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Présentation de la Revue :
La Revue d’Histoire Méditerranéenne est une revue académique internationale
semestrielle éditée par la faculté des sciences humaines et sociales de l’université de Bejaia.
Si ce titre annonce un penchement pour les études relatives à l’histoire des pays des rives Sud,
Nord et Est de la Méditerranée, une région considérée comme bastion de la civilisation
humaine et contrée influente dans le monde depuis la préhistoire jusqu'à la période
contemporaine, il est clair que les portes seront ouvertes pour toutes les contributions
historiques traitant le passé de tous les états du monde sous leurs différents aspects : la
société dans toutes ses dimensions, l’agriculture, l’industrie, le commerce, la politique, la
culture, les coutumes et traditions etc.
La Revue s’est dotée d’un comité scientifique international pour l’évaluation de tous
les travaux qui lui sont soumis. Il s’agit d’une évaluation anonyme effectuée par deux lecteurs
extérieurs au comité de rédaction de la revue. Ces procédures d’évaluation sont conformes
aux standards internationaux.
 Les idées exprimées dans tous les articles n’engagent que leurs propres auteurs.
 Les langues de publication : Les articles sont acceptés dans 04 langues : Tamazight,
Arabe, Français et Anglais.
 La Revue d’Histoire Méditerranéenne est téléchargeable intégralement et sans
restriction en format PDF sur le site de l’université de Bejaia.

Les règles de publication :
Dans le cadre de la soumission des articles, l’équipe de rédaction de la revue demande aux
auteurs de rédiger en se conformant strictement aux règles de présentation suivantes :
1. L’originalité : Un article soumis à la publication doit respecter le principe
d’originalité, justifier sa contribution au développement des connaissances scientifiques.
2. Le volume de l’article : Les auteurs respecteront le volume de 10 à 15 pages. Le
volume commandé s'entend notes, bibliographie et illustrations comprises. Le comité
de rédaction de la revue se réserve le droit de refuser un article ne respectant pas ce
volume.
3. La première page est une page de titre et métadonnées qui doit contenir les
informations suivantes :
a. Nom et prénom du ou des auteurs, fonction et grade, adresse postale de leur
institution de rattachement, adresse électronique, adresse postale et numéro de
téléphone personnel.
b. Le titre de l’article et sa traduction dans une autre langue.
c. Un résumé dans la langue de l’article et un autre dans une autre langue
(chaque résumé doit contenir entre 150 et 200 mots).
d. Des mots-clés d'indexation en deux langues.
4. L’introduction : Elle doit contenir entre autres, les éléments suivants : Présentation
du sujet et de son importance, la problématique de recherche, présentation des
études antérieures et une description de l’approche théorique utilisée.
5. La conclusion : Elle doit être une synthèse des résultats et proposer des pistes de
recherches futures.
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6. La police d’écriture : La police en caractères latins est Times New Romain taille 12
pour le corps de texte et 10 pour les notes. La police d’écriture arabe est Traditionnel
Arabic taille 16 pour le corps de texte et 12 pour les notes.
7. Interlignes : 1,5
8. Les marges d’une page sont 2cm de chaque coté.
9. Notes de bas de page : Les notes sont présentées en numérotation continue en bas de
page et limitées aux choses essentielles (éclaircissements ou des articles de presse
seulement, car les références bibliographiques sont mises en intra-texte). L’appel de
note doit être accolé au mot précédent et non à un signe de ponctuation.
Ex. doit être accolé1. Non pas : doit être accolé.1
10. Les références bibliographiques sont intégrées dans le corps du texte comme suit :
(Nom, l’année d’édition : p). Ex : (ADJAOUD, 2012 :57). Quand au renvoi aux
documents d’histoire de type source, ils sont présentés comme suit :(le nom, le
premier mot du titre ou le 2e si le premier n’est pas significatif : p.) ex : (Ibn
Kheldoun, El Ibar : 50).
11. Normes de ponctuation : les signes simples ou triples (le point, la virgule et les tois
points de suspension) doivent être collés au mot précédent, les signes doubles (deux
points, point virgule, point d’interrogation et point d’exclamation) sont séparés du
mot précédent par un espace insécable.
12. Citations, utilisation des guillemets et italiques : Les citations sont toujours entre
guillemets français « … » et en caractères romains. Lorsque leur longueur excède 03
lignes, il convient de les individualiser en créant un paragraphe distinct, en retrait (1
cm à droite et à gauche), dans un corps de lettre inférieur au reste de texte (11 pour les
textes en latin et 14 pour les textes en arabe).
Exemple :
La mort de l’administrateur Dupuy de Guentis, poste reculé entre les Nememchas et les
Aurès, le bouleversa.
« Ah ! jurons de tout faire, déclare Jacques Soustelle devant le cercueil de
l’administrateur à Tébessa, oraison funèbre, sans rien ménager, pour venger ceux qu’on
nous a pris et pour que se poursuive, en dépit de tout, l’œuvre française pour laquelle ils
ont donné leur vie ».

13. Utilisation des caractères italiques : Les caractères italiques sont utilisés uniquement
pour les termes étrangers. Lorsque ces termes sont d’usage courant (s’ils figurent dans
le dictionnaire), on utilisera les caractères romains.
14. Bibliographie : Les références bibliographiques sont regroupées en fin de l’article par
ordre alphabétique, et pour un même auteur, par ordre chronologique de parution. Les
titres d’ouvrages et les noms des revues sont écrits en italique, mais les titres
d’articles sont écrits en romain.
On sépare les références en groupes distincts :
- Les archives.
- Les sources.
- Les études (livres et articles).
- La presse (les journaux).
- Les instruments de recherche (Dictionnaires et encyclopédies)
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La règle utilisée est APA (Pour plus de détails, téléchargez un fichier sur les règles de
la norme APA sur le site de la Revue : www.univ-bejaia.dz/rhm ou contactez nous par
e-mail : revue.hm@gmail.com pour vous envoyer le fichier.

Exemples :


Les archives : on doit citer le nom de l’établissement ou du centre d’archives en
abréviation. Le code ou le numéro de la boite. Le non du dossier. Le nom de sous
dossier. Le titre du document.
Ex. AOM. 1K5/2. Préfecture d’Alger. Cabinet de préfet d’Alger (1858-1962). Grèves
de la période du Front populaire (1936-1938). Courriers. Extrait de registre des
délibérations du conseil municipal de la commune d’Ouled Fayet en date de 18 Juillet
1936.



Les références bibliographiques des sources anciennes :
Nous écrivons les NOMS de l’auteur source en majuscule et le nom de l’éditeur ou
directeur ou traducteur en minuscule suivi de la mention (éd.) pour l’éditeur ou (dir.)
pour le directeur ou (trad.) pour le traducteur.
AL-YAQŪBI, G. Wiet (trad.). (1937). Les Pays (Mu’gam al-Buldān). Le Caire :
Institut français d'archéologie orientale.



Pour les ouvrages à auteur unique, on l’écrit de la façon suivante :
TEGUIA, M. (1988). L’Algérie en guerre. (2e éd.). Alger : O.P.U.



Pour les ouvrages électroniques à auteur unique : c’est le même avec un ouvrage
imprimé et on ajoute le lien à la fin.
Mercier, E. (1868). Histoire de l’Afrique septentrionale (la Berbérie) depuis les temps
les plus reculés jusqu’à la conquête française en 1830. Paris : Ernest Leroux Editeur.
https://www.algerie-ancienne.com/livres/histoire/histoire2.htm.



Pour les ouvrages à auteur unique traduits : On ajoute le nom du traducteur après
le titre et on ajoute la date de la publication originale à la fin.



Pour les ouvrages à auteur unique et à plusieurs volumes :
Mercier, E. (1868). Histoire de l’Afrique septentrionale (la Berbérie) depuis les temps
les plus reculés jusqu’à la conquête française en 1830. (Vol.2). Paris : Ernest Leroux
Editeur.



Pour les ouvrages à plusieurs auteurs :
CHIAUZI, G. (1991). Maghreb médiéval. L'apogée de la civilisation islamique dans
l'Occident arabe. Aix-en-Provence : Edisud.



Pour les articles imprimés :
Nom, P. (année). Titre de l’article. Titre de la revue, n° du volume (numéro du fascicule),
pagination.
Dans le cas ou la revue ne présente pas de fascicule, le numéro prendra sa place en italique.

AGERON, Ch. R. (1977). Instituteurs algériens (1883-1939). Annales, 32(4), 717720.


Pour les articles électroniques : la différence avec l’imprimé c’est l’ajout d’une zone de DOI
ou d’URL.
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EMERIT, M. (1962). Enquête sur le niveau de vie des populations rurales de la
conquête jusqu'en 1919 : Essai d'histoire économique et sociale. Annales, 17(6), 12141219. http://www.persee.fr/web/ revues/home/prescript/article/ahess_03952649_1962_num_17_6_420936_t1_1214_0000_2>.
 Pour un chapitre d’un ouvrage collectif :
Nom, P. (année). Titre du chapitre. Dans P. Nom du ou des éditeurs scientifiques de
l’ouvrage collectif (Ed.), Titre de l’ouvrage (pp.). Lieu : éditeur.
Cungi, C. (2006). L’alliance thérapeutique. Dans O. Fontaine & P. Fontaine (Ed.),
Guide clinique de thérapie comportementale et cognitive (pp. 395-447).
Paris : Retz.
 Actes de colloque ou de congrès : S’ils sont publiés, on applique les mêmes règles
avec celles d’un chapitre dans un ouvrage.



Ouatmani, S. (2019). Les syndicats français et la Révolution algérienne : L’exemple de la
C.G.T et de la C.F.T.C. Dans M. Ait Meddour (dir.), Le mouvement syndical en Algérie
durant la période coloniale. (pp. 7-13). Bejaia : faculté des sciences humaines et sociales de
l’université de Bejaia.
Mémoires et thèses : comme un ouvrage, mais en ajoute la mention (mémoire ou thèse).
Nom, P. (année). Titre (Mémoire). Université, Ville.

MARSEILLE, J. (1984). Empire coloniale et capitalisme français (Thèse de Doctorat
d’Etat). Université de Paris I.
Envoi et correspondances : Les textes doivent être envoyés sous format Word à
l’adresse de la revue : revue.hm@gmail.com
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اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺔ :
ﳎﻠﺔ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺒﺤﺮ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻫﻲ ﳎﻠﺔ أﻛﺎدﳝﺔ دوﻟﻴﺔ ﳏﻜﻤﺔ ﺗﺼﺪرﻫﺎ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﲜﺎﻣﻌﺔ ﲜﺎﻳﺔ ﻣﺮﺗﲔ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ .إذا ﻛﺎن ﻳﺒﺪو ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﻮان اﳌﻴﻞ إﱃ اﻟﺪراﺳﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ دول ﺟﻨﻮب وﴰﺎل
وﺷﺮق اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ وﻣﺎ ﺗﺰال ﻣﻌﻘﻼً ﻟﻠﺤﻀﺎرة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻷﻛﺜﺮ ﺗﺄﺛﲑاّ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﻣﻨﺬ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ
اﻟﺘﺎرﻳﺦ إﱃ اﻟﻔﱰة اﳌﻌﺎﺻﺮة  ،ﻟﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ ﻓﺘﺢ اﻷﺑﻮاب ﳉﻤﻴﻊ اﳌﺴﺎﳘﺎت اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻨﺎول ﻣﺎﺿﻲ
ﲨﻴﻊ دول اﻟﻌﺎﱂ ǯ©ȏƢĐ¦Ǧ ǴƬűĿﻠﺰراﻋﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ وﲣﻄﻴﻂ اﳌﺪن واﻟﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ
إﱁ.
ǂȇǂƸƬǳ¦ƨƠȈǿǺǟƨǴǬƬǈǷƨȈǳÂ®¨ ¦ǂǫƨǼŪǺǷȆƟƢǼƯǶȈǰŢń¤
Ǟǔ ţƨǴĐ¦ƢȀǴƦǬƬǈƫŖǳ¦©ȏƢǬŭ¦ǞȈŦ
ﻣﻊ إﺧﻔﺎء ﻫﻮﻳﺎت ﻛﻞ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﳌﻘﺎل واﶈﻜﻤﲔ.
ﻟﻐﺎت اﻟﻨﺸﺮ :ﻳﺘﻢ ﻗﺒﻮل اﳌﻘﺎﻻت ﰲ  04ﻟﻐﺎت :اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ واﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ.
ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻨﺰﻳﻞ أﻋﺪاد اﻟﻤﺠﻠﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ أو ﻛﻞ ﻣﻘﺎﻻﺗﻬﺎ ﺑﺪون ﻗﻴﻮد ﺑﺼﻴﻐﺔ  PDFﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﺠﻠﺔ.

ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺔ:
 .1اﻷﺻﺎﻟﺔ :ﺿﺮورة ﲤﻴﺰ اﳌﻘﺎﻻت اﳌﺮﺳﻠﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺔ ﺑﺎﻷﺻﺎﻟﺔ واﳉﺪﻳﺔ واﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ واﻹﺛﺮاء اﳌﻌﺮﰲ ،وأن ﻻ ﺗﻜﻮن ﻗﺪ
ﻧﺸﺮت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ.
 .2ﺣﺠﻢ اﻟﻤﻘﺎﻟﺔ 10ś ƥ¬Â¦ŗȇǶƴƷĿǶēȏƢǬǷŉƾǬƫś Ǩǳƚŭ¦ȄǴǟƤ Ÿ:و  15ﺻﻔﺤﺔ ،واﻟﺬي ﻳﺸﻤﻞ ﻛﻞ
أﺟﺰاء اﳌﻘﺎل ﻣﻦ ﻣﻠﺨﺼﺎت وﺑﻴﺒﻠﻴﻮﻏﺮاﻓﻴﺎ وﻣﻼﺣﻖ .
 .3اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻷوﻟﻰ :ﲡﺐ أن ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻷوﱃ ﻣﻦ اﳌﻘﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
أ .اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ اﻵﺗﻴﺔ :إﺳﻢ وﻟﻘﺐ اﳌﺆﻟﻒ )أو اﳌﺆﻟﻔﲔ( ،اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ واﻟﺮﺗﺒﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ أو ﻣﺆﺳﺴﺔ
اﻻﻧﺘﻤﺎء ،اﻟﻌﻨﻮان اﻟﱪﻳﺪي واﻟﱪﻳﺪ اﻻﻟﻜﱰوﱐ وﻫﺎﺗﻒ اﳌﺆﻟﻒ.
ب .ﻋﻨﻮان اﳌﻘﺎﻟﺔ وﺗﺮﲨﺘﻪ إﱃ ﻟﻐﺔ أﺧﺮى.
ج .ﻣﻠﺨﺺ اﳌﻘﺎل وﺗﺮﲨﺘﻪ إﱃ ﻟﻐﺔ أﺧﺮى )ﳚﺐ أن ﻳﱰاوح ﻋﺪد ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻞ ﻣﻠﺨﺺ ﻣﺎ ﺑﲔ 150
و 200ﻛﻠﻤﺔ(.
د .اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﻔﺘﺎﺣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﲔ.
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 .4اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ :ﳚﺐ أن ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع وأﳘﻴﺘﻪ ،ﻃﺮح اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ،ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻛﺬﻟﻚ
اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ اﳌﺘﺒﻌﺔ ﰲ اﳌﻌﺎﳉﺔ.
 .5اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ :ﳚﺐ أن ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺣﻮﺻﻠﺔ ﻟﻠﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ وأن ﺗﻔﺘﺢ آﻓﺎق ﻟﺪراﺳﺎت ﺟﺪﻳﺪة.
 .6اﻟﺨﻂ :اﳋﻂ ﺑﺎﻷﺣﺮف اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﻫﻮ  Times New Roman 12ﻟﻠﻨﺺ اﻷﺳﺎﺳﻲ و 10
ﻟﻠﻤﻼﺣﻈﺎت .اﳋﻂ اﻟﻌﺮﰊ ﻫﻮ  Traditionnel Arabic 16ﻟﻠﻨﺺ اﻷﺳﺎﺳﻲ و  12ﻟﻠﻬﻮاﻣﺶ.
 .7اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﺳﻄﺮ1,5 :
 .8ﻫﻮاﻣﺶ اﻟﺼﻔﺤﺔ 2 :ﺳﻢ ﻣﻦ ﻛﻞ اﳉﻮاﻧﺐ.
 .9ﻫﻮاﻣﺶ أﺳﻔﻞ اﻟﺼﻔﺤﺎت :ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﻮاﻣﺶ أﺳﻔﻞ اﻟﺼﻔﺤﺔ اﳌﻼﺣﻈﺎت و اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﺎت واﳌﻘﺎﻻت اﻟﺼﺤﻔﻴﺔ
ﻓﻘﻂ وﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن ﺑﱰﻗﻴﻢ ﻣﺴﺘﻤﺮ وﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮر اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ.
.10اﻹﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺮاﺟﻊ :ﻳﺘﻢ اﻹﺣﺎﻟﺔ إﱃ اﳌﺮاﺟﻊ ﰲ ﻣﱳ اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﰐ) :اﻟﻠﻘﺐ ،ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ :ص(
ﻣﺜﺎل) :ﻗﻨﺎن .(54 :1995 ،أﻣﺎ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻘﺪﳝﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع اﳌﺼﺎدر ﻓﻴﻜﺘﺐ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﻠﻘﺐ ،اﻟﻜﻠﻤﺔ
اﻷوﱃ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻮان أو اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻷوﱃ ﻏﲑ ﻣﻌﱪة .ﻣﺜﺎل )إﺑﻦ ﺧﻠﺪون ،اﻟﻌﱪ.(50:
 .11ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ وﺿﻊ ﻋﻼﻣﺎت اﻟﺘﺮﻗﻴﻢ :اﻟﻌﻼﻣﺎت اﳌﻔﺮدة أو اﻟﺜﻼﺛﻴﺔ ) اﻟﻨﻘﻄﺔ واﻟﻔﺎﺻﻠﺔ وﻧﻘﺎط اﻟﺤﺬف( ﳚﺐ
إﻟﺼﺎﻗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻓﺼﻠﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ ،أﻣﺎ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﳌﺰدوﺟﺔ )اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ،اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ،
ﻋﻼﻣﺔ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم وﻋﻼﻣﺔ اﻟﺘﻌﺠﺐ( ﻓﺘﻜﻮن ﻣﻔﺼﻮﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﻟﻼﺣﻘﺔ.
.12اﻟﻔﻘﺮات اﻟﻤﻘﺘﺒﺴﺔ :ﺗﻮﺿﻊ اﻟﻔﻘﺮات اﳌﻘﺘﺒﺴﺔ ﺑﲔ ﻣﺰدوﺟﺘﻴﻦ ﻓﺮﻧﺴﻴﺘﻴﻦ »  « ..ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ )ﻟﻴﺲ
اﳌﺎﺋﻠﺔ( .وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺠﺎوز ﻃﻮل اﻟﻔﻘﺮة اﳌﻘﺘﺒﺴﺔ  03أﺳﻄﺮ ،ﻳﺘﻢ إﻧﺸﺎء ﻓﻘﺮة ﻓﺮدﻳﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻨﺺ ﻣﻊ
إﺿﺎﻓﺔ 1ﺳﻢ ﻛﻬﺎﻣﺶ ﻣﻦ اﻟﻴﻤﲔ وﻣﻦ اﻟﻴﺴﺎر وﲝﺠﻢ أﻗﻞ ﻣﻦ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻨﺺ 11 ) .ﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ و  14ﻟﻠﻌﺮﺑﻴﺔ(.
ﻣﺜﺎل:
وﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن ﻳﻘﻮل رﺿﺎ ﻣﺎﻟﻚ إن ﺗﻌﻴﲔ ﺑﻦ ﺧﺪﻩ ﰲ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ رﻏﻢ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻟﻘﻲ ﺗﺮﺣﻴﺒﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺣﺪﺛﺎ
واﻋﺪا إذ إن اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﳉﺪﻳﺪ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة وﺑﻄﺎﺑﻊ أﻛﺜﺮ ﺛﻮرﻳﺔ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ واﳊﺰم  .ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﺑﻦ
ﺧ ّﺪة:
» ورﺛﺖ ﻋﻦ ﻓﺮﺣﺎت ﻋﺒﺎس اﻟﻨﺰاع اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﻊ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ،وﺗﻌﺪ ﺣﺎدﺛﺔ إﺳﻘﺎط اﻟﻄﺎﺋﺮة
اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ وأﺳﺮ اﻟﻄﻴﺎر اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ أﺣﺪ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﲏ أدت إﱃ اﻧﻔﺠﺎر اﻷزﻣﺔ ﺑﲔ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ وﻫﻴﺌﺔ اﻷرﻛﺎن

اﻟﻌﺎﻣﺔ،ﺣﻴﺚ ﻗﺪم أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻷرﻛﺎن اﻟﻌﺎﻣﺔ اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻬﻢ ،وﻗﺪ ﻗﺒﻠﺖ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ« ...
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 .13إﺳﺘﺨﺪام اﻷﺣﺮف اﻟﻤﺎﺋﻠﺔ :ﻳﺴﺘﺨﺪم ﳕﻂ اﻷﺣﺮف اﳌﺎﺋﻠﺔ ) (Italiqueﻓﻘﻂ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل
ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻋﻦ ﻟﻐﺔ اﳌﻘﺎل .ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﻜﻠﻤﺎت ﺷﺎﺋﻌﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل )ﻣﻮﺟﻮدة ﰲ ﻗﺎﻣﻮس ﻟﻐﺔ
اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ( ،ﻧﺴﺘﻌﻤﻞ ﳕﻂ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎدي )اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴﺔ(.
اﻟﺒﻴﺒﻠﻴﻮﻏﺮاﻓﻴﺎ :ﻳﺘﻢ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﱰﺗﻴﺐ اﻷﲜﺪي ﻷﻟﻘﺎب اﳌﺆﻟﻔﲔ .وﰲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﳌﺆﻟﻒ واﺣﺪ،
ﻳﺘﻢ اﻟﱰﺗﻴﺐ ﺣﺴﺐ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﺸﺮǺȇÂƢǼǟƢǷ¢ƨǴƟƢŭ¦» ǂƷȋƢƥǖǬǧ©ȐĐ¦ÂƤ Ƭǰǳ¦ǺȇÂƢǼǟƤ Ƭǰƫ .
اﳌﻘﺎﻻت ﻓﺘﻜﺘﺐ ﺑﺎﻷﺣﺮف اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ,
 .14ﺗﻮﺿﻊ ﻓﻲ آﺧﺮ اﻟﻤﻘﺎل وﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﺗﻲ:
 ﺟﺰء ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻸرﺷﻴﻒ. ﺟﺰء ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻠﻤﺼﺎدر )ﻛﺘﺐ وﻣﻘﺎﻻت(. ﺟﺰء ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻊ ) ﻛﺘﺐ وﻣﻘﺎﻻت( ﺟﺰء ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ. ﺟﺰء ﻣﺨﺼﺺ ﻷدوات اﻟﺒﺤﺚ ) اﻟﻘﻮاﻣﻴﺲ واﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺎت(.ﻳﺠﺐ إﺗﺒﺎع ﻃﺮﻳﻘﺔ  APAﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺒﻴﺒﻠﻴﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ) .ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ،ﻳﺠﺐ ﺗﺤﻤﻴﻞ
ﻣﻠﻒ ﺣﻮل ﻣﻌﻴﺎر  APAﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﺠﻠﺔ www.univ-bejaia.dz/rhm :أو
اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﺒﺮﻳﺪ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻠﻤﺠﻠﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪrevue.hm@gmail.com :
ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰء اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ.
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Témoignage de guerre.
Le lieutenant ZIOUAL Allaoua, un officier de la lignée du colonel Amirouche.

. ﺿﺎﺑﻂ ﻣﻦ ﻃﻴﻨﺔ اﻟﻌﻘﻴﺪ ﻋﻤﻴﺮوش،اﻟﻤﻼزم زﻳﻮال ﻋﻼوة
Mr. ATTOUMI Djoudi.
Ancien officier de l’ALN et écrivain.
Le résumé : Zioual Allaoua est né en 1920 par jugement à Djaafra, dans la région de Bordj
Bou Arreridj. Engagé au sein de l’ALN en juin 1955, il est doté de plusieurs qualités
(courage, intelligence, autorité) qui l’ont certainement aidé à gagner la confiance de ses
supérieurs. Il a réalisé beaucoup d’exploits miliaires comme cette attaque d’un convoi à
Allaghan près de Tazmalt qui s’est soldée entre autres par la récupération d’une vingtaine de
fusils US 17. Au colonel Amirouche, il présente les honneurs dans un grand rassemblement
tenu à l’Akfadou en août 1958. Une année après, au milieu de l’opération Jumelles, il dirige
un mouvement de rébellion contre les instances légitimes de la wilaya III. Ce fut l’affaire du
« comité des officiers libres » qui, après plusieurs tentatives de conciliation, s’est terminée par
une réconciliation définitive avec le colonel Mohand Oulhadj, en juin 1961. Il se rend ensuite
chez lui pour voir sa famille. Là, en septembre 1961, il attaque avec succès le poste militaire
d’Ighil Amar (Djaafra) et s’empare d’un lot d’armes important. Par humanisme, il laisse sain
et sauf les huit appelés qui se trouvent au poste. Il ne savoure pas longtemps cette victoire
puisque quelques jours après, il tombe au champ d’honneur.
Mots clés : Allaoua Zioual, ALN, wilaya III, Mohand Oulhadj, « Comité des officiers
libres ».

 اﻧﻀﻢ.  ﰲ ﻣﺴﺘﻬﻞ ﻋﺸ ﺮﻳﻨﺎت اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ، ﰲ ﻧ ﻮاﺣﻲ ﺑﺮج ﺑﻮﻋﺮرﻳﺞ، وﻟﺪ زﻳ ﻮال ﻋﻼوة ﰲ ﺟﻌﻔﺮة: اﻟﻤﻠﺨﺺ
 ﻛﺎن.  و ﺑﺪأ ﻧﺸﺎﻃﻪ اﻟﻌﺴﻜﺮي ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻷوﱃ ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ1955 إﱃ ﺻﻔﻮف ﺟﻴﺶ اﻟﺘﺤ ﺮﻳﺮ ﰲ ﺟ ﻮان
 ﺑﺪأ، 1955  ﰲ أ واﺧﺮ ﻋﺎم.  اﻟﺼ ﺮاﻣﺔ و اﻟﺬﻛﺎء،ﻳﺘﺴﻢ ﲞﺼﺎل ﻋﺪﻳﺪة ﺳﺎﳘﺖ ﰲ ﻓﺮض وﺟﻮدﻩ ﻛﺎﻟﺸﺠﺎﻋﺔ
 ﺗﺰﻋﻢ " ﳉﻨﺔ، 1959  ﰲ ﻋﺎم. ﲟﺤﺎرﺑﺔ اﳌﺼﺎﻟﻴﲔ و ﺳﺎﻫﻢ ﰲ ﻃﺮدﻫﻢ و ﺗﺘﺒﻌﻬﻢ إﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﻣﺴﻴﻠﺔ و ﺑﻮﺳﻌﺎدة
اﻟﻀﺒﺎط اﻷﺣ ﺮار " اﻟﱵ ﲤﺮدت ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻌﻘﻴﺪ ﳏﻨﺪ أوﳊﺎج و ﺑﻌﺪ ﺗﺪﺧﻼت ﻋﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﻋﺪة أﻃ ﺮاف ﰎ
À¦ȂƳĿƨưǳƢưǳ¦ƨȇȏȂǳ¦¨®ƢȈǫƨǘǴǇƪ ŢƾȇƾƳǺǷǾƥƢƸǏ ¢Â¨ÂȐǟ¾¦Ȃȇ±ǾȈǧǲƻ®ȆƟƢĔǲƷ®ƢŸ¤
 اﻧﺘﻘﻞ زﻳ ﻮال ﻋﻼوة ﻟﺰﻳﺎرة أﻫﻠﻪ و اﻏﺘﻨﻢ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺠﻮم ﻧﺎﺟﺢ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻛﺰ إﻏﻴﻞ ﻋﻤﺎر ﰲ. 1961
.  ﻛﺎن ذﻟﻚ أﻳﺎم ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻗﺒﻞ اﺳﺘﺸﻬﺎدﻩ ﰲ ﺳﺎﺣﺔ اﳌﻌﺮﻛﺔ. 1961  ﰲ ﺳﺒﺘﻤﱪ، ﺟﻌﺎ ﻓﺮة
.  ﳏﻨﺪ أو ﳊﺎج، اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﺟﻴﺶ اﻟﺘﺤ ﺮﻳﺮ اﻟ ﻮﻃﲏ، اﻟ ﻮﻻﻳﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، زﻳ ﻮال ﻋﻼوة: اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ

13

Revue d’histoire méditerranéenne. Numéro : 02, juin 2020.
Zioual Allaoua né vers 1920 par jugement à Djaafra, dans la région de Bordj Bou
Arreridj, a suivi des études coraniques, ce qui lui permit d'avoir un niveau d'instruction moyen
en langue arabe, mais pas du tout en français.
Arrivé à l'âge adolescent, le jeune Allaoua ne pouvait rester au village à vivre de menus
travaux champêtres qui ne nourrissaient pas sa famille. Pour garder sa dignité et subvenir aux
besoins des siens, il se décida à fuir la misère en rejoignant l’Ouest algérien, une région riche
où il travailla comme ouvrier. Et c’est à Oran qu’il se trouvait au moment du déclenchement
de la Révolution du 1er novembre 1954 ; comme des centaines d’Algériens, il s’empressa
aussitôt de revenir au douar pour prendre contact avec les moudjahidine.
Il s'informa dans sa région de la situation et de la présence des moudjahidine. Il comprit
vite que sa place était parmi eux ; il contacta une personnalité connue dans la région par son
engagement total dans le mouvement national, un activiste notoirement connu pour son
appartenance au MTLD et aux Oulémas, car il était imam. Il s'agit de Hamitouche Aissa dit
«BOUNDAOUI» qui le connaissait déjà puisque son village Bounda n'est pas loin du sien ; il
le prit donc avec lui au sein de son groupe, sans aucune hésitation. Les maquis avaient besoin
d'hommes de cette trempe ; c’était vers juin 1955.
C'est sous son commandement qu'il fera ses premiers pas au sein de cette unité où il
recevra son baptême du feu. Ensemble, ils sillonnèrent toute la Zone 1 (rive droite de la
Soummam) qui s'étend de Sétif jusqu'à Béjaia, avec en plus les Babors et les Bibans, harcelant
sans cesse les soldats du 4° régiment des dragons installés dans plusieurs villages.
Zioual Allaoua est devenu un chef de guerre exceptionnel. Quels sont les écrits qui
peuvent être à la hauteur de ce personnage, tant il est admiré par ses hommes et respecté par
ses chefs.
En tant qu'ancien compagnon de cet officier de valeur, il me parait nécessaire de
l'évoquer et d'écrire sur lui afin de le faire connaitre auprès des jeunes générations et de le
faire sortir de l'ombre.
Nous avons remarqué en lui un homme doté de plusieurs qualités qui répondent
exactement aux critères d'un chef de guerre et aux traditions de l’ALN : courageux,
autoritaire, intelligent malgré son faible niveau d'instruction. Homme d'honneur, il avait le
sens du devoir et de la responsabilité.
Baroudeur, il a passé tout son parcours dans les unités combattantes. Il avait débuté
d'abord en Zone 1, puis qu'il est originaire de Djaafra (Bordj Bou Arreridj) pour atterrir en
Zone 2 (rive gauche de la Soummam) où il allait excellait dans l'art de la guérilla.
Zioual Allaoua avait également la rigueur dans ses décisions. Il ne badinait pas dans ses
relations avec ses hommes et surtout avec ses adjoints. Et ces derniers que nous citerons plus
loin, sont devenus à son image, des officiers de valeur qui termineront leur parcours en qualité
de commandants de katibas ou de responsables politico-militaires lorsqu'il fallait remplacer
ceux tombés au champ d'honneur.
Avant de relater le parcours de ce personnage hors du commun, il nous parait important
de révéler chez lui, un caractère dur, un homme avare en paroles, son côté réservé et une
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absence totale de familiarité, car comme on aimait le proclamer au maquis «la familiarité nuit
aux intérêts de la Révolution.»
Contrairement aux autres officiers, on le voyait rarement sourire ; il ne participait pas à
des scènes de joie, notamment pour fêter un événement. Par moment, certains troubadours
créaient de l'ambiance dans les refuges, histoire d'oublier pour un moment la guerre.
L'adjudant Mezai Abdelkader, un autre baroudeur excellait dans l'harmonica. Et dès les
premiers couplets, tous les présents se levaient les uns après les autres pour danser. Zioual, lui
se tenait à l'écart ou trouvait un prétexte pour s'éloigner du refuge. Il ne voulait point gêner ses
hommes qu’ils admiraient, ces jeunes loups qui ont toujours répondu lorsqu'il avait besoin
d'eux pour porter des coups à l'ennemi. Lorsqu'il fait appel à des volontaires pour exécuter
une action périlleuse, ce sont tous les combattants qui se lèvent.
Avec un léger sourire et presque timide, il se retirait à chaque fois pour laisser ses
hommes se défouler. Au fond de lui, il se disait qu'ils méritaient bien cela, car il leur fallait
bien oublier la guerre pour un moment.
1. Quelques hauts faits d'armes du lieutenant Zioual Allaoua.
Par ses hauts faits d'armes, il a su honorer notre Révolution et lui donner le vrai visage
de notre cause ; il a forcé l'admiration de l’ennemi et sa reconnaissance lorsqu'il fit preuve
d'humanisme envers ses ennemis. L'humanisme était aussi un autre trait caché du caractère de
Zioual Allaoua. C'est dire que ce personnage nous surprend de plus en plus à force de le
découvrir. Ce sont tous ses éléments qui l'honorent et qui ont fait que ses chefs et parmi eux,
le colonel Amirouche et le colonel Akli Md Oulhadj lui vouaient une admiration inavouée et
un respect bien mérité.
Il fit ses premières armes aux côtés de certains chefs illustres, comme Aissa Boundaoui,
Azil Abdelkader «El Bariki», Sedik Mehfi, Salah El Mohli, Hamimi Fadel... Ils découvrirent
en lui, des qualités d’un vrai chef militaire et le firent bénéficier de promotions successives.
Ses capacités au commandement et son courage allaient apparaître au grand jour. Taciturne,
intelligent et courageux, il avait également le sens du commandement. Toutes ces qualités
étaient innées chez lui ! Il donnait des traits de caractère de Aissa Boundaoui, son chef issu
tous les deux de la zaouia. Il est doté d’une solide formation politique et c'est peut-être de là
qu'il avait acquis un grand sens du commandement, la bravoure dans les combats, la rigueur
dans la façon de mener les hommes, l’exemple dans le comportement et le courage.
Avec de telles qualités, il ne pouvait passer inaperçu aux yeux de ses chefs. Et c’est là
que le colonel Amirouche le nomma chef de la compagnie de la Région 1, Zone 2, où malgré
un relief dangereux, il réalisa plusieurs actions.
2. Zioual Allaoua et ses combats contre les Messalistes
Vers la fin de l'année 1955 et début 1956, il y eut un fait spectaculaire dans la région de
Guenzet (Lafayette - Bougaa) : c'est l'apparition des groupes armés messalistes.
Zioual Allaoua s'est impliqué dans la lutte contre ces renégats commandés par un fils du
pays, en la personne d’Ali Ncheraa qui fut arrêté, il portait sur lui une valise pleine de billets
de banque. Il y eut plusieurs escarmouches et les officiers du 4° dragon basé dans la région
suivaient les échanges de tirs à la jumelle, non sans satisfaction. Les moudjahidine qui ont osé
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déclencher la guerre contre le colonialisme ont trouvé en face, non seulement des soldats
français, mais des Messalistes, des militants du MNA (Mouvement National Algérien).
Les responsables de la Kabylie ont mobilisé pour cette occasion 3 000 moudjahidine et
moussebline et ont réussi à les chasser. Mira Abderrahmane qui deviendra commandant de
l'ALN une année plus tard a levé une troupe de 300 moudjahidine en avril 1957 pour se
rendre dans la région de Haizer (Bouira) pour les combattre. Il les pourchassera jusqu'aux
confins du djebel Boukehil, non loin de Djelfa. Il rebroussera chemin, après avoir laissé
plusieurs morts parmi ses hommes. Certains témoigneront comme l'aspirant Bessaa Mokrane
que la moitié de son unité est tombée au champ d'honneur du fait de la complicité de l'armée
française. Ces braves seront ensevelis sous terre, loin de la Kabylie et de leurs familles.
Zioual Allaoua muté dans la Région 1, Zone 2 (Msila) se retrouva face aux Messalistes
qui ont choisi comme leurs lieux de prédilection, Boussaâda, Sour El Ghouzlane, djebel
Boukehil, non loin de Djelfa. À la tête d'une section, il les combattra farouchement partout où
ils se manifesteront.
Devant la supériorité de leurs forces et la complicité de l'armée française, ces renégats le
firent prisonnier. Ce fut grâce à l’arrivée inopinée de Si el-Haouès et de Si Ziane que tout le
groupe de moudjahidine fut libéré. Il ne négligera pas la lutte contre les spahis implantés dans
la région sous le commandement du capitaine Combette du poste d’Ouanougha. Malgré
l'hostilité du relief et la menace messaliste, les moudjahidine triompheront. Le 27 mai 1957,
lors de l'expédition contre le douar Beni Ilmane réputé fief du «général Bellounis», il sera aux
côtés d’Abdelkader « El Bariki». Il y eut des exécutions de plus d'une centaine de complices
de Belounis qui d'ailleurs avait implanté son PC au centre de Beni Ilmane, précisément à
Mechta Kasbah. Et la victoire des moudjahidine fut couronnée par le ralliement le 2 juin 1957
de Belounis et ses hommes à l'armée française. Désormais, la compromission des Messalistes
avec l'ennemi ne faisait aucun doute.
À la tête de leurs hommes, El Bariki, Said L'Hotkiss alias Saoud, Benaouf Neimi,
Zioual … affronteront les paras du colonel Argoud lors de son expédition contre le douar de
Melouza que l'ennemi accusait de complicité avec le FLN. Il y eut autant de victimes qu'à
Beni Ilmane. Mais la différence, ce sont les trois stèles de chouhada érigées dans le douar qui
témoignent du sacrifice des enfants de Melouza pour l'indépendance du pays.
Il rejoignit la compagnie de la Région 3 de la zone 2 où il trouva des hommes et des
chefs de section ou de groupes baroudeurs, comme Arezki Khezaz, Bouaoudia Smail,
Mouhoubi Bachir...L'adjudant Chergui Md Oulhocine était son adjoint et un autre baroudeur !
À la tête de cette compagnie, il réalisa plusieurs actions militaires, dont la plus
importante fut celle d’Allaghan, près de Tazmalt, contre un convoi militaire. Une vingtaine de
fusils US 17 et d'autres armes furent récupérés et le convoi décimé. Ce fut l’action la plus
spectaculaire de son parcours. Il fut blessé grièvement dans l’accrochage de Timlioune en juin
1958. Il avait un poumon perforé par une balle, ce qui aurait pu lui coûter la vie ; ce fut grâce
à des infirmiers chevronnés, comme Mezouari Larbi, Lounas Merrar et Agsous Md Arab qu’il
fut sauvé de justesse.
Le 20 juin 1958, soit quelques jours seulement après sa blessure, il se retrouva dans la
bataille d’Iamourène (Akbou) au sein des hommes de la première compagnie du Bataillon de
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choc. Malheureusement, sa grave blessure ne lui permettait pas de participer aux combats ; sa
seule présence donna aux hommes, un formidable courage. Mais ce jour-là, il y eut une
trentaine de combattants tués, surtout par le napalm et les bombardements à l’artillerie et à
l’aviation, parmi eux des hommes valeureux, comme les aspirants Saïd Bellil « l’Indochine »
et Ladjadj Lounas, l’adjudant Arrouche dit « Ali Baba » … De son côté, l’ennemi avait eu
plus d’une centaine de morts.
À peine rétabli de sa blessure, Si Allaoua reprit ses activités de chef militaire de la Zone
2. Il sillonna toutes les unités de la rive gauche de la Soummam pour leur impulser un
nouveau souffle. Il devient un tacticien hors pair, au point où sa renommée gagna le reste de
la Wilaya. Conscient de cette position et de son rôle au sein du conseil de la Wilaya III, il
s’était forgé une forte personnalité. Dur de caractère, il joua un rôle important au sein du
mouvement des officiers libres de la Wilaya III.
Le lieutenant Zioual fut choisi pour présenter les honneurs au colonel Amirouche en
aout 1958 dans l'Akfadou, à l'occasion d'un rassemblement de plusieurs centaines de
responsables et de moudjahidine ; c'était l'occasion pour Si Amirouche de rendre compte de la
découverte du «complot des bleus.» Comme il connaissait tous les officiers et sous-officiers
de la Wilaya, il fallait que ce soit l'un des plus brillants, des plus glorieux qui lui rende les
honneurs militaires, en la personne de Zioual Allaoua. Au cours de la cérémonie, le sentiment
de fierté gagnait tous les présents. La présence d'un chef aussi illustre que le colonel
Amirouche parmi eux a suscité de l'admiration et les a confortés dans la justesse de leur
combat.
Ils écoutaient avec une grande attention les paroles du colonel. L'heure était grave ; il
annonça à leur grand étonnement, la découverte d'un complot de l'ennemi. Tous les présents
retenaient leur souffle et se regardaient avec un air incrédule. Mais Amirouche était
convaincant et personne ne pouvait mettre en doute la parole d'Amirouche. Ce dernier les
exhorta à continuer à donner des coups durs à l'ennemi pour « lui prouver que nous sommes
toujours vigilants ».
A la fin de la cérémonie, Si Amirouche se retira, accompagné de Zioual Allaoua pour
une réunion avec tous les officiers présents afin de leur donner de plus amples informations
sur le complot, les incita à la vigilance et redoubler d'efforts au service de la Révolution.
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Photo 01 : Présentation des honneurs militaires au colonnel Amirouche. Aout
1958 dans l'Akfadou - Le lieutenant Zioual Allaoua au premier plan à droite,
présentant les armes au colonel Amirouche ( à gauche ) lors d’une cérémonie
de remise de décorations aux moudjahidine.
Les gardes du corps du lieutenant Zioual Allaoua sont choisis avec beaucoup de soins,
sa sécurité en dépend. Ils doivent être issus des unités combattantes et qui ont fait preuve de
courage et d'actes héroïques, comme la récupération des armes, la capture des prisonniers et
d'autres succès face à l'ennemi. C'est ainsi que son choix fut fixé sur Madjid Khatri, ancien
chef du commando de la région 3, Abdelkader Krimat, chef de groupe dans la compagnie de
région 4, Bouzidi Tayeb, sergent de la compagnie de la région 3 et de Moussouni Ahcène issu
de la compagnie.
Avec ces jeunes rompus aux combats qui l'accompagnaient dans ses missions, Zioual
pouvait affronter l'ennemi, le temps d'un décrochage salutaire. Les djounoud sont en
admiration devant eux, avec des armes de guerre de réputation, comme deux mitraillettes
«Berretta» cache flammes et deux fusils « Garant US», surtout qu'elles sont entre les mains de
baroudeurs. Et c'est en leur compagnie qu'il allait investir le poste d'Ighil Amar que nous
évoquerons plus loin.
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Photo n°02 : Les compagnons d’armes d’Alloua Zioual. Said N’Slim, Tayeb
Bouzidi, Krimat Abdelkader, Moussouni Ahcène et Madjid Khatri.
3. Le lieutenant Zioual Allaoua préside le comité des officiers congressistes.
A la mort du colonel Amirouche le 28 mars 1959, la Wilaya III fut secouée comme par
un séisme. Un malaise planait sur la Kabylie. Quel était le responsable qui pouvait combler le
vide laissé par lui et continuer à la conduire sur la même lancée ? Le 22 juillet 1959, l’ennemi
lança l’opération « jumelles », une opération foudroyante qui secoua de nouveau la Kabylie.
Devant les forces redoutables lancées à travers les maquis, la Wilaya III se trouva
déstabilisée. Pour la première fois, les maquis furent ébranlés par « les coups de bélier » du
général Challe. Il y eut un effritement des structures, un éclatement des unités combattantes et
la rupture des communications en amont et en aval ; la plupart des refuges furent découverts
et détruits. Parfois, ces derniers étaient minés pour tuer les moudjahidine ou pour les atteindre
dans leur moral.
Il y eut surtout beaucoup de combattants tués ou faits prisonniers. En l’espace de six
mois, les trois quarts des effectifs de la Wilaya furent perdus ! Ce fut une hécatombe qui
ébranla les moudjahidine qui furent gagnés par un sentiment de révolte : si au moins ils
avaient des armes pour faire face à cette offensive ennemie et tuer le maximum de soldats
avant de tomber !
En réalité, quelles que soient nos capacités, nous ne pouvions affronter les forces
gigantesques de l’ennemi ; leur stratégie consistait à trouver le contact avec nos éléments et le
reste est facile pour les soldats qui feront intervenir aussitôt l'artillerie et l'aviation. Puis ce
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seront les unités d'élites qui lanceront des assauts pour mettre fin à toutes les poches de
résistance.
En vérité, la sagesse, la stratégie et la prudence veulent qu'il fallait «laisser passer la
vague» et de survivre ; il ne fallait jamais affronter un ennemi venu par les airs, sur terre et
par mer ; avec des forces de 40 000 hommes, le général Challe envisageait de faire passer un
rouleau compresseur sur la Wilaya III. Malheureusement un groupe d'officiers, plus zélés ou
sournois ont décidé de contester l'autorité légale de la Wilaya et de prendre les choses en
main.
Et c’est dans ce climat de malaise qu'en septembre 1959, le lieutenant Si Allaoua Zioual
fut pressenti par eux pour prendre la tête du mouvement de contestation appelé « comité des
officiers libres de la Wilaya III » ou «congressistes».
Ce choix était lié à la stature du personnage qui réunissait l’unanimité autour de lui ; il
est aussi un partenaire auréolé de gloire et un fin négociateur, du fait qu’il était formé
également dans le domaine de la politique. Son intelligence, son courage et son dynamisme
forgèrent sa personnalité, au point où il prit de l’ampleur au niveau de la Wilaya.
Les moudjahidine comme nous, nous nous sommes alors posés la question de savoir
comment ce responsable qui respirait la discipline et la rigueur a fait preuve lui-même
d’indiscipline et même d’insubordination ? Il y eut une trentaine d'officiers et sous-officiers,
peut-être un peu plus qui composaient le « comité de vigilance » ou « comité des officiers
libres», en plus de la compagnie de la région 4 concernée et une cinquantaine de responsables
locaux déjà en fonction au niveau des secteurs. L'importance de ces effectifs donnait à ce
mouvement une ampleur au point que les responsables de la Wilaya craignaient le pire.
Il faut faire remarquer que parmi les hommes de cette sédition, il y avait en fait un
groupe d’officiers et de sous-officiers basés en Région 4 qui décidèrent de remettre en cause
l’autorité des commandants Mira et Mohand Oulhadj, d'autant plus que naquit un conflit
d'autorité chez ces deux officiers supérieurs.. Ce fut l’entrée dans la dissidence certainement
provoquée et animée par quelques trois ou quatre officiers extrémistes, inconscients du danger
qu'ils font courir à notre Wilaya, notamment dans son organisation et de son aura. Pareille
chose ne serait jamais arrivée si le colonel Amirouche était aux commandes !
Une plate-forme de revendications fut élaborée ; le lieutenant Zioual adressa un
message à partir de la Wilaya II aux responsables du GPRA en Tunisie pour les informer des
mesures arrêtées par ce groupe d’officiers et sous-officiers.
Ce malaise allait gagner plusieurs régions, mais sans grand succès. Nous étions
nombreux à désapprouver cette révolte, malgré la présence d'officiers célèbres en son sein.
Nous avions compris qu'il y avait «un quarteron » d'officiers malintentionnés. Face au péril
qui menaçait notre Wilaya, nous aurions souhaité de resserrer les rangs et de nous unir pour
entrevoir ensemble une issue à la situation catastrophique qui nous est imposée. En vérité, il
fallait durer, changer nos habitudes et notre stratégie face à cette nouvelle situation. Il fallait
surtout trouver les moyens de survire à tout prix.
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Photo n°03 : 1960, dans l’Akfadou : Un groupe de moudjahidine entourant le
lieutenant Zioual Allaoua. Au 1er rang et de g à d : Hemanou Tardame (vivant),
Herkouk Abderahmane, dit « Hemanou » (vivant), Benseghir Belkacem, Mourad Toudji,
Agsous Md Arab (vivant) et Amar Boukaroui (vivant). Debout : Lounas Bouguermouh
(vivant), Mezouari Larbi (vivant), Zioual Allaoua Hamimi « Lafayette », Madjid Khatri,
Allaoua Naceri et Said N’Slim.

4. Les rencontres du lieutenant Zioual Allaoua et le colonel Md Oulhadj.
Quelques deux ou trois rencontres eurent lieu entre le comité de Wilaya et le comité des
officiers libres sur initiative de Si Mohend Oulhadj. Malheureusement, elles n'ont pas toujours
eu lieu dans la sérénité ; auparavant, notre chef de Wilaya leur a envoyé des sommes
importantes d'argent pour subvenir aux besoins des unités, s'acquitter des allocations
familiales et de la solde des moudjahidine, etc. Tout le monde comprit qu'il s'agissait là, d'un
geste de bonne volonté.
Le plus important, c'est que les unités combattantes de la région 4 continuaient à infliger
des pertes aux soldats français, alors qu'ailleurs, c'était le désarroi. Les états-majors français
qui espéraient une dislocation de l'ALN furent déçus.
Au cours de leur dernière rencontre, Si Mohand Oulhadj ne tarira pas d'éloges à l'endroit
de Si Allaoua en ces termes : « Si Allaoua nous connaissons ta valeur, ton parcours glorieux
dans les maquis, il faut que nous arrivions à nous arranger et il y va de l'intérêt suprême de la
Révolution. ».
Si Allaoua acquiesça respectueusement ; et lorsqu'un de ses compagnons se dressa pour
s'opposer à l'accord, Si Allaoua l'aurait giflé. Il s'agit de l'un des meneurs et virulents à l'égard
de l'autorité de la Wilaya.
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Ainsi, après quelque deux années d’hésitations et de contacts, un accord intervint entre
les deux parties, à la satisfaction de tout le monde ! C’était vers fin juin 1961. Il est vrai que
Zioual Allaoua fut mis en demeure par les responsables de l'Extérieur par un télégramme du
31 octobre 1959 dans le message suivant : «nous ordonnons à tous les officiers, sous-officiers
et djounoud, y compris le commandant Mira, de se mettre sous les ordres de Si Md Oulhadj
que nous venons d'élever au grade de colonel.» Mais ce message ne parviendra que plusieurs
semaines après puisqu'il fut réceptionné au PC de la Wilaya II (Nord Constantinois).
Une belle aubaine pour nous ; tous les officiers et sous-officiers composant ce
« comité », furent affectés à travers les zones avec des promotions, pour remplacer les cadres
qui furent décimés par l’opération « jumelles».
Le lieutenant Zioual Allaoua quant à lui refusa la promotion au grade de capitaine,
peut-être pour prouver sa bonne foi. Ensuite, notre colonel lui a donné la latitude de choisir
une Zone de son choix, ce qu'il refusa, préférant d’abord bénéficier d’une permission pour se
rendre chez lui à Djaafra.
5. Le lieutenant Zioual investit un poste militaire français avec ses gardes du corps
Arrivé chez lui à Boumessada, ce fut le grand bonheur de rencontrer sa famille. Pendant
ce temps, une nouvelle extraordinaire lui parvint : l'aspirant Brahim Belarbi, responsable de
région lui fit part d'un projet important : c'est l'enlèvement d'un poste militaire français.
Ainsi, quelques harkis lui ont fait savoir qu'ils leur proposaient l'enlèvement de leur
poste militaire situé à Ighil Amar (Djaafra). Comme il se trouvait à proximité, il prit la
décision de prendre le commandement de l'opération. Et ce fut au cours de cette permission
qu’il organisa cet enlèvement du poste militaire français d’Ighil Amar avec ses hommes. A
titre d'hommage, il faut rappeler qu'il s’agit de Khatri Madjid, Ahcène Moussouni, Bouzidi
Tayeb, Krimat Abdelkader et quelques responsables et djounoud de la région.
Il vit aussitôt, une occasion pour réaliser une action glorieuse pour relever le moral des
djounoud et de la population. Il voulait aussi prouver à ses chefs et à ses compagnons restés à
l'écart du mouvement qu'il a toujours été soucieux des intérêts de notre Révolution. Une telle
initiative permettra de redorer le blason de la Wilaya III.
À la tête de ces hommes, Zioual Allaoua, investit le poste ; malheureusement, ils furent
reçus par un feu nourri. Quelle catastrophe ! Les assaillants furent empêtrés dans la haie de
barbelés disposée autour du poste. Ils se retrouvèrent un moment plus tard en un lieu
préalablement convenu. Heureusement, tout le groupe était parvenu à s'en sortir, avec des
tenues en lambeaux et quelques éraflures !
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Photo n° 04 : Aout 1961 à Djaafra, Zioual avec son épouse et sa fille, quelques
jours avant sa mort.
Intrigués par ce «guet-apens», aucun ne trouva l'explication. Mais le lendemain, un
autre message leur parvient de la part du chef de la harka ; il regrettait cet échec parce que luimême n'a pas été tenu au courant et qu'il était prêt à les accueillir de nouveau et qu'il se
chargera de leur ouvrir le portail !
L'espoir renait de nouveau. À l'idée de s'emparer d'un important lot d'armes, les
moudjahidine frétillaient de joie, malgré le précédent échec ! Mais cette fois, le chef de la
harka les accueillera lui-même et c'est un apaisement, une assurance sur la réussite du projet.
Á 20 heures, à la tête d'une dizaine de combattants, le lieutenant Zioual, suivi de Madjid
Khatri et des autres, se présenta devant le portail. Il fit le signal convenu et le portail s'ouvrir,
comme par enchantement. Le chef de la harka lui-même le reçu et rapidement, tous les deux
élaborèrent un plan de la prise du poste : investir le réfectoire où tous les soldats étaient
présents pour le dîner. Tous les harkis rejoignirent le groupe pour neutraliser les soldats
français ; un groupe se dirigea vers le râtelier pour s'emparer de toutes les armes.
Le lieutenant Zioual était là, devant les huit soldats, de jeunes appelés du contingent ; ils
étaient horrifiés à l'idée qu'ils seraient égorgés les uns après les autres. Mû par un élan
d'humanisme, il les rassura en leur disant qu’ils n'avaient rien à craindre à condition de ne pas
essayer inutilement de résister et de se laisser entraver derrière leurs chaises ; aussitôt, Zioual
ordonna aux djounoud de le faire. Les jeunes trouffions se sont laissé faire, avec l’espoir enfin
de ne pas être exécutés.
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Il fallait faire vite ! Le PC du 4° dragon ne tardera pas à s'en rendre compte et de
dépêcher des renforts. Le poste émetteur fut détruit et les armes récupérées, les moudjahidine
accompagnés de tous les harkis abandonnèrent le poste, avec l'espoir que le lendemain, toute
la presse et les radios relateront cet exploit des moudjahidine.
C'était en septembre 1961, soit 6 mois avant le cessez-le-feu.
Une vingtaine d’armes furent récupérées et fait remarquable chez Zioual Allaoua, c’est
son humanisme par le fait qu'il avait laissé la vie sauve à ces huit jeunes appelés français, en
violant les consignes de l'ALN qui consistaient à capturer les soldats et à défaut de les
exécuter.
Il en a pris la responsabilité de ne pas tuer ces jeunes appelés embarqués de force dans
cette guerre. Il savait que l'Histoire et peut-être les familles lui rendront hommage un jour
pour ce geste auguste qui était vraiment exceptionnel, sinon l’unique dans les maquis.
Ce fut sa dernière action.
Le lendemain, il eut une luxation à la cheville, ce qui l'obligea à être immobilisé
pendant plusieurs jours. Pour ne pas retenir ses compagnons, il les autorisa à rejoindre la Zone
2 pour d'autres missions, en attendant son rétablissement.
Il ne les reverra plus jamais car dans le village, une jeune fille fut torturée à mort. Ne
pouvant plus résister, elle lâcha le morceau : Zioual Allaoua était là, juste à côté, car il était
impotent.
L'information est de taille : un chef de l'ALN est dans un abri et impotent de surcroit.
Aussitôt, tous les soldats des alentours accoururent vers le lieu pour l'encercler. Après une
tentative de le convaincre «à se rendre», il tira quelques coups de feu, en guise de réponse.
Après une riposte soutenue, les soldats ne parvinrent pas à le neutraliser ; l’officier
ordonna l'intervention d'un char d'assaut ! Un engin aussi important pour un seul combattant,
c'est un signe de faiblesse du 4° régiment des dragons qui n'a pas pu venir à bout de sa
résistance.
Lorsque l'engin arriva sur place, il lança de loin quelques obus de son canon 75. Ce fut
le silence ; les soldats purent l'approcher et le découvrir déchiqueté. Le lieutenant Zioual
Allaoua est mort en héros dans les pures traditions de l'ALN.
Le colonel De Maupéou commandant le 4° dragon basé à Lafayette (actuellement
Bougaa) aurait regretté sa mort puisque c'est lui qui avait sauvé la vie de ses 8 dragons. Des
témoins affirment qu'il avait ordonné qu'on lui rende les honneurs militaires.
C'est la fin d'un brave. Sa mort marqua ses hommes, presque autant que celle de
Amirouche et de Mira. La Wilaya III venait de perdre un de ses valeureux officiers qui ont
fait la gloire de l'ALN.
Le colonel Si Mohand Oulhadj avait tenu à rendre un vibrant hommage à cet homme
d’une envergure exceptionnelle, malgré l’aventure dans laquelle il s’était lancé. Il fut un
homme d’exception et un redoutable chef de guerre. Nous nous attendions à sa promotion au
niveau de la Wilaya, car un chef de cette trempe est capable de diriger la Wilaya III, sinon être
aux côtés de Si Md Oulhadj, comme son adjoint.
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Photo 05 : Novembre 1961 avec le comité de la Wilaya III. De gauche à droite :
l’aspirant Djoudi Attoumi(en foulard), le capitaine Cheikh Youcef Yalaoui, le
lieutenant Mouloud Ourdani, le colonel Si Md Oulhadj, le capitaine Bouaouina
Amira, l’adjudant Bachir Djerroud et l’adjudant Nasri Allaoua.

Photo 06 : Dans l’Akfadou vers 1961. De gauche à droite : -Saïd N’Slim,
Abderahmane Achaibou, Abdelkader Krimat, Zioual Allaoua et Tayeb Bouzidi ;
des baroudeurs qui ont fait la fierté de l'ALN.
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Photo 07: Aout 1961 à Djaafra (Bordj Bou Arreridj). Quelques moudjahidine
mêlés à des civils. Au centre adossé au mur, Zioual Allaoua en tenue civile avec sa
fille.

Photo 08 : Le sous-lieutenant Tahar Beliamini à gauche et le lieutenant Zioual
Allaoua.
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Photo 09 : Un groupe de moudjahidine dans l’Akfadou, vers 1960 : Zioual Allaoua au
centre, Madjid Khatri, Belliamini Tahar, adjoint de Si Allaoua, Abdelkader Krimat
et Khellil Amrane. Au deuxième rang : Rachid Alilat, Benseghir Belkacem et Bouzidi
Tayeb.

Photo 10 : De gauche à droite : deux djounoud de la Zone 1, Zioual Allaoua,
Saïd N’Slim et Krimat Abdelkader.

27

Revue d’histoire méditerranéenne. Numéro : 02, juin 2020.

Photo 11 : Zioual Allaoua au centre ; à sa gauche Khelil Amrane et Agsous
Md Arab à sa droite.

Photo 12 : Le lieutenant Zioual Allaou au centre ; à sa droite, l'aspirant Khelil
Amrane (chahid) et à sa gauche, l'aspirant Md Arab Agsous (actuellement en vie).
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Photo 13 : Au centre le lieutenant Zioual Allaoua. A sa gauche, Abdelkader
Krimat. A sa gauche X.
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L’occupation d’Oran par les Espagnols en 1509

.1509 اﻻﺣﺘﻼل اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﻟﻮﻫﺮان ﻋﺎم
Pr. CHOUITEM Arezki
Université d’Alger 2
Résumé : Le Monde a connu au début des temps moderne de grandes mutations qui ont une
influence directe sur le devenir des relations internationales. Ces mutations résidaient dans
l’émergence de l’Empire Ottoman à l’Est de la Méditerranée. Après la prise de
Constantinople en 1453, les Ottomans avaient entamé leur politique d’expansion en Europe
de l’Est et le bassin méditerranéen.
Nous tenterons dans notre étude de déterminer les motivations de la conquête d’Oran
et ses objectifs et expliquer comment les évènements de l’époque avaient anticipé l’annexion
de l’Algérie à l’Empire Ottoman. L’intervention des Ottomans dans les affaires internes du
grand Maghreb et son intrusion sur la scène du bassin occidental de la Méditerranée, était un
des facteurs de climat de tension permanant qui régnait entre les deux rive de la Méditerranée.
La concurrence entre les Etats des deux rives a engendré un nombre de problèmes épineux, à
savoir : propagation du phénomène de la piraterie, d’esclavage et échange de batailles navales
entre les flottes de différents pays. Tous ces problèmes avaient envenimé les relations entre
les différents Etats durant une grande partie des siècles modernes.
Mots clés : l’occupation espagnole, la belligérance Ottmano-Européenne, la course.

 ﻋﺮف اﻟﻌﺎﱂ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺼﻮر اﳊﺪﻳﺜﺔ ﲢﻮﻻت ﻛﱪى أﺛﺮت ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﰲ ﺗﻄﻮر اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰲ:اﻟﻤﻠﺨﺺ
 ﰲ ﻇﻬﻮر اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﺷﺮﻋﺖ ﺑﻌﺪ اﺳﱰﺟﺎع،وﲤﺜﻠﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺤﻮﻻت ﰲ اﳉﻬﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ.اﳌﺮاﺣﻞ اﻟﻼﺣﻘﺔ
 وﻇﻬﻮر إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﰲ اﳉﻬﺔ.م ﰲ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ اﻟﺘﻮﺳﻌﻴﺔ ﰲ أورﺑﺎ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ وﺣﻮض اﻟﺒﺤﺮ اﳌﺘﻮﺳﻂ1453 اﻟﻘﺴﻄﻨﻄﻴﻨﻴﺔ ﺳﻨﺔ
 آﺧﺮ،م1492  ﺑﻌﺪ أن اﺳﱰﺟﻌﺖ ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ ﺳﻨﺔ،اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ وﺿﻌﺖ ﺣﺪا ﻟﻠﻮﺟﻮد اﻹﺳﻼﻣﻲ ﰲ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮة إﺑﲑﻳﺎ
 ﺷﺮﻋﺖ ﻫﻲ اﻷﺧﺮى ﰲ ﺣﺮﻛﺔ ﺗﻮﺳﻌﻴﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ ﴰﻠﺖ ﺳﻮاﺣﻞ ﴰﺎل، وﺑﻌﺪﻣﺎ ﲢﻘﻖ ﳍﺎ ذﻟﻚ.ﻣﻌﻘﻞ اﳌﺴﻠﻤﲔ
 وﺗﺴﻌﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ.م1509  وﺗﻌﺪ ﻣﺪﻳﻨﺔ وﻫﺮان ﻣﻦ اﳌﺮاﻛﺰ اﻷوﱃ اﻟﱵ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻼﺣﺘﻼل ﰲ ﺳﻨﺔ.إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
 وﻛﻴﻒ ﻋﺠﻠﺖ ﺗﻠﻚ اﻷﺣﺪاث ﰲ اﻟﺘﺤﺎق.ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺪواﻓﻊ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻻﺣﺘﻼل وﻫﺮان واﻷﻫﺪاف اﳌﻨﺘﻈﺮة ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ
، وﻗﺪ أدى ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﰲ اﻟﺸﺆون اﻟﺒﻠﺪان اﳌﻐﺎرﺑﻴﺔ.م1519 اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ رﲰﻴﺔ ﺳﻨﺔ
 اﻧﺘﺸﺎر ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻘﺮﺻﻨﺔ وﺗﺒﺎدل: ﻣﻨﻬﺎ،إﱃ اﺷﺘﺪاد اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ واﻟﺼﺮاع ﺑﲔ اﻟﻀﻔﺘﲔ أﻓﺮز اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺸﺎﺋﻜﺔ
 وﻛﺎﻧﺖ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻣﻦ. ﳑﺎ أدى إﱃ وﻗﻮع رﻋﺎﻳﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺪول ﰲ اﻷﺳﺮ،اﳊﻤﻼت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺑﲔ اﻟﺪول
.اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ وراء ﺗﻌﻜﲑ ﺻﻔﻮ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ اﻷﻣﻢ ﻃﻮال اﻟﻌﺼﻮر اﳊﺪﻳﺜﺔ
. اﻟﻘﺮﺻﻨﺔ،اﻟﻌﺜﻤﺎﱐ- اﻟﺼﺮاع اﻷوروﰊ، ، اﻻﺣﺘﻼل اﻻﺳﺒﺎﱐ ﻟﻮﻫﺮان:اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ
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Introduction :
La conquête d’Oran par les Espagnols n’était pas un hasard, mais un acte prémédité et
étudié. La décision de passer à l’exécution du projet d’invasion, était motivé par plusieurs
facteurs en l’occurrence, la situation désastreuse des Etats du Maghreb. Après la chute de
l’Etat Mouwahadi qui régnait sur tout le grand Maghreb et l’Andalousie, le Maghreb perdra
son unité. Trois nouveaux royaumes se constituaient, (Hafside, Zianide et Mérinide) qui
vivaient dans un climat de guerre permanant. Le Royaume des Zianides, par sa position
géographique au centre du Maghreb, à beaucoup souffert des incessantes invasions de ses
deux voisins de l’Est et de l’Ouest.
À la fin du XV siècle, les Etats du Maghreb avaient amorcé leur déclin, ils étaient dans
un état de déliquescence totale, suite à des guerres intestines entre les membres des familles
royales. Toutes ces rivalités avaient des répercussions négatives sur les capacités militaires,
économiques, financières et morales des Royaumes du Maghreb. Ceci explique en partie,
l’impuissance et la faiblesse de ces Royaumes devant les invasions espagnoles et portugaises
perpétrées contre les villes côtières maghrébines. De Tripoli à Tanger en passant par Tunis et
les villes algériennes, Bougie, Alger et Oran étaient toutes sous l’occupation espagnole.
D’après certains observateurs de l’époque, La côte africaine allait devenir une contrée
chrétienne.
Telle était la situation au Maghreb en général et en Algérie en particulier à la fin du
XVe et début du XVIe Siècle. Avec toute objectivité, je pense que l’Algérie comme d’ailleurs
les deux autres royaumes, n’était pas en mesure de tenir tête aux invasions espagnoles, à cause
d’absence d’un pouvoir central, qui se chargera d’unifier les différentes tribus et organiser la
résistance populaire. Certains notables algériens étaient contraints de faire appel aux frères
Barberousse afin qu’ils puissent les aider à repousser le danger menaçant des Espagnols.
C’était sur proposition de Khair-Eddine Barberousse, qu’une délégation d’ulémas et notables
d’Alger, à sa tête Ahmed Ibn El kadi, fondateur du royaume de Koukou en Kabylie
occidentale en 1511, se constituait, elle avait pour mission de se rendre à Istanbul pour
demander l’aide et la protection du sultan Salim 1er (1512-1520). Sans réfléchir, Le sultan a
accepté les doléances de la délégation algérienne, car il voyait dans la proposition des
Algériens, une opportunité pour l’empire Ottoman de renforcer ses positions en méditerranée
occidentale d’une part, et de contrecarrer les visées de l’Espagne dans la région d’autre part.
À cette occasion, le sultan avait envoyé 2000 janissaires, et désigna Khair-Eddine
comme premier gouverneur de l’Algérie, en lui octroyant le titre de Bey, avec les trois
symboles d’investiture, à savoir : le caftan, l’épée, le firman. L’an 1519 était considéré par les
historiens comme date officielle de l’annexion de l’Algérie à l’Empire Ottoman, le Firman de
nomination remis à Khair-Eddine, après le retour de la délégation algérienne d’Istanbul, fait
foi (KHAIR-EDDINE, Mémoires, 2010).
Gras à ses espions, l’Espagne suivait de près l’évolution de la situation politique,
militaire et autre au Maghreb. L’objectif primordial de l’invasion espagnole et l’occupation du
littoral africain, était avant tout stratégique. Après l’expulsion des Musulmans, les Espagnols
voulaient verrouiller les points sensibles sur la côte maghrébine pour empêcher les
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Mauresques de retourner en Espagne. Je pense que la stratégie mis en place par les Espagnols
était une réussite totale, car elle a mis en échec toutes les tentatives menées par les
Musulmans pour atteindre les côtes espagnoles. Depuis la chute de Grenade, aucun musulman
n’a pu rentrer en Espagne.
La prise d’Oran par les Espagnols en 1509 était un évènement qui a suscité un intérêt
particulier chez les Occidentaux. Les historiens, les hommes de lettres, les hommes politiques,
les militaires, les captifs, les voyageurs, lui ont consacré un nombre considérable d’écrits.
Pour écrire une Histoire objective et proche de la vérité, il est indispensable de se
référer aux archives espagnoles et les récits de témoins oculaires. Il faut tenir compte aussi
des manuscrits locaux que les historiens étrangers ont négligés.
Le choix de traiter le thème de l’occupation d’Oran par les Espagnols est motivé par
l’inexactitude de certains faits qui nécessitent, à mon avis, une relecture objective, analytique
et critique en se référant à des sources crédibles ; et par la même occasion, répondre à
certaines questions logiques qui pourront interpeller le lecteur, à savoir :
Quelle était la réaction des Algériens de la présence espagnole à Oran ?
Comment l’Espagne a pu se maintenir à Oran plus de deux siècles ?
Quelles étaient les grandes mutations qu’a connues la ville d’Oran et la société oranaise dans
toute sa composante sous l’occupation espagnole ?
Quelles étaient les relations que les Espagnols entretenaient avec la population locale ?
1. La situation internationale en Méditerranée au XV et XVIe siècle
Au XVIe Siècle, la puissance des Ottomans était à son apogée. Elle s’étendait sur
plusieurs contrées. Maître de l’Egypte et de la Syrie (1516-1517), des lieux saints, des
principales Îles de la Méditerranée orientale et d’une grande partie du Maghreb. Les Turcs
tenaient bon sur trois continents du Danube, de la Moulouya (frontière naturelle entre le
Maroc et l’Algérie), au Nil et à l’Euphrate, les mers Noire, Egée et le bassin occidental de la
Méditerranée devinrent des eaux turques.
L’Europe occidentale avait connu elle aussi, l’émergence de l’Espagne, après l’unification
des deux Royaumes (Aragon et Castel) sous une seule bannière. L’un des premiers objectifs
de cette puissance naissante était de soustraire les contrées occupées par les Musulmans, qui
vivaient leur dernier moment en terre ibérique. La chute de Grenade en 1492, le dernier
rempart des Musulmans en Espagne, était fatale pour leur présence en Espagne.
Pour assurer la sécurité de leur littoral et celle de l’Europe occidentale, les Espagnols
avaient entrepris plusieurs expéditions militaires contre les états riverains de l’Afrique du
Nord, où ils avaient occupé quelques cités et ports, telles Mers- El Kebir 1505, Oran 1509,
Pégnon d’Alger, Bougie 1510, Tunis 1535.
L’évacuation des Mauresques de l’Espagne après la chute de Grenade, était l’une des
causes qui était à l’origine des conflits entre les Espagnols et les Turcs dès la fin du XVème
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siècle et le XVIème siècle. Le climat de tension dont en évolué les relations entre les deux
pays avait poussé les Turcs à nouer des alliances avec certains états d’Europe, en l’occurrence
la France à l’époque du roi François 1er.
De son côté le monde musulman avait connu l’émergence de l’empire ottoman. Après
avoir arraché Constantinople des mains des Byzantins en 1453, le sultan Mehmet II (14511481) a entamé sa politique d’expansion en Europe orientale et le bassin méditerranéen. Les
trois états du Maghreb ; Alger, Tripoli et Tunisie sont devenus des provinces annexées à
l’Empire Ottoman à l’exception du royaume du Maroc qui a préservé sa souveraineté durant
les trois siècles de la présence turque en Méditerranée Occidentale.
Par la position géographique, ses richesses en hommes et en denrées, la contrée du
Maghreb fut convoitée par les Espagnols et par les ottomans. Les deux puissances se
disputaient l’hégémonie dont la possession aurait assuré le triomphe de l’un des deux rivaux.
Le bassin Méditerranéen a vu naitre plusieurs phénomènes, tels que la piraterie,
l’esclavage et les batailles navales dont un considérables de gens de différentes nations étaient
victimes (SALEM, 2012 : 327).
2. Chute de Grenade et son impact sur les deux rives :
Nous tenterons dans ce récit de déterminer les causes réelles qui étaient à l’origine de la
conquête d’Oran par les Espagnols, ainsi que les objectifs qu’ils espéraient concrétiser. Mais
avant d’aborder les points proposés, il est important de cerner l’impact de la chute de Grenade
sur les relations entre les deux rives de la Méditerranée.
L’expulsion des Maures de l’Espagne après la chute de Grenade en 1492, était sans
doute, un facteur déterminant dans l’évolution des relations internationales en Méditerranée.
Cet acte avait engendré un climat d’insécurité en Méditerranée, une piraterie dévastatrice, qui
a entravé le bon déroulement des échanges commerciaux, des guerres fratricides entre les
deux mondes, Chrétien et Musulman, l’expansion des Turcs dans le bassin occidental de la
Méditerranée (TEMIMI, 1975 : 37) et enfin l’accroissement du phénomène de l’esclavage.
Cette situation a perduré environ trois siècles, depuis la chute de Grenade en 1492, jusqu’à la
prise d’Alger par les Français en 1830. Cette réalité des choses, a été confirmée par DE MASLATRIE, qui écrit, que :
« Quand il n’y avait en Afrique que des Arabes et des Berbères, quelques dégradations
qu’eût l’état moral du pays, le gouvernement des princes indigènes s’inspirait encore de
principes de justice, d’impartialité et de tolérance. Les traités étaient observés, les tarifs
commerciaux régulièrement appliqués, les naufragés assurés de la protection souveraine,
la personne des consuls et des marchands respectée, leur biens et leur fortune inviolable,
leurs églises et leurs cultes choses sacrées » (DE MAS-LATRIE, relations, 1886 : 535.)

