, à titre liminaire, il
nous faut souligner plus
spécifiquement les apports de deux
documents qui nous démontrent toute
la richesse de ce recueil. En effet, le
fonctionnement du Comité Fédéral
s’appuyait sur une noria de comptes-
rendus et de directives échangés au
sommet. Seule l’identification de
militants par l’ancien membre de la
direction nous permet aujourd’hui de
corriger certaines erreurs. Ainsi des
historiens se seraient fourvoyés sur

(esprit de çoff), que dans le règlement
de ceux-ci. En l’occurrence un arbitrage
collégial fortement inspiré de celui de
la djemaa (assemblée villageoise)
paraît avoir présidé dans la décision du
Comité Fédéral du FLN. Dans le
commentaire infra-paginal Ali Haroun
nous livre également une révélation
très importante sur l’assassinat de
Mohamed Maâta, jeune lecteur public
dans la détention de Fresnes et érigé
en martyr national par le président Ben
Bella. Pour Ali Haroun, il y aurait eu
un dépassement par rapport aux
consignes, à l’échelon de Mohand
Sadek Mohammedi. Ce qui nous
interroge aussi sur l’importance du
nombre de ceux-ci pendant la

"La valeur de ces archives consiste selon nous dans la
professionnalisation de la communication de la part de la Fédération de
France du FLN"

l’emploi des noms de guerre et donc
des responsabilités exercées dans
l’organisation des manifestations
d’octobre 1961. Les documents 247 à
260 nous permettent de corriger cette
erreur [40]. Un autre document
portant sur une affaire en apparence
privée, est tout à fait riche
d’enseignements sur les mécanismes
de gouvernance de la Fédération [41].
En effet, à travers l’affaire Mohand
Sadek Mohammedi dit "Lunettes", dit
"Raymond" dit "Maurice", la question
kabyle nous paraît beaucoup plus
prégnante que la place qui lui était
accordée dans la vulgate nationaliste.
En l’espèce, la part de la coutume
kabyle était importante tant dans les
conflits internes, à travers une
exportation de la rebka (vengeance
privée) et des relations claniques

période de la guerre. Pour nous, ce
document révèle aussi la persistance de
la question kabyle à travers
l’endogamie régionale dans le
recrutement des cadres de la
Fédération de France. De façon
subsidiaire, il soulève aussi un
problème sur la place de ce témoin clé
dans les travaux de Jean-Luc Einaudi
et d’Olivier Le Cour Grandmaison [42].

La valeur de ces archives consiste selon
nous dans la professionnalisation de la
communication de la part de la
Fédération de France du FLN.
Organisation clandestine, agissant sur
le sol de la puissance colonisatrice avec
des moyens limités, le recueil tend à
démontrer qu’il existait une
professionnalisation dans la diffusion
de l’information.
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D’emblée, l’usage pratiquement
exclusif de la langue française comme
instrument du militantisme étonne. Un
document seulement est traduit en
arabe. Il s’agit du document de
règlement intérieur de la Fédération en
date du mois de décembre 1957. La
force normative et la portée générale
du document pourraient justifier la
diffusion des deux versions de ce
document, dans une immigration
pourtant largement kabyle.
La nomenclature instaurée par le FLN
surprend par sa longévité tout au long
du conflit comme par sa diversité. La
plupart des documents retrouvés
comportent la mention sur la nature du
document à quelques exceptions près
et dont la signification serait une
rédaction précipitée du fait de
l’événement (par exemple au sujet de la
grève de la faim pour Rabah Bitat du 6
novembre 1959 [43] ou l’hommage au
colonel Amirouche, "un des premiers
membres de la Fédération", le 6 avril
1959) [44].
Partant de cette nomenclature
apparente, l’hypothèse que nous

pourrions valablement retenir serait de
considérer que la formalisme du
document traduit une graduation dans
la valeur et la portée de l’information. A
partir de là, il importe aussi de
s’interroger sur l’origine du document,
autrement dit son auteur. Si la forme
du "bulletin intérieur" est la forme
privilégiée dès mars 1955, jusqu’à
décembre 1961 avec vingt-quatre
bulletins intérieurs ordinaires,
touchant davantage à l’organisation
elle-même, on retrouve également des
bulletins dits "d’informations" de
portée générale ou ponctuelle. Dans le
premier cas, le corpus proposé en
comporte huit et dans le second cas
deux. La démarche explicative est
présente dans les deux situations, mais
le bulletin spécial intervient quant à lui
à des moments clés de la guerre,
notamment lors des pourparlers à
l’ouverture du premier cycle des
négociations de Melun (document 144,
du 15 octobre 1959), et au moment de
la manifestation du 11 décembre 1960
(document du 20 décembre 1960). Ces
deux événements sont perçus à
l’époque par certains cadres tel que
Ladlani comme la fin de la guerre
d’Algérie [45].
En ce qui concerne le bulletin intérieur,
parfois intitulé bulletin organique
(document de novembre 1958), il est
tout à fait intéressant d’observer qu’il
est la forme privilégiée par la
Fédération de France pour lui donner
un cadre structurel. Ainsi, lorsque la
Fédération affirme renouer avec la
diffusion de bulletin en juillet 1957 (le
précédent dans le Second Front
remonte à octobre 1956, soit avant
l’arrestation d’Ahmed Doum dernier
membre en liberté du quadriumvirat
fédéral), elle s’exprime avec fermeté
contre les "délégués accusateurs"
[46]. Il est intéressant d’observer que
l’arrivée d’Omar
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Boudaoud en mai 1957, amène une
reprise en main de la Fédération sur le
plan de l’ordre mais aussi des finances,
puisque deux documents relatifs à
l’augmentation des cotisations émane
de la Fédération en juillet puis en
décembre de la même année. Le
document de septembre 1957, soutient
cette idée lorsqu’il évoque une
direction récemment renforcée à Paris
[47].
Pour autant deux types de documents
paraissent retenir notre attention sur
le caractère supposé autoritaire de ce
dernier Comité Fédéral. En juillet 1957,
une "circulaire" semble solliciter les
suggestions et avis de l’organisation
fédérale, alors qu’il est