Il est vrai que la présence de la puissance Ottomane dans le bassin Occidental de la
Méditerranée dès la fin du XVe Siècle, a contribué à la détérioration des relations entre
l’Espagne et les pays du Maghreb, mais il faut reconnaitre que l’intervention des Turcs en
méditerranée, était motivée par la situation difficile que vivaient les Musulmans d’Espagne.
Dans un élan de solidarité musulmane, les Turcs se sont précipités pour porter secours aux
Andalous. Si en apparence, les confrontations entre les Turcs et les Espagnols revêtaient un
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cachet religieux, il ne faut pas écarter les intérêts stratégiques et économiques des deux pays
en méditerranée. A vrai dire la religion n’était qu’un moyen de motivation des peuples, utilisé
par les gouverneurs pour concrétiser les visées politiques, économiques et autres. Comment
peut-on expliquer l’alliance contractée entre un sultan turc musulman, Souleymane le
Magnifique et un roi français chrétien, François 1er, au début du XVIe siècle contre l’Espagne,
état Chrétien ? (RANG et FERDINAND, 1984 :71). Le rôle de la France a été d’ailleurs
critiqué, pour avoir noué des relations avec un état musulman. JEAN DE PRATS, disait de la
politique de la France que, «Depuis les croisades jusqu’au XVII è. Siècle, le rôle de la France
ne fut pas brillant contre les Barbaresques ; il fut même honteux pour François 1er, qui fit
passer la politique et les intérêts avant la religion et les croyances » (DE PRATS, l’église,
1892 :19). Ceci démontre bien que les facteurs de la concurrence en Méditerranée, n’étaient
pas d’ordre religieux.
Ce qui est sûr, c’est que l’expulsion des Mauresques d’Espagne a des conséquences
désastreuses sur la situation économique et sociale de l’Espagne. Un nombre considérable de
Musulmans et de Juifs ont quitté l’Espagne. Il est difficile de donner le nombre exact des
expulsés, car il diffère d’une source à une autre, mais à titre indicatif, nous donnerons un
chiffre qui a été cité par H. GARROT : « Huit cent mille juifs reçurent en 1492, l’ordre de
quitter l’Espagne avant le 31 juillet. Ils vinrent pour la plupart se réfugier en Afrique et
augmenter d’autant le nombre des membres de la communauté Africaine » (GARROT, les
Juifs, 1898 : 40).
Pour ce qu’est du nombre des Musulmans, une source d’un chroniqueur au nom
inconnu, du début du XVIe siècle a noté que, les frères Barberousse, Aroudj et Khair-Eddine
avaient entrepris durant (1518-1528), trente-trois invasions contre les côtes espagnoles, dont
ils ont ramené en Algérie 70.000 Musulmans andalous (GHAZAWAT, 1934 : 48).
La politique de refoulement des Mauresque, prônée par les autorités espagnoles avait
contribué à la régression de la population en Espagne dès la fin du XVe siècle, ce qui a un
impact négatif sur le plan économique et social. Beaucoup d’artisans, de commerçants et
d’agriculteurs, qui avaient l’habitude de payer leurs impôts à l’état, ont abandonné leurs
activités. Léon FEY dans son histoire d’Oran disait, « Ainsi, l’Espagne, déjà dépeuplée par les
émigrations d’Amérique, se priva de ses industrieux habitants, qui allèrent grossir les troupes
des pirates de Berbèrie, dont les côtes étaient infestés » (FEY, Oran, 1858 : 55).
La situation s’empirera vers le début du XVIIe siècle, après l’expulsion définitive des
Mauresques. MARELES a mentionné dans son écrit que :
«L’expulsion des mauresques dépeupla le Royaume de Valence, et comme on ne trouva,
parmi les Espagnols personne qui voulût ou qui peut se charger des fortes rentes aux
quelles les Maures étaient assujettis, leurs habitations et leurs terres restèrent
abandonnées, et le défaut de payement de ces rentes appauvrit une infinité de famille
1609 » (MARELES, la conquête, 1847 : 298).

L’Espagne n’a pas bénéficié non plus du commerce Méditerranéen, durant cette période de
troubles.
« Le négoce florissant qui depuis longtemps était pratiqué par les Catalans, les Génois, et
les Vénitiens, se trouva peu à peu étranglé, et leur économie fut la première à en souffrir.
Les bénéficiaires immédiats de cette situation furent, sur le plan commercial, les Anglais,
sur le plan politique, les Français, et sur le plan territorial, les Turcs » (FISHER, 1991 :
71).
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Par contre, les états du Maghreb, en particulier l’Algérie, ont énormément tiré profit de
la situation. En ce qui concerne l’Algérie, nous dirons qu’elle a connue des mutations
profondes, sur tous les plans ; politique, économique et social. Parmi les conséquences de la
chute de Grenade sur le devenir de l’Algérie, nous citerons celles-ci :
- L’occupation des villes côtières de l’Algérie par les Espagnols, était l’une des causes
principales de la présence des Turcs en Afrique du Nord, dès le début du XVIe siècle. Cette
présence a été à l’origine de l’accroissement du fléau de la piraterie qui a ravagé les côtes des
pays riverains de la Méditerranée.
- Grace aux informations fournées par les Mauresques, concernant Les points faibles des côtes
espagnoles, les Turcs ont organisé plusieurs invasions maritimes contre les villes côtières
espagnoles, pour se venger des Espagnols, et évacuer le reste des Mauresques vers l’Algérie.
- Les Mauresques avaient contribué à consolider la présence des Turcs en Algérie, et ils
avaient constitué avec eux une alliance, dans le but de faire face aux invasions espagnoles, et
de les aider dans la pacification de certaines contrées de l’Algérie.
- La politique de la conversion appliquée par les autorités espagnoles sur les Musulmans, a
poussé un grand nombre de Mauresques a se refugié au Maghreb, et en particulier en Algérie,
qui a connu une stabilité relative, après être annexée à l’empire Ottoman dès 1519.
- Un nombre considérable de Maures se sont installés dans les villes algériennes, telles que
Bougie, Alger, Oran, Tlemcen, Ténès, Cherchell, Mostaganem, Dellys et Constantine. De
nouvelles cités feront leur apparition, tracées entièrement par les Mauresques, Telles que
Blida et Koléa.
- Dans certaines cités, comme Alger, Ténès, Dellys, Jijel, les Mauresques représentaient la
majorité de la population. Le nombre de maisons occupées par les Mauresques dans la ville de
Cherchell, a été estimé à 12 000. La vallée de la Mitidja dans les environs d’Alger était
devenue une contrée de Mauresques (DERRADJ, 2012 : 62).
- Les anciennes cités, abandonnées et détruites depuis longtemps par les guerres intestines, se
relevèrent de leurs ruines, d’autres virent leur population se doubler en moins d’une année
(GRAMMONT, Alger, 1887 : 2).
- Le secteur économique de l’Algérie a connu un essor sans précédent, il a bénéficié de
l’expérience des Mauresques et de leurs moyens financiers. Les Mauresques ont réorganisé le
secteur agricole en introduisant de nouvelles techniques d’irrigation, et une variété d’arbres
fruitiers, et ils ont procédé à la réforme des terres agricoles dans la Mitidja, et les vallons dans
les environs des villes côtières, telles Cherchell, Tlemcen, Oran et Bône.
- Dans le secteur industriel, les Mauresques ont créé des ateliers de forge, couture, menuiserie,
faïence, soie, cuir, fabrication de poudre, et ont développé la construction navale dans les
ports d’Alger, Bougie et Cherchell (SAIDOUNI, 2003).
3. La conquête d’Oran et ses conséquences :
Avant de relater les différentes étapes de la conquête d’Oran, et d’analyser les causes
qui ont poussé les Espagnols à entreprendre cette invasion, nous tenterons de définir la
situation géographique d’Oran et sa description.
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3.1.Situation géographique d’Oran et sa description :
La ville d’Oran est située sur la côte méditerranéenne à l’Ouest de l’Afrique du Nord,
entre le Cap Abuja à l’Est et le Cap Falcon à l’Ouest. Elle est à deux lieux au Sud-est de Mers
el-Kébir et à environ vingt-deux lieux au Nord-est de Tlemcen (SHAW, 1980 : 227). Le trajet
entre Oran et Alger, située à l’Ouest est de 80 à 90 lieux (ROZET ET CARETTE, 1980 :
17).Oran Fut fondée vers l’an 903 par des marchands musulmans d’Espagne, d’après un traité
conclu avec les tribus qui habitaient ce littoral. Sept ans plus tard, elle fut prise et saccagée par
ces mêmes tribus. Rétablie un an après, elle fut de nouveau détruite par les Berbères en 956,
mais elle se releva une troisième fois et parvint rapidement à un haut degré de prospérité (LA
PRIMAUDAIE, le commerce, 1860 :241).
La ville d’Oran bâtie entre deux plages sablonneuses au fond du golfe qui porte son
nom, se présente sous un aspect à la fois imposant et gracieux. Au Nord-Ouest, elle est
dominée par deux montagnes, dont les sommets isolés servent de points de repères aux
navires. La ville assise au pied du pic d’Aïdour, que les Espagnols appelaient Santa-Cruz, est
séparée en deux parties, entre lesquelles serpente un ravin profond et spacieux ; traversé par
l’Oued-Rahhi (la rivière des moulins). Entre les deux moitiés de la ville, une vallée verte et
plus riante. L’Oued-Rahhi, qui ne tarit pas même en été, alimente les trois fontaines de la ville
et fournit à tous les besoins des habitants. Ses eaux, tombant en cascades, coulent à travers des
jardins d’une délicieuse fraîcheur, semés de roses et de jasmin, et plantés d’amandiers, de
grenadiers et d’orangers. Les massifs de verdure forment un contraste ravissant avec la nudité
désespérante du pic d’Aïdour (SHAW, 1980 : 228).
Oran aux XIV et XVe siècles, occupait une place importante dans le commerce
maritime, elle abritait un nombre d’entrepôts de diverses marchandises. Léon l’Africain un
des chroniqueurs de l’époque, nous a laissé une description de la ville d’Oran, dont voici un
extrait :
« Avant que les Espagnols n’en fissent la conquête, la ville entourée de belles et hautes
murailles et bien fournie d’édifices et de toutes choses qui sont séantes à une bonne cité,
comme collèges, hôpitaux, hôtelleries. Elle était très fréquentée par les marchands d’Italie
et de Catalogne. Les habitants étaient humains, très plaisants et courtois avec les
étrangers. La plus grande partie se composait d’artisans et de lissiers de toile, avec
quelques citoyens qui vivaient de leurs revenus, bien que leur nombre fût petit, car, à
vouloir se tenir à Oran sans s’adonner à quelques arts et il fallait se contenter du pain
d’orge » (IBN EL WEZZAN, l’Afrique, 2005 : 399).

D’après le récit de Léon l’Africain qui date du début du XVIe siècle, la ville d’Oran
avait déjà entamée son déclin, à l’image du reste du royaume de Tlemcen. Mais Oran avait
connu au moyen âge son apogée. Selon les sources de l’époque :
« Pendant tout le jour, la ville d’Oran entière est comme une immense ruche où personne
ne chôme ; sur les 5.000 maisons, on compte 1.500 boutiques, où tisserands, brodeurs,
orfèvres, épiciers, teinturiers, marchands de grains, de tapis et soieries, et même débitants
de vin se livrent à leur commerce. La population flottante qui s’ajoute aux 20.000
habitants, achève de donner à Oran son aspect de grande ville commerçante, où le luxe est
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poussé si loin que le marabout vénéré, sidi-Mohammed El-Houari, prédit la venue de
l’étrangers » (BLUM, la croisade, 1898 : 105).

3.2.Les causes de la conquête :
Nous avons constaté à travers nos différentes lectures, que l’ordre de la classification
des causes et objectifs de la conquête espagnole de la côte africaine, diffère d’un récit à un
autre, il y a ceux qui mettaient en tête les causes religieuses, tel était le cas de la grande partie
des sources et références musulmanes, par contre, les ouvrages des occidentaux avaient un
penchant pour les causes stratégiques, politiques et économiques. Pour notre part, je pense
que la deuxième classification est plus convaincante, sans négliger non plus les causes
religieuses, dont F. BRAUDEL, disait d’elles que :
« La guerre d’Afrique a dû ses allures de croisades surtout au rôle que le clergé de la
péninsule a su prendre dans sa conduite. L’Eglise d’Espagne s’est vivement,
passionnément intéressée à la lutte contre les Maures d’Afrique dont à plusieurs reprises
elle a voulu faire sa chose » (BRAUDEL, 1928 : 201).

3.2.1. Causes stratégiques et politiques :
Après la chute de Grenade en 1492, un nombre considérable de Mauresques se sont
réfugiés dans les pays du Maghreb et d’Orient. Ceux qui ont choisi les pays du Maghreb
comme terre d’asile, ont formé des ensembles. Le principal objectif des Mauresque était de
prendre leur revanche sur les Espagnols qui les ont chassés d’Espagne. Pour réaliser le rêve
qu’ils caressaient, les Mauresques ont formé des groupes armés, et ils participaient à la
pratique de la piraterie qui se faisait contre Malaga, et dans les eaux territoriales proches de
l’Andalousie (GHELAB, 2005 : 336). Grammont relate ces faits en écrivant, que :
« Dans tous les petits ports que l’émigration venait de peupler, s’armèrent des barques
légères, qui tantôt isolées, tantôt réunies en flottilles, enlevaient les bâtiments marchands,
pénétraient dans les ports en y portant le fer et le feu, faisaient des descentes de nuit sur
les côtes, devenues inhabitables » (DE GRAMMONT, 1887: 4).

Nous tenons à mentionner que le phénomène de la piraterie en Méditerranée ne date pas
de la chute de Grenade, mais il remonte au temps lointain. La piraterie a été pratiquée par tous
les Etats du bassin méditerranéen, cette réalité a été d’ailleurs confirmée par le chroniqueur
espagnol Saurez DE MONTANES dans ses récits, « Depuis de longues années, les riverains
des deux continents avaient pratiqué ce mode de guerre, qui y était devenue, en quelque sorte,
endémique. Toutefois, l’expulsion des Mores vint donner à la course un accroissement
formidable » (IBID).
Les Espagnols ne pouvaient rester indifférent de la piraterie qui portait préjudice à leur
commerce en méditerranée, et qui mettait en péril leur sécurité. Leur première réaction, était
d’entreprendre des expéditions maritimes contre les ports d’où sortaient les Mauresques et
leurs alliés Maghrébins. Le but des Espagnols n’était pas seulement de mettre un terme à la
piraterie exercée par la rive sud de la méditerranée, mais ils voulaient occuper le littoral
marocain et certains ports algériens, surtout Mers el-Kébir, Oran, Bougie et ceux de Tunisie
(GHELLAB, 2005 : 337). D’ailleurs l’un des buts du Cardinal Ximénès de la conquête

37

Revue d’histoire méditerranéenne. Numéro : 02, juin 2020.
d’Oran, était le moyen de marcher, par un port d’accès facile, à la conquête de toute l’Afrique
(BLUM, La Croisade : 1898).
Pour assurer leur sécurité, les Espagnols avaient projeté la fondation de bases militaires
avancées en Algérie, qui empêcheront les Algériens d’avoir des contacts avec les Maures
andalous, et de ne pouvoir recevoir de l’aide, et éradiquer toutes les invasions maritimes à
partir des côtes algériennes vers les côtes espagnoles. La mise en place de la dite stratégie,
aidera les Espagnols à mettre un terme aux ravages occasionnés à leur côte par les pirates
algériens et à sécuriser les communications maritimes entre l’Espagne et l’Italie (LA
PRIMAUDAIE, le commerce, 1860 : 246).
3.2.2. Causes économiques :
Les objectifs économiques de la conquête, résidaient dans l’occupation des comptoirs
commerciaux et de s’emparer des régions riches en produits agricoles et cheptels, telles Bône,
Oran, ce qu’il leur permettrait de monopoliser le commerce extérieur de l’Algérie ; Atteindre
par la même occasion, les fins fonds de l’Afrique noire, en l’occurrence le Soudan, riche en or
(BLUM, 1898 : 246). Les Espagnols voulaient assurer la sécurité du détroit de Gibraltar qui a
connu un mouvement naval actif entre l’Océan et la Méditerranée au moment de la
découverte de l’Amérique. « Si le détroit n’était pas sûr, l’Espagne perdait la plupart des
avantages qu’elle voulait tirer de son nouvel empire au profit de Gênes et de Venise qui se
disputaient jusqu’alors le commerce de toute l’Afrique septentrionale » (BLUM : La croisade
1898).
3.2.3. Les causes religieuses :
Toutes les religions monolithiques prêchent la tolérance et la fraternité entre les êtres
humains, mais ce que nous avons constaté, c’est que la religion a été toujours au centre des
confrontations entre les deux mondes chrétien et musulman. Si nous remontons dans le temps,
nous trouverons que la conquête d’Espagne par les Musulmans au début du VIIIe siècle, a été
faite au nom de l’Islam (MAS-LATRIE, relations, 1886 : 4). Les croisades menées par les
Chrétiens contre l’Orient au moyen âge revêtaient elles aussi un cachet religieux. Nous
citerons deux faits des temps modernes où la religion était impliquée, la prise de
Constantinople par les Turcs en 1453, et la chute de Grenade en 1492. Blum démontre bien
l’impact de ces deux derniers évènements sur les esprits des gens, en disant de Ximénès :
« qu’il est le dernier des croisés. Surexcité par la prise encore récente de Constantinople,
témoin de luttes terribles au milieu desquelles se constituait l’unité de son pays, partisan,
propagateur ardent et chef de l’inquisition qu’il voulait étendre au-delà de l’Espagne »
(BLUM, La Croisade, 1898).

Les causes religieuses de la conquête de l’Afrique par les Espagnols nous les trouverons
dans le testament fait par la reine Isabelle le 12 Octobre 15O4, qui se termine ainsi :
« Je prie la princesse ma fille et mon mari que, comme princes Catholiques, ils aient le
plus grand souci des choses qui touchent à dieu et à la sainte foi, qu’ils s’occupent sans
relâche de la conquête d’Afrique et de combattre pour la religion contre les infidèles »
(FEY, Oran, 1858 : 67).
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Bien avant la rédaction du dit testament, Ferdinand d’Aragon et Isabelle de Castille
avaient tenté de soumettre les Musulmans vaincus à des lois directement opposées aux droits
reconnus dans les traités signés après la chute de Grenade. Le culte Mahométan fut
sévèrement proscrit. Après avoir revendiqué le droit de culte, les Musulmans étaient dans
l’obligation de se faire baptiser dans un délai de trois mois, sous peine de bannissement
perpétuel et la confiscation de tous leurs biens, comme il a été stipulé par un édit du Roi
(Ibid. : 54). C’est ce qui laisse GRAMMONT à écrire ceci :
« Les passions religieuses avaient été trop surexcités pendant cette longue croisade pour
que des idées de tolérance puissent pénétrer dans l’esprit des vainqueurs, et chacun des
nouveaux seigneurs des terres conquises eût sincèrement cru commettre un sacrilège en
ne contraignant pas ses vassaux à se prosterner devant la croix, telle était l’opinion de la
noblesse du peuple espagnol, et de la reine Isabelle, qu’encourageait dans cette voie le
Cardinal Ximénès » (DE GRAMMONT, Alger,1887 : 2).

Après que la décision de la conquête d’Oran a été prise, Le Cardinal Ximénès avait mis
à la disposition de l’expédition les propres deniers de son archevêché (FEY, Oran, 1858 : 67).
Pour démontrer le caractère religieux de la conquête, nous relatons ce fait qui représente une
symbolique révélatrice : « Le Cardinal se rendit à Oran dans une embarcation magnifique.
Les couleurs nationales flottaient au vent, la croix archiépiscopale brillait à la proue, et sur
une large banderole étaient écrits ces mots : « In hoc signo vinces », tu vaincras par ce signe »
(Ibid. : 71). Ce que nous venons de relater, explique en partie la réaction haineuse et le désir
de vengeance qui avait hanté les populations chrétiennes et musulmanes à travers les
différentes étapes de l’histoire.
4. Etapes de la conquête d’Oran :
Les informations sur les expéditions de l’Espagne contre l’Afrique sont abondantes, La
plupart des sources et références avaient relatés dans les détails les étapes de la conquête
d’Oran. Pour éviter la litanie, nous nous contenterons de donner un résumé succinct.
L’objectif des Espagnols après la chute de Grenade, consistait à imposer leur souveraineté
dans le bassin occidental de la Méditerranée, et par la même occasion, mettre un pied sur le
littoral Oranais qui fait face à la côte espagnole. Pour atteindre leur objectif, les Espagnols
avaient entrepris une conquête maritime en 1497, sous le commandement du Duc de Medina
Sidonie pour s’emparer de la ville d’Oran et de Mers el-Kébir. Après l’échec de cette
tentative, les forces espagnoles s’emparaient de la ville de Melilla sur la côte marocaine dont
elles avaient installé une garnison militaire (SANDOVAL, les inscriptions, 1875 : 178).
4.1.La prise de Mers el-Kébir :
Après cette première entreprise, les Espagnols avaient entrepris plusieurs tentatives
d’invasions organisées contre Mers el- Kébir dans le but d’imposer leur hégémonie sur la côte
africaine, et mettre fin à l’activité maritime des pays musulmans dans le bassin méditerranéen
occidental. Le choix de Mers el- Kébir était motivé par sa position stratégique et sa
fortification. Selon certains récits, un marchand vénitien, Jérôme Vianelle, qui avait l’habitude
de commercer avec Mers el- Kébir, avait convaincu les dignitaires de la cours espagnole, à
leurs têtes le Cardinal XIMENES de Cesnéros de l’importance que représentait la situation
géographique de Mers el- Kébir, d’une part, il est la porte de l’Afrique, et les avantages acquis
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en s’emparant de la riche et belle ville d’Oran sur la côte africaine, d’autre part
(SANDOVAL, les inscriptions, 1875 : 178).
Toutes ces données étaient suffisantes pour que les Espagnols décident d’organiser
une invasion maritime contre Mers el- Kébir en 1505. Cinq mille hommes ont été mobilisés,
et une flotte d’un nombre important de navires. L’amiral Raymond de Cordoba était désigné
commandant général de l’invasion. Le général en chef Don Diego de Fernandez de Cordoba,
un des artisans de la reconquête de Grenade en 1492, était chargé de superviser les opérations
militaires. Selon un rapport espagnol daté de la cité de Malaga, élaboré par Juan Del Valle le
4 Décembre 1505 concernant l’état du personnel de terre et de mer que le roi fit réunir, pour la
guerre contre les Mores d’Afrique, était de 10.490 personnes, outre d’autres venues pour
servir volontairement et non comprises celles qui sont par force sur les galères et les 140
navires (BERBRUGGER, Oran.. 1869 : 114).
La flotte espagnole a quitté Malaga la fin Aout 1505, elle arriva à Mers el Kébir le 11
septembre de la même année. La garnison algérienne qui se trouvé dans le fort était de cinq
cent hommes. Les Espagnols ont pu s’emparer de Mers el Kébir après avoir occupé les
collines qui entourent le littoral. Dans l’impossibilité de résister au bombardement des
Espagnols, la garnison algérienne quitte le fort pour rejoindre Oran, après avoir signé un traité
avec le commandant de l’armée espagnole. Les pertes des troupes algériennes étaient estimées
à cent morts. (SAIDOUNI : 2003 : 152).
Selon un historien contemporain, La prise de Mers el-Kébir avait duré une
cinquantaine de jours (AL MADANI, 2007 : 88). Mais si on se réfère au rapport adressé au
cardinal Ximénès après la fin des opérations, par le Mestre-de-camp Général Pedro de
Madrid, campé devant Mers-el-Kébir, le 17 septembre 1505, nous constaterons que la
campagne n’a duré que trois semaines, sachant que la flotte a quitté Malaga la fin aout
(BERBRUGGER, Oran, 1869 : 100). Suivant FEY, « le siège de Mers el-Kébir avait duré
cinquante jours. Le 23 Octobre le gouverneur maure fut emporté par un boulet et les assiégés,
plongés dans le découragement, évacuèrent Mers el-Kébir et se refugièrent dans la ville »
(FEY, Oran, 1858 :57). Les renseignements donnés par FEY ne correspondent pas à ceux
cités par d’autres sources.
Les causes de la défaite des Algériens étaient dues au retrait des volontaires avant
même l’arrivée des troupes espagnoles, et à la difficulté du cheminement des vivres et
renforts, vu le siège qu’avaient imposé les troupes espagnoles autour du fort. Le rapport
espagnol nous donne des informations sur les circonstances de la reddition des Musulmans :
« Le premier jour, nos bâtiments tuèrent avec leur canonnade l’Alcayade (le Caïd) de la
forteresse. Entre temps, les Mores s’efforçaient au dehors de reprendre la montagne et les
Chrétiens de la défendre. Ceux de la forteresse commencèrent à parler partiellement de se
rendre, car la mort de leur caïd avait fait naître des différents entre eux » (Ibid.).

Dès que les habitants d’Oran ont appris la nouvelle de la prise de Mers el-Kébir par les
Espagnols, massacrent tous les juifs et les marchands chrétiens d’Oran, à l’exception de
Franco Catanio, à qui le Mezouar (Lieutenant de police chargé de la sécurité de la ville) a
sauvé la vie, mais tous leurs biens sont livrés au pillage (SANDOVAL, Les inscriptions,
1875 : 181).
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Après avoir pris possession de Mers el- Kébir, Les Espagnols ont procédé à la
libération des trente-cinq prisonniers Chrétiens qui se trouvaient dans le fort, pris comme
otages lors de l’invasion échouée des Portugais de 1501(FEY, Oran, 1858 : 57). Les
Espagnols avaient transformé la mosquée qui se trouvait dans le fort en église, et avaient
installé leur batterie sur les tours du fort, et avaient fortifié ses remparts, afin que leurs troupes
puissent s’installer. Grace à toutes ces dispositions prises, les Espagnols ont pu résister et faire
face à toutes les attaques menées par les Algériens (SAIDOUNI, 2003 : 153).
Après cet échec, il parait que le roi de Tlemcen, dont dépend Mers el-Kébir avait envoyé ses
troupes pour porter secours aux combattants. Elles étaient composées de vingt-deux mille
fantassins et deux mille cavaliers, selon Pedro de Madrid (BERBRUGGER, Oran, 1875:
106). Pour sa part, Gonzalo de Ayora (Historiographe royal), qui a pris part à l’expédition, a
mentionné dans ses chroniques, ceci :
« Une des plus sérieuses affaires, eut lieu dans la journée du 17, dans laquelle la
compagnie de Borja, sous les ordres de Guttierez de Aviles, et d’Alonso de la Mar,
devaient protéger l’approvisionnement d’eau des navires. Pendant que cette opération
s’accomplissait, il survint pour l’empêcher des cavaliers d’Oran, de Tlemcen et de Hone,
au nombre de 1,200, accompagnés de 2,500 à 3,000 fantassins » (SANDOVAL, Les
inscriptions : 180).

Il me semble que les chiffres cités par Pedro sont excessifs, car le roi de Tlemcen ne
pourrait pas réunir autant de guerriers, vu la conjoncture difficile que traversait le royaume
des Béni-Ziane, miné par des rivalités intestines, qui étaient d’ailleurs l’une des causes
principales de sa chute au début du XVI è. Siècle.
Le rapport espagnol nous informe de la situation des résistants Mores après la prise de
Mers- el-Kébir et la suite des événements : « Tous les Mors qu’il y avait dans la forteresse en
sortirent libres avec leurs biens, excepté l’artillerie et la poudre. Le Seigneur Alcaïde
(gouverneur des pages, Don Fernandez de Cordova) avec les Capitaines et principaux de
l’armée, fit son entrée dans la mosquée qui fut dès-lors affectée au culte de notre sainte foi
Catholique et reçut le nom de Sainte Marie de la conception (AL MADANI, 2007 : 88) ; on
s’occupa ensuite de ravitailler et de fortifier la place, de monde, de vivres et d’artillerie, et
d’autres choses qui étaient nécessaires pour sa garde et sa défense » (BERBRUGGER, Oran,
1875: 105).
Ainsi se termine la première expédition pour qu’une autre commence.
La prise de Mers-el-kébir était d’une importance capitale pour les Espagnols. Ganzalo
de Ayora, dit de Mers-el-kébir :
« Est une place si forte, si grande, et de si haute importance, pour le gouvernement, et
notamment pour les royaumes de Grenade, d’Andalousie, et la conquête de l’Afrique…
Si Gibraltar par les moyens dont elle dispose pour la conquête de l’Afrique et la sûreté de
l’Espagne, mérite si justement le titre de reine, Mers-el-Kébir, doit passer avant elle par le
motif, qu’aux mêmes avantages elle joint celui d’avoir concouru à la moitié de la
conquête de l’Afrique, et à la sécurité de presque toute l’Espagne» (SANDOVAL, Les
inscriptions, 1875: 180).
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La conquête de Mers el-Kébir a couté à l’Espagne trois mille écus d’or, et l’on consacra
chaque année une pareille somme pour la conserver (FEY, Oran, 1858 : 59).
4.2. La prise d’Oran :
La conquête de Mers el-Kébir à vrai dire, n’était qu’une première étape d’un vaste
projet qui a pour finalité, la prise d’Oran, et par la suite tout le littoral de L’Afrique du nord.
Cette première victoire avait encouragé les Espagnols à poursuivre leur projet de conquête.
C’est pour ces raisons d’ailleurs que le Cardinal Ximénès avait proposé au roi Ferdinand
d’entreprendre une expédition contre Oran, dont il sera l’exécuteur (FAURE-BIGUET, 1905 :
249). Le Roi refusa de donner son accord, sous prétexte que le trésor royal n’avait pas assez
de moyens financiers. Ximénès proposa alors de prendre au compte de son évêché la solde
des troupes. Au moment de ces entrevues, les côtes de l’Andalousie et celles de Valence
venaient d’être ravagées par des descentes de pirates, cela était une cause suffisante pour que
le roi accepta le projet de conquête. Par un décret, Ferdinand conféra au Cardinal les pouvoirs
les plus étendus. Le général en chef fut Pedro de Navarro (FEY, Oran, 1858 : 68).Après avoir
reçu l’aval du roi, le Cardinal avait donné ordre d’entamer les préparatifs.
Le 16 Mai 1509, la flotte espagnole prit le départ du port de Carthagène en direction
de Mers el-Kébir, composée de dix galères à trois rangs de rames, de quatre-vingts vaisseaux
de transport et d’un grand nombre d’autres navires. L’armée de débarquement, forte de dix
mille fantassins, quatre mille chevaux et huit cent volontaires, était commandée par Pedro de
Navarro, comte d’Olivarès (LA PRIMAUDAIE, Le Commerce, 1860: 250). La traversée
entre Carthagène et Mers el-Kébir, n’a duré qu’un seul jour. Son succès était du en partie à un
vent favorable (FAURE-BIGUET, 1905 : 249).
Mais De Grammont n’est pas de cet avis, pour lui, la date de l’arrivée de la flotte était
le 18 Mai, et le débarquement eut lieu dans la journée du 19 (DE GRAMMONT, Alger, 1887:
13). Après le débarquement réussi, les troupes sans perdre de temps, se sont scindées en deux
groupes ; le premier attaqua Oran par voie terrestre, du côté de l’Ouest, en escaladant les
montagnes qui séparent Oran de Mers el-Kébir, le second, assiégea Oran du côté de la mer.
Les récits concernant le déroulement des combats et leur durée, diffèrent d’un récit à
un autre. De Grammont disait, que : « Les Maures étaient sortis de la place pour s’y opposer.
Le combat dura quatre heures et se termina par la victoire des Espagnols, qui poursuivirent
l’ennemi avec une telle vigueur, que plusieurs d’entre eux entrèrent dans la ville » (Ibid.).
Pour d’autres, les Mors avaient mené plusieurs combats dans les alentours de la ville. La
défaite des Mores était due à la trahison d’un Juif d’Oran, refugié d’Andalousie, nommé
Sethora (FEY, Oran, 1858 : 70) avec deux complices mores, qui ont pour noms, Aissa AlAribi et Ben Canis. Sethora, qui s’était mis d’accord avec le gouverneur de Mers el-Kébir,
d’ouvrir les portes de la ville dès l’arrivée des troupes espagnoles (AL MADANI : 2007 :
101). De La Primaudaie, a donné presque la même version, à quelques détails près, il disait
que,
« Le Cardinal Ximénès s’était ménagé d’avance des intelligences dans la place. Un marchand
Juif Sethora, Qui entretenait pour son commerce des relations importantes avec les ports
espagnols, avait promis de lui livrer la ville. Deux Maures, chargés de la perception des droits
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de douane pour le roi de Tlemcen, devaient l’aider à accomplir cette trahison » (DE LA
PRIMAUDAIE, Le Commerce, 1860: 252)

Un autre récit nous donne une autre version, dont elle disait :
« Ximénès a été informé de la conspiration, tramée secrètement par Martin d’Argot.
Celui-ci, mettant à profit les loisirs forcés de la captivité, avait noué des intrigues
ténébreuses avec Ahmed Acanixa, son hôte. Aidé d’Alonzo Martos, prisonnier comme
lui, il avait fini par amener le More à promettre de livrer la ville » (BLUM, La Croisade,
1898 : 107).

Ces faits non pas été cités par certains auteurs, tels Léon l’Africain, dans sa description de
l’Afrique, rédigée en 1525, et De Grammont.
Quel que soit la personne qui a été derrière ces intrigues, les combats ont cessés, dès
que les troupes espagnoles avaient réussi à pénétrer dans la ville. Les vainqueurs massacrèrent
plus de quatre mille Maures et firent plus de huit mille prisonniers. Je vois mal comment un
nombre si important de personnes, n’a pu résister devant les troupes espagnoles que quatre
heures de temps ? La seule explication possible, est que la majorité des tués, étaient des
femmes et des enfants. Voilà ce que disait De Grammont de ces évènements tragiques : « Le
pillage et le carnage commencèrent avant que le Cardinal n’eut eu le temps de donner des
ordres. On raconte qu’il ne put retenir ses larmes en voyant les rues jonchées de cadavres »
(DE GRAMMONT, Alger, 1887 : 18). Comme si le Cardinal ignorait les conséquences que
peut engendrer une guerre !
Après cette retentissante victoire, Ximénès transforma les deux mosquées principales
de la ville en églises, l’une était dédiée à Notre Dame de la Victoire, l’autre à Saint Jacques
(FEY, Oran, 1858 : 73) Pour ce qui est de l’évaluation du butin emporté par les Espagnols, il
diffère d’un récit à un autre. Al-Madani avance le chiffre d’une valeur de 24 millions de
dinars en Or (Ibid. : 102). Pour sa part, FEY, l’a estimé à cinq cent mille écus d’or (AL
MADANI, 2007 : 73), donc il rejoint l’estimation de De Grammont.
Pour la mise en application de leur projet d’invasion du littoral de l’Afrique du nord, et
la confortation de leur présence à Oran, les Espagnols avaient décidé d’étendre leur
occupation à d’autres villes côtières de l’Algérie. C’est ainsi que Pedro de Navarro a reçu
l’ordre d’entreprendre une invasion contre la ville de Bougie, qui était à l’époque sous le
gouvernement des Hafsides. A la tête de 10.000 hommes, Navarro, a pu conquérir la ville le 5
Janvier 1510, après une résistance remarquable de ses habitants. L’inexistence d’un pouvoir
central en Algérie qui pourra unifier la population et organiser la résistance, avait obligé les
habitants des autres villes côtières (Alger, Bône, Ténès et Mostaganem), à négocier leur
reddition. Mais l’occupation de ces villes par les Espagnols a été d’une durée relativement
courte. Dès que les Turcs arrivèrent en Algérie 1519, leur première préoccupation, était la
reprise des villes occupées. Dans les premières années, Ils ont récupéré les villes où se
trouvaient des garnisons espagnoles réduites, et en 1529, s’était la restitution du Pégnon
d’Alger, (petite ile située à environ trois cent mètres de l’entrée du port) (DEVOULX, la
marine, 1869 : 389). Le grand exploit a été réalisé par Salah Reis, Beylerbey d’Alger, qui a pu
libérer Bougie en 1555.
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Les Turcs avaient entrepris plusieurs tentatives, durant leur présence en Algérie, à
récupérer Oran et Mers el-Kébir. Ils arrivèrent après une préparation minutieuse, sous le règne
du Dey Mohamed, à s’emparer d’Oran en 1708 (IBN MIMOUNE, Attouhfa, 1981), mais les
Espagnols ont pu la réoccuper une deuxième fois en 1732. Il faut patienter quelques années,
pour que les Turcs la restituent définitivement en 1792 (CAZENAVE, les Présides, 1922 :
230).
Si nous devons donner une première évaluation de la présence espagnole à Oran et
Mers el-Kébir, en nous référons à ce que nous venons de relater, l’Espagne n’a pas tiré un
grand profit de sa présence en Afrique du nord. Elle a dépensé des sommes colossales pour
fortifier ses présides, et assuré la solde de ses militaires. Les raisons de cet échec, résidaient
peut-être dans la politique de l’occupation restreinte, préconisée par l’Espagne, car elle s’est
cantonnée dans ses présides côtiers, sans tenter de pénétrer dans l’intérieur du pays,
contrairement aux Romains et aux Français, qui ont appliqué la politique de colonisation
élargie. Braudel a tenté de donner une explication à cet échec, en disant que : « Seules peutêtre, les préoccupations de l’Aragonais, trop tenté par les richesses d’Italie, ont empêché
l’Espagne de se saisir des profondeurs du pays Maghrébin. Mais l’occasion perdue ne s’est
plus représentée » (BRAUDEL, 1966 : 181). Il me semble que la présence permanente des
forces turques en Algérie a avorté tous les projets de l’Espagne en Afrique du nord.
4.3. Organisation, gestion et mutations de la ville :
Après avoir suivi les étapes et les conditions de la prise d’Oran, nous tenterons dans
cette partie de cerner certains aspects de l’organisation, de la gestion et des mutations de la
ville sous l’occupation. La manière dont les Espagnols avaient organisé l’administration et la
gestion de la ville d’Oran, ainsi que ses environs immédiats, nous donne une première idée
sur le système de défense mis en place, pour faire face aux assauts ennemis.
Administration de la ville et de ses environs :
L’administration de la ville d’Oran et de ses environs lors de l’occupation espagnole,
était composée de deux autorités administratives, l’une militaire et l’autre civile.
L’administration civile de la ville est gérée par une municipalité, présidée par un corrégidor
(Gouverneur) et comprenant des regidors subalternes, des jurats et un conseil de ville
(Cabildo). Le corrégidor est chargé de la politique étrangère et d’une partie de la justice. Il est
chargé d’assurer l’approvisionnement des habitants de la ville de denrées (blé, orge, vin, huile
et vêtement). Il participe aux travaux de fortification de la ville.
L’administration militaire : à sa tête un gouverneur (capitaine général) d’Oran et de
Mers el-Kébir, chargé de payer les troupes, de nommer les capitaines et autres officiers et de
rendre l’autre partie de la justice. Les troupes étaient encadrées par sept capitaines d’infanterie
et deux de la cavalerie. La garnison était composée au début du XVI è. Siècle, de 1.200
hommes (DIDIER, Oran : 138).
Une source de l’époque, nous donne quelques renseignements sur la composante
administrative et sociale de la ville d’Oran. On y trouve :


Des capitaines de la cavalerie et d’infanterie.
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Un apothicaire, un curé.
Le gouverneur Marquis Don Martin de Cordova, avec un autre gouverneur, Don
Diego Fernandez de Cordova, troisième Marquis de Camarés et Duc de Cardona.
L’alcaid de la forteresse de Mers el-Kébir.
Des adalid, un écrivain et un trésorier de razzias.
Le regidor de la ville, un marchand, des artilleurs, un ingénieur, un marchand-ferrant,
un capitaine sergent-major.
Des cavaliers et des fantassins (Mogataces), un alcade de porte de ville.
Un groupe d’indigènes composé de : Isaac Cansino, Juif interprète, Aroun ben
Cemorro, Juif natif d’Oran, David Maqué, Abraham, chirurgien, Jacob Ballestero,
Juif natif d’Oran, Caqué, Juif natif de Tlemcen, Bocanix, More de la montagne de
Guisa, Mulaho, cheikh, More soumis de Guisa, Hamu ben Brahim, cheikh général
soumis (BERBRUGGER, Oran, 1875: 122).

Selon un mémoire adressé en 1520 au Roi d’Espagne par le corrégidor sur la manière
dont cette ville est administrée, une mésentente existait entre l’administration civile et
militaire sur la manière de gouverner la ville et la gestion des affaires. Nous citons certains
points de divergence soulevés par le corrégidor dans son mémoire, qui est à vrai dire, un
réquisitoire contre le gouverneur militaire :
1. Si le marquis de Camarés continue à être chargé de payer les troupes, de nommer les
capitaines et autres officiers et de rendre la justice, tout est perdu. On ne se préoccupe
en aucune manière du service de sa majesté et tous les jours les rentes de la ville
diminuent.
2. Sa majesté devrait elle-même nommer ses capitaines pour le bien de son service : on
ne se conforme pas à ce qu’elle ordonne ; son nom même n’est pas respecté et celui
qui demande justice ne peut l’obtenir. Ses capitaines tyrannisent la ville (DIDIER,
Oran : 140).
3. Sa majesté paie la solde pour 50 artilleurs, beaucoup sont absents, les autres sont
incapables, parce que les gens du Marquis désignent pour ce service ceux qu’ils
veulent ou qui leur donnent de l’argent.
4. Dans les revues, il se commet des fraudes nombreuses. On paie pour beaucoup de gens
qui ne peuvent servir ou qui n’ont jamais existé » (Ibid. : 141).
5. Un certain nombre de maisons et de jardins ont été donnés par les gens du Marquis à
des personnes qui ne paient rien pour la location des dits immeubles. Le comptable du
Marquis, les capitaines et les alcades ont aussi amassé de grandes sommes par des
moyens illicites.
6. On chasse les Juifs de la ville. C’est à peine si on y compte, en ce moment, 6 familles,
et il n’y est pas resté un seul rabbin. Le corrégidor dit que ces gens-là sont très utiles
pour le commerce et qu’on à tort de les renvoyer » (DIDIER, 1927 : 141).
Il faut attendre le 4 juin 1534, pour que le roi Charles Quint prenne la décision de
réorganiser l’administration du préside d’Oran. Il supprima le poste de corrégidor et met tous
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les pouvoirs entre les mains du Comte d’Alcaudète, qu’il nomma à Oran capitaine général et
justicier (Ibid. : 139).
La vie à Oran s’est détériorée après le départ du corrégidor, c’est ce que révèle une lettre
d’une habitante de la ville, Isabelle de Fonseca, libellée à un certain Messire Jacob, Bachelier.
Elle disait dans sa lettre :
« Je ne puis vous dire combien nous sommes malheureux de ce qui se passe ici. Il parait
que le corrégidor ne reviendra pas. C’est du moins ce que disent et répètent les gens du
Marquis. Ce bruit qu’ils font courir a éloigné les Maures qui approvisionnaient la ville de
blé et d’autres vivres. En se retirant, ces mêmes Maures ont dit que le corrégidor avait
promis de ne pas les quitter et que, à l’avenir, ils ne croiront plus personne. Si on ne le
renvoie pas à Oran, ils n’y reparaitront pas et n’apporteront plus rien » (Ibid.).

Nous déduisons de cette lettre quelques vérités historiques très intéressantes, à s’avoir :
Les habitants d’Oran formaient deux clans distincts, l’un soutenait le corrégidor, l’autre le
Marquis. Le clan du corrégidor constituait de civils, se plaignait de l’autorité militaire. Les
hommes du Marquis, nouveaux maîtres d’Oran, étaient derrière la compagne d’intox menée
contre le corrégidor. Une autre vérité, les négociants maures ne faisaient plus confiance à
l’autorité civile représentée par le corrégidor, qu’à l’autorité militaire, représentée par le
Marquis.
Telle était l’organisation administrative d’Oran durant deux siècles, mais à partir du
début du XVIIIe siècle, elle connaîtra une réforme profonde.
Lors de la reprise d’Oran par les Espagnols en 1732, les autorités espagnoles avaient
pris la décision de revoir leur système d’administration, de gestion et de défense pour rendre
leur présence et leur occupation plus durable. Le règlement de 1745 concernant la
réorganisation militaire, économique, politique et religieuse d’Oran, avait déterminé les
devoirs et les droits de toutes les catégories sociales qui vivaient dans la ville. Le
gouvernement politique était sous l’égide du commandant général, secondé d’une assemblée
de six conseillers. Ces conseillers nommés pour un an, étaient choisis par le commandantgénéral parmi les officiers supérieurs des régiments qui tenaient garnison régulière dans la
ville. La maison militaire du commandant comprenait, un gouverneur, un lieutenant de roi, un
sergent-major, un aide-major, trois aides de camp, et un capitaine du port. La place de Mers
el-Kébir était commandée par un gouverneur assisté d’un état-major restreint ; elle dépendait
d’Oran. Enfin chacun des cinq grands châteaux-forts qui défendaient l’enceinte SaintPhilippe, Saint-André, Saint-Grégoire, Santa-Cruz et Rosalcazar avait un gouverneur assisté
d’un aide et d’un aumônier militaire.
Les affaires administratives étaient confiées à un ministre des finances, nommé
directement par le roi. Il avait sous ses ordres plusieurs officiers d’administration et un
trésorier-payeur qui centralisait les fonds, de provenances diverses, destinés au paiement des
officiers et soldats de la garnison, et subvenait à toutes les dépenses ordinaires ou
extraordinaires, pour l’entretien, les frais de guerre et les travaux des fortifications
(CAZENAVE, les présides, 1922 : 232).
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Les affaires religieuses au niveau de la ville d’Oran, dépendaient d’un vicaire
ecclésiastique qui, depuis l’époque de la première conquête était nommé directement par
l’archevêque de Tolède, son supérieur immédiat. L’église principale avait quatre chapelains,
et les trois autres petites églises avaient elles aussi leurs religieux. Chacun des châteaux-forts
avait son aumônier militaire. Il y avait un autre chapelain à Mers el- Kébir et deux aumôniers
pour le régiment d’infanterie (CAZENAVE, les présides, 1922 : 235).
Malgré les nouvelles réformes administratives introduites, la situation sociale de la
population civile d’Oran n’a pas connue une amélioration notable, les gens réclamaient plus
de vivres. Pour pallier à ce problème, le roi Charles III avait constitué en 1768 une
commission des approvisionnements, chargée de veiller à ce que les marchands fussent, en
toute saison fournis des denrées de première nécessité (pain, huile, viande et charbon). Ladite
commission, était composée d’administrateurs, de commerçants et d’ecclésiastiques. Mais elle
se lança bientôt dans un système absolu et despotique, qui donna lieu à de nombreuses
plaintes. Il faut attendre l’an 1772, pour que le roi impose un autre système de
fonctionnement, ce qui a permis à Oran de recevoir des denrées en quantité nécessaire (FEY,
Oran, 1858 : 219).
Pour ce qui est de la gestion des environs immédiats de la ville d’Oran, les Espagnols
entretenaient des relations de vassalité avec un nombre important de tribus alliées sur un
rayon de trois lieues. Celles-ci étaient chargées d’assurer l’approvisionnement de la ville de
toute sorte de denrées, dont ses habitants avaient besoin. Et on imposa à chaque famille de
payer un tribut annuel en nature (céréales), l’équivalent de deux doublas, que les Maures
appelèrent Roumia. En contrepartie, les tribus recevaient la protection des Espagnols. Les
autorités espagnoles avaient recruté un nombre de gens de ces tribus, pour constituer des
fantassins, cavaliers et espions, qui seront d’un apport non négligeable pour les Espagnols lors
de leurs expéditions menées dans l’intérieur du pays et dans les moments de reposter aux
assauts des tribus ennemies contre la ville d’Oran (SANDOVAL, Les inscriptions, 1875:
278).
Le système de gestion des environs d’Oran a connu lui aussi quelques changements,
spécialement lors de la deuxième période de la présence des Espagnols à Oran (1732-1792).
Les Espagnols n’étaient pas autorisés à sortir en dehors des remparts de la ville, ce qui rendait
les tribus alliées plus vulnérables aux attaques des tribus ennemies. Pour remédier à cette
situation, les autorités espagnoles les avaient autorisées à s’installer derrière les remparts de la
ville, pour plus de sécurité.
Les fortifications :
L’une des priorités des Espagnols, après l’occupation d’Oran, était de fortifier les
défenses de la ville, pour la protégée des attaques menées par les tribus ennemies et les
troupes turques. Après avoir réparé les murailles et remparts existés, les Espagnols
s’attaquaient à la construction des forts et des tours sur les points névralgiques. On commença
par la pointe la Mona, qui représentait un danger permanant pour les Espagnols, lieu d’où
pouvait venir une attaque ennemie. On éleva la forteresse des Saints, remplacée par la suite
par le château de Saint Philippe (CAZENAVE, 1925 : 237). Dès 1529, on s’occupa de la
Casbah (CAZENAVE, 1925 :332), qui a connue des transformations, aménagements et de
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nouvelles constructions. C’était au cours de l’année citée, que l’ingénieur Parafan de Ribera
effectua une visite d’inspection des ouvrages en voie de réalisation à Oran. Il a ordonné au
marquis de Comarés et au corrégidor, le docteur Lebrija de faire travailler les gens de guerre,
en contrepartie, on leur distribue des vivres gratuitement (SANDOVAL, 1875 : 278).
Les autorités espagnoles avaient envoyé en 1534 un autre ingénieur, Francisco de
Sotomayor pour inspecter les travaux en cours de réalisation à Oran et Mers el-Kébir. Dans le
rapport qu’il avait établi, il a relevé les difficultés rencontrées lors de la réalisation de
différents projets, ainsi que les dépenses nécessaires pour la réalisation de système de
fortification parfait. En 1555, Oran a reçu la visite de Jean de Zurita, chargé lui aussi de suivre
les travaux de réparation et à déterminer les nouveaux ouvrages nécessaires à construire
(ibid. : 353).
Un événement important se produisait à Oran, qui était celui de la mort du capitaine
général le Comte d’Alcaudète (1558) (RUFE, Domination, (s.a) : 144), lors d’une de ses
compagnes contre Mostaganem. Il était prévisible pour les Espagnols, après cet échec
militaire, qu’ils avaient subi, que les troupes turques viendront sans doute, assiégé Oran. C’est
pour faire face à cette éventualité, que les autorités espagnoles avaient envoyé à Oran en
1560, l’ingénieur Juan Bautista Calvi, accompagné de l’architecte principal de Gibraltar,
Bartolomé Quemado, ils avaient comme mission de réparer et fortifier les ouvrages existants.
Les pressentiments des Espagnols se sont avérés vrais, car trois ans après, 1563, les troupes
turques assiégeaient la ville d’Oran et Mers el-Kébir.
Après la levée du siège, le roi d’Espagne Philippe II, a ordonné de réparer les ouvrages
détruits et de renforcer ceux qui existaient dans les deux places, en prévision d’une prochaine
attaque. Sur ordre du roi, Francisco de Valencia, chevalier de Saint Jacques, se rend à Oran en
mission spéciale, accompagné de l’ingénieur Juan Bautista, avec 1000 ouvriers pour la
réalisation de travaux (SANDOVAL, 1875 : 357).
L’entretien des fortifications et la construction de nouveaux ouvrages de défense,
exigeaient des dépenses onéreuses pour la trésorerie espagnole, c’est ce qui a poussé certains
membres de la cour d’Espagne à proposer d’abandonner ces deux places (Oran et Mers elKébir). Cette proposition a été confirmée par Vespasiano Gonzaga Colona, émissaire du roi à
Oran en 1574, dans son rapport. Mais il a proposé de garder Mers el-Kébir, à condition de
renforcer ses fortifications. Après une large consultation, le roi Philippe II décida en 1576, de
conserver les deux places, et ordonna à Juan Davalos de terminer les travaux de fortification,
et d’augmenter le nombre des ouvriers, et de suivre les plans de l’ingénieur Jacome Palearo
(Ibid. : 359 et 360).
Sous le règne du roi Philippe III, le gouverneur le marquis d'Ardales a réalisé à Oran
en 1605, une école royale militaire, pour la formation de jeunes officiers, ainsi que la porte de
Tlemcen (une des portes que contenait la ville d’Oran). Sur le haut de la porte, se trouve cette
inscription : « Le marquis d'Ardales, comte de Teba, maréchal de Castille, capitaine général,
grand justicier de cette ville d’Oran, de la place de Mers el-Kébir, des royaumes de Tlemcen
et de Ténès , pour le roi D. Philippe, a fait construire cet ouvrage en l’année 1605 » (Ibid. :
440).
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Quelques années plus tard, en 1611, Oran a connu l’arrivée de l’ingénieur Cristobal de
Rojas, qui était chargé d’assurer le suivi de travaux de fortification. Dans son rapport, il a
insisté sur l’urgence que nécessitait la fortification du fort San Salvador (CAZENAVE, 1925 :
231) sur la montagne qui domine Mers el-Kébir. Nous dirons que les ouvrages de défense ont
connus une amélioration, tout au long du XVIIe siècle. Nous relevons les ouvrages réalisés
sous le règne des gouverneurs d’Oran, Gaspard de Guzman (1655), le marquis de Leganès
(1662). Enfin la construction de forts, tours et leur amélioration, n’ont pas cessé jusqu’à la
reprise d’Oran par les Algériens en 1708.
Les travaux reprendront leur cours, après la reconquête d’Oran par les Espagnols en
1732. Les travaux les plus importants ont étés réalisés sous le règne du gouverneur, le général
Valléjo (1734-1738), avec l’aide de trois ingénieurs, D. Juan Ballester, Zafra et D. Diego
Bordik. Dès que les troupes algériennes levèrent le siège et se retirèrent d’Oran en 1734,
Valléjo entama les travaux de fortification et la construction de nouveaux forts, tels, Saint
Ferdinand et Saint Charles et il termina les ouvrages déjà commencés à Saint Louis, Santa
Cruz , Saint Philippe, Saint Pierre et Sainte Barbe, et il dota la place de nombreuses mines et
communications souterraines (CAZENAVE, 1925 : 335).
Malgré tous les efforts déployés par l’Espagne, dans la réalisation d’ouvrages de
défense et autres édifices publics, Valléjo dans son rapport au ministre de la guerre, observa la
nécessité d’abandonner les deux places, en justifiant son opinion par l’énormité des dépenses
consacrées pour la réfection des ouvrages et l’entretien des troupes, il écrivit ceci :
« Que d’argent pour l’entretien des troupes de l’expédition, pour la garnison actuelle,
pour terminer les fortifications inutilement commencées dont l’énumération serait longue
! Car, en toute franchise, la place et ses forts sont en plus piteux état de défense… On
peut affirmer certes qu’ici l’Espagne a troqué des monceaux d’or contre des montagnes
de pierres et que jamais elle ne retirera de cette possession le moindre profit pour son
honneur et son commerce ou pour la propagation de la religion catholique »
(CAZENAVE, 1925 : 351).

L’idée de Valléjo d’abandonner Oran, rejoignait celle soulevée par certains membres de
la cour à la fin du XVIe Siècle comme nous l’avons déjà dit précédemment. Mais l’avis des
opposants à l’idée d’évacuer Oran, l’emporta. Les autorités espagnoles continuaient à envoyer
des Gouverneurs et à réaliser d’autres travaux à Oran.
D. Joseph Basile Aramburu, le nouveau gouverneur d’Oran, continua les travaux non
achevés par son prédécesseur, à savoir, les forts Saint Michel, Saint Jacques, Sainte Thérèse,
de la Mona, ainsi que la réparation de Rosalcazar (CAZENAVE, 1925 : 341). Nous
remarquons que les autorités espagnoles ont prêté une attention particulière à la construction
des ouvrages de défense, durant toute la période de l’occupation d’Oran. Cela explique bien,
le type de relations quelles entretenaient avec les tribus ennemies et les troupes turques. Le
siège permanent de la ville d’Oran, et les attaques fréquentes, dont étaient harcelés les
Espagnols, justifiaient l’intérêt qu’ils portaient aux ouvrages de défense, dès leur présence à
Oran jusqu’à leur évacuation définitive en 1792.
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La population :
Dans une lettre adressée le mois de mai 1510, par le roi Ferdinand au Comte Don
Pedro de Navarro capitaine général en Afrique, comportait les grandes lignes de la politique à
suivre dans les places occupées en Afrique, il disait que :
« Si nous voulons nous maintenir en Afrique, nous devons occuper les villes d’Oran, de
Bougie et de Tripoli et les repeupler entièrement de chrétiens. Autrement, comme les
Maures sont maîtres de tout le reste du pays, si nous leur permettions d’habiter les villes
du littoral, il nous serait impossible de conserver ce que nous avons conquis. Les trois
places dont il s’agit devront donc, en attendant mieux, être munie d’une bonne garnison
de chrétiens, et aucun maures ne pourra y être admis » (BLUM, Croisades, 1998 : 128).

Nous verrons plus tard, que la politique prônée par le roi Ferdinand ne sera pas
respectée, car un nombre considérable de gens de toutes catégories étaient autorisés à résider à
Oran, parmi eux, figuraient les Maures alliés à l’Espagne.
Le roi avait mis son plan de peuplement en exécution, en ordonnant d’envoyer 600
familles à Oran, à condition qu’elles acceptent de mettre à la disposition de l’armée deux
cents combattants cavaliers, et la disponibilité des autres hommes à servir dans l’infanterie.
Des biens fonds transmissibles et exempts de redevances leur furent concédés, à condition de
ne pouvoir ni les abandonner, ni les aliéner pendant une durée de deux ans (SANDOVAL,
1875 : 274).
Pour sa part, le cardinal Ximénès avait proposé un projet de colonisation plus
ambitieux. Il voulait installer à Oran des colons, il voyait que la fertilité de la terre et le bon
climat, les inciteraient à cultiver les champs et à défendre leurs biens comme s’ils étaient nés
dans le pays. Ximénès avait refusé de concéder des concessions aux étrangers, de peur qu’ils
s’empressent de les vendre. Quant à celles qu’on accordera aux Espagnols, elles seront faites
à condition que ceux-ci s’engagent à résider au moins deux ans. Malgré tous les espoirs du
Cardinal de voir son projet se réaliser, le roi ne donnerait aucune suite à ses vues de
colonisation.
Toujours est-il, avec le temps, la ville d’Oran a connu un afflux d’habitants, qu’on
peut répartir en deux catégories, à savoir : l’armée et la population civile.
L’armée :
Le nombre de soldats qui tenaient garnison à Oran varie entre 1.200 et 1.700 hommes.
Il était dans les premières années de l’occupation de 1.200 hommes. Mais ce chiffre connaitra
une légère évolution vers le XVIIIe siècle. Lors de la reprise d’Oran en 1732, le régiment
devait comprendre deux bataillons de treize compagnies, soit 1.300 hommes, il passera vers la
fin de l’occupation à 1.700 hommes (CAZENAVE, 1922 : 248). La défense de la ville contre
les assauts ennemis, concernait tous les habitants d’Oran. Les détenus, commerçants, artisans
et Maures soumis et alliés, devaient rejoindre les rangs de l’armée, pour une durée
déterminée. Les gens impliqués directement dans le service militaire, étaient : les détenus et
les Maures alliés qui vivaient à l’intérieur de la ville.
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Les détenus :
L’Espagne a fait de ces présides africains des lieux de déportation et de bagne. Cette
frange de la société espagnole, était composée de toutes les catégories sociales. Des gens
condamnés pour délits et crimes. Parmi eux se trouvaient des personnes de haut rang de la
société, tel le seigneur Don Pedro de Giron, un des chefs de l’insurrection des
«Comunidades», qu’avait envoyé Charles Quint à Oran au début du XVIe siècle pour purger
sa peine. Nous trouvons aussi à Oran au XVIIe siècle, le poète Vicente de la Huerta. Il y avait
aussi certains Seigneurs d’Espagne, qui obtenaient du roi l’autorisation d’envoyer leurs
enfants à Oran pour leur mauvaise conduite. Mais tous ces gens étaient bien traités, en
fonction de leur rang.
En ce qui concerne le condamné pour crime, il peut obtenir le pardon pour son crime,
il suffit d’aller en Afrique et de servir deux mois à ses frais contre les Maures. C’est ce qui a
été mentionné dans un certificat délivré par les autorités espagnoles à Oran le 8 novembre
1509, à un certain Pedro de Arevalo, après avoir purgé sa peine, pour un homicide commis. Il
a été mentionné dans ledit certificat, ceci :
« Nous, Alonzo de la Puente, commissaire de la reine notre souveraine sur cette terre
conquise…Attestons par la présente que Pedro de Arevalo, habitant de la ville de
Arevalo, a comparu devant nous en cette ville d’Oran, déclarant qu’il se présenté comme
étant homicide et qu’il avait été informé qu’au moment où l’armada se préparait à venir
contre cette place, d’après les ordres de son altesse… On avait publié dans la ville de
Valladolid, où la cour résidait alors, que quiconque se joindrait à ladite armada et
prendrait l’engagement de servir deux mois à ses frais, serait pardonné de quelque crime
qu’il eût commis » (LA PRIMAUDAIE, 1875 : 10-11).

Le nombre de déportés à Oran en 1732, était d’une centaine, mais il a connu un
accroissement important durant le XVIIIe siècle. En 1770, l’ingénieur Hontabat, avait
mentionné dans son rapport 2.821 déportés, pour chuter en 1787 à 2.214 déportés. Ceux qui
étaient condamnés à des peines légères, et qui pouvaient porter des armes, sont autorisés à
intégrer le régiment de l’infanterie ou autre unité de la garnison. Chaque individu recevait une
solde journalière de neuf Cuartos et une ration de pain, plus six réaux par mois pour
l’entretien de leur équipement. Leur mission consistait à garder les bestiaux dans les endroits
dangereux. Les autres on les mit à la disposition de l’ingénieur chargé des travaux de
réparations et de fortifications des ouvrages d’utilité militaire ou publique. Chaque travailleur
recevait huit « Cuartos » par jour, soit 32 maravédis, avec une ration de pain, une livre de bois
pour la cuisson de sa pitance et trois réaux par mois pour ses habits ; on lui fournissait en
outre six paires d’espadrilles par an et une paire de souliers à Noël. D’après le recensement de
1770, « 0ran Comptait deux mille huit cent vingt et un déportés libres, se livrant les uns au
négoce et les autres à la vente de différentes denrées dans des boutiques qu’ils avaient été
autorisés à ouvrir » (FEY, 1858: 18).
Il parait que la vie était insupportable dans les présides d’Afrique, manque de vivres, la
dureté du climat en été, la discipline imposée par les supérieurs et la monotonie du quotidien.
Tous ces facteurs avaient incités les détenus à s’évader. Même les soldats n’hésitaient pas à
tenter l’aventure (CAZENAVE, 1922 : 464). La désertion était un phénomène qui avait
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touché tous les corps de troupes espagnoles (FEY, 1958 : 218). L’ancien ministre espagnol
des finances et de la guerre, le Comte Rodesno, avait donné le chiffre de déserteurs, lorsque
l’Espagne s’apprêtait à quitter Oran en 1791, de l’année 1732 à 1765, qu’était de 30.000
déserteurs (CAZENAVE, 1922 : 67).
On trouve aussi une autre catégorie de détenus, qui appartenaient à l’église. Après avoir
commis un délit ou un crime, ils se refugiaient dans une église ; ils obtenaient le droit
d’immunité et ils recevaient une ration journalière (Ibid. : 468).
Les Moros de Paz (Les Mores de paix) : sont les indigènes des tribus alliées aux
Espagnols qui vivaient dans les villages (Ifre, Cnastel), situés dans la périphérie de la ville.
Après la prise d’Oran par les troupes algériennes en 1708, les autorités espagnoles les a
évacués en Espagne avec le reste de la population. Mais après la reprise d’Oran en 1732 par
les Espagnols, les moros survivants, sont revenus dans leur pays, pour s’installer dans leurs
villages, mais ils sont constamment attaqués par les tribus ennemies (Moros de Guerra), ce
qui obligea le roi à les autoriser à se réfugier à l’intérieur de la ville. Pour les isoler de la
population chrétienne, on les logea dans un quartier, situé dans le haut de la ville. Les familles
des Moros étaient prises en charge par les autorités espagnoles. Elles recevaient une aide
alimentaire (blé, orge, pain) et une allocation pour les veuves et orphelins des hommes morts
au service du Roi.
Le rôle des hommes de Paz, était de participer à la défense de la ville contre les attaques
des troupes algériennes, et d’accompagner les Espagnols dans leurs expéditions contre les
tribus ennemies. On recrutait parmi ces hommes des espions et à partir de 1738, on constitua
de ces hommes un corps de cavalerie de 300 hommes (Ibid. : 469).
Les Mogataces (Baptisés) : La cavalerie d’Oran était composée essentiellement des
indigènes qui portaient le nom de Mogataces .Ils ont contribué à maintes reprises à la défense
de la ville contre les attaques menées par les troupes turques et tribus ennemies. En vertu du
décret royal de 1732, les Mogataces formaient un corps de troupe avec un règlement
particulier et une solde fixe. Ils dépendaient directement du commandant général. Ce corps de
cavalerie d’indigènes était composé de cent hommes, mais par manque de volontaires pour le
recrutement, il ne dépasse pas une cinquantaine d’hommes. Leur solde était de quatre écus et
demi par mois, plus dix livres de pailles chacun pour le cheval qui était la propriété
personnelle du soldat. Leurs taches, consistaient à accompagner les troupes espagnoles dans
leurs sorties à l’intérieur du pays, car ils connaissaient bien les différentes contrées et les
habitudes des indigènes (Ibid. : 265).
Après l’occupation d’Oran, les Espagnols avec leur famille se sont installés, la plupart
d’entre eux exerçaient le commerce. Ils tenaient des boutiques et des magasins d’alimentation.
Mais par la suite, les hommes étaient appelés à servir dans le régiment. Un décret royal,
stipulait que :
«Considérant que depuis que la garnison perçoit le prêt au lieu des rations comme
autrefois et depuis que l’habillement n’est plus à notre charge, beaucoup
d’étrangers se sont introduits dans ces places et plusieurs détenus y sont restés
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après le temps de la condamnation, en qualité d’épiciers ou de marchands drapiers
avec leur famille. Sa majesté, veut que tous ces hommes soient astreints à servir
dans le régiment fixe ou autre compagnies. Car la plupart, étant mariés, pourront
laisser la gestion de leur magasin à leur femme et faire eux-mêmes du service
actif. Ceux qui ne voudront pas se soumettre à cette règle devront immédiatement
quitter la ville avec leur famille et dorénavant, sans mon autorisation, aucun
étranger ne pourra plus être admis à vivre dans ces places » (Ibid. : 250).
Il parait que les détenus, après avoir purgé leur peine et terminer leur service dans le
régiment, préféraient rester à Oran au lieu de retourner dans leur pays d’origine. Mais avec le
temps, la population connaitra un accroissement remarquable, ce qui a poussé les autorités
espagnoles à leur interdire le séjour prolongé (Ibid. : 250).
Parmi la population civile espagnole, on trouve des familles de soldats, nous citons
comme exemple, Diégo Suarez de Montanes, qui vivait à Oran avec son épouse et sa fille.
Cela démontre que certains militaires vivaient avec leur famille (BERBRUGGER, 1866 :
126).
Les Juifs : Une communauté juive vivait à Oran bien avant l’occupation de cette
dernière par les Espagnols. Leur quartier qui comprenait une centaine de maisons et 500
habitants, se trouvait au milieu de la ville avec leur synagogue et école (BRAUDEL, 1966 :
149). Les Juifs faisaient du commerce et certains d’eux étaient recrutés par les autorités
espagnoles, comme interprètes. Le Corrégidor d’Oran, durant les premières années de
l’occupation espagnole, avait noté dans son mémoire, que le Capitaine Général, a expulsé tous
les Juifs, il ne restait que 6 familles (LA PRIMAUDAIE, 1860 : 30). Mais il parait que les
Juifs étaient autorisés à s’installer à Oran. Mais ils furent expulsés une deuxième fois, en
1669, sous le règne de la reine de Dona Maria Anne d’Autriche.
Le mardi 16 avril 1669, on fit embarquer de Mers el-Kébir 466 juifs vers l’Europe.
Cette expulsion était considérée par les autorités espagnoles, comme un événement important.
C’est pour cette raison d’ailleurs, il a été gravé sur le marbre, lors de l’inauguration de l’église
d’Oran Saint Christ de la Patience, ceci :
« Cette église fut terminée dans la même année où les Juifs qui habitaient cette ville en
furent expulsés par zèle catholique de S.M. … Les Juifs qui étaient venus s’y fixer dans
ces places, bien avant qu’elles appartinssent aux Chrétiens, en furent chassés le 16 avril
de l’année 1669. Sur cet emplacement qu’était celui de leur synagogue a été construite
cette église… » (SANDOVAL, 1875 : 54).