statut de détenu politique (document
de fin novembre 1961) [50]. En effet, il
est à observer que ces communiqués,
plus nombreux dans la période 1957-58
mais pratiquement absents en 1959,
s’attachent à infléchir une presse
métropolitaine qui fait montre de
partialité dans le conflit. En ce sens le
communiqué du 24 mai 1957,
dénonçant la prétendue collusion entre
les éléments nazis et frontistes, lors de
l’attentat contre le préfet Trémeau, en
est un exemple manifeste [51].
A côté de ces deux catégories de
documents, on dénombre également
douze déclarations et dix-sept appels et
adresses aux Algériens. Dans leur
forme de rédaction et les sujets

Illustration page ci-contre: Programme politique de la Fédération de France du FLN en juin 1962

question du barème d’imposition
révolutionnaire des commerçants
[48]. On dénombre sept circulaires
dans le Second Front. L’autre type de
document est le "communiqué". Les
communiqués sont de loin les plus
nombreux du corpus, puisqu’il y en a
trente-six. Parmi ces communiqués, on
relève que certains sont d’ailleurs
repris in extenso dans El Moudjahid,
organe du FLN, tel que le communiqué
publié le 1er décembre 1960 [49]. Ce
qui paraît caractériser ces
communiqués émanant de la
Fédération, c’est qu’il s’agit en fait de
communiqués de presse, destinés tant
aux militants algériens qu’aux Français
dans la mesure ils sont censés les
éclairer sur la torture d’abord (12 avril
1957), puis sur les pouvoir spéciaux
(document du 2 mai 1957) ou encore
sur les grèves de la faim réclamant le

abordés, les déclarations se distinguent
des communiqués par la solennité
employée et la portée générale. En
outre, elles sont le plus souvent éditées
à des dates commémoratives. A titre
d’exemple, la déclaration du 1er

novembre 1956 développe trois points
internationaux importants : le statut du
Conseil National de la Révolution
Algérienne, l’examen de la cause
algérienne à la XIe session de l’ONU et
la Fédération Maghrébine (avec le
Maroc et la Tunisie) [52].
Quant aux "appels", il s’agit d’une
interpellation de la masse algérienne
sous la forme d’une mise en garde sur
des sujets divers comme le respect de
la légalité en Belgique (appel de
novembre 1957) ou la lutte contre la
politique de fraternisation (juin 1958),
le ralliement du MNA ou l’appel aux

ARCHIVES ET RECHERCHE



militants contre une indépendance
militarisée (le 2 juillet 1962) [53].
Enfin, la notion de "directive", apparaît
très tardivement dans la guerre (la
première recensée est celle de
décembre 1958). Elles sont
minoritaires car on en dénombre que
sept. Pour autant, la marge de
manœuvre permise par les directives
donne le sentiment d’une confiance
accordée à la base pour mettre en
œuvre des objectifs importants tel que
le 17 octobre 1961. Les directives du 10
octobre et les directives
complémentaires du 17 octobre du
Comité Fédéral donnent un pouvoir
d’organisation important au
coordinateur "Maurice" (Mohammed

La publication du Second Front est
donc importante pour

l’historiographie franco-algérienne. Le
lecteur averti pourra se rendre compte
qu’elle révèle en réalité tant une œuvre
personnelle que l’auteur a voulu
transmettre, qu’une œuvre collective, si
l’on considère pleinement la diversité
des plumes à l’origine de ces textes,
bien que ceux-ci soient présentés ici de
façon anonyme.
Dans cet ouvrage, il s’agit également de
donner le reflet de l’action d’Ali Haroun
lui-même dans le combat pour
l’information, composante essentielle
de la bataille diplomatique.