La population d’Oran a été décimée par la peste qui a envahi la région en 1678, le
nombre de morts a été estimé à 3.000 personnes (Ibid. : 58). La ville abritait lors de sa prise
par les troupes turques, en 1708, cinq cent maisons particulières et 2.000 habitants. Mais elle
connaitra un essor particulier, après sa reprise par les Espagnols en 1732. A titre indicatif,
nous donnons quelques chiffres sur l’évolution de la population d’Oran : Pendant la première
occupation (1509-1708), la population ne dépassait pas 6.000 habitants, mais en 1738, d’après
un rapport officiel, la population était de : 1.000 civils, 1675 déportés, 757 Maures soumis et
5.535 militaires soit 8.581 habitants. Le recensement officiel de 1770, dénombre 9.581
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habitants, soit 2.377 bourgeois sans compter les Maures refugiés, 2.821 déportés et 4.383
officiers et soldats, non compris la marine. En 1787, Oran comprenait 149 artisans, 26
agriculteurs, 20 journaliers, 17 commerçants, 52 ecclésiastiques et 199 Maures soumis. Le
nombre de femmes était de 1.223 personnes, dont 495 femmes mariées. Un voyageur
Allemand, J. A. Rehbinder, qui a visité Oran en 1788, a estimé le nombre d’habitants à 12.000
âmes (CAPORAL, 2012 : 424).
A la fin du XVIIIe siècle, on trouve cinq cent trente-deux maisons, quarante-deux
édifices publics. Le nouveau commandant général Alvarado (1770-1774), fit d’Oran une ville
assez belle et florissante. Grâce à sa bonne gestion, Oran comptait alors plus de 10.000
habitants (CAZENAVE, 1925 : 231).
Malheureusement, dans la nuit du 8 au 9 Octobre 1790, un tremblement de terre
violent a mis fin au développement qu’a connu Oran. La plupart des maisons, les
fortifications, les églises et les monuments tombaient en ruines. Le nombre de morts était de
3.000 personnes (GRAMMONT, 1887 : 343). On dénombre parmi les victimes 38 officiers et
877 sous-officiers et soldats, sans compter ceux du régiment de Navarre (CAPORAL, 2012 :
28). Ce séisme, était l’un des facteurs qui a obligé les Espagnols à abandonner la ville d’Oran
définitivement en1792, après avoir signés un traité avec le pouvoir central d’Alger.
Les difficultés d’approvisionnement :
Les Rois d’Espagne lors de la conquête de Mers el-Kébir et Oran comptaient
beaucoup sur les richesses du pays conquis, pour subvenir aux besoins des troupes espagnoles
et de la population civile qui résidaient à Oran. Braudel, disait de l’influence économique des
Espagnols au Maghreb, que : « De point de vue économique, les chefs espagnols n’ont que la
constante préoccupation d’assurer sur place leur approvisionnement en blé, en orge et en
bétail » (BRAUDEL, 1926 : 377). Mais la réalité des choses était autre.
L’une des difficultés à laquelle les autorités espagnoles, devaient faire face, était
incontestablement, cette question d’approvisionnement de denrées alimentaires. Au début de
la conquête, les Espagnols arrivaient tant que bien que mal, à se procurer d’une partie de leurs
besoins de l’intérieur du pays, soit par des razzias que les troupes espagnoles entreprenaient
contre les tribus ennemies, d’où elles revenaient avec un butin considérable, constitué de
bétail, céréales et autres denrées, soit par les traités contractés avec les tribus soumises, et le
royaume de Tlemcen. Toutes les tribus soumises à leurs Cheikhs devaient verser un impôt
annuel en nature, qui était de deux doublas de blé pour chacune des familles dont ils étaient
responsables. La redevance annuelle que versait le roi de Tlemcen au gouverneur d’Oran, était
de douze mille ducats d’or et six gerfauts femelles (faucons), douze chevaux (FEY, 1858 :
84).
Dans Le traité de capitulation de Mostaganem de 1511, les Espagnols avaient imposé
aux caïds, cheikhs et autres habitants de Mostaganem et Mazagran d’approvisionner Oran et
Mers el-Kébir en vivres (LA PRIMAUDAIE,1860 : 29).
Il est vrai que les Espagnols procuraient quelques denrées de l’intérieur du pays, mais
s’était au prix de leur vie. Les troupes espagnoles étaient généralement, exposées au danger
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lors de leurs expéditions. Nous citons ici deux exemples qui illustrent bien les difficultés que
rencontraient les Espagnols, lors de leurs sorties, pour procurer des vivres. Dans une grande
sortie pour razzier les tribus, le gouverneur de Mers el-Kébir, fut anéantie par les Maures, près
de Misserghin le 4 Juin 1507 (FEY, 1958 : 60). L’expédition d’Alcaudète gouverneur d’Oran
contre Mostaganem le 26 Août 1558, a connu le même sort. L’Alcaudète lui-même fut tué par
les troupes turques et 5000 hommes firent prisonniers par les Turcs et les tribus rebelles de la
région de l’Ouest (CAZENAVE, 1925 : 350).
Il parait que les approvisionnements tirés de l’intérieur du pays ne suffisaient pas pour
couvrir les besoins des troupes espagnoles et de la population civile. Avant même
l’occupation d’Oran, l’autorité de Mers el-Kébir approvisionnait ses troupes directement
d’Espagne, c’est ce qu’a mentionné Juan Laso dans son rapport adressé de Mers el- Kébir au
roi d’Espagne le 12 Juin 1506 ou il notait ceci :
« Je dois informer votre altesse que j’ai traité, en mn nom, pour mille Cafiz de blé et
quelques autres approvisionnements avec des marchands de Barcelone, nommés Les
Forcadels. Je prie votre Altesse de vouloir bien donner les instructions nécessaires pour
que l’on paie d’urgence ces deux fournisseurs » (LA PRIMAUDAIE, 1860 : 9)

Un autre document confirme la rareté des denrées à Oran, il s’agit du mémoire adressé
par le corrégidor d’Oran aux autorités espagnoles en 1520, dont il disait que : « Le corrégidor
a acheté de divers marchands, chrétiens, maures et juifs, du blé, de l’orge, du vin, de l’huile et
des vêtements pour les soldats qui mouraient de faim et de froid. Ce qui doit s’élever à
environ 4000 ducats » (Ibid. : 29).
L’occupation d’Oran, n’était pas une sinécure pour les Espagnols, car ils étaient
exposés à plusieurs risques, manque de vivres, les attaques ennemies et l’arrivée tardive des
approvisionnements venus d’Espagne. Le gouverneur d’Oran se plaignait dans une de ses
lettres adressées à ses supérieurs en 1536, de cette situation. Il disait qu’Oran manque de blé à
cause de la mauvaise récolte de l’année précédente et qu’il est dans l’impossible de régler la
solde des troupes de façon régulière, et que les soldats voulaient retourner en Castille. Le
gouverneur termine sa correspondance, en disant : « les deux bateaux chargés de vivres
entrent dans le port, nous n’avions plus de pain et les autres vivres commençaient à manquer
(BRAUDEL, 1928 : 377). Le Comte d’Alcaudète a reconnu cette dure réalité, en disant en
1535, que : « J’ai eu plus de peine à défendre ces deux villes contre la faim que contre
l’ennemi » (Ibid. : 375).
La situation des Espagnols à Oran s’aggrava d’avantage, en outre des causes que nous
venons de citer, le Royaume de Tlemcen ne veut plus fournir de denrées alimentaires stipulées
dans le traité contracté avec l’Espagne. Les Espagnols finiront par perdre Tlemcen en 1553,
premier fournisseur de denrées, qui deviendra une contrée gouvernée par les Turcs.
La situation des Espagnols après la reprise d’Oran en 1732, était plus préoccupante,
car des ordres royaux, interdisaient aux gouverneurs de s’aventurer dans l’intérieur du pays
sans aucun prétexte. Leur rôle consistait à se défendre derrière les remparts de la ville
(CAZENAVE, 1925: 227). Braudel disait d’Oran : « C’est un pauvre camp fortifié, sans cesse
sur le qui-vive. La vie du soldat, là comme ailleurs, y connait tout un cortège de misères »
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(BRAUDEL, 1928: 376). Un nombre de tribus, jadis alliées à l’Espagne, se sont ralliées aux
Turcs, durant la reconquête d’Oran par ces derniers, en 1708. C’est ce qui a engendré la baisse
de la quantité de blé et autres denrées que versaient les tribus soumises aux Espagnols à titre
d’impôt annuel. La seule solution qui restait aux Espagnols, pour assurer leur survie à Oran et
satisfaire les besoin de la population, n’était que d’importer leurs vivres directement
d’Espagne, avec tous les risques que représentaient ces opérations. Telles étaient les
conditions dans lesquelles vivaient les Espagnols à Oran.
Conclusion :
La conquête d’Oran n’était que le résultat logique de la chute de Grenade, et un des
premiers fruits de la renaissance européenne. Les Espagnols avaient choisi le moment
opportun pour mettre en exécution leur projet de conquête. La situation au Maghreb et la
conjoncture internationale étaient aussi favorables. Les royaumes du Maghreb vivaient leur
dernier moment de leur existence. Les autres pays d’Europe avaient la tête tournée vers
l’Orient d’où le Tsunami Ottoman déferlait sur eux.
Nous avons démontré que le principal objectif de la conquête d’Oran, était d’ordre
stratégique et militaire, ce qui conforte notre avis est que les Espagnols avaient dépensé des
sommes colossales pour l’entretien de leurs fortifications.
Les Espagnols n’ont tiré aucun intérêt économique durant leur présence à Oran, le peu
de denrées qui venait du Royaume de Tlemcen, cessa dès l’occupation de cette dernière par
les Ottomans en 1553. Nous avons constaté qu’ils étaient contraints de faire venir d’Espagne,
les vivres et autres denrées pour les hommes de troupes et la population d’Oran. Sans oublier
de citer la présence de la flotte ottomane en méditerranée, qui a imposé un blocus permanent
autour du port d’Oran et Mers-El-Kébir. C’est pour ces raisons que les Espagnols avaient
cessé presque toutes leurs activités commerciales de la méditerranée, pour se consacrer au
commerce dans ses colonies du nouveau monde.
Pour ce qui est de l’objectif religieux des Espagnols, qui a pris une place importante
dans les écrits de certains auteurs, Je pense que les Espagnols n’ont pas atteint les résultats
escomptés. Leur action se bornait à transformer quelques mosquées en églises, et à
évangéliser quelques habitants des tribus soumises, limitrophes de la ville d’Oran, sous la
menace des occupants. Après l’implantation des Ottomans dans le Beylik de l’Ouest, puis la
récupération d’Oran en 1708, quelques tribus soumises et alliées aux Espagnols, rejoignaient
le rang des Ottomans.
Sur le plan culturel et civilisationnel, les Espagnols avaient laissé quelques influences
linguistiques, le parler Oranais contient jusqu’à présent quelques mots d’origine espagnole,
ainsi que certaines places et lieux qui portent des noms espagnols. Les occupants ont réalisé
un grand nombre de bâtiments et édifices, publics, officiels et religieux et nous citrons entre
autres, les forts, les remparts, l’école militaire, les sièges administratifs, les portes de la ville,
les fontaines, les routes, les églises.
Nous tenons à signaler que ce thème nécessite des études appropriées par des
chercheurs de différents domaines.

56

Revue d’histoire méditerranéenne. Numéro : 02, juin 2020.
Le maintien relativement lent des Espagnols à Oran, peut s’expliquer par le non ralliement
total des tribus de l’ouest algérien aux Ottomans, car les tribus limitrophes de la ville d’Oran
étaient contraintes de se soumettre au nouvel occupant sous peine d’être dépossédées de leurs
terres. Leur soumission était motivée aussi par les gains que pouvait engendrer sa
participation aux razzias des troupes espagnoles contre les tribus ennemies. Les tribus
soumises et sa cavalerie constituaient un bouclier de protection et de défense autour de la ville
d’Oran. Elles étaient les premières à faire face aux harcèlements des tribus rebelles, et des
troupes ottomanes.
En dépit du danger menaçant qui guettait l’existence des Royaumes du Maghreb, les
gouverneurs de ces derniers continuaient à lapider leurs moyens humains et matériels dans des
guerres internes sans lendemain. Pourtant la situation du Maghreb de l’époque, exigeait de ses
gouverneurs de réfléchir à s’unifier, et à élaborer une politique de défense commune. Mais
malheureusement ça n’a pas était le cas. Nous verrons plus tard, après l’arrivée des Ottomans
en Algérie, les voisins avaient sollicité l’aide des Espagnols pour entraver la politique des
Ottomans dans la région et avorter leurs visées et faire échouer leurs desseins.
L’instabilité de l’Algérie permanente, due aux révoltes de certaines tribus
montagnardes et frontalières en particulier, les invasions incessantes des pays européens et
pays voisins, avaient obligé les Ottomans à ne pas se concentrer sur la libération d’Oran.
Malgré les différents échecs des tentatives menées par les Ottomans, ils arrivèrent à la fin,
avec l’aide des forces locales à reconquérir Oran en 1792.
Malgré cette victoire retentissante, les Ottomans et les Algériens n’ont pas su tirer les
enseignements de l’histoire, car juste après quelques décennies de la reprise d’Oran, Alger
tomba entre les mains des Français en 1830, dans des conditions similaires à celles de la
conquête d’Oran.
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De la cité romaine de Saldae à la fondation hammadide d’alNāṣiriyya (IIIe/IXe-Ve/XIe siècles)1 : Histoire de Bejaia, une ville en
transition.
From the Roman city of Saldae to the hammadid foundation of al-Nāṣiriyya
(3rd/9th-5th/11th centuries): History of Bejaia, a city in transition.
Dr. MONTEL Aurélien
Université Lumière-Lyon 2
Résumé
La cité romaine de Saldae est mentionnée pour la dernière fois au Ve siècle de notre
ère. Jusqu’à sa refondation par le pouvoir hammadide à la fin du Ve/XIe siècle, la ville,
désormais connue comme Béjaïa, n’apparaît que très peu dans les sources arabes. L’histoire
de Béjaïa demeure donc, méconnue, même si quelques fragments permettent d’éclairer ce
hiatus. Il apparaît en premier lieu que, si la toponymie est un indice clair des ruptures
introduites avec la fin de l’ordre romain et la conquête islamique, l’occupation du site a été
continue. Dans un second temps, la ville, dynamisée par la présence d’une communauté
andalouse, s’est progressivement dotée de fonctions portuaires qui connurent une croissance
régulière et permirent ses succès tard médiévaux.
Mots-clefs
Béjaïa, histoire urbaine, Maghreb central, al-Andalus, réseaux d’échanges
Abstract
The city of Saldae was mentioned for the last time in the 5th century AD of our era.
Before that, Béjaia hardly appeared in the Arab sources until its refoundation by the
Hammadites power in the end of the 5th / 11th century AD Thus ,very little was known on
the history of Béjaia, the newly named city ,even if some fragments allowed to make clear
this hiatus. It appeared that the occupation of the site was uninterrupted despite the
ruptures caused by the end of the Roman order and the Islamic conquest, which were
revealed by toponymy. After that, Béjaia became dynamized owing to the presence of an
Andalusian community and, therefore, acquired maritime functions which were growing
progressively.
Key words: Béjaia, urban history, Central Maghreb, Al Andalus, network exchanges.

1

. Suivant les usages académiques, de donner toutes les dates avec la double datation, en premier lieu le
calendrier hégirien, suivi du calendrier grégorien.
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Introduction1
En 460/1067-1068, l’émir hammadide al-Nāṣir (454/1062-481/1088), qui régnait sur
le Maghreb central, choisit de fonder un port nouveau à l’embouchure de la Soummam, qu’il
nomma, d’après son propre laqab, al-Nāṣiriyya. Pour la postérité, la ville est cependant restée
connue sous le toponyme usité par les habitants déjà présents sur le site, Biǧāya, Béjaïa2.Ces
enjeux toponymiques viennent ainsi rappeler que, bien que cette refondation soit bien souvent
considérée comme le point de départ de l’histoire de la ville, le site abritait déjà un
établissement habité.
Or, si l’histoire et l’activité du port de Béjaïa à l’époque islamique sont bien connues
pour les Ve/XIe-IXe/XVe siècles, l’évolution du site avant la fondation d’al-Nāṣir reste
extrêmement obscure. Comme pour l’ensemble de la région, ce hiatus, qui s’étend sur près de
six siècles, est difficile à éclairer faute de sources. Pour cause, l’établissement pré-hammadide
n’apparaît que de manière très dispersée dans les textes : il n’existe tout simplement aucun
récit cohérent quant à ce site, qui n’est mentionné qu’à l’occasion du récit de la fondation
d’al-Nāṣir. Les grandes chroniques historiques produites à la fin du Moyen-âge, par Ibn ʽIḏārī
(ap. 712/1312) ou Ibn Ḫaldūn (732/1332-808/1406) notamment, ne remontent guère au-delà
du milieu du Ve/XIe siècle, et les divers textes composés par le cadi bougiote Aḥmad ibn ʽAbd
Allāh al-Ġubrīnī (644/1246-714/1314) sont malheureusement tout aussi silencieux.
Quelques mentions peuvent cependant être glanées, dans des sources extrêmement
éclatées : disséminées çà et là, elles doivent être prudemment vérifiées. En effet, il y a parfois
confusion entre Béjaïa (Biǧāya,  )ﺑﺠﺎﯾﺔet Pechina (Baǧǧāna, )ﺑﺠﺎﻧﺔ, port andalou fondé à la fin
du IIIe/IXe siècle, éventuellement avec Béja (Bāǧa, )ﺑﺎﺟﺔ, toponyme que l’on retrouve tant en
péninsule Ibérique qu’au Maghreb. La similarité du ductus consonanticus décès toponymes a
en effet occasionné des erreurs fréquentes de la part des auteurs, des copistes, des éditeurs, car
certaines sources, rédigées ou copiées tardivement, commettent l’erreur de mentionner Béjaïa
en lieu et place de ces autres sites, exagérant son importance pour une si haute époque. Une
analyse précise du contexte des faits rapportés permet cependant d’éviter, le plus souvent,
cette confusion.
Méconnue, cette histoire de Béjaïa aux premiers siècles de l’époque islamique suscite
un ensemble de questions, entre autres, la nature des grandes évolutions qui ont concerné
l’ensemble du Maghreb, et d’un point de vue local, l’impact de l’Antiquité tardive dans la
région, mais aussi les conséquences de la conquête islamique de la fin de l’Ier/VIIe siècle. La
toponymie notamment fournit des éléments permettant d’apprécier la continuité des structures
d’habitat depuis l’époque romaine jusqu’à la fondation hammadide, dynamisées sans doute
par des apports de population venues d’al-Andalus. Les éléments fournis par les sources
donnent enfin la possibilité de mieux comprendre l’ancrage territorial de ce port en le

1

Je tiens à exprimer mes remerciements les plus sincères à Dominique Valérian, qui a bien voulu relire cette
contribution et permis d’en corriger le propos grâce à ce regard de spécialiste, ainsi qu’aux relectures anonymes
pour leurs suggestions qui ont contribué à corriger et à renforcer notre propos.
2
Sur l’histoire de Bejaïa, voir en particulier GAÏD, 1976 ; VALÉRIAN, 2007 ; FÉRAUD, 2011 ; BAÏZIG, 2006;
IHADDADEN, 2011 ; KHELIFA, 2016.
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replaçant dans une plus longue durée, et ce avant qu’il ne devienne, à partir du VIe/XIIe siècle,
l’un des principaux de toute la Méditerranée occidentale.
1. Saldae, une cité romaine (Ier-VIIe siècles)
L’emplacement de l’actuelle Béjaïa a hébergé des activités humaines dès la plus haute
Antiquité (VALÉRIAN, 2007 : 41-42). Lové à l’embouchure de la Soummam, dans une anse
bien protégée, le site a abrité semble-t-il un comptoir punique, signalé par plusieurs artefacts
archéologiques. À l’approche de l’ère chrétienne, Auguste y fonda, à son tour, une colonie
connue sous le nom de Saldae –et dont le nom complet, Colonia Julia Augusta Saldensium
Legionis VII Immunis, nous est seulement fourni par l’épigraphie latine (CIL VIII, 20683).
Initialement peuplée de vétérans de la VIIe légion, cette cité se développa de manière continue
à l’époque impériale. Toutefois, située dans les marges orientales de la province de
Maurétanie Césarienne, Saldae n’atteignit jamais l’envergure des grands pôles urbains de la
région, telles Hippo Regius (Bône) ou Caesarea (Cherchell) (LEPELLEY, 1981 : 505-507).
L’histoire et le rôle de Saldae pendant la période vandale (439-533) sont en revanche
bien mal connus. Il est seulement attesté que la ville a été promue au rang de siège épiscopal,
à une date qui se situe probablement au milieu du Ve siècle : Saldae est en effet citée en 484
dans le Registre des provinces et cités d’Afrique (Notitia provinciarum et civitatum Africae,
271), alors qu’elle n’est pas mentionnée dans les actes de la conférence de Carthage de 411,
où 22 évêques de Maurétanie Sétifienne siégèrent pourtant (Gesta Conlationis
Carthaginiensis). Saldae n’apparaît pas davantage dans les diverses sources byzantines qui
détaillent la reconquête justinienne (533-534). Pièce isolée, au moins depuis le IVe siècle, du
dispositif impérial de contrôle du territoire (DIEHL, 1896 : 108), la cité semble avoir perdu
toute importance (COURTOIS, 1955 : 327). La nomination d’un évêque de Béjaïa par
Grégoire VII (469/1076), à la demande de l’émir hammadide al-Nāṣir, pourrait toutefois
indiquer qu’une présence chrétienne s’est maintenue dans la ville, attestant de la continuité du
fait urbain siècle après siècle (COURTOIS, 1945 : 207-210).
Les traditions relatant la conquête islamique du Maghreb1, peu loquaces au sujet des
terres qui s’étendent entre l’Ifrīqiya et le détroit de Gibraltar, n’évoquent jamais la ville, qui
paraît en retrait pour plusieurs siècles. Le déclin de Saldae ne peut donc être attribué à la seule
conquête islamique : comme pour un grand nombre d’autres cités, il était déjà bien entamé
dans l’Antiquité tardive.
2. Les enjeux de la toponymie

Le premier des auteurs arabes qui prend soin de mentionner la ville avec quelque
détail est Ibn Ḥawqal, géographe et voyageur venu d’Orient actif dans la seconde moitié du
e e
IV /X siècle : sa Ṣūrat al-Arḍ, qui comporte la première grande description du Maghreb par

1

Sur ces évènements, qui ont suscité une importante bibliographie, voir notamment Kaegi, 2010, la meilleure
synthèse publiée récemment.
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un voyageur, contient également la plus ancienne attestation du toponyme actuel de Béjaïa,
Biǧāya (Ibn Ḥawqal, Ṣūrat al-Arḍ : I, 76)1. L’étymologie de ce nom reste obscure.
Une première hypothèse, peu solide, avait été apportée par Laurent-Charles Féraud
(1829-1888) sur la base de témoignages oraux. Celui-ci y a en effet vu, d’après une tradition
recueillie localement, une déformation de l’arabe Baqāya, littéralement « ceux qui se sont
échappé, les survivants », en référence à un supposé flux de réfugiés qui auraient fui la
conquête islamique – interprétation qui rappelle que Féraud était l’un des hérauts de la science
coloniale en Algérie française (FÉRAUD, 2011 : 44-45).
Plus récemment, Mohand-Akli Haddadou, linguiste berbérisant, a suggéré que le
toponyme pourrait résulter de l’arabisation d’un terme amazigh, Bgayet, dérivé de Tabgayet,
lui-même issu des termes tabegga ou tabeɣayt (« ronces et mûres sauvages ») (HADDADOU,
2012 : 193-194)2. Cette étymologie pourrait s’accorder avec le témoignage d’Ibn Ḫaldūn, qui
est le seul des auteurs médiévaux à expliquer ce toponyme. Dans ses ʽIbar, il écrit en effet :
« En 460/1067-1068, [l’émir hammadide al-Nāṣir] s’empara de la montagne de Biǧāya.
Cette montagne abritait une tribu berbère qui portait le même nom, si ce n’est que le kāf
se prononce entre le kāf et le ǧīm. Cette tribu, qui était d’origine ṣanḥāǧa, subsiste encore
de nos jours sous la forme d’éléments dispersés parmi les Berbères. Après s’être emparé
de cette montagne, al-Nāṣir fonda une ville qu’il nomma al-Nāṣiriyya, mais que les gens
appellent Biǧāya » (Ibn Ḫaldūn, al-ʽIbar : VI, 232)

Tout semble donc indiquer que le toponyme dérive du berbère, sans qu’il soit possible
de préciser l’hypothèse. En l’absence de preuve formelle, la seule conclusion qu’il est
possible de tirer du toponyme fourni par Ibn Ḥawqal reste surtout la disparition du toponyme
antique, Saldae. Ce n’est pas un phénomène anodin, car dans un Maghreb où le phénomène
d’urbanisation remonte essentiellement à l’époque romaine, la conservation, puis l’arabisation
des toponymes latins, est fréquente dans les sites dont l’occupation a été continue, en
particulier dans les anciennes provinces d’Afrique et de Maurétanie Tingitane, qui avaient été
les plus urbanisées, mais aussi les plus stables dans le temps – à l’image de Bône (Būnā /
Hippo Regius), Tabarqa (Ṭabarqa / Thabraca), Béja (Bāǧa / Vaga), Ceuta (Sabta / Septem),
Tanger (Ṭanǧa / Tingis)3. Il existe bien quelques exemples dans le territoire des anciennes
Maurétanies, à l’image de Sétif (Saṭīf / Sitifis) ou de Cherchell (Caesarea / Šaršāl), mais ils
sont rares, et, à l’évidence, Saldae n’en fait pas partie.
La réoccupation de la Saldae romaine ne fait cependant aucun doute, si l’on en croit le
Muqtabis, la grande chronique de l’Andalus omeyyade, dans laquelle Ibn Ḥayyān (377/987-

1

Cependant, dans une fatwa compilée par al-Burzulī au début du IXe/XVe siècle, le juriste kairouanais Saḥnūn
(160/777-240/855) évoque la ville (al-Burzulī, Fatāwā : II, 534). La mention est cependant problématique. Le
toponyme Biǧāya ne sert jamais qu’à indiquer une direction – et par ailleurs, rien ne prouve que le toponyme ait
effectivement été utilisé par Saḥnūn lui-même, car il a pu être introduit postérieurement dans la tradition écrite.
2
Cette étymologie, qui expliquerait aussi les toponymes Bāǧa (Tunisie) et Baġāy (Algérie), reste toutefois de
l’ordre de l’hypothèse.
3
La question de la continuité du semis urbain, mais aussi des tissus bâtis, de l’Antiquité romaine à l’époque
islamique reste complexe, mais globalement de mieux en mieux cernée, grâce notamment aux progrès
archéologiques accomplis au Maghreb. Pour une synthèse, voir les études réunies dans PANZRAM et al., 2019.
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469/1076) cite un texte composé par Muḥammad ibn Yūsuf al-Warrāq (m. ap. 362/973-974)1,
qui apporte une précision primordiale (Ibn Ḥayyān, Muqtabis VII : 34). L’auteur mentionne
en effet un lieu-dit situé dans les proches environs de Biǧāya, Qasṭiliāna, dont le toponyme
arabe est calqué sur un terme latin, castellan (dérivé de castrum, « forteresse »)2. D’autres
toponymes de l’Occident musulman sont dérivés de ce mot : le toponyme Qasṭīliyya fut par
exemple utilisé durant toute la période médiévale pour désigner la région de Tozeur, au sud de
l’Ifrīqiya (PREVOST, 2006-2007 : 41-42), qui avait été profondément marquée par la
romanisation. L’usage de ce terme arabisé à Béjaïa pourrait ainsi témoigner du maintien, au
moins jusqu’à la fin du IIIe/IXe siècle, d’une forme de mémoire – quoique bien imprécise– du
passé antique de la région, phénomène bien attesté pour l’ensemble des anciennes
Maurétanies (SIRAJ, 1995 ; MOUKRAENTA, 2013).
3. L’absence du passé romain dans la mémoire locale de Biǧāya
Celui-ci s’est cependant estompé progressivement, à l’issue d’un processus de
stratification mémorielle. De tous les auteurs médiévaux, le grand géographe andalou al-Bakrī
(c. 405/1014 - 487/1094) est le seul à décrire Béjaïa comme une ville « très ancienne »
(azliyya) (al-Bakrī, Masālik : 757) : bien qu’il fasse par ailleurs preuve de solides
connaissances en matière de passé préislamique, il n’utilise déjà plus la toponymie héritée de
l’Antiquité romaine, qui a donc disparu entre le milieu du IVe/Xe siècle et la fin du siècle
suivant3. Si son Kitāb al-masālik wa-l-mamālik réinscrit donc, par une très brève mention,
l’histoire de Béjaïa dans la plus longue durée, toutes les autres plumes médiévales, en
particulier celles des voyageurs arabes des VIIe/XIIIe et VIIIe/XIVe siècles, amputent la ville de
son passé antique.
Celui-ci n’a ressurgi qu’au début du XVIe siècle, dans un ouvrage, la Cosmographia de
Affrica, dont l’originalité tient au parcours de son auteur, Léon l’Africain. Ce nom, diminutif
de Johannes Leo de Medicis, occulte en effet l’identité de Ḥasan al-Wazzān, né à Grenade
entre 894/1489 et 901/1495, et qui, avant sa capture par les chrétiens (925/1519), avait
parcouru le Maghreb pour des raisons diverses et variées (ZEMON-DAVIS, 2007). Après
avoir accumulé de très importantes données, il choisit de les mettre en ordre, à Rome, sous la
forme d’un ouvrage géographique consacré à l’Afrique septentrionale, la Cosmographia de
Affrica. Dans cet ouvrage, il décrit Béjaïa comme une « ville antique, bâtie, comme le pensent
certains, par les Romains » (Léon l’Africain, Cosmographia de Affrica : II, 360)4.

1

Né à Kairouan mais installé à Cordoue, Muḥammad ibn Yūsuf al-Warrāq est un érudit dont les biographes
rappellent qu’il a beaucoup écrit sur l’histoire et la géographie du Maghreb, bien que ses œuvres soient
aujourd’hui perdues, à l’exception de fragments copiés ici ou là.
2
Selon les contextes, ce terme peut renvoyer à un ouvrage fortifié, à un hameau reculé dans les montagnes, ou
encore à un ouvrage hydraulique (castellum divisiorum). Cette dernière possibilité pourrait s’accorder avec la
présence, bien documentée, d’un aqueduc romain à Saldae (LAPORTE, 1994).
3
Dans sa lettre élevant Servandus à l’épiscopat, le pape Grégoire VII utilise déjà la latinisation du toponyme
arabe (Byzae) (COURTOIS, 1945 : 207).
4
C’est une précision qu’il donne pour de très nombreuses villes effectivement fondées par les Romains, comme
Cherchell (Léon l’Africain, Cosmographia de Affrica : II, 360), Constantine (Léon l’Africain, Cosmographia de
Affrica : II, 365), ou Bône (Léon l’Africain, Cosmographia de Affrica : II, 369).

64

Revue d’histoire méditerranéenne. Numéro : 02, juin 2020.
Ainsi, de manière finalement paradoxale, la précision la plus aigüe sur la mémoire
islamique de l’histoire romaine de Béjaïa se trouve-t-elle dans une source tardive. Comment
l’expliquer ? Peut-être la population locale avait-elle conservé un souvenir de ce passé
lointain, sous une forme ou sous une autre, jusqu’à une période très avancée. Mais comme la
Cosmographia de Affrica fut composée dans la Rome de la Renaissance, et à destination d’un
public érudit, il n’est pas impossible que l’auteur ait volontairement fait mention de ce détail
pour donner des repères à ses lecteurs férus d’histoire antique. Ainsi, le témoignage de Léon
pourrait indiquer – le conditionnel est de mise – que le souvenir de ce passé antique n’avait
pas totalement disparu de la mémoire collective régionale : force est pourtant de constater que
les auteurs médiévaux n’y ont pas prêté la moindre attention en l’absence d’autres marqueurs,
notamment toponymiques ou monumentaux, de la présence romaine.
Laurent-Charles Féraud, s’appuyant sur une notice communiquée par un Bougiote et
qu’il suppose rédigée à partir d’anciennes chroniques locales, rapporte qu’« en faisant creuser
les fondations du « château de la Perle » (qaṣr al-Lū’lū’a), le prince hammadide al-Manṣūr
(481/1088-498/1105), aurait, dit-on, trouvé les restes d’une ancienne basilique chrétienne.
Parmi les ruines, il y aurait eu deux magnifiques colonnes monolithes que le pape aurait voulu
acheter et que le prince musulman se réserva pour le château qu’il bâtissait », ce qui serait le
signe qu’à la fin du Ve/XIe siècle, des structures romaines parsemaient encore le site de Béjaïa
(FÉRAUD, 2011 : 55). Cette tradition reste difficile à confirmer : aucun texte médiéval ne
décrit le moindre vestige antique à Béjaïa, alors que les auteurs, et en particulier les
géographes, en mentionnent de nombreux régulièrement pour l’ensemble du Maghreb, de
Volubilis à Sabratha (SIRAJ, 1995 : 241-269 ; CAIOZZO, 2009).
e

e

4. Un premier dynamisme impulsé par les Andalous (III /IX siècle)

Si Béjaïa apparaît occasionnellement dans les chroniques relatives aux IIIe-IVe/IXe-Xe
siècles, la ville semble en retrait dans la structure territoriale de la région, bien que disposant
de quelques caractères urbains notables. La présence d’un cadicat y est, en particulier,
mentionnée au milieu du IIIe/IXe siècle – ce qui pourrait s’expliquer par la volonté des
Aghlabides de contrôler les marges occidentales de leur émirat, en particulier dans un
contexte marqué par les rivalités les opposant aux Rustamides de Tahert (TALBI, 1966 : 378379). En effet, d’après le cadi ʽIyāḍ (ʽIyāḍ, Tartīb al-madārik : IV, 58), Saḥnūn, qui était alors
cadi de Kairouan, aurait confié à Sulaymān ibn ʽImrān (mort en 269/882) le poste de cadi de
Béjaïa – avant de le promouvoir à Béja1, puis à Laribus. Béjaïa aurait donc été le siège local
des institutions judiciaires, ce qui reste l’une des fonctions essentielles de la madīna.
Cependant, rien n’indique qu’il s’agissait alors d’une ville notable ; il est même plutôt
permis d’en douter, car si le rayonnement strictement local du site peut expliquer la présence
d’un cadi envoyé depuis Kairouan, Sulaymān ibn ʽImrān était un personnage ambigu (alḪušanī, Ṭabaqātʽulamā’ Ifrīqiya : 180-183, 236-237 ; Ibn Farḥūn, Dībāǧ : I, 376 ; Ibn Nāǧī,

1

Il faut ici souligner la similarité entre les ductus des toponymes Béja (Bāǧa) et Béjaïa, qui peuvent occasionner,
ici aussi, des confusions : ʽIyāḍ est d’ailleurs le seul auteur à citer Béjaïa en plus de Béja et de Laribus. Sa
mention est donc douteuse, sans être fondamentalement fausse.
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Maʽālim al-īmān : II, 151-157). Bien qu’il devînt cadi de Kairouan entre 240/855 et 257/870,
puis entre 259/873 et 267/880-881, ce personnage professait en effet les opinions du maḏhab
hanéfite : toute sa vie, il se trouva en butte à l’hostilité des élites malékites. Ainsi, si la notice
fournie par ʽIyāḍ est exacte, le fait que sa première accession à un poste de cadi ait eu lieu à
Béjaïa indiquerait donc plutôt que la ville disposait d’une envergure limitée, où il était
envisageable et guère risqué d’envoyer un personnage inexpérimenté.
D’un point de vue de l’histoire interne de la ville, les sources montrent l’importance de
la fonction portuaire du site, et notamment de ses relations avec la péninsule Ibérique, dont les
marins et commerçants projettent alors l’influence dans l’ensemble de l’Occident musulman,
de la plaine du Gharb marocain au littoral de Tripolitaine. Bien qu’il écrive au Ve/XIe siècle –
certes parfois à partir de données de seconde main remontant au siècle précédent (TIXIER
DU MESNIL, 2011), al-Bakrī prend soin de signaler à Béjaïa la présence d’une communauté
andalouse (ahl al-Andalus) sur le site (VALÉRIAN, 2002).Celle-ci semble s’être développée
dès le IIIe/IXe siècle, ainsi que le montre un extrait du Muqtabis. En effet, dans un paragraphe
relatif aux Banū Ḥamdūn, une famille d’origine andalouse qui joua un rôle de premier plan
dans la grande confrontation entre les Umayyades de Cordoue et les Fatimides dans la
seconde moitié du IVe/Xe siècle (CANARD, 1957), Ibn Ḥayyān a écrit :
« Le traditionniste Muḥammad ibn Yūsuf ibn ʽAbd Allāh al-Warrāq raconte, dans ses
Aḫbār al-Maġrib, que (…) Ḥamdūn, le grand-père de [Ǧaʽfar et Yaḥyā1] s’installa à
Biǧāya, où il s’établit (nazala) près de l’un des fleuves (wādayn) qui y coule2, en un
village (qariya) nommé Qasṭiliāna. Là, il fit souche avec sa descendance » (Ibn Ḥayyān,
Muqtabis VII : 33-34)3.

L’installation de Ḥamdūn et de ses fils à Béjaïa peut être approximativement située
dans le dernier quart du IIIe/IXe siècle– selon la même source, ʽAlī, le fils de Ḥamdūn, aurait
en effet accompli le ḥaǧǧ, à l’âge de 18 ans, en 287/900. Elle vient surtout confirmer la
réoccupation de structures d’habitat antiques.
La localisation précise du site de Qaṣṭiliāna –dont le toponyme a disparu des cartes
aujourd’hui– est cependant hasardeuse. Il pourrait s’agir d’un établissement situé dans
l’immédiat arrière-pays de la cité, en particulier du site d’el-Kseur (al-Qaṣr), à 24 km au sudouest de Béjaïa : il abrite en effet d’importants vestiges de la cité romaine de Tubusuptu, en
particulier des structures thermales et d’adduction d’eau (citernes, aqueducs, etc.). Il est
pourtant également possible que la monumentalité de Saldae, située au sommet d’une colline,
ait poussé les communautés locales à employer le toponyme Qaṣṭiliāna pour désigner le bâti
antique à proprement parler.

1

Deux frères qui quittèrent le service du Fatimide al-Muʽizz pour se réfugier à la cour du calife de Cordoue alḤakam II en 360/971.
2
Le site de Béjaïa est en effet drainé par la Soummam, mais aussi par un second cours d’eau, le wādī al-Saġīr.
3
Une autre version, moins détaillée, de ce récit est également rapportée par Ibn ʽIḏārī (Ibn ʽIḏārī, Bayān : II,
243) et Ibn Ḫaldūn (Ibn Ḫaldūn, ʽIbar : IV, 32). Si les toponymes varient d’une source à l’autre, les détails
fournis par al-Warrāq ne laissent cependant aucun doute sur le fait qu’il s’agit bien de Biǧāya, et non de Baǧǧāna
–notamment la mention de deux fleuves et la présence des Kutāma, qui peuplaient alors la Petite Kabylie.
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Quoi qu’il en soit, Béjaïa semble avoir tiré un premier dynamisme, à l’époque
islamique, de la présence d’une communauté andalouse. En cela, l’évolution du site est
similaire à celle de la région toute entière, car le déploiement de l’influence des Andalous sur
le littoral du Maghreb central est bien attesté : alors que Ḥamdūn s’installait à Béjaïa, des
marins andalous originaires du Sud-est d’al-Andalus fondaient Ténès (262/875-876), puis
Oran (290/902) (al-Bakrī, Masālik : 726, 734).
5. L’avant-port de la Qalaʽa des Banū Ḥammād (IVe/Xe-Ve/XIe siècle)
Quelques décennies plus tard, au milieu du IVe/Xe siècle, il ressort du témoignage d’Ibn
Ḥawqal que les fonctions de la ville se sont renforcées : il désigne Biǧāya en utilisant le terme
de « port » (marsā), et la présente comme une étape sur la route littorale reliant Kairouan à
Tanger, précisément entre Bône et Alger. La région semble avoir, globalement, connu un
important éveil maritime, par le biais d’activités plus ou moins développées (pêche,
commerce, etc.) (AMARA, 2002 : II, 463-466). Il est donc tout à fait envisageable que le port
de Béjaïa ait été, au milieu du IVe/Xe siècle, le cadre d’une certaine activité commerciale, en
partie sous une impulsion économique venant là encore de péninsule Ibérique, que l’on
observe même en dehors des fondations portuaires qui peuvent être attribuées à des Andalous
– par exemple à Tabarqa (Ibn Ḥawqal, Ṣūrat al-Arḍ : I, 74-75).
L’importance de Béjaïa semble ensuite croître de manière régulière. La longue
description d’al-Bakrī la dépeint comme un port actif, particulièrement sûr et offrant un bon
hivernage ; il prend soin de préciser qu’à l’Est du port se trouve « un grand fleuve [la
Soummam] qui admet des navires chargés » (al-Bakrī, Masālik : 757). Le Kitāb ākām almarǧān, un texte méconnu dont l’auteur a visiblement pris appui sur des données du IVe/Xe
siècle1, apporte un indice pour identifier ces navires. S’il cite Béjaïa de manière peu
transparente car le toponyme apparaît dépourvu de ses points diacritiques (Ϫԩ
Ύ
Τԩ
), son
témoignage est significatif : « Parmi les cités du pays des Berbères, Ténès (…) ; port pour qui
vient de la mer d’al-Andalus et se dirige vers la ville (madīna) de [Béjaïa] » (Isḥāq ibn alḤusayn, Kitāb ākām al-marǧān : 409).
La ville aurait donc, dès le IVe/Xe siècle, tiré profit d’une situation avantageuse sur
l’itinéraire littoral fréquenté par les marchands, les Andalous en particulier. L’essor de la
façade méditerranéenne d’al-Andalus (Šarq al-Andalus), en particulier grâce à la fondation,
en 344/955, d’Alméria par ʽAbd al-Raḥmān III (300/912-350/961), a pu contribuer à ce
mouvement : ce port, qui polarisa les flux commerciaux connectant al-Andalus à la
Méditerranée, était situé à deux jours de navigation du port de Ténès (al-Rušāṭī, Iqtibās alanwār : 59-60), étape-clé sur la route de Bejaïa selon le Kitāb ākām al-marǧān. Ibn Ḥawqal
prend d’ailleurs soin de mentionner la présence de marchands andalous et de leurs navires à
Ténès (Ibn Ḥawqal, Ṣūrat al-Arḍ : I, 77).
Il n’existe cependant que peu d’indices venant montrer des régions comme les
Baléares ou le pays valencien, pourtant bien représentés dans les échanges avec Béjaïa aux

1

Cette source décrit par exemple Tahert – rasée en 297/909 par les Fatimides – comme la plus grande ville du
Maghreb ; Marrakech, fondée en 460/1065 par les Almoravides, n’y est par ailleurs pas mentionnée.
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siècles suivants, aient déjà joué un rôle dans ces échanges commerciaux. Au cours de la fitna
du Ve/XIe siècle, l’exil à Béjaïa de ʽAbd Allāh ibn ʽUbayd Allāh al-Muʽayṭī (m. 432/1040), un
juriste qui avait été proclamé émir, puis calife, dans le Levant andalou, tend toutefois à
accréditer cette hypothèse (al-Marwānī, ʽUyūn al-imāma : 153-155 ; ʽIyāḍ, Tartīb almadārik : VIII, 26-27 ; Ibn Baškuwāl, Ṣila : II, 412-413).
Béjaïa se trouvait donc, au plus tard à la fin du IVe/Xe siècle, insérée dans des réseaux
de cabotage d’échelle maghrébine, même si l’on peut raisonnablement penser qu’elle n’en
était ni le pivot, ni une étape incontournable. D’ailleurs, les auteurs contemporains restent
silencieux sur le rôle de la ville, encore largement éclipsée, d’un point de vue économique,
par d’autres ports comme Bône (AMARA, 2018 : 199-201).
Cette ouverture progressive sur la mer et le grand commerce a probablement été
stimulée par les mutations territoriales qui ont touché l’intérieur des terres, où l’organisation
spatiale a été refondue par la domination fatimide, puis l’émergence du pouvoir hammadide.
Le IVe/Xe siècle a en effet été marqué par la fondation de M’sila, probablement en 325/936,
par ʽAlī ibn Ḥamdūn, qui était un proche du calife fatimide al-Qā’im, mais aussi le fils de ce
Ḥamdūn qui, mentionné par al-Warrāq et Ibn Ḥayyān, s’était installé à Béjaïa, indice des
rapports étroits entretenus entre ce port et son arrière-pays (MASSIÉRA, 1974 : 178-180).
Située sur la bordure septentrionale de la dépression du Ḥoḍna, et pensée comme un point
d’ancrage de la puissance fatimide (NEF, 2016 : 64-65), M’sila fut éclipsée, à l’orée du Ve/XIe
siècle, par la fondation de la Qalaʽa des Banū Ḥammād (397/1007-1008), environ trente
kilomètres au Nord-Ouest de M’sila. Créée ex nihilo par la jeune dynastie hammadide,
désireuse de disposer d’une capitale bien située, la Qalaʽa des Banū Ḥammād se trouvait
directement connectée au littoral, en particulier à Béjaïa.
La description d’al-Bakrī confirme que, dès le milieu du Ve/XIe siècle –mais c’était
probablement le cas plus tôt, les deux villes étaient étroitement associées : Béjaïa y est décrite
comme le « port (sāhil) de la Qalaʽat Abī Ṭawīl »1, à laquelle elle était connectée par le cours
de la Soummam, que longeait l’itinéraire décrit par al-Idrīsī au siècle suivant (al-Idrīsī,
Nuzhat : III, 262). Celui-ci met en lumière le rôle nouveau de Béjaïa, qui polarise désormais
un vaste arrière-pays en raison de ses rapports avec la capitale hammadide, et ce déjà
quelques décennies avant la refondation officielle de la ville sous le nom d’al-Nāṣiriyya
(460/1067-1068) (AMARA, 2002 : 410-411).
Pourtant, après plus de deux siècles d’une histoire plus ou moins documentée et d’un
développement contenu, la question de l’urbanité du site –d’un point de vue morphologique,
notamment, continue de se poser de manière aigue. Ibn al-Aṯīr (555/1160-630/1223) –
particulièrement bien informé sur le Maghreb par l’entremise d’Ibn Šaddād al-Sanḥāǧī, un
ouléma d’ascendance ziride– décrit le site, comme un « lieu habité par des pasteurs berbères »
(manzil fīhā raʽiyya min al-Barbar) (Ibn al-Aṯīr, Kāmil : X, 46-47). Ce témoignage, qui entre
en contradiction avec les données d’Ibn Ḥawqal comme d’al-Bakrī, ne doit-t-il pas plutôt être

1

La Qalaʽa des Banū Ḥammād. Ce toponyme renvoyait probablement à la kunya de son fondateur, Ḥammād ibn
Buluqqīn ibn Zīrī (405/1015-419/1029), qui ne nous est pas connue (al-Bakrī, Masālik : 757).
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considéré comme le fruit d’un discours de légitimation construit pour mettre en lumière les
qualités fondatrices de l’émir hammadide al-Nāṣir ?
Pour autant, ni Ibn Ḥawqal, ni al-Bakrī ne qualifient jamais Béjaïa de « ville »
(madīna)1. Le premier emploie le terme de marsā, qui renvoie à la présence d’infrastructures
portuaires, ce qui n’est pas confirmé par le second, qui parle d’ahla (« localité »,
« peuplement ») (al-Bakrī, Masālik : 757). Si sa description renvoie, de manière sous-jacente,
à ce qui définit la madīna dans l’imaginaire politique islamique, les deux sources confirment
surtout que le site de Béjaïa se caractérisait par la présence d’un habitat plus ou moins
dispersé, semble-t-il dépourvu de toute forme de monumentalité comme d’institutions
urbaines –ce qui interroge sur l’existence, voire la survie, du cadicat entr’aperçu à l’époque
aghlabide.
Quoi qu’il en soit, la refondation de la ville en 460/1067-1068, sa promotion au rang
de capitale de l’émirat hammadide dans les décennies qui suivirent, puis la mise à sac de la
Qalaʽa par les Almohades en 547/1152, ont bouleversé la destinée de la ville. Projetée sur
l’échiquier méditerranéen par l’ambition de ses émirs, Béjaïa devint rapidement un port
d’envergure maghrébine, puis un pôle majeur de l’Occident musulman, en rupture totale avec
ce qu’avait été la ville aux IIIe-IVe/IXe-Xe siècles.
Conclusion
Malgré une ouverture commerciale de plus en plus importante, la Béjaïa préhammadide ne joua, semble-t-il, aucun rôle politique ou militaire significatif : elle resta à
l’écart des grands enjeux géopolitiques, sous les Aghlabides comme sous les Fatimides, qui
négligeaient il est vrai le littoral. Le faible nombre de mentions de Béjaïa dans les sources,
pour la période qui précède sa refondation de 460/1067-1068, est à ce titre révélateur. Sur le
plan économique, Béjaïa se trouvait tout aussi en retrait vis-à-vis des pôles commerciaux
régionaux comme Alger, Bône ou Tunis.
Lorsque les Hammadides ont souhaité, à ce moment-ci, se doter d’un port d’envergure
maghrébine, c’est pourtant sur ce site que leur choix s’est porté. Bâtie sur un héritage romain
finalement peu visible, presqu’oublié de ses habitants, Béjaïa a en effet construit son
attractivité, voire sa capacité de polarisation, sur le temps long.
Au cœur de ce processus se trouvent les premiers siècles de la période islamique : les
indices rapportés par les sources montrent que c’est précisément dans cette période méconnue
que Béjaïa a puisé deux atouts fondamentaux, en premier lieu la présence d’une communauté
étrangère, originaire d’al-Andalus, indispensable pour l’insertion du site dans des réseaux
commerciaux de plus large envergure, et ensuite le développement d’activités maritimes –
notamment dans un rôle d’interface avec l’intérieur du continent dès le milieu du IVe/Xe siècle
promises à un grand avenir.

1

Le seul texte antérieur au Ve/XIe siècle à le faire est en effet le Kitāb ākām al-marǧān (Isḥāq ibn al-Ḥusayn,
Kitāb ākām al-marǧān : 409).
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Les six siècles qui séparent la fin de l’Antiquité de la refondation hammadide ont donc
été cruciaux dans l’histoire de Bejaïa, qui peut à ce titre être comparée à d’autres ports du
littoral méditerranéen du Maghreb, comme Alger, qui a connu une histoire similaire de cité
romaine déchue puis redynamisée à l’époque islamique. Il est cependant difficile
d’approfondir les dossiers, faute de sources écrites : ces histoires, fragmentaires, ne pourront
vraisemblablement être précisées qu’à la faveur des progrès de l’archéologie.
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Le ‘orf de la construction à Aɣlan : Définition et sources.
Dr. GUELIANE Nora
L’EHESS de Paris

Agzul:Aɣlan, neɣ At Mzab, yezga-d deg uɣir n Tɣerdayt, d tamnaḍt yettwassen s tgemmi N
yiɣerman. Iɣerman-a ttwabnans yiwen n wangal d aqbur-Lɛurf n lebni neɣ ansay n tiski- s
lmendaḍ n yiwet n tsuddut tinemettit yesɛan isem lawmna. D annect-a ara aɣ-yawin ad
nesteqsi ɣeftulmisin n lɛurf, anamek-is ɣer Wat Mzab d yiɣbula-ines yettwarun. Annect-a ad
t-neg s unadi deg yiɣbula yettwarun akked yiwet n tsastant deg unnar i nexdem deg
yiseggasen : 2015 d 2016.
Ihi, iswi n umagrad-a deg tazwara d abeyyen n unamek n lɛurf n lebni ɣer Yimzabiyen.
Ilmend n waya, nessefruri-d deg tsastant-nneɣ uguren yellan deg usemres n wawalen i dyemmalen lɛurf. S yin akkin d tuɣalin ɣer yiɣbula yettwarun yeɛnan asentel n unadi-nneɣ.
Iram igejdanen: At Mzab, Imzabiyen, Iɣerman, Lɛurf n lebni (Ansay n tiski), Tasuddut,
Libaḍiya, Imaziɣen
Résumé: Aɣlan, ou le M’Zab, situé dans la Wilaya de Ghardaïa, est connu par son patrimoine
ksourien. Des ksour qui ont été bâtis sur la base d’un code millénaire - le ‘orf de la
construction -est sous la direction d’une institution coutumière nommée les lawmna
(oumanas). Ce constat nous amène à nous interroger sur la particularité de ce ‘orf, sa
signification pour les gens du M’Zab, et ses sources écrites. Cela, en se basant sur une
recherche documentaire et une enquête de terrain menée dans la région durant les années:
2015 et 2016.
Ainsi, le but de cet article est, dans un premier temps d’éclaircir ce qu’est le orf de la
construction au M’Zab. À ce propos, nous avons soulevé lors de notre enquête une certaine
confusion et l’usage d'un amalgame de termes pour designer ‘orf. Puis, dans un deuxieme
temps, revenir sur les sources écrites relatives au thème de notre recherche.
Mots clés: M’Zab, Mozabites, Ksour, ‘orf de la construction, institutions, Ibadisme, Berbères
Abstract: Aɣlan or At Mzab, in the Wilaya of Ghardaïa, is famus for its Ksourian heritage.
These ksours were built on the basis of a millennial code named the Orf of the construction,
which is under the direction of the customary institution called Lawna (oumanas). Such way
of construction makes us wonder on the particularity of this Orf, its signification for the
people of M'zab and its written sources. This could be done thanks to desk research and
ground investigation conducted in the region during the years 2015 and 2016. Thus, the
objective of this article is to shed light on the concept of Orf of construction in the M'zab. In
this respect, we raised in our last investigation and study certain confusion and the use of
amalgams of terms to tackle the concept of Orf. After that, in a second phase, we'll come back
to the written sources related to the theme of our research.
Keywords: M’Zab, Mozabites, Ksour, construction ‘orf, institutions, Ibadism, Berbers.
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1. Contexte de l’étude, problématique et enquête de terrain:
Cet article est tiré d’une thèse soutenue à l’École des hautes études en sciences sociales.1
Celle-ci avait pour cadre géographique la vallée du M’Zab ou Aɣlan 2. Une région du Sud
algérien – située dans la Wilaya de Ghardaïa — occupée par une minorité ethnique et
doctrinale ; Imzabiyen ou les Mozabites – des Berbères Zenètes parlant le Tamzabt et adeptes
de l’Ibadisme —.3En plus de sa particularité sociale, doctrinale, institutionnelle et historique,
la région est aussi connue par son patrimoine bâti d’un caractère exceptionnel et qui a amené
à son classement comme patrimoine mondial de l’UNESCO en 1982.4
Lors de nos enquêtes de terrain à propos des ksour mozabites (Igharman),5 nos
interlocuteurs ne cessaient d’invoquer « le ‘orf de la construction » comme un élément
fondamental de cités historiques. Le ‘orf est aussi appelé droit musulman, droit local, ou
droit coutumier. Nos interlocuteurs ont utilisé divers concepts pour désigner les normes qui
régissaient la construction des ksour : qanoun, ‘orf, fiqh, shari’a.6 Bien que, au point de vue
doctrinal, ces concepts renvoient à différents degrés de juridicité, il nous est apparu évident
que nos interlocuteurs les utilisaient quasiment comme des synonymes. Pourtant qanoun est
l’équivalant de décrets ou de lois ; ‘orf d’usage ou de coutume , aussi bien en tant que source
formelle que source matérielle du droit ; fiqh est plus proche du concept de droit tandis que
Baber JOHANSEN (1999) propose de traduire shari’a par normativité révélée. Cette variété
d’appellations illustre l’ambigüité qui règne localement quant à la définition de cette notion.
Quel est l’usage du concept ‘orf de la construction au M’zab et aussi les différentes
représentations sur le ‘orf de la construction au M’Zab et des ses sources?

1

.GUELIANE, N. (2019), Les nouveaux ksour de la vallée du M’Zab (1995-2016) : De la permanence et des
mutations de la solidarité sociale dans leurs réussites et leurs échecs, thèse de doctorat, EHESS : Paris, 925p.
https://journals.openedition.org/acrh/10490
2 Aɣlan est la terminologie employée par les Mozabites pour designer leur territoire ; le M’Zab (le cadre naturel
et le cadre bâti).
3
En Algérie, les Mozabites forment un groupe religieux et linguistique particulier. Ils sont, d’une part, des
Berbères Zénètes parlant une variante de Tamazight : le tamzabt (IBN KHALDOUN, 1999: 304). D’autre part,
et contrairement à la majorité des Algériens adoptant l’Islam sunnite, les Mozabites sont des Ibadites : une
branche minoritaire de l’Islam appartenant au kharidjisme – celui-ci étant le résultat du conflit politique qui a
tourmenté la khilafa musulmane après l’assassinat de ’Othman ibn ‘Affan en 656 (MERGHOUB, 1972: 13)
4
. Vous trouvez les critères du classement du M’Zab sur le site officiel de l’UNESCO,
https://whc.unesco.org/fr/list/188/
5
Kar (Ksour), un village saharien souvent fortifié et/ou aggloméré (GRAVARI BARBAS, 2005 ;
CHEKHAB-ABUDAYA, 2012 et 2018 ; CÔTE, 2005 ; MAHROUR, 2011 ; GUELIANE, 2019). Au M’Zab,
nous enregistrons l’emploi du mot aɣrem pour désigner ces ensembles. En Berbère, aɣrem signifie à la fois ville
et village fortifié (DRAY, 1998 ; DELHEURE, 1984 ; MERCIER, 1922 ; CAPOT-REY, 1953 ; GUELIANE,
2019). La vallée compte cinq ksour : Taɣardayt, At Yezjen, At Melichet, At Bounour, et Tagnint.
6
MAHÉ considère la traduction de Shari’a par «normativité révélée » et qui a été proposé par JOHANSEN
Baber dans Contingency in a sacred law. Legal and ethical norms in the muslim Fiqh, comme la plus
satisfaisante (MAHÉ, 2003: XV)
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Dans cet article nous essayerons de répondre à ces questions en nous attachant en
particulier à l’institution traditionnelle chargée de son application. Puis nous procédons à une
présentation de ses sources écrites dans le cas mozabite.
Pour répondre à cela, nous avons d’abord fait usage de ressources documentaires. Il s’agit
essentiellement de deux manuscrits de Sheikh Abu El Abbas Ahmed Ben Mohammed Ben
Bakr Al Farstaï (?-1110) ; Kitab talkhiṣ al qismaetcelui de uṣûl al araḍîn. Du livre de Takmil
li ba’aḍi ma akhala bihî kitab nil du Sheikh Abdelaziz Ben El Hadj Ibrahim Al Thamini
(1717/18- 1808) et du manuscrit du Sheikh Amhammed Ben Youcef Tfayesh (18211914) Mokhtaṣar fi ‘imarat el arḍ . Ces manuscrits restent des références incontournables en
matière du ‘orf de la construction dans la vallée du M’Zab. Il semblerait que ces sources
écrites soient les seules existantes ou disponibles. C’est en tout cas ce que les membres de
l’association Tourath de Ghardaïa et les bibliothécaires Qotb et La’li à Béni Isguen nous ont
assuré. À ce propos, Boukraa et Bakli deux archivistes à la bibliothèque La’li ont précisé que :
« Concernant le ‘orf, il y a le manuscrit d’el qisma, puis un autre ouvrage d’Abdelaziz
Thamini et celui de Tfayesh qui, en quelque sorte, sont des résumés du premier. Sinon,
l’ouvrage qui traite vraiment des règles de la construction reste celui d’el qisma et nous
n’en connaissons pas d’autres » (ar.).1

Par ailleurs, lors d’un entretien avec amin el ‘arsh de Ghardaïa2, il nous a été expliqué
que le premier à avoir écrit le ‘orf de la construction au M’Zab est le Sheikh ‘Ammi Saïd el
Jarbi vers le XVe siècle. Le premier, dans le sens où le manuscrit d’el qisma wa uṣûl al
araḍîn d’El Faristaï est écrit vers l’an 1000, concerne essentiellement les ksour de l’Oued
Righ. De sorte que si ‘Ammi Saïd el Jarbi a réellement écrit un document concernant le
M’Zab, il aurait été de ce fait le premier à le faire ; « en effet, le ‘orf, ici au M’Zab, a été
rédigé pour la première fois par le Sheikh ‘Ammi Saïd. Il en a fait une sorte de loi
[qanoun]… » (ar.).3 Néanmoins, quand nous lui avons demandé où trouver le texte, il a
répondu « non il n’existe plus, tu ne le trouveras pas » (ar.). Nous avons donc mené une
enquête afin de vérifier l’existence d’un tel document. Nous avons commencé par contacter

1

. Les lettres en fin de l’entretien renvoient à la langue avec laquelle l’entretien a été effectué
Les oumanas/ laoumnas – sing. Amin -, sont des experts qui « maîtrisent le droit coutumier et qui ont un rôle de
médiation. Ils veillent à ce que les normes et les règles de construction soient appliquées et aplanissent les
différends fonciers et de partage des eaux » (OUSSEDIK, 2007 :111). Les oumanas forment une institution
traditionnelle apparue, selon notre interlocuteur de l’OPVM (office de la promotion de la vallée du M’Zab) vers
l’an 1306 sous le nom de oumana saïl wa el arch — les oumanas de l’oued et du arch (Le arch est employé ici
pour désigner la cité, le ksar, la ville). Les oumanas d’el oumran sont ainsi des spécialistes de la gestion de la
construction à l’intérieur du ksar et de la palmeraie, suivant les normes de construction traditionnelles ou l’orf de
la construction (GUELIANE, 2019).
3
L’emploi du mot qanoun n’implique pas une connaissance préalable, par notre interlocuteur, de la
signification doctrinale du mot, ni des différences et des glissements entre ‘orf et qawanin. Il ne prend pas aussi
le même sens que la réglementation villageoise de la grande Kabylie lqanun (n taddart) (MAHÉ, 2001). En
effet, le mot a été employé, ici, dans le sens commun pour signifier la loi étatique (la loi officielle algérienne de
nos jours). Il a été employé par notre interlocuteur afin de renvoyer au pouvoir et à l’autorité qu’avait ce ‘orf
(celui écrit par ‘Ammi Saïd el Jerbi) et qui avait le même poids qu’un qanoun de nos jours (loi étatique).
2
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l’association Tourath de Ghardaïa, l’association Tourath de Guerrara et la bibliothèque La’li
de Beni Isguen. Ces trois bibliothèques détiennent un fond important de documents et de
manuscrits, mais aussi des experts et des archivistes capables de nous orienter sur la question.
Pourtant, aucun d’eux n’a entendu parler de ce document ; « concernant la lettre de ‘Ammi
Saïd sur le ‘orf, il n’y a aucune trace d’un tel document. Je suis spécialiste des manuscrits
mozabites, mais je ne l’ai jamais vu» (ar.), affirme le conservateur de la bibliothèque La’li à
Béni Isguen. Nous avons alors contacté le responsable de la documentation à l’office de la
promotion de la vallée du M’Zab (l’OPVM).1 Ce dernier a, lui aussi, confirmé n’avoir aucune
information sur ce fameux document. En revanche, il a fait une surprenante déclaration en
attirant notre attention sur le fait que les oumanas de Ghardaïa sont très discrets en ce qui
concernait leurs sources et documents. Il a ajouté — ce qui éclairait cette discrétion — que
l’OPVM2les a implorés maintes fois de partager avec eux leurs écrits, archives et cartes dans
le but de mieux les préserver et d’éviter qu’ils ne disparaissent avec la mort des oumanas. En
vain. Cela dit, il est possible que le document en question existe réellement, puisque amin el
‘arsh nous en a parlé et il est bien placé pour le savoir. Peut-être même, a ajouté mon
interlocuteur, que certains en détiennent une copie, mais refusent de la rendre publique. Ce
qui nous rend perplexes, c’est que les deux auteurs cités précédemment — Al Thamini et
Tfayesh — ne se réfèrent à aucun moment au document de ‘Ammi Saïd alors qu’ils ont
reproduit le texte d’el qisma, qui est encore plus ancien ! Si un tel document existait
réellement, pourquoi, ces auteurs, ne l’auraient-ils pas mentionné ?
Parmi les documents que nous avons réussi à obtenir, figure le ’orf de Ghardaïa présenté
sous la forme d’un arrêté communal n° : 35/87 (cf. annexe1). Ce document nous a été délivré
par les archives de la commune de Ghardaïa. Le document est composé de cinq pages, écrites
en langue arabe, daté de 1987 et signé par le maire de Ghardaïa (APC de Ghardaïa). Le même
document nous a été présenté chez amin el ‘arsh de Ghardaïa, qui nous a expliqué que l’arrêté
fut élaboré par les oumanas puis validé et signé par la commune, pour devenir ainsi un
document officiel.3 Nous avons également obtenu le ‘orf de Guerrara (cf. annexe 2) de la part
des oumanas de la même ville, accompagné d’un rapport d’inspection fait entre les oumanas
et la commune de Guerrara. Ce type de rapports est établi souvent suite à la résolution — à
l’amiable4 — d’un litige entre deux habitants, ou l’engagement d’une mission – nettoyage des
canaux d’eaux dans le cas du document en (cf. annexe 3, PV d’inspection réalisé entre les
oumanas et la commune de Guerrara). —. Contrairement à celui de Ghardaïa, le ‘orf de
Guerrara n’est pas validé par la commune, il n’a donc bénéficié d’aucune reconnaissance
administrative ou légale.

1

. Une institution sous la tutelle du Ministère de la Culture et qui a pour mission la protection et la promotion du
patrimoine de la vallée du M’Zab, voir le site officiel de l’OPVM.
http://www.opvm.dz/7_Pr%C3%A9sentation/d
2
Nous pensons que le caractère officiel de cet organisme explique probablement la méfiance des oumanas.
3
La transformation d’un ‘orf en arrêté communal est un élément important puisqu’il permet de comprendre
l’articulation entre l’auto-organisation du M’Zab et l’appareil administratif algérien - un point que nous allons
aborder par la suite -.
4
. Vous pouvez trouver et télécharger les annexes 2, 3 et 4 sur le site de la revue : www.univ-bejaia.dz/rhm.
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Nous avons ensuite entrepris une enquête de terrain en réalisant de nombreux entretiens.
Notre objectif était de collecter les différents points de vue concernant le ‘orf. Pour cela, nous
nous sommes d’emblée orientés vers l’institution traditionnelle des oumanas. Nous nous
sommes entretenus avec un amin ‘arsh, un amin ‘oumran de Ghardaïa et un amin ‘oumran
d’El Attef. Nous avons également eu l’occasion de nous entretenir avec un groupe composé
de cinq membres des oumanas de Guerrara ; un ‘azzabi ; un architecte ; deux administrateurs
et un agriculteur. En plus d’être oumanas, nos interlocuteurs sont aussi membres de
l’association Tourath de Guerrara. Du fait qu’ils sont des spécialistes du ‘orf de la
construction, nos interlocuteurs nous ont apporté de précieux témoignages. Ici, nous tenons à
préciser que certes Guerrara est située en dehors de notre aire d’étude, mais nous avons jugé
intéressant de faire une enquête avec les oumanas de cette ville. Puisque, d’une part, le ‘orf de
la construction concerne tous les ksour mozabites que ce soit dans la vallée, ou en dehors,
d’autre part, l’institution des oumanas de Guerrara est encore active et bien organisée,
contrairement à celles des ksour de la vallée du M’Zab qui — à l’exception d’El Attef et
Ghardaïa — se sont affaiblies depuis l’indépendance.1Circonscrire l’enquête aux seules
institutions d’El Attef et Ghardaïa n’aurait pas permis d’exercer des comparaisons
intéressantes. Ce qui nous a amenés à contacter les oumanas de Guerrara à la suite d’un
entretien avec un chef de service à la direction de l’Urbanisme de Ghardaïa (DUC). En plus
des oumanas, nous avons également eu des échanges avec les gérants – spécialistes des
manuscrits mozabites – à la bibliothèque La’li à Béni Isguen, de la bibliothèque Tourath à
Ghardaïa, et le propriétaire d’une bibliothèque privée à Ghardaïa.
Qu’est-ce que le ‘orf ou le fiqh de la construction au M’Zab ?
Comme nous l’avons déjà expliqué, lors des entretiens sur le ‘orf de la construction, les
interlocuteurs utilisaient un amalgame de notions : fiqh, ‘orf, coutumes, qanoun, sans pour
autant en avoir l’usage rigoureux qui serait celui d’un fqih. De fait, nous allons d’abord
essayer de dissiper quelques confusions en revenant sur deux notions : le ‘orf el bina « le ‘orf
de la construction » et fiqh al ‘oumran, puisqu’elles sont au cœur de cette confusion. Tout en
ayant à l’esprit le contexte de leur utilisation par nos interlocuteurs et les liens existant entre
les deux notions. Nous ne prétendons pas, par ailleurs, nous lancer dans une recherche
historique sur l’émergence du ‘orf ou du droit coutumier au M’Zab, ni de la place de la
coutume dans la réglementation algérienne, ni même faire une comparaison entre la
méthodologie du fiqh et celle du ‘orf. Nous nous contenterons seulement de faire état de ce
qui est vraiment mis en œuvre dans le ‘orf de la construction et des notions auxquelles nous,
et nos interlocuteurs avons fait référence.2

1

. En effet, l’institution des oumanas est presque inactive à Beni Isguen, Melika et Bounoura. D’ailleurs, elle est
tellement méconnue dans ces ksour, que nous n’avons pas pu contacter un expert dans le domaine. Le seul amin
que nous ayons pu repérer à Beni Isguen était un homme âgé et malade (plus de 90 ans).
2
. Le sujet relève d’un grand intérêt pour les chercheurs sur le M’Zab et le ‘orf, digne d’un travail indépendant,
analogue à celui de Van Staëvel Jean-Pierre qui dans sa thèse de doctorat, publiée en 2009, avait traité du droit
malikite après l’analyse du manuscrit de Al-i'lan bi-ahkam al-bunyan du maitre maçon tunisien Ibn al-Rāmī
(Tunis, 14 th c) : droit malikite et habitat à Tunis au XIVe siècle : Conflits de voisinage et normes juridiques
d’après le texte du maître maçon Ibn al-Rami Broché.
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Étymologiquement, ‘orf signifie ce qui se sait (i.e. d’une façon de faire). Dans le Coran, al—
‘orf, dérivé de la racine < ‘R F > champ sémantique de savoir, être connu, a la connotation de
ce qui est juste et accepté. ‘Orf est mis en relation avec le bien (al-ma ‘rūf) qui doit être
ordonné, et opposé au vocable de munkar < nukr> (abominable). Ainsi peut-on comprendre le
mot ‘orf comme le comportement généralement reconnu comme bon, le bon usage. De cette
acception de ‘orf comme bon usage, les fqih (juristes) locaux ont colligé les règles
immanentes aux pratiques sociales en vigueur de façon à stabiliser une « coutume » dans la
perspective de l’administration de la justice. C’est cette coutume qui est habituellement
désignée comme ‘orf. Le droit coutumier est à son tour imposé selon des procédures
particulières, par des instances légitimées à cet effet et soumises à des sanctions (MÜLLER,
2012). Cette instance est, dans le cas du M’Zab, l’institution des oumanas.
La deuxième notion est le fiqh1. Nos interlocuteurs faisaient habituellement la
différence entre le ‘orf et le fiqh (shari’a). Alors qu’elle est la raison de la confusion qui règne
habituellement dans ces matières ? Le droit coutumier est-il toujours compatible avec le droit
musulman ? Ou, comme s’était déjà interrogé Jacques Berque : la coutume n’est elle pas
devenue une source supplémentaire aux quatre sources classiques du droit islamique ?
Marcel MORAND précise que les amendes — qui constituent les principales sanctions
aux coutumes locales — ne sont issues ni du Coran ni même de la Sunna (MORAND,
1903:12). Inversement, les châtiments corporels — à part la bastonnade et l’emprisonnement
temporaire —, qui sont approuvés par le fiqh ne figurent pas dans les qanoun du M’Zab. Ce
qui permet déjà de constater que le droit coutumier mozabite a été revisité afin d’être
conforme avec la réalité sociale et les coutumes de la région. Ce point a été également abordé
dans toute sa complexité par BERQUE à travers le cas exemplaire du khammès — (métayer
au quinte qui est la forme juridique fondamentale de l’économie agricole du Maghreb et
absolument non conforme au droit musulman) —. Dans son analyse, Berque a qualifié ce
processus d’africanisation du droit. Il démontre, à travers le cas marocain, « quel outillage
juridique disposait le fiqh, et quelle fut, devant la coutume à normaliser, sa démarche »
(BERQUE, 2001 : 228). L’auteur conclut qu’il n’est plus possible de nier l’influence de la
coutume sur le droit musulman — ce qu’il a qualifié de légende de « l’immutabilité
islamique » (BERQUE, 2001 : 217) —. BERQUE illustre aussi le cheminement
philosophique de l’intégration de la coutume dans le droit positif. En effet, « la coutume a pu
confluer dans le droit positif, qu’élabore et fixe à mesure la jurisprudence, mais par le biais
d’une doctrine purement islamique. Le développement du fiqh a été cohérent et continu.
L’idée d’un droit religieux immuable – en fut-il jamais ? – peu à peu déserté par la vie,
tombée en désuétude et supplantée par le droit positif, issu des ordonnances de Princes ou de

1

. « Le mot fiqh signifie “intelligence ou compréhension” (d’un discours), et peut désigner dans les textes les
plus anciens l’ensemble des matières religieuses. » (BLEUCHOT, 2000). Traditionnellement le fiqh est basé sur
quatre sources classiques : le Coran (le livre sacré de l’Islam), la sunna ou le hadith (qui sont les dires et les actes
du prophète de l’Islam), puis le consensus de la communauté Idjmaa el umma ainsi dans « les cas épineux, le
droit devait être complété et interprété à la lumière des avis de la communauté » (BENSIDOUN, 1963 : 130.).
Enfin, la dernière source est le qiyas « ou raisonnement par analogie, permettant de s’appuyer sur des précédents
pour juger des cas nouveaux » (BENSIDOUN, 1963 :130.).
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la coutume locale… » (BERQUE, 2001 : 225).1 Dans la même perspective, Louis MILLIOT
reconnait que ce serait une erreur d’apercevoir la solution du problème des rapports entre le
droit musulman et le droit coutumier, en Afrique du Nord, dans une séparation et une
opposition irréductibles de ces deux systèmes juridiques. L’influence du shar’ s’exerce en
pays de coutume, et, à l’inverse, la coutume réagit sur le fiqh en pays de droit musulman. De
fait, il n’y a pas de coupure absolue entre le droit coranique et les codes coutumiers berbères,
il y a une influence permanente et très ancienne entre les deux, ce ne sont pas deux mondes
étanches.
Les auteurs précédemment cités se rejoignent pour dire que le droit maghrébin est
d’origine coutumière, et que la coutume a été intégrée au droit écrit. En revanche, nous tenons
à noter que ces auteurs ont traité de la question sans distinction entre les écoles de l’Islam,
sinon en référence à l’école malikite dominante au Maghreb. Leurs conclusions peuvent-elles
être reconduites sur la doctrine ibadite dominante au M’Zab ? Une doctrine encore plus stricte
dans son interprétation du texte que le malikisme.2
En effet, l’Ibadisme comme école de droit est très proche du Malikisme. En pratique,
les différences doctrinales entre les deux écoles portent principalement sur des questions
constitutionnelles et sur des points de vue interprétatifs du Coran et la Sunna. Pour le reste,
« les lois concernant les transactions (mu’amalat), la propriété du sol, le régime foncier et les
droits d’eaux restent fondamentalement les mêmes et sont très influencées par les coutumes
locales » (CAPONERA, 1976). Ce qui nous laisse penser que les conclusions de BERQUE,
MILLIOT, MORAND sont aussi valables au M’Zab, tout comme le reste du Maghreb, malgré
la différence doctrinale.
Pour conclure, il n’est pas pertinent de revenir sur chaque article du ‘orf de la
construction au M’Zab pour vérifier s’il est conforme ou pas avec le droit musulman.
Néanmoins, nous considérons que « les normes du droit coutumier, réunies sous les termes de

1

. Certes ce progrès jurisprudentiel s’est prononcé dans quelques domaines (fondation pieuse immobilière, us
agricoles), mais il a été exclu dans d’autres, le domaine commercial, par exemple.
2
. Concernant les divergences entre Ibadisme et Sunnisme, J. Schacht explique que les écoles sunnites diffèrent
des écoles hétérodoxes, plus que les premières diffèrent les unes des autres. Ainsi, depuis longtemps, les sectes
anciennes sont restées en contact étroit avec la communauté orthodoxe et ont adopté la loi telle qu’elle a été
développée dans les écoles orthodoxes, introduisant seulement quelques modifications exigées par leurs postulats
politiques et dogmatiques particuliers. Un point de vue partagé par Tadeusz LEWICKI, qui dans ses travaux sur
l’Ibadisme, soulève qu’en général, « la dogmatique et les théories politico-religieuses des ibadites Wahbites se
rapprochent dans quelques questions principales de celles des sunnites » (LEWICKI, 1958: 76). De son côté,
ERSILIA Francesca explique que les similitudes entre le sunnisme et l’ibadisme comme systèmes juridiques
peuvent facilement s’expliquer par le fait que les deux se réfèrent aux mêmes sources. Les divergences
proviennent d’une interprétation diverse du Coran et de la sunna (ERSILIA, 2015: 219). Si nous ne saurions
détailler ici les différences doctrinales entre Sunnisme et Ibadisme, il convient ici de souligner que les principes
éthiques apparus, dès le début, dans la loi ibadite ont révélé une conception rigoriste de la vie et de la foi. Les
actions pécheresses impliquaient la perte de l’état de pureté et rendaient le pécheur inapte à participer aux rites
religieux – donc à la vie communautaire. L’Ibadite qui a commis des péchés capitaux, qui n’a pas obéi à la loi
divine ou qui a participé à des innovations blâmables (bida’a) était jugé kafir (mécréant) et donc interdit de la
communauté des vrais croyants (CUPERLY, 1973 : 54.).
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l’“habitude” et du “bon usage” ont complété le droit sacré dans des domaines pour lesquels
les normes manquaient et le droit appliqué reconnaissait des règles issues de réalités sociales
fluctuantes. » (MÜLLER, 2012). Le droit islamique incluait la coutume là où il était appliqué,
et la coutume était également influencée par le fiqh. Nous considérons également que :
« tant que les normes émanent de la pratique sociale et sont formées par celle-ci, on peut
parler d’un droit coutumier. La possibilité même que ces normes soient prises en
considération au tribunal du qāḍī n’y change rien. Mais de telles normes, issues de la
pratique sociale, font partie du droit musulman dès lors que des juristes les intègrent dans
leur système de droit en tant que catégories juridiques » (MÜLLER, 2012).

De fait, même si le ‘orf de la construction mozabite provient d’une origine coutumière,
celui-ci a été le sujet d’une codification par les ‘azzabas (institution religieuse ), ce qui lui
confère le statut du droit musulman. Ce qui explique d’ailleurs la confusion de nos
interlocuteurs, qui l’ont considéré comme du fiqh.Un point qui a amplement été expliqué par
Alain MAHÉ dans son édition des œuvres d’anthropologie juridique de Jacques Berque, la
principale source de confusion dans ses matières repose sur l’absence de distinction entre la
coutume (le ‘orf) comme source formelle du droit, et la coutume (toujours le ‘orf) comme
source matérielle. Nous retrouvons également l’approfondissement de cette distinction entre
source formelle et source matérielle dans la sociologie du droit de Max WEBER.
2. Transformation d’un ‘orf mozabite en un arrêté communal ; n° : 35/87
Nous revenons sur la transformation d’un ‘orf mozabite en un arrêté communal et qui est,
à notre sens, un élément important, puisqu’il permet de comprendre l’articulation entre l’autoorganisation du M’Zab et l’appareil administratif algérien et cela dans un contexte où le droit
est revendiqué comme monopole de l’État. Ce constat nous amène à donner une appréciation
de la situation. Notons que, le M’Zab était, et demeure encore, marqué par la présence d’un
ensemble d’institutions : religieuses, liées à l’Ibadisme, et coutumières liées à l’appartenance
berbère de la région. Durant très longtemps, ses institutions étaient les seules à avoir un
pouvoir à l’intérieur des cités mozabites. Ce fut le cas, jusqu’à l’annexion du M’Zab par la
colonisation française (1882), puis l’accession à la souveraineté nationale (1962). Suite à
laquelle, les institutions mozabites se sont trouvées face à la réalité de devoir collaborer (voir
se soumettre) aux institutions de la république. Pour les institutions religieuses il s’agit de la
halaqa des ‘azzabas — née au Xème siècle – la haute institution religieuse dans un ksar
mozabite (ASSAMAOUI , 2008). Chaque ville du M’Zab a sa propre halaqa, autonome des
autres villes. Celles-ci se regroupent toutes, les halaqas des sept cités du M’Zab et de
Ouargla, dans le haut conseil des ‘azzabas de la vallée du M’Zab et de Ouargla, couramment
nommé : le Conseil de ‘Ammi Saïd. Ce dernier est formé de trois représentants des ‘azzabas
de chaque ville. Il a pour rôle principal l’unification de la référence religieuse, la coordination
entre les halaqas des différentes villes, mais surtout l’unification des rangs et la réalisation
d’un consensus face aux autorités officielles. Concernant les institutions coutumières laïques,
il s’agit tout d’abord de la fraction — ‘achira (ta’chirt)qui regroupe toutes les familles d’un
ancêtre commun ( réél ou mythique). (HAJJ SAID, 2014:57 ; BENYOUCEF, 1992: 52). Les
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ti’chirin se regroupent toutes dans un conseil des notables ou jma’a (majliss al a’yan).1 qui à
pour mission la gestion sociale, économique et politique de la cité mozabite. Enfin, les
notables sont regroupés dans une institution confédérale, le Conseil de Ba Abderahmen El
Korti. Ce conseil a été créé à la fin des années 1980 à la suite de l’ouverture politique du pays.
Il s’occupe essentiellement des affaires politiques qui touchent l’ensemble des villes de la
confédération, par exemple les élections. Les interventions d'El Korti visent essentiellement à
unir les rangs et faire des choix politiques qui préservent les intérêts de l’ensemble de la
communauté et à aplanir les rivalités entre les villes.
Cette collaboration entre assemblées traditionnelles et État s’explique, probablement, par
le fait que le ‘orf de construction n’est pas un domaine de conflit entre le pouvoir officiel et le
pouvoir coutumier. D’autant plus que le ‘orf ne couvre qu’une partie de la ville de Ghardaïa :
l’ancien ksar, la palmeraie, et les ouvrages hydrauliques traditionnels, cela d’une part. Ainsi,
le droit coutumier peut être toléré dans des questions d’ordre privé, problèmes familiaux, de
construction, partage des eaux, atteste l’amin ‘arsh de Ghardaïa. Car pour ces questions les
gens préfèrent faire appel aux oumanas plutôt qu’à la justice qui risque de faire sortir le
problème du cercle intime (familial) et impliquer des étrangers dans des sujets qui peuvent
toucher à la réputation de la famille, de la ‘achira, ou même de tout un ksar. Mais cela ne
semble pas être la seule raison, car « parmi les facteurs pouvant expliquer ce recours à la
coutume, il faut aussi noter la facilité et la rapidité de la prise de décisions dans le système
coutumier » (AL-‘ÂLÎMÎ, 2005 : 9).À cette souplesse qui manque au système juridique
officiel, s’ajoute le type de solution que propose la coutume qui vise plutôt la réconciliation et
les solutions à l’amiable. Ainsi, si deux parties parviennent à s’entendre à propos d’un
différend qui les opposait, cette conciliation n’invalide pas la règle juridique coutumière écrite
qui s’y appliquait. Cela ressort manifestement du texte suivant : « S’ils ont réglé le différend
des deux clans sans jugement et sans règle, cette règle n’en disparaît pas pour autant. »(AL‘ÂLÎMÎ, 2008 : 9). En revanche, dans le cas d’un crime par exemple, il est plus difficile pour
la communauté de négliger la gravité et l’ampleur de l’acte. L’intervention, dans ces cas, des
instances de l’État devient inévitables et indispensable, explique l’amin ‘arsh de Ghardaïa.

1

. D’ordre général, « le nom générique de djemaa (berbérisé en tajmat en Kabylie) désigne au Maghreb des
dispositifs extrêmement hétérogènes allant d’une sorte de conseil de famille élargie à de véritables organisations
politiques, aux procédures complexes et aux prérogatives étendues, allant de la gestion municipale à
l’administration d’une justice pénale. À la veille de l’ère coloniale, le niveau de développement et l’ampleur des
prérogatives de ce type d’institution étaient liés d’une part à des facteurs politiques (être ou ne pas être dans le
périmètre d’un État) et, d’autre part, au mode de vie et de regroupement des populations. Presque informelle
dans le cadre d’une petite unité de nomadisation de pasteurs chameliers, l’institution avait connu un
développement considérable dans les régions rurales peuplées d’agriculteurs sédentaires rassemblés dans des
villages populeux. Depuis lors, les aléas de l’histoire (et son lot de conquête militaire, de colonisation agraire et
d’États autoritaires) ont très profondément, mais aussi très inégalement, affecté ce type d’institution. Alors
qu’elles ont disparu de nombreuses régions bouleversées par les phénomènes multiformes induits par la
colonisation européenne (confiscation des terres, déplacement des populations, paupérisation, etc.) puis
l’avènement d’État indépendant, elles se sont maintenues dans d’autres. Dans les régions où elles fonctionnent
encore, leur emprise, leurs prérogatives et leur dynamisme sont extrêmement variables. » (MAHÉ, 2011)
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D’autre part, et selon les propos recueillis auprès de nos enquêtés, les services
d’urbanisme et de construction enregistrent un manque dans la réglementation traitant des
anciens tissus (les ksour). Notons que les lois d’urbanisme en Algérie sont standards,
généralisées sur l’ensemble du territoire national sans trop s’attacher aux particularités
culturelles et climatiques des différentes régions. Ce qui semble insensé, car il n’est pas
convenable et adéquat d’appliquer les mêmes normes à un village Kabyle, à un ksar saharien,
ou à une ville du Nord.Ce qui fait qu’en cas de conflit à l’intérieur du ksar, le juge ne parvient
pas à trancher la question, puisque la loi reste muette. De ce fait, nous pouvons considérer le
‘orf de la construction au M’Zab, comme une coutume en marge de la loi ou, plutôt,
surérogatoire. Par ailleurs, l’existence d’une institution – les oumanas — encore active et qui
met la pression de façon continue sur les autorités locales fait que celles-ci prennent en
considération le ‘orf de la construction. Nous nous référons sur ce point aux témoignages
unanimes des oumanas de Ghardaïa.1 Ce qui est d’ailleurs confirmé par le fait que seul le ‘orf
de Ghardaïa a été approuvé par la commune à l’exception des autres villes. Ce qui nous laisse
penser que le poids de l’institution des oumanas a joué un rôle crucial dans la reconnaissance
et la validation de ses décisions par les autorités locales.
Il ressort également de notre enquête que les sources du ‘orf de la construction au M’Zab
sont au nombre de trois. D’abord la doctrine ibadite — qui joue un rôle particulier comme
source du ‘orf — ; ensuite, la jurisprudence et les expériences résolues et transmises du maître
à ses apprentis soit par écrit soit oralement et qui servent de référence aux problèmes
rencontrés. Enfin, la dernière source réside dans les oumanas eux-mêmes, qui veillent à
l’application du ‘orf, mais aussi à son évolution au fil du temps et des situations. Les
décisions des oumanas ne sont pas prises de façon arbitraire et individuelle, mais elles se font
à la base de longues années d’expérience et d’un consensus avec les ‘azzabas.
3. Sources écrites du ‘orf de la construction mozabite
Les premières traces écrites du ‘orf de construction au M’Zab se trouvent dans le
manuscrit d’el qisma et celui de uṣûl al araḍîn. Ces deux manuscrits ont pour auteur le Sheikh
Abu El Abbas Ahmed Ben Mohammed Ben Bakr Al Farstaï, mort aux environs de
l’an 1110.2Les deux manuscrits ont été rassemblés en un seul ouvrage qui a été édité par
l’association Tourath de Guerrara3. Cette édition a facilité le travail des chercheurs intéressés
par la région, car les copies des manuscrits sont, dans leur majorité, des propriétés privées,
d’accès difficile, particulièrement à des étrangers. Pierre Cuperly souligne que le manuscrit
d’el qisma revêt « une importance exceptionnelle, pour ce qui concerne le M’Zab en
particulier et les cités de l’Oued Righ, puisqu’il est le premier, à notre connaissance, à aborder

1

Voir : GUELIANE, N, « Les oumanas : Le corps exécutif du orf de la construction au M’Zab (Algérie) »,
Asinag, n° 14, 2019, pp. 95-110. https://www.ircam.ma/…/default/files/Nora_Gueliane_14_fr.pdf
2
L’auteur est le fils du Sheikh Abu Abd Allah Mohammed B. Abi Bakr qui fut le fondateur de l’Ibadisme au
M’Zab et l’instaurateur de la halaqa des ‘azzabas.
3
. Ce livre a été écrit par Sheikh Bakir Ben Mohammed Sheikh Belhaj et le Dr Mohammed Ben Salah Nacer
édité par l’association Tourathde Guerrara (deuxième édition de 1997). Il est accessible sur internet via le lien :
http://ia800800.us.archive.org/8/items/youcef08/kisma-wasolalaradin.pdf
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ces questions, à une époque proche de la fondation des cités du Mzab » (CUPERLY, 1987 :
91).
Par ailleurs, le Kitab talkhiṣ al qisma et le Kitab uṣûl al araḍîn sont d’abord, comme leurs
titres l’indiquent, des ouvrages de droit portant sur la propriété foncière, le partage et
l’association. « Il serait donc vain d’attendre de ce traité une description minutieuse des
éléments architecturaux ou de la texture urbaine d’une cité ibadite au moyen âge »
(CUPERLY, 1987 : 89). Il s’agit essentiellement de solutions juridiques à des questions
auxquelles les habitants sont confrontés lors de la construction ou de la reconstruction d’un
ksar : des problèmes de voiries, de voisinages, la construction des différentes parties du
ksar comme les portes, le système de défense, les interdictions de construire sur certains
terrains (ḥarîm). Il traite également de la reconstruction du ksar et des remparts, de la
construction et la reconstruction d’une maison, des matériaux de construction employés
(CUPERLY, 1987 : 94). Les réponses données par l’auteur permettent ainsi de reconstituer le
cadre urbain, les étapes de construction, les règles et normes qui régissent la construction du
ksar.
Le livre est composé de huit chapitres. Le premier traite de la nature de l’association —
sharika wa al-qisma — ; le deuxième concerne les chemins et voies de communication —
turuq wa masâlik 1— ; le troisième chapitre étudie le droit de la création d’un ksar et ses
éléments ; le quatrième examine l’exploitation (ou la vivification) de la terre grâce à l’eau de
pluie2 ; le cinquième aborde le droit du labour de la terre ; le sixième se penche sur l’arrêt des
dommages (ḍarar) et leur constat3 ; le septième s'intéresse à la plantation des arbres et les
servitudes – ḥarim — 4et, enfin, le huitième se focalise sur le droit de la terre indivise
(musha’). Nous nous attacherons essentiellement ici, au troisième chapitre, traitant du droit à
la création d’un ksar.
La deuxième source est Takmil li ba’aḍi ma akhala bihî kitab nil de Abdelaziz Ben El
Hadj Ibrahim Al Thamini (1717-1808). Celui-ci n’est, en fait qu’un résumé du livre
précédent. Il reproduit d’ailleurs la même division en chapitres que celui d’el qisma, dans un
style et une langue plus simple. Enfin, la troisième source est le manuscrit du Sheikh
Amhammed Ben Youcef Tfayesh (1821-1914) ; Mokhtaṣar fi ‘imarat el arḍ qui m’a été
fourni, en copie numérique, par la bibliothèque Qotb de Beni Isguen(cf. Annexe 4)5. Son style
est inégal. Écrits en arabe maghrébin, les chapitres sont numérotés de ظ27 jusqu’à و68. Ce
manuscrit est lui aussi une sorte de résumé de celui d’el qisma. Néanmoins, il est d’une
importance cruciale, puisque datant du XIXe siècle, il est le document le plus récent traitant du

1

Ce chapitre détaille les types de voies, leur déviation, leur entretien, les ponts, les ruelles, les rues dans les
palmeraies et dans les jardins, et les gargouilles (BABANEJAR, 2008: 20).
2
Ce chapitre traite de « l’utilisation de l’eau de pluie dans la création des jardins et palmeraies, son partage, les
rigoles et les déversoirs, leur construction et leur entretien » (BABANEJAR, 2008: 21).
3
Ce chapitre s’intéresse à l’éradication du mal « entre les voisins, les agriculteurs, entre la personne privée et
publique » (BABANEJAR, 2008: 21).
4
Ce chapitre traite de la culture des terres, le partage des terrains et de la récolte, ainsi que des différentes
servitudes pour les arbres, les palmiers, les voies, les puits, les sources et les villes (BABANEJAR, 2008: 21).
5
.Vous trouvez le manuscit de Mokhtaṣar fi ‘imarat el arḍ annexé sur le site : www.univ-bejaia.dz/rhm.
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‘orf de la construction au M’Zab. De ce fait, il apporte des réponses de l’époque allant de
Thamini (1800), jusqu’à celle du Sheikh Tfayesh (1900). C’est dire que ce document permet
d’examiner l’évolution et les mutations qui sont survenues au M’Zab durant une période
charnière.1
Par ailleurs, étant donné que la plus récente des trois sources date de 1900, il est peu
probable que les oumanas les utilisent pour gérer des problèmes urbains contemporains. C’est
ce qu’a confirmé un amin ‘oumran de la ville de Ghardaïa, «pour le livre d’el qisma, il date
du Xe siècle. Il ne faut pas oublier que les choses évoluent dans le temps, les lois changent.
Donc depuis cette époque beaucoup de choses ont changé » (ar.). Ce constat nous a conduits à
nous interroger sur l’existence d’autres sources écrites codifiant la production urbaine au
M’Zab.
Nous avons commencé par les itifaqats (arrêts et délibérations) laissées par les assemblées
des cités du M’Zab.2 Ces textes, qui ont codifié les différents domaines de la vie au M’Zab,
relèvent d’une sorte de jurisprudence qui permet de détailler les changements très concrets des
situations vécues. Cependant, aucun de nos interlocuteurs ne nous a révélé avoir eu affaire à
un itifaq traitant de l’urbain ou de la construction dans le ksar.3Cela semblait allez de soi pour
eux étant donné que ces problèmes relèvent de l’autorité et de la compétence des oumanas. Si
bien que les ‘azzabas et les notables, qui avaient la haute main sur l’élaboration des itifaqats
du ksar, n’avaient pas à traiter de la question. De fait, l’autonomie dont jouissent les
oumanas, leur donne suffisamment d’autorité pour prendre des décisions et les faire appliquer
sur le terrain, sans passer par les autres institutions de la ville. C’est ainsi que nos
interlocuteurs nous expliquaient que l’existence de l’institution des oumanas rend inutile un
itifaq concernant la construction.
Nous nous sommes donc ensuite orientés vers l’office de la promotion de la vallée du
M’Zab. Ce dernier, étant un des acteurs principaux de la sauvegarde du patrimoine de la
vallée, a publié quelques brochures sur le ‘orf de la construction.4Celles-ci se limitent à un
descriptif sommaire de l’état des lieux sans un profond travail de recherche sur la question.
Nous avons alors interrogé notre interlocuteur à l’OPVM, pour savoir pourquoi l’office ne
disposait pas de documents ni d’un travail approfondi sur la question du ‘orf de la
construction, alors que celui-ci est un des éléments fondamentaux du patrimoine de la vallée.

1

Si le M’Zab était stable durant des siècles, son annexion en 1882 était un événement déclencheur de mutations.
D’où l’intérêt du document de Tfayesh, qui a été élaboré durant cette période.
2
. Les itifaqats sont des textes « juridiques » produits sur la base d’un consensus de ‘azzabas et de la jma’a ou
plus exactement des « comptes rendus de décisions consensuelles » (OUSSEDIK, 2007: 23). Ils ont de ce fait
une légitimité religieuse et coutumière et ont force de loi.
3
. Sans négliger les itifaqats datant d’avant 1900, nous avons cherché essentiellement des itifaqats de la période
de 1900 jusqu’à l’indépendance du pays (1962). Il s’agissait de voir, si celles-ci ont essayé de s’adapter aux
changements urbains et architecturaux qui sont survenus durant la période coloniale. La recherche a été menée
essentiellement à l’association Tourath de Ghardaïa, dans la bibliothèque privée d’Abdrahmen Haouache à
Ghardaïa et auprès des oumanas de Ghardaïa et d’El Attef
4
. Les brochures sont téléchargeables sur le site officiel de l’office de la promotion de la vallée du M’Zab
(OPVM). Cf. http://www.opvm.dz/19_Brochures/i.
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Notre interlocuteur s’est contenté de nous répondre qu’à part les sources écrites - citée cidessus - l’OPVM ne disposait d’aucun autre document, et que l’institution des oumanas est la
mieux placée pour nous guider. Il a ajouté que cette dernière est très discrète et ne partage pas
les documents dont elle dispose avec eux. Il a précisé :
« Les oumanas sont très discrets, on leur a parlé plusieurs fois de la question de la
documentation. On pense qu’ils ont des documents très précieux, des archives, des cartes.
Etc. D’ailleurs, ils étaient six amins, quatre, seulement, d’entre eux sont vraiment
expérimentés. Ils viennent de perdre un membre, ils sont en diminution, et ils sont tous
âgés. S’ils meurent avant de transmettre leur connaissance, on risque de perdre à jamais
un savoir-faire précieux. Pour sa survie, l’institution doit adopter une politique plus
ouverte. S’ils ne veulent pas collaborer avec l’OPVM parce que c’est une institution
officielle, alors, qu’ils le fassent avec des associations de patrimoine et elles sont
nombreuses ici au M’Zab, mais le plus important c’est qu’ils partagent leur savoir » (ar.)

Nous avons ensuite contacté un membre de l’association Tourath à Ghardaïa, qui nous
a, à son tour, orientés vers l’amin ‘arsh de Ghardaïa. Ce dernier a expliqué que, certes ces
manuscrits – mentionnés précédemment – étaient une source principale du ‘orf de la
construction, mais que cela ne voulait pas dire que les oumanas travaillaient avec sur le
terrain. L’amin a ajouté que ces manuscrits étaient anciens, que les choses avaient évolué
depuis et que s’il y avait bien une norme inchangeable, c’était bien la morale : «Il ne faut pas
oublier que les choses évoluent dans le temps. Les lois changent, donc, depuis cette époque,
beaucoup de choses ont changé. [Alors quel est votre support actuel ?] : C’est la Morale [alakhlaq]… » (ar.). Notre interlocuteur a ajouté que les oumanas usaient de ce qui convenait à
la situation à laquelle ils étaient confrontés
« On travaille avec les manuscrits, mais on prend juste ce qui nous convient. Après on a
un contact permanent avec les ‘azzabas de la grande mosquée de Ghardaïa (al-‘atiq) [ al‘atiq est la mosquée principale du ksar, là où siège les ‘azzabas]. Quand il y a un grand
problème, on fait une réunion avec eux, on se met d’accord sur la meilleure solution. Bien
sûr, quand il le faut, on collabore également avec la société civile, et les autorités
étatiques… » (ar.).

Nous avons conclu de ce qui a été dit qu’une grande partie du ‘orf reste sous forme
verbale et implicite. C’est précisément ce que désigne le ‘orf en tant que source matérielle du
droit. Tout n’est pas forcement écrit, et ce qui est écrit n’est pas forcement appliqué sur
terrain. Ainsi, et devant un tel manque de sources écrites, une institution comme les oumanas
revêt un rôle fondamental tant pour ce qui est de la conservation de cette tradition orale que
pour la liberté dont il dispose en fait pour adapter ces normes à des contextes nouveaux. Un
constat confirmé par nos interlocuteurs qui témoignent que le ‘orf se transmet du maître à son
apprenti, directement sur terrain. Pour cela, les oumanas appliquent des normes générales —
ce que notre interlocuteur a qualifié de moral — comme : repoussez le mal et attirez-le bien –
darâ al mafassid wa jalb al maṣalih —, ou bien ; éviter le mal – la ḍarar wala ḍirar —, et se
prémunir du mal prime sur la quête du bien – darâ al mafassid awla min jalb el maṣalih — .
Ainsi que le bien commun prime sur l’intérêt de quelques-uns (ou de l’élite) – el maṣlaḥa el
‘ama taghlib ‘ala al maṣlaḥa al khaṣa —. L’amin ‘arsh de Ghardaïa a rappelé à ce propos :
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« On applique ce qui est dans le ‘orf, un ‘orf fait par nos ancêtres depuis sept siècles. Le
‘orf tire ses fondements . Il dit que celui qui expose l’intimité de sa maison n’a ni prière
ni jeûne de la loi musulmane. C’est le cas d’une personne qui crée une grande ouverture
en face de la maison d’un voisin, et commence à le surveiller et voir les femmes de la
maison. Pour cette raison d’ailleurs, dans nos ruelles assez étroites, on n’a pas le droit
d’ouvrir une porte en face de la porte du voisin. Car si la personne sort il peut voir
l’intimité de la maison, ce qui n’est pas acceptable chez nous » (ar.).

Dans la continuité de ce qui a été dit, un des oumanas d’El Attef a témoigné : « il s’agit
essentiellement d’une tradition orale. On revient vers ces manuscrits quand il y a un problème
pour lequel on n’a pas trouvé de solution, mais c’est très rare. Car on a déjà une assez grande
expérience » (ar.). Ainsi, les normes de la construction sont entretenues par les oumanas.
Elles sont ensuite transmises – oralement — du plus expérimenté d’entre eux aux nouveaux,
par des années d’exercices et de travail sur le terrain. Le président des oumanas de Ghardaïa a
témoigné à ce propos.
« Moi comme expert et amin, je retiens tout par cœur et je le transmets aux autres
oumanas. Je peux répondre à n’importe quelle question. Le principe est simple, toutes les
règles du ‘orf sont basées sur la loi islamique (Shari’a). Après, on travaille aussi avec le
document que je viens de vous communiquer [il s’agit de l’arrêté communal n° : 35/87].
Il résume en gros les cas qu’on peut rencontrer sur le terrain. Ce résumé est fait à partir du
livre d’al— ‘imara du Sheikh Tfayesh. Cependant, nous n’utilisons pas directement les
manuscrits, mais uniquement ce résumé-là... » (ar.).

Il s’agit alors de l’arrêté communal n° : 35/87 – précédemment mentionné — datant de
1987, qui est composé de 45 articles, traitant des inondations, de la construction intra-muros
(à l’intérieur du ksar), de la construction extramuros – toutes les constructions anciennes ou
neuves situées entre les murs du ksar jusqu’à aḥabas ajdid. Ils traitent également des puits,
des canaux d’irrigation et enfin de la palmeraie. Après l’analyse du document, il convient de
conclure que celui-ci n’est applicable que sur une partie de la ville : le ksar de Ghardaïa, et la
zone allant du ksar jusqu’au nouveau barrage (aḥabas ajdid), mais il ne concerne pas les
autres ksour de la vallée, dans la mesure où chaque ksar est censé avoir sa propre institution.
Le chef de service d’urbanisme à la commune de Ghardaïa nous a précisé :
« Cet arrêté communal essaye de jumeler entre ce qui est ‘orf et ce qui est loi officielle,
dans le but de résoudre efficacement les problèmes de la ville de Ghardaïa, surtout en ce
qui concerne l’ancien tissu urbain. En tous les cas, les oumanas sont des experts
consultants, on les consulte en cas de problèmes qu’on n’arrive pas à résoudre par la loi.
Mais vous devez savoir que le ‘orf change avec le temps, avec l’évolution des problèmes,
d’où l’intérêt des oumanas... » (ar.).

À l’image de l’arrêté communal de Ghardaïa, nous avons consulté un livret, et un code
interne des oumanas de Guerrara. Le livret est intitulé ‘orf ahl Guerrara —le ‘orf des gens de
Guerrara — . Élaboré par les oumanas de la ville, avec l’approbation de ses ‘azzabas. Il a été
édité en 2009 et il est composé de quatre parties. La première partie traite du ’orf de la
construction à l’intérieur du ksar, la deuxième du ‘orf de la construction en dehors du ksar.
Une troisième s'intéresse au ‘orf de la palmeraie et, enfin, la quatrième concerne le ‘orf des
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inondations et des cours d’eau. Mais cette publication est extrêmement superficielle et de peu
d’intérêt.
Conclusion:
Quoique le ‘orf de la construction au M’Zab se réfère à une tradition écrite ancrée,
celui-ci trouve aussi ses fondements dans une importante tradition orale et dans des savoirfaire dont la transmission est basée essentiellement sur l’expérience sur le terrain et le partage
du savoir entre maîtres et apprentis. D’où l’importance de l’institution des oumanas. En effet,
celle-ci n’assure pas uniquement la transmission du ‘orf de génération en génération, mais elle
fait aussi office de législateur, car elle a l’expérience et l’autorité pour trancher des questions
qui n’ont pas été posées au préalable. Cette institution s'inscrit dans une dynamique
contemporaine, actuelle , soucieuse de préserver l'expérience encestrale en l'appliquant et
l'adaptant au présent; Ce que l'on peut se permettre de qualifier ''d'intelligence'' pratique
alliant, conjugant passé et présent pour répondre aux situations d'aujourd'hui.
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Annexe 1: ‘Orf de Ghardaïa présenté sous la forme d’un arrêté communal n° : 35/87. Source :
Les archives de la commune de Ghardaïa (APC), 2016
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Le portrait du Monarque en Tunisie au 18esiècle
Les cas de Hussein ben Ali et Ali Pacha.
The portrait of the Monarch in Tunisia in the 18th century:
The cases of Hussein ben Ali and Ali Pasha
.

Dr. SOUDANI Abdelkader
Faculté de lettres de Sfax, Tunisie.

Le résumé :
Dans cet article, nous étudierons une période importante de l'histoire moderne de la
Tunisie, la période qui concerne la première moitié du XVIIIe siècle. Nous tenterons
d’analyser la personnalité de deux dirigeants, Hussein ben Ali, qui a régné entre 1705 et 1735
et qui a été succédé par Ali Pacha qui a régné entre 1735 et 1756. On sait qu’Hussein ben Ali
a réussi à établir un pouvoir héréditaire, Il arrive à gouverner la régence jusqu'à la
proclamation de la république. La personnalité des deux dirigeants reflétait la structure
intellectuelle, politique et sociale qui prévalait en Tunisie pendant cette période.
Mots clés : Tunisie, Hussein ben Ali, Ali Pacha, mentalité politique, image du
souverain

:اﻟﻤﻠﺨﺺ
Ǧ ǐǼǳ¦ǶēŖǳ¦¨ŗǨǳ¦ȆǿÂƨȈǈǻȂƬǳ¦®ȐƦǳ¦ƺȇ°ƢƫǺǷƨǸȀǷ¨ŗǧƨǇ¦°®ȄǴǟǲǸǠǻ» ȂǇ¾ƢǬŭ¦¦ǀǿĿ
1705  وﺳﻨﺴﻌﻰ ﲢﻠﻴﻞ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺣﺎﻛﻤﲔ ﳘﺎ ﺣﺴﲔ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﺬي ﺣﻜﻢ ﺑﲔ،اﻷول ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ
 وﻣﻌﻠﻮم أن ﺣﺴﲔ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﲤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ.1756 و1735  وﺧﻠﻔﻪ ﻋﻠﻲ ﺑﺎﺷﺎ اﻟﺬي ﺣﻜﻢ ﺑﲔ1735و
 وﻗﺪ ﻋﻜﺴﺖ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﳊﻜﺎم اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ،ﺣﻜﻢ وراﺛﻲ ﺣﻜﻢ اﻟﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺣﱴ إﻋﻼن اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ
.واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﰲ ﺗﻮﻧﺲ ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﻔﱰة
. ﺻﻮرة اﳊﺎﻛﻢ، اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻋﻠﻲ ﺑﺎﺷﺎ، ﺣﺴﲔ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ، ﺗﻮﻧﺲ:ﻛﻠﻤﺎت ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ
.
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Introduction
Le monarque c'est un concept dérivé du même radical arabe, a’hel ﻋﺎھﻞ, qui désigne le
pouvoir accordé à un autocrate, à tout souverain qui jouissait d'une autorité absolue, le
monarque impose donc son impact sur les événements historiques. Il veut apparaître dans la
meilleure image de son peuple, son comportement est inséparable du pouvoir qui le constitue,
c’est l’art d’apparaitre qui domine la politique du monarque.
Il s'appliquait aux nombreux exemples de souverains de la Tunisie, Peut-être que le plus
important de ces exemples qui peut être mentionné c’est Hussein Ben Ali et son prédécesseur
Ali Pacha qui ont régné entre 1705 et 1756. Donc la question à laquelle nous ambitionnons de
répondre est comment demeure t-il le portrait du monarque ? Et comment est-on passé du
système oligarchique, par la domination de la caste turque, au système monarchique ?
En s’appuyant sur le champ de l'anthropologie politique, cet article a pour objet de
tracer à grands traits le contexte intellectuel dans lequel le bey pratiqua le pouvoir,
L'anthropologie est le meilleur champ pour étudier la personnalité des souverains de la
Tunisie au 18e siècle.
La psychologie politique est ainsi, nécessairement, une psychologie sociale, Car le
monarque n’est autre que le reflet de la mentalité sociale. Au cœur de cette interaction, la
question de l'articulation de l'individuel et du collectif reste posée depuis Tarde et Durkheim
comme la question centrale de l’anthropologie (ROQUETTE, 1989 : 219-222)
Nous essaierons, en premier lieu, d’analyser les fondements du portrait du monarque, en
second lieu, nous évoquerons les services qu’ils lui avaient été rendus par les agents du
pouvoir beylical en tant que médiateurs entre le monarque et les communautés citadines et
tribales.
Nous examinerons la période qui s’étend de 1705 la date de l'avènement d’Hussein ben
Ali, au décès d’Ali Pacha, et l’instauration d'une nouvelle phase de pouvoir en 1756. Cette
phase a été marquée par toutes sortes de mutations et de ruptures au niveau du pouvoir,
s’inscrivant dans le contexte d’une intensification des pressions diplomatiques, commerciales,
financières et militaires européennes sur la Régence. Ces mutations ont affecté l’ensemble des
structures traditionnelles du pouvoir, et ont fortement pesé sur la personnalité du monarque.
Le Portrait du monarque
1. Le Miséricordieux
Le monarque devait en permanence faire preuve d’hospitalité et d’éloquence. Il est
pieux, Dieu lui donne, en tant que monarque, la sagesse et la prouesse. Toutefois, ses droits
étaient toujours sans conteste. L'image royale s'est trouvée parfois en contradiction avec la
morale, Elle conduit à une nouvelle théorie du pouvoir et de la souveraineté, enracinant
l'image du roi-père, en tant que protecteur de ses sujets.
Une fois que le monarque occupe le palais du Bardo, les faits sont bien établis, le trône
ne pouvait pas en avoir un autre, celui qui occupe le palais c'est celui qui gouverne, sachons
que les partisans d’Ali pacha ont annoncé leur investiture pour le Pacha en mettant son père
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au trône. Le symptôme de Bardo est resté avec les monarques au cours du XVIIIe siècle, de
sorte que celui qui prend le pouvoir n'accepte pas qu'il soit remis aux autres. Le contrôle du
palais signifie l'obtention de la légitimité, c’est ce qui s'est passé entre Hussein ben Ali et Ali
Pacha.
Dès son avènement au trône, le monarque déclare qu’il suivra le chemin de ses ancêtres,
qui est un solennel indispensable pour maintenir les acquis des adjoints de son prédécesseur.
Hussein ben Ali ne cache pas sa courtoisie envers les soldats turcs (IBN ABI THIAF, 2001 :
91) pour s’assurer leurs soumissions.
Le parcours du monarque repose aussi sur l’appui précieux que lui procurent les
membres de sa famille, Hussein ben Ali avait eu recours à son neveu Mustapha Génovese
pour l’aider dans sa guerre contre son rival Ali pacha, il s'est nommé commandant de son
infanterie, (BUHAGIAR, 2014 : 59) ce qui reflète la crainte du bey d’un complot des soldats
turcs, et l’obsession de peur qui triomphe sur la psychologie du monarque, Il ne fait confiance
qu'à ses proches. De son coté Ali Pacha ne dépendait que de ses fils pour la gouvernance du
pays, rappelons que Younes bey a contribué d’une manière décisive à la dévastation du
pouvoir de Hussein ben Ali en 1735, Il a étranglé son oncle en 1740, puis a poursuivi les
opposants au règne de son père. C’est pour cela, le souverain se refusait à n'être qu'un simple
gouverneur, (ARNOULT, 1988 : 145) Il a le pouvoir ultime. Les liens du sang sont mis au
service d’une carrière de monarque, ses frères et ses fils participent de façon active à la
gestion du patrimoine politique familial et l’aident au gouvernement beylicale, le souverain
doit donc avoir des liens familiaux solides et être intelligent et ingénieux pour maintenir son
pouvoir.
L'intelligence et la discipline seront très décisives dans la formation politique du
monarque, il doit avoir un esprit curieux, fasciné par le pouvoir, des ambitions sans
antécédent ; c’est ainsi que nous ont parus les deux monarques Hussein ben Ali et son
successeur Ali Pacha. Dans ce contexte Hussein ben Ali se montra comme un marabout,
certains ouvrages ont bien saisi les relations entres les deux pouvoirs symbolique et politique
à l’ère de Hussein ben Ali, (PLANTET, 1894) Ce monarque a réussi à former une autocratie
absolue de telle sorte qu'il n'y aura plus qu'un troupeau et un pasteur, les maîtres ordonnent et
les sujets se soumettent ; la société devient donc une société de servitude. Dans sa guerre
contre les Algériens, le honorable "Sidi Abdelkader Jilani" a prêté à Hussein ben Ali un coup
de canon, qui lui permet d’éviter le danger algérien, le bey s'appuya sur le soutien des
marabouts pour légitimer sa politique.
Le monarque mobilise des ressources symboliques afin de conserver le pouvoir, c’est
l'art d'apparaître (BALANDIER, 1992 : 151) ou de l'image du souverain qui nécessite un
apport étroit avec la religion pour justifier sa grandeur. Plusieurs études ont travaillé sur la
relation entre le politique et le cérémonial et ont mis en évidence l'image religieuse que
l'homme politique conçoit (DELOYE, 1996). Sans doute les monarques de la régence
tunisienne accaparent l'utilisation de certaines sémantiques du pouvoir comme le chariot à
quatre roues et la robe du sultan. Le vouloir de lier le comportement du souverain à la religion
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empêcherait le déclenchement de toute opposition à sa politique, car elle est conforme aux
enseignements de la religion.
Le monarque mobilise toutes les ressources politiques et symboliques, pour conserver le
pouvoir. A Tunis, les beys ont pris pour symboles le sabre bilame bordé sur un étendard que
l'on appelle "Saif sidna Ali"1 . Quant à leur drapeau vert, il ne les rattache par explicitement à
une dynastie, mais évoquant la couleur du manteau du prophète (DAKHLIA, 1988 : 740). Les
confréries « Kadiria et Tijania » incarnent un refuge des monarques dans les crises de
légitimité, ce fut que les adeptes des confréries demeurent "un réservoir" de soutien pour le
monarque. C'est l'alliance entre le politique et l’imaginaire.
L'imaginaire désigne l'ensemble des représentations partagées d'une société, qui
constitue un imaginaire collectif ou national (ANDERSON, 2002 : 213) On remarque que les
monarques de la régence tunisienne veulent monopoliser tous les titres honorifiques. Dans ce
cadre, les appellations des souverains ce sont montrées condensées "Hammouda Mayraman
dar al jihad al mahroussa, Bey de Tunis le Pacha hamouda" (Archives nationales de Tunis,
C.63, D.3 : 2)2. Signalons aussi que La glorieuse connotation de « sidna » (notre seigneur) qui
est destiné, au début, singulièrement pour le sultan-khalife, c'est dérivé pour être l'un des
appellations de Hussein ben Ali et de Ali Pacha.
Cependant, il importe de souligner que cette montée en puissance du monarque n’aurait
pu advenir sans les efforts personnels fournis par le monarque dans le choix du dirigeant de
ses agents. Les hydouks3 se chargent de réaliser les désirs du monarque, et d'atteindre sa
satisfaction psychologique. À cet égard, En dépit du jeu des ressources symboliques du
monarque, les images politiques sont fluides, dynamiques et sans cesse réinventées. Elles
forment des représentations politiques qui peuvent échapper au contrôle et à la domination du
monarque. En ce sens, Ali Pacha a fait brûler le quatrième ouvrage de "Wazir Sarradj" parce
qu'il à mal cité le Pacha qui est tout conscient que l'image va plus vite que le pouvoir.
Ces facteurs ont donné au monarque un certain nombre de qualités qui se chevauchent
et se contredisent, il demeure fort et sage d'une part et sanglant et autoritaire d'autre part.
2. Le monarque suprême ; le monarque puissant
Au sens de mode spécifique d'exercice du pouvoir, Nous examinons les comportements
politiques basés sur la terreur, comme mode de gouvernement (BESSARD, 2010 : 150). Le
monarque voit l'image de son pouvoir de plus en plus sur la peur (ROBIN, 2006 : 367), parce
que la légitimité basée sur la coercition oblige le monarque à compter sur sa suprématie.

1

L’épée d’Ali le cousin du Prophète Mohamed.
. Ce document qui est concerné de mettre en ordre le piratage entre la France et la régence de la Tunisie remonte
a l'ère de Hussein ben Ali se fut rénovée avec hammouda pacha
3
Les hydouks ; sont les agents proches du souverain qui justifient sa politique auprès de ses sujets. C’est un
terme d'origine Hongrois, venu en Tunisie avec les turcs, il désigne le malfaiteur, puis il désigne les agents du
cheikh.
2
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Selon les exemples les plus réputés, les pratiques du pouvoir par le monarque seraient
dénuées de tout rationalisme. Le monarque doit porter des signes distinctifs, vestimentaires
notamment, il accapare toutes les formes de grandeur. Dans ce contexte Ali Pacha c’est vengé
contre son ministre « Kacem Bin Soltana » de manière arbitraire, pour aucune autre raison
que de faire bâtir un foyer plus grand que le sien. En outre, le Pacha a créé une garde du palais
« les Bouaba » à l’instar du roi du Maroc « Moulay Ismail », et ne cesse de solliciter cette
garde Juste pour satisfaire son arrogance.
La dynastie husseinite régnante s'est construite dans la violence à cause des litiges de la
succession, Ce fait a abouti à des troubles et à des guerres sanglantes, Le bey Hussein a fini
par être Abattu par son rival Younes Bey, Il est de même pour Ali Pacha qui trouva la mort
étranglé par les Algériens. La convergence beylicale a mit fin à l’accord tacite entre le
pouvoir central de la régence et la population révoltée. Le monarque expose des actions de
châtiments envers l’intérieur de la régence, afin de redresser la sécurité, en réprimant les
ennemis du beylik pour ne pas restaurer ce conflit entre les membres de la dynastie
Husseinite.
La question des rapports entre les rois et les tribus de leurs royaumes se pose à cause de
la tendance des monarques à la stratégie de violence, c’est le terme le plus propre à
caractériser les états qui dépendaient de ces rois (LASSERE, 2001 : 149). Dans ce cadre, Ali
Pacha choisit les méthodes les plus radicales pour mettre fin au caractère belliqueux comme la
tribu des Hamâma, en écartant la plupart des notables "sources de troubles". Il a également
confisqué tous ses chameaux afin de les priver des raisons les plus importantes de leur
richesse, et on sait que la tribu Hamama était l'une des tribus soutenant Hussein Ben Ali.
Les conflits entre les deux çoffs (Husseynites et Pachia) ont crée chez les gouverneurs
une personnalité sadique, sachant que Ali pacha s’est montré très cruel envers ses adversaires.
D’ailleurs, il s’est débarrassé des partisans de son oncle, et surtout les notables du Sahel et de
Tunis d'une manière très agressive. Lorsque l’un de ses agents (Jaballah Boufarda) rejoint le
çoff de son ennemi, il ne tarda pas à le torturer en plein public, pour être un exemple de celui
qui ose mettre de coté l'obéissance au monarque.
L'état autoritaire constitue le model triomphant ou le duo « le Tambour et Le Piper» qui
règne (JOUILI, 1992 : 69).
Le bey, avait, à l'origine comme missions, le commandement des tribus, le maintien de
l'ordre à l'intérieur, et le recouvrement des impôts, Auxiliaire direct du dey, c'est pour cela que
le bey se montra une personne qui a de la haine envers les bédouins, les principaux
contribuables de la trésorerie du Bardo. Parmi les manifestations de la divergence structurelle
entre la domination turque et la population locale peut être mentionnée le bey offre le dos de
sa main aux locaux et l'intérieur aux Turcs, c'est le mépris des indigènes.
L'itinérance du pouvoir serait censée attester un archaïsme du politique au Maghreb, qui
se traduirait par l'impuissance du souverain à garantir de manière durable l'allégeance de ses
sujets(DAKHLIA, 1988 : 736), c'est le monarque qui fixa les règles d'accessions au trône par
voie d'hérédité dans sa descendance de mâle en mâle et par ordre de primogéniture
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(SILVERA, 1957 : 596), c'est Le Bey du camp, titre que prend toujours l'héritier présomptif
du trône.
Afin de garantir la continuité du pouvoir dans la dynastie, le monarque doit préparer son
fils ainé pour lui succéder1, donc il porte un intérêt à l’éducation de ses fils, qui traduit non
seulement une quête de distinction sociale, mais il exprime également la volonté du monarque
de se différencier de la population générale la formation du monarque supposé (PAVAGEAU,
2015 : 187). La formation est ainsi perçue comme un moyen de médiation avec les différents
cercles de pouvoir et comme un vecteur de transmission des aspirations du groupe. Il s’agit
que les sociétés sont qualitativement différentes les unes des autres. Par exemple, une société
peut se trouver au bas de l'échelle de valeur par rapport à l'alphabétisation et le revenu annuel.
Mais cette échelle peut se révéler totalement inutile si les membres de cette société n’ont
aucun intérêt pour les livres et pour l'argent (Le Comité Exécutif de l'Association Européenne
des Anthropologues Sociaux, 2015 : 3), c’est pour cela que le monarque choisit l'alignement
au profit de la catégorie qui possède aljah (la supériorité sociale) et la richesse.
Le monarque ne tarde pas à utiliser de différentes stratégies et organiser une mise en
scène efficace pour atteindre son but en nouant des alliances tout en les modifiant selon les
circonstances. Dans ce cadre, lorsqu’Ali Pacha fait face à la colère des Turcs, il menace son
ministre de le torturer s'il ne dépose pas une somme considérable dans le trésor beylical (BEN
YOUSSEF, 1998 : 52). En d’autres occasions, il passa des compromis avec ses adversaires
pour mieux les neutraliser, surtout les notables qui appartenaient à un groupe tribal qui avait
un poids démographique important.
Les notables doivent articuler les rapports du local et du global, de penser l'autre et le
même sous leurs aspect les plus divers (KILANI, 1989 : 21). Toute la société est sous le
regard de quelqu'un qui peut la châtier, c'est le monarque qui est omniprésent. Ainsi, c'est le
hydouk qui s'occupe du contrôle du peuple et la vie prestigieuse du monarque.
1. les hydouks ; les mouchards du monarque : Les hydouks ; L'épée du
monarque :
Puisque toute communauté politique est composée de gouvernants et de gouvernés, les
relations du pouvoir s'établissent entre ceux qui commandent et ceux qui obéissent. De plus, Il
est également basé sur la division de la société selon le clivage opéré par le monarque ; entre
gouvernants et gouvernés, chefs et sujets.
Le monarque est autocratique, les conseillers doivent résoudre les problèmes auxquels
le monarque peut faire face. Dans ce cadre « le hydouk » Yousef Bartkiz a profité des lacunes
de l’interprétation de la jurisprudence pour retirer le pouvoir du Prince héritier Ali Pacha vers

1

. Prenant Hammouda Pacha comme exemple, puisque c'est considéré comme le monarque le plus éclairé, il fait
l'apprentissage du fikh hanafite de la part de Hammouda Bakir, et du son maitre Hammouda Ben Abdelaziz
l'histoire et le calcul. Mais lorsque nous lisons l'ouvrage " attarikh al bachi" de son maitre Ben Abdelaziz, nous
découvrons le niveau d'éducation que Hamouda Pacha a saisi.
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le fils ainé de Hussein ben Ali, Ce « fakih » s'est chargé de propager les vœux discrets du
monarque, comme si c’était le désir de toute la caste dirigeante de la régence.
Le rôle du hydouk c’est de rassurer le souverain, et la bonne gestion des agents du
beylik, c’est le raisonnement du monarque qui voit que ses agents ne sont que ses serviteurs.
Les hydouks se montrent très généreux envers Hussein ben Ali, leurs soutiens par l'argent et
les complots ont contribué à son avènement au pouvoir (ROUSSEAU, (s.a) : 161). Les
conspirations demeurent décisives pour aider Hussein Ben Ali à devenir le monarque de la
régence, Il faut se rappeler qu'il a tenté de renverser Mourad Bey, puis s'est enfui à Djbal
Waslat1, Ensuite, il a trahi Ibrahim Sherif dans sa guerre contre le souverain de l'Algérie.
Hussein ben Ali a investi dans les contradictions sociales pour atteindre ses objectifs,
parmi les plus importantes de ces contradictions, il y a les guerres tribales et la lutte entre la
caste turque et certaines communautés locales. C’est ainsi que le monarque trouva les outils
pour contrôler les tribus rebelles, et s’assurer leurs soumissions. Il paraît donc que le rôle
politique, proprement dit, ne puisse être joué que par la division de ces entités tribales et
citadines.
Dans ce contexte, le bey tient à la goulette un "Agha" qui est chargé de vérifier les
lettres des capitaines envoyés de l'étranger pour connaître son contenu, et de lui en donner
immédiatement connaissance, et de ne laisser descendre personne à terre, lorsque le navire
vient d'un pays suspect de peste. Sa vigilance s'étend également sur tous les passagers, qui ne
peuvent s'embarquer sans une permission spéciale du Bey (MARCEL, 1907 : 08). C'est ainsi
que les hydouks demeurent un outil pour contrôler la population et la châtier. Le caractère
guerrier des institutions beylicales, la M'halla, comme exemple, qui est destinée
singulièrement de battre tout débordement des bédouins, c'est la main mise du palais du Bardo
sur les différents coins de la régence par le bais des hydouks.
Sous les ordres du Bey et de son premier ministre, le Khaznadar, qui comporte une
foule d'officiers et d'employés, parmi lesquels on compte un grand nombre d'européens,
administrent la régence, perçoivent les impôts (MARCEL, 1907 : 45). En outre, les agents
locaux sont responsables de la lutte contre les razzias, fréquentes dans toute région difficile, à
l'ouest et au sud du pays, et de châtier les responsables des attaques armées, et d’inciter les
autres notables locaux à faire la même politique, ils se sont même montrés particulièrement de
façon cruelle quand ils intervenaient aux côtés de l’armée beylicale pour réprimer les actes de
rébellion.
La dépendance excessive du souverain envers les agents a révélé une mentalité
autoritaire, le monarque demeure accablé par la peur qui s’est manifestée dans sa politique et
sa personnalité.

1

. A quelques kilomètres de la ville de Kairaouan, au centre de pays. Une montagne difficile d'y accéder, c'était
donc un refuge pour tous les opposants de l’autorité husseinite.
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2. La paranoïa du monarque :
Les services du Makhzen, assurés par le hydouk ont accru son rôle et son prestige aux
yeux du bey et de ses ministres ; sa position d’agent du pouvoir central en est sortie renforcée,
de même que son influence dans la tribu et d’une manière générale dans la région. Les
membres de sa tribu avaient besoin de quelqu’un qui fût écouté et respecté à Tunis. En outre,
plus grande était l’audience du notable dans le milieu tribal et régional, et plus le régime
husseinite pouvait en tirer profit.
Le pouvoir a de nombreuses sources ; la force, le droit, la séduction ou l'éloquence
(BESSARD, 2010 : 149). Le comportement du leader est le reflet de l’esprit et de la structure
sociale, tout en dirigeant la pensée du groupe (PLANE, 1894 : 02). Le souverain est le produit
des mutations sociales, politiques et intellectuelles. La domination des conflits sociaux et la
succession de crises au palais de Bardo ont affecté la personnalité du monarque.
Au nom du pouvoir suprême, le monarque recourt aux plus vicieuses coutumes comme
l'algolagnie qui se manifeste sous forme de droit de cuissage1 toujours persistant en Tunisie.
Ce comportement est très fréquent en Europe seigneuriale (ALLENT, 1823 : 25) et même en
Tunisie, ou le beylik signale son amour pour la chair et sa propriété de la virginité des femmes
des redoutables rebelles. Cet acte prouve que le monarque a le droit de plaisance de tous corps
de ses sujets. Néanmoins, certains sujets sont fiers que le monarque ait prit la fleur virginale
de leur femmes ou de leurs filles. Le monarque les aurait honorés, Quant au monarque, c’est
un privilège sans conteste, le viol devient une sanctification du corps. Le corps devient un
enjeu symbolique d’hégémonie politique.
Conclusion
Cette étude a permis d’explorer le phénomène du monarque dans toute sa complexité et
a donné lieu à plusieurs traits du gouverneur. Certes, pour un anthropologue, comme pour un
historien, la recherche dans le domaine de l'histoire politique reste toujours très répondue et
encore attrayante.
L'étude du système politique tunisien, comporte un intérêt historique particulier qui
dépasse la simple analyse et connaissance des mécanismes du pouvoir, a son évolution durant
cette époque. Il s'agit en réalité d’une étude nécessaire pour la connaissance profonde du
makhzen ; dans ses rapports avec le monarque et surtout ses portraits bien enracinés chez ces
sujets.
Pour un tas de raisons, le modelage du monarque en Tunisie se répète toute au long de
l’époque moderne. Donc peut-on admettre que ce problème est structurel, lié à la nature de
ceux qui prennent le pouvoir en Tunisie ?

1

. Une loi, dite del fodero, qui accordait au seigneur le droit de cuissage sur toutes les nouvelles épouses, c'est-àdire, les prémices de toutes les vierges qui se mariaient dans leurs seigneuries.

103

Revue d’histoire méditerranéenne. Numéro : 02, juin 2020.
Les archive :
Archives nationales de Tunis. Séries historiques. Carton 63. Document 3. Tunis : 1710.
Les études :
1. ALLENT, Eugene. Abelina, Nouvelles historiques du treizième siècle suivie des aventures
de Mr le béjaune et d’anecdotes et recherches sur le droit de cuissage. Paris : Théophile
Grandin Librairie, 1823.
2. Anderson, B. L'imaginaire national : Réflexions sur l'origine et l'essor du nationalisme.
Paris : La Découverte, 2002.
3. ARNOULT, François. Les rapports Tuniso-Ottomans de 1848 à 1881. In Revue de
l'Occident musulman et de la Méditerranée. n°47. 1988.
4. BALANDIER, Georges. Le pouvoir sur scène. Paris : Edition Balland, 1992.
5. BEN YOUSSEF, Mohamed Essghair. Al-Mocharaa Almolki fi Saltanet Awlad Ali Torki.
Présentation et introduction Ahmed Touili, 1e éd. Tunis : Imprimerie moderne, 1998.
6. BESSARD, Rudy. Le pouvoir et les imaginaires politiques en Polynésie française :
Symboliques du pouvoir et représentations politiques d'un leader polynésien. In : Outremer. Tome 97. n°366-367. 1er semestre 2010.
7. BUHAGIAR, Marie-Thérèse. L'épouse secrète d’Hussein 1er Bey de Tunis 1705-1740.
Tunis : Finzi Usines Graphiques, 2014.
8. Comité Exécutif de l'Association Européenne des Anthropologues Sociaux. Conférence :
Pourquoi l'anthropologie est tellement importante. Prague : 14 - 15 Octobre
2015.DAKHLIA, Jocelyne. Dans la mouvance du prince : la symbolique du pouvoir
itinérant au Maghreb. In : Annales, Economies, Sociétés, Civilisations. 43 e année. N°03.
1988.
9. DELOYE, Y. Le protocole du pouvoir politique, in le protocole ou la mise en forme de
l'ordre politique. Sous la direction d'Yves DELOYE et Elouine HAROCHE et Olivier
IHL. Paris : L’harmattan, 1996.
10. FAVRE, Pierre. Des paradigmes dans la science politique française ? A propos du choix
rationnel en science politique. In : Débats critiques, Revue française de sciences
politiques. Vol. 60. N° 05. 2010.
11. IBN ABI THIAF, Ahmed. Ithaf ahl zaman bakhbar moulouk Tunes w a'hd aman.
Exploration par le ministère de la culture. Tunis : Maison Arabe d'Edition, 2001.
12. JOUILLI, Mohamed. Zaim siassi fi mikhiel islami : almoukadess et le moudaness. Tunis :
Cérès Edition, 1992.
13. JUILLET SAINT- LAGERE, Marcel. La régence de Tunis, La géographie physique et
politique : Description général. Alger : Juillet Saint-LagerEdition, 1874.
14. KILANI, Mondher. Introduction a l'Anthropologie. Lausanne : Edition Payot, 1989.
15. LASSERE, Jean-Marie. La Tribu et le Monarque. In : Antiquités Africaines. N° 37.2001.
16. MARCEL, J- J. Histoire de Tunis. Précède d'une description de cette Régence par le Louis
Frank. Paris : Firmin Didot Frères Editeurs, 1907.
17. PAVAGEAU, Benjamin. La logique du don dans le développement d'une identité de
leader. Thèse de doctorat. Sous la direction de Mathieu de Tchessahor. Nantes : Université
de Nantes, 2015.
104

Revue d’histoire méditerranéenne. Numéro : 02, juin 2020.
18. PLANTET, Eugène. Correspondance des Beys de Tunis et des consuls de France avec la
cour 1577-1830. Publié sous les auspices du Ministre des Affaires étrangères, T.2 (17001770). Paris : Ancienne librairie Germer Bailliere et Félix Alcan Editeur, 1894.
19. ROBIN, C. La peur : Histoire d'une idée politique. Paris : Armand Colin, 2006.
20. ROQUETTE, Michel-Louis. La Psychologie politique : Une discipline introuvable. In :
Hermès. N° 5-6. 1989.
21. ROSSEAU, Alphonse. Les Annales Tunisiennes depuis la Conquête arabe jusqu'à
l'occupation française de l'Algérie. Trad. et Prés. Mohamed Abdelkarim Alwafi.
Benghazi : Publication l'université de Gar Younes, (s.a).
22. SCHEMEIL, Yves. Introduction à la science politique : Objets, méthodes, résultats. 2e éd.
Paris : Presses de Sciences Po et Dalloz, 2012.
23. SILVERA, Victor. Du régime beylical à la république tunisienne. In : Politique Etrangère.
N° 5.22e année. 1957.

105

Revue d’histoire méditerranéenne. Numéro : 02, juin 2020.
Reçu le : 23 avril 2020

Révisé le : 28 avril 2020

Accepté le : 01 juin 2020

L’établissement du couvent de l’ordre de la Visitation à Condrieu et
son développement au XVIIe siècle.
The establishment of the convent of the Order of the Visitation in
Condrieu and its development in the 17th century.
Mr. Mongrain, Pierre-Louis.
Doctorant en Sc. des religions.
Université Laval, Canada.

Résumé :
Cet article se propose d’examiner les débuts de l’Ordre de la Visitation dans la ville de
Condrieu aux XVIIe et de voir comment il s’y est développé. Dans un premier temps, il met
en lumière la fondation du monastère et la replace dans son contexte. Ensuite, il analyse les
difficultés des premières supérieures dans leurs fonctions en montrant l’attention accordée aux
acteurs extérieurs du couvent. Enfin, il souligne l’importance du développement foncier pour
assurer la survie du monastère à Condrieu.
Mots-clefs : Religion, France, Ordre de la Visitation, Visitandines, Époque moderne, XVIIe
siècle, Condrieu
Abstract:
This paper tends to examine the beginning of the Visitation Order in the city of
Condrieu in the 17th century and see how it developed at first; it sheds light on the
foundation of the monastery and replaces it in its right context. Then, it analyses the
difficulties of the superiors and their functions by exhibiting the attention given to the actors
outside the covent. Finally, it, stresses on the importance of land development to ensure the
survival of the monastery in Condrieu.
Key words: Religion, France, Order of the Visitation, Modern epoch, 17th century,
Condrieu.
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Introduction
L’historiographie de l’Ordre de la Visitation se compose d’une multitude de
monographies concernant des couvents spécifiques. À l’image de l’autonomie
qu’entretiennent les monastères de la Visitation entre eux, l’historiographie de l’Ordre se
construit par un assemblage d’études locales. De ce fait, même les études de références
concernant l’histoire de la Visitation, c’est-à-dire les ouvrages d’Étienne Catta, en 1954, de
Roger Devos, en 1973, et de Marie-Ange Duvignacq-Glessgen, en 1994, concernent
respectivement les couvents de Nantes, d’Annecy et de Paris (CATTA, 1954; DEVOS, 1973;
DUVIGNACQ-GLESSGEN, 1994). Bien que Bernard Dompnier mentionne que l’Ordre de la
Visitation est un sujet prioritaire pour l’historiographie (LECOMTE, 2013 : 8-9), il est
possible de constater que les publications se font rares depuis le début des années 2010.
Malgré tout, si la richesse des archives de l’Ordre fait en sorte que la quasi-totalité des
couvents européens a eu droit à une monographie, sinon à un article scientifique depuis le
début du XXe siècle, le couvent de la Visitation de Condrieu ne semble pas avoir attiré
l’intérêt des chercheurs. Mise à part deux mémoires de maîtrise (FAVRE, 2001 ;
MONGRAIN, 2020), il n’a fait l’objet d’aucune étude.
La première moitié du XVIIe siècle marque un temps fort dans le développement et
l’expansion des ordres religieux féminins. Les deux tiers des trois-cent-soixante maisons
réparties entre les différentes communautés religieuses féminines en 1790, en France, ont été
fondées entre 1610 et 1660 (JULIA, 2001 : 111). L’intense ferveur spirituelle qui touche
l’ensemble de la société française depuis le Concile de Trente se traduit par une abondance de
vocations religieuses et de nouvelles fondations. En 1610, François de Sales et Jeanne de
Chantal fondent l’Ordre de la Visitation à Annecy, en Savoie. Le succès est immédiat et les
monastères se multiplient dans tout le royaume de France, et ce malgré une réticence
constante de la fondatrice face à un trop grand nombre de fondations. À sa mort en 1641, c’est
quatre-vingt-sept monastères qui sont déjà établis pour atteindre cent-quarante-neuf à la fin du
XVIIe siècle.
C’est en voulant honorer la mémoire de François de Sales que Claude III de Villars,
dont la famille est omniprésente dans la vie religieuse, politique et militaire de la France,
propose l’expansion de l’Ordre de la Visitation à Condrieu. Située à l'est du royaume, sise sur
les bords du Rhône à sept lieues au sud de Lyon, Condrieu fait partie au niveau judiciaire et
administratif de la Généralité de Lyon. Au niveau ecclésiastique cependant, la ville fait partie
du diocèse de Vienne.
La Visitation de Condrieu est un bel exemple d’une fondation permise par une
protection locale et l’assurance d’un financement, ce qui lui permet de se tenir loin de certains
problèmes rencontrés par d’autres monastères. Cependant, la géographie des fondations
montre que les implantations se font majoritairement dans des villes qui réunissent des
charges de pouvoirs politiques et religieuses. De fait, ces milieux fournissent de nombreuses
religieuses et, du même coup, de généreuses dots qui aident à la vie économique du couvent.
Or, Condrieu ne rencontre aucun des critères généralement retenus dans le choix d’une ville
pouvant accueillir un couvent de l’Ordre de la Visitation. Il devient donc particulièrement
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intéressant d’observer de quelle manière le couvent est fondé et comment il se développe afin
d’assurer sa survie.
Carte 1 – Diocèses de France en 1715 (BERGIN, 2009 : 19).

Si les Consitutions de l’Ordre fixent le nombre de professes à trente
trente-trois et, plus
précisément, à vingt-neuf
neuf sœurs choristes et associées, il n’est pas rare que les couvents des
grandes villes dépassent ce nombre. Pour répondre à la demande, ces couvents se déchargent
des excès
xcès de vocations en fondant de nouveaux monastères. Ainsi, le couvent de Bellecour, le
premier à être établi à Lyon en 1615, fonde les monastères de Valence, en 1621, Saint
SaintÉtienne, en 1622, Avignon, en 1624, Paray, en 1626, ainsi que le second monastère lyonnais,
celui de l’Antiquaille, en 1627. Le monastère de Bellecour aide également à la fondation des
monastères de Montferrand et de Marseille, respectivement en 1620 et 1623 (BOUGAUD,
1895 : 447-460)
460) dans les quinze premières années de son existence. C’est
C’est en 1630 à Condrieu
que le monastère de Bellecour fonde son sixième couvent.
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1. Fondation du couvent.
L’établissement des Visitandines à Condrieu se fait en 16301, mais l'idée de les faire venir
naît dès 1622. Lors de son arrêt dans la ville afin de recruter des mariniers et trouver des
bateaux pouvant transporter la Cour sur le Rhône, Louis XIII est accompagné de la reinemère, de la reine, du duc de Savoie et de François de Sales. Rapidement imprégné par la
spiritualité de l’évêque de Genève, Claude III de Villars est convaincu que les Visitandines
représentent la meilleure option pour élever spirituellement la population condriote. Voulant
favoriser la venue de l’Ordre à Condrieu, Claude III pense offrir l’ancien manoir familial pour
le transformer en monastère de la Visitation. La mort de François de Sales, le 28 décembre
1622, et les obligations militaires de Claude III, qui est colonel d’infanterie, face aux
rébellions huguenotes, qui se terminent en 1629, retardent le projet.
À son retour de l’armée, Claude III de Villars entreprend les démarches afin de fonder un
couvent des Visitandines à Condrieu. Ayant déjà fait part de son projet aux religieuses de
Bellecour, à Lyon, Catherine-Charlotte de Crémeaux, alors la supérieure du couvent lyonnais,
fait part du projet à Jeanne de Chantal en 1629. Jusqu'à son décès en 1641, c'est sous sa tutelle
que passe l'expansion du réseau de monastère des Visitandines.
Vers la fin des années 1620, les grands monastères arrivent à pleine capacité et doivent
refuser des prétendantes. Il devient donc important de se décharger et, pour ce faire, de créer
de nouvelles fondations. À Annecy, en 1630, Jeanne de Chantal regrette, dans une lettre à
Marie-Jaqueline Favre, la supérieure du couvent du faubourg Saint-Jacques à Paris, de devoir
refuser des filles de personnalités, dont la mère du père spirituel du monastère et des filles de
grands officiers de judicature (DE CHANTAL, 1989 : 758). Déjà, dès 1625, elle écrit à la
supérieure de Lyon qu'elle se félicite de constater que les effectifs grossissent à Lyon et
prévoit faire un grand nombre de fondations prochainement (DE CHANTAL, 1986 : 617).
C'est dire que la demande de Claude III de Villars arrive à un bon moment. En effet, entre
1625 et 1630, les couvents déjà existants de l’Ordre de la Visitation sont surpeuplés et les
fondations deviennent nécessaires afin de les décharger.
Deux conditions sont requises pour fonder un monastère de la Visitation. La première
concerne la disponibilité des secours spirituels. Ces secours spirituels sont des personnes
pouvant être des Pères spirituels et des confesseurs ordinaires et extraordinaires. La
préférence de l’Ordre va d’abord aux Jésuites qui sont, pour les fondateurs des Visitandines,
la plus grande assistance spirituelle disponible. Jeanne de Chantal va même jusqu’à
désapprouver les Pères spirituels provenant des autres ordres religieux. Ainsi, bien que présent
à Condrieu depuis 1602, ce n'est pas la présence des Récollets qui favorise la ville, mais bien
la proximité d'un collège jésuite, construit à Vienne dès 1605-1607.
L'autre condition que doit remplir une demande de fondation touche le temporel. La ville

1

L’acte de fondation du couvent de Condrieu date du 31 août 1631, si bien que certains travaux mettent la
création du monastère condriot à cette date. Il est communément admis, cependant, que la fondation date de
1630 puisque les premières visitandines s’installent à Condrieu le 1er janvier 1630.
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qui désire obtenir un couvent de l'Ordre de la Visitation doit d'abord avoir les caractéristiques
d'une « bonne ville » en plus d'avoir les ressources humaines et matérielles nécessaires au
maintien de la maison religieuse. Une « bonne ville » est une cité dotée à la fois de
fortifications et de ressources en hommes et en matériel d'artillerie qui lui permette de
soutenir un siège (CHEVALIER, 1982 : 40-65). Le souci de sécurité n'est pas sans avoir un
lien avec les temps de guerre et de troubles intérieurs que connaît la France du début du
XVIIe siècle. Mais, encore plus que la protection, l'attention portée sur le logement,
l'ameublement et les revenus que peut obtenir un établissement vise à assurer la pérennité du
couvent au-delà de l'implantation, qui est toujours une période instable et fragile dans
l'histoire d'un monastère. Il est donc bienvenu qu'une demande émane d'un généreux
bienfaiteur, bien souvent issu de la notabilité locale, qui souhaite soit fonder entièrement un
monastère soit participer d'une quelconque manière à son financement. Jeanne de Chantal est
toutefois consciente du caractère familial des fondations en ce sens qu’il n’est pas rare que des
membres de la famille du fondateur intègrent le couvent et obtiennent des postes privilégiés à
l’intérieur. Plus important que les politiques familiales, c'est le secours matériel et financier
derrière qui assure une viabilité aux projets de fondations. D'ailleurs, dans l'acte de fondation
du couvent de Condrieu, il est mentionné que Claude III de Villars et sa femme lèguent la
maison paternelle aux Visitandines en échange de quoi ils peuvent participer à la nomination
d'une supérieure, madame de Villars puisse entrer quatre fois dans le monastère pendant
l'année qu'ils puissent reprendre la propriété sans action de justice si elle ne convient pas à
l'établissement d'une communauté religieuse, pour qu'ils puissent construire une chapelle dans
l'église des religieuses et s'y faire inhumer (A.D.R.1, 36H11). Cette dotation permet donc aux
Visitandines de Condrieu de débuter sans dette. Ce n'est certes par le cas de toutes les
fondations. À Sainte-Colombe, en 1644, les Visitandines se doivent de rembourser la maison
dans laquelle elles s'étaient établies.
C'est au mois de décembre 1629 que Claude III de Villars se rend à Lyon, avec son
épouse, afin d'obtenir les autorisations nécessaires de la part des autorités ecclésiastiques afin
de fonder le monastère à Condrieu. En l'absence du cardinal de Richelieu, archevêque de
Lyon et seigneur baron de Condrieu, c'est le comte de la Faye, le grand vicaire du cardinal,
qui accorde les permissions. Les dernières négociations se font alors au couvent de Bellecour
au sujet des religieuses qui sortent du couvent afin de s'installer à Condrieu. Après plusieurs
essais infructueux afin de faire venir l'ancienne supérieure du couvent de Lyon, Marie-Aimée
de Bloney, à Condrieu, Claude III de Villars accepte la candidate proposée par les
Visitandines, Marie-Denis Goubert. Ce choix, approuvé dès juin 1629 au cours d'échanges
épistolaires entre Jeanne de Chantal, Marie-Aimée de Bloney et la supérieure du couvent de
Lyon, Catherine-Charlotte de Crémeaux de la Grange, s'impose en vertu du caractère fort et
solide de la religieuse ainsi que de ses nombreuses prédispositions pour la charge de
supérieure. Le 31 décembre 1629, huit religieuses partent donc de Lyon et descendent le
Rhône afin de fonder le monastère de la Visitation de Condrieu.
La fondation du couvent de la Visitation de Condrieu démontre bien que Jeanne de

1
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Chantal n'est pas réticente à établir les Visitandines dans les petites villes. Lorsque la demande
d'expansion est formulée pour l'établissement d'un monastère à Condrieu, Jeanne de Chantal
accepte en précisant que les qualités de Claude III de Villars méritent qu'il obtienne tout ce
qu'il désire dans son projet de fondation. D'un autre côté, cette demande arrive à point, à une
époque où le monastère de Bellecour reçoit un trop-plein de demandes et doit refuser des
postulantes, et ce, malgré la fondation du couvent de l'Antiquaille, le second monastère
implanté Lyon en 1627. Avant d'accepter l'expansion de la Visitation à Condrieu, des
négociations entre la famille de Villars et les Visitandines ont permis d'assurer à l'Ordre les
garanties de protection et de secours spirituels et matériels requis. Claude III de Villars, en
dotant les Visitandines de sa maison, assure aux religieuses des débuts stables. De plus, la
fortune de la famille lui permet de faire de grandes aumônes qui mettent le couvent dans une
certaine sécurité financière tout au long du XVIIe siècle. L'établissement à Condrieu entre, de
plus, dans une logique de proximité d'un grand monastère et, de ce fait, d'un surplus de
sécurité. En effet, selon Dominique Julia, l'idéal des implantations semble être, pour Jeanne de
Chantal, un « maillage serré de monastères situés dans de petites villes gravitant à courte
distance d'un grand monastère sis dans une métropole et susceptible d'apporter par sa richesse,
aide et secours à ses satellites (JULIA, 2001 : 159-160) ».

2. « Les affaires de Condrieu » : les débuts difficiles du poste de
supérieur.
L’étude des sources permet de percevoir l'importance du rôle de la supérieure dans la vie
du couvent. Toute décision concernant le spirituel et le temporel lui appartient, sous le
contrôle de l'évêque, du directeur spirituel et de la règle. Elle doit veiller au bon
fonctionnement de tous les éléments du couvent. Diverses prescriptions régulent les
candidates, notamment l’âge et le nombre d’années de profession. L’objectif est de placer à
cette charge des religieuses d’expérience. Malgré tout, l'archevêque, qui confirme l'élection,
peut aussi donner des dispenses d'âge si la situation l’impose.
La supérieure est élue pour une période de trois ans, ce triennat pouvant être reconduit une
fois. Après cette période, elle doit laisser sa place pour une période minimale de trois ans. Il
est fréquent qu'une supérieure qui excelle dans ses fonctions soit réélue. Dans plusieurs
couvents de Visitandines, il semble avoir été la norme de revenir, au bout de six années, à
l'ancienne supérieure. Étienne Catta avance que « [c]ette disposition a introduit dans les
monastères visitandins une forme originale de gouvernement, sorte de consulat alternatif [...]
(CATTA, 1954 : 120) ». Le type d'organisation qui découle de cette succession amène au
couvent une certaine stabilité. Celle-ci est importante du fait que la supérieure a de grands
pouvoirs temporels sur ce qui se passe à l'intérieur du monastère.
Cependant, à Condrieu, ce n’est qu’en 1646, soit seize ans après sa fondation, qu’une
stabilité s’installe et ce n’est qu’à partir de 1652 qu’une succession régulière peut être
entrevue. Cette alternance instaure une stabilité dans la gouvernance du couvent.
D'abord, la courte durée de la première supérieure, Marie Denise Goubert, qui ne reste en
poste que de janvier 1630 à août 1631, est la cause de ce que Jeanne de Chantal nomme «
l'affaire de Condrieu (DE CHANTAL, 1991 : 177) ». Le choix de la supérieure d'une nouvelle
111

Revue d’histoire méditerranéenne. Numéro : 02, juin 2020.
fondation est quelque chose de très important. De son vivant, Jeanne de Chantal porte une
attention particulière à la sélection de ce qu'elle appelle les filles de fondation. Elles doivent
être douces, cordiales et rigides dans l’observance de la règle. Elles deviennent les
fondements du monastère et l’exemple à suivre. C'est pourquoi il est essentiel de bien choisir.
La supérieure choisie doit avoir les capacités propres à la conduite des religieuses qu'elle aura
à sa charge donc, pour ainsi dire, de bonnes capacités à gouverner. En outre, le choix des filles
de fondation se fait en fonction de l'importance des villes dans lesquelles les Visitandines
s'installent. Ainsi, dans une lettre de juin 1629, Jeanne de Chantal mentionne à la supérieure
de Lyon que « [p]our ma sœur Marie-Denise, vous ferez fort bien de l'y envoyer [à
Condrieu] ; elle est sage et solide en la vertu, et laquelle a bien des dons de Dieu pour réussir
heureusement en la charge de supérieure » (DE CHANTAL, 1991 : 501). Marie Denise
Goubert sort donc du monastère de Bellecour, à Lyon, en décembre 1629, pour devenir la
première supérieure de la Visitation de Condrieu. La supérieure n'est cependant :
« [...] pas accoutumé [aux nécessités] ayant longtemps gouverné votre maison [en tant
qu'économe, à Lyon] [...] qui ne s'en ressentait d'aucune nécessité [...] s'est trouvée en de
très grandes disettes, accablée de mauvaises saisons, chargée d'une grande famille en
assez pauvre et petit lieu, d'où elle ne pouvait recevoir le secours nécessaire, leur maison
mal placée, de peu de récréation et commodités » (DE CHANTAL, 1991 : 175).