"La publication du Second Front est donc importante pour
l'historiographie franco-algérienne"

Zouaoui) et à ses subordonnés [54].
Sans prétendre que le FLN était animé
d’une rigueur absolue en matière de
classification normative, le document
de janvier 1957 étant par exemple
intitulé : "circulaire directives à
l’ensemble de l’organisation"
(document 15), l’effort de lisibilité de
l’activité militante est évident. Il appert
que cette constance de classification
traduit un certain professionnalisme
militant visant surtout à remonter le
courant d’une opinion majoritairement
défavorable sur le sol métropolitain.
Toutefois, ce recours systématique à
une nomenclature des actes de la
communication frontiste traduit peut-
être aussi, une bureaucratisation
excessive pour un mouvement de
libération clandestin.

À ce titre, il faut rappeler que cette
dernière a bel et bien été gagnée
internationalement par le FLN [55]. Ce
livre est donc plus personnel qu’il n’y
paraît puisque qu’Ali Haroun a été l’un
des rédacteurs de Résistance
Algérienne, premier organe de presse
du FLN, avec Mahieddinne Moussaoui
et Hocine Bouzaher à Tétouan (en
1956, puis à Tunis en 1957). Ensuite
lorsqu’il arrive en France en 1958, il
met en place une équipe de
responsables de l'information auprès
de chaque chef de wilaya. Suivant les
intéressés, ce poste de DPI est à mi-
chemin de la fonction de commissaire
politique [56].
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En réalité, s’ils sont soumis
hiérarchiquement au chef de wilaya, les
DPI disposent cependant d’une
capacité d’initiative importante.
Intellectuellement, ils constituent
l’élite de la Fédération de France et
pratiquement ils sont la forme
délocalisée de la CPI (Commission
Presse et Information) [57].
Sur le plan idéologique cette CPI a joué
un rôle important en justifiant la
guerre en métropole contre les
installations stratégiques et la police de
l’adversaire ou contre les rivaux
messalistes. Dépassant les frontières,
son influence se retrouve aussi dans la
publication d’ouvrages avec le soutien
du "front éditorial" [58] et divers

Parti Communiste Français. Le Second
Front. Écrits et documents de la
Fédération de France du FLN
1954-1962 permet de mieux
appréhender la pensée politique de
l’instance suprême du FLN en France.
Il s’agit donc d’une source première
enrichissante pour les historiens et les
politistes s’intéressant à la
décolonisation. A la lecture de ces
archives, la question qui demeure
posée serait celle de considérer si cette
littérature conférait à leurs auteurs un
rôle d’idéologue de la Fédération de
France du FLN ? En filigrane, la
question de l’influence de ces textes
nous invite à envisager la part de ces
nombreuses plumes algériennes pour
faire pencher en leur faveur la balance

comités en France et en Europe [59].
Il faut cependant regretter deux
absences dans le travail d’Ali Haroun.
Nous pensons à l’articulation du travail
de la CPI avec la formation théorique
de l’école des cadres du FLN [60] qui
n’est pas mentionnée. Mais surtout la
composition de la première CPI est
absente [61]. Certes cette seconde
lacune paraît s’expliquer par l’arrivée
plus tardive d’Ali Haroun dans la
bataille métropolitaine. Déplorons
néanmoins que cela entraîne de faire
l’économie d’une réflexion sur
l’orientation politique potentiellement
plus à gauche de la Fédération de
France du FLN. Il faut néanmoins
reconnaître que l’auteur ne fait
totalement l’impasse sur cette question
en mentionnant la question des
alliances inabouties avec les forces
politiques françaises comme avec le

de l’opinion ou au moins d’une frange
de l’intelligentsia.
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[1] AGERON Charles-Robert, "La 7e wilaya. La guerre du FLN
en France (1954-1962)", Vingtième Siècle. Revue d'histoire,
Année 1986, n°12, p. 123. A l’inverse, Mohammed Harbi
critique l’ouvrage d’Ali Haroun en lui reprochant une vision
irénique de l’Histoire et un manque de distanciation par
rapport aux témoignages de certains de ses amis. Interview
de Mohammed Harbi, "L’Algérie vingt-cinq ans après", Revue
Sou’al, n°7, septembre 1987, pp. 7 à 17. Pour une autre
approche critique de l’œuvre d’Ali Haroun, il convient de se
reporter à la critique développée par un des acteurs
historiques de la Fédération de France, MOUZARINE Saïd,
La guerre d’indépendance nationale et l’immigration, Alger,
Bibliothèque Nationale d’Algérie, 1987, 14 pages.
[2] Le Haut Comité d’État correspond à une scission de la
charge présidentielle en raison du vide constitutionnel créé
par la démission du président Chadli et les défaillances
successives du président de l’Assemblée Nationale Populaire
puis du président du Conseil Constitutionnel.
[3] Ali Haroun est le premier avocat "indigène" à être élu
premier secrétaire de la conférence en 1953. Il fait alors son
stage d’avocat au cabinet de Kaddour Sator et devient avocat
à Fès en 1954. Bien après l’indépendance Ali Haroun alors
père de famille, entreprend une thèse de doctorat intitulée
: La Protection de la marque dans les pays du Maghreb :
Contribution à l'étude de la propriété industrielle en Algérie,
Tunisie et Maroc, Paris, Panthéon-Assas, 1975, 496 pages.
Ces deux spécialisations en droit commercial et en droit
international privé acquises auprès du professeur Robert

entaché d’une fiabilité douteuse.
[6] On recense à ce jour un seul article dans la presse
algérienne au moment de la sortie de l’ouvrage : MENASRIA
Hana, « Ali Haroun dépoussière l’Histoire de la Fédération de
France », Liberté, 17 avril 2021.
[7] BLIDI Amel, « Les historiens réclament l’ouverture des
archives », El Watan, 25 mars 2021. BOBIN Frédéric, « En
Algérie, la révolte des historiens face au verrouillage des
archives », Le Monde, 29 mars 2021. Sur la légalité de la
circulaire IGI 1300, nous nous contenterons de mentionner
ici la décision du Conseil d’État du 2 juillet 2021.
[8] MANDOUZE André, La révolution algérienne par les
textes : documents du FLN, Paris, Maspero, 1961, 218 pages.
[9] COLLOT Claude, HENRY Jean-Robert, Le Mouvement
national algérien : textes, 1912-1954, Paris, L’Harmattan,
1978, 347 pages.
[10] HARBI Mohammed, MEYNIER Gilbert, Le FLN,
documents et histoire : 1954-1962, Paris, Fayard, 2004, 898
pages.
[11] En l’occurrence nous reconnaissons être l’auteur d’une
partie des notes infrapaginales de contextualisation et de
certaines photographies.
[12] HARBI Mohammed, Les archives de la révolution
algérienne, Paris, Éditions Jeune Afrique, 1981, 583 pages.
[13] Certes la référence à la religion musulmane n’est pas
totalement absente, mais elle ne se retrouve que dans un seul
document sur 274. Il s’agit du document 23 bis.

Françon lui permettent d’ouvrir un important cabinet
d’affaires à Alger avec Kebir Bendi Merad, ancien membre
du collectif FLN. Dans les années 1960 et 1970, la carrière
d’avocat d’Ali Haroun est également marquée par le procès
politique du Mouvement Démocratique du Renouveau
Algérien à la cour révolutionnaire d’Oran et par sa charge
d’enseignement en droit à l’Université d’Alger.
[4] Pensons notamment aux révélations de Lakhdar Bentobal
sur l’assassinat d’Abane. En revanche, la demande sociale est
réelle mais potentiellement illusoire pour attendre d’Ali
Haroun des révélations au sujet de l’assassinat du président
Mohammed Boudiaf en 1992. En ce sens, il est loisible de
se référer à la pugnacité de Nacer Boudiaf (fils du président
assassiné) exprimée par exemple à travers sa Lettre ouverte à
M. Ali Haroun en décembre 2012.
[5] A ce sujet dans le Second Front, Ali Haroun paraît devoir
désigner pour la première fois l’un d’entre eux qui
s’affublerait un sobriquet toponymique (page 607). A notre
connaissance, le médiatique Mohammed Ghafir dit « Moh
Clichy » serait le seul à répondre à cette description. Si un
document reproduit dans le mémoire de Linda Amiri atteste
de la responsabilité de l’intéressé en tant que chef de zone,
il convient de manier son témoignage avec circonspection.
AMIRI Linda, L'immigration algérienne dans le
département de la Seine : entre encadrement, contrôle et
répression : la Préfecture de police de Paris et le Front de
libération nationale (1958-1962), Paris, Sciences-Po, 2002,
187 pages. Bien que le témoignage de Ghafir soit recueilli par
Jim House et Neil MacMaster dans Paris 1961. Les Algériens,
la terreur d’État et la mémoire, Paris, Tallandier, 2008, 538
pages, nous nous devons de mentionner que la totalité des
responsables de la Fédération de France encore en vie
(rencontrés entre 2017 et aujourd’hui) ont accueilli avec une
condescendance amusée l’évocation du travail de mémoire de
Mohammed Ghafir. Selon eux ce travail serait