Face à ces difficultés, Marie Denise Goubert outrepasse la hiérarchie en se plaignant
directement à l'archevêque de Vienne, dont dépend le monastère de Condrieu au lieu de se
référer aux Visitandines de Bellecour, monastère fondateur de Condrieu. C'est à la maison
fondatrice que revient le devoir de s'occuper de ses « filles1». Dans le cas de Condrieu, c’est
donc le monastère de Bellecour, à Lyon, qui doit assister les religieuses dans leurs besoins.
Face à cette crise, Jeanne de Chantal espère tout de même laisser la supérieure en place,
puisqu'elle la considère toujours capable au niveau spirituel et temporel de bien servir la
religion. Cependant, la conduite de Marie Denise Goubert dérange, non pas l'archevêque de
Vienne, mais celui de Lyon qui demande de la retirer dès le mois d'août 1631 et de la ramener
à Bellecour. Jeanne de Chantal écrit donc, le 12 août 1631, à Pierre de Villars, l'archevêque de
Vienne et frère de Claude III de Villars, le fondateur de Condrieu, afin de lui demander
d'agréer à la demande d'Alphonse-Louis du Plessis de Richelieu, l'archevêque de Lyon (DE
CHANTAL, 1991 : 177). Dans la même lettre, elle propose de placer Marie-Marguerite de
Sainte-Colombe comme remplaçante à Condrieu. Toutefois, c'est Catherine-Charlotte
Crémeaux, qui vient de terminer un triennat à Bellecour, qui est élue supérieure de Condrieu.
Le 15 août, Marie Denise Goubert retourne à Lyon avec quatre religieuses. Dès lors, Jeanne
de Chantal ne cesse de vouloir étouffer l'affaire. Ainsi, « [i]l nous [Jeanne de Chantal et
Marie-Aimée de Bloney, la nouvelle supérieure de Bellecour] faut promptement prier ma
sœur la supérieure de Condrieu de ne pas rechercher que fort secrètement la connaissance de
cette affaire [...] » (DE CHANTAL, 1991 : 193). De plus, « [q]uant à la pauvre Sr. M.D.
[Marie-Denise Goubert], il faut en toute façon étouffer son affaire quand l'on devrait tout
perdre. Car sa faute se répandrait sur la Congrégation si elle était sue et il faut avoir jalousie

1

C'est le terme généralement donné aux fondations d'un couvent fondateur de l'Ordre de la Visitation. Ainsi, la
fondation de Vienne est fille de Condrieu, alors que celle de Condrieu est fille de Lyon I.
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de sa bonne odeur en tant que l'on le peut selon Dieu » (DE CHANTAL, 1991 : 205). À son
retour à Lyon, Marie Denise Goubert ne montre pas de remords envers les remous qu'elle a
causés, ce qui fait dire à Jeanne de Chantal que « c'est un esprit souple en la main de sa vanité
et propre recherche » qui se trouve dans «la dépendance d'elle-même au lieu de celle de Dieu
» (DE CHANTAL, 1991 :218-219, 238-239). La fondatrice de l'Ordre met en garde que bien
qu'elle « l'aime pourtant certes bien, car elle a le coeur et le fond bons ; mais si cet esprit si
subtil, si souple et ardent, n'est tué, brisé et mis en pièces, il y aura toujours je ne sais quoi à
craindre » (DE CHANTAL, 1991 : 240). Jeanne de Chantal a échangé des lettres avec Marie
Denise Goubert, mais celles-ci ne nous sont pas parvenues. Malgré tout, l'affaire de Condrieu
occupe la cofondatrice de l'Ordre de la Visitation jusqu'au mois de décembre 1631. À notre
connaissance, il n'y a pas de trace que l'affaire ait été connue publiquement ou par les autres
couvents et ait pu entacher l'Ordre.
Avant 1652, les supérieures font habituellement deux triennats, mais ne reviennent pas par
la suite. Catherine-Charlotte de Crémeau arrive à Condrieu, en 1631, avec la mission de
redresser le couvent, de calmer la tourmente de l'affaire de Condrieu et de dissiper les
difficultés qui se sont opposées au développement du monastère. Elle effectue deux triennats
au terme desquels elle retourne brièvement à Lyon avant de partir à Bordeaux, où elle devient
la première supérieure de la Visitation de cette ville (TAILLARD, 1989 : 48). L'élection de
son successeur, Marie Marthe de Martel, replonge cependant le couvent dans une crise
interne. En effet, lorsqu'elle est élue en 1637, elle n'est âgée que de vingt-deux ans.
L'archevêque de Vienne, auprès duquel elle tente de faire annuler l'élection étant donné qu'elle
ne respecte ni les prescriptions conciliaires ni celles de la Visitation, la maintient dans sa
charge. Mise au fait de l'élection, Jeanne de Chantal mentionne, dans une lettre à Marie
Marthe de Martel, « [qu'il] faut avouer qu'il y a eu une très mauvaise conduite en cette
élection », mais qu'étant donné qu'elle n'a « nullement coopéré à cela », elle se doit de
gouverner avec humilité (DE CHANTAL, 1993 : 331-332). Dans une autre lettre, qu'elle
envoie à Catherine-Charlotte de Crémeaux de la Grange, les dessous de l'histoire sont révélés.
Elle y critique vivement l'archevêque de Vienne d'avoir approuvé l'élection malgré le jeune
âge de la candidate, ainsi que la destinataire de la lettre de n'avoir pas bien instruit les
religieuses des exigences à respecter lors des élections et, de «la persuasion que vous
[Catherine-Charlotte de Crémeaux de la Grange] fîtes à vos sœurs d'élire celle que
Monseigneur voulait » (DE CHANTAL, 1993 : 334). Il semble donc qu'il y ait eu une
intervention extérieure à l'élection du couvent de la Visitation en 1637. C'est du moins ce que
semble confirmer une lettre du 21 juin 1637 à la supérieure de la Visitation de Paris, HélèneAngélique L'huilier, dans laquelle elle dit :
« [...] je n'oserais dire le nom d'un archevêque qui a violenté nos sœurs d'élire une fille
de vingt-trois ans contre leur gré et celui de la pauvre jeune fille [...], jamais ce prélat ne
leur a voulu permettre de mettre sur leur catalogue une fort vertueuse sœur qui est leur
assistante de leur maison, qui les années de religion et d'âge, qui est celle sur laquelle
toute la communauté jetait les yeux, ni n'a non plus voulu permettre qu'elles en aient
choisi un des autres monastères et les a forcées d'en prendre dans le leur trois ou quatre
qui N'ont ni l'âge ni les qualités requises, et les a-t-on tant persuadées de prendre celle
qu'il voulait qu'elles l'ont élue » (DE CHANTAL, 1993 : 353-354).
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L'intervention déroge à bien des règles à la fois du concile de Trente, mais aussi des
Visitandines. Jeanne de Chantal reconnaît toutefois les vertus de Marie-Marthe de Martel et
décide de ne pas user de son autorité pour la déposer. Elle convient toutefois que la conduite
de l'archevêque de Vienne est illégitime et qu'il est nécessaire de le lui faire remarquer,
puisque si l'histoire vient aux oreilles des autres prélats, les élections de chaque couvent sont à
risque de manipulation extérieure (DE CHANTAL, 1993 : 353-354). Malgré ces débuts
chaotiques, Marie-Marthe de Martel est réélue pour un second triennat en 1640. Elle devient,
par la suite, la première supérieure de la Visitation de Vienne, en 1644, où elle alterne les
triennats avec une professe sortie de Condrieu au même moment, Marie-Alexis de Trivio,
jusqu'en 1679.
Les cas de Marie Denis Goubert et Marie-Marthe de Martel montrent que les élections
n'amènent pas toujours la stabilité attendue d’elles. Des expériences malheureuses et des
querelles se produisent dans de nombreux couvents. Ainsi, à Lyon en 1637, au monastère de
Bellecour, la supérieure Marie-Marguerite de Sainte-Colombe prend en aversion la
précédente, Marie-Aimée de Blonay et craint que la popularité de cette dernière mine son
autorité. Elle tente par tous les moyens de l'éloigner du couvent, ce qui divise la communauté.
Alors que Jeanne de Chantal tente d'apaiser les religieuses lyonnaises, la querelle remonte
jusqu'à l'archevêque de Lyon, qui envoie la sœur de Blonay au second monastère lyonnais,
celui de l'Antiquaille, et dépose Marie-Marguerite de Sainte-Colombe en 1638 (DE
CHANTAL, 1993 : 497-499). En 1639, l'archevêque d'Avignon permet qu'Anne Louise de
Marine de St-Michel soit mise sur la liste éligible à l'élection du troisième couvent lyonnais,
celui de Sainte-Marie-des-Chaînes. Après son élection, il refuse de la laisser quitter son
diocèse et le couvent lyonnais doit refaire des élections au bout de six mois (A.D.R.,
36H166).

3. Le développement de l’espace conventuel et du patrimoine foncier.
Le constat des lieux lors de l'installation des religieuses fait état d'une grande maison
constituée de deux tours et d'une petite chapelle qui ne correspond pas à l'exercice de piété des
Visitandines. Malgré l'espace restreint de cette chapelle, l'inventaire des biens révèle toutefois
l'utilité de ceux-ci : calice, patène, ciboire, missel, tabernacle, nappe d'autel, lampe du SaintSacrement, chandeliers et encensoir permettent de célébrer les offices. La cour du couvent est
séparée de celui-ci par une ruelle qui n'est pas clôturée. Cette ouverture contrevient à l'esprit
post-tridentin qui réaffirme avec vigueur la nécessité de la clôture pour les religieuses. Ainsi,
elles font les démarches afin de murer la ruelle et de relier le couvent à la cour. Dans un
document du 14 septembre 1631, elles expliquent que la ruelle n'est plus utilisée que comme
un cloaque, c'est-à-dire un lieu malpropre couvert d'immondices. En ce sens, elles « désirent
pour l'agencement et agrandissement de leur couvent joindre [...] tous les bâtiments murs et
cours est mettre le tout en un clos plus permanant et convenable pour leur logement suivant
leur ordre » (A.D.R., 36H2).
Ce n'est pas avant 1646 que les Visitandines de Condrieu peuvent débuté la construction
du monastère. Plusieurs événements surviennent entre 1630 et 1646 qui empêchent les
religieuses d'aller de l'avant avec leur projet. En effet, outre de mauvaises récoltes qui font
augmenter le prix du pain, de nombreux projets sont soumis à Claude III de Villars afin de le
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convaincre de laisser partir les religieuses et de donner la maison à d'autres
d'autres œuvres plus axées
sur l'action envers les pauvres. D'un autre côté, les négociations qui débouchent sur
l'ouverture d'un couvent à Sainte-Colombe
Sainte Colombe monopolisent l'attention des Visitandines de
Condrieu jusqu'en 1644. De fait, l’implantation à Sainte-Colombe
Sainte
lombe rencontre plusieurs
difficultés. À la suite des décès de deux donateurs, les Visitandines de Condrieu prêtent
l’argent nécessaire à l’achat d’une maison et à la réalisation de réparations. Le décès de la
donatrice qui devait rembourser les religieuses
religieuses condriotes, et devenir la fondatrice du couvent,
plonge les Visitandines de Sainte-Colombe
Sainte Colombe dans une précarité financière qui se traduit,
notamment, par un manque de nourriture. Les dots issues du recrutement leur servent à vivre
modestement et à acquérir des bâtiments adjacents à la maison d’origine afin de construire
l’univers clos recherché par l’ordre religieux. Elles prendront quelque temps à rembourser les
Visitandines de Condrieu.
Le projet de développement du monastère de Condrieu est d'envergure : afin de faire place
au monastère, les Visitandines doivent démolir la maison léguée par Claude III de Villars. Les
matériaux de l'ancienne maison sont réutilisés si bien que les religieuses n'ont qu'à payer la
chaux, les ouvriers, du bois et les charrois (A.D.R., 36H19). Les vocations de ces années, et
surtout leurs dots, amènent les sommes nécessaires aux paiements des travaux. Lorsque
Claude-Marie
Marie de Villars, la fille de Claude III de Villars, devient supérieure en 1652, le
couvent est maintenant composé
composé de deux grands corps de bâtiments qui donnent quatre
dortoirs, une cuisine, un réfectoire et un parloir. Les Visitandines ont gardé, de l'ancienne
maison des Villars, la chapelle et le chœur (ANNÉE SAINTE, 1868 : 262). La figure 1 montre
à quoi ressemble le couvent des Visitandines en 1655.
Figure 01 : Profil du monastère de la Visitation de Condrieu en 1655 (BAUDOT, Profil
du monastère : folio 9).

115

Revue d’histoire méditerranéenne. Numéro : 02, juin 2020.
L'agrandissement de l'aire conventuelle continue en 1658 avec l'achat d'un terrain qui
n'est pas adjacent au monastère, mais qui peut y être relié par une galerie au-dessus d'un
chemin public. Pour ce faire, les Visitandines doivent faire fermer le chemin public et acheter
des maisons, mais elles se butent à beaucoup de refus des habitants (FAVRE, 2001 : 22).
Après plusieurs négociations, elles parviennent à réaliser ce passage couvert et disposent, au
début des années 1660, d'un vaste territoire. D'un autre côté s'impose un chantier des plus
importants. Lors de leur arrivée dans la maison des Villars en 1630, les Visitandines trouvent
une chapelle qui ne convient pas à l'exercice des offices. Elles s'en accommodent pendant une
trentaine d'années jusqu'à la signature d'un pacte de construction d'une église avec Charles
Tardy, un maître charpentier de Lyon, moyennant dix-mille livres (A.D.R., 3E127). Une
obligation est imposée aux Visitandines de mettre dans les vitraux de la nouvelle église les
armoiries du chapitre Saint-Jean de Lyon, dont les chanoines, comtes de Lyon, sont seigneurs
de Condrieu. Néanmoins, la construction se fait assez rapidement pour pouvoir y célébrer la
canonisation de François de Sales en avril 1665.
Les derniers agrandissements surviennent au début du XVIIIe siècle alors que les
Visitandines font construire un corps de logis pour y placer l'infirmerie, le logement des
pensionnaires, une buanderie et des lieux communs. Autour du cloître se dressent les quatre
bâtiments qui accueillent, au rez-de-chaussée le réfectoire, le parloir, les cuisines, le chapitre,
la sacristie et la chapelle. Sur le premier étage du couvent, il y a des chambres individuelles,
des salles communautaires, des bibliothèques et des salles de travail. Enfin, il y a une
quarantaine de cellules disposées sur le deuxième étage alors que les celliers et magasins à
provisions se retrouvent au troisième étage du couvent.
C'est en fonction des disponibilités financières que les travaux d'aménagement et
d'agrandissement sont réalisés au cours des XVIIe et XVIIIe siècles. L'allègement fiscal que
représente la donation complète sans paiement de la maison des Villars permet aux
Visitandines de se constituer rapidement un capital. Les fondations d'Amiens, en 1640, de
Montbrison, en 1642, et de Vienne, en 1644, n'ont pas cette opportunité et doivent
rembourser, sur des périodes plus ou moins longues, l'achat des maisons dans lesquelles elles
s'installent (COLLETTE, 2001 : 522; BOUTIN, 1876 : 243-245). Il devient donc essentiel
pour les couvents de mettre en place des solutions pour obtenir des revenus stables. L’une des
premières sources de revenus des Visitandines de Condrieu est la dot qui vient avec la venue
d’une nouvelle religieuse. L’objectif de la dot est de constituer un revenu destiné à subvenir à
la vie matérielle du couvent. Étant donné que son montant n’est pas fixe, elle fait l’objet
d’importantes négociations entre les couvents et les familles tout au long de l’Ancien Régime.
Cependant, ce n’est pas un revenu stable puisque la dot vient uniquement avec le recrutement.
L’abondance ou la rareté des vocations joue un rôle important sur la rentrée d’argent.
Toutefois, il n'est pas rare que les couvents se peuplent au-delà de la limite suggérée par
François de Sales. Au couvent de Grenoble, en 1647, il y a 70 Visitandines tandis qu'il y en a
60 à Moulins en 1659 (GUIRAL, 1998 : 65; SCHMITT, 1957 : 47). Au tournant du XVIIIe
siècle, la quasi-totalité des couvents a des effectifs surabondants. En 1694, 50 religieuses sont
au couvent de Condrieu tandis qu'en 1702, à Dijon, il y a 74 religieuses (DINET, 2001 :
182).Si ces effectifs pléthoriques sont la norme à cette date, certains couvents ont toujours un
grand nombre de religieuses à la fin du XVIIIe siècle. À Rouen, en 1790, 48 Visitandines sont
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encore au couvent (LEMARCHAND, 1965 : 20). En comparaison, à Condrieu en 1789, il y a
31 religieuses, dont 28 sœurs choristes et associées.
L’installation de l'Ordre de la Visitation à Condrieu réjouit les deux parties en
présence. D'un côté, le fondateur séculier, Claude III de Villars, désire donner à Condrieu un
monastère féminin pour aider la ville à se relever des nombreux conflits armés qu'elle connaît
avant le XVIIe siècle. C'est une rencontre avec François de Sales en 1622 qui le convainc que
les Visitandines sont les plus aptes à relever le défi d'élever spirituellement la population
condriote. D'un autre côté, entre 1625 et 1630, les couvents déjà existants de l'Ordre de la
Visitation sont surpeuplés et les fondations deviennent nécessaires pour les décharger. La
demande de Claude III de Villars, qui s'accompagne du don de la maison paternelle et de
plusieurs aumônes, permet à la Visitation de Condrieu de débuter son existence loin des
dettes. La communauté peut donc rapidement mettre les revenus nécessaires à
l'agrandissement et l'embellissement du couvent. La Supérieure, qui dirige le couvent autant
au niveau spirituel que temporel, détient le rôle le plus important du couvent. Les religieuses
qui accèdent à ce poste sont censées amener un sentiment de sécurité entre les murs du
couvent. Nous avons pu constater que la réalité est loin d’être tranquille, notamment avec
« les affaires de Condrieu ». Les frasques de la première supérieure ont miné les débuts de
l’Ordre dans la cité, mais un redressement hâtif a permis à celui-ci de prospérer.
La loi du 17 août 1792 ordonne l’évacuation de toutes les maisons religieuses de
France, ainsi que la mise en vente des biens et des couvents. Averties en septembre, c’est en
octobre 1792 que les Visitandines de Condrieu sont expulsées de leur couvent. Les premiers
signes de pacification religieuse apparaissent en 1797, ce qui amène les religieuses à revenir
de manière progressive vers leurs couvents respectifs. En 1806, le gouvernement impérial
accorde une autorisation temporaire pour l’existence des couvents de l’Ordre de la Visitation.
Les religieuses reviennent rapidement vers leurs monastères et, jusqu’en 1826, les
restaurations se font à un rythme soutenu. De onze couvents rétablis entre 1797 et 1805, c’est
54 établissements qui sont actifs en 1824, dont six nouvelles fondations. Un développement
fulgurant qui n’est pas sans rappeler l’intensité des débuts de l’ordre et la multiplication des
fondations entre 1610 et 1642. Le monastère de Condrieu, pour sa part, est restauré en 1813
par le monastère de Lyon.
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A rebours de l’État ? Le gouvernement urbain à Montpellier au XVIIIe
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Against the State? Urban government, police, citadinité and political
responsibilities in Montpellier during the 18th century.
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Résumé :
L’historiographie a longtemps retenu l’idée d’une opposition entre les autorités
municipales et locales et l’État au XVIIIe siècle en France. En réalité, l’examen des pratiques
de police dans les villes révèle une tentative pour maintenir une autonomie du gouvernement
urbain de la part des dominants urbains. Cela impliquait un choix délicat des personnes
chargées de maintenir l’ordre et surveiller l’espace urbain. Cet article étudie ce processus de
production de légitimité à partir du cas des îliers à Montpellier, qui n’étaient pas des
professionnels et étaient choisis parmi les « notables ». Cette légitimité est abordée à partir de
la notion de citadinité.
Mots clés : Montpellier, Police, Gouvernement urbain, citadinité, XVIIIe siècle,
Police et politique.
Abstract:
Historiography has for long retained the idea of opposition between cities or
municipals and Sate in the 18th century in France. Actually, the study in the idea of police
practices in cities reveals the attempts to maintain urban government autonomy from the
urban dominants. This implied a delicate choice of persons able to maintain this order and
supervise the urban space; this article studies this process of legitimacy starting from the
case of Iliers in Montpelliers, who were not professionals and who were chosen among the
notables. This legitimacy was based on the notion of citadinity.
Key words: Montpellier, Police, Urban government, Citadinity, 18th century, police
and politics.
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Le schéma classique d’une opposition entre une forme d’étatisation de l’administration
et le refus ou la résistance à ce processus (DEYON, 1996) apparaît quelque peu binaire en
termes de pratiques de police et des implications politiques qui en découlent. Engagé depuis
plus de vingt ans à l’échelle européenne (MILLIOT, 2007), un grand mouvement de
recherches en histoire des polices a en effet mis en lumière les circulations de modèles qu’on
peut qualifier de centraux (pour Paris, MILLIOT, 2016, VIDONI, 2018), mais également
leurs adaptations et leurs reformulations à l’échelle locale, que ce soit dans les espaces
métropolitains ou coloniaux (DENYS, 2012), ou dans les espaces conquis temporairement
pendant les guerres napoléoniennes (LUCREZIO MONTICELLI, 2012). Or, dans leur grande
majorité, ces études ne posent pas la question du politique. Il est ici entendu comme la
capacité à créer un consensus social en vue de maintenir l’ordre, et implique d’exercer une
forme de pouvoir ou d’autorité qui permette de réguler les désordres urbains les plus
quotidiens – l’objet de la police (GUIONNET et LE BART, dans BOURQUIN, 2010 : 67).
Pour ce faire, étudier une ville moyenne au XVIIIe siècle, d’importance administrative et
politique régionale certaine, permet de saisir les évolutions qui ont affecté les polices
urbaines, mais de comprendre également quelles formes d’organisation politique elles
impliquaient.
Le cas de Montpellier est à ce titre intéressant. La ville, qui passe d’environ 25 000 à
30 000 habitants au cours du siècle, dispose d’un Bureau de police réformé en 1692 après une
transaction avec le roi. Ce Bureau est composé des six consuls et de « policiens » choisis
parmi les habitants « respectables » de la cité (VIDONI, 2012). Il a laissé des registres
continus de son activité tout au long du siècle, jusqu’à sa suppression en 1790. Il était dirigé
par les consuls puis le maire et les consuls, et recrutaient parmi les groupes dominants
inférieurs de la ville – marchands, artisans, petite propriétaires. Les officiers du roi ont
délaissé, dans les faits, cette institution proprement locale de régulation des désordres. Ces
policiens ne disposaient pas d’une mainforte, si ce n’est quelques valets de ville et, en cas de
nécessité, requéraient la troupe royale stationnée dans la citadelle. En revanche, le Bureau de
police s’appuyait, en tant qu’institution municipale, sur le réseau des îliers, à savoir des
personnes désignées au sein de chaque îlot de maisons depuis le XVIIe siècle pour surveiller
le voisinage.
L’examen des pratiques policières révèle une voie médiane entre les réformes
imposées par la monarchie – par la création d’offices – et une appropriation de pratiques
policières nouvelles intégrées dans un projet de préservation de l’ordre sociopolitique local.
Ces pratiques dévoilent la nécessité de créer une adhésion à la politique menée par les
dominants en vue de produire le bon ordre. Dans cette optique et contre l’idée d’une
professionnalisation poussée des « policiers », les dirigeants urbains accordaient une grande
place à la participation de la population dans le but de coproduire un ordre urbain. Cette
coproduction était la garantie de la préservation de la position dominante des élites. Elle a
donc posé la question de la participation au service de police, et le choix des individus
susceptibles de remplir ces fonctions, ce qui a remis au cœur des débats la question de la
citoyenneté et de la citadinité (LUSSAULT, 1996 : 5). Cette dernière est en effet entendue
comme un ensemble de pratiques territorialisées qui débouchent sur la validation de normes et
de règles dans un champ conflictuel, et donc politique.
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Pour le saisir, nous examinerons trois moments, révélateurs de ce que pouvait être la
police et ses implications politiques. D’une part, une période d’opposition larvée à une
politique monarchique de création d’offices de police, qui prit fin au moment d’une crise
sanitaire majeure : la peste de 1720. D’autre part, un moment réformateur, porté par une
personnalité extraordinaire mais s’inscrivant dans un moment de redéfinition des modalités
d’exercice du pouvoir à différentes échelles. Enfin, au cours du moment prérévolutionnaire,
une difficulté à intégrer un ensemble d’acteurs plus large, et l’enfermement dans des pratiques
policières qui ont, pour cette raison, perdu de leur légitimité.
1. 1705-1723 : un refus affirmé face aux réformes monarchiques
La ville de Montpellier était, à la fin du XVIIe siècle, dans une situation ambivalente.
Réprimée pendant plusieurs décennies pour sa minorité protestante, son espace urbain a été le
lieu d’enquêtes et de dénombrements massifs pour enregistrer les réformés puis les nouveaux
convertis à partir de 1685. De plus, le gouvernement de la ville, dont les protestants ont été
progressivement exclus, devait tenir compte de l’importance économique et sociale de ce
groupe, aussi bien au sein du Bureau du commerce qu’au sein du Conseil de ville ou du
Bureau de police. Cette configuration sociopolitique heurtait en partie la politique
monarchique, et a justifié, dans le cas de Montpellier, certaines réformes politiques et de
police.
L’opposition à la politique de création d’offices
La monarchie, lorsqu’elle fut raffermie au début des années 1660, procéda à une
politique de mise en ordre du royaume et de réduction à l’obéissance des nobles et de l’Église,
puis de la population dans son ensemble. Pour ce qui concerne la police des villes, un édit de
mars 1667 créa à Paris un Lieutenant de police au sein du Châtelet qui vint concurrencer les
autorités et institutions traditionnellement chargées de la police : le prévôt des marchands et le
Parlement. Le succès de cette entreprise, contrairement à ce qu’affirmait la propagande
royale, fut long à se dessiner (VIDONI, 2018, 1ère partie). Ce n’est qu’en 1699 qu’un édit
reprit ce « modèle » parisien pour créer des Lieutenants généraux de police dans de
nombreuses villes françaises. La raison était avant tout fiscale. La monarchie, engagée dans la
guerre de la Ligue d’Augsbourg, avait un besoin urgent de liquidités. Á l’instar d’autres cités,
Montpellier, soutenue par les États de Languedoc, racheta cet office pour 121 000 livres,
auquel il fallait ajouter des offices de maire et lieutenant de maire qui montèrent la somme à
260 000 livres (AMM. FF 199. Mémoire). Une véritable union provinciale se dessina1, et un
accord fut trouvé rapidement avec la monarchie pour conserver aux consuls les fonctions de
police, ce qui confirmait la recréation du Bureau de police à laquelle l’intendant avait procédé
en 1692 en échange de 60 000 livres. Au total, la ville et la province déboursèrent 180 000
livres pour que Montpellier conserve les fonctions de police qu’elle exerçait déjà.

1

. Cette union entre villes et États provinciaux se retrouve également dans d’autres provinces, par exemple en
Provence.
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Mais le moment le plus difficile intervint en 1705, quand la monarchie créa des offices
de conseillers là où existaient des Lieutenants généraux de police, sur le modèle parisien. Á
cette occasion, le Conseil de ville produisit une série de mémoires qui mobilisaient deux types
d’arguments. D’un côté, des arguments juridiques, selon lesquels la police appartenait depuis
toujours aux consuls. De l’autre, l’insistance portée sur le risque de voir ces conseillers
« administrer la police à leur exclusion [des consuls] », risque qui tenait au recrutement
éventuel de personnes non-graduées en droit – et donc incompétentes et non qualifiées
socialement. Cet argument, tout à fait fallacieux quand on sait que les consuls n’étaient pas
tous gradués, répondait en réalité à un mémoire de l’intendant Basville qui indiquait, à la
même époque, que le système de contrôle qui maillait l’espace de la ville, celui des îliers –
une personne ayant en charge une île, un îlot – tombait en désuétude en raison du manque de
« reconnaissance » à leur endroit par la population, en particulier dans le domaine du contrôle
des étrangers (AMM. FF 199. Ordonnance). Les consuls défendaient l’idée d’un bloc
municipal, avec à sa tête les consuls gradués, et donc compétents et qualifiés, sous lesquels
agissaient de nombreux agents organisés selon un système pyramidal mais qui assuraient la
légitimité de l’ensemble, les îliers étant désignés par les consuls parce qu’ils étaient
« connus » comme des personnes respectables, et donc acceptées par la population (AMM.
GG 69. Moyens). Ces attaques répétées affaiblirent la structure municipale, et les consuls
durent attendre les années 1720-1723 pour réaffirmer cette organisation.
La solution de 1720-1723
Les registres du Bureau de police mentionnent, jusqu’aux années 1730, que la
population se défiait en partie des policiens du Bureau, et préférait porter ses plaintes
directement aux consuls (AMM. FF 286. 15 et 287. 201). Pour remédier à ce problème de
légitimité, le Conseil de ville utilisa le moment de crise de la peur de la peste, en 1720-1723.
Cette dernière, qui frappait Marseille, une partie de la Provence et le Gévaudan, suscita un
dispositif de lignes militaires infranchissables. La ville de Montpellier, elle, fut fermée et
contrôlée sévèrement par un Bureau de santé municipal, à tel point qu’elle connut un
mouvement de révolte dans la rue riche de Saint-Guilhem (VIDONI, 2016 : 92). Les habitants
contestèrent auprès du gouverneur la clôture de la ville qui nuisait à l’approvisionnement et au
commerce et leur semblait pour cette raison injustifiée.
Pour asseoir le dispositif de contrôle instauré par le Bureau de santé et le Bureau de
police, qui reposait sur la mobilité des « capitaines de santé » et la dénonciation par les îliers,
mais surtout pour calmer l’opposition de la garde bourgeoise qui ne reconnaissait pas ces
derniers, le consulat proposa une réforme territoriale de grande ampleur en redécoupant la
ville. Celle-ci serait désormais subdivisée, au sein des six sixains qui la composaient, en
quartiers eux-mêmes scindés en regroupements d’îles, des syndics.
Une liste des syndics et des quarteniers chargés de contrôler la population, ses
mouvements et ses activités, était annexée au projet. Elle révèle un recours massif aux gens
des métiers, aux artisans et aux commerçants, les catégories les plus hostiles au dispositif de
peste. Ce nouveau découpage semble avoir obéi à deux logiques. D’une part, une logique
spatiale (surveiller un ensemble cohérent de maisons) ; d’autre part, une logique sociale
(surveiller un ensemble non continu de maisons, en vue d’avoir à l’œil une population ou une
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activité en particulier).Mais le plus intéressant est que dans cette liste de 142 personnes
nouvellement nommées, 22 ont ensuite intégré le Bureau de police et, pour certaines, le
Conseil de Ville. Or, parmi elles, il n’y eut aucun quartenier (l’échelon le plus bas), seulement
des commissaires de santé ou des syndics de quartier. Cet épisode peut être lu comme un
moment d’élargissement du groupe des dominants susceptibles de participer au gouvernement
urbain, à une échelle micro-locale pour chacun d’eux, et donc comme un moment collectif de
redéfinition d’une citadinité assurément plus sécuritaire.
Le découpage ne fut pas pérennisé, puisque la fin de la peur de la contagion mit fin à
ce projet. Par ailleurs, on ne trouve aucune trace d’une réalité de ce système dans les archives,
puisqu’aucune dénonciation ou condamnation n’est intervenue au cours des quelques mois qui
suivirent, pendant lesquels le dispositif de peste fut maintenu. Mais on constate une tendance
qui restera structurante par la suite : la volonté de contrôler l’espace urbain en choisissant des
personnes respectables capables de fournir au Bureau de police la légitimité qui lui faisait
défaut en vue de préserver le gouvernement urbain.
2. Les tentatives de réforme de la police et la ville
Le refus affirmé que de nouvelles personnes extérieures à la ville puissent investir les
fonctions de police ne signifie pas une fermeture complète aux nouvelles techniques
policières. Cela se remarque notamment par la création d’inspecteurs de police. Pour autant,
ces innovations ne sont pas allées sans opposition socio-politique, et un projet de réforme de
plus grande ampleur n’est intervenu que dans les années 1750.
La création d’inspecteurs de police
Á la fin de l’épisode de la peste, le Bureau de police utilisa le modèle des capitaines de
santé, mobiles, pour créer des inspecteurs de police. Ces derniers furent affectés aux marchés
de la ville, l’Orgerie et la Boucherie, et eurent pour mission de contrôler les transactions sur
ces marchés et dans les rues adjacentes.
Leur rôle fut élargi progressivement et, en 1738, ils devaient surveiller l’ensemble de
l’espace urbain pour dénoncer au Bureau les infractions aux règlements de police. Ils le firent
d’ailleurs constamment, au point que trois quarts des condamnations qui intervinrent dans les
vingt années suivantes le furent pour une infraction à la réglementation sur le commerce des
vivres. Le principe d’une surveillance exercée par un agent spécialisé, d’abord
géographiquement puis par domaines, ne semble pas avoir posé de difficultés. Les difficultés
sont intervenues à propos du choix des personnes, ce qui renvoie à deux ordres de problème :
une légitimité sociale et politique des inspecteurs, et une dimension plus personnelle, les deux
étant étroitement imbriqués.
On constate, à la lecture des registres du Bureau de police, que 15 inspecteurs se sont
succédé en moins de vingt ans car ils furent, les uns après les autres, démis de leurs fonctions
pour cause de concussion ou de malhonnêteté (AMM. FF 285, 286 et 287). Par ailleurs, la
charge ne semble pas avoir suscité des vocations nombreuses puisque, par exemple, le 02
octobre 1725, après la révocation de Combet, le Bureau, « attendu qu’il ne s’est présenté
personne pour faire les d [ites] fonctions a rétabli led [it] Combet pour inspecteur ». Le

124

Revue d’histoire méditerranéenne. Numéro : 02, juin 2020.
manque d’attrait tenait au mode de rémunération, qui variait en fonction d’essais et
d’innovations, alternant tantôt entre une rémunération à la dénonciation, ce qui ne manquait
pas de susciter de vives contestations de la part des groupes les plus contrôlées (les
poissonnières et les petites revendeuses au détail), et tantôt un salaire fixe qui, compte tenu de
sa modicité, permettait un grand nombre d’accommodements frauduleux. Les historien-ne-s
ont bien montré combien ces accommodements étaient structurants pour le fonctionnement du
marché (MONTENACH, 2009, conclusion). Mais d’un point de vue politique, ils
permettaient la participation de groupes mineurs à la chose publique par une citadinité du
quotidien.
Le problème est que ces inspecteurs ne correspondaient pas au modèle des îliers aux
yeux des publics, mais permettaient de compenser – aux yeux des consuls – le manque
d’activité de ces derniers qui pouvaient, à l’occasion, recevoir des commissions du Bureau de
police pour instruire une procédure ou mener une enquête à la suite d’une plainte. De plus, les
îliers n’étaient pas compétents en matière d’approvisionnement. Enfin, la désaffection à
l’endroit des places d’îliers, de plus en plus sensible à partir des années 1720-1730, au point
que seuls des membres des petits métiers occupaient les charges à partir de 1738 (AMM. BB
345. Liste), rendait le maillage de la ville moins efficace. C’est ce qui amena le maire de
Baillarguet, en 1755, à imaginer une réforme policière qui nécessitait de réformer les cadres
urbains et la hiérarchie locale du contrôle social.
Le projet de réforme de 1755
L’initiative de cette réforme vint du Bureau de police, qui présenta au Conseil de
Ville, le 10 mars 1755 (AMM. BB 360. 59-60), un projet de réforme qui fut approuvé.
Il prévoyait tout d’abord de remplacer les îliers par des commissaires de quartier, au
nombre de 18, soit 3 par sixain (ADH. C 1094. « Projet »). Inspiré explicitement du modèle
parisien, un règlement des fonctions des commissaires indiquaient quelles missions leur
étaient assignées. Ils devaient :
-

Contrôler les populations dangereuses (les personnes mobiles et les intermédiaires
économiques)

-

Connaître la population du quartier dans lequel ils seraient tenus de résider

-

Veiller à l’entretien des rues et du mobilier urbain, en particulier les lanternes

-

Assurer des visites du quartier avec la possibilité de pénétrer dans les maisons

Le projet combinait des fonctions que les îliers assuraient déjà, et une logique policière
nouvelle, plus inquisitoriale, qui visait à débusquer les contraventions économiques, ce que
les îliers ne pratiquaient pas, à la différence des inspecteurs. Le projet fut envoyé au ministre
Saint-Florentin et renvoyé par ce dernier à l’intendant de Languedoc Saint-Priest pour avis
(ADH. C 1097. Projet). Le circuit est révélateur : la ville ne souhaitait pas mêler le plus grand
officier de la province à cette réforme. En effet, la réponse de Saint-Priest démontre une
logique d’appréhension de la ville qui différait de celle des consuls montpelliérains. Il
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affirmait ne pas comprendre ce projet au nom d’une réalité numérique. Il estimait que les
30 000 habitants formaient 6 000 familles, ou 1 700 personnes par commissaire. Or, à Paris,
40 commissaires avaient en charge 1 000 000 de personnes, ou 5 000 familles chacun. Il
proposait alors de diviser la ville en 8 quartiers, ce qui ferait 3 950 personnes par
commissaire, ou de conserver les sixains pour arriver à 5 000 personnes chacun. À la suite de
ces objections, et compte tenu de la crise liée à la guerre de Sept Ans, le projet ne fut pas
appliqué, mais les autorités de la ville en conservèrent la mémoire.
Le contrôle des étrangers
La mémoire de ce nouveau maillage policier est très sensible dans le dispositif de contrôle
des étrangers qui fut institué dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, en particulier sous la
houlette du maire Cambacérès, largement lié aux élites du royaume et influencé par le modèle
parisien (ADH. C 2786. Projet). Depuis 1738, les personnes souhaitant loger des étrangers
devaient porter un billet à l’Hôtel-de-Ville. Mais les effectifs du Bureau de police ne
permettaient pas un contrôle de la présence des étrangers. C’est pourquoi en 1754, au moment
de l’élaboration du projet de réforme, le Bureau de police institua un Bureau des étrangers
auquel un commis spécialisé était affecté pour enregistrer les billets de dénonciation (AMM.
BB 247). L’enregistrement permettrait de connaître les lieux d’accueil, la fréquence des
venues et devait permettre des contrôles de terrain inopinées à partir de cette connaissance de
papier de la ville. Ce dispositif fait écho à des projets tel que celui de Guillaute, exempt de
maréchaussée, qui proposait en 1749 ce système pour la capitale (SEZNEC, 1974).
En 1763, un deuxième commis fut recruté. Sa mission était, en plus d’enregistrer les
billets, de diffuser aux autorités consulaires et à l’état-major de la ville, les listes d’étrangers
et les lieux d’accueil. Elles devaient permettre, sur le terrain, un contrôle par les membres du
Bureau, par les consuls ou par les îliers, dont le corps était réformé par les consuls dans cette
décennie et les suivantes.
En effet, on constate par des listes de noms, qu’un recrutement plus sélectif des îliers était
opéré, pour lutter contre ce que dénonçait le projet de 1755, à savoir la mainmise de
catégories populaires sur ces charges. Les consuls recoururent plus massivement aux maîtres
habitant la ville, ceux qui, au sein des métiers jurés, connaissaient déjà les pratiques de
délibération et de négociation avec les autorités, et jouissaient de réseaux d’influence réelle
dans l’espace urbain.
Le but, avoué, était de faire participer la population à une surveillance générale et
localisée à l’échelle de l’espace-vécu, dans le but de la rendre efficace et dans le but de
revivifier les modes « bourgeois » de contrôle de la ville.
À partir des années 1770-1780, une pratique nouvelle apparut en matière de lieux
d’accueil. Toute location de chambres, de garnis ou d’une partie de sa maison devrait
désormais recevoir l’aval des autorités consulaires. Les demandes, formulées par les
propriétaires d’immeubles ou par des locataires qui désiraient sous-louer une partie de leur
bien, devaient être accompagnées de certificats de bonnes vie et mœurs rédigés par l’îlier de
l’îlot dans lequel le demandeur habitait, et contresigné par le curé de la paroisse. Quelques
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liasses de demandes sont conservées pour les années 1781 et 1786 (AMM. FF 227 et 251).
Les demandes démontrent toutes une grande implication des îliers dans la recherche
d’informations. Se fondant sur les « bruits » ou sur les « informations » qu’ils pouvaient
retirer de leurs recherches, ils jaugeaient de la qualité des demandeurs, mais encore de leur
bonne réputation et donc de leur capacité à ne pas créer de problèmes à l’échelle du quartier.
Les curés, en revanche, se contentaient de « confirmer » les dires des îliers, à travers des
phrases sibyllines et rapides. Pour autant, les certificats conservés dessinent un paysage socioculturel hétérogène dans le groupe des îliers. Certains certificats sont rédigés de manière
ampoulée, mais ils sont rares. La plupart apparaissent d’un niveau de langage correct et assez
stéréotypé, ce qui révèle une tendance à une homogénéisation des formules administratives.
Mais le plus surprenant est que certains montrent une connaissance plus qu’hésitante de
l’écrit, les mots reposant parfois sur une phonétique transcrite et une grammaire hésitante.
Cela dénote l’accession à ces fonctions sensibles de personnes ayant un accès moins privilégié
à la culture écrite, mais désormais confrontées et frottées aux rouages de l’administration
municipale et aux problèmes du gouvernement urbain.
L’ensemble de ces éléments impliquait une nouvelle façon de vivre la ville, dans laquelle
les personnes de qualité qui étaient au début du siècle « naturellement » désignées pour
participer à la vie politique et pour assurer le bon ordre urbain, ne correspondaient plus,
désormais, à l’ordre social urbain. Le recrutement, élargi, n’était pas à proprement parler
populaire. Mais il suscitait un mécontentement au sein des élites traditionnelles, qui trouva à
s’exprimer au cours de la décennie révolutionnaire. Ces perspectives nourrirent d’ailleurs
fortement le processus de la « régénération » révolutionnaire.
3. 1789-1796 : la régénération révolutionnaire
La pré-Révolution et les premières années de la Révolution ont vu deux tendances
nées au XVIIIe siècle s’exacerber : la volonté de contrôler l’espace urbain, les populations qui
l’occupaient et les usages qu’elles en faisaient ; et choisir au mieux le personnel amené à
pratiquer ce contrôle, dans un contexte politique, juridique et social nouveau. Deux éléments
permettent de le comprendre : la politique de numérotation des maisons, et les réformes
inabouties des commissaires de quartiers et des îliers.
La numérotation des maisons
En 1788, un membre du Bureau de police, Flavio de la Combe, fut chargé de produire un plan
général et par sixains de la ville (AMM. FF 251. Ordonnance du 22 juillet 1788). Trésorier de
France, et donc compétent pour les questions de voirie, il était également doté des
compétences mathématiques pour lever un plan détaillé de la ville, ce qui fut achevé en juillet
1788. L’utilité de ce plan était double. Elle devait permettre de connaître précisément l’espace
urbain, en enregistrant et numérotant les îles, les rues et les maisons. Loin d’être une initiative
unique en France et en Europe (TANTNER, 2009), cette production avait pour second
objectif de contrôler la population, en enregistrant tous les « habitants, leur profession, leurs
mœurs, [ce qui] procure l’avantage de découvrir les étrangers qui ont intérêt à se dérober à la
vigilance des Magistrats qui veillent au bon ordre ». Le pendant visuel et commode de cet
enregistrement total était un plan déposé au greffe du Bureau de police, mais également, à
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l’initiative de Flandio de la Combe2, l’inscription dans l’espace urbain des noms des rues, des
numéros des îles et des maisons, à charge pour les propriétaires de garantir leur visibilité et
leur bon état.
De fait, la surveillance des étrangers et des personnes mobiles prenait une tournure
beaucoup plus vaste, et il y a peu de villes où l’enregistrement de toutes les maisons aboutit
de la sorte. Ce travail eut par la suite des usages multiples : il permit un dénombrement
exhaustif de la population en 1789 pour déterminer les assemblées électorales, il servit
également à dresser un état de l’éclairage public, mais permit encore de réformer
l’encadrement de l’espace urbain par le personnel policier en fonction de critères
démographiques certains. Flandio de la Combe, membre du Bureau de police, du Conseil de
Ville puis de l’Assemblée des représentants de la Commune en 1789-1790, fut également au
service de la nouvelle municipalité à partir de janvier 1790. La permanence d’hommes
expérimentés tels que lui explique en partie la permanence des méthodes policières de
surveillance de l’espace urbain, et les blocages qui ont pu naître au début de la Révolution.
La réforme des commissaires et des îliers
Les années 1789-1790 (le Bureau de police est supprimé en 1790) virent la population
et les autorités renouveler les liens politiques et citoyens qui les unissaient. Pour cela, et dans
le contexte de la Grande Peur qui affecta pourtant peu le Bas-Languedoc (LEFEBVRE, 1932),
une exigence forte de sûreté fut exprimée au sein de l’Assemblée des représentants de la
commune (AMM. FF 199. Ordonnance du 10 novembre 1789). Cette dernière réunissait les
citoyens élus au sein des assemblées primaires pour désigner les députés aux États généraux.
Ils maintinrent leurs réunions et constituèrent une seconde assemblée municipale qui
réclamait l’exercice du pouvoir conjointement avec le Conseil de ville jusqu’en janvier 1790,
date de création des nouvelles municipalités.
Pour répondre à cette demande de sécurité, le Bureau de police créa en septembre
1789 des « commissaires coopérateurs », au nombre de 12, deux par sixain (AMM. FF 303.
5). Leur mission était d’encadrer les îliers, mais ils furent choisis par l’Assemblée des
représentants de la Commune, qui reprit le principe de l’intégration de personnes de qualité et
compétentes pour effectuer le service de la police. Ils furent adjoints aux « policiens » en
place depuis 1788.
Parmi ces commissaires se trouvaient 2 bourgeois, 5 conseillers ou procureurs auprès
de la Cour des Aides, un avocat, deux gentilshommes et un négociant. Ils furent ainsi placés à
un niveau intermédiaire entre les consuls et les îliers, dont l’effectif fut purgé par le choix de
personnes respectables.
Un troisième type d’agents fut créé en novembre 1789 par l’Assemblée des
représentants (AMM. BB sans cote. 31). Il s’agit des commissaires de quartier. Au nombre de

2

. Le plan et le dénombrement furent publiés dès 1788, puis constamment enrichis au XIXe siècle : Guide de
Montpellier ou contrôle manuel et distribution de la Ville de Montpellier, en sixains, Isles & Rues […],
Montpellier, J-F Picot, 1788, 61 p., in-8°.

128

Revue d’histoire méditerranéenne. Numéro : 02, juin 2020.
29, seuls 6 n’appartenaient pas aux officiers ou au monde du droit, puisqu’on trouvait 3
bourgeois, 2 négociants et un potier (dans un faubourg peu peuplé). Par leur entremise, la
chaine de commandement et de fidélités était intensifiée entre l’îlot et l’Assemblée des
représentants. La citadinité, faite de contacts étroits et quotidiens entre les citoyens chargés
des missions de police et la population était ainsi densifiée.
Une des missions essentielles des commissaires et des îliers était de contrôler et
surveiller les lieux d’accueil afin de « veiller sur les étrangers qui passent & séjournent ». De
cette manière, le lien social entre les élites et le peuple fut renouvelé, et la citoyenneté
régénérée par une exigence d’engagement, à différentes échelles, de l’îlot à la ville. Par
ailleurs, c’est bien ce que l’on nomme la citadinité qui vit son sens transformé, puisque
l’existence en tant que citoyen s’inscrivait dans des cadres qui préservaient l’apparence d’une
continuité avec le temps de l’autonomie municipale, mais incorporaient, dans les techniques
policières et les finalités de la surveillance, des exigences de sûreté et de sécurité très
immédiates.
On remarque à ce propos une croissance du nombre de demandes de permissions pour
loger en chambres garnies et/ou recevoir des étrangers. Est-ce le signe d’une adhésion ou
d’une contrainte plus forte ? Une voie interprétative médiane est envisageable, qui laisse
penser qu’une partie de la population, en écho aux conceptions développées par les membres
du Bureau de police, et connues par les considérants des ordonnances, était invitée et voulait
participer à l’ordre urbain, dans la mesure où ce dernier était une co-production entre une
frange de la population et les personnes aux responsabilités. Mais dans ce cadre, la population
qui a participé est bien le groupe des dominants, dont une frange supérieure a réinvesti les
cadres bourgeois d’encadrement de la population et de l’espace.
Dans les pratiques, on constate que ces commissaires coopérateurs ont bien été
chargés de commissions, mais la suppression du Bureau de police quelques mois plus tard a
interrompu ce processus d’adaptation de techniques extérieures à un cadre politique local. À
l’inverse, les îliers ont perduré au moins jusqu’en 1796, date d’établissement de la dernière
liste (incomplète) de ces personnages qui, pour n’avoir que peu de missions, assurèrent tout
au long du XVIIIe siècle l’encadrement policier au plus près de la population, et ce sans être
des professionnels patentés mais en jouissant plus ou moins d’une légitimité qui combinait
une expérience pratique policière et une notabilité sociale et économique.
Conclusion
L’appropriation de techniques policières exogènes, portées par un mouvement
réformateur qui puisait à différentes sources, a été le fait des praticiens de la police à
Montpellier. Mais ces derniers n’étaient pas à proprement parler des spécialistes, puisqu’ils
venaient à la police en tant que responsables politiques. Les évolutions sociologiques du
recrutement de ces personnes, policiens et îliers, a conditionné certaines évolutions, en
empêchant la réalisation d’une véritable professionnalisation des commissaires. Mais dans le
même temps, elle a justifié le fait de renouveler ces personnels en choisissant des personnes
de plus haute condition. Cette tradition a donné chair à l’illusion du maintien d’une autonomie
municipale à rebours de l’État monarchique, qui a trouvé à s’exprimer de manière nette et
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concrète au moment de la Révolution, quand le vide du pouvoir a temporairement laissé le
champ libre à ceux qui souhaitaient l’exercer depuis des années. Cela explique sans doute que
Montpellier fut une ville calme pendant la Révolution, notamment après 1791. Le poids et la
prégnance d’un personnel politique ayant émergé d’une matrice en partie policière, attentive
en tout cas aux questions d’ordre urbain et de gouvernement municipal, l’explique pour partie.
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A revealing of French geostrategic errors in the Eastern Mediterranean.
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Résumé :
Quand la France décide d’intervenir militairement à Suez en 1956, l’objectif est de
rouvrir le canal, d’abattre Nasser et de freiner le soutien apporté au FLN algérien. Mais
l’armée française n’est pas préparée pour ce type d’opération, la plus importante depuis la
Seconde Guerre mondiale. Elle doit projeter un corps d’armée mécanisé à 3 000 kilomètres de
la métropole. Mais elle ne possède pas les outils adéquats pour atteindre cet objectif : aucune
base avancée en Méditerranée orientale, aucune force d’intervention rapide, aucune doctrine
logistique pour une opération extérieure ponctuelle, des navires de guerre en mauvais état.
L’armée française crée de toutes pièces une force expéditionnaire et un plan d’attaque,
véritable copie conforme à l’opération Overlord en Normandie douze ans plus tôt. Mais sous
la pression internationale et la menace nucléaire, les Français, sans avoir atteint leurs
objectifs, sont contraints d’accepter un cessez-le-feu qu’ils n’ont ni préparé ni anticipé. La
campagne de Suez, d’ordinaire considérée comme une victoire militaire, est en réalité une
impasse doctrinale pour la France. Elle s’y engouffre sans avoir la marge de manœuvre
nécessaire en raison de capacités logistiques inexistantes pour projeter rapidement une force
aussi importante.
Mots-clés : Suez, logistique, opération militaire, Méditerranée, guerre froide, bases
militaires
Abstract: When France send a military force at Suez in 1956, the objective was to reopen the
canal, shoot down Nasser and stop the support provided to the Algerian FLN. But French
army is not prepared for this operation, the most important since the Second World War. It
has project a mechanized army corps 3,000 kilometers from the metropolis. But it does not
have the adequate tools to achieve this objective: no forward base in the Eastern
Mediterranean, no rapid intervention force, no logistical doctrine for a specific external
operation, warships in poor condition. The French army creates from scratch an expeditionary
force and an attack plan, a true copy of Operation Overlord in Normandy en 1944. But under
international pressure and the nuclear threat, the French, without having achieved their
objectives, are forced to accept a ceasefire that they didn’t prepared or anticipated. The Suez
campaign, usually considered a military victory, is in reality a doctrinal impasse for France. It
is rushing into it without the necessary flexibility due to the lack of logistical capabilities to
quickly project such a large force.
Keywords: Suez, military Support, military Operation, Mediterranean, cold War, military
bases
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Introduction
La crise de Suez en 1956 a marqué l’histoire de la Méditerranée pour plusieurs raisons.
Soulignons d’abord le nombre de nations impliquées plus ou moins directement dans
l’affaire : France, Égypte, Russie, Israël, États-Unis, Royaume-Unis. Elle a révélé les enjeux
géostratégiques propres à la guerre froide en Méditerranée orientale. Elle a également
démontré toute l’importance de la dissuasion nucléaire. Ses conséquences, à la fois
diplomatiques et militaires, ont déstabilisé les puissances occidentales secondaires comme la
France.
Pourtant, l’opération menée en Égypte a tout pour réussir. La force envoyée par
l’armée française, forte de 34 000 soldats, a pour objectif d’éliminer Nasser, de rouvrir le
canal de Suez et de stopper le soutien apporté au Front de libération national algérien (FLN)
par le régime égyptien (VAÏSSE, 1997 : 27-28). Mécanisée et nombreuse, cette force est
constituée d’unités militaires ayant pour beaucoup acquis une solide expérience
opérationnelle en Indochine et en Algérie, entre 1945 et 1955. Ainsi, il est classique de
considérer l’intervention de 1956 comme une victoire militaire débouchant sur une défaite
diplomatique. Mais comment expliquer un tel écart alors que l’armée française dominait
tactiquement la situation ?
La réponse à cette question est à chercher dans la consultation et la lecture d’archives
militaires nouvelles. L’explication pourrait résider dans la préparation même de l’opération.
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la France connaît des difficultés dans son
empire colonial. Déployée en Indochine puis en Algérie, l’armée peine à retrouver la place
qu’elle occupait durant la première moitié du XXe siècle. Suez est en fait la plus importante
opération de projection depuis 1945. C’est une nouveauté pour l’armée française : projeter un
corps d’armée mécanisé à 3 000 kilomètres de la métropole sans assise territoriale en Égypte
face à une population totalement hostile.
Les capacités militaires de la France suivent difficilement les évolutions du monde et
celles de la guerre froide. Un retard peut être constaté dans ses infrastructures et ses capacités.
Le présent article n’a pas vocation à remettre en question l’incontestable échec diplomatique.
Il vise à démontrer que la domination tactique française n’est en fait qu’un camouflé. Si les
diplomates arrivent en position de faiblesse, à la table des négociations, c’est en raison d’un
outil militaire inefficace et de choix géostratégiques inadaptés.
Ainsi, il est légitime de se demander comment les choix géostratégiques ont-ils
influencé, voire conditionné, l’intervention militaire de la France et son échec diplomatique à
Suez en 1956 ? Pour y répondre, la présente contribution s’articulera autour de quatre idées
majeures : l’absence de base avancée en Méditerranée orientale, des plans d’attaque dépassés,
une attaque avortée sous la pression internationale et le retour de la force en métropole.
1. La crise de Suez en 1956 : un contexte international tendu
L'année 1956 s'inscrit dans une période marquée par la guerre froide entre le bloc de
l'Ouest, libéral et capitaliste, dirigé par les États-Unis et le bloc de l'Est, communiste, mené
par l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques (URSS). Plus précisément, 1956 voit
s’ouvrir une période de « dégel » des relations entre les deux blocs. Elle a commencé avec
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l'accession d’Eisenhower à la présidence des États-Unis en 1952 et la mort de Staline en mars
1953. La priorité est désormais à la compétition économique et technologique. Les deux blocs
n'entendent pas remettre en question leur suprématie auprès de leurs alliés respectifs.
Depuis la fin de la Grande Guerre, le Moyen-Orient est marqué par la présence
hégémonique de l'Angleterre (GORST, 1997 : 9). Malgré l'indépendance limitée accordée à
l'Égypte en 1922, la Grande-Bretagne conserve le droit d'occuper la zone du canal de Suez.
Elle y maintient des bases militaires et des garnisons dans les grandes villes du pays. La
France, quant à elle, a établi son mandat sur le Liban et la Syrie au lendemain de la Première
Guerre mondiale. Elle conserve des intérêts importants dans la région et une forte présence
culturelle.
En 1936, le traité relatif à la présence des troupes britanniques sur le canal de Suez
prévoit le stationnement de 10 000 soldats anglais. À partir de 1946, les deux pays entament
des négociations pour mettre fin à cet accord. Celles-ci sont brutalement interrompues en
1947 à cause de l’accroissement des tensions, les soldats britanniques étant victimes
d’attentats de plus en plus fréquents. La proclamation de l’État d’Israël, le 14 mai 1948,
marque un véritable tournant. L’armée égyptienne se retrouve en première ligne lorsque les
pays arabes, hostiles à la création de l’État juif, entrent en guerre. Capitulant devant Tsahal1,
les Égyptiens décident, le 15 octobre 1951, d’annuler unilatéralement le traité de 1936. Les
attentats contre les troupes anglaises se multiplient jusqu’au point de non-retour : l’Égypte
met fin à ses relations diplomatiques avec Londres.
La monarchie égyptienne connait de grandes difficultés. Elle est au bord de la guerre
civile. Le coup d’État des officiers libres, dont Gamal Abdel-Nasser et Anouar Al-Sadate, a
lieu le 22-23 juillet 1952 (FERRO, 1982 : 18). La monarchie est abolie le 18 juin 1953 et la
république est instaurée. Cette prise de pouvoir, sans aucune violence, est synonyme, pour les
Frères musulmans et les communistes, d'un « retour à une vie politique normale et la
possibilité d'exercer librement leur activité » (MASSON, 1966 : 11).
L'Égypte, traversée par un puissant mouvement xénophobe, n’incite pas les entreprises
à s'installer durablement, affaiblissant un peu plus son économie. Les émeutes déclenchées au
Caire, le 26 janvier 1952, aggravent la situation. Le nouveau gouvernement souhaite une
évacuation sans conditions des forces britanniques de la zone et une restauration de l'armée
égyptienne, malmenée pendant la campagne de 1948.
Anglais et Égyptiens, le 27 juillet 1954, signent un traité dans lequel les premiers
s’engagent à retirer leurs troupes (BERNARD, 2003 : 67). Toutefois, au cours de la
conférence de Bandung en avril 1955, l’Égypte se place en position de leader du tiers-monde
aggravant les tensions avec les Occidentaux. Ce non-alignement est interprété par les ÉtatsUnis comme un rapprochement avec les communistes. Pour soutenir son armée, Nasser
décide de développer les relations commerciales avec l’URSS et achète des armes en grande
quantité. Les nations occidentales contre-attaquent et annulent le financement des travaux du

1

L’autre nom de l’armée israélienne.
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barrage d’Assouan. Les tensions étant également vives avec Israël, l’Égypte bloque l’accès du
canal aux navires israéliens. Le 26 juillet, le colonel Nasser décide de nationaliser la société
d’exploitation du canal, poussant les Occidentaux à réagir. Le prétexte est excellent pour la
France qui cherche à briser le soutien militaire apporté au FLN. Enlisée dans le conflit
algérien, elle déclenche l’opération 700 conjointement à l’opération Mousquetaire menée par
les Anglais (KYLE, 1994 : 93).
2. Projeter une force militaire sans base avancée en Méditerranée orientale
La crise de Suez en 1956 et l’intervention militaire de la France révèlent d’abord de
graves lacunes structurelles et organisationnelles de l’armée. « Si la guerre venait à éclater, un
plan décisif devrait être adopté. Les mesures nécessaires devront être prises pour contrôler la
Méditerranée orientale, dans toutes les circonstances. » Ces mots, prononcés dès mars 1953,
marquent les limites stratégiques de la France en cas de crise dans cette zone qui,
politiquement et stratégiquement, révèle toute son importance (14 S 314. Le canal de Suez au
point de vue politique et stratégique). Mais pour la contrôler, il est essentiel de maitriser au
préalable la Méditerranée orientale. En effet, au-delà d’être un espace d’échanges
économiques, militaires, politiques et culturels depuis des centaines d’années pour différentes
populations, la Méditerranée reste, pour la France, un lieu important de communications.
Durant la période précédant la Seconde Guerre mondiale, la France se préoccupe de
développer ses communications en Méditerranée occidentale avec ses territoires nordafricains (Tunisie, Maroc, Algérie). La question méditerranéenne se limite essentiellement,
pour la France, à celle des liaisons nord-sud, un axe central pour acheminer troupes et
matériels en métropole. Les relations maritimes avec le Levant restent relativement
secondaires et la question du transit par le canal de Suez pour rejoindre l’Indochine et les
territoires du Pacifique est considérée comme réglée. Le statut de la compagnie internationale
du canal garantit la liberté de navigation et la présence britannique en Égypte est un gage de
stabilité.
La moitié occidentale méditerranéenne est couverte par des bases de métropole,
notamment à Toulon, et d’Afrique du nord surtout Oran et Bizerte. Quant à la Corse, elle est
considérée comme un véritable tremplin. La plus grande partie de la marine militaire est
située dans cette zone. Après la victoire des Alliés en 1945, la France ne peut maintenir ses
ambitions. L'Angleterre reste la seule en tant que puissance aéronavale. Cependant, un
nouveau venu fait son apparition sur la scène méditerranéenne : l'Union soviétique. La Russie
cherche à étendre son influence notamment dans la partie orientale et finit par se heurter aux
intérêts de la Grande-Bretagne et des Américains qui, depuis l’opération Torch en 1942, ont
pris conscience de l'importance de cette mer dans les relations internationales2. Les Russes,
souhaitant obtenir la libre utilisation des détroits pour leurs navires, cherchent un débouché en
Méditerranée soit par les Dardanelles soit par la Macédoine et l'Adriatique.

2

L’opération Torch est le nom de code du débarquement des Alliés, le 8 novembre 1942 en Afrique française du
Nord, en particulier au Maroc et en Algérie.

136

Revue d’histoire méditerranéenne. Numéro : 02, juin 2020.
Pour les Français, deux axes de communication en Méditerranée sont mis en valeur :
le vertical entre l’Afrique du Nord et la métropole et le transversal entre Gibraltar et Suez/la
mer Rouge. Le premier est « le trait d’union » entre la métropole et l'empire africain. Il
occupe une place centrale dans la défense des intérêts français. Le second profite des ports,
aérodromes et bases aéronavales disposés le long des côtes maghrébines entre le Maroc,
l'Algérie et la Tunisie. En cas de conflit en Méditerranée, ces infrastructures auront un rôle
décisif. À partir de 1945, les intérêts du bloc occidental se resserrent dans les océans
Atlantique et Indien qui ne peuvent communiquer que par le canal de Suez. Sa protection
devient un enjeu stratégique pour les Occidentaux et les Soviétiques. Selon les hypothèses, ce
conflit d'intérêts peut déboucher rapidement sur un conflit généralisé et prendre deux visages
possibles (1 Q 29. Étude sur la Méditerranée).
« Le couloir “Méditerranée-mer Rouge“, jouerait avant tout le rôle d'une route
pour les convois de matériel et de personnel alimentant les armées au combat, ces convois
provenant soit de l'Ouest (Gibraltar) soit du Sud (océan Indien et Atlantique par le Cap de
Bonne-Espérance). C’est, en définitive, dans la région cruciale du canal de Suez que
s'effectueraient les concentrations des deux courants de transport. »
« Le couloir “Méditerranée-mer Rouge“ deviendrait, sur une portion plus ou
moins étendue de son parcours, le théâtre d'une ardente lutte aéronavale où tous les
moyens navals et aériens des adversaires seraient mis en jeu, ces moyens pouvant être
aussi bien ceux normalement stationnés dans le bassin méditerranéen que ceux en
provenance de l'extérieur (Atlantique ou océan Indien). »

Dans les deux cas, chaque belligérant chercherait à exploiter le potentiel des bases de
départ pour la flotte et l'aviation. Cependant, la France ne peut protéger seule ses
communications. Il est envisagé l'alliance avec d'autres puissances aéronavales, et pour cela,
elle doit procéder à un aménagement rapide de bases en Afrique du Nord. Ces bases doivent
fournir une puissance de feu et permettre d’engager tous les moyens possibles en cas de crise.
Mais celle-ci peut apparaître en Méditerranée orientale. La France s’est désengagée du Levant
et connait de graves difficultés dans son empire colonial. Par conséquent, il ne lui reste plus
aucune base ou force au Proche-Orient capable d’intervenir rapidement dans cette région.
Quand la crise de Suez éclate en 1956, elle doit créer une force expéditionnaire de toutes
pièces.
3. Des plans dépassés avant leur mise en application
Dès le début des préparatifs, les officiers français sont conviés à préparer un plan avec
les Anglais (KYLE, 2003 : 139). Une action depuis la Palestine est exclue, ceci aurait, selon
le commandement, « des répercussions sur le plan international » risquant « de soulever de
difficiles problèmes sur le plan intérieur français » (8 S 273. Note sur les possibilités d'une
action d'intimidation contre l'Égypte).
Il opte ensuite pour une opération directe dans le delta par la Libye. Elle offre de
nombreux avantages pour les forces franco-britanniques. En effet, elles peuvent disposer de
nombreuses troupes à la frontière avec l'Égypte. L’armée égyptienne serait confrontée à un
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double front et obligée de diviser son dispositif de défense en deux. L’avantage est également
international car la Libye est sous influence britannique3. La mise en place d'un contingent
franco-anglais ne poserait aucun problème. Mais le delta est une zone impraticable à cause
des inondations du mois de septembre. Le désert à l'ouest de l'Égypte risque de voir s’enliser
les forces logistiques. Une attaque par la Libye est écartée.
Lorsque l’opération est décidée, l’objectif principal est d’éliminer Gamal Abdel
Nasser et de s'emparer du Caire pour faire cesser tout soutien au FLN. Les Français veulent
aussi éviter la guérilla. Ils conçoivent alors une opération logistiquement similaire à
Overlord4. Avec les moyens qui sont les leurs, à une échelle moindre, ils s’apprêtent à réitérer
l’action des Anglo-américains en Normandie douze ans plus tôt.
Il faut également souligner la participation d’Israël. Le soutien à l’État hébreux, dans
le cadre d'une guerre préventive, est déjà d'actualité dès 1955. Ce projet se concrétise avec
l'arrivée au pouvoir de David Ben Gourion le 18 juin 1956 et la nationalisation du canal de
Suez. Tout en répondant à la question du passage des navires israéliens et le rétablissement du
caractère international du canal, les Israéliens voulaient régler le problème du détroit de Tiran
et de l’enclave de Gaza (MASSON, 1966 : 96). La France multiplie les livraisons d'armes à
destination d'Israël. Le 10 octobre 1956, un accord est conclu à Paris : les Français imposent
Israël dans la bataille (VIAL, 2014). Ces derniers fournissent des escadrilles de combat avec
leur matériel de réparation, un appui aérien et un parachutage dans le Sinaï. Les navires
français doivent protéger les côtes israéliennes (MASSON, 1966 : 98). Les Israéliens ont pour
eux l’effet de surprise et une supériorité morale. L'appui français permet de combler les
carences observées : camions, chars, canons et matériels de transmissions.
Après quelques hésitations et réajustements, les Français et les Anglais adoptent, le
plan Mousquetaire révisé ou opération 700 bis (VIAL, 2014). Étudié et rédigé à partir du 20
septembre 1956, il repose sur une occupation directe de la zone du canal par Port-Saïd
(COUTAU-BEGARIE, 1994 : 105-106). Les Français et les Anglais veulent éviter un
débarquement sur Alexandrie. Les mots d'ordre sont clairs : « une action décisive et rapide. »
(9 U 7. Rapport sur l'opération d'Égypte). Les Français veulent couper les forces égyptiennes
en deux. Le plan est défini officiellement le 23 septembre 1956. L’opération doit débuter par
une phase aéro-psychologique de quelques jours (BEAUFRE, 1967 : 88). L’aviation doit
détruire les installations au sol et devenir maîtresse du ciel. Ensuite, l’assaut aéroporté doit
être déclenché le lundi 5 novembre 1956, le mardi 6 correspond à l’action amphibie.
Pour mener les opérations aériennes, aéroportée et ravitailler les troupes, les Français
ont besoin d’une base suffisamment proche. Les choix géostratégiques d’avant la crise
révèlent les limites opérationnelles pour une projection de forces. Les Français possèdent des
infrastructures en métropole et en Afrique du Nord mais pas en Méditerranée orientale. Quant

3

En 1947, l’Italie perd ses colonies y compris la Libye. Les Anglais ont favorisé l’arrivée au pouvoir de
Muhammad Idriss, proclamé roi en 1950. Le pays accède à son indépendance en décembre 1951 mais reste un
allié pour la Grande-Bretagne et les États-Unis.
4
Overlord est le nom de code du débarquement des forces anglo-américaines en Normandie (France) le 6 juin
1944.
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aux Britanniques, ils disposent de l’île de Malte. Mais elle est encore trop éloignée. La Syrie
ayant accédé à son indépendance après la Seconde Guerre mondiale et l'Algérie se trouvant à
une distance beaucoup trop grande du théâtre d'opérations, les Français n'ont pas d’autre choix
que de s'installer sur l’île de Chypre toujours officiellement britannique mais où une guérilla
demande l’indépendance5.
L’opération est découpée en 5 phases principales : Alpha, Bravo, Charlie, Delta et
Écho (MASSON, 1966 : 48). Alpha correspond à l'acheminement des moyens en direction de
Port-Saïd et Bravo aux opérations aériennes entre J-2 et le jour J (FACON, 1986 : 30-40). La
phase Charlie repose sur l’établissement d’une tête de pont (MASSON, 1966 : 48). Delta
comprend sa consolidation et son élargissement. Enfin, Écho doit être déclenchée en fonction
des circonstances mais, si possible, à partir du 7e jour. La 10e division de parachutistes (DP)
aura pour mission de constituer une tête de pont à l'ouest de Port-Saïd.
Au regard des difficultés pour acheminer 34 000 soldats par avions, les Français
privilégient la voie maritime. Mais la Marine nationale française, sous les ordres de l’amiral
Lancelot, n’a pas les moyens d’acheminer un volume aussi important de matériels et
d’hommes (VIAL et de PRÉNEUF, 1998 : 92-112). L’armée décide d’affréter, entre le 7 août
et le 15 novembre 1956, un total de 48 cargos et Liberty dont 3 Troopers, 12 paquebots, 5
pétroliers et 2 citernes à eau soit l'équivalent de 67 navires. La majorité se trouve dans les
ports de l'Atlantique et de la Manche et n’est pas nécessairement disponible dans l'immédiat.
La Défense nationale doit accélérer leur disponibilité pour des travaux d’aménagement. Dix
jours sont nécessaires pour ceux de Méditerranée, 20 à 30 pour ceux de l’Atlantique, de la
Manche et en mer du Nord.
Durant cette période d’affrètement, l'interruption des transports militaires et
commerciaux dans le bassin méditerranéen est totale. Seuls sont maintenus les transports
urgents et d'un volume très limité. Le trafic dans l'Atlantique est aussi touché. Financièrement,
l'impact s’élève, en moyenne, à une dizaine de millions de francs par navire pour les frais de
déchargement et la réexpédition de la cargaison, soit un total d'environ 600 millions de francs.
À cela, il convient de rajouter environ un million de francs quotidien par cargo au moment de
la réquisition. Deux millions de francs sont à rajouter quotidiennement par paquebot, soit un
coût total de plus d'un milliard de francs pour une période de 15 jours, durée minimum de
réquisition, même si l'opération n'a pas lieu. D'éventuelles indemnités de rupture de contrat
versées aux compagnies de navigation doivent être prises en compte. Le coût de l'affrètement
revient à un total de 2 milliards de francs. De plus, les navires doivent répondre à certaines
caractéristiques et devenir opérationnels pour le transport militaire et la navigation en convoi.
Leur préparation repose sur des installations sommaires et provisoires : couchages,
équipements radio, blocs d'hygiène et de cuisines, brassières, radeaux de sauvetage et
vérification des outils de levage. Les entreponts sont aménagés en dortoirs.
Dans les grandes lignes, les forces terrestres devant débarquer en Égypte sont
constituées de 5 échelons opérationnels. Le premier comprend les unités d'assaut aéroporté de