[14] Pour une meilleure compréhension, il n’est pas
insignifiant de porter à la connaissance du lecteur de
l’ouvrage que dès le document 2, une divergence est apparue
entre Ahmed Doum et Ali Haroun sur la réinterprétation
actuelle à donner à la conception du militantisme sous PPA-
MTLD. Celui-ci est vilipendé en ces termes : "on peut taxer
d’obscurantisme, la formation du troupeau amalgame
d’éléments sincères, mais sans réflexion, sans critique
constructive et dont la naïveté permettait aux dirigeants d’en
disposer à leur guise, parfois les pousser dans des actions
qui n’ont aucun lien avec l’intérêt national" (p. 32). Plus loin,
le document intitulé (le FLN revendique la liquidation
systématique des contre-révolutionnaires( (p. 110) n’appelle
aucune distanciation de l’auteur avec les termes employés,
alors que l’on sait qu’il s’agit précisément d’une divergence
fondamentale avec un autre membre du Comité Fédéral,
Mohammed Harbi. A l’inverse dans un tel débat, l’avocat du
FLN Serge Moureaux considérait toute réévaluation du
messalisme comme une "finasserie de ses amis", en vue
d’adopter une position "révisionniste". Témoignage de Serge
Moureaux, recueilli à Haltinne (Belgique), le 18 mai 2016.
[15] La paternité des documents a pu se faire grâce aux
témoignages d’Ahmed Doum (pour Zerrouki), de Mohammed
Harbi, de Medjoub Benzerfa et de la reconnaissance de
l’écriture caractéristique de Serge Moureaux sur le document
original manuscrit.
[16] L’expression est de Mohammed Harbi dans son
témoignage, recueilli à Paris le 31 juillet 2018. Il paraît
néanmoins important de faire remarquer que des chefs de
wilayas comme Said Amroune, Ramdane Bouchebouba, Yahia
Achab, Younes Aberkane ont eu une fonction importante au
niveau de la Fédération de France du PPA ou ont un
militantisme ante bellum. Il en est de même à un niveau plus
élevé Hocine Moundji, Mohammed Zouaoui et
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Amar Ladlani lui-même. La notion d’aristocratie du
militantisme se retrouve cependant dans l’analyse de Nedjib
Sidi Moussa, Devenirs messalistes (1925-2013) : Sociologie
historique d'une aristocratie révolutionnaire, Paris, Paris I,
thèse de doctorat, 2013.
[17] COLIN-JEANVOINE Emmanuelle et DEROZIER
Stéphanie, Le financement du FLN pendant la guerre
d'Algérie : 1954-1962, Saint-Denis, Bouchène, 2008, 168
pages.
[18] Il s’agit respectivement des cas des chefs de la wilaya
de Lyon, de la wilaya du Nord et d’un coordinateur. Ces
allégations s’appuient notamment sur l’ouvrage sans
prétention scientifique de Roger Faligot et Pascal Krop, La
DST. Police secrète, Paris, Flammarion, 1999, 671 pages. En
revanche, un dossier « réservé » est conservé aux archives de
la Préfecture de Police de Paris, avec les noms de quelques
informateurs au sein du FLN.
[19] HAROUN Ali, Le Second…, op.cit., page 611.
[20] Au sujet de la méfiance du Comité Fédéral d’Omar
Boudaoud à l’égard des membres de la IVe Internationale,
il suffit de se reporter au document 218. Lequel s’inscrit
néanmoins dans un contexte précis, celui de l’affaire Santen.
[21] HAROUN Ali, Le Second…, op. cit., p 20. Se plaçant sur
le terrain méthodologique de l’historien, Ali Haroun reproche
à Gilbert Meynier de ne pas avoir procédé à un recoupement
indispensable par rapport à la version donnée par
Mohammed Harbi. Suivant la version de ce dernier, le
programme de Tripoli serait celui de l’aile gauche du FLN

La prise du pouvoir se traduit notamment par le retour en
Algérie de Mohammed Boudiaf après trois décennies d’exil.
Ali Haroun a été une des chevilles ouvrières dans la décision
de ce dernier.
[28] L’illustration jointe à cet article démontre qu’il s’agissait
bien d’un argument employé par la contre-propagande.
[29] Son premier responsable est Mohammed Ait El Hocine,
ancien chef de wilaya devenu la risée de ses compagnons
d’armes après avoir entraîné une saisie record lors de son
arrestation en 1959. A la prison de Fresnes il est appelé
"Monsieur 44 millions".
[30] Pensons notamment à Saâd Abssi, bien que responsable
"zonal" puis "super-zonal" dans la Fédération de France, il
apparaît que seule son inféodation durable à la personne de
Ben Bella soit à l’origine de sa nomination. En conséquence,
il est compréhensible que sa petite-fille Marion Abssi ait été
confrontée à de nombreux refus de témoigner lors de son
enquête pour sa thèse de doctorat Le nationalisme algérien
et ses diverses expressions en France métropolitaine dans
l'immigration entre 1945 et 1965, Université de Lorraine et
ULG, 2012. Marion Abssi évoque même un "véritable
handicap" (p. 16).
[31] HAROUN Ali, Le Second…, op. cit., page 607. Il s’agit en
réalité de la version contenue dans les mémoires de Mohand
Akli Benyounès, dit "Daniel". "Dès sa constitution ce comité
s’installe en Allemagne. Il y demeura jusqu ‘à l’indépendance
(…). Entre les membres du Comité Fédéral et les responsables
du FLN en France intra-muros, il n’y avait

composée de Mohammed Harbi, Mostefa Lacheraf,
Mohammed Benyahia et Redha Malek. HARBI Mohammed,
FLN, mirage et réalité : des origines à la prise de pouvoir
(1945-1962), Paris, Jeune Afrique, 1980, pp. 331-7, cité
récemment par rapport à la place de la femme dans le congrès
de Tripoli, par l’historienne VINCE Natalya, Our fighting
sisters. Nation, memory and gender in Algeria, 1954-2012,
Manchester, Manchester University Press, 2016 [1e édition
2015].
[22] Témoignages de Zine El Abidine Moundji dit "Hocine",
et d’Ahmed Doum recueillis à Alger, le 11 novembre 2018.
[23] Et non en 2006, comme l’écrit l’auteur, en se fiant à sa
mémoire (p. 607).
[24] "Plusieurs fois décimée par les arrestations, sa direction
– le Comité fédéral – n’a pu se stabiliser qu’en 1958, une
fois expatriée à Cologne, à l’abri de la police française."
THENAULT Sylvie, "Une défense politique sans rupture ? Le
collectif des avocats du FLN en pratique", Matériaux pour
l’histoire de notre temps, 2015/1 (n° 115 - 116), pages 17 à
25. Si des réunions ont pu se tenir à Cologne, cette ville était
davantage la porte d’entrée de la RFA pour les dirigeants de
la Fédération de France du FLN. Seul le siège des Falken
(Jeunesses Socialistes Allemandes) servait de relai pour le
FLN. Pendant la guerre d’Algérie, aucun dirigeant de la
Fédération de France du FLN n’a résidé à Cologne, hormis
Hocine Moundji.
[25] Coauteurs de La Gangrène, Paris, Éditions de Minuit,
1959, 101 pages.
[26] Document 246.
[27] Après la libéralisation de la vie politique en Algérie
entraînant la constitution de l’association de la Fédération de
France du FLN au début des années 1990. Haddad Hamada
opposera sa candidature à celle d’Ali Haroun pour prendre les
rênes de l’association que d’aucuns considèrent a posteriori
comme un marche-pied à la conquête du pouvoir.

aucun contact physique" (p. 31). BENYOUNES Mohand Akli,
Sept ans dans le feu du combat, la guerre d'Algérie en France
1954-1962, Alger, Casbah, 2012, 215 pages.
[32] HAROUN Ali, Le Second…, op. cit., Annexe 5, pp.
627-637.
[33] HAROUN Ali, Le Second…, op. cit., Annexe 4, p. 626.
[34] Témoignage de Mohammed Bedjaoui, recueilli à Paris, le
6 mars 2019.
[35] Nous mentionnons également les erreurs portant sur
l’orthographe exacte des lieux de détention des ministres du
GPRA : les châteaux de Turquant et d’Aunoy. Toutefois ces
erreurs étaient courantes dans la presse à l’époque de la
guerre d’Algérie.
[36] HAROUN Ali, La 7e Wilaya : la guerre du FLN en
France, 1954-1962, Paris, Seuil, réédition 2012, 526 pages.
Par exemple, le rapport du DPI Mustapha Francis, permettait
de suivre très concrètement les résultats de "l’offensive du 25
août 1958" dans la wilaya 4 (wilaya du Nord), p. 104.
[37] Dans un témoignage en notre possession, Said Amroune
fait part de son incompréhension sur le "monopole" d’Ali
Haroun sur la documentation de la Fédération de France.
En réalité nous savons que seule l’Amicale des Algériens en
Europe a recueilli des archives sans jamais les mettre à la
disposition des chercheurs. Un plus vaste projet de fondation
avait même été envisagé sous la présidence d’Ali Ammar,
alors à la tête de l’Amicale.
[38] A cet égard, le titre du manuscrit d’Ali Haroun était
Archives partielles de la Fédération de France du FLN.
[39] Le manuscrit comportait initialement 286 documents.
[40] L’erreur provient du témoignage de Mohammedi à Jean-
Luc Einaudi. Mohammedi et Zouaoui partagent le même nom
de guerre : "Maurice". Toutefois Zouaoui est le coordinateur
et Mohammedi est son adjoint en tant que Responsable
Contrôleur de la wilaya 2. Bien que cette erreur soit corrigée
par Neil Mac Master et Jim House (p. 429), les
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deux historiens n’en tirent pas la conséquence de reconsidérer
la version donnée par Mohammedi, reprise en page 129 de
leur ouvrage. Compte-tenu des missions effectuées vers la
Belgique par le groupe propre à Zouaoui dans cette période,
il semble que ce soit Zouaoui, et non Mohammedi, le
destinataire direct des instructions du Comité Fédéral.
[41] Documents 204 et 206. Affaire Habas-Mohammedi.
[42] EINAUDI Jean-Luc, La bataille de Paris, 17 octobre
1961, Paris, Seuil, 1991, 334 pages. LE COUR
GRANDMAISON Olivier (dir.), Le 17 octobre 1961, un crime
d'État à Paris, Paris, La Dispute, 2001, 283 pages.
[43] Il convient de mentionner que ce document semble avoir
été retiré dans la version publiée par l’auteur. Dans les
discussions préparatoires à cette publication, la version finale
était susceptible d’être retranchée de certains documents
considérés comme redondants. Nous croyons que tel est le cas
du document sur Bitat par rapport au document suivant sur le
transfert de Djamila Bouhired (document 150). Mentionnons
néanmoins que certains membres emprisonnés de la
Fédération de France reprochent à Bitat sa déloyauté vis-à-vis
de Mohammed Boudiaf après l’indépendance.
[44] Document 119.
[45] Témoignage de Mohammed Seghir Miri, recueilli à Alger
le 6 septembre 2017.
[46] Document 37. Le quadriumvirat du Comité Fédéral était
composé d’Ahmed Doum, Fodil Bensalem, Abderrhamane