5

. L’île de Chypre est sous domination ottomane jusqu’en 1878 où elle passe sous contrôle du Royaume-Uni.
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2 000 puis de 3 000 hommes parachutables en trois jours. L’échelon amphibie est constitué de
3 000 puis de 2 000 hommes et de 300 véhicules et chars. Les vagues A, B et C comprennent
le reste de la force avec des arrivées échelonnées dans le temps, au fur et à mesure des
rotations des navires (BEAUFRE, 1967 : 57). Elles correspondent au ravitaillement et aux
moyens administratifs. L'échelon A est privé du B jusqu'à son arrivée effective sur le terrain,
et de ce fait, doit être totalement autonome.
L'échelon A comprend 17 000 hommes, 6 350 véhicules et remorques et 16 000 tonnes
d'approvisionnements. Le B repose sur 5 000 militaires, 2 000 véhicules et remorques et
16 000 tonnes de fret. Enfin, le C comprend 4 000 soldats, 1 200 engins et remorques et
16 000 tonnes de marchandises. Les unités de la vague A doivent débarquer entre J et J + 13,
celles de l'échelon B entre J + 12 et J + 26 et celles du C entre J + 27 et J + 38. Les
approvisionnements de l'échelon A doivent être débarqués entre J et J + 20, ceux du B entre J
+ 22 et J + 26 et ceux du C entre J + 27 et J + 46. Les derniers approvisionnements arrivent
donc 46 jours après le jour-J (CARRÉ, 1986 : 15-29).
Le chargement du ravitaillement est adapté au fractionnement des troupes. Les unités
combattantes provenant en partie d'Afrique du Nord et les ravitaillements de métropole, ces
derniers sont surtout placés sur les cargos laissant les combattants sans soutien. Ces plans sont
pensés sur la base de plusieurs facteurs : les capacités aéroportuaires de déchargement (une
condition préalable à l'échelonnement des arrivées), le fractionnement de la force, les modes
de transport opérationnel ou commercial pour les unités, les dates de disponibilité des navires
et leurs caractéristiques.
Pendant, ce temps, les troupes se perfectionnent : tirs, instruction tactique, sauts
aéroportés, débarquement (MASSON, 1966 : 47). La mise en condition de la force a demandé
un délai de deux mois. Des unités arrivent de toute la France, d’Allemagne et d’Algérie. Elles
doivent être rassemblées et préparées (GAUJAC, 1986 : 39). Le temps nécessaire à la
préparation des troupes est amputé de l’action opérationnelle. Les Français ont perdu un
temps précieux. Avec une force d’intervention rapide immédiatement disponible, ce temps
aurait permis un assaut plus rapide et une politique du fait accompli.
4. Une attaque avortée sous la pression internationale :
Après quelques difficultés (déchargement deux fois plus long que le chargement,
capacités réduites des ports chypriotes, main-d’œuvre étrangère, relève difficile, pertes de
temps), les unités aériennes s’installent définitivement sur Chypre le 24 septembre 1956. Les
unités opérationnelles peuvent s’implanter. Le 22 octobre 1956, les avions de type RF et F84
F font mouvement depuis la métropole. Le 29, c’est au tour des 40 avions de transport Nord.
La totalité des moyens et du personnel arrive le 30.
Les unités d’assaut et de soutien quittent leur port d'attache entre les 28 et 31 octobre
1956. Commence ainsi la manœuvre Thucydide qui consiste à rassembler les moyens de la
force devant les côtes égyptiennes. Les navires doivent rallier Malte et se regrouper au large
de la Cyrénaïque. Puis ils doivent se former en convois pour rejoindre Chypre puis Port-Saïd.
Il est prévu un total de 5 convois : 2 rapides MEQ 1 et MEQ 2 (Malte-Égypte Quick) et 3
lents MES 2, MES 3 et MES 4 (Malte-Égypte Slow). Mais les derniers « rapide » et « lent »

140

Revue d’histoire méditerranéenne. Numéro : 02, juin 2020.
ne se forment pas en raison de l'absence de dangers sous-marins, les navires faisant route
isolément.
Les commandants d'escorteurs et les capitaines de navires marchands reçoivent leurs
instructions, par l'intermédiaire des commandements maritimes, sous enveloppes scellées. Ils
ont l'ordre de les ouvrir qu'après avoir appareillé. Il est vital de garder le silence radio et de
conserver un secret absolu autour des manœuvres. Le contrôle des éléments à la mer est
d’autant plus difficile que l'incertitude règne autour de la date du débarquement qui n’est
finalement connue que 48 heures à l'avance. Le rythme de l'opération, l'intervention aérienne
alliée, la concentration des convois, les assauts amphibie et aéroporté et l'offensive terrestre
israélienne restent secrets jusqu'au dernier moment. Les mouvements maritimes sont contrôlés
par l'amirauté en Méditerranée en liaison avec les commandements maritimes des points de
départ et d'arrivée.
Les combats s’engagent selon les plans prévus. Le 29 octobre 1956, les Israéliens
lancent l'opération Kadesh. De leur côté, les Français mènent l'opération Archer grâce à la 4e
division d'escorteurs d'escadre pour protéger les côtes israéliennes (MASSON, 1966 : 116).
Au cours des opérations dans le Sinaï, l'aviation de Nasser fait cruellement défaut. L'Égypte
manque de pilotes expérimentés mais elle fait preuve de capacités défensives. Cependant, elle
souffre de carences au niveau du commandement et d’un manque d’initiative. La manœuvre
dans le Sinaï rend caduque la longue préparation aérienne prévue par le plan francobritannique mais il est déjà trop tard (MASSON, 1966 : 125).
Les forces françaises et anglaises arrivent en Égypte entre le 5 et le 6 novembre
(VARBLE, 2003 : 62). Mais elles font face à un scénario qu’elles n’ont ni prévu ni préparé :
l’arrêt prématuré des hostilités le 7 novembre 1956 (LUCAS, 1991 : 401-402). Ce scénario est
dû au contexte international de l’époque. Pour les Américains, les Français comme les
Anglais ne sont pas victimes d'une agression. Ils privilégient la coopération entre États,
d'autres moyens que la force peut régler un problème international. Ils craignent une montée
de la haine dans le monde arabe, des manifestations antioccidentales ayant eu lieu en Libye
jusqu'en Jordanie entre le 4 et le 5 août 1956. Ils redoutent la transformation d’un conflit
localisé en une grande guerre, le souvenir des deux conflits mondiaux étant encore présent. Ils
considèrent que Nasser a une trop grande popularité pour être renversé maintenant
(MASSON, 1996 : 58-59).
De plus, il existe des considérations économiques : la compagnie du canal n’est pas
une priorité pour les Américains. Économiquement, ils voient mal la nationalisation mais
admettent le processus. Néanmoins, ils reconnaissent le caractère vital du canal pour
l'économie de l'Europe occidentale. Ils ont peur d'un conflit subversif mené par les
Soviétiques au Proche-Orient et en Égypte avec l'envoi de militaires et de techniciens de la
guerre révolutionnaire. Voyant la menace d’un affrontement avec l'URSS, ils ne donnent
aucune garantie en cas d'intervention soviétique. Ils sont prêts à s'engager aux côtés de la
France uniquement en cas d'intervention soviétique en Europe occidentale mais leur soutien
en Méditerranée orientale ne sera pas automatique. Ainsi, la menace d’une intervention
soviétique, la pression exercée sur Israël et la dévaluation de la Livre Sterling poussent les
Anglais à se retirer. Les Français ne peuvent continuer seuls.
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Le général André Beaufre, chef des forces terrestres, considère que le cessez-le-feu
crée « une situation imprévue à laquelle il fallait s'adapter sans retard » (9 U 7. Rapport sur
l'opération d'Égypte). Les Français sont en effet confrontés à un problème de taille : les unités
débarquées avec matériels et approvisionnements se déversent sur Port-Saïd. Ces moyens
puissants deviennent inutiles et l'espace disponible se fait rare (CARRÉ, 1986 : 15-29).
Des convois maritimes entiers sont stoppés. L’appareillage de certains navires au
départ de Marseille et Alger est suspendu. Les opérations d’embarquement sont arrêtées en
France et en Afrique du Nord ou, au contraire, accélérées. La force expéditionnaire se
retrouve avec des navires à moitié pleins ou vides. Certains bateaux chargés en totalité font
demi-tour, la plupart doit attendre au large pour mettre à terre les matériels indispensables.
D’autres bâtiments, déjà parvenus en rade, ne sont pas déchargés. Cependant, et malgré le
cessez-le-feu, il est nécessaire d'acheminer sur Port-Saïd du matériel, des vivres pour la force
et la population civile ainsi que certains personnels d'intérêt général. Les unités d’assaut
(légionnaires et parachutistes) fraichement débarquées doivent continuer à vivre sur le théâtre
des opérations.
Les conséquences directes de ce bouleversement sont nombreuses. Beaucoup de
formations sont coupées en deux ou trois fractions et sans les éléments comptables. Certaines
n'ont jamais rejoint le théâtre d'opérations. Leur vie matérielle en est affectée. L'absence du 2e
échelon les prive de services administratifs, campement collectif, archives, effets
d'habillement et matériels de cuisine. Certaines récupèrent leurs cuisines roulantes et les
fourneaux à essence quelques jours plus tard. D'autres procèdent avec les moyens du bord.
Quant aux uniformes et aux effets d'habillement, aucun matériel n’est arrivé à Port-Saïd et les
hommes restent pendant un mois sans pouvoir se changer.
Aux alentours du 15 novembre 1956, les vivres manquent. La force ne dispose que
d'une journée d'avance. Il est indispensable de récupérer les approvisionnements placés en
fond de cales. Pour les atteindre, il faut des déchargements et des transports inutiles. Des
articles indispensables peuvent être dispersés dans plusieurs cales d'un seul navire. La
véritable rentabilité réside dans le déchargement total : « le déchargement partiel entraîne des
mouvements de matériels incompatibles avec un rendement acceptable » (9 U 12. Note sur la
base de transits et d’opérations). Des matériels sont déchargés depuis l'entrepont ou les cales
pour être rechargés le lendemain afin d’atteindre uniquement les équipements strictement
indispensables (DELARUE, Avec les paras des 1er REP et 2e RPIMa : 40).
Entre le 7 novembre et le 1er décembre 1956, les rendements obtenus se montent à 50
% environ en dessous des prévisions initiales. Pendant ce temps, l’armée égyptienne constitue
toujours une menace avec de nombreuses unités disséminées sur le territoire. La propagande
demeure active et de nombreux petits accrochages éclatent, contre les Anglais notamment. Au
20 novembre 1956, les stocks constitués par la force (à terre, sur les cargos en rade ou en
attente au port) permettent aux Français de s’entretenir normalement jusqu'au 31 décembre
1956. La consommation de vivres est de l'ordre de 8 000 à 9 000 rations et de 10 à 12 m³ de
carburant par jour. Des commandes de ravitaillement sont effectuées auprès de
l'administration centrale. Des demandes sont adressées à l'état-major pour remplacer les
articles laissés sur les échelons arrière. Une première est effectuée le 20 novembre et une
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deuxième quelques jours plus tard. Les rendements sont insuffisants et aggravés par le
manque de main-d’œuvre locale.
5. Préparer le retour de la force :
Le 8 novembre 1956, l'objectif du gouvernement est de poursuivre les débarquements.
Mais après le cessez-le-feu, le général Beaufre ne veut qu'une chose : limiter au maximum les
nouvelles arrivées de matériels et de personnels à cause d’une zone de déploiement devenue
trop étroite. Trois hypothèses s’affrontent : rester pour occuper et défendre le terrain, ou un
rembarquement total dans des délais très réduits, ou répondre aux provocations égyptiennes
par une contre-attaque (future opération Verdict). En cas de reprise des hostilités, plusieurs
types d’unités seraient mobilisés : chars, parachutistes, colonne motorisée, réserves placées à
terre et une quantité suffisante de munitions et de carburant. Ce volume est défini dans une
première conférence à Port-Fouad le 9 novembre 1956 et confirmé à Chypre, aux états-majors
français, le 12 novembre. Cette liste est modifiée plusieurs fois afin de tenir compte du
chargement des navires.
Le choix des unités et des approvisionnements concernés par cette contre-attaque
oblige les Français à charger, décharger et recharger les navires car les éléments sélectionnés
se trouvent dans les cales inférieures. Le triage est impossible à réaliser à bord des bateaux.
Les forces françaises sont amenées à établir « un plan de déchargements absolument
nouveaux et d'autant plus compliquée à établir que de nombreux bateaux avaient été chargés
après notre départ sur des bases différentes du plan initial » (1 R 23. Rapport au ministre). Ce
nouveau plan se heurte aux quelques 8 000 / 9 000 hommes, 2 200 véhicules et 3 500 tonnes
d'approvisionnement déjà à terre au 15 novembre 1956. Ce dispositif permet aux Français de
faire face à n'importe quelle situation.
Mais le 28 novembre 1956, la force expéditionnaire sait que l'opération Verdict n'aura
pas lieu. S'ouvre alors la période du rembarquement : opération Harridan. La relève de
l’ONU débute le 21 novembre 1956 avec l'arrivée de deux compagnies : une norvégienne sur
Port-Saïd et une colombienne à Port-Fouad le 5 décembre 1956 (MASSON, 1966 : 166). Le
général Beaufre veut maintenir ses positions aussi longtemps que possible. Le gouvernement
français fixe le 22 décembre 1956 comme date limite de rembarquement. Au 21 novembre, le
volume des forces et des matériels à rembarquer comprennent entre 8 500 et 9 000 hommes, 2
000 à 3 000 tonnes d'approvisionnements et 2 100 véhicules (60 chars, plus de 700 véhicules
lourds, 700 véhicules légers et 640 remorques).
Le rembarquement commence effectivement vers le 5 décembre 1956. Les opérations
sont réalisées selon les plans initiaux et dans l'ordre. Elles durent une vingtaine de jours. Trois
vagues de bateaux doivent partir le 9, 13 et 17 décembre 1956. Entre le 5 et le 10 décembre
inclus, 900 véhicules et 2 100 tonnes de matériels sont chargés. Entre le 14 et le 18 inclus, 800
véhicules et 400 tonnes sont embarqués. Le 22 décembre marque le dernier jour de présence
des Français qui organisent une cérémonie solennelle pour élever le pavillon de l'ONU sur
Port-Fouad en présence de plusieurs détachements étrangers (MASSON, 1966 : 183). Les
Français défilent pour l’occasion (MASSU, La Vérité sur Suez : 1956 : 231). Le général
Beaufre décrit cette ambiance particulière (9 U 7. Rapport sur l'opération d'Égypte).
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« Cette dernière image d'une journée émouvante, qui eût été pénible sans les
manifestations qui l’avaient remplie, synthétisait notre volonté de marquer le caractère
volontaire de l'évacuation et de conserver jusqu'au bout à notre opération inachevée et
décevante le style d'une armée sûre d'elle-même et prête à de nouvelles tâches. »

Conclusion
Comment considérer l’intervention de Suez du point de vue français ? Les troupes
envoyées sur le canal sont expérimentées. Elles ont combattu en Indochine puis en Algérie.
En Égypte, elles démontrent leurs capacités combattantes face à une armée égyptienne
incapable de résister. Leur valeur n’est pas à remettre en question. Pourtant l’armée française
ne parvient pas à atteindre ses objectifs : Nasser, renforcé politiquement, est toujours au
pouvoir. Comment alors expliquer l’issue de l’intervention ? La réponse est ailleurs.
L’absence de bases avancées en Méditerranée orientale a lourdement pesé sur les
capacités de l’armée française à projeter rapidement ses troupes. Cette carence pousse les
états-majors à créer, pour la circonstance, une force mécanisée de 34 000 soldats. Elle mettra
plus de deux mois à monter en puissance : rassemblement, entrainement, préparation,
embarquement. Les Français ont reproduit le seul schéma opérationnel qu’ils connaissaient :
celui de l’opération Overlord, douze ans plus tôt. Mais un élément semble échapper à leur
logique : la capacité de dissuasion nucléaire. Face aux Russes et aux Américains qui veulent
éviter un conflit ouvert et généralisé, ils n’ont pas d’autre choix que d’accepter le cessez-lefeu (MASSON, 1966 : 232-233). Quand le combat s’arrête, alors que les forces d’assaut se
trouvent en Égypte, les unités de soutien pour la vie courante sont encore en mer.
Les Français et les Anglais ont conçu des plans selon une vision stratégique dépassée.
L’issue de l’intervention française s’explique en fait par l’incapacité de l’armée à projeter
rapidement et efficacement ses troupes à 3 000 kilomètres de la métropole en un temps très
restreint pour mettre les Russes et les Américains devant le fait accompli. L’opération est
beaucoup trop lourde et lente. Le temps de préparer les forces durant deux mois a couté cher à
l’armée française. Après la consultation de nouvelles archives, il est possible de reconsidérer
l’intervention de Suez. Cette nouvelle vision des évènements permet de comprendre l’impasse
diplomatique qui était celle de Paris face aux Américains et aux Russes.
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.ȓɨʊȸ םȄࡧȓɐɭȆȡ
 ﻇﻠﺖ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻻﻋﱰاف ﲜﺒﻬﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﲏ ﻛﻤﻤﺜﻞ ﺷﺮﻋﻲ ووﺣﻴﺪ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﳉﺰاﺋﺮي ﻣﺴﺄﻟﺔ:اﻟﻤﻠﺨﺺ
 ﺑﺪأ ذﻟﻚ. ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﶈﺎوﻻت اﳌﺴﺘﻤﻴﺘﺔ ﻹدارة اﻻﺣﺘﻼل ﻣﻦ أﺟﻞ إﺣﺪاث اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ،ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎوﻣﺔ
 ﻣﺸﺎرﻳﻊ.1960 ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻹﻃﺎر ﻣﻊ روﺑﺎر ﻻﻛﻮﺳﺖ إﱃ ﻣﺸﺮوع اﳉﺰاﺋﺮ ﺟﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺬي ﺟﺎء ﺑﻪ دﻳﻐﻮل ﰲ دﻳﺴﻤﱪ
وﻛﺎن ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﺒﺎدرة "»ﺳﻠﻢ اﻟﺸﺠﻌﺎن«" اﻟﱵ، وﻣﺒﺎدرات ﻛﺎن ﻳﻜﺘﻨﻔﻬﺎ اﻟﻠﺒﺲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻮﺟﻪ إﱃ اﻟﻮﻻﻳﺎت ﺑﺎﻟﺪاﺧﻞ
،ﺿﻤﻦ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﺎ ﻋﺮف ﺑﺼﻠﺢ اﻻﻟﻴﺰﻳﻪ،1960 ﺟﺮى إﻟﻴﻬﺎ ﳎﻠﺲ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺑﺮﻣﺘﻪ ﳓﻮ ﻫﺬا اﻟﺸﺮاك ﰲ ﺟﻮان
واﻟﺬي ﻛﺎد أن ﻳﻌﺼﻒ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ وﺑﺎﻟﺜﻮرة ﻛﻠﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺎﻟﺔ اﳋﻴﺒﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة إﱃ ﻏﺎﻳﺔ اﳍﺒﺔ اﻟﱵ ﻋﺼﻔﺖ ﺑﺎرﻛﺎن
 اﻟﱵ ﻋﺠﻠﺖ ﺑﺎﻟﺘﺪوﻳﻞ،1960دﻳﺴﻤﱪ11 اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﰲ ﻗﻠﺐ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ اﺛﺮ اﻧﺪﻻع ﻣﻈﺎﻫﺮات
.1960دﻳﺴﻤﱪ20 اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻘﻀﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﰲ
،1960  دﻳﺴﻤﱪ11  اﻧﺘﻔﺎﺿﺔ، ««ﺳﻠﻢ اﻟﺸﺠﻌﺎن،اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ، اﻟﺜﻮرة اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ:اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ
.اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ
Le résumé : La question de la reconnaissance du Front de Libération Nationale en tant
qu’unique représentant légitime du peuple algérien est restée une question non négociable,
malgré les tentatives désespérées de l’administration coloniale pour semer la division dans les
rangs de la Révolution en diversifiant ses interlocuteurs. Le processus est amorcé avec la loi
cadre de Robert Lacoste jusqu’au projet de "l’Algérie algérienne" de de Gaulle en décembre
1960. Des initiatives douteuses à l’image de "Paix des braves" qui a nettement déstabilisé
l’ensemble du conseil de la Wilaya 4 en l’amenant vers le piège dans le cadre de ce qui est
appelé "l’Affaire de l’Elysée". Les manifestations du 11 décembre 1960 vont permettre à la
Wilaya IV de s’y remettre et aussi accélérer le processus d’internationalisation de la question
algérienne.
Mots clefs : La révolution algérienne, La Wilaya 4, la paix des braves, manifestations
du 11 décembre 1960, le Gouvernement Provisoire de la République Algérienne.
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اﻟﻤﻘﺪﻣـﺔ:
ƢŠƢē®ƢǫǦ ǴƬűƪ ǫ°¢¨Śǘƻ©ƢƳǂǠǼǷƨȇǂȇǂƸƬǳ¦¨°Ȃưǳ¦©¦ŗǧƤ Ǵǣ¢ĿƨȈź°ƢƬǳ¦ƨǠƥ¦ǂǳ¦ƨȇȏȂǳ¦©ƾȀǋ
أن ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة رﻛﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ﻛﺜﲑا ﺑﺴﺒﺐ أﳘﻴﺘﻬﺎ ¿ƢǷȂǐǳ¦ǂŤƚǷƾǠƥ©ƾȀǋƢĔȋÂ¨ǂǸǠƬǈǸǴǳƨȀƳ¦Ȃǯ
وﺛﺒﺔ ﰲ ﻣﻴﺪان اﻟﻜﻔﺎح اﳌﺴﻠﺢ واﻟﺬي أﻋﻄﻰ ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ ﺣﻴﻮﻳﺘﻬﺎ وﻧﺸﺎﻃﻬﺎ وﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺴﺘﺪرك اﻟﺘﺄﺧﺮ اﻟﺬي ﺳﺠﻠﺘﻪ ﰲ
Ńƨȇǂǰǈǟ©¦ƾƷȂǳƢȀƟƢǌǻƜƥ©ƢȇȏȂǳ¦ƨȈǬƥƢēƾǬƬǧ¦ƨȈǳƢƬǫ©ƢǸȈǜǼƫÂƤ ȈǳƢǇ¢ƢȀƯ¦ƾƸƬǇƢƥƶǴǈŭ¦¬ƢǨǰǳ¦¾Ƣů
ﺗﺴﺠﻞ ﰲ ﻣﻘﺮرات اﻟﺼﻮﻣﺎم ﻛﻮﺣﺪة اﻟﻜﻮﻣﻨﺪو اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﲣﺘﻠﻒ ﻧﻮﻋﺎ وﺗﻌﺪادا ﻋﻦ اﻟﻜﺘﻴﺒﺔ .وﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﺒﺎرة
ﻋﻦ ﳏﺎوﻟﺔ ﻹﻋﺎدة ﻗﺮاءة ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻃﺎﳌﺎ ّأرﻗﺖ ﻗﺎدة اﻟﺜﻮرة اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻃﻴﻠﺔ ﻋﻤﺮ اﻟﺜﻮرة ،وﻫﻲ اﻻﻋﱰاف ﲜﺒﻬﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ
اﻟﻮﻃﲏ ﻛﻤﻤﺜﻞ ﺷﺮﻋﻲ ووﺣﻴﺪ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﳉﺰاﺋﺮي .ﰎ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﰲ ﻫﺎﺗﻪ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﺎرﳜﻲ ﻟﺘﻔﺴﲑ ﺑﻌﺾ
اﶈﻄﺎت اﻟﱵ ﻟﻌﺒﺖ دورا ﻣﻔﺼﻠﻴﺎ ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺜﻮرة ﰲ ذات اﻟﻮﻻﻳﺔ إﱃ ﻏﺎﻳﺔ اﻧﺘﻔﺎﺿﺔ 11دﻳﺴﻤﱪ  .1960ﻫﺬا وﻗﺪ
ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺪارﺳﺎت اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ واﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻜﻢ اﳍﺎﺋﻞ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺎدات ﺣﻮل ذات
اﳌﺴﺄﻟﺔ اﻟﱵ رﺻﺪت إﱃ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬا ،ﻓﺈن ﻗﺮاءة اﳊﺪث ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ ﻣﺪرﺳﺔ اﳊﻮﻟﻴﺎت واﻋﺘﻤﺎد ﻣﻨﻬﺞ اﻷﻣﺪ اﻟﻄﻮﻳﻞ،
ﻗﺪ ﳝﻴﻂ اﻟﻠﺜﺎ¿ǾƫƢŮƢĔƢǔƬƷƢƥƨǠƥ¦ǂǳ¦ƨȇȏȂǳ¦À¢Ǯ ǳ¦¯ƨȇǂƟ¦ǄŪ¦¨°Ȃưǳ¦ƨǸƸǴǷƪ ǴƴǇŖǳ¦ƨƦŮ¦ǽǀǿƨǠȈƦǗȄǴǟ
¦ƨǯǂǠǷƨȇƢĔǀǼǷƢȀƬǋƢǟŖǳ¦ƨǻƢǰƬǇȏ¦ƨǯǂƷǺǷƪ ǴǬƬǻ¦ÂƨǫȂƦǈǷŚǣƨǫƢǨƬǇ¦ƨǯǂƷƪ ǴƴǇƢĔƜǧƨǓƢǨƬǻȏ
اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﻌﺪ أن اﻧﺴﺎق ﺟﻞ ﳎﻠﺴﻬﺎ اﻟﻮﻻﺋﻲ ﺿﻤﻦ ﺷﺮاك »ﺳﻠﻢ اﻟﺸﺠﻌﺎن« ﰲ ﺟﻮان  .1960ﻓﻤﺎ ﻫﻲ اﻟﺴﻴﺎﻗﺎت
اﻟﻜﱪى اﻟﱵ ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺗﻘﻠﺐ اﳌﻮازﻳﻦ ﰲ ﻇﺮف ﺟﺪ ﻗﺼﲑ ﺑﻌﺪ ﻧﻜﺴﺔ »ﺳﻠﻢ اﻟﺸﺠﻌﺎن« وﺗﺴﺠﻞ
أراﺿﻴﻬﺎ اﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﻳﺼﻞ دوﻳﻬﺎ إﱃ أدراج اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة؟ وإﱃ أي ﻣﺪى ﳝﻜﻨﻨﺎ ﲢﻤﻴﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻻﳒﺮار ﻗﺎدة
اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺧﻼل اﻧﺘﻘﺎﳍﻢ ﻟﻼﻟﻴﺰﻳﻪ؟ وأﻳﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻗﺎدة اﳋﺎرج و أﻳﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻠﻄﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ؟
وﻗﺪ ﰎ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﰲ ﻫﺎﺗﻪ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﻐﺮض اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت اﳌﻄﺮوﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدات ﺷﺨﺼﻴﺎت
ﻓﺎﻋﻠﺔ ﰲ اﻟﺜﻮرة وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ أرﺷﻴﻒ اﻟﻮﻻﻳﺎت وﳏﺎﺿﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳǆ ǴĐ¦ÂƨȇǂƟ¦ǄŪ¦ƨ
اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺜﻮرة اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ.
 .1أوﺿﺎع اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻗﺒﻞ اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ:
 1959ƨǼǇǞǴǘǷǞǷÄǂǰǈǠǳ¦¾ƢĐ¦Ŀ¨°ȂưǴǳȆǴƻ¦ƾǳ¦ǞǓȂǳ¦ÀƢǯﻳﻨﺬر ﺑﺸﻠﻞ ﺷﺒﻪ ﻛﻠﻲ ﳉﺎﻫﺰﻳﺔ ﺟﻴﺶ
اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﲏ ﰲ اﻟﺼﻤﻮد ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻀﺮﺑﺎت اﳌﻮﺟﻌﺔ اﻟﱵ ﻛﺎن ﻳﺘﻠﻘﺎﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﺛﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺷﺎل اﳉﻬﻨﻤﻲ،ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
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ﺗﻄﻮرت ﻓﻴﻪ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻘﻤﻊ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎري ﺑﺘﻮﺳﻴﻊ داﺋﺮة اﳌﻨﺎﻃﻖ اﶈﺮﻣﺔ ) (CHALLE, 1968:115ﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ
اﳌﺘﺎﲬﺔ ﻟﻠﺤﺪود ﳌﻀﺎﻋﻔﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻋﺰل وﺣﺪات ﺟﻴﺶ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ،واﻻﺳﺘﻤﺮار ﰲ إﻧﺸﺎء اﶈﺘﺸﺪات ﺑﺸﻜﻞ
.řǗȂǳ¦§ ¦ŗǳ¦Ƣđ¼ȂǗ©ƢȇȏȂǳ¦ǶǜǠǷƪ ǳƢǗÃŐǯƨȇǂǰǈǟƨȈǴǸǟ¨ǂǌǟª ȐƯǶȈǜǼƫȄǴǟ¨ÂȐǟƤ Ȉǿ°
ﻟﻘﺪ ﺷﺮع اﳉﻨﺮال ﺷﺎل ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺮﻧﺎﳎﻪ اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻟﻮاﺳﻊ اﻟﻨﻄﺎق ﺑﺄراﺿﻲ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ06ﻓﻴﻔﺮي
إﱃ06أﻓﺮﻳﻞ ،1959ﰲ إﻃﺎر ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺧﺎﻃﻔﺔ وﻣﻔﺎﺟﺌﺔ ﻋﺮﻓﺖ ﺑﺎﺳﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺎج ) (La Couronneوﻗﺪ
اﻣﺘﺪت ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺎج إﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﺷﻬﺮ ﻣﺎرس ،1959ﺣﻴﺚ ﻻﻣﺴﺖ ﺣﺪود اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻏﺮب اﻟﻮﻧﺸﺮﻳﺲ أي اﳌﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻟﺘﻨﻄﻠﻖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻋﺮﻓﺖ ﺑﺎﺳﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳊﺰام ) (La courroieﻣﻦ
18أﻓﺮﻳﻞ 1959إﱃ 19ﺟﻮان 1959ﺟﻨﺪ ﳍﺎ أﻳﻀﺎ اﳉﻨﺮال ﺷﺎل ﻗﻮات ﻗﻮاﻣﻬﺎ  40000ﻋﺴﻜﺮي ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ
اﻟﻮﺣﺪات

)1987 : 37

 ،(HORNE,واﻷﻟﻮﻳﺔ ،ﻛﺎﻟﻠﻮاء اﻟﻌﺎﺷﺮ ﺑﻘﻴﺎدة ﻣﺎﺳﻮ ،واﺳﺘﻌﺎن ﺑﻔﺮق اﳍﻨﺪﺳﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ

ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﺪروب واﳌﻤﺮات ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻖ اﻟﻄﺮق ﻟﺘﻤﻜﲔ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻮﺣﺪات ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻷﻫﺪاف اﶈﺪدة ،اﻟﺸﻲء
اﻟﺬي ﺣﺪث ﲜﺒﺎل اﻟﻮﻧﺸﺮﻳﺲ ،اﻟﻈﻬﺮة ،اﳌﺪﻳﺔ واﻷﻃﻠﺲ اﻟﺒﻠﻴﺪي ) اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺎﻫﺪﻳﻦ ،د .ت .(13 :
وﺑﻐﻴﺔ ﲢﻘﻴﻖ ذﻟﻚ ﰎ ﺑﻨﺎء وﺷﻖ ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل 200ﻛﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻄﺮق ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ،إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻄﺎﺋﺮات
اﳌﻄﺎردة واﳌﻘﻨﺒﻠﺔ واﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ اﳌﺪﻋﻤﺔ ﺑﺎﻟﻄﻮاﻓﺎت،ﻛﻤﺎ ﰎ اﺳﺘﺤﺪاث ﻣﺮﻛﺰا ﻟﻠﻔﺼﺎﺋﻞ اﻹدارﻳﺔ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ
 S.A.SﺑǶđřǗȂǳ¦ǂȇǂƸƬǳ¦Ǌ ȈƳ©¦ƾƷÂ ƢǸƬƷ¦ÀÂ®ƨǳȂǴȈū¦ÂÀƢǰǈǳ¦ƨƦǫ¦ǂǷǄȇǄǠƫƨȈǤ
)،(108

CHALLE, 1968 :

ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﲟﺎ ﻛﺎن ﳛﻀﺮ ﻟﻪ اﳉﻨﺮال ﺷﺎل وﻻ ﲜﺤﻴﻢ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﱵ ﻃﺎﻟﺖ اﻟﻮﻻﻳﺔ

اﳋﺎﻣﺴﺔ إﱃ ﻋﻬﺪ ﻗﺮﻳﺐ ،ﻓﻌﻤﻠﻴﺔ ﻛﻮرون اﻟﱵ اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﰲ ،1959/04/06-1959/02/06ﺣﻴﻨﻤﺎ
ﻻﻣﺴﺖ ﲣﻮم اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﰲ -1959/03/27اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ اﳌﺘﺎﲬﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ
ﲜﺒﺎل ﺳﻌﺪﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻮﻧﺸﺮﻳﺲĿǾƳ¦ȂƫƢĔ¢ǲȀš ȆǿÂƨǠƥ¦ǂǳ¦ƨȇȏȂǴǳƨǠƥ¦ǂǳ¦ƨǬǘǼŭ¦ǺǷƨƦȈƬǯƢŮ©ƾǐƫ-
ĿǪǌƫƪ ǻƢǯŖǳ¦ƨȇǂǰǈǠǳ¦ƨǇƾǼŮ¦¼ǂǧƨȀƳ¦ȂǷ®ƾǐƥƢĔ¢ƢȀǼȈƷ©°ƾǫǲƥ©ƢȇȏȂǳ¦ǪȇȂǘƫ¿ǄƬǟ¦°¦ǂƳǊ ȈƳ
اﳌﻤﺮات.
وﻋﻠﻴﻪ اﺿﻄﺮت ﻗﻴﺎدة اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻟﻠﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ اﻟﻮﺿﻊ وﻣﻮاﺟﻬﺔ ﳐﻄﻂ ﺷﺎل،وذﻟﻚ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﺘﺎﺋﺐ ﺟﻴﺶ
اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﲏ ،ﺳﻮاء ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻮاﺟﻪ ﻓﺮق اﳍﻨﺪﺳﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﲜﺒﺎل اﻟﻮﻧﺸﺮﻳﺲ ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ،أو ﺗﻠﻚ اﻟﱵ
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اﲡﻬﺖ ﻣﻦ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ ﳓﻮ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ،واﺟﺘﻤﻌﺖ ﺑﺬﻟﻚ ﻟﻠﻌﻘﻴﺪ ﺑﻮﻗﺮة ﺳﺒﻌﺔ ﻛﺘﺎﺋﺐ وﺑﻌﺾ
اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ ﻋﻠﻰ أﻃﺮاف اﻟﻮﻻﻳﺘﲔ  ،ﻛﻤﺎ ﻗﺎم ب:

1

 إﻋﺎدة ﺗﻘﺴﻴﻢ وﺣﺪات ﺟﻴﺶ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﲏ إﱃ أﻓﻮاج ﺻﻐﲑة وﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺎت أﻗﻞ ﻋﺪدا ﺗﻔﺎدﻳﺎﻟﻠﻀﺮﺑﺎت اﳌﻜﻠﻔﺔ ﰲ اﻷرواح.
 ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳋﺎﻃﻔﺔ و اﳌﺮﻛﺰة ﺿﺪ اﳉﻴﺶ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎري ﰲ ﻣﺮﻛﺰ ﲡﻤﻌﻪ ﺑﺎﳌﺪن ﻹرﺑﺎك ﻗﻮاﺗﻪودﻓﻌﻬﺎ ﻹﻋﺎدة اﻻﻧﺘﺸﺎر.
 ﺧﻮض ﺣﺮب اﳌﺪن ﺑﻨﻘﻞ اﳌﻌﺮﻛﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﻳﻒ إﱃ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻟﻀﻐﻂ وﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ اﻟﱵ ﻛﺎنﻳﻌﺎﱐ ﻣﻨﻬﺎ ﺟﻴﺶ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﲏ.
 اﻧﺘﻬﺎج أﺳﻠﻮب اﳌﻔﺎﺟﺄة واﻻﺳﺘﻨﺰاف اﻟﻴﻮﻣﻲ ﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻌﺪو ﺑﺎﺳﺘﻐﻼل ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺟﻴﺶ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﳌﻴﺪاناﳌﻌﺮﻛﺔ )ﺑﻮرﻗﻌﺔ.(27، 26 :1990 ،
واﺟﻬﺖ إذا ﻛﺘﺎﺋﺐ اﻟﻌﻘﻴﺪ ﺑﻮﻗﺮة و ﻛﺘﺎﺋﺐ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ اﻟﱵ ﺗﺮاﺟﻌﺖ إﱃ ﲣﻮم اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺔ
اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺟﻴﻮش ﺷﺎل اﳉﺮارة اﻟﺰاﺣﻔﺔ ﳓﻮ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﰲ إﻃﺎر ﻋﻤﻠﻴﺔ "ﻛﻮروا "ﺧﻼل أرﺑﻌﺔ وأرﺑﻌﲔ ﻳﻮﻣﺎ ،ﻣﻮاﺟﻬﺔ
ﻣﺴﺘﻤﻴﺘﺔ و ﺻﻤﻮدا اﺿﻄﺮﻫﺎ ﰲ اﻷﺧﲑ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﺘﻔﺎوت اﻟﻌﺪدي واﻟﻨﻮﻋﻲ إﱃ اﻟﱰاﺟﻊ ﳓﻮ ﺟﺒﺎل ﺗﺎﺑﻼط
)ﺑﻮرﻗﻌﺔ.(24 :1990،
ﱂ ﺗﺴﺘﻤﺮ اﺳﺘﻤﺎﺗﺔ وﺻﻤﻮد اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺸﻬﺎد اﻟﻌﻘﻴﺪ ﺑﻮﻗﺮة ﰲ  5ﻣﻦ ﻣﺎي ،1959ﰲ وﺟﻪ ﳐﻄﻂ
ﻳﻮﺟﻬﻬﺎ اﻟﻠﻮاء اﻟﻌﺎﺷﺮ ﺑﻘﻴﺎدة
ﺷﺎل ﺑﻞ ﻇﻠﺖ ﺗﺘﻜﺒﺪ اﻟﻀﺮﺑﺎت اﳌﻮﺟﻌﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف وﺣﺪات ﺟﻴﺶ اﻻﺣﺘﻼل ،اﻟﱵ ﻛﺎن ّ

ﻣﺎﺳﻮ وﺑﻘﻴﺔ اﻟﻮﺣﺪاتƢĔ¢řǠȇȏǮ ǳ̄À¢ŚǣȆǇƢȈǈǳ¦¾ƢĐ¦Ŀǲǫȋ¦ȄǴǟ¨ŚƫȂǳ¦ÂǪǈǼǳ¦ǆ ǨǻȄǴǟǂǸƬǈƫŃ.
 Ǯ ǳ̄ǺǷǆ ǰǠǳƢƥǲƥƢȈǻ¦ƾȈǷÄǂǰǈǠǳ¦¾ƢĐ¦ĿƨǸǰƸƬǷƪ ǴǛﻓﺎﳋﺴﺎﺋﺮ اﻟﱵ ﺳﺠﻠﺖ ﰲ ﺻﻔﻮف وﺣﺪات
ﺟﻴﺶ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ ﺟﺮاء ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺒﲑة ،ﺣﻴﺚ ﺗﺮاوﺣﺖ وﻓﻖ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺑﲔ %30و%40
ﻣﻦ اﻟﻘﺪرات اﻟﻘﺘﺎﻟﻴﺔ واﻟﻌﺪدﻳﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﺎدس ﻓﻴﻔﺮي اﱃ19ﺟﻮان،1959ﻛﻤﺎ أن اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻜﱪى
ƾǣÂ¨ŚǤǏ«¦Ȃǧ¢ń¤ت ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة ﺗﺘﺸﻜﻞ ﻣﻦ  06إﱃ  10أﻓﺮاد .ﻛﻤﺎ
¦©ǂǘǌǻ¦Â©°ƢĔ¦ƢȀǰǴƬŤƪ ǻƢǯŖǳ
¦ƨȇȏȂǳ¦ƢȀƬǓƢƻŖǳ¦½°ƢǠŭ¦ ƢǼƯ¢ĿƾǿƢĐ¦¨ƾȇǂƳ©°Ƣǋ¢ .1ﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺿﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳊﺰام إﱃ أن اﻟﻌﻘﻴﺪ ﺑﻮﻗﺮة اﺳﺘﻄﺎع ﲡﻤﻴﻊ ﺗﺴﻌﺔ ﻛﺘﺎﺋﺐ أي
1200ﺟﻨﺪي ﳝﺜﻠﻮن ﲬﺲ ﻛﺘﺎﺋﺐ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ وأرﺑﻌﺔ ﻛﺘﺎﺋﺐ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ،ﻣﻨﻬﺎ ﻛﺘﻴﺒﺔ اﻟﺰﺑﲑﻳﺔ ،اﳊﺴﻨﻴﺔ،اﻟﻜﺮﳝﻴﺔ ،وﻛﻤﻮﻧﺪوس اﻟﺮاﺋﺪ ﺳﻲ
ﲨﺎل 1960ÄǂǨȈǧƾǿƢĐ¦ǂǜǻ¢.و اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺎﻫﺪﻳﻦ ،د .ت.14 :
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اﻧﺸﻄﺮت اﻟﻜﺘﺎﺋﺐ اﻟﱵ ﺳﺠﻠﺖ ﻣﻼﺣﻢ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إﱃ ﺗﺴﻌﺔ أﻓﻮاج،أﻣﺎ ﻓﺮق اﻟﻜﻮﻣﻨﺪو ﻓﻔﻘﺪت ﻫﻲ أﻳﻀﺎ
ﻫﺎﻟﺘﻬﺎ وأﺻﺒﺢ ﻛﻮﻣﻨﺪو اﻟﺰﺑﲑﻳﺔ ﻣﺜﻼ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﻋﺪدﻩ اﻟﺜﻤﺎﻧﲔ ﺟﻨﺪﻳﺎ ﻟﻴﻨﺸﻄﺮ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ إﺛﺮ ﺗﺘﺎﱄ اﳌﻌﺎرك واﳊﺼﺎر
إﱃ ﻓﺼﻴﻠﺔ ﻋﺎدﻳﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﰲ ﻧﻄﺎق ﳏﺪد.

).(MEYNIER, 2003: 301

وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻀﺮﺑﺎت اﳌﺆﳌﺔ واﳌﺘﻌﺎﻗﺒﺔ اﻟﱵ ﺗﻠﻘﺘﻬﺎ وﺣﺪات ﺟﻴﺶ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﲏ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﰲ إﻃﺎر
©°®ƢƥƨȇȏȂǳ¦¨®ƢȈǫÀ¢Ǯ ǳ̄ƨǈǷƢŬ¦ƨȇȏȂǳ¦ƢȀƬǴƴǇŖǳ¦ǂƟƢǈŬ¦ǆ ǨǻǲƴǈƫŃƢĔƜǧÄǂǰǈǠǳ¦¾Ƣǋǖǘű
Âﺗﺎﺑﻼط
¨Ǆǫ±Ȃƥ¾ƢƦƳń¤
ﻗﺒﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ¦ǞƳ¦ŗǳ¦ȂŴƢē¦ƾƷÂ¨Ȃǟ®ń¤ƢȀȈǓ¦°¢ƪ ǳƢǗŖǳ¦¬ƢȈƬƳȏ
ǂǷȋ¦©ƢƥƢǐ Ǡǳ¦§ǂƷń¤
®¨
)ﺑﻮرﻗﻌﺔȂǠǳ¦ÂƨȀƳ¦Ȃŭ¦Ƥ ǼšÂÃŐǰǳ¦Ƣē¦ƾƷÂǮ ȈǰǨƫ¿Ƣǜǻ¨ƾǸƬǠǷ ،(1990،
اﻟﺬي ﺣﺎل دون ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﳌﺴﻄﺮة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳉﻨﺮال ﺷﺎل .ﻫﺬا اﻷﺧﲑ اﻟﺬي اﻋﱰف ﲞﻴﺒﺔ أﻣﻠﻪ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﳊﺰام  ،أﺛﻨﺎء ﺗﻘﺪﳝﻪ ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﱵ ﺧﺎﺿﻬﺎ إﱃ أﻛﺘﻮﺑﺮ 1959ﻣﻌﻠﻼ ذﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪƢĔȂǧǂǠƫƲƟƢƬǼǳ¦À¤» :
ﲨﻴﻌﺎ،ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ أﻗﻞ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ ﻣﺜﻴﻠﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﻮﻫﺮاﱐ،واﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻳﻌﻮد ﺑﺸﻜﻞ ﻻ ﻏﺒﺎر ﻋﻠﻴﻪ إﱃ ﻗﻠﺔ
اﻷﻟﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﺟﻨﺪت ﰲ ﻣﻴﺪان ﻛﺎن ﺻﻌﺒﺎ ﺟﺪا« .
إن ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻄﻮﻳﻖ اﳊﺪودي اﻟﱵ اﻧﺘﻬﺠﺘﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﻮان  ،1957ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ
،1958ƨȇƢĔĿ¾ƢǋǖşǽǄȇǄǠƫÂǆ ȇ°ȂǷǖƻوﻣﺎ ﺗﺒﻊ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻛﱪى ﻗﺎدﻫﺎ اﳉﻨﺮال ﺷﺎل
ﺑﺪءا ﻣﻦ ﻓﻴﻔﺮي 1959إﱃ أﻓﺮﻳﻞ  ،1960ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻧﻄﻠﻘﺖ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﺎم ﺧﻄﻂ ﻟﻪ ﺷﺎل ﰲ إﻃﺎر
»" ¨ǂǰǧǪȈǬŢń¤» ƾēƪ ǻƢǯƨǴǷƢǋƨȈƴȈƫ¦ŗǇ¤ﺳﻠﻢ اﻟﺸﺠﻌﺎن«"

)(LENTIN, 1963: 228

اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻮاﺣﺪة ﺗﻠﻮى اﻷﺧﺮى ﻟﻮﻗﻒ إﻃﻼق اﻟﻨﺎر ﺑﺼﻔﺔ اﻧﻔﺮادﻳﺔ وﻋﺰل ح.م.ج.ج.

2

ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺮ

).(CHIKH, 1988 : 133

واﻟﻈﺎﻫﺮ أن ﺷﺎل ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﺟﻬﻮدﻩ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻴﺪان ﻹﳒﺎح ﻓﻜﺮة »ﺳﻠﻢ اﻟﺸﺠﻌﺎن« ﺑﺎﺳﺘﻐﻼل ﻛﻞ
اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﺑﺮﻧﺎﳎﻪ

اﻟﺸﻬﲑ)(HORNE, 1987 : 346

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻴﻪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﳍﺪف.

 .2ح.م.ج.ج :اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ.
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وﰲ ﻫﺬا اﳌﻨﺤﻰ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ اﻷوﻓﺮ ﺣﻈﺎ
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 .2اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻲ ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﺸﻴﺔ ﻟﻘﺎء اﻻﻟﻴﺰﻳﻪ:
ﺳﺎﳘﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻄﻮﻳﻖ اﳊﺪودي ﰲ ﺧﻨﻖ اﻟﻮﻻﻳﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم وأﺛﺮت ﺗﺄﺛﲑا ﺳﻠﺒﻴﺎ ﰲ اﻟﻘﺪرات اﻟﻘﺘﺎﻟﻴﺔ ﳉﻴﺶ
ƾƳ¨ŚƫȂƥ©°ƢǇƢĔ¢ŚǣƨǸƟƢǫƪ ǴǛ©ƢȇȏȂǳ¦®¦ƾǷ¤
¦©ȏÂƢŰÀ¢ǺǷǶǣǂǳƢƥÂǲƻ¦ƾǳƢƥřǗȂǳ¦ǂȇǂƸƬǳ
ﺑﻄﻴﺌﺔ،وﺿﺎﻋﻔﺖ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﺪة اﻟﻌﺰﻟﺔ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ وﺣﺪات ﺟﻴﺶ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﲏ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ،ﻳﻀﺎف إﱃ ذﻟﻚ أن ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻣﺪاد ﺑﺎﻟﺴﻼح ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻋﱪ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻷوﱃ واﳋﺎﻣﺴﺔ ﺷﻬﺪت
ﻋﻘﺒﺎت ﻛﱪى ،ﻗﺒﻞ ﺑﻨﺎء اﻟﺴﺪﻳﻦ اﳌﻜﻬﺮﺑﲔ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ ﺻﻴﻒ،1957ﻋﻘﺒﺎت ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺴﺌﻮﱄ ﻗﺎدة اﳌﻨﺎﻃﻖ
ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺬﻛﺮ،ﰲ إﻃﺎر ﺣﺮب اﳌﻮاﻗﻊ اﻟﱵ ﻣﻴﺰت أوﺿﺎع اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻷوﱃ ﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص ﻣﻦ ﺳﻨﺔ 1956
إﱃ ،( MEYNIER,2003 : 395)1959وﺳﻴﺎﺳﺔ اﳊﺬر واﻟﺘﺬﻣﺮ اﻟﱵ ﻛﺎن ﻳﻜﻨﻬﺎ ﻗﺎدة اﻟﻮﻻﻳﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ اﻧﻄﻼﻗﺎ
ƾƳȂƥǶē®ƢȈǫǂǬǷǺǷة ﲡﺎﻩ اﳌﺴﺌﻮﻟﲔ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ،3ﺣﺬرا وﺗﺬﻣﺮا أﻧﺒﲎ ﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻗﺎدة اﻟﻮﻻﻳﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ ﺑﻮﺟﺪة
ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﲔ ﻣﺴﺌﻮﱄ اﳌﻨﻄﻘﺘﲔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ واﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ وﻗﺎﺋﺪ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ اﻟﻌﻘﻴﺪ
ﺑﻮﻗﺮﻩ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺷﺎل اﻟﱵ ﻃﺎﻟﺖ اﻟﻮﻻﻳﺘﲔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ واﳋﺎﻣﺴﺔ ﺑﲔ ﻓﻴﻔﺮي وﺟﻮﻟﻴﻪ ،1959ﻋﻼﻗﺔ
ﺟﻌﻠﺖ ﻗﺎدة اﻟﻮﻻﻳﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ ﻳﺮون ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺪﺧﻼ ﰲ ﺷﺆون وﻻﻳﺘﻬﻢ )ﺻﺎﻳﻜﻲ ( 343:2000،وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻇﻞ
ﳝﺘﻌﺾ ﻣﻨﻪ ﻻﺣﻘﺎ اﻟﻌﻘﻴﺪ ﺑﻮﻣﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻗﺎدة اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ،ﻳﻀﺎف إﱃ ذﻟﻚ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺨﻠﻲ اﻻﺿﻄﺮاري اﻟﱵ اﻧﺘﻬﺠﺘﻬﺎ
اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﲡﺎﻩ اﻟﺪاﺧﻞ وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة ﰲ ﺣﺎل ﻳﺮﺛﻰ ﳍﺎ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ رﺑﻴﻊ ،41959ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻧﺘﻬﺖ ﰲ
اﻷﺧﲑ ﺑﺈﻗﺪام ﺳﻲ ﺻﺎﱀ ﻋﻠﻰ اﲣﺎذ ﻣﺒﺎدرة ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺸﻬﺎد ﺑﻮﻗﺮة وذﻟﻚ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل أﻋﻀﺎء ﳎﻠﺲ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﰲ
ﺟﺎﻧﻔﻲ،1960ﻓﻘﺎم ﺑﱰﻗﻴﺔ اﻟﻨﻘﻴﺒﲔ ﺣﻠﻴﻢ -ﲪﺎدي ﺑﻦ ﳛﻲ -ﻣﺴﺆول اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻷوﱃ وﳋﻀﺮ ﺑﻮﴰﻌﺔ ﻣﺴﺌﻮل اﳌﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺮاﺑﻌﺔ إﱃ رﺗﺒﺔ راﺋﺪ.
ﰲ ﳎﻠﺲ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ) ،(TEGUIA,1988 : 380ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺳﺎﳘﺖ ﰲ ﺟﺮ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﳓﻮ ﺷﺮاك »ﺳﻠﻢ
اﻟﺸﺠﻌﺎن«،ﺑﻌﺪ أن وﻗﻊ اﻟﺮاﺋﺪان اﻟﻠﺬان ﲤﺖ ﺗﺮﻗﻴﺘﻬﻤﺎ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﲢﺖ وﻃﺄة ﲣﻠﻲ ﻗﻴﺎدة اﻟﺪاﺧﻞ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﳉﺔ أوﺿﺎع
 .1ﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﺑﻌﺾ ﻣﺴﺌﻮﱄ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ -ﲝﺴﺐ ﻣﻴﲏ -ﳛﻤﻠﻮن ﻗﻴﺎدة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺑﺎﳉﺒﻬﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺣﻮل ﻋﻤﻠﻴﺎت -اﻟﻘﺮﺻﻨﺔ -أو ﲢﻮﻳﻞ
ﺷﺤﻨﺎت ﻣﻦ اﻷﺳﻠﺤﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﳐﺼﺼﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻗﺪرت 1959ƨǼǇƨȇƢĔǞǷÄ¢½¦¯¤ب17000:ﻗﻄﻌﺔ ﺳﻼح،اﺳﺘﻔﺎدت ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ
ﻋﻮض اﻟﺮاﺑﻌﺔ.أﻧﻈﺮG. MEYNIER, 2003 :426:
 řǗȂǳ¦ǆ ǴĐ¦¸ƢǸƬƳƢƥƪ ǸƬƬƻ¦Â ¦ƾǬǠǳ¦¸ƢǸƬƳƢƥƪ ƳȂƫŖǳ¦Â¨ÂȐǟ¨ŚǸǠǳƨƦȇǂǤǳ¦¨ƢǧȂǳ¦ƪ ƦǬǟ¢Ŗǳ¦ƨƬǫƚŭ¦ƨǷȂǰū¦ƨǷ±¢ń¤¨°Ƣǋ¤.2ﻟﻠﺜﻮرة اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ
ﰲ دﻳﺴﻤﱪ/1959ﺟﺎﻧﻔﻲ ،1960واﻟﺬي ﰲ أﺛﻨﺎﺋﻪ ﰎ ﺗﻌﻴﲔ اﻟﻌﻘﻴﺪ ﺻﺎدق دﻫﻠﻴﺲ ﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ رﻓﻘﺔ اﻟﺮاﺋﺪﻳﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﺷﺮﻳﻒ و ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﺮاﺋﺪﻳﻦ اﳌﺘﻮاﺟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﺪاﺧﻞ ﺳﻲ ﺻﺎﱀ وﺟﻴﻼﱄ ﺑﻮﻧﻌﺎﻣﺔ-ﺳﻲ ﳏﻤﺪ -ﻟﻜﻦ ﻻ اﻟﻌﻘﻴﺪ ﺻﺎدق دﻫﻠﻴﺲ اﻟﺘﺤﻖ ﲟﺮﻛﺰ وﻻﻳﺘﻪ وﻻ اﻟﺮاﺋﺪ ﻋﺰ
ا.1960ŐǸƬƦǇƨȇƢĔĿȏ¤ǪƸƬǴȇŃǾǻƜǧǦ ȇǂǋǺƥƢǷ¢Ǻȇƾǳ
153

Ȅࡧȭ ʈȲȆȗɦȄࡧȓɨȣ ɭם2020ࡧɰ Ȅɽ ȡ ࡧȳ ɺȻ ࡧ֗ʎɲȆȝɦȄࡧȮȯ ɐɦȄࡧ֗ʎɈ ȷ ɽ ȗ
اﻟﺜﻮرة ﺑﺎﻟﺪاﺧﻞ،وﻗﻌﺎ ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺴﻼم ﻟﻔﻜﺮة »ﺳﻠﻢ اﻟﺸﺠﻌﺎن« وﻋﻘﺪا اﺗﺼﺎﻻت ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
ﻋﱪ وﺳﻄﺎء ﺟﺰاﺋﺮﻳﲔ اﻧﺘﻬﺖ ﺑﻌﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻲ ﺻﺎﱀ زﻋﻤﻮم اﻟﺬي ﻗﺒﻞ اﻟﻔﻜﺮة وﺟﺮ ﻣﻌﻪ ﻧﺎﺋﺒﻪ ﺑﻮﻧﻌﺎﻣﺔ -ﲢﺖ
اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ -إﱃ ﻟﻘﺎء دﻳﻐﻮل ﰲ  10ﺟﻮان .(TRICOT,1972 :166) 1960
ﺑﺪأت ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت ﺑﻌﺪ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻘﺎءات اﻟﺴﺮﻳﺔ ﰲ  17و 18ﻣﺎرس  1960ﺑﲔ ﺷﺎل،
دوﻟﻮﻓﺮﻳﻲ واﳉﻨﺮال ﺟﺎﻛﲔ ﻣﺴﺌﻮل "ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺪراﺳﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت" ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،واﻟﺮاﺋﺪ ﺳﻲ ﺻﺎﱀ زﻋﻤﻮم وﻧﻮاﺑﻪ ﺳﻲ
ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ و ﺳﻲ ﳋﻀﺮ ﺑﻮﴰﻌﺔ ﻣﻦ ﳎﻠﺲ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺣﻮل اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ وﻗﻒ إﻃﻼق اﻟﻨﺎر ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﺮض
»ﺳﻠﻢ اﻟﺸﺠﻌﺎن« اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﻌﻔﻮ ﻋﻦ واﺿﻌﻲ اﻟﺴﻼح ﻣﻦ ﺟﻨﻮد اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﰒ ﺿﻤﻬﻢ إﱃ اﳌﺪارس اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ.
اﺗﺼﺎﻻت اﻧﺘﻬﺖ ﻻﺣﻘﺎ إﱃ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﺎﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ،ﺣﻴﺚ ﴰﻠﺖ اﳉﻨﺮال ﺷﺎل ،واﳊﺎﻛﻢ اﻟﻌﺎم
دوﻟﻮﻓﺮﻳﻲ ،ورﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻣﻴﺸﺎل دوﺑﺮي ،واﳌﺴﺘﺸﺎر اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﺪﻳﻐﻮل ﺑﺮﻧﺎر ﺗﺮﻳﻜﻮ واﻧﺘﻬﺖ ﺑﻠﻘﺎء اﳉﻨﺮال
دﻳﻐﻮل،ودون اﳋﻮض ﰲ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﱪﻗﻴﺎت اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑﲔ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ و ﺳﻲ ﺻﺎﱀ ﰲ ﻣﺎرس ،1960واﻟﱵ
ﺗﺆﻛﺪ ﺑﻌﺾ اﳌﺼﺎدر اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ǞǼǏǺǷƢĔ¢5اﳌﺨﺎﺑﺮات اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ – ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺪراﺳﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت -واﻟﱵ ﻳﻜﻮن
أوﻫﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺑﻀﺮورة ﻗﺒﻮل ﻋﺮض »ﺳﻠﻢ اﻟﺸﺠﻌﺎن«،ﻓﺈن اﻻﺗﺼﺎﻻت ﱂ ﺗﺘﻄﻮر وﱂ ﺗﻨﺘﻪ إﱃ ﲢﻘﻴﻖ
اﳍﺪف اﻷﲰﻰ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﺒﺘﻐﻴﻪ دﻳﻐﻮل وﻫﻮ ﺟﺮ اﻟﻮﻻﻳﺎت ﳓﻮ ﺗﻮﻗﻴﻊ وﻗﻒ ﻹﻃﻼق اﻟﻨﺎر اﻟﻮاﺣﺪة ﺗﻠﻮ اﻷﺧﺮى،ذﻟﻚ
ﻷن ﺳﻲ ﺻﺎﱀ ،وﰲ أﺛﻨﺎء اﻟﻠﻘﺎء ﺣﺎول ﺗﺪارك اﻟﻮﺿﻊ و اﳋﺮوج ﻣﻦ اﳌﺄزق اﻟﺬي اﻧﺘﻬﻰ إﻟﻴﻪ ﺑﺪﻋﻮة دﻳﻐﻮل إﱃ
اﻟﺘﻔﺎوض ﻣﻊ اﳌﺴﺎﺟﲔ اﳋﻤﺲ) ، (CHIKH, 2005 : 134وﻫﻲ اﻟﻔﻜﺮة اﻟﱵ رﻓﻀﻬﺎ دﻳﻐﻮل ﺑﻞ دﻋﺎ ﺳﻲ ﺻﺎﱀ إﱃ
اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺼﺎﻻت.
ﻫﺬا ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻓﺈن ﻓﻜﺮة ﺟﺮ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻧﻔﺮادﻳﺎ ﳓﻮ ﺗﻮﻗﻴﻊ وﻗﻒ ﻹﻃﻼق اﻟﻨﺎر ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ
أﺟﻬﻀﺖ ﰲ ﻣﻬﺪ ﻧﻔﺲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﱵ اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻣﻨﻬﺎ ،ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻐﻞ ﺳﻲ ﳏﻤﺪ ﻧﺎﺋﺐ ﺳﻲ ﺻﺎﱀ اﻧﺘﻘﺎل ﻫﺬا اﻷﺧﲑ
إﱃ ﻣﻘﺮ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﻠﺘﺸﺎور ﺣﻮل اﻟﻔﻜﺮة ﻣﻊ اﻟﻌﻘﻴﺪ ﳏﻨﺪ أوﳊﺎج،وﻗﺎم ﺑﺘﺼﻔﻴﺔ ﻛﻞ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ -وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﻢ اﻟﻨﻘﺒﺎء
ﺣﻠﻴﻢ وﳋﻀﺮ ﺑﻮﴰﻌﺔ ﰒ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ﻃﻮﻟﺒﺔ -اﻟﱵ اﺿﻄﻠﻌﺖ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺆاﻣﺮة »ﺳﻠﻢ اﻟﺸﺠﻌﺎن« ﻋﱪ اﺗﺼﺎﳍﻢ
ﺑﺴﻠﻄﺎت اﻻﺣﺘﻼل،وأﺑﺮق إﱃ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﻟﻴﺨﱪﻫﺎ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮرات اﳋﻄﲑة اﻟﱵ آﻟﺖ إﻟﻴﻬﺎ أوﺿﺎع اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ
 .5ﻣﺼﺎدر ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﺑﲔ ﻓﻴﻠﻴﺐ ﺗﺮﻳﱯ اﻟﺬي أﺑﺮز اﻟﺪور اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﳌﻜﺘﺐ اﳋﺎﻣﺲ ،وأن اﻟﺜﻮرة ﻛﺎﻧﺖ ﳐﱰﻗﺔ،وﺑﲔ رأي ﻣﻴﲏ اﻟﺬي أورد
اﺣﺘﻤﺎل أن ﺗﻜﻮن اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﻗﺪ أﺑﺮﻗﺖ ﻟﺴﻲ ﺻﺎﱀ رﺳﺎﻟﺔ ردا ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﻪ ﻟﻺﻣﺪاد ﺑﺎﻟﺴﻼح أﻛﺪت ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻜﻔﺎح ﺑﺎﻟﺴﻼح اﻷﺑﻴﺾ
ﻛﻤﺎ ﺑﺪأ زﻣﻦ اﻻﻧﻄﻼﻗﺔ اﻷوﱃ )(G. MEYNIER, 2003 : 426, F. ABBAS, 1980 : 283 et P.TRIPIER, 1972 : 439
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)ﺑﻮرﻗﻌﺔ،(50 :1990،ﻛﻤﺎ أﻟﻘﻰ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺳﻲ ﺻﺎﱀ وأوﻓﺪﻩ إﱃ ﺗﻮﻧﺲ ﻟﻠﻤﺜﻮل أﻣﺎم اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ،وﰲ ذات
اﻷﺛﻨﺎء ﻗﺎم ﰲ 14ﺟﻮﻳﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻨﺔ ﲝﻞ ﳎﻠﺲ اﻟﻮﻻﻳﺔ وأﻧﺸﺄ ﳉﻨﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺴﻜﺮي داﺧﻞ
اﻟﻮﻻﻳﺔ ودﻋﺎ أﻓﻮاج ﺟﻴﺶ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﲏ ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺼﺮﺻﻮر ) (Cigaleاﻟﱵ ﻃﺎﻟﺖ ﺟﺒﺎل اﻟﻀﻬﺮة وﰲ ﺳﺒﺘﻤﱪ
أﻋﻠﻦ ﻋﻦ ﺗﺸﻜﻞ ﳎﻠﺲ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﳉﺪﻳﺪ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﺎق اﻟﺮاﺋﺪ ﺑﻦ ﺷﺮﻳﻒ ﻣﺒﻌﻮث اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﰲ ﻗﻀﻴﺔ
اﻻﻟﻴﺰﻳﻪ واﻟﺬي ﺿﻢ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﻳﻮﺳﻒ اﳋﻄﻴﺐ،ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻠﺨﺮوف وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓﺈن وﺿﻊ
اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻇﻞ ﻳﻌﻴﺶ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺗﺮ ﻣﻊ اﻟﻘﻴﺎدة ﺑﺎﳋﺎرج ،ﻓﻼ اﻟﺮاﺋﺪ أﲪﺪ ﺑﻦ ﺷﺮﻳﻒ ﲤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻧﻔﺴﻪ
ﻗﺎﺋﺪا ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ،وﻻ¦ƢȈǼǳƢƥƢĔÂƚǋǂȇƾȇǲǛÄǀǳ¦ƨǷƢǠǻȂƥƪ ƬƦƯƨƬǫƚŭ¦ƨǷȂǰūﺑﺔ إﱃ اﺳﺘﺸﻬﺎدﻩ ﰲ  09أوت 1961
).(TEGUIA,1988 :392

 .3ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻣﻦ ﻗﻀﻴﺔ ﺳﻲ ﺻﺎﻟﺢ :
ﺧﻼل اﻟﺪورة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺜﻮرة ﺑﻄﺮاﺑﻠﺲ ﺑﲔ  09و 27أوت،1961ﰎ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻘﻀﻴﺔ ﺳﻲ
ﺻﺎﱀ واﺗﺼﺎﻟﻪ ﺑﺪﻳﻐﻮل ﰲ اﻹﻃﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺠﻠﺴﺎت اﻟﱵ ﺧﺼﺼﺖ ﳌﺴﺎءﻟﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﺣﻮل اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺪاﺧﻠﻲ
ﻟﻠﺜﻮرة ،وﺗﻮﱃ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ذﻟﻚ اﻟﻌﻘﻴﺪ ﳋﻀﺮ ﺑﻦ ﻃﻮﺑﺎل ﺑﺼﻔﺘﻪ وزﻳﺮا ﻟﻠﺪاﺧﻠﻴﺔ .ﻫﺬا اﻷﺧﲑ اﻋﺘﱪ ﰲ ﻣﺪاﺧﻠﺘﻪ ﺧﻼل
ﺟﻠﺴﺔ  14أوت  1961ﻣﺒﺎدرة ﻗﺎدة اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﲟﺜﺎﺑﺔ ارﲤﺎء ﰲ أﺣﻀﺎن اﻟﻌ ّﺪو ﺑﻌﺪ أن ﲤﻜﻦ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻨﺼﺮ
اﻹﺣﺒﺎط واﻟﻌﺰﻟﺔ اﳌﻄﺒﻘﺔ اﻟﱵ ﻋﺎﺷﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻞ ﺑﻔﻌﻞ اﻟﺘﻄﻮﻳﻖ اﳊﺪودي .ﻓﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹﻣﺪاد ﺷﻠّﺖ ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻄﻠﺖ أﺟﻬﺰة
اﻻﺗﺼﺎل ﻋﻠﻰ ﺟﺒﻬﺎت اﻟﻜﻔﺎح اﳌﺴﻠﺢ ﺑﺎﳊﺪود اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ واﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﱂ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﺪاﺧﻞ)

م.و.أ،

 ،(C0019ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻋﻘﺐ رﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ اﻟﺴﻴﺪ ﻓﺮﺣﺎت ﻋﺒﺎس ،ﻋﻠﻰ ذات اﻟﻘﻀﻴﺔ وأﻛﺪ أن أﺟﻬﺰة
اﳊﻜﻮﻣﺔ أﻋﻠﻤﺖ ﺑﺬﻟﻚ ﰲ 23ﺟﻮان ،1960أي ﺑﻌﺪ ﻟﻘﺎء اﻹﻟﻴﺰﻳﻪ،ﻟﻜﻦ ﻋﺒﺎس أورد رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﳎﻠﺲ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ
ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺗﻮﻗﻴﻌﺎت اﻟﺮواد ﺳﻲ ﺻﺎﱀ و ﺳﻲ ﳋﻀﺮ ﺑﻮﴰﻌﺔ و ﺳﻲ ﳏﻤﺪ ﺑﻮﻧﻌﺎﻣﺔ و ﺳﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ﻫﺪد ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺆﻻء
ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﻷوﺿﺎع اﳌﺄﺳﺎوﻳﺔ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ،ﻫﺪدوا اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﰲ ﺣﺎل رﻓﻀﻬﺎ اﻟﺪﺧﻮل ﰲ
ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻓﺈن ﳎﻠﺲ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺳﻴﺒﺎدر إﱃ ﻋﻘﺪ ﳏﺎدﺛﺎت ،ﰒ اﺳﺘﻌﺮض ﻋﺒﺎس رﺳﺎﻟﺔ
ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺗﻠﻘﺎﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺮاﺋﺪ ﺑﻮﻧﻌﺎﻣﺔ ﺗﻌﺮض ﻓﻴﻬﺎ ﳊﻘﻴﻘﺔ اﳌﺆاﻣﺮة اﻟﱵ ﻧﻔﺬﻫﺎ ﳎﻠﺲ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺮواد ﺳﻲ ﺻﺎﱀ
وﺣﻠﻴﻢ وﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ أﻣﺎ ﺑﻮﻧﻌﺎﻣﺔ ﻓﺈﻧﻪ أﻛﺪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ أرﻏﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﺻﺮة رﻓﺎﻗﻪ وﺗﻈﺎﻫﺮ ﺑﻔﻌﻞ ذﻟﻚ ﳐﺎﻓﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ ﺳﺎرﻋﺖ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ إﱃ إﻳﻔﺎد ﳉﻨﺔ ﲢﻘﻴﻖ ﺑﻘﻴﺎدة اﻟﺮاﺋﺪ أﲪﺪ ﺑﻦ ﺷﺮﻳﻒ ،ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﻗﺎم ﺑﺎﻋﺘﻘﺎل
ﺳﻲ ﺻﺎﱀ وأوﻓﺪﻩ إﱃ ﺗﻮﻧﺲ ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻘﻲ ﺣﺘﻔﻪ ﰲ أﺛﻨﺎء ذﻟﻚ واﻟﺴﻼح ﺑﻴﺪﻳﻪ،أﻣﺎ ﺑﻮﻧﻌﺎﻣﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻇﻞ ﻳﺒﺴﻂ ﻧﻔﻮذﻩ ﻋﻠﻰ
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ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺮاب اﻟﻮﻻﻳﺔ إﱃ وﻓﺎﺗﻪ )م.و.أ.(C0019 ،إن اﳌﺘﺘﺒﻊ ﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻃﻴﻠﺔ اﻟﻔﱰة اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻴﻬﺎ إدارة
اﻻﺣﺘﻼل ﲢﻀﺮ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺎ وﺗﺴﺨﺮ ﻛﻞ ƢēƢǻƢǰǷ¤ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ وﻗﻒ ﻹﻃﻼق اﻟﻨﺎر ﺑﺸﻜﻞ اﻧﻔﺮادي ﻣﻊ اﻟﻮﻻﻳﺎت،ﰲ إﻃﺎر
ﻓﻜﺮة »ﺳﻠﻢ اﻟﺸﺠﻌﺎن«Ȉēǂưǯȋ¦ƪ ǻƢǯƨǠƥ¦ǂǳ¦ƨȇȏȂǳ¦¸ƢǓÂ¢À¢ƾŸﺆاȂŴƢē®Ƣǫ«¦°ƾƬǇ¦Â¸Âǂǌŭ¦¦ǀǿǀȈǨǼƬǳ
ﺷﺮاﻛﻪ .ﻟﺴﻨﺎ ﻫﻨﺎ ﺑﺼﺪد ﺗﱪﻳﺮ ﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﻪ ﻗﺎدة اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ،ذﻟﻚ ﻷƪ ǴǰǋŁƢǏȆǇ¨®ƢȈǬƥǮ ǴƫǶē°®ƢƦǷÀ
ǲȈǸƸƬƥƢǼǸǫÀ¤
ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺧﻄﲑة ﰲ ﺣﻖ اﻹﲨﺎع اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺜﻮرة ﻻ ﳝﻜﻦ¦ś ǨǐǼǷÀȂǰǻǺǳƢǼǻ¢ŚǣƢēƾƷǺǷǺȇȂȀƬǳ
اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻟﻄﺮف واﺣﺪ،وﺑﺎﻟﻌﻮدة إﱃ واﻗﻊ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﲡﻤﻊ ﻗﻴﺎدة اﻟﺪاﺧﻞ وﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ
ﺑﺎﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﺣﻴﻨﻬﺎ  ،ﻓﺈن ﺣﺎل ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة ﱂ ﻳﻜﻦ ﺑﺄﺣﺴﻦ ﺣﺎل،ﻓﻔﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻛﺎن اﻻﻣﺘﻌﺎض ﻳﺘﻀﺎﻋﻒ
 -ƢēǄȀƳ¢ǲǘǟǲǴǌƥƪ ƦȈǏ¢ƢĔ¢ƢǸǯƢēƢǟ¦ǂǐƥƨǴǤǌǼǷƨƬǫƚŭ¦ƨǷȂǰū¦ƪ ǻƢǯƨǠƥ¦ǂǳ¦ƨȇȏȂǳ¦ŅȂƠǈǷÃƾǳاﻟﱵ
 -ƢēƢǸȈǴǠƫǪƦǘȇÂƢȀƬȈǟǂǋȄǴǟƾǯƚȈǳǲƻ¦ƾǳ¦ǲǇ¦ǂƫƢŮ¦ȂƷ¢ǺǈƷ¢Ŀƪ ǻƢǯﻃﻴﻠﺔ اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ
ﺳﻨﺔ ،1959ﻳﻀﺎف إﱃ ذﻟﻚ أن ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻇﻠﺖ ﻣﻊ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻻﻛﱰاث وﻫﻮ ﻣﺎ ﺣﺪث
اﺛﺮ اﻏﺘﻴﺎل اﻟﻌﻘﻴﺪ اﻟﻄﻴﺐ ﺟﻐﻼﱄ ﰲ ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ،1959ﺣﻴﺚ ﻛﻠﻒ ﺳﻲ ﺻﺎﱀ ﲟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻨﻔﺬي ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻏﺘﻴﺎل دون أن
ﺗﺴﻮي وﺿﻊ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﻟﺬي ﻇﻞ ﻋﺎﻟﻘﺎưǳƢưǳ¦¨°Âƾǳ¦¾ƢǤǋ¢ƨȇƢĔń¤ﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺜﻮرة اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﰲ
دﻳﺴﻤﱪ/1959ﺟﺎﻧﻔﻲ،1960ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻋﲔ اﻟﻌﻘﻴﺪ ﺻﺎدق دﻫﻴﻠﺲ ﻗﺎﺋﺪا ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ رﻓﻘﺔ اﻟﺮاﺋﺪﻳﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﺷﺮﻳﻒ وﻋﺰ
اﻟﺪﻳﻦ ﻟﻜﻦ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﳉﺪﻳﺪ رﻓﺾ اﻻﻟﺘﺤﺎق وﻧﺎﺋﺒﻪ ﺗﺄﺧﺮ اﻟﺘﺤﺎﻗﻪ إﱃ ﺳﺒﺘﻤﱪ.1960
وﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ أﻣﺮ ﻓﺈن ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻣﺘﻌﺎض اﻟﱵ ﻃﺎﻟﺖ ﺑﻌﺾ ﻣﺴﺌﻮﱄ ﳎﻠﺲ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ واﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺑﲔ
اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﱵ ﺳﺎﳘﺖ ﻓﻴﻪ ﻗﻴﺎدة اﻟﺜﻮرة ﺑﺎﳋﺎرج ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻧﺘﻬﺖ ﰲ اﻷﺧﲑ إﱃ اﻗﺘﻨﺎع ﺳﻲ ﺻﺎﱀ
وﺻﺤﺒﻪ ﺑﻔﻜﺮة »ﺳﻠﻢ اﻟﺸﺠﻌﺎن« ﻛﺎﺟﺘﻬﺎد أﻓﻀﻰ إﱃ اﳋﺮوج ﻋﻦ اﻹﲨﺎع اﻟﻮﻃﲏ،وﻫﻮ ﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎ ﻧﻔﺲ اﻻﺟﺘﻬﺎد
 ﻟﻜﻦ ﻣﻦ اﳉﻬﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﲤﺎﻣﺎ -اﻟﺬي اﻧﺘﻬﻰ إﻟﻴﻪ اﻟﻌﻘﻴﺪ ﺑﻮﻗﺮة اﻟﺬي آﺛﺮ ﻋﺪم اﻻﻛﱰاث ﺑﻘﻴﺎدة اﳋﺎرج اﻟﱵ ﱂ ﺗﻠﺘﻔﺖﳓﻮﻩ ﺣﻴﺚ آﺛﺮ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﳌﻌﺮﻛﺔ واﻻﺳﺘﺸﻬﺎد.
إن ﺣﺎدﺛﺔ ﻗﺼﺮ اﻻﻟﻴﺰﻳﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺪﻓﻊ ﺑﻘﺎدة اﻟﺜﻮرة ﰲ اﳋﺎرج ،إﱃ ﻣﺮاﺟﻌﺔ إﺳﱰاﲡﻴﺘﻬﻢ ﲞﺼﻮص اﻟﺼﺮاع اﻟﺬي
ﻛﺎن ﳚﺮي ﻣﻊ اﻟﻮﻻﻳﺎت ﺑﺎﻟﺪاﺧﻞ،ﻓﻐﻴﺎب اﻻﺗﺼﺎﻻت واﻟﻨﻘﺺ اﻟﻔﺎدح ﰲ اﻟﺴﻼح ،ﺷﻜﻞ ﺑﺬاﺗـﻪ ﺛﻐﺮة اﺳﺘﻐﻠﻬﺎ
اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻛﻤﺤﺎوﻟﺔ ﻹřǗȂǳ¦ǆ ǴĐ¦ƨǌǫƢǼǷ¾Ȑƻ©ƢƷǂǧ² ƢƦǟǽƾǯ¢ƢǷȂǿÂƨȇǂƟ¦ǄŪ¦¨°Ȃưǳ¦µ ƢȀƳ
ﻟﻠﺜﻮرة اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  14أوت  1961ﳍﺬﻩ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺣﻴﺚ أﻛﺪ أن دﳚﻮل ﻟﻦ ﻳﱰاﺟﻊ ﻋﻦ ﺳﻴﺎﺳﺘﻪ ﻫﺬﻩ إﻻ إذا
أﺛﺒﺘﺖ اﻟﺜﻮرة ﺗﻼﲪﻬﺎ اﳊﻘﻴﻘﻲ )م,و.أ،