[59] Ali Haroun évoque notamment les comités européens
relayant l’information de la Fédération (p. 601). En revanche,
l’auteur ne mentionne ni le Comité des juifs pour l’Algérie
indépendante animé par Claude Sixiou, ni le Comité du
Landy, regroupant des intellectuels français (dont Robert
Barrat et Pierre Vidal Naquet). Ce comité publiait le
périodique Témoignages et documents devenu ensuite Vérité
Liberté.
[60] Celle-ci est coordonnée par Zine El Abidine Moundji
avec deux membres de la CPI : Belkacem Benyahia et
Abdelkrim Chitour.
[61] Suivant le témoignage de Mohammed Harbi, recueilli le
31 juillet 2018, la première CPI se compose des personnalités
suivantes : Mabrouk Belhocine, Ahmed Hadj Ali, Mohammed
Harbi rejoints par Hadj M’Hamed Cherchalli et Aziz
Benmiloud et Mohammed Sahli.

Guerras, Mohamed Mechati. D’après Ahmed Doum,
l’expression des « délégués accusateurs » correspondrait à
l’affaire du blocage des cotisations par Messaoud Guedroudj.
[47] Document 47.
[48] Document 38.
[49] Document 217.
[50] Documents 19, 25 et 264 bis (remplacé).
[51] Document 28.
[52] Document 9. Il s’agit en réalité d’expliquer aux Algériens
la portée du congrès du 20 août 1956, autrement dit la
plateforme du congrès de la Soummam. Précisons que ce
congrès historique n’est pas mentionné sous cette
dénomination.
[53] Documents 45, 71, 79, 270.
[54] Documents 247 à 253.
[55] CONNELLY Matthew, L’arme secrète du FLN. Comment
De Gaulle a perdu la guerre d’Algérie, Paris, Payot, 2014, 638
pages.
[56] Témoignage de Medjoub Benzerfa, recueilli à Alger, les
5 et 10 septembre 2017. Avec une différence fondamentale
"qu’il n’a pas à donner d’ordres au chef de wilaya" selon le
témoin.
[57] A notre connaissance, seule Linda Amiri semble avoir
relevé ce rôle pourtant essentiel dans la Fédération de France
du FLN. La Fédération de France du Front de libération
nationale (FLN), des origines à l'indépendance (1926-1962),
Paris, Sciences-Po, thèse de doctorat, 2014, 502 pages.
[58] Nous reprenons l’expression employée par Julien Hage.
HAGE Julien, Feltrinelli, Maspero, Wagenbach : une
nouvelle génération d’éditeurs politiques d’extrême gauche
en Europe occidentale, 1955-1982, Versailles, Université de
Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, thèse de doctorat,
2010, 1029 pages.
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Que savait-on des cancers et du
cancer primitif du foie (CPF) en
Europe, en Amérique et surtout en
Afrique des années 1850 aux années
1980 ? L'historien nous invite à le
suivre dans ses recherches, pas à pas
comme dans un labyrinthe.

Jean-Paul Bado, Que savait-on des
cancers et du cancer primitif du foie en
Afrique?

Les Archives nationales d'outre-mer (ANOM),
héritières de trois siècles d'histoire, conservent
les archives des ministères en charge du XVIIe
au XXe siècle de l'empire colonial français, celles
transférées en partie des anciennes colonies et
de l'Algérie lors de leurs indépendances (à
l'exception des protectorats du Maroc et de la
Tunisie, du mandat français en Syrie et au
Liban), des archives privées relatives à
l'outremer français, une cartothèque, une
iconothèque et une bibliothèque spécialisées.

Assumer le passé, sans rien cacher ni
céder aux mensonges, permettra seul de
le remettre à sa vraie place : derrière
nous. C'est le parcours d'un
fonctionnaire colonial ordinaire qui nous
y aide ici en permettant d'esquisser le
portrait d'une Afrique que la France a
rêvé sans toujours bien la comprendre,
ni comprendre ce qu'elle y cherchait.

Archives nationales d'outre-mer,
mode d'emploi

Philippe San Marco, L'Afrique
noire. Un rêve français.
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Ce dictionnaire est le fruit d'une recherche collective
qui rassemble des historiens, des historiens du droit
et des praticiens. Il débute à la fin de l'Ancien Régime,
à une période où sont publiées les premières
compilations analytiques de référence sur
l'organisation administrative et judiciaire de l'Empire
français. Et c'est au moment de la « coopération »
qu'il s'achève, c'est-à-dire après les indépendances,
tandis que des liens officiels et humains perdurent
afin d'assurer la transition institutionnelle. Le présent
ouvrage comble un vide historiographique sur les
acteurs qui ont participé à l'élaboration et aux
mutations du droit colonial, du droit d'Outre-mer et,
parfois, des droits des nouveaux États souverains.

Dictionnaire des juristes. Colonies et
Outre-mer (XVIIIe s.-XXe s.)

En mars 1960, Alain Boullet débarque à Alger. Affecté
au 23e RIMa, sa qualité d’étudiant aux Beaux-Arts
lui vaut d’être envoyé dans les postes les plus reculés
pour servir de décorateur des foyers et des mess. C’est
dans l’un de ces postes qu’il découvre le camp de
regroupement d’Aïn Dem. La correspondance
échangée avec celle qui deviendra sa femme, Brigitte,
et les dessins pris sur le vif nous offrent un regard
indirect sur ce camp. Ces images l’ont poursuivi toute
sa vie. 60 ans après, par le don de sa correspondance
et de ses dessins aux Archives nationales d’outre-mer,
Alain Boullet a voulu témoigner.

Arthur Roques a été condamné en 1902, à l’âge de 50 ans,
aux travaux forcés en Guyane pour fabrication et émission
de fausse monnaie. Il mourra à Cayenne en 1920. Les
Archives nationales d’outre-mer ont reçu en don un
ensemble unique de 178 lettres écrites de sa main à
destination principalement de sa famille laissée en France,
constituée de deux femmes et de deux petites filles. Les
ANOM conservaient déjà, dans le fonds de l’administration
pénitentiaire coloniale, une exceptionnelle correspondance
du bagnard Arthur Roques - le matricule 32835 -, adressée
aux autorités, administration pénitentiaire, hauts
fonctionnaires et personnel politique. Le très large choix
présenté ici nous dit de façon détaillée et émouvante la
vie quotidienne du bagnard aux colonies, ses espoirs et ses
désespérances, ses combats et ses échecs. Et aussi la
sauvegarde de sa dignité.

Alain Boullet. Un appelé en Algérie. Dessins et
correspondance, 1959-1961. Le camp de
regroupement d’Aïn Dem. Silvana Editoriale

Lettres du bagnard Arthur Roques.
Guyane 1902-1918. Écrire pour survivre
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En Algérie, l’année 1962 est à la fois la fin d’une guerre et
la difficile transition vers la paix. Mettant fin à une longue
colonisation française marquée par une combinaison rare
de violence et d’acculturation, elle voit l’émergence d’un
État algérien d’abord soucieux d’assurer sa propre stabilité
et la survie de sa population. Si, dans les pays du Sud,
cette date est devenue le symbole de l’ensemble des
indépendances des peuples colonisés, en France, 1962 est
connue surtout par les expériences des pieds-noirs et des
harkis. En Algérie, l’historiographie de l’année 1962 se
réduit pour l’essentiel à la crise politique du FLN et aux
luttes fratricides qui l’ont accompagnée. Mais on connaît
encore très mal l’expérience des habitants du pays qui y
restent alors.

Malika Rahal, Algérie 1962, une
histoire populaire

De la décolonisation en 1960 à la révolution de mars 1991, quatre
décennies de luttes sociales et politiques ont façonné l'histoire non
consensuelle du Mali. Ce livre raconte une histoire mixte, celle des
combats multiples menés par les femmes et les hommes de ce pays
qui, en dépit de la répression, se sont révoltés, insurgés et mobilisés
contre l'ordre établi. Le récit proposé ici se situe aux antipodes des
représentations jusqu'ici véhiculées sur ce pays africain confronté
à une crise profonde depuis 2012. Situé à la croisée de l'histoire
du genre et de la sociologie des mouvements sociaux, cet ouvrage
propose une analyse inédite des dynamiques sexuées qui
imprègnent les formes de l'action collective et de la manière dont
l'engagement contribue à modifier les rapports de genre dans le
Mali contemporain. Il intéressera à la fois les lecteurs et lectrices
de l'histoire de l’Afrique, des contestations et du genre des luttes.

Qui connaît Célestine Ouezzin-Coulibaly, Jacqueline Chonavel,
Loffo Camara, Marie-Hélène Lefaucheux, Germaine Guillé, Soeur
Marie-André du Sacré-Coeur, Jane Vialle, Vicky Cauche, Aoua
Keita, Renée Stibbe, Andrée Dore-Audibert, Jeanne Martin Cissé,
Gisèle Rabesahala et tant d'autres ? D'Afrique et de France,
engagées dans des associations, des syndicats et des partis
politiques, elles participèrent au grand mouvement des
décolonisations. Ce livre raconte leurs combats pour les droits des
femmes et pour l'égalité, interroge la possibilité d'un « Nous, les
femmes » malgré les différences de couleur de peau et de culture,
les inégalités de statuts et de droits, le racisme et la violence. À
l'heure du féminisme postcolonial et de l'afro-féminisme, ce livre
revient en arrière pour décrire les luttes communes mais aussi
les rapports de domination entre des femmes blanches, noires et
métisses, de la Seconde Guerre mondiale aux premières années des
indépendances africaines.Ophélie Rillon, Le genre de la lutte. Une autre

histoire du Mali contemporain (1956-1991)

Pascale Barthélémy, Sororité et colonialisme.
Françaises et Africaines au temps de la Guerre
froide (1944-1962)
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