.(COO19
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ﻏﲑ أن اﳌﺘﺘﺒﻊ ﶈﺎﺿﺮ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﺪورة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺜﻮرة ﰲ أوت ،1961ﻳﻼﺣﻆ أن ﻗﺎدة اﳋﺎرج
ﰲ ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﱂ ﻳﻜﱰﺛﻮا ﺑﺄوﺿﺎع اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ 6و ﱂ ﻳﺒﺪوا أي اﺳﺘﻌﺪاد ﳌﺮاﺟﻌﺔ إﺳﱰاﲡﻴﺘﻬﻢ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد،وﺣﱴ
رﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ إذاك اﻟﺬي ﻣﻦ اﳌﻔﱰض أن ﻳﻜﻮن رﺋﻴﺲ ﻛﻞ ﻣﻨﺎﺿﻠﻲ ﺟﺒﻬﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ أﺑﺪى ﲢﻔﻈﻪ ﰲ ﻣﻌﺮض
ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ اﻷوﺿﺎع اﻟﱵ آﻟﺖ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ،و ﻟﻮح ﻟﻌﺪم اﻋﱰاف اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﺑﺴﻠﻄﺔ ﺑﻮﻧﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻻﻳﺔ
اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺑﻞ ﺑﺴﻠﻄﺔ ﺑﻦ ﺷﺮﻳﻒ ﻣﺒﻌﻮث اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ،ﱂ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﺒﺎس ﻋﻨﺪ ﻫﺬا اﳊﺪ ﺑﻞ اﻋﺘﱪ ﻣﻘﺘﻞ ﺑﻮﻧﻌﺎﻣﺔ وﻓﺎة
 ،1961©Â¢ǺǷǞǇƢƬǳ¦ĿǲƳǂǳ¦ƨȇƢĔǺǟƮ ȇƾƷµ ǂǠǷ¾ȐƻÂƾǠǳ¦ƾǓƨǯǂǠǷĿوﱂ ﻳﻨﻌﺘﻪ ﺑﺎﻟﺸﻬﻴﺪ ﺧﻼﻓﺎ
ƨǻƢƻĿǾǠǔ ȇÀƢǯǮ ǳǀƥȂǿÂ¿Ƣǟǲǰǌƥ¨°Ȃưǳ¦ǪȈƯ¦ȂǷÂ¨°ȂưǴǳřǗȂǳ¦ǆ ǴĐ¦©ƢȈƥ®¢ǾǼǸǔ Ƭƫƪ ǻƢǯƢŭ
اﳌﺸﺒﻮﻫﲔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﺿﻠﻮﻋﻪ اﻟﻐﺎﻣﺾ ﰲ ﻗﻀﻴﺔ اﻹﻟﻴﺰﻳﻪ ،ﻟﻜﻦ ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺮاﺋﺪﻳﻦ ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ وﻋﻤﺮ
أوﺻﺪﻳﻖ اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻛﺎن ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻗﻴﺎدة اﻟﺜﻮرة ﺑﺎﻟﺪاﺧﻞ ﻳﺆﻛﺪ ﺿﻠﻮﻋﻬﻤﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ
»ﺳﻠﻢ اﻟﺸﺠﻌﺎن«،أﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻹﻧﺼﺎف أن ﺗﻌﺎﻣﻞ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ،ﺑﻨﻔﺲ اﳌﻌﺎﻳﲑ،أم إن ﻗﻀﻴﺔ ﺑﻮﻧﻌﺎﻣﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ
Ŀƪ ŪȂǟƨȈǔǬǳ¦ǽǀǿÀ¢ÂƾƦȇÂǆ Ȉǳ¦Ȃǰǳ¦ĿǲƥƨȈũǂǳ¦©ƢǈǴŪ¦Ŀǆ ǴĐ¦ƢŮµ ǂǠƬȇŃÃǂƻ¢ƨȈǨƻƢȇƢǔǬƥ
¯¦©¦ ÀÂ®ǆ Ȉǳ¦Ȃǰǳ¦ĿřǗȂǳ¦ǆ ǴĐ¦ƢȀŪƢǟŖǳ¦ƨǔǷƢǤǳ¦ƢȇƢǔ Ǭǳ¦ȆǫƢƦǯ¨°Âƾǳاﻟﺮﺟﻮع إﱃ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ
Äǀǳ¦ȂǿÀƢȈƷȋ¦ǺǷŚưǯĿÀƢǯÄǀǳ¦řǗȂǳ¦ǆ ǴĐ¦ǽ®ƢƬǟ¦Äǀǳ¦ǂǷȋ¦ȂǿÂřǗȂǳ¦ǂȇǂƸƬǳ¦ƨȀƦƳŚǈƫƪ ǻƢǯ
ﻳﺒﺎدر إﱃ اﻧﺘﻬﺎك ﺳﻴﺎدﺗﻪ )م.و.أ ،ﻋﻠﺒﺔ ﻣﺼﻮرة  ،12م.(1.
 .4اﻧﺘﻔﺎﺿﺔ دﻳﺴﻤﺒﺮ1960ﺻﻮرة ﻟﺘﻼﺣﻢ ﺷﻌﺒﻲ وﻟﻘﻴﺎدة ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ:
ﺷﻜﻠﺖ اﻧﺘﻔﺎﺿﺔ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ دﻳﺴﻤﱪ ،1960ﺻﻮرة واﺿﺤﺔ ﻟﻠﺘﻼﺣﻢ اﳉﻤﺎﻫﲑي ﻣﻊ اﻟﺜﻮرة
اﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ وﻧﺪاء ﻋﺎﻣﺎ ﻋﱪ ﻋﻨﻪ اﻟﻀﻤﲑ اﳉﻤﻌﻲ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮﻳﲔ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﺿﺪ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻘﻤﻊ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎري)أﺣﻤﺪ
ﻣﺴﻌﻮد،(08 :2001،واﺳﺘﻔﺎﻗﺔ ﻋﺎﻣﺔ اﺟﺘﺎﺣﺖ ﲨﻮع اﳉﻤﺎﻫﲑ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﻋﱪت ﻋﻦ إدراﻛﻬﺎ ﳌﻨﺎورات دﻳﻐﻮل
©ƾǯ¢ƢĔƜǧǮ ǳ̄ƪ ǴǠǧ¯¤
ﻗﺼﺪ ﺷﻖ ﺻﻔﻮف اﻟﺜﻮرة واﳌﺴﺎوﻣﺔ ﰲ وﺣﺪة وﺳﻼﻣﺔ اﻟﺸﻌﺐ واﻟﱰاب اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔȆǿÂ،
¸ƢƳŗǇȏ¾®ƢǠǳ¦ƢȀƟƾƦŠƢȀǰǈŤÂřǗȂǳ¦ǂȇǂƸƬǳ¦ƨȀƦƳÂƨƬǫƚŭ¦ƨǷȂǰū¦ĿƨǴưǸƬŭ¦ƨȇ°Ȃưǳ¦Ƣē®ƢȈǬƥƢȀǬǴǠƫȄǴǟ
اﻟﺴﻴﺎدة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻏﲑ ﻣﻨﻘﻮﺻﺔ.
 .6ﲡﺪر اﻹﺷﺎرة إﱃ أﻧﻪ ﺧﻼل اﳉﻠﺴﺎت اﻟﱵ ﺧﺼﺼﺖ ﳌﺴﺎءﻟﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﰲ دورة أوت،1961ﱂ ﻳﺘﻌﺮض أي ﻣﻦ اﳌﺆﲤﺮﻳﻦ إﱃ اﻻﺳﺘﻔﺴﺎر ﺣﻮل
ﺧﻠﻔﻴﺎت ﻟﻘﺎء اﻻﻟﻴﺰﻳﻪ واﻟﺪواﻓﻊ اﻟﱵ دﻓﻌﺖ ﺳﻲ ﺻﺎﱀ وﻓﺮﻳﻘﻪ إﱃ اﻧﺘﻬﺎج ذاك اﻟﻨﻬﺞ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺻﺎدق دﻫﻴﻠﺲ اﻟﺬي ﱂ ﻳﻠﺘﺤﻖ ﲟﻘﺮ
ﻗﻴﺎدﺗﻪ واﳌﻌﲔ ﻣﻨﺬ دورة دﻳﺴﻤﱪ1959إﱃ ﺟﺎﻧﻔﻲ ،1960اﻧﻈﺮاﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ.
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واﻟﻈﺎﻫﺮ أﻧﻪ ﻻ إدارة اﻻﺣﺘﻼل اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ وﻻ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﻛﺎﻧﺘﺎ ﺗﺘﻮﻗﻌﺎن ذﻟﻚ اﻻﻧﻔﺠﺎر اﻟﺸﻌﱯ وﺣﺮﻛﺔ
اﻟﺰﺧﻢ اﻟﻜﺒﲑ اﻟﱵ ﲡﺎوزت ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻃﺮﰲ اﻟﺼﺮاع ،ﻓﺪﻳﻐﻮل ﻛﺎن ﻳﺘﻐﲎ ﺑﺸﻌﺎرﻩ اﳉﺪﻳﺪ ﲢﺖ راﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮﻳﲔ
ǄƳÂاﺋﺮﻳﲔ ﻣﺴﻠﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء ،ﻣﺴﺘﻐﻼ ﺣﺎﻟﺔ
اﻟﺬي ﺣﺎول أن ﳚﺮ ﻣﻦ وراﺋﻪ ﻛﺎﻓﺔ ﻓﺌﺎت¦ ś Ȉƥ°Â¢ÄǂƟ¦ǄŪ¦ǞǸƬĐ
ǲƻ¦ƾǳƢƥ¨°Ȃưǳ¦ÃȂǫƪ ǰĔ¢Ŗǳ¦ÃŐǰǳ¦ƨȇǂǰǈǠǳ¦©ƢȈǴǸǠǳ¦ ¦ǂƳǲƻ¦ƾǳƢƥ¨°Ȃưǳ¦¸ƢǓÂ¢ƢȀȈǳ¤
¦ƪ ǳ¡Ŗǳ¦®¦ƾǈǻȏ
وﺗﻌﻤﻴﻢ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﶈﺮﻣﺔ واﶈﺘﺸﺪات،ﺿﻤﻦ إﻃﺎر ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺼﺎ و اﳉﺰرة .وﻻ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻮﻗﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﻮﺛﺒﺔ
ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﺸﻐﻠﺔ ﺑﻠﻤﻠﻤﺔ أﺷﻼﺋﻬﺎ اﳌﺘﻄﺎﻳﺮة ،وﺗﺪرس إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ دﻋﻢ اﻟﺜﻮرة ﺑﺎﻟﺪاﺧﻞ وإﻋﺎدة رﺑﻂ اﻻﺗﺼﺎل
ƬǴǳ¦ƨȈǰȈǷƢǼȇƾǳ¦ÂƨȈǴǟƢǨǳ¦½ȐƬǷ¦ǺǷǺǰǸƬƫǺǳƢĔ¢ƢƸǓ¦Â¦ƾƥ¨ƾȇƾƳǲǯƢȈǿª ¦ƾƸƬǇ¦Őǟﲔ ﺗﺆﻫﻼĔﺎ ﻟﻔﻚ
ﻋﺰﻟﺔ اﻟﺪاﺧﻞ ﻋﻦ اﳋﺎرج واﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ،وﻫﻲ ـ ـ ـ ـ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ـ ـ ـ ـ ﻛﺎدت ﻗﺒﻞ اﳌﻈﺎﻫﺮات أن ﺗﻔﺘﻘﺪ
أﺳﺲ ﺷﺮﻋﻴﺘﻬﺎ ﺑﻌﺪ أن اﳒﺮ ﺟﻞ ﳎﻠﺲ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﰲ ﺷﺮاك »ﺳﻠﻢ اﻟﺸﺠﻌﺎن« ﰲ ﺟﻮان ،1960ﻟﻜﻦ وﰲ
ﺧﻀﻢ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﺴﻼم وﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻴﻪ اﻟﱵ ﻋﺎﻳﺸﻬﺎ إﻃﺎرات اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ،اﺣﺘﻀﻨﺖ أراﺿﻲ ذات اﻟﻮﻻﻳﺔ وﰲ ﻗﻠﺐ
اﻟﺒﻼد اﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﲨﺎﻫﲑﻳﺔ ﰲ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ دﻳﺴﻤﱪ ،1960ﻣﻌﻠﻨﺔ ﺑﺬﻟﻚ إﻗﺮارﻫﺎ ﺑﺸﺮﻋﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ
وﺟﺒﻬﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﲏ وﺑﻌﺪاﻟﺔ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ،ﻟﻘﺪ اﺳﺘﻔﺎﻗﺖ ƢĔƢǔƬƷƢƥƨǠƥ¦ǂǳ¦ƨȇȏȂǳ¦Ƥ ǴǫƨǸǏƢǠǳ¦ǂƟ¦ǄŪ¦ƨǼȇƾǷ
ﻟﻼﻧﺘﻔﺎﺿﺔ وﻫﻲ ﺑﺎﺳﺘﻔﺎﻗﺘﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺷﻜﻠﺖ دﻳﺎن ﺑﻴﺎن ﻓﻮ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺠﻴﺶ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎري

)1963 :94

،(ALAIN,

ǲƻ¦ƾǳ¦ś ƥƨǫȐǠǳ¦°¦ǂǸƬǇ¦ȄǴǟ©ƾǯ¢ÂƨƬǫƚŭ¦ƨǷȂǰū¦ĿƨǴưǸƬŭ¦ƨȇ°Ȃưǳ¦Ƣē®ƢȈǬƥƢȀǰǈŤȄǴǟ©ƾǯ¢ƢǸǼȈƷ
واﳋﺎرج ﰲ إﻃﺎر اﳌﺸﺮوع اﻟﺜﻮري اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺜﻮرة.
ﻇﻞ ﻗﺎدة اﳋﺎرج ﰲ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﻣﺘﺬﻣﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻗﻴﺎدة اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺣﱴ ﻗﺒﻞ ﻟﻘﺎء اﻻﻟﻴﺰﻳﻪ ،ذﻟﻚ أن
ﻳﻠﺐ دﻋﻮة اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﻟﻠﻤﺜﻮل أﻣﺎﻣﻬﺎ ﰲ
ﻗﺎﺋﺪﻫﺎ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﺸﻬﻴﺪ ﺑﻮﻗﺮة ﻛﺎن ﻗﺪ ﺣﻀﺮ اﺟﺘﻤﺎع ﻋﻘﺪاء اﻟﺪاﺧﻞ وﱂ ّ

ǴưŲƾǧÂ¢ǲƥƢēȂǟƾƥª ŗǰȇŃÂ¸ƢǸƬƳȏ¦Ȇǟ¦Â®ǲȈǴǠƬǳǆ ǻȂƫﲔ ﻋﻨﻪ اﻟﺮاﺋﺪﻳﻦ أوﺻﺪﻳﻖ وراﺑﺢ زراري ،وﺑﺬﻟﻚ ازداد
اﳉﻔﺎء ﺑﲔ اﻟﻄﺮﻓﲔ ،ﻛﻤﺎ أن ﺧﻠﻔﺎء ﺑﻮﻗﺮة ﱂ ﳛﺼﻠﻮا ﻣﻦ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ إﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﲟﺤﺎرﺑﺔ ﻓﻠﻮل
اﳌﺼﺎﻟﻴﺔ أو ﺗﺘﺒﻊ اﳌﺘﻮرﻃﲔ ﰲ اﻏﺘﻴﺎل اﻟﻄﻴﺐ اﳉﻐﻼﱄ ﰲ ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ ،1959ﻟﻜﻨﻬﻢ ﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ ﱂ ﳛﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ اﻋﱰاف أو
ﺗﺜﺒﻴﺖ ﰲ ﻣﻨﺎﺻﺒﻬﻢ ﻛﻘﺎدة ﻣﻴﺪاﻧﻴﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻻﻳﺔ.
ﱂ ﻳﻜﱰث أﻳﻀﺎ ﻗﺎدة اﳋﺎرج ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﻢ ﺑﻮﺿﻊ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲś ƠƥƢǟŚǣ¦ȂǻƢǯǶĔȋǆ Ȉǳ،
Ǯ ǳ̄ƨȇȏȂǳ¦² ¢°ȄǴǟň¦ƾȈǷƾƟƢǫƪ ȈƦưƫǺǷ¦ȂǼǰǸƬȇŃǶĔȋǲƥǮ ǳǀƥﻷن اﻟﻌﻘﻴﺪ ﺻﺎدق دﻫﻴﻠﺲ اﻟﺬي ﻛﺎن
ﻗﺪ ﻋﲔ ﻗﺎﺋﺪا ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺮاﺋﺪﻳﻦ ﻋﺰ ﻟﺪﻳﻦ وﺑﻦ ﺷﺮﻳﻒ ﻣﻨﺬ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻌﻘﺪاء ﰲ  02ﻧﻮﻓﻤﱪ
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)1959م.و.أ .(C10 ،رﻓﺾ ﲟﻌﻴﺔ اﻟﺮاﺋﺪ ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﲟﻨﺼﺒﻪ ،أﻣﺎ اﻟﺮاﺋﺪ أﲪﺪ ﺑﻦ اﻟﺸﺮﻳﻒ ﻓﻘﺪ وﺻﻠﻬﺎ
ﻣﺘﺄﺧﺮا ﰲ ﺳﺒﺘﻤﱪ 1960ﰒ ﺣﺎول ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺳﻠﻄﺘﻪ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﳎﻠﺲ اﻟﻮﻻﻳﺔ -أي ﺑﻮﻧﻌﺎﻣﺔ واﳋﻄﻴﺐ
وﻳﻮﺳﻒ ﺑﻠﺨﺮوف -ﻟﻜﻦ ﻫﺆﻻء رﻓﻀﻮا اﻻﻧﺼﻴﺎع واﻻﻋﱰاف ﺑﺴﻠﻄﺔ ﺑﻦ ﺷﺮﻳﻒ إﻻ ﻛﻤﻮﻓﺪ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ
ﰲ ﻗﻀﻴﺔ ﺳﻲ ﺻﺎﱀ،وﻳﺒﺪو أن ﻗﺎدة اﻟﺜﻮرة ﺑﺎﳋﺎرج ﻛﺎﻧﻮا ﻗﺪ ﻛﻠﻔﻮا أﲪﺪ ﺑﻦ ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺎﳌﻬﻤﺔ اﻵﻧﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ وﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﲑ
ﻣﺒﺎﺷﺮة رﺋﺎﺳﺔ ﳎﻠﺲ اﻟﻮﻻﻳﺔ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻌﻠﻞ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﱵ أرﺳﻠﻬﺎ أﲪﺪ ﺑﻦ ﺷﺮﻳﻒ ﻻﺣﻘﺎ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ
ﻟﻠﺜﻮرة 7ﰲ  09أوت.1961
ﻫﻜﺬا اﺳﺘﻤﺮ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ إﱃ ﺻﺎﺋﻔﺔ  ،1962وﺿﻌﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ واﺣﺘﻮاء
اﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﺑﺬﻟﻚ اﳊﺠﻢ ،وﻳﺒﺪو أﻧﻪ ﲟﻘﺪار ﻣﺎ اﺳﺘﻤﺮت ﺣﺪة اﻟﻐﻤﻮض اﻟﱵ ﺳﺎدت أوﺿﺎع اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﰲ اﳉﺎﻧﺐ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ واﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﻗﻴﺎدة اﻟﺜﻮرة ﺑﺎﳋﺎرج إﱃ اﻻﺳﺘﻘﻼل ،ﻓﺈن ذات اﻟﻐﻤﻮض ﻫﻮ اﻟﺬي أﺳﺪل ﺧﻴﻮﻃﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﺜﲑ
ȇǂƸƬǳ¦¨°Ȃưǳ¦¾ȐƻƨǠƥ¦ǂǳ¦ƨȇȏȂǳ¦ƢēƾȀǋŖǳ¦©ƢǘƄ¦ǺǷﺮﻳﺔ ﻏﻤﻮض ﺳﺎد أﻳﻀﺎ اﻧﺘﻔﺎﺿﺔ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ
دﻳﺴﻤﱪ Ƣđ¿Ƣǫ«ƢƴƬƷ¦ƨǯǂƷǞǷƨǼǷ¦ǄƬǷ© ƢƳƮ ȈƷ®ȐƦǳ¦ƨǸǏƢǟĿÄ¢ƨǠƥ¦ǂǳ¦ƨȇȏȂǳ¦Ƥ ǴǬƥ1960
اﳌﻌﻤﺮون ﰲ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﻣﻦ ذات اﻟﺸﻬﺮ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻋﺼﻴﺎن ﻣﺪﱐ ﲢﺖ راﻳﺔ "اﳉﺰاﺋﺮ ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ" وﺷﺠﺐ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺨﻠﻲ
اﻟﱵ ﻛﺎن دﻳﻐﻮل ﻳﻨﺘﻬﺠﻬﺎ ﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﻢ ﲞﺼﻮص اﻟﻘﻀﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺣﻴﻨﻤﺎ أﻋﻠﻦ ﻋﻦ ﺣﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺼﲑ ورﻓﻊ ﺷﻌﺎرا
ﺟﺪﻳﺪا ﺑﺎﺳﻢ "اﳉﺰاﺋﺮ ﺟﺰاﺋﺮﻳﺔ".8
ﻟﻘﺪ ﲡﻠﻰ اﻟﻐﻤﻮض اﻟﺬي ﺳﺎد اﻧﺘﻔﺎﺿﺔ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﻣﻦ دﻳﺴﻤﱪ ،1960ﺣﻮل اﳉﻬﺔ اﳌﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ
اﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﳊﺠﻢ وﲟﻨﻄﻘﺔ ﺑﺪت إﱃ وﻗﺖ ﻏﲑ ﺑﻌﻴﺪ ﻗﺪ اﺳﺘﺴﻠﻤﺖ ﻇﺎﻫﺮﻳﺎ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻬﺪﺋﺔ اﻟﱵ ﳔﺮت ﻗﻮاﻫﺎ
ƨȈǘƻ¨ ¦ǂǫǺǸǓś ƻ°ƚŭ¦ǒ ǠƥƢđ¿ƢǫŖǳ¦©ȏÂƢƄ¦ǺǷǶǣǂǳƢƥÂƨȇ¦ȂŮ¦ȂŴ¨°Ȃưǳ¦ƨǼȈǨǈƥÄȂē®ƢǰƫƢȀƬǴǠƳÂ
ﻟﻠﺤﺪث ﺑﻐﻴﺔ ﺟﻌﻠﻪ ﺣﺪﺛﺎ ﻣﻨﻈﻤﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻗﻴﺎدة اﻟﺜﻮرة وﻳﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺣﺪدت ﺳﻠﻔﺎ،
إﻻ أن اﻟﺸﻮاﻫﺪ واﻟﻨﺼﻮص ﺗﻔﻨﺪ ذﻟﻚ.9
 .7ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﳉﻠﺴﺔ اﻷوﱃ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺜﻮرة ﰲ دورة أوتƢǸǯ©ȏƢǯȂǳ¦řǗȂǳ¦ǆ ǴĐ¦Ƥ ƬǰǷµ ǂǠƬǇ¦ǂȀǌǳ¦ǆ ǨǻǺǷǞǇƢƬǳ¦¿ȂȇÄ¢1961
ﻛﺎن ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ وﰎ ﺗﺜﺒﻴﺖ وﻛﺎﻟﺔ ﻛﺎن ﻗﺪ أرﺳﻠﻬﺎ أﲪﺪ ﺑﻦ ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ إﱃ اﻟﻌﻘﻴﺪ ﺑﻮﻣﺪﻳﻦ) .م.و.أ. (C017 ،
8. L' echo d'Alger du 10/12/1960.

 /1959ŐǸǈȇ®¨°Â®Ŀ¨°ȂưǴǳřǗȂǳ¦ǆ ǴĐ¦ƢȀƯƾƸƬǇ¦ƨǼŪń¤ÄŚƥǄǳ¦ĺǂǠǳ¦ƾǸŰ°Ƣǋ¢ƾǬǳ.9ﺟﺎﻧﻔﻲ ،1960ﺑﻘﻴﺎدة اﻟﻌﻘﺪاء ﳋﻀﺮ ﺑﻦ ﻃﻮﺑﺎل
وﻋﺒﺪ اﳊﻔﻴﻆ ﺑﻮﺻﻮف وﻛﺮﱘ ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ واﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﻣﻬﺮي،ﻛﻠﻔﻬﺎ ﲟﻬﻤﺔ اﻟﺘﺤﻀﲑ ﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﺷﻌﺒﻴﺔ ﺗﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ ذﻛﺮى أول ﻧﻮﻓﻤﱪ،1960ﻟﻜﻦ
 05Ŀ¾ȂǤȇ®¾¦ǂǼŪ¦ƢǸđń®¢ś ŹǂǐƫǂƯ¦Ǯ ǳ̄ÀÂ®ƪ ǳƢƷƨȇǂƟ¦ǄŪ¦ƨȈǇƢȈǈǳ¦ƨƷƢǈǳ¦©¦°Ȃǘƫﺳﺒﺘﻤﱪ و 04ﻧﻮﻓﻤﱪ  ،1960أﺑﺪى ﻓﻴﻬﻤﺎ رﻏﺒﺘﻪ ﰲ
159

Ȅࡧȭ ʈȲȆȗɦȄࡧȓɨȣ ɭם2020ࡧɰ Ȅɽ ȡ ࡧȳ ɺȻ ࡧ֗ʎɲȆȝɦȄࡧȮȯ ɐɦȄࡧ֗ʎɈ ȷ ɽ ȗ
ƾǯ¢ƨƬǫƚŭ¦ƨǷȂǰƸǴǳ¨°ȂưǴǳřǗȂǳ¦ǆ ǴĐ¦ƨǳƢǈǷ¾Ȑƻ¨°ȂưǴǳȆǴƻ¦ƾǳ¦ǞǓȂǳ¦ǺǟǾưȇƾƷµ ǂǠǷȆǨǧ
اﻟﻌﻘﻴﺪ ﳋﻀﺮ ﺑﻦ ﻃﻮﺑﺎل ﺑﺼﻔﺘﻪ وزﻳﺮا ﻟﻠﺪاﺧﻠﻴﺔ ﰲ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ أن ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة ﱂ ﺗﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻧﺘﻔﺎﺿﺔ
اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ دﻳﺴﻤﱪ ÄǂƟ¦ǄŪ¦Ƥ Ǡǌǳ¦ŚǿƢŦƢđƪ ǷƢǫŖǳ¦1960وأن اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﲡﺎوزت ﻛﻞ ﻫﻴﺎﻛﻞ
اﻟﺜﻮرة ﺣﱴ ﺗﻠﻚ اﳌﺘﻮاﺟﺪة ﺑﺎﻟﺪاﺧﻞ ﻓﺎﻟﻠﺠﺎن اﶈﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻮاﺟﺪة واﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺘﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﲡﻬﻞ ذﻟﻚ أﻳﻀﺎ،
ﻟﻘﺪ اﻋﺘﱪﻫﺎ ﺑﻦ ﻃﻮﺑﺎل ﰲ ﻣﺪاﺧﻠﺘﻪ ﺧﻼل ﺟﻠﺴﺔ  18أوت  1961ﻣﻌﺠﺰة أﻧﻘﺬت ﻗﻄﺎر اﻟﺜﻮرة ﻣﻦ اﻻﻧﺰﻻق ،وﻫﻲ
ﺑﺬﻟﻚ اﻧﻄﻠﻘﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﻔﻮي،ﻟﻜﻦ ﺟﺒﻬﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﲏ ﺳﺎرﻋﺖ إﱃ ﺣﺴﻢ اﳌﻮﻗﻒ ﻟﺼﺎﳊﻬﺎ ﺑﻌﻴﺪ اﻧﻄﻼق
اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ووزﻋﺖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﱵ أرﺳﻠﺘﻬﺎ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﻻﺳﺘﻐﻼل اﳊﺪث ووﺣﺪة اﻟﺸﻌﺎرات ﰲ ﺳﺮﻳﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﺑﺈﺟﺮاء
اﻟﻠﻘﺎءات ﻣﻊ ﻣﺴﺌﻮﱄ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻧﻘﺎط اﻧﻄﻼق اﳌﻈﺎﻫﺮات وأﻣﻜﻨﺔ وﺻﻮﳍﺎ وﻛﻠﻒ اﻟﺒﻌﺾ اﻷﺧﺮ
ﺑﺸﺮاء اﻷﻗﻤﺸﺔ وﺧﻴﺎﻃﺔ اﻷﻋﻼم اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺸﻌﺎرات ،وﺑﻌﻴﺪ ذﻟﻚ أﺻﺒﺤﺖ اﳌﻈﺎﻫﺮات اﻟﱵ ﻏﺪا ﺻﺪاﻫﺎ ﳝﺘﺪ
ﺑﺒﻘﻴﺔ ﻣﺪن اﻟﱰاب اﻟﻮﻃﲏ ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ )م.و.أ.( C020 ،
ﺷﻜﻠﺖ اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﻓﺮﺻﺔ ﻛﱪى ﱂ ﺗﺴﺘﻐﻠﻬﺎ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ اﻟﱵ ﻇﻠﺖ ﻗﺎﺑﻌﺔ ﺑﺎﳋﺎرج وﱂ ﺗﻠﺘﻔﺖ ﲜﺪﻳﺔ إﱃ
اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﺜﻮرة ،ﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﺑﺈﻣﻜﺎن اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﰲ ﻧﻈﺮ اﻟﻌﻘﻴﺪ ﻋﻤﺎر ﺑﻦ ﻋﻮدة ﰲ ﻣﺪاﺧﻠﺘﻪ ﺧﻼل ﺟﻠﺴﺔ
 19أوت  1961ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻮاﺟﺪة ﺑﺎﻟﺪاﺧﻞ ﰲ أﺛﻨﺎء اﻧﺘﻔﺎﺿﺔ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﻣﻦ دﻳﺴﻤﱪ ،1960أن ﲢﺴﻢ
اﻟﺼﺮاع اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﳉﺰاﺋﺮي ﺑﻼ رﺟﻌﺔ )م.و.أƨǈǴŪ¦©¦ǀƥřǗȂǳ¦ǆ ǴĐ¦ĿǺȇǂŤƚŭ¦À¢ǂǯǀǳƢƥǂȇƾŪ¦Â.( C021 ،
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺬﻛﺮ ﱂ ﻳﻌﻄﻮا اﳌﻮﺿﻮع أﳘﻴﺘﻪ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ إﻻ ﰲ إﻃﺎر اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﺎم ﳉﺒﻬﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﲏ اﻟﺬي ﲤﺖ
¦ ǂŤƚŭ¦¾ƢǤǋ¢ƨȇƢĔĿǾȈǴǟƨǫ®Ƣǐŭﺑﺘﺎرﻳﺦ  26و 27أوت  )1961م.و.أ (C024 ،ﺑﺎﻟﺪﻋﻮة إﱃ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻗﻮة
اﻟﻌﻤﻞ اﳉﻤﺎﻫﲑي ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ واﻟﺘﺠﻨﻴﺪ.
ﻛﺎﻧﺖ اﻧﺘﻔﺎﺿﺔ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﻣﻦ دﻳﺴﻤﱪ ،1960رﺳﺎﻟﺔ واﺿﺤﺔ ﻣﻦ ﲨﺎﻫﲑ اﻟﺸﻌﺐ اﳉﺰاﺋﺮي إﱃ ﻗﺎدة
اﻟﺜﻮرة ﺑﺎﳋﺎرج  ،ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال إﳘﺎﳍﺎ أو ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﻣﺆﺧﺮة أوﻟﻮﻳﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺜﻮري ﺑﻞ
ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ذﻟﻚ،ﻓﻬﻲ اﻟﱵ ﺣﺴﻤﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺪوﻳﻞ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺣﻴﻨﻤﺎ اﺳﺘﺼﺪرت ﻫﻴﺌﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻻﺋﺤﺔ
اﻋﱰﻓﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﲝﻖ اﻟﺸﻌﺐ اﳉﺰاﺋﺮي ﰲ ﺗﻘﺮي ﻣﺼﲑﻩ ﰲ  20دﻳﺴﻤﱪ ،1960وﻫﻲ اﻟﱵ أﻧﻘﺬت ﻗﻄﺎر اﻟﺜﻮرة ﻣﻦ
اﳌﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ ﳓﻮ ﺣﻞ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺑﻄﺮق ﺳﻠﻤﻴﺔ) .اﻟﺰﺑﲑي 214 :2000 ،و  ،(215ﻟﻜﻨﻨﺎ ﱂ ﻧﻌﺜﺮ ﻋﻠﻰ أﺛﺮ ﳍﺬﻩ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﰲ ﳏﺎﺿﺮ ﺟﻠﺴﺎت دورة
ﻃﺮاﺑﻠﺲ اﻷوﱃ دﻳﺴﻤﱪ/1959ﺟﺎﻧﻔﻲ ،1960وﻻ ﰲ دورة أوت  ،1961اﻟﱵ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻣﻮﺿﻮع اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﺧﻼل ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﺑﻦ ﻃﻮﺑﺎل ﰲ ﺟﻠﺴﺔ 18أوت
).1961م.و.أ(C020 ،
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¦ Ǌ ȈƳ©ȏ¦ǂǼƳƢđŘǤƬȇÀƢǯŖǳ¦ƨƟƾȀƬǳ¦¨°ȂǘǇ¢ȄǴǟƪ ǔǫƢǸǼȈƷƨȇÂƢŮاﻻﺣﺘﻼل داﺧﻞ اﻟﻮﻻﻳﺎت وﻫﻲ اﻟﱵ
ﻟﺒﺖ ﻧﺪاء ﻋﺒﺎس اﻟﺬي دﻋﺎﻫﺎ إﱃ ﺗﻮﻗﻴﻒ اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﰲ  16دﻳﺴﻤﱪ  101960ﻟﺘﺆﻛﺪ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺜﺎﳍﺎ ﳊﻜﻮﻣﺘﻬﺎ
¦ řǗȂǳ¦ǂȇǂƸƬǳ¦ƨȀƦƳĿƨǴưǸŭ¦Ƣē®ƢȈǫĿƢȀƬǬƯÂƨȇ°Ȃưǳوﻫﻲ ﺑﺬﻟﻚ أﻛﺪت أﻳﻀﺎ ﻟﻔﺮﻧﺴﺎ ﺑﺄن وراء اﻟﺜﻮرة ﻗﻮة
ﺗﺴﺘﻤﺪ وﺟﻮدﻫﺎ ﻣﻦ اﳉﻤﺎﻫﲑ اﻟﱵ أﻛﺪت ﻋﻠﻰ وﻋﻴﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺣﻴﻨﻤﺎ رﻓﻀﺖ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻷورﺑﻴﲔ اﻟﻌﺰل ،و
أﺑﺮزت ﻣﺪى ﺗﻌﻠﻘﻬﺎ ﺑﺴﻤﻮ اﻟﺜﻮرة اﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ واﻟﺬي ﻳﱪز ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﺎدة اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ إﱃ
اﳉﻜﻮﻣﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  13ﻓﻴﻔﺮي ) 1960م.و.أ.(C043 ،
ﺧﺎﺗﻤﺔ:
ﺷﻬﺪت اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺧﻼل اﻟﺜﻮرة اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻋﱪ ﻣﺴﲑة اﻟﻜﻔﺎح اﳌﺴﻠﺢ ﳏﻄﺎت ﺣﺎﲰﺔ ﻟﻌﺒﺖ دورا
رﺋﻴﺴﺎ ﰲ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺜﻮرة ﺑﺮﻣﺘﻪ ،إن ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺑﺈﻳﻮاﺋﻬﺎ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﰲ ﻗﻠﺒﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﺆﲤﺮ
اﻟﺼﻮﻣﺎم أوتƾŭ¦ǶȈǜǼƬǳ¦ƢȇȐƻńÂȋƢĔƢǔ ƬƷƢƥ1956ﱐ اﻹداري ﳉﺒﻬﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﲏ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﳉﻤﺎﻫﲑﻳﺔ
ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﻗﺪر ﳍﺎ أن ﺗﻨﻌﺶ أوﺿﺎع اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﻜﻔﺎح اﳌﺴﻠﺢ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻘﺮﻧﺎﺋﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﻷوﱃ ﻣﻦ
ﻋﻤﺮ اﻟﺜﻮرة ﻷﺟﻞ ذﻟﻚ ﺳﺠﻠﺖ ﺑﻄﻮﻟﺘﻬﺎ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻓﺮق ﻛﻮﻣﻨﺪو ﻟﻌﺒﺖ دور اﳊﺴﻢ ﰲ ﻧﻘﻞ اﻟﺜﻮرة ﻣﻦ اﻟﺮﻳﻒ إﱃ اﳌﺪﻳﻨﺔ
ﺧﻼل ﻣﻌﺮﻛﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ﻓﻴﻔﺮي ،1957وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﳑﺎ ﺳﺠﻠﺘﻪ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻣﻦ اﻧﺘﻜﺎﺳﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺑﻌﺪ
 ،1957² °ƢǷĿƨȇǄǯǂŭ¦Ƣē®ƢȈǫÂřǗȂǳ¦ǂȇǂƸƬǳ¦ƨȀƦƳƢȇȐƻƪ ǨǌƬǯ¦À¢وﻣﺎ اﳒﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ وﻗﻮﻋﻬﺎ ﻋﺮﺿﺔ
ﳌﺨﻄﻄﺎت اﺳﺘﻨﺰاف ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺻﻨﻊ ﺟﻴﺶ اﻻﺣﺘﻼل ﻋﱪ ﺗﺪاﻋﻴﺎت ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺰرق اﻟﱵ ﻃﺎﻟﺖ أراﺿﻲ اﻟﻮﻻﻳﺔ
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺟﻌﻞ ﻗﺎﺋﺪﻫﺎ اﻟﻌﻘﻴﺪ ﺑﻮﻗﺮة ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﺪﻋﻮة ﻋﻤﲑوش ﻟﻌﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎع ﺗﻨﺴﻴﻘﻲ ﺑﲔ اﻟﻮﻻﻳﺎت
واﺳﺘﺤﺪاث ﻫﻴﺌﺔ أرﻛﺎن ﺑﲔ اﻟﻮﻻﻳﺎت ﲢﻮل ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺧﱰاق اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻄﺎل اﻟﻮﻻﻳﺎت،ﰒ اﻟﺘﻮﺟﻪ
ﺑﺼﻴﺎﻏﺔ ﳏﻀﺮ ﺗﻘﺼﲑ ﺿﺪ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﳑﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ ﳏﻞ رﻳﺒﺔ ﰲ ﻧﻈﺮ ﻗﺎدة اﳋﺎرج ،واﳊﺎﻟﺔ ﻫﺎﺗﻪ
ﺗﻀﺎﻋﻒ ﻫﺬا اﻟﺮﻳﺐ ﺑﻌﺪ اﻧﺴﻴﺎق ﳎﻠﺴﻬﺎ ﺑﺮﻣﺘﻪ ﰲ ﺷﺮاك »ﺳﻠﻢ اﻟﺸﺠﻌﺎن« واﻟﻘﺒﻮل ﺑﻠﻘﺎء دﻳﻐﻮل ﰲ ﺟﻮان
 .1960ﻟﻘﺎء ﻛﺎد أن ﻳﻌﺼﻒ ﲜﻬﻮد أﺟﻴﺎل ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎح اﻟﺘﺤﺮري ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﺳﱰﺟﺎع اﻟﺴﻴﺎدة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،وﻣﻦ رﺣﻢ
ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻜﺴﺔ ﺟﺎءت اﺳﺘﻔﺎﻗﺔ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻘﻄﻊ اﻟﻨﻈﲑ ،ﰲ إﻃﺎر ﺣﺮﻛﺔ زﺧﻢ ﻛﺒﲑ اﺟﺘﺎح اﻟﻀﻤﲑ اﳉﻤﻌﻲ

 19ƾǿƢĐ¦.10دﻳﺴﻤﱪ .1960
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ﻟﻠﺠﻤﺎﻫﲑ ﺗﺮﲨﺘﻪ ﺑﺎﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﰲ 11دﻳﺴﻤﱪ  1960أﻛﺪت ﻓﻴﻬﺎ ﲤﺴﻜﻬﺎ ﺑﻘﻴﺎدة اﻟﺜﻮرة ﳑﺜﻠﺔ ﰲ ﺟﺒﻬﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﲏ
واﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ.
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ:
 .Iاﻷرﺷﻴﻒ :اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻸرﺷﻴﻒ ) م.و.أ ،(.وﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺜﻮرة اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ )م.م.وث.ج(.
 .1اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻸرﺷﻴﻒ،م.م.وث.ج ،ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻃﺮاﺑﻠﺲ اﻷول ،1960/1959ﳏﺎﺿﺮ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻌﻘﺪاء اﻟﻌﺸﺮ
ﺟﻠﺴﺔ ،،1959/11/02ﻋﻠﺒﺔ ﻣﺼﻮرة .C10
 .2اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻸرﺷﻴﻒ ،و.م.و.ث.ج .أوت
ﺟﻠﺴﺔ.1961/08/14ﻋﻠﺒﺔ ﻣﺼﻮرة رﻗﻢC019:.

 ،1961ﻣﺪا ﺧﻠﺔ ﳋﻀﺮ ﺑﻦ ﻃﻮﺑﺎل ﰲ
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:  اﻟﺠﺮاﺋﺪ.IV

1960 دﯾﺴﻤﺒﺮ19 ، اﻟﻤﺠﺎھﺪ.1

2. L’Echo d’Alger du 10 décembre 1960.
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2020/6/01 :ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺒﻮل

2020/5/18:ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ

2020/5/1 :ﺗﺎرﻳﺦ اﻹرﺳﺎل

. اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺤﻔﺼﻴﺔ أﻧﻤﻮذﺟﺎ:اﻟﺴﻠﻄﺔ واﻟﻤﺎل ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون
Pouvoir et argent d’après Ibn Khaldûn : l’exemple du pouvoir hafside

 ﺑﻌـﻴـﺰﻳـﻖ ﺻﺎﻟﺢ:اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر

.ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ-ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻮﻧﺲ

ĿǞǸƬĐ¦ĿǲǟƢǨ ﳓﺎول ﰲ ﻫﺬا اﳌﻘﺎل أن ﻧﺪرس اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﺎل ﻛﻌﺎﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺴﻠﻄﺔ ﻛ:اﻟﻤﻠﺨﺺ
أﻋﻠﻰ اﳍﺮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺣﺴﺐ اﳌﻘﺎرﺑﺔ اﳋﻠﺪوﻧﻴﺔ وﺳﻨﺄﺧﺬ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳊﻔﺼﻴﺔ أﳕﻮذﺟﺎ ﻧﻈﺮا ﻷن اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ﻗﺪ
 ﻻ ﺗﻄﺮح ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ﻇﺎﻫﺮﻳﺎ ﺟﺪﻟﻴﺔ ﻓﻘﺪ أﻛﺪ ﻋﻠﻰ أن اﳉﺎﻩ ﻫﻮ اﳌﺘﺤﻜﻢ وﻫﻮ اﳌﺘﻔﻮق.ﻋﺎﻳﺸﻬﺎ
ﻋﻠﻰ اﳌﺎل وﻫﻲ ﻧﻈﺮة أﺣﺎدﻳﺔ أي ﰲ اﲡﺎﻩ واﺣﺪ ﻗﺪ ﲣﻔﻴﺎﳉﺪﻟﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ إن ﱂ ﻧﻌﻤﻖ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺑﻘﺮاءة أﺧﺮى ﻷﻓﻜﺎرﻩ
 وﻗﺪ أدت ﺑﻨﺎ إﱃ ﻓﻬﻢ ﳐﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﻘﺮاءة اﻷﺣﺎدﻳﺔ وإﱃ إﺑﺮاز اﳉﺪﻟﻴﺔ واﻟﱰاﺑﻂ ﺑﲔ اﳌﺎل واﳉﺎﻩ.وﲟﺠﻤﻞ اﳌﻌﻄﻴﺎت
 وﺑﻴﻨﺎ ﻗﻮة اﳌﺎل. وﺣﺎوﻟﻨﺎ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻘﻮة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ وأن ﻧﺒﲔ ﻣﻔﻌﻮل اﳌﺎل ﻋﻨﺪ اﻟﺴﻠﻄﺎن اﳊﻔﺼﻲ ﻛﻤﺜﺎل.واﻟﺴﻠﻄﺔ
 ﲡﺎوزﻧﺎ اﻟﻨﻈﺮة اﻷﺣﺎدﻳﺔ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﲟﺪﻋﻤﺎت وﻓﺮﻫﺎ ﻟﻨﺎ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون.رﻏﻢ ﻣﺎ ﻧﻘﺮأﻩ ﰲ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﺑﺄن اﳉﺎﻩ ﻫﻮ اﳌﺘﻔﻮق
ﻧﻔﺴﻪ ووﺿﺤﻨﺎ اﳉﺪﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﲔ اﳌﺎل واﳉﺎﻩ واﻟﺴﻠﻄﺔ آﻧﺬاك وﺗﺮاﺑﻄﻬﺎ اﳌﺘﲔ وﺗﺒﲔ أن اﳌﺎل أﻣﺮ ﺣﻴﻮي ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ
 ﻧﺎﻫﻴﻚ أن اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻧﻔﺴﻪ ﻛﺎن،وأن اﳉﺎﻩ ﻏﲑ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺮار دوﻧﻪ وأﻧﻪ ﻣﻮﻟﺪ ﻟﻠﻤﺎل ﰲ اﻵن ﻧﻔﺴﻪ وراع ﻟﻪ
.أﻛﱪ ﻣﺎﻟﻚ ﻟﻠﻤﺎل
.اﳉﺪﻟﻴﺔ-اﻟﺴﻠﻄﺎن-اﻟﺴﻠﻄﺔ-اﳉﺎﻩ-اﳌﺎل

:اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ

Le résumé :
Nous essayons dans cet article d’étudier, selon l'approche khaldûnienne, le rapport entre
l’argent, au sens large du terme comme facteur économique et le pouvoir hafside en tant
qu’exemple et comme acteur social placé au sommet de la hiérarchie sociale.
A première vue, l’analyse d’Ibn Khaldûnne ne suggère pas une dialectique de rapports. Il a
plutôt insisté sur la suprématie du jâh. C’est une vision à « sens unique » qui peut cacher cette
dialectique si on n’approfondit pas l’analyse par une lecture différente de ses idées et de
l’ensemble des données et si on ne fait pas des recoupements avec d’autres sources.
Nous avons évalué la force de l’argent sur le pouvoir en essayant de voir en particulier
son effet sur le sultan hafside. Nous sommes allés au-delà de la vision apparente « à sens
unique » grâce à une analyse par des arguments qu’on a trouvés chez Ibn Khaldûn lui-même,
et nous avons démontré la dialectique entre argent, jâh et pouvoir. Il s’est avéré que l’argent
est vital pour le pouvoir et que le jâh ne peut se maintenir sans argent et il est en même
temps générateur et protecteur d’argent, sans oublier que le sultan hafside lui-même était le
plus grand possesseur d’argent.
Mots clés : argent-pouvoir-jah-sultan-dialectique.
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ﻣﻘﺪﻣﺔ:
اﻋﺘُِـﱪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﺧﻠﺪون ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ راﺋﺪا ﰲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﻈﺮي ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺴﻠﻄﺔ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻇﻮاﻫﺮ

ﻋﺼﺮﻩ وأﺣﺪاﺛﻪ واﻟﻌﺼﻮر اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻪ .ﺗﻨﺎوﻟﻮﻩ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻌﻤﺮان اﳊﻀﺮي واﻟﺒﺪوي واﻟﻌﺼﺒﻴﺔ
واﳉﺎﻩ واﻟﻜﺴﺐ واﳊﺴﺐ واﻟﻨﺴﺐ واﳋﺎﺻﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ وﻧﻈﺮﻳﺔ ﳕﻮ اﻟﺪوﻟﺔ وﺗﺄﺛﲑ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺸﺮ وﳕﻂ ﻋﻴﺸﻬﻢ
واﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﲟﺨﺘﻠﻒ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ .ﻟﻜﻨّﻬﻢ ﻗﻠﻤﺎ درﺳﻮا ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﳐﺘﻠﻒ
¦ .² ƢǼǳ¦¨ƢȈūƨǯǂƄ¦ǲǷ¦ȂǠǳ¦ǞǷÂǶȀǼȈƥƢǸȈǧǞǸƬĐ¦Ŀś ǴǟƢǨǳاﻟﻔﺎﻋﻠﻮن ﻫﻢ اﻷﻓﺮا®ÃȂǬǳ¦Â©ƢƠǨǳ¦Â©ƢǟȂǸĐ¦Â
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴـ ـ ـ ـ ــﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ واﻟﺴﻠﻄﺔ واﻟﺘﺠﺎر واﳌﺰارﻋﻮن واﻟﻔﻘﻬﺎء وﻏﲑﻫﻢ ،واﻟﻌﻮاﻣﻞ
اﶈﺮﻛﺔ ﻫﻲ ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﳌــﺎل واﻟ ّﺪﻳﻦ ،اﻟﻘﺎﻧﻮن ،اﻟﻌﺎدة ،اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ،اﳉﺎﻩ ،واﻟﻘﻴﻢ
اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ.
ƨǘǴǈǳ¦ÂǞǸƬĐ¦¨ƢȈƷĿ¨ƾǌƥǲƻƾƬǷÄ®ƢǐƬǫ¦ǲǷƢǠǯ¾Ƣŭ¦ś ƥƨǫȐǠǳ¦ǲË
اﻻﲡﺎﻩ أن ﳓǴ
ﳓﺎول ﰲ ﻫﺬا ّ
¦ȄǴǟ®ƢǸƬǟȏƢƥƨȈǻÂƾǴŬ¦ƨƥ°ƢǬŭ¦ǺǷƢǫȐǘǻ¦Ǯ ǳ̄ÂȆǟƢǸƬƳȏ¦¿ǂŮ¦ȄǴǟ¢ĿƤ ǐƬǼǷǞǸƬĐ¦ĿǲǟƢǨǯƨȈǐǨū
ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﳉﺰﺋﲔ اﻟﺴﺎدس واﻟﺴﺎﺑﻊ اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﻬﺘﻤﺎن ﺑﺎﻟﻔﱰة اﻟﱵ
"اﳌﻘﺪﻣﺔ" أوﻻ ﰒ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﻴﺔ أﺟﺰاء "ﻛﺘﺎب اﻟﻌﱪ" ّ
 .ƨǇ¦°ƾǳ¦ǽǀǿĿƢǼǸēﻓﺎﳌﻘﺪﻣﺔ ﻫﻲ اﻟﱵ ﲤﻜﻨﻨﺎ ﻣﻦ ﺗﺘﺒﻊ اﳌﻔﺎﻫﻴـ ــﻢ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ واﻟﺘﻔﻜﲑ اﳋﻠﺪوﱐ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﳒﺪ ﰲ اﻷﺟﺰاء
اﻷﺧﺮى أﻣﺜﻠﺔ ﻣﺪﻋّـﻤﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳊﻔﺼﻴﺔ.
ﻧﺮﻛﺰ اﻫﺘﻤﺎﻣﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎب اﳋﺎﻣﺲ ﻣﻦ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻷﻧﻪ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻮﻓﺮ ﻟﻨﺎ أﻫﻢ اﳌﻌﻄﻴﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﻮﺿﻮﻋﻨﺎ ﺣﻮل

اﳌﺎل واﻟﺴﻠﻄﺔ وﻋﻨﻮاﻧﻪ ﻫﻮ "ﰲ اﳌﻌﺎش ووﺟﻮﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﻜﺴﺐ واﻟﺼﻨﺎﺋﻊ وﻣﺎ ﻳﻌﺮض ﰲ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻷﺣﻮال")اﺑﻦ
ﺧﻠﺪون ،اﳌﻘﺪﻣﺔ .(429-380 :و ﳒﺪ أﻳﻀﺎ ﰲ اﻟﺒﺎﺑﲔ اﻟﺜﺎﱐ و اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺛﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ اﳌﻮﺿﻮع ﻧﻔﺴﻪ
رﻏﻢ ﻗﻠﺘﻬﺎ ،وﻋﻨﻮان اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﱐ ﻫﻮ "ﰲ اﻟﻌﻤﺮان اﻟﺒﺪوي و اﻷﻣﻢ اﻟﻮﺣﺸﻴﺔ و اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ و ﻣﺎ ﻳﻌﺮض ﰲ ذﻟﻚ ﻣﻦ
اﻷﺣﻮال و ﻓﻴﻪ ﻓﺼﻮل و ﲤﻬﻴﺪات")اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ،اﳌﻘﺪﻣﺔ (342-154 :وﻋﻨﻮان اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻫﻮ "ﰲ اﻟﺪول
ﻣﺘﻤﻤﺎت"
اﻟﻌﺎﻣﺔ و اﳌﻠﻚ و اﳋﻼﻓﺔ و اﳌﺮاﺗﺐ اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻴﺔ و ﻣﺎ ﻳﻌﺮض ﰲ ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻣﻦ اﻷﺣ ـﻮال و ﻓﻴﻪ ﻗﻮاﻋﺪ و ّ
)اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ،اﳌﻘﺪﻣﺔ.(153-120 :
ﻻ ﳝﻜﻦ ﲢﻠﻴﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﲟﻌﺰل ﻋﻦ ﻣﻔﻬﻮم أﺳﺎﺳﻲ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ﻫﻮ ﻣﻔﻬﻮم اﳉﺎﻩ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ ﳚﻌﻠﻪ
اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﰲ اﻟﱰاﺗﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﻨﻔﻮذ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺒﻘﻰ اﳌﺎل رﻫﻴﻨﺎ ﻟﻪ .ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺘﺴﺎءل ﰲ اﳉﺰء اﻷول
ﻋﻦ اﳉﺪﻟﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﳌﺎل و اﳉﺎﻩ و اﻟﺴﻠﻄﺔ ﰲ ﺑﻨﺎء اﻟﱰاﺗﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ؟ و ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﺳﻨﺘﻮﺻﻞ
إﻟﻴﻬﺎ ﳓﺎول ﰲ اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ أن ﻧﻘـﻴّﻢ اﻟﻘﻮة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ و ﺳﻨﺄﺧﺬ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳊﻔﺼﻴﺔ ﳕﻮذﺟﺎ ﳍﺎ و ﻧﻨﻄﻠﻖ ﰲ ﲝﺜﻨﺎ
ﻣﻦ ﲡﺮﺑﺔ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ.
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 .1ﻣﺴﻴﺮة اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﻔﺴﺮة ﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺗﻪ:
ﳓﺎول ﻓﻬﻢ ﻣﺴﲑة اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﻨﺘﺒﲔ أﳘﻴﺘﻬﺎ ﰲ وﺿﻊ ﻧﻈﺮﻳﺎﺗﻪ و ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻪ ﺣﻮﳍﺎ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﻘﺎرﺑﺘﻪ ﺣﻮل اﻟﺴﻠﻄﺔ و اﳌﺎل .ﻏﲑ أﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﺮى ﺿﺮورﻳﺎ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻪ إذ ﺗﻌﺪدت اﻟﺪراﺳﺎت ﺣﻮﻟــﻪ و
ﺼــﺼﺖ ﻟﻪ اﻟﻜﺘﺐ و اﻟﻨﺪوات و اﳌﻘﺎﻻت اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ؛ و ﻧُـﺸﺮت ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ ﻋﺪﻳﺪ اﳌﺮات .11ﳓﺎول ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ اﻟﺘﺬﻛﲑ
ُﺧ ّ
ﻓﻘﻂ ﺑﺄﻫﻢ اﳌﻌﻄﻴﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﺴﲑﺗﻪ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ.
ﻋﺎش ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ﺧﻼل اﻟﺜﻠﺜﲔ اﻷﺧﲑﻳﻦ ﻟﻠﻘﺮن 8ﻫـ14/ﻣﻮ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻘﺮن 9ﻫـ15/م ﲟﺎ أﻧﻪ وﻟﺪ أﻳﺎم
اﳊﻔﺼﻴﲔ ﺑﺘﻮﻧﺲ ﺳﻨﺔ  1332/732و ﺗﻮﰲ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة أﻳﺎم اﳌﻤﺎﻟﻴﻚ ﺳﻨﺔ  .1406/808ﲢﺪث ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﰲ
ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﺑﻦ ﺧﻠﺪون و رﺣﻠﺘﻪ ﻏﺮﺑﺎ و ﺷﺮﻗﺎ ،ﻓﺬﻛﺮ أﻧﻪ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﱃ ﻋﺎﺋﻠﺔ أﺻﻠﻬﺎ ﻋﺮﰊ ﳝﲏ 12ﻫﺎﺟﺮت إﱃ
اﻷﻧﺪﻟﺲ ﻣﻨﺬ اﻟﻔﺘﺢ ﰒ أﻗﺎﻣﺖ ﺑﺈﺷﺒﻴﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﺮن 5ﻫـ11/م و اﻧﺪﳎﺖ ﰲ أوﺳﺎط اﳊﻜﻢ إذ أﺻﺒﺢ ﺑﻌﺾ أﻓﺮادﻫﺎ
ﱡم ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﱰداد اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ
وزراء ﰲ ﻋﻬﺪ ﺑﲏ ﻋﺒﺎد ،ﻛﻤﺎ ﺷﺎرﻛﺖ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﰲ ﻣﻌﺮﻛﺔ اﻟﺰﻻﻗﺔ اﻟﱵ أ َْوﻗَـ َﻔﺖ ﳊﲔ ﺗﻘﺪ َ
ﰲ 479ه1086/م.
ﻏﺎدر ﺑﻨﻮ ﺧﻠﺪون اﻷﻧﺪﻟﺲ إﺛﺮ ﺳﻘﻮط إﺷﺒﻴﻠﻴﺔ ﰲ 646ه1248/م ﻣﺘﺠﻬﲔ إﱃ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﺒﺘﺔ اﻟﱵ اﻧﺘﻘﻠﻮا ﻣﻨﻬﺎ
ÀƢǯś Ʒǎ ǨƷřƥȄǴǟÀÂƾǴƻȂǼƥ»ÈǂċºǠÈºÈ
ƫ¯¤
إﱃ ﺗﻮﻧﺲ ﻋﺎﺻﻤﺔ اﳊﻔﺼﻴﲔƨǬƥƢǇ©ȐǏǶđǶȀǘƥǂƫǺȇǀǳ¦13
ﻫﺆﻻء وﻻة ﻟﻠﻤﻮﺣﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ إﺷﺒﻴﻠﻴﺔ .ﻧﺸﲑ إﱃ أن اﻷﻣﲑة اﻟﺸﻬﲑة ﻋﻄﻒ اﳌﻠﻘﺒﺔ ﺑـ"أم اﳋﻼﺋﻒ" ﻫﻲ ﺟﺎرﻳﺔ أﺻﻠﻬﺎ
ﻣﻦ ﺟﻠﻴﻘﻴﺔ )  ( Galicieأﻫﺪاﻫﺎ أﺣﺪ أﻗﺎرب اﺑﻦ ﺧﻠﺪون إﱃ اﻷﻣﲑ أﰊ زﻛﺮﻳﺎء اﳊﻔﺼﻲ .ﻟﺬﻟﻚ اﺣﺘﻠﺖ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
 .14ǆ ǻȂƫń¤ƢȀǷÂƾǫǀǼǷś ȈǐǨū¦ÃƾǳƢĔƢǰǷﻓﻌﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﻣﺘﺼﻞ إذن ﺑﺄﺻﺤﺎب اﳊﻜﻢ ﻣﻨﺬ ﻧﺸﺄﺗﻪ ،ﻳﻌﺮﻓﻬﻢ
وﻳﻌﺮﻓﻮﻧﻪ ،ﰒ ﺑﻌﺪ ﻣﺮور ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ ﻗﻀﺎﻫﺎ ﰲ إﻓﺮﻳﻘﻴﺔ اﳊﻔﺼﻴﺔ ﺗﻨﻘﻞ ﰲ ﻓﻀﺎءات ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ وﻋﺎش
.11اﻧﻈﺮ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺑﻌﺾ اﻟ ّﺪراﺳﺎت و اﻟﻨﺪوات و اﳌﻘﺎﻻت ﺣﻮل اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺼﺎدر و اﳌﺮاﺟﻊ اﳌﺪرﺟﺔ ﰲ آﺧﺮ اﳌﻘﺎل.
 .12ﻳﻘﻮل اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ﻋﻦ ﻧﺴﺐ ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ" :و ﻧﺴﺒﻨﺎ ﺣﻀﺮﻣﻮت ،ﻣﻦ ﻋﺮب اﻟﻴﻤﻦ ،إﱃ واﺋﻞ ﺑﻦ ُﺣﺠﺮ ،ﻣﻦ أﻗﻴﺎل اﻟﻌﺮب ،ﻣﻌﺮوف و ﻟﻪ ﺻﺤﺒﺔ" ،رﺣﻠﺔ اﺑﻦ
ﺧﻠﺪون،،ﲢﻘﻴﻖ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺗﺎوﻳﺖ اﻟﻄﻨﺠﻲ ،ﺑﲑوت :دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،2004 ،ص  27؛  ,وذﻛﺮ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻧﺴﺒﻪ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ " :ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ
ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ َﺧﻠﺪون.ﻻ أذﻛﺮ ﻣﻦ ﻧﺴﱯ إﱃ ﺧﻠﺪون ﻏﲑ ﻫﺆﻻء اﻟﻌﺸﺮة،
ǺȇǂǌǠǳ¦ Ƣǿ±ÀȂǻȂǰȈǧƨǼǇƨƟƢǸǠƦǇƾȀǠǳ¦¦ǀŮ¨ƾŭƢǧƶƬǨǳ¦¾Â¢ÀƢǯÀƜǧǆ ǳƾǻȋ¦ń¤ǲƻ¦ƾǳ¦Ȃǿ¦ǀǿÀÂƾǴƻÀȋǂưǯ¢ǶĔ¢Ǻǜǳ¦ȄǴǟƤ ǴǤȇÂ
ﺛﻼﺛﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺎﺋﺔ" ،اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ و اﻟﺼﻔﺤﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ.
.13ﻳﻘﻮل اﺑﻦ ﺧﻠﺪون..." :اﻧﺘﻘﻞ ﺳﻠﻔﻨﺎ ،ﻋﻨﺪ اﳉﻼء و َﻏـﻠَـ ِ
ـﺐ ﻣﻠﻚ اﳉﻼﻟﻘﺔ اﺑﻦ أدﻓﻮﻧﺶ ﻋﻠﻴﻬﺎ)أي ﻋﻠﻰ إﺷﺒﻴﻠﻴﺔ( ،إﱃ ﺗﻮﻧﺲ ﰲ أوﺳﻂ اﳌﺎﺋﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ"،
اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ص .27
 .14ﻳﻘﻮل اﺑﻦ ﺧﻠﺪون)Ƕđ¾Ƣǐƫ¦ƨȈǴȈƦǋƜƥƢǼǨǴǈǳÀƢǯ..." :ﺑﺎﳊﻔﺼﻴﲔ( ،و أﻫﺪى ﺑﻌﺾ أﺟﺪادﻧﺎ ﻣﻦ ﻗِــﺒﻞ اﻷﻣﻬﺎت ،و ﻳﻌﺮف ﺑﺎﺑﻦ اﶈﺘﺴﺐ ،ﻟﻸﻣﲑ
أﰊ زﻛﺮﻳﺎء ﳛﲕ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ ﺑﻦ أﰊ ﺣﻔﺺ أﻳﺎم وﻻﻳﺘﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ ،ﺟﺎرﻳﺔ ﻣﻦ ﺳﱯ اﳉﻼﻟﻘﺔ ،اﲣﺬﻫﺎ ّأم وﻟﺪ... ،و ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻘﺐ ّأم اﳋﻠﻔﺎء ،"...اﳌﺼﺪر
ﻧﻔﺴﻪ ،ص .33-32
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ﰲ ﺣﻜﻢ ﺳﻼﻻت ﺣﺎﻛﻤﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ .ﺑﺪأ رﺣﻠﺘﻪ ﺳﻨﺔ 754ه1353/م 15ﻋﱪ ﺑﻼد اﳌﻐﺮب وﳑﻠﻜﺔ ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ ﻓﺄﻗﺎم ﰲ
 :ƢȀȇ®¦ȂƥÂƢĔƾǷǶǿ¢ﲜﺎﻳﺔ ،ﺗﻠﻤﺴﺎن ،ﻓﺎس ،ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ ،ﺑﺴﻜﺮة ،وﻗﻠﻌﺔ ﺑﲏ ﺳﻼﻣﺔ784ƨǼǇƢȈƟƢĔǆ ǻȂƫ°®Ƣǣ .ه/
ﻂ ﲟﻴﻨﺎء اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ .16وﺑﺪأ رﺣﻠﺘﻪ
1382م وﻋﻤﺮﻩ  50ﺳﻨﺔ ﴰﺴﻴﺔ ﻣﺘﺠﻬﺎ ﳓﻮ اﳌﺸﺮق ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒﺤﺮ وﺣ ّ
اﳌﺸﺮﻗﻴﺔ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﺗﺮاوﺣﺖ ﺑﲔ اﻟﺬﻫﺎب واﻹﻳﺎب ﻣﻦ ﻣﻜﺎن إﱃ آﺧﺮ ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﳊﺞ وزﻳﺎرة ﺑﻴﺖ
اﳌﻘﺪس إﱃ أن اﻧﺘﻬﻰ ﺑﻪ اﳌﻄﺎف أﺧﲑا ﰲ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﺳﻨﺔ 803ه1401/م.
اﻟﺴﻠﻄﺔ واﳌﺎل ﻷﻧﻪ ﻋﺎﻳﺶ اﳊﻔﺼﻴﲔ وﺣﺎﺷﻴﺘﻬﻢ ﻋﻦ ﻗﺮب و
اﺧﱰﻧﺎ ﻣﺜﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳊﻔﺼﻴﺔ ﻟﺪراﺳﺔ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ّ
ﲢﺪث ﻋﻨﻬﻢ .ﻣﺎرس ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻌﻬﻢ و ﻣﻊ ﻏﲑﻫﻢ ﻷﻧﻪ ﻋﲔ ﰲ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﻛﻤﺎ اﺿﻄﻠﻊ ﲟﻬﻤﺔ
اﻟﻘﻀﺎء .ﻧﺬﻛﺮ أﻧﻪ ﻋﲔ ﰲ 754ه1353/م ﻛﺎﺗﺒﺎ ﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎن اﳊﻔﺼﻲ أﰊ إﺳﺤﺎق إﺑﺮاﻫﻴﻢ

)750ه1350/م770 -ه1369/م( ،17و اﺧﺘﺎرﻩ اﻟﺴﻠﻄﺎن اﳌﺮﻳﲏ أﺑﻮ ﺳﺎﱂ )760ه1358/م-
761ه1359/م( ﻛﺎﺗﺒﺎ ﻟﺴﺮﻩ )اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ،اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﺑﻦ ﺧﻠﺪون (83-74 :و ﺗﻮﱃ ﺣﺠﺎﺑﺔ أﻣﲑ ﲜﺎﻳﺔ أﰊ
ﻋﺒﺪ اﷲ ﳏﻤﺪ اﳊﻔﺼﻲ ﳌﺪة ﲬﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﺷﻬﺮا ﻣﻦ 766ه1365/م إﱃ 767ه1366/م 18و ﻋﲔ ﻗﺎﺿﻴﺎ
ﻟﻠﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻣﺮﺗﲔ ﺳﻨﺔ 786ه1384/م و ﺳﻨﺔ 801ه1399/م .ﻧﻀﻴﻒ إﱃ ﻫﺬﻩ اﳌﻬﺎم ﺳﻔﺎراﺗﻪ

اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻟﺪى اﳌﻠﻮك و اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ .أرﺳﻠﻪ ﺻﺪﻳﻘﻪ اﻟﻮزﻳﺮ اﺑﻦ اﳋﻄﻴﺐ رﺳﻮﻻ ﻋﻦ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﲏ اﻷﲪﺮ ﺑﻐﺮﻧﺎﻃﺔ إﱃ
ﻣﻠﻚ ﻗﺸﺘﺎﻟﺔ ﺑﻴﺪرو اﻷول  (1369-1350) Pédro Ierﺑﺈﺷﺒﻴﻠﻴﺔ ﰲ 765ه1364/م 1365-وﺳﺎﻓﺮ ﳌﻘﺎﺑﻠﺔ
ﺗﻴﻤﻮرﻟﻨﻚ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ أﻫﻞ ﺳﻮرﻳﺎ ﰲ ﳏﺎوﻟﺔ ﻹﻧﻘﺎذ دﻣﺸﻖ ﻣﻦ اﳊﺼﺎر واﻟﺪﻣﺎر ،وﲤﺖ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﰲ ﻣﻨﺘﺼﻒ
803ه/أواﺋﻞ 1401م ﰲ ﻣﻌﺴﻜﺮﻩ ﻗﺮب اﳌﺪﻳﻨﺔ اﶈﺎﺻﺮة.
راﻓﻖ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون أﻳﻀﺎ ﺑﻌﺾ ﺳﻼﻃﲔ ﺑﻼد اﳌﻐﺮب و ﻋﺎﻳﺸﻬﻢ ﻋﻦ ﻗﺮب ،وﻫﻢ اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﺎن اﳊﻔﺼﻴﺎن أﺑﻮ
إﺳﺤﺎق إﺑﺮاﻫﻴﻢ)) (1369/770 -1350/750وأﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس أﲪﺪ )،(1394/796-1370/772
واﻟﺴﻠﻄﺎﻧﺎن اﳌﺮ ﻳﻨﻴﺎن أﺑﻮﻋﻨﺎن) (1358/759-1348/749و أﺑﻮ ﺳﺎﱂ ) (1361/762-1359/760و
اﻟﺴﻠﻄﺎن اﻟﺰﻳﺎﱐ أﺑﻮ ﲪﻮ ﻣﻮﺳﻰ اﻟﺜﺎﱐ )  .(1389/791-1359/760و ﻗﺪ ﺗﺼﺮف ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ ﲡﺎﻩ اﻟﻔﺌﺎت
 .15ﻳﻘﻮل اﺑﻦ ﺧﻠﺪون" :و ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻌﻬﻢ )أي ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎن و اﺑﻦ ﺗﺎﻓﺮاﻛﲔ و ﻋﺴﻜﺮﻩ( ﺳﻨﺔ ﺛﻼث و ﲬﺴﲔ" ،اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ص .65
16ﻳﺬﻛﺮ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ذﻟﻚ ﻗﺎﺋﻼ " :و ﳌﺎ رﺣﻠﺖ ﻣﻦ ﺗﻮﻧﺲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺷﻌﺒﺎن ﻣﻦ ﺳﻨﺔ أرﺑﻊ و ﲦﺎﻧﲔ ،أﻗﻤﻨﺎ ﰲ اﻟﺒﺤﺮ ﳓﻮا ﻣﻦ أرﺑﻌﲔ ﻟﻴﻠﺔ ،ﰒ واﻓﻴﻨﺎ ﻣﺮﺳﻰ
اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﻳﻮم اﻟﻔﻄﺮ ،".اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ص .199
 .17ﻳﻘﻮل اﺑﻦ ﺧﻠﺪون  " :و اﺳﺘﺪﻋﺎﱐ أﺑﻮ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺗﺎﻓﺮاﻛﲔ ،اﳌﺴﺘﺒﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﻳﻮﻣﺌﺬ ﺑﺘﻮﻧﺲ ،إﱃ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻋﻦ ﺳﻠﻄﺎﻧﻪ" ،اﳌﺼﺪرﻧﻔﺴﻪ ،ص
.65
 .18ﻳﻘﻮل اﺑﻦ ﺧﻠﺪون  " :اﺳﺘﻘـﻠﻠﺖ ﲝﻤﻞ ﻣﻠﻜﻪ و ،و اﺳﺘﻔﺮﻏﺖ ﺟﻬﺪي ﰲ ﺳﻴﺎﺳﺔ أﻣﻮرﻩ و ﺗﺪﺑﲑ ﺳﻠﻄﺎﻧﻪ" ،اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ص 95؛ ﺑﻌﻴﺰﻳﻖ ،ﺻﺎﱀ،
اﺑﻦ ﺧﻠﺪون و ﻣﺪﻳﻨﺔ ﲜﺎﻳﺔ.أﻋﻤﺎل ﻣﻠﺘﻔﻰ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ﻧﺎﻇﺮا و ﻣﻨﻈﻮرا إﻟﻴﻪ.ﺗﻮﻧﺲ  18-16ﻧﻮﻓﻤﱪ ،2006ﺗﻨﺴﻴﻘﻤﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ.ﺗﻮﻧﺲ :ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺎت و
اﻟﺒﺤﻮث اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،2009 ،ص .18
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اﻷﺧﺮى ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ اﻟﺴﻠﻄﺔ وﻳﺘﺒﲔ ذﻟﻚ ﰲ وﺻﻔﻪ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل أﻫﻞ ﲜﺎﻳﺔ ﻟﻪ ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻦ أﻣﲑﻫﺎ ﺣﲔ ﻧﺰل ǺǷƢǷ®ƢǫƢđ
®¦"
ȂȀǌǷƢǷȂȇÀƢǯÂÄƾȇ
Ë ÀȂǴƦǬȇÂĿƢǘǟ¢ÀȂƸǈŻ§ Â¢ǲǯǺǷȆǴ
اﻷﻧﺪﻟﺲ ﻗﺎﺋﻼËǟƾǴƦǳ¦ǲǿ¢ƪ ǧƢē... ":
)اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ،اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ.(95 :
"ĿǾƬǼǰǷÂƢđƨǬȈǸǠǳ¦ǾƬǧǂǠǷƨǘǴǈǳ¦ŃƢǟĿÀÂƾǴƻǺƥȏƨǴȇȂǘǳ¦¨Śǈŭ¦ǽǀǿƪ ǼȈƥاﳌﻘﺪﻣﺔ" ﻣﻦ ﻋﺮض
 .ƢđƨǏƢƻǶȈǿƢǨǷ Ƣǌǻ¤و ﻗﺪ اﻛﺘﺸﻒ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون أن اﳉﺎﻩ ﻣﻔﻬﻮم أﺳﺎﺳﻲ
ÂƢđƢƸǏƘƥÂƢđƨǬǴǠƬŭ¦Ǿƫ¦°Ȃǐƫ
ﰲ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ و اﻟﱰاﺗﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .ﻋﺎش ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ ﻫﺬا اﳉﺎﻩ اﳌﱰﺗﺐ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻌﻪ ﰲ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺣﱴ رأى
اﻟﻨﺎس ﳝﺴﺤﻮن أﻋﻄﺎﻓﻪ و ﻳﻘﺒﻠﻮن ﻳﺪﻳﻪ و ﻳﻘﻒ اﻷﻛﺎﺑﺮ ﻋﻨﺪ ﺑﺎﺑﻪ .ﻟﺬﻟﻚ ﻣﺜﻞ اﳉﺎﻩ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ
اﳌﺎل و اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻔﻬﻮﻣﺎ ﻣﺮﻛﺰﻳﺎ .ﳓﺎول أوﻻ أن ﻧﻔﻬﻢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﺎل و اﳉﺎﻩ واﻟﺴﻠﻄﺔ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻜﲑ
اﳋﻠﺪوﱐ .ﻓﻬﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻼﻗﺔ ﺟﺪﻟﻴﺔ أم أﺣﺎدﻳﺔ اﻻﲡﺎﻩ؟ و ﻧﺒﺪأ ﺑﺘﺴﺎؤل أول :ﻫﻞ اﳌﺎل ﻣﻘﻔﺰ ﳓﻮ اﳉﺎﻩ ؟
 .2ﺟﺪﻟﻴﺔ اﻟﻤﺎل واﻟﺠﺎﻩ واﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﺘﺮاﺗﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون :
أ .ﻫﻞ اﻟﻤﺎل ﻣﻘﻔﺰ ﻧﺤﻮ اﻟﺠﺎﻩ ؟
ﻳﻌﺮف اﺑﻦ ﺧﻠﺪون اﳉﺎﻩ19ﺑﺄﻧﻪ "اﻟﻘﺪرة اﳊﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺒﺸﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺮف ﰲ َﻣﻦ ﲢﺖ أﻳﺪﻳﻬﻢ ﻣﻦ أﺑﻨﺎء ﺟﻨﺴﻬﻢ
ǞƟ¦ǂǌǳ¦¿ƢǰƷƘƥ¾ƾǠǳ¦ĿǶȀǠǧƢǼǷƤ ǴƳÂǶđ°ƢǔǷǞǧ®ȄǴǟǶȀǴǸƸȈǳƨƦǴǤǳ¦ÂǂȀǬǳƢƥǖǴǈƬǳ¦ÂǞǼŭ¦ÂÀ¯ȍƢƥ
و اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ و ﻋﻠﻰ أﻏﺮاﺿﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﻮى ذﻟﻚ .و ﻟﻜﻦ اﻷول ﻣﻘﺼﻮد ﰲ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﺮﺑﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﺬات و اﻟﺜﺎﱐ داﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ
ﺑﺎﻟﻌﺮض ﻛﺴﺎﺋﺮ اﻟﺸﺮور اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﰲ اﻟﻘﻀﺎء اﻹﳍﻲ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﻢ وﺟﻮد اﳋﲑ اﻟﻜﺜﲑ إﻻ ﺑﻮﺟﻮد ﺷﺮ ﻳﺴﲑ) "...اﺑﻦ
ﺧﻠﺪون ،اﳌ ّﻘ ّﺪﻣﺔ.(390:
اﳉﺎﻩ ﺣﺴﺐ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻫﻮ اﻟﺘﻔﻮق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻫﻮ أﻗﻞ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ﻣﻦ أﺟﻞ اﳋﲑ ،و ﻗﺪ ﲤﺎرس ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺸﺮ .وﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ﻋﺒﺎرات أﺧﺮى ﺗﺪل ﻋﻠﻰ أن ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳉﺎﻩ
ﻳﺘﻠﺨﺺ ﰲ اﻟﺴﻴﺎدة و اﻟﺘﻔﻮق و اﻟﻨﻔﻮذ إذ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻋﺒﺎرات ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺗﺪل ﻛﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ "اﳋﺎﺻﺔ"  ،ﻓﻬﻢ "أﻫﻞ اﳉﺎﻩ" و
"أﻫﻞ اﳊﻞ و اﻟﻌﻘﺪ" و "اﻟﻌﻠﻴﺔ" و "أﻫـ ـ ـ ــﻞ اﻟﺜﺮوات و اﻟﺒﻴ ــﻮﺗﺎت" و " ذوي اﳊﺴــﺐ و اﻟﻨﺴﺐ".

 .19اﺑﻦ ﺧﻠﺪون اﳌﻘﺪﻣﺔ ،ﺑﲑوت :دار إﺣﻴﺎء اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ،1988 ،ص 395 ،391-389 ،368؛ ﺑﻌﻴﺰﻳﻖ،ﺻﺎﱀ،ﲜﺎﻳﺔ ﰲ اﻟﻌﻬﺪ اﳊﻔﺼﻲ ،دراﺳﺔ
اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺗﻮﻧﺲ :ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.394-380 :2006 ،
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اﻟﱰاﺗﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺴﻠﻄﺔ واﻟﻄﺒﻘﺎت
ﻳﺒﻘﻰ اﳌﺎل ﰲ اﻟﺘﻔﻜﲑ اﳋﻠﺪوﱐ ﻋﺎﻣﻼ ﻏﲑ ﳏﺪﱢد ﰲ ﺑﻨﺎء ّ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ؛و اﳌﻠﻚ أي اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻫﻲ اﻟﱵ ﲤﻠﻚ اﳉﺎﻩ و ﺗﺘﺼﺮف ﻓﻴﻪ و ﺗﻮزﻋﻪ ﻣﻦ اﻷﻋﻠﻰ إﱃ اﻷﺳﻔﻞ ﺣﺴﺐ ﻧﻈﺎم
ُ
ﺗﺮاﺗﱯ .و ﺻﺎﺣﺐ اﳌﻠﻚ ﻳﺘﺼﺮف ﰲ اﳉﺎﻩ ﻷﻧﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﰲ اﳌﻠﻚ ﺑﻘﻮة أﺧﺮى ﻫﻲ اﻟﻌﺼﺒﻴﺔ ،إذ ﻳﻘﻮل ":ﻓﺎﻟﺘﻐﻠﺐ
اﳌﻠﻜﻲ ﻏﺎﻳﺔ ﻟﻠﻌﺼﺒﻴﺔ" )اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ،اﳌﻘﺪﻣﺔ (139 :و ﻳﻀﻴﻒ أن ﺻﺎﺣﺐ اﳌﻠﻚ ﻳﺒﺬل اﳉﺎﻩ "ﳌﻦ ﲢﺖ ﻳﺪﻳﻪ
ﻓﻴﻜﻮن ﺑﺬﻟﻪ ﺑﻴﺪ ﻋﺎﻟﻴﺔ وﻋﺰة) "...اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ،اﳌﻘﺪﻣﺔ (391 :وﻳﻔﺴﺮ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ﺗﻮزع اﳉﺎﻩ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ" :إن اﳉﺎﻩ
ﻣﺘﻮزع ﰲ اﻟﻨﺎس و ﻣﱰﺗﺐ ﻓﻴﻬﻢ ﻃﺒﻘﺔ ﺑﻌﺪ ﻃﺒﻘﺔ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﰲ اﻟﻌﻠﻮ إﱃ اﳌﻠﻮك اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻴﺲ ﻓﻮﻗﻬﻢ ﻳﺪ ﻋﺎﻟﻴﺔ و ﰲ اﻟﺴﻔﻠﺔ
إﱃ ﻣﻦ ﻻ ﳝﻠﻚ ﺿﺮا و ﻻ ﻧﻔﻌﺎ ﺑﲔ أﺑﻨﺎء ﺟﻨﺴﻪ و ﺑﲔ ذﻟﻚ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺘﻌﺪدة) "...اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ،اﳌﻘﺪﻣﺔ.(390 :
À¦ƾǸƬǈȇƢǸĔȋǮ ǳ̄ÂǶǴǠǳ¦Â» ǂǌǳ¦ǲǔǨƥǮ Ǵŭ¦¨ǂƟ¦®«°ƢƻÀÂƾǴƻǺƥ¦ƾǼǟǽƢŪ¦ȄǴǟ¾Ȃǐū¦ǺǰŻÂ
É
ﺷﺮﻋﻴﺘﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺒﻘﻰ اﳌﺎل ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ﻏﲑ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻦ اﳉﺎﻩ ﰲ ﺑﻨﺎء اﻟﱰاﺗﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،وﻻﺑﺪ
اﻟﱰاﺗﱯ ﻟﻠﺨﺎﺻﺔ ﻟﱰﺗﻴﺐ اﳌﻘﺮﺑﲔ و اﳌﻮاﻟﲔ ﳍﺎ.
ﻣﻦ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﰲ ﺑﻨﺎء اﳍﺮم ّ
ﻗﺮاءة ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞ اﳋﻠﺪوﱐ أﻛﺜﺮ ﲤﻌﻨﺎ و ﻣﻘﺎﺑﻠﺘﻪ ﲟﻌﻄﻴﺎت ﻣﺼﺪرﻳﺔ أﺧﺮى ﻗﺪ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻨﺎ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ آﺧﺮ ﻟﺪور
اﳌﺎل ﰲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ .ﻧﺘﺴﺎءل أوﻻ ﻫﻞ ﻛﺎن اﳌﺎل ﻋﺎﻣﻼ ﻟﻠﺮﻗﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ؟
ﻧﻼﺣﻆ ﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﻐﱪﻳﲏ ﻋﻨﻮان اﻟﺪراﻳﺔ ﻓﻴﻤﻦ ﻋﺮف ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﰲ اﳌﺎﺋﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﺑﺒﺠﺎﻳﺔ أن اﳉﺎﻩ واﳌﺎل
ﻣﺮﺗﺒﻄﺎن اﻟﻮاﺣﺪ ﺑﺎﻵﺧﺮ .ﻗﺎل اﻟﻐﱪﻳﲏ ﻋﻨﺪ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ اﻟﻔﻘﻴﻪ أﰊ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﶈﺴﻦ اﻟﺼﻮاف ﻳﻘﻮل إﻧﻪ "ﱂ ﻳـﺘﻤﺴﻚ
ﺑﺸﻲء ﻣﻦ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻻ ﲟﺎل و ﻻ ﲜﺎﻩ" )اﻟﻐﱪﻳﲏ ،ﻋﻨﻮان اﻟﺪراﻳﺔ .(180 :ﺗﱰﺟﻢ ﻋﺒﺎرة اﻟﻐﱪﻳﲏ اﻟﻮاﻗﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻼزم اﳌﺎل و اﳉﺎﻩ .ﺗﺘﻜﺎﻣﻞ ﻗﻮﻟﺔ اﻟﻐﱪﻳﲏ و رأي اﺑﻦ ﺧﻠﺪون .ﻳﺆﻛﺪ اﳌﺆﻟﻔﺎن ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺔ اﳌﺎل ﰲ اﻻرﺗﻘﺎء
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ اﻷول ﻳﺘﺴﺎوى اﳌﺎل واﳉﺎﻩ و ﳘﺎ ﰲ ﻋﻼﻗﺔ وﻃﻴﺪة ،و ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ اﻟﺜﺎﱐ ﳜﻮل اﳌﺎل
ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳉﺎﻩ ﺑﺎﻟﺘﻘﺮب ﻣﻦ أﺻﺤﺎﺑﻪ .Ǯ ǳǀǳƨǷ±Ȑǳ¦¼ǂǘǳƢƥǽƢŪ¦ȂŴ¾ƢĐ¦ƶƬǨȇ±ƢȈƬǷ¦ȂȀǧ.إذن
ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون اﳉﺎﻩ و اﳌﺎل ﻳﻠﺘﻘﻴﺎن أﻳﻀﺎ .وﻫﻮ ﻳﻌﻤﻖ ﲢﻠﻴﻠﻪ ﺣﲔ ﻳﺒﲔ أن اﳉﺎﻩ ﻳﻨﻤﻲ ﺛﺮوة اﻷﺛﺮﻳﺎء ،ﻳﻌﲏ أن
ﻟﻠﺠﺎﻩ وﻇﻴﻔﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻧﻈﺮا ﻟﻌﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﳌﺎل .ﻓﻬﻮ ﻳﻘﻮل " :ﻻﺑﺪ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﳌﺎل واﻟﺜﺮوة اﻟﺸﻬﲑة ﰲ اﻟﻌﻤﺮان ﻣﻦ
ﺣﺎﻣﻴﺔ ﺗﺬود ﻋﻨﻪ وﺟﺎﻩ ﻳﻨﺴﺤﺐ ﻋﻠﻴﻪ) "...اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ،اﳌﻘﺪﻣﺔ .(368 :وﻳﻮاﺻﻞ ﻗﺎﺋﻼ " :إن ﻛﺎن اﳉــﺎﻩ ﻣﺘﺴﻌﺎ
ﻛﺎن اﻟﻜﺴﺐ اﻟﻨﺎﺷﺊ ﻋﻨﻪ ﻛﺬﻟﻚ ،وإن ﻛﺎن ﺿﻴﻘﺎ ﻓﻤﺜﻠﻪ) "...اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ،اﳌﻘﺪﻣﺔ (389:وﻷن ﺻﺎﺣﺐ اﳉﺎﻩ "
ِ
اﻟﺮﻫﺎ َن ،ﻓﻘﺪ ورد ﻣﺜﺎل ﻳﺪل ﻋﻠﻰ
Ƣđ§ǂǬƬȇ¾ƢǸǟȋƢƥ¿Âƾű
) "ǾȈǳ¤اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ،اﳌﻘﺪﻣﺔ .(389 :ﻓَﻬﻢ اﻷﺛﺮﻳﺎء ّ
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ذﻟﻚ ﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﻌﱪ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺠﺎر ﲜﺎﻳﺔ .ﻫﺆﻻء أﻗﺮﺿﻮا اﻷﻣﻮال ﰲ 684ه1285/م ﻟﻠﺤﺎﺟﺐ أﰊ اﳊﺴﲔ ﺑﻦ
ﺳﻴﺪ اﻟﻨﺎس ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻛﺮﺳﻲ اﳌﻠﻚ ﻷﰊ زﻛﺮﻳﺎء ﺑﻦ أﰊ إﺳﺤﺎق اﳊﻔﺼﻲ 20اﻟﺬي اﻧﻔﺼﻞ ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ.21
ﻋﺮف اﻟﺘﺠﺎر أن اﻧﻔﺼﺎل ﲜﺎﻳﺔ ﻟﻦ ﻳﻜﻮن إﻻ ﻟﺼﺎﳊﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺮاءة اﻟﻮﺿﻊ اﳌﻀﻄﺮب ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ اﳊﻔﺼﻴﺔ إﺛﺮ ﲤﺮد
اﻟﺪﻋﻲ أﲪﺪ اﺑﻦ أﰊ ﻋﻤﺎرة آﻧﺬاك ﻣﻦ 681ه1283 /م إﱃ 683ه1284/م و ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻀﻌﻒ اﻟﱵ ﻛﺎن ﻳﻌﺎﱐ
ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎن أﺑﻮ ﺣﻔﺺ ﻋﻤﺮ و ﻋﺠﺰﻩ ﻋﻦ ﺻ ّﺪ ﻣﻠﻚ أرﻏﻮن ﻋﻦ ﻏﺰو ﺟﺮﺑﺔ و ﻓﺮض أﺗﺎوة ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻨﺔ
684ه1286/م .22ﻓﺎﻟﺘﺠﺎر ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺄﻣﻠﻮن ﰲ إﻋﺎدة اﻻﺳﺘﻘﺮار وﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ اﺳﺘﻄﺎﻋﻮا ﺑﺄﻣﻮاﳍﻢ ﻛﺴﺐ اﻟﺪﻋﻢ

و اﳊﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﳌﻠﻚ اﳉﺪﻳﺪ .ﻓﻠﻢ ﺗﻜﻦ اﳌﺴﺎﻋﺪة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻌﺒﲑا ﻋﻦ وﻻﺋﻬﻢ ﻟﻸﻣﲑ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻤﻼ
اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎ.
ِ
ﺎدﻳﺎ ﻣﺴﺘﺠﻴﺒﺔ ﳌﻌﺎدﻟﺔ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﳉﺎﻩ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﳌﺎل .وﻫﻲ ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ أﺣﻴﺎﻧﺎ
اﻟﺴﻠﻄﺔُ ﻣﻦ ﻳﺴﺎﻧﺪﻫﺎ ﻣ ّ
ﺗُﻜﺎﻓ ُﺊ ّ

ﺑﺈﺳﻨﺎد اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ .ﳒﺪ ﻣﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﳌﺬﻛﻮرة ﺧﺎﺻﺔ وﻇﻴﻔﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﺒﺤﺮ اﳌﺴﻤﻰ أﻳﻀﺎ ﺻﺎﺣﺐ
اﻟﺒﺤﺮ وﻗﺎﺋﺪ اﻷﺳﻄﻮل و "راﻳﺲ ﲜﺎﻳﺔ" .وﻫﻮ رﺋﻴﺲ ﻟﺪﻳﻮان اﻟﺒﺤﺮ و اﳌﻴﻨﺎء و ﻗﺎﺋﺪا ﻟﻸﺳﻄﻮل اﳊﺮﰊ.
ﻛﺎﻧﺖ إذن وﻇﻴﻔﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ وﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ،ذﻛﺮ ﻟﻨﺎ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ﺷﺨﺼﲔ ﻛﺒﲑﻳﻦ ﻣﻦ ﺑﲔ اﻟﺘﺠﺎر
اﻟﺒﺠﺎﺋﻴـﲔ ﻋُـﻴﱢﻨﺎ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻨﺼﺐ ﻣﻦ ﻗِـﺒَﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻧﻔﺴﻪ ﻓﺎﻧﺴﺤﺐ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ اﳉﺎﻩ وﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﻠﺘﻴﻬﻤﺎ ،ﳘﺎ زﻳﺪ ﺑﻦ
ﻓﺮﺣﻮن23و ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﰊ ﻣﻬﺪي.24

.20ﻳﻘﻮل اﺑﻦ ﺧﻠﺪون " :و اﺳﺘﻘﺮض ) اﺑﻦ ﺳﻴﺪ اﻟﻨﺎس( ،" ƢȈǳÂȋ¦ǞǼǘǏ¦Â¾ƢƳǂǳ¦ǞŦÂǾǳǮ Ǵŭ¦ƨđ¢ƨǷƢǫ¤ĿǾǬǨǻ¢ȏƢǷǮ ǳƢǼǿƨȇƢŝ°Ƣš ǺǷ
ﻛﺘﺎب اﻟﻌﱪ و دﻳﻮان اﳌﺒﺘﺪأ و اﳋﱪ ﰲ أﻳﺎم اﻟﻌﺮب و اﻟﻌﺠﻢ و اﻟﱪﺑﺮ و ﻣﻦ ﻋﺎﺻﺮﻫﻢ ﻣﻦ ذوي اﻟﺴﻠﻄﺎن اﻷﻛﱪ ،ﺑﲑوت -دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻠﺒﻨﺎﱐ،1959 ،
ج  ،VIص .699
 .21دام ﻫﺬا اﻻﻧﻔﺼﺎل ﻣﻦ  1285/684إﱃ  1309/709وﺗﻮاﱃ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﻨﻔﺼﻠﺔ أﻣﲑان ﳘﺎ أﺑﻮزﻛﺮﻳﺎء اﺑﻦ أﰊ اﺳﺤﺎق ﻣﻦ  1285/684إﱃ وﻓﺎﺗﻪ
ﰲ  1301/700واﺑﻨﻪ أﺑﻮ اﻟﺒﻘﺎء ﺧﺎﻟﺪ إﱃ  1309/709ﺣﲔ ﺗﻮﺟﻪ إﱃ ﺗﻮﻧﺲ واﺳﺘﻮﱃ ﻋﻠﻰ اﳊﻜﻢ ووﺣﺪ اﻟﺪوﻟﺔ وﺣﻜﻤﻬﺎ إﱃ 1311/711؛ ﺑﻌﻴﺰﻳﻖ،ﺻﺎﱀ،
 ،2006ص.71-69
 .22اﺑﻦ اﻟﺸﻤﺎع ،أﺑﻮﻋﺒﺪ اﷲ ،اﻷدﻟﺔ اﻟﺒﻴﻨﺔ اﻟﻨﻮراﻧﻴﺔ ﰲ ﻣﻔﺎﺧﺮ اﻟﺪوﻟﺔ اﳊﻔﺼﻴﺔ،ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻄﺎﻫﺮ اﳌﻌﻤﻮري ،ﺗﻮﻧﺲ :اﻟﺪار اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب ،1984 ،ص .179
179؛ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون،اﻟﻌﱪ693 ،VI :؛ اﺑﻦ اﻟﻘﻨﻔﺬ اﻟﻘﺴﻨﻄﻴﲏ ، ،أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس أﲪﺪ ،اﻟﻔﺎرﺳﻴﺔ ﰲ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺪوﻟﺔ اﳊﻔﺼﻴﺔƾȈĐ¦ƾƦǟÂǂǨȈǼǳ¦Ņ¯Ƣǌǳ¦ƾǸŰǪȈǬŢ ،
اﻟﱰﻛﻲ ،ﺗﻮﻧﺲ :اﻟﺪار اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ ،1968 ،ص 143؛ ﺑﺮﻧﺸﻔﻴﻚ ،روﺑﺎر ،ﺗﺎرﻳﺦ إﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﻬﺪ اﳊﻔﺼﻲ ،ﺗﻌﺮﻳﺐ ﲪﺎدي اﻟﺴﺎﺣﻠﻲ ،ﺟﺰءان ،ﺑﲑوت :دار
اﻟﻐﺮب اﻹﺳﻼﻣﻲ122-116،I،1988 ،؛ ﺑﻌﻴﺰﻳﻖ.70-69 :2006 ،
 .23أﻧﻈﺮ ﻛﺘﺎب ﺑﻌﯿﺰﯾﻖ ) (2006ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺤﺎت460 ،419-415 ،285 ،223 ،222 :
 . 24أﻇﺮ ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ ﰲ اﻟﺼﻔﺤﺎت460 ،419-416 ،295 ،289 ،223 ،118 ،117 ،98 ،96 ،81 :
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ﻫﺬا ﻣﺜﺎل ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﰊ ﻣﻬﺪي ،ﻫﻮ ﻣﻼح ﻣﻦ أﻛﺎﺑﺮ اﻟﺘّﺠﺎر .أﺻﺒﺢ ﺳﻴّﺪ ﲜﺎﻳﺔ ﳌﺪة ﺛﻼث وﺛﻼﺛﲔ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ

772ه1370/م إﱃ 805ه1403/م .ﻋﻴّـﻨﻪ اﻟﺴﻠﻄﺎن أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس أﲪﺪ 772ه1370/م-
796ه1394/م( رﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﺒﺤﺮ ﰲ ﲜﺎﻳﺔ ووﺿﻌﻪ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ وﺻﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﺑﻨﻪ واﱄ ﲜﺎﻳﺔ اﻟﺬي ﻣﺎزال ﺻﺒﻴﺎ
ﻗﺎﺻﺮا .ﻋﺮف ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﰊ ﻣﻬﺪي ﻛﻴﻒ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﻣﻦ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻓﺎﺳﺘﺒﺪ ﲜﻤﻴﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﺑﺒﺠﺎﻳﺔ وﺟﻬﺘﻬﺎ .ﻫﻜﺬا ﻣﺜﻠﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﳕﻮذج اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺜﺮي اﻟﺬي ﲤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺜﺮاء وﺟﺎﻩ اﻟﺴﻠﻄﺔ ،ارﺗﻘﻰ ﺑﻔﻀﻞ
ﺛﺮاﺋﻪ إﱃ أﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺗﺐ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﰲ ﲜﺎﻳﺔ ،ﻷﻧﻪ ﻛﺎن اﻟﻮاﱄ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺑﺎﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﰒ اﺳﺘﻔﺎد ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ اﺳﺘﻔﺎدة ﺷﺎﻣﻠﺔ .ﻓﻬﻞ
ﻛﺎن اﳌﺎل داﺋﻤﺎ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻼرﺗﻘﺎء ؟
ب .ﻫﻞ ﻛﺎن اﻟﻤﺎل داﺋﻤﺎ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻼرﺗﻘﺎء ؟
ﻻ ﺗﻌﱰف اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﻔﺌﺔ اﻷﻏﻨﻴﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﳝﺎرﺳﻮن ﻣﻬﻨﺎ اﻋﺘﱪت آﻧﺬاك ﻣﻬﻨﺎ ﺧﺴﻴﺴﺔ )زﻳﺎدة:1982 ،
 (Brunschvig, 1962: 41-60)..(161-153وŃƨǷƢǟƨǨǐ ƥǞǸƬĐ¦ŕƷﻳﺴﺘﺴﻎ ﻣﻬﻨﻬﻢ ﺑﻞ اﺣﺘﻘﺮﻫﺎ و ﱂ
 ƢđƢƸǏ¢¿ŗŹﻟﺬﻟﻚ ﱂ ﻳﺄﻣﻞ ﻫﺆﻻء أﺑﺪا ﰲ ﻛﺴﺐ اﳉﺎﻩ و ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﱂ ﻳﺄﻣﻠﻮا ﰲ اﻻﻧﺘﻤﺎء ﻳﻮﻣﺎ إﱃ ﻓﺌﺎت
ﳏﻤﺪ اﻟﺮﺻﺎع)ﺗـ ـ ـ (1489/894.ﰲ "اﻟﻔﻬﺮﺳﺖ" (ﻋﻠﻰ
اﳋﺎﺻﺔ.أﺿﻔﻰ اﻟﻔﻘﻴﻪ ﳏﻤﺪ اﺑﻦ ﻋﺮﻓﺔ )  (1381/783و ّ
اﳌﻬﻦ ﻣﺪﻟﻮﻻ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ "ﻃﺒﻘﻴﺎ" ﻓﻘﺪ اﻋﺘﱪ اﺑﻦ ﻋﺮﻓﺔ اﳊﻴﺎﻛﺔ ﻣﺜﻼ ﻣﻬﻨﺔ ﺷﺮﻳﻔﺔ،ﻷن اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﰲ ﺣﺎﺟﺔ ﳍﺎ.
اﻟﺸﻤﻊ و
ÈǈȈǨǼǳ¦ǺȀŭ
"©ƢȈƳƢūƤ ȈƴƬǈƫǺȀǷƢĔËƘƥƨاﳋﺎﺻﺔ" ﻣﺜﻞ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﳊﻠﻲ واﻟﻌﻄﻮر و ّ
و َﻋّﺮف اﻟﺮﺻﺎع¦ È
اﻟﺰﺧﺮﻓﺔ .ﻓﺄﺻﺤﺎب اﳌﻬﻦ اﻟﻨﻔﻴﺴﺔ أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ اﳌﻬﻦ ﻏﲑ اﻟﺮذﻳﻠﺔ ﻫﻢ اﻟﻘﺎدرون ﻋﻠﻰ اﻻرﺗﻘﺎء إﱃ ﻣﺮاﺗﺐ "اﳋﺎﺻﺔ"
ّ
و ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن ﺣﺴﺐ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون اﻛﺘﺴﺎب اﳉﺎﻩ ﺑﺎﻟﻮﻻء ﻷﺻﺤﺎب اﻟﺴﻠﻄﺔ .ﻛﻤﺎ أن أﻫﻞ اﳌﺮاﺗﺐ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻗﺪ
ﻳﻀﻴﻔﻮن ﻟﻨﺸﺎﻃﻬﻢ ﻣﻬﻨﺔ ﻣﻦ اﳌﻬﻦ اﻟﻨﻔﻴﺴﺔ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻛﺎن اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ اﳊﺎج ﻓﻀﻞ ﻗﻬﺮﻣﺎن اﻟﻘﺼﺮ أﻳﺎم اﻻﻧﻔﺼﺎل
اﻷول ﻟﺒﺠﺎﻳﺔ )84ه1285/م709-ه1309/م( اﻟﺬي ﻣﺎرس ﲡﺎرة اﳊﺮﻳﺮ ﻣﻦ اﻷﻧﺪﻟﺲ و ﲡﺎرة اﻟﺜﻴﺎب اﳉﻴﺪة
ﻣﻦ ﺗﻮﻧﺲ و ﻛﺎن ﻳﺴﺎﻓﺮ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻻﻧﺘﻘﺎء اﻟﺒﻀﺎﻋﺘﲔ .25و ﻣﺜﻞ اﻟﻔﻘﻴﻪ أﰊ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺸﺮﻳﻒ )اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ
ﻫﺠﺮي اﳌﻮاﻓﻖ ل 13ﻣﻴﻼدي( اﻟﺬي اﻣﺘﻬﻦ ﲡﺎرة اﻟﺼﻮف ﰲ ﻗﻴﺴﺎرﻳﺔ ﲜﺎﻳﺔ )اﻟﻐﱪﻳﲏ ،ﻋﻨﻮان اﻟﺪراﻳﺔ.( 177 :

 .25ﻳﻘﻮل اﺑﻦ ﺧﻠﺪون " :و ﻛﺎن اﳊﺎج ﻓﻀﻞ ﻛﺜﲑا ﻣﺎ ﻳﱰدد إﱃ اﻷﻧﺪﻟﺲ ﻻﺳﺘﺠﻼب اﻟﺜﻴﺎب اﳊﺮﻳﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻫﻨﺎﻟﻚ و اﻧﺘﻘﺎء أﺻﻨﺎﻓﻬﺎ ،و ﻛﺬﻟﻚ إﱃ ﺗﻮﻧﺲ

ﻻﺳﺘﺠﺎدة اﻟﺜﻴﺎب" ،اﻟﻌﺒﺮ،ج  ، VIص .725
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ّأﻣﺎ اﳌﻬﻦ اﳋﺴﻴﺴﺔ ﻓﻬﻲ ،ﺣﺴﺐ ﻛﺘﺐ اﳊﺴﺒﺔ ،ﻣﻬﻦ وﺳﺨﺔ و ﺣﻘﲑة .ﻳﺆﻛﺪ أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ ﳏﻤﺪ اﻟﺴﻘﻄﻲ )اﻟﻘﺮن

اﻟﺴﺎدس ﻫﺠﺮي /ق 12م( ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ "ﰲ أدب اﳊﺴﺒﺔ" أن اﻟﻨﺨﺎﺳﲔ و ﺑﺎﻋﺔ اﻟﻌﺒﻴﺪ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﲟـ ـ ــﺎ ﻻ ﺗﺮﺿﺎﻩ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
§ Ƣǈǻȋ¦ĿÀȂǧǂǐƬȇǶĔȋÀȂǼǷƚŭ¦Âواﻷﻣﻮال )اﻟﺴﻘﻄﻲ ،ﰲ آداب اﳊﺴﺒﺔ189 :؛ زﻳﺎدة .(154 :1982 ،و
ﻋ ّﺪ ﳏﻤﺪ اﺑﻦ اﻷﺧﻮة )ﺗـ ـ729 .ه1329/م( ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ "ﻣﻌﺎﱂ اﻟﻘﺮﺑﺔ ﰲ أﺣﻜﺎم اﳊﺴﺒﺔ" ﺑﻌﺾ اﳌﻬﻦ ﺿﻤﻦ اﳌﻬﻦ
اﻟﻌﺮاف )اﺑﻦ اﻷﺧﻮة ،ﻣﻌﺎﱂ-5 ،I:
اﳋﺴﻴﺴﺔ ﻣﺜﻞ اﳉﺰار و ﺑﺎﺋﻊ اﻟﺴﻤﻚ و اﻟﻨﺨﺎس و اﻟﺼﲑﰲ و اﻟﻜﻨﺎس و ّ
.(318
وﻫﻜﺬا،ﱂ ﳝﺜﻞ اﳌﺎل داﺋﻤﺎ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﻘﺮب ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ أو ﻣﻘﻔﺰا ﻟﻼرﺗﻘﺎء إﱃ ﻃﺒﻘﺔ "اﳋﺎﺻﺔ"؛ ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ ﻫﺬا
اﻟﺼﻨﻒ ﻣﻦ اﻷﻏﻨﻴﺎء ﱂ ﻳﺘﺠﺎوز اﻻرﺗﻘﺎءُ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻨﺪﻫﻢ اﻟﺮﻓﺎﻫﺔَ اﳌﺎدﻳﺔَ ،ﻓﺮﻏﻢ ﺛﺮاﺋﻬﺎ ﻟﻴﺲ ﳍﺎ إﻻ أن ﺗﻨﺘﻤﻲ إﱃ
َ
ﻓﺌﺎت "اﻟﻌﺎﻣﺔ" .ﺗﺒﲔ ﻟﻨﺎ ﳑﺎ ﺳﺒﻖ أن اﳌﺎل ﰲ ﺣﺎﺟﺔ إﱃ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﺎﻟﻜﺔ ﻟﻠﺠﺎﻩ .ﻏﲑ أن ﲢﻠﻴﻠﻨﺎ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻨﻘﻮﺻﺎ إن ﱂ
ﻧﺘﺴﺎءل ﻋﻦ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﻠﻤﺎل وأﺻﺤﺎﺑﻪ.
ج .ﻫﻞ اﻟﺠﺎﻩ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺎل؟
ﻗﺮاءة أﺧﺮى ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺨﻠﺪوﻧﻲ:
أوﻻ ،ﳚﺐ أن ﻧﻌﺮف أن ﻣﺎﻟﻜﻲ اﳉﺎﻩ ﻻ ﳝﺮروﻧﻪ إﱃ ﻏﲑﻫﻢ إﻻ إذا ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻟﺼﺎﳊﻬﻢ .و ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻫﻮ اﻟﺸﻲء
اﻟﺬي ﻳﻬﻤﻬﻢ ﻋﻨﺪﺋﺬ؟ أﻟﻴﺲ ﻫﻮ اﳌﺎل؟ ﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى ﳝﻠﻚ اﻷﻏﻨﻴﺎء ﻗﻮة اﳌﺎل اﻟﱵ ﺗﻔﺮﺿﻬﻢ ﻋﻠﻰ أﺻﺤﺎب اﻟﺴﻠﻄﺔ
ﻣﺎﻟﻜﻲ اﳉﺎﻩ .وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈن ﻫﺆﻻء ،ﺑﺪءا ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺎن ،ﰲ ﺣﺎﺟﺔ إﱃ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻮة اﳌﺎدﻳﺔ.
ĔȂƴǟǄȇǶȀǼǷś ǳ¦Ȃŭ¦ȄǴǟŕƷÂś ǠǓƢŬ¦Śǣ ƢȇǂƯȋ¦ȄǴǟǖÈǤǔǳ¦ƨǘǴǈǳ¦§ ƢƸǏ¢² °ƢŻƢȈǻƢƯﻢ أو
ﻳﺴﺘﻮﻟﻮن أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻋﻠﻰ أﻣﻼﻛﻬﻢ .ﻳﺬﻛﺮ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون أن اﳊﻀﺮي إذا ﺻﺎر أﻏﲎ أﻏﻨﻴﺎء اﳌﺪﻳﻨﺔ و رﻏﺪ ﻋﻴﺸﻪ ﰲ اﻟﱰف
 .ƢƴǟǄǷƢǐƼǋ ȏƚǿǂǜǻĿƶƦǐȇǾǻƜǧǶēƢȈƷ§ ȂǴǇ¢Ŀ½ȂǴŭ¦Â ¦ǂǷȋ¦ǆ ǧƢǻÂƨǿƢǧǂǳ¦Âو ﻳﻀﻴﻒ أن
أﺻﺤﺎب اﻟﺴﻠﻄﺔ ﳛﺎﺻﺮوﻧﻪ ،ﻏﺎﻳﺘﻬﻢ اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻪ ،و ﻳﺮى أن ﻋﻠﻰ اﻷﺛﺮﻳﺎء ﻋﻨﺪﺋﺬ أن ﻳﻌﻤﻠﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺮب
ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﺴﻠﻄﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ أﻣﻮاﳍﻢ.26

26
ﲤﻮﻟﻪ و ﻛﺜﺮ ﻟﻠﻌﻘﺎر و اﻟﻀﻴﺎع ﺗﺄﺛّـﻠﻪ و أﺻﺒﺢ أﻏﲎ أﻫﻞ اﳌﺼﺮ و رﻣﻘﺘﻪ اﻟﻌﻴﻮن ﺑﺬﻟﻚ و اﻧﻔﺴﺤﺖ أﺣﻮاﻟﻪ ﰲ
.ﻳﻘﻮل اﻳﻦ ﺧﻠﺪون  " :اﳊﻀﺮي إذا ﻋﻈﻢ ّ
ﻏﺼﻮا ﺑﻪ و ﳌﺎ ﰲ ﻃﺒﺎع اﻟﺒﺸﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺪوان ﲤﺘ ّﺪ أﻋﻴﻨﻬﻢ إﱃ ﲤﻠّﻚ ﻣﺎ ﺑﻴﺪﻩ و ﻳﻨﺎﻓﺴﻮﻧﻪ ﻓﻴﻪ و ﻳﺘﺤﻴﻠﻮن ﻋﻠﻰ
اﻟﱰف و اﻟﻌﻮاﺋﺪ زاﺣﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻷﻣﺮاء و اﳌﻠﻮك و ّ
ﺣﱴ ﳛﺼﻠﻮﻩ ﰲ رﺑﻘﺔ ﺣﻜﻢ ﺳﻠﻄﺎﱐ و ٍ
ﺳﺒﺐ ﻣﻦ اﳌﺆاﺧﺬة ﻇﺎﻫﺮ ﻳﻨﺘﺰع ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻪ ،«...اﳌﻘﺪﻣﺔ ،ص .368
ذﻟﻚ ﺑﻜﻞ ﳑﻜﻦ ّ
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ﻳﻘ ّﺪم ﻟﻨﺎ اﺑﻦ ﺑﻄﻮﻃﺔ ﻣﺜﺎﻻ ﻟﺮﺟﻞ ﻣﻦ أﻫﻞ اﳉﺰاﺋﺮ ﻻ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﲝﻤﺎﻳﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ وﳜﱪﻧﺎ أﻧﻪ ﺗﻌﺮض ﻟﻼﻋﺘﺪاء ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﳊﺎﺟﺐ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻴﺪ اﻟﻨﺎس اﻟﺬي اﻧﺘﺰع ﻣﻨﻪ ﺛﻼﺛﺔ آﻻف دﻳﻨﺎر ذﻫﱯ .27و ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺟﻞ أن ﻳﻮﺻﻞ اﳌﺒﻠﻎ إﱃ
ورﺛﺔ ﺗﺎﺟﺮ ﺑﺘﻮﻧﺲ ﺗﻮﰲ ﰲ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻌﻮدة .28ﻳﺪل ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﳌﻤﺎرﺳﺎت ﻋﻠﻰ أن ﺑﲔ اﻟﺴﻠﻄﺔ و اﻷﺛﺮﻳﺎء ﺻﺮاﻋﺎ
ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺜّﺮوة .و ﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن اﳌﺎل ﻛﺎن اﻷداة اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ واﳊﻴﻮﻳﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻛﺴﻠﻄﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ و ﻛﻔﺌﺔ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻨﺘﺼﺒﺔ ﰲ ﻗﻤﺔ اﳍﺮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
ﺛﺎﻟﺜﺎ ،ﻳﺸﲑ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ﻧﻔﺴﻪ ﰲ ﺳﻴﺎق ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﺗﺮاﻛﻢ اﳌﺎل ﺑﻴﺪ اﻟﺴﻠﻄﺎن اﳌﺘﺄﰐ ﻣﻦ اﳉﺒﺎﻳﺔ و ﻳﻜﺴﺒﻪ ذﻟﻚ
اﻟﻘﻮة اﳌﺎدﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻔﻀﻲ إﱃ ﺗﻮﺳﻊ ﺟﺎﻫﻪ " :ﺗﻜﺜﺮ ﺛﺮوﺗﻪ و ﲤﺘﻠﺊ ﺧﺰاﺋﻨﻪ و ﻳﺘﺴﻊ ﻧﻄﺎق ﺟﺎﻫﻪ و ﻳﻌﺘﺰ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋﺮ
ﻗﻮﻣﻪ")اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ،اﳌﻘﺪﻣﺔ.(283 :
إ ّن أﺻﺤﺎب اﻟﺴﻠﻄﺔ واﻷﺛﺮﻳﺎء ﰲ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺒﻌﻀﻬﻢ اﻟﺒﻌﺾ ،ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺟﺪﻟﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ.ﳝ ّﻜﻦ اﳉﺎﻩ ﺑﺪورﻩ ﻣﻦ ﺗﻮﺳﻴﻊ
اﻟﺜﺮوة ،ﻳﻌﲏ ذﻟﻚ أﻳﻀﺎ أن اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻫﻲ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻷﻣﻮال .ﻓﻬﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﲤﺜﻞ ﻗﻮة ﻣﺎﻟﻴﺔ؟
 .3اﻟﻘﻮة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ:
أ .اﻟﺴﻠﻄﺎن واﻟﻤﺎل :اﻟﺴﻠﻄﺎن أﻏﻨﻰ رﺟﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ:
ﻳﺆﻛﺪ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ﻋﻠﻰ أن اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻛﺎن أﻏﲎ رﺟﻞ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ وﻳﻀﻴﻒ أن أﺻﺤﺎب اﻟﺴﻠﻄﺔ ،ﲨﻴﻌﻬﻢ،ﻛﺎﻧﻮا
ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻋﻠﻰ .Ƕē¦ÂǂƯƨȈǸǼƫوﻳﺘﺤﺪث ﰲ ﻫﺬا اﻻﲡﺎﻩ ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ƢēȂǫƨȈŷ¢ȄǴǟƾǯƚȇÂ¾ƢǷƨƦƷƢǏ
اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻫﻲ اﻟﺴﻮق اﻷﻋﻈﻢ ﻟﻠﻌﺎ َﱂ...أ ُّم اﻷﺳﻮاق ﻛﻠﻬﺎ وأﺻﻠﻬﺎ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ إذ ﻳﻘﻮل ..." :إ ّن اﻟﺪوﻟﺔ و ّ

...Ƣē®ƢǷÂﻓﺎﳌﺎل إﳕﺎ ﻫﻮ ﻣﱰدد ﺑﲔ اﻟﺮﻋﻴﺔ واﻟﺴﻠﻄﺎن ﻣﻨﻬﻢ إﻟﻴﻪ و ﻣﻨﻪ إﻟﻴﻬﻢ ﻓﺈذا ﺣﺒﺴﻪ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻋﻨﺪﻩ ﻓﻘﺪﺗﻪ
اﻟﺮﻋﻴﺔ )"...اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ،اﳌﻘﺪﻣﺔ.(286 :
اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻫ ــﻮ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﻮﺟﻪ ﺣـ ـ ــﺮﻛﺔ اﻷﻣﻮال واﻷﻣﻼك ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﻮﺟﻪ اﻟﺘﻤﻮﻳﻼت .ﻛﺎن
دورﻩ ﻛﻤﺎﻟﻚ ﻟﻸﻣﻮال ﺣﺎﲰﺎ ﰲ ﺗﻨﺎﻣﻲ ﳎﺎﻻت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ .ﳍﺬا اﻟﺴﺒﺐ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ ﲤﻮﻳﻼت ﻏﲑﻩ

 .27أي ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل ﺣﻮاﱄ  14ﻛﻠﻎ ﻣﻦ اﻟ ّﺬﻫﺐ ﻷن اﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﺬﻫﱯ ﻳﺴﺎوي آﻧﺬاك ﺣﻮاﱄ  4.72ﻏﺮاﻣﺎ ،ﺑﻌﻴﺰﻳﻖ ،2006،ص .281-257
.28ﻳﺮوي ﳏﻤﺪ اﺑﻦ ﺑﻄﻮﻃﺔ ﻫﺬﻩ اﳊﺎدﺛﺔ ﻗﺎﺋﻼ" :ﻛﺎن أﻣﲑ ﲜﺎﻳﺔ إذ ذاك )ﺳﻨﺔ  (1325/725أﺑﺎ ﻋﺒﺪ اﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻴﺪ اﻟﻨﺎس اﳊﺎﺟﺐ .و ﻛﺎن ﻗﺪ
ﺗﻮﰲ ﻣﻦ ﲡﺎر ﺗﻮﻧﺲ اﻟﺬﻳﻦ ﺻﺤﺒﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﺎﻧﺔǺƥƢƥ» ǂǠȇǂƟ¦ǄŪ¦ǲǿ¢ǺǷǲƳǂǳƢđȄǏÂ¢ÂƤ ǿǀǳ¦ǺǷ°ƢǼȇ®» ȏ¡ƨƯȐƯ½ǂƫÂǂƴū¦ǺƥƾǸŰ :
ﺣﺪﻳﺪة ،ﻟﻴﻮﺻﻠﻬﺎ إﱃ ورﺛﺘﻪ ﺑﺘﻮﻧﺲ ،ﻓﺎﻧﺘﻬﻰ ﺧﱪﻩ ﻻﺑﻦ ﺳﻴﺪ اﻟﻨﺎس ،ﻓﺎﻧﺘﺰﻋﻬﺎ ﻣﻦ ﻳﺪﻩ ،و ﻫﺬا أول ﻣﺎ ﺷﻬﺪﺗﻪ ﻣﻦ ،"...ǶēȏÂÂǺȇƾƷȂŭ¦¾ƢǸǟǶǴǛاﺑﻦ
ﺑﻄﻮﻃﺔ،رﺣﻠﺔ ،ص .20-19
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 .ǶēȐǷƢǠǷÂﲢﺪث اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ﻋﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ " َﺣْﺒﺲ" اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻟﻠﻤﺎل واﻧﻌﻜﺎﺳﻪ اﻟﺴﻠﱯ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻋﻴﺔ .ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ
ذﻟﻚ أن دورﻩ ﻛﺎن ﳏﺪدا ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻗﻮة ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺸﻴﻂ اﳌﻌﺎﻣﻼت أو إﺣﺪاث رﻛﻮد اﻗﺘﺼﺎدي ﻋﺎم.
ﻧﺸﲑ أﻳﻀﺎ إﱃ أن اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻴﺔ وﻣﻦ ﺣﻮﳍﺎ وأﺻﺤﺎب اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﰲ ﺣﺎﺟﺔ أﻳﻀﺎ،ﺑﻮﺻﻔﻬﻢ
اﻟﺴﻠﻢ ،إﱃ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻌﻴـﺶ ،وﻃﺒﻌﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ ذﻟﻚ ﳑﻜﻨﺎ إﻻ
ﻓﺌﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻨﺘﺼﺒﺔ ﰲ أﻋﻠﻰ ّ
ﺑﺎﳌﺎل.
ﻣﻦ أﻳﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺄﺗﻴﻬﻢ اﻷﻣﻮال؟
ب .ﻣﻮارد اﻟﺜﺮوة ﻟﻠﺴﻠﻄﺎن واﻟﻔﺌﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ:
ﻣﺜﻠﺖ اﳌﺼﺎدرات وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ أﻣﻮال اﻟﻐﲑ ﻣﻮردا ﻫﺎﻣﺎ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎن واﳌﻘﺮﺑﲔ ،ﻓﺮﺿﻮﻫﺎ ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﻂ ﺑﻄﺮق
ﳐﺘﻠﻔﺔ :اﻟﺘﺨﻮﻳﻒ واﻟﻘﻬﺮ وﺣﱴ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ .وﻗﺪ ُﲣﺘﻢ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ اﳌﺄﺳﺎوﻳﺔ ﻟﺒﻌﺾ رﺟﺎل اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﺳﺘﻨﻄﺎق ﺣﻮل اﻷﻣﻮال

ÀƢǘǴǈǳ¦À¦Ȃǟ¢ǲǏȂƫÂ¢Ƣđ¬ǂǏÀ¤Ƣē°®ƢǐǷǶƬƫĽ½ȐǷȋ¦Âإﱃ ﻛﺸﻔﻬﺎ  ،و اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻣﺘﻌﺪدة ﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﻌﱪ
أو اﳌﺼﺎدر اﻷﺧﺮى اﻟﱵ رﲰﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻧﻔﺲ اﳌﺼﲑ ﻷﻏﻠﺐ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت :اﳌﺼﺎدرة ﰒ اﳌﻮت ﲢﺖ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ .ﻳﻌﲔ
اﻟﺴﻠﻄﺎن ﰲ ﻛﻞ ﻣﺮة ﺷﺨﺼﺎ ﻣﻜﻠﻔﺎ ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﻄﺎق و اﳌﺼﺎدرة .ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻦ ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ أﺑﺎ ﻋﺜﻤﺎن ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ أﰊ
اﳊﺴﻦ ﺳﻨﺔ 676ه1278/م واﺑﻦ اﳊﺒﱪﺳﻨﺔ 678ه1279/م وﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻴﺪ اﻟﻨﺎس ﺳﻨﺔ
29
733ه1332/م.
ﱂ ﺗﻜﻦ اﳌﺼﺎدرات واﻻﺳﺘﻴﻼء أﻫﻢ ﻣﻮارد اﳌﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﻞ ﻛﺎﻧﺖ اﳉﺒﺎﻳﺔ ﻫﻲ اﻷﻫﻢ ﲟﺨﺘﻠﻒ
أﺷﻜﺎﳍﺎ اﳊﻀﺮﻳﺔ واﻟﺮﻳﻔﻴﺔ وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﳌﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﰲ اﳌﻮاﱐ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺎﻣﺔ .ﻳﺆﻛﺪ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺔ
اﳉﺒﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ اﻟﺴﻠﻄﺎن إذ ﻗﺎل " :ﻳﻨﻔﺮد ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺪوﻟﺔ ...ﺑﺎﳉﺒﺎﻳﺔ أو ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ وﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮال وﳛﺘﺠﺰﻫﺎ
ﻟﻠﻨﻔﻘﺎت ﰲ ﻣﻬﻤﺎت اﻷﺣﻮال ﻓﺘﻜﺜﺮ ﺛﺮوﺗﻪ و ﲤﺘﻠﺊ ﺧﺰاﺋﻨﻪ و ﻳﺘﺴﻊ ﻧﻄﺎق ﺟﺎﻫﻪ و ﻳﻌﺘﺰ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋﺮ ﻗﻮﻣﻪ ﻓﻴﻌﻈﻢ ﺣﺎل
"...ƢĔȂǴƯƘƬȇÂ¾¦ȂǷȋ¦ÀȂǼƬǬȇÂǶȀǿƢƳǞǈƬȇÂȆǗǂǋÂńȂǷÂƤ ƳƢƷÂƤ ƫƢǯÂǂȇ±ÂǺǷǾȇÂ̄ÂǾƬȈǋƢƷ
)اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ،اﳌﻘﺪﻣﺔ .(283 :اﻟﺴﻠﻄﺎن إذن ﻫﻮ ﺳﻴﺪ اﳉﺒﺎﻳﺔ ،و اﻧﺘﻔﻊ ﻣﻨﻬﺎ أﻳﻀﺎ رﺟﺎل دوﻟﺘﻪ .ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ اﳉﺒﺎﻳﺔ
ﻛﻤﺎ ﻗﺪﻣﻬﺎ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮة ﻣﺼﺪر إﺛﺮاء ﺷﺨﺼﻲ .ﻛﺎن اﳋﻠﻂ ﻛﻠﻴﺎ ﺑﲔ أﻣﻮال اﻟﺪوﻟﺔ و اﻷﻣﻮال اﳋﺎﺻﺔ
ﻟﺮﺟﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ رﻏﻢ أن اﻟﻔﺮق ﻧﻈﺮﻳﺎ ﻛﺎن ﻣﻮﺟﻮدا.

 .29أﻧﻈﺮ :اﺑﻦ ﺧﻠﺪون،اﻟﻌﱪ501-500 ،436 ،434 ،VI:؛ اﺑﻦ اﻟﻘﻨﻔﺬ اﻟﻘﺴﻨﻄﻴﲏ ،اﻟﻔﺎرﺳﻴﺔ137 :؛ اﻟﺰرﻛﺸﻲ ،ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺪوﻟﺘﲔ.70-69 :
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اﺣﺘﻠﺖ اﻷرض واﻟﻌﻘﺎرات اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ أﻳﻀﺎ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﺿﻤﻦ اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ اﻷرض .ﻳﺴﻤﻲ اﺑﻦ
ﺧﻠﺪون أﻣﻼك اﻟﺴﻠﻄﺎن ﺑـ" ﺧﺎﻟﺼﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎن" أو "ﳐﺘﺺ اﳌﻠﻚ" و ﻳﻔﺮق ﺑﲔ أﻣﻼك اﻟﺴﻠﻄﺎن وأﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ
)ﺣﺴﻦ .(334-308 ،I:1999 ،ﻛﺎن اﻟﺴﻠﻄﺎن اﻛﱪ اﳌﺎﻟﻜﲔ ﻟﻸرض ،ﻏﲑ أن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻮﻓﺮة ﰲ ﻣﺼﺎدرﻧﺎ
ﻻ ﲤﻜﻨﻨﺎ ﻣﻦ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﺗﺴﺎع أراﺿﻴﻪ وأﳘﻴﺘﻬﺎ .ﻧﻔﻬﻢ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون أن أراﺿﻴﻪ ﻣﺴﺎوﻳﺔ ﻷراﺿﻲ اﻟﺪوﻟﺔ .و ﰲ
اﻟﻮاﻗﻊ ﻛﺎن اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻫﻮ اﳌﻨﺘﻔﻊ اﻷول ﺣﱴ ﻣﻦ أراﺿﻲ اﻟﺪوﻟﺔ و ﻣﺒﺎﻧﻴﻬﺎ إذ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ اﻟﻴﺪ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﺴﻤﺎة "أرض اﻟﻈﺎﻫﺮ" أو "أرض اﻟﻌﻨﻮة" .ﻓﻬﻮ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﻘﺘﻄﻊ ﻣﻨﻬﺎ اﻹﻗﻄﺎﻋﺎت وﻳﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ذﻟﻚ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻣﺜﻞ ﺿﺮﻳﺒﺔ "اﳊﻜﺮ" ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻜﺮاء وﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻌﺸﺮ.
ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﰲ ﻗﻤﺔ اﻟﺜﺮاء إذن ،ﻏﲑ أن اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ﻳﺮى أن اﻟﺜﺮاء ﻗﺪ ﺗُﻌ َﻜﺲ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ ﻣﻦ اﻻﳚﺎﰊ إﱃ اﻟﺴﻠﱯ.
ج .اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ :اﻟﺜﺮوة واﻻﻧﺤﺪار:
ȆǔǨƫƢēÂ°¯ƪ ǤǴƥ¦¯¤إﱃ اﻻﳓﺪارƢĔȋ ،
وﰲ ﻟﻨﻈﺮﻳﺘﻪ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺪورة اﻟﺘﻄﻮر¨Âǂưǳ¦À¢ÃǂȇȂȀǧ.
اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ّ
ﲣﻠﻖ وﺿﻌﻴﺔ ﻗﻮاﻣﻬﺎ اﻟﱰف ﻏﲑ اﳌﻨﺘﺞ واﳌﺘﻤﻴﺰ ﲞﺎﺻﻴﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ ،ﻫﻲ اﻟﺘﺒﺬﻳﺮ .ﳋﺺ ﻧﻈﺮﻳﺘﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺣﲔ ﺗﻜﻠﻢ ﻋﻦ
اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﳊﺎﻛﻤﺔ " :ﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﺗﺮﻓﻬﻢ و ﻧﻌﻤﺘﻬﻢ ﻳﻜﻮن إﺷﺮاﻓﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻨﺎء" )اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ،اﳌﻘﺪﻣﺔ .(141 :وﻳﺮﺑﻂ
ﺑﲔ اﻟﱰف واﳋﻤﻮل و ﻳﺮﺑﻂ ﺣﱴ ﺑﲔ اﻟﱰف و اﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ ﻓﻼﺣﻴﺔ وﺣﺮﻓﻴﺔ و ﲡﺎرﻳﺔ .ذﻛﺮ ذﻟﻚ ﰲ
ﺳﻴﺎق ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ اﺑﺘﻐﺎء اﻟﻜﻨﻮز ﻗﺎﺋﻼ" :ورﲟﺎ ﳛﻤﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﰲ اﻷﻛﺜﺮ زﻳﺎدة اﻟﱰف وﻋﻮاﺋﺪﻩ وﺧﺮوﺟﻬﺎ ﻋﻦ ﺣ ّﺪ
ﺼﺮ ﻋﻨﻬﺎ وﺟﻮﻩ اﻟﻜﺴﺐ وﻣﺬاﻫﺒﻪ) «.اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ،اﳌﻘﺪﻣﺔ .(386-385 :وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎﻟﱰف ﻟﻴﺲ
اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺣﱴ ﺗـُ َﻘ ﱢ
إﻻ اﺳﺘﻨﺰاﻓﺎ ﻟﻠﺜﺮوة وﻏﻴﺎﺑﺎ ﻟﻺرادة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ واﻧﻌﺪام اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺎﱄ.
أﺳﺎس ﻗﻮة اﳌـﻠﻚ إذ ﻳﻘﻮل" :إ ّن ﻋﻮارض اﻟﱰف
ﻳﻌﺘﱪ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﻟﺪوﻟﺔ أن اﻟﱰف ﻳﻀﻌﻒ اﻟﻌﺼﺒﻴﺔ
َ
ُ
) "Ƥ Ëاﺑﻦ ﺧﻠﺪون ،اﳌﻘﺪﻣﺔ .(141 :ﻳﻌﲏ ﻗﻮﻟﻪ أن اﳌـﻠﻚ
ǴǤƬǳ¦ƢđŖǳ¦ƨȈƦǐǠǳ¦¨°ȂÌǇǺǷ
È ǂǇƢǯǶȈǠǼǳ¦Ŀ¼ǂǤǳ¦Â
ُ
ﻳﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ أﺳﺴﻪ أﻳﻌﻦ اﻟﻜﻨﻔﺪراﻟﻴﺔ اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ واﶈﻴﻄﲔ ﺑﻪ وﻏﲑﻫﻢ .ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺘﻘﻬﻘﺮ ﺷﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎ إﱃ أن ﻳﻬﻮي ﰲ
اﻷزﻣﺔ .ƨǷ±ȋ¦ǽǀŮ¨ǂǋƢƦŭ¦ƲƟƢƬǼǳ¦ÃƾƷƜǯ¾¦ȂǷȋ¦² Â£°Ƥ ȇǂēǺǟÀÂƾǴƻǺƥ¦ª ƾƸƬȇ.وﻫﻮ Ƥ ƫŗǷƤ ȇǂē
ﻋﻦ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ ﲪﺎﻳﺔ أﻣﻮال ﻣﺘﺄﺗﻴﺔ ﺑﻄﺮق ﺷﱴ .ﻓﺎﻟﻔﺌﺔ اﳊﺎﻛﻤﺔ ،وﻣﻨﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎن ،ﺗﺮى ﺧﻼﺻﻬﺎ ﰲ اﳍﺮوب ﲟﺎﳍﺎ
اﳊﺎﺻﻞ ﰲ ﻳﺪﻳﻬﺎ ﻣﻦ "ﻣﺎل اﻟﺪوﻟﺔ إﱃ ﻗﻄﺮ آﺧﺮ" وﺗﻌﺘﻘﺪ أن ذﻟﻚ "أﻫﻨﺄ" و "أﺳﻠﻢ" )اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ،اﳌﻘﺪﻣﺔ:
 .(284ﳒﺪ ﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﻌﱪ ﻣﺜﺎﻻ ﻟﺬﻟﻚ ﻫﻮ اﻟﺴﻠﻄﺎن أﺑﻮ ﳛﲕ زﻛﺮﻳﺎ ﺑﻦ أﲪﺪ اﻟﻠﺤﻴﺎﱐ ) 711ه-1311/
717ه (1317/اﻟﺬي ّﻓﺮ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒﺤﺮ ﺳﻨﺔ 717ه1317/م ﺣﺎﻣﻼ ﻣﻌﻪ ﻛﻨﺰﻩ اﻟﺸﺨﺼﻲ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻣﻴﻨﺎء
 .ÀÂÂȐǫǺƥƾǸŰǂǏƢǼǳ¦ƢĔƢǘǴǇƾǼǟƘƴǴȈǳǂǐǷȂŴǆ Ǵƥ¦ǂǗﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻷﺧﲑ اﺳﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻰ ﻣﺎل اﻟﻠﺤﻴﺎﱐ
ﺗﺪرﳚﻴﺎ إﱃ أن ﺳﻠﺒﻪ ﻛﻞ ﺷﻲء وﱂ ﻳُﺒﻖ ﻟﻪ إﻻ ﺟﺮاﻳﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺟﻴﺎﺗﻪ اﳊﻴﺎﺗﻴﺔ ﻻ ﻏﲑ.
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اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ:
ﻳﻘﺪم ﻟﻨﺎ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ﻣﻌﻄﻴﺎت ﺗﺒﲔ ﻗﻮة اﳌﺎل رﻏﻢ ﺗﺸﺒﺜﻪ ﺑﺘﻔﻮﻳﻖ اﳉﺎﻩ ﻋﻦ اﳌﺎل .وﻗﺪ ﺣﺎوﻟﻨﺎ اﻟﺘﻤﻌﻦ ﰲ ﻗﺮاءة
ﻧﺺ "اﳌﻘﺪﻣﺔ" وﻧﺼﻮص ﻣﺼﺪرﻳﺔ أﺧﺮى ﻟﻨﺘﺠﺎوز اﻟﻨﻈﺮة اﻷﺣﺎدﻳﺔ اﳋﻠﺪوﻧﻴﺔ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺴﻠﻄﺔ واﳉﺎﻩ
واﳌﺎل وﻟﻨﻮﺿﺢ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳉﺪﻟﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ.
اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﻘﱰﻧﺔ ﺑﺎﳉﺎﻩ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻠﻬﻔﺔٌ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﺎل وﺗﺒﲔ أن اﳌﺎل أﻣﺮ ﺣﻴﻮي ﳍﺎ وأن اﳉﺎﻩ اﻟﺬي
ﺗﺒﲔ أن ّ
ƨđȋ¦ÀȂǐȇÄǀǳ¦¾Ƣŭ¦¨ȂǬƥȏ¤°¦ǂǸƬǇȏ¦ȄǴǟ°®ƢǫŚǣƨƦȈŮ¦Â¼ȂǨƬǳ¦řǠȇوﻗﻮة اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﺣﺎﺟﺔ
ﻟﺘﺤﺮﻳﻚ آﻻت اﳊﻜﻢ ﺑﺎﳌﺎل ﻣﺜﻞ اﳉﻴﺶ واﻟﺸﺮﻃﺔ واﻟﺪواﻟﻴﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﻟﺪورة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﲟﺎ أن
اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻛﺎن أﻛﱪ ﻣـ ـ ـ ــﺎﻟﻚ ﻟﻠﻤﺎل واﻟﻌﻘﺎرƨǘǴǈǳ¦ƪ ǜǧƢƷ¾ƢŭƢƥÂ®ƢǐƬǫȏ¦ÂǞǸƬĐ¦ĿÃȂǫȋ¦ȂǿÀƢǯ¾ƢŭƢƦǧ.
ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻛﺰﻫﺎ ﰲ أﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
اﻟﻤﺼﺎدر و اﻟﻤﺮاﺟﻊ:
اﻟﻤﺼﺎدر:
 .1اﺑﻦ اﻷﺧﻮة ،ﳏﻤﺪ .ﻣﻌﺎﱂ اﻟﻘﺮﺑﺔ ﰲ أﺣﻜﺎم اﳊﺴﺒﺔ .ﰲ :ﳎﻤﻮﻋﺔ ﰲ اﻟﱰاث اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻹﺳﻼﻣﻲ2 .ج .ص
 .316-27ﺑﲑوت:دار اﳊﺪاﺛﺔ) ،د.ت(.
 .2اﺑﻦ اﻟﺸﻤﺎع ،أﺑﻮﻋﺒﺪ اﷲ .اﻷدﻟﺔ اﻟﺒﻴﻨﺔ اﻟﻨﻮراﻧﻴﺔ ﰲ ﻣﻔﺎﺧﺮ اﻟﺪوﻟﺔ اﳊﻔﺼﻴﺔ .ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻄﺎﻫﺮ اﳌﻌﻤﻮري .ﺗﻮﻧﺲ:
اﻟﺪار اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب.1984 ،
 .3اﺑﻦ اﻟﻘﻨﻔﺬ اﻟﻘﺴﻨﻄﻴﲏ ،أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس أﲪﺪ .اﻟﻔﺎرﺳﻴﺔ ﰲ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺪوﻟﺔ اﳊﻔﺼﻴﺔ .ﲢﻘﻴﻖ ﳏﻤﺪ اﻟﺸﺎذﱄ اﻟﻨﻴﻔﺮ وﻋﺒﺪ
¦ .Ȇǯŗǳ¦ƾȈĐﺗﻮﻧﺲ :اﻟﺪار اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ.1968 ،
 .4اﺑﻦ ﺑﻄﻮﻃﺔ ،ﳏﻤﺪ .ﲢﻔﺔ اﻟﻨﻈﺎر ﰲ ﻏﺮاﺋﺐ اﻷﻣﺼﺎر وﻋﺠﺎﺋﺐ اﻷﺳﻔﺎر أو رﺣﻠﺔ اﺑﻦ ﺑﻄﻮﻃﺔ .ﺑﲑوت :اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب.1991 ،
 .5اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ،ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ .اﳌﻘﺪﻣﺔ .ﺑﲑوت :دار إﺣﻴﺎء اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ.1988 ،
 .6اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ،ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ .رﺣﻠﺔ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون .ﲢﻘﻴﻖ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺗﺎوﻳﺖ اﻟﻄﻨﺠﻲ .ﺑﲑوت :دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،
.2004
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 .7اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ،ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ.ﻛﺘﺎب اﻟﻌﱪ ودﻳﻮان اﳌﺒﺘﺪأ واﳋﱪ ﰲ أﻳﺎم اﻟﻌﺮب واﻟﻌﺠﻢ و اﻟﱪﺑﺮ وﻣﻦ ﻋﺎﺻﺮﻫﻢ ﻣﻦ
ذوي اﻟﺴﻠﻄﺎن اﻷﻛﱪ .ﺑﲑوت :دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻠﺒﻨﺎﱐ.1959 ،
 .8اﻟﺰرﻛﺸﻲ ،أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ .ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺪوﻟﺘﲔ اﳌﻮﺣﺪﻳﺔ واﳊﻔﺼﻴﺔ .ﺗﻮﻧﺲ :اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺘﻴﻘﺔ.1966 ،
 .9اﻟﻐﱪﻳﲏ  ،أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس .ﻋﻨﻮان اﻟﺪراﻳﺔ ﻓﻴﻤﻦ ﻋﺮف ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﰲ اﳌﺎﺋﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﺑﺒﺠﺎﻳﺔ ،ﲢﻘﻴﻖ راﺑﺢ ﺑﻮﻧﺎر،
اﳉﺰاﺋﺮ :اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮزﻳﻊ.1970 ،
.10اﻟﻮﻧﺸﺮﻳﺴﻲ ،أﲪﺪ .اﳌﻌﻴﺎر اﳌﻌﺮب واﳉﺎﻣﻊ اﳌﻐﺮب ﻋﻦ ﻓﺘﺎوى ﻋﻠﻤﺎء إﻓﺮﻳﻘﻴﺔ واﻷﻧﺪﻟﺲ واﳌﻐﺮب .ج ،8ﲢﻘﻴﻖ
ﲨﺎﻋﻲ .ﺑﲑوت :دار اﻟﻐﺮب اﻹﺳﻼﻣﻲ .1981،
11. De MAS-LATRIE, éd. Chartes inédites relatives aux états de Bougie et de Bône (1268-

1293-1480). Bibliothèque de l’Ecole des Chartes, Paris 1841-1842, A, II, p.391, 393-396.

اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ:
 .1ﺑﺮﻧﺸﻔﻴﻚ ،روﺑﺎر .ﺗﺎرﻳﺦ إﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﻬﺪ اﳊﻔﺼﻲ ،ﺗﻌﺮﻳﺐ ﲪﺎدي اﻟﺴﺎﺣﻠﻲ .ﺟﺰءان .ﺑﲑوت :دار اﻟﻐﺮب
اﻹﺳﻼﻣﻲ.1988 ،
 .2ﺑﻌﻴﺰﻳﻖ ،ﺻﺎﱀ .اﺑﻦ ﺧﻠﺪون وﻣﺪﻳﻨﺔ ﲜﺎﻳﺔ .ﰲ :أﻋﻤﺎل ﻣﻠﺘﻘﻰ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ﻧﺎﻇﺮا وﻣﻨﻈﻮرا إﻟﻴﻪ .ﺗﻮﻧﺲ 18-16
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 ﻣﻦ اﻟﻤﻄﺎﻣﺢ اﻟﺘﺮاﺑﻴﺔ إﻟﻰ ﺣﺮب:اﻟﻤﻐﺮب واﻟﺜﻮرة اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺧﻼل ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت
.1963/1961اﻟﺮﻣﺎل
Morocco and the Algerian revolution during the negotiations stage: from
the territorial ambitions to the war of the sand (1961-1963).
.ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﺴﻴﻠﺔ،  ﻣﻘﻼﺗﻲ ﻋﺒﺪ اﷲ.د.أ

2 ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻟﻤﻴﻦ دﺑﺎﻏﻴﻦ ﺳﻄﻴﻒ،  ﻣﺮاح ﻫﺎدي.أ

:اﻟﻤﻠﺨﺺ
 ﺣﻴﺚ ﻇﻬﺮت،ﰲ ﻫﺬا اﳌﻘﺎل ﻧﺘﻄﺮق ﳌﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﺧﻼل ﻣﺮﺣﻠﺔ اﳌﻔﺎوﺿﺎت
 أن اﻟﻌﻼﻗﺎت: وﻗﺪ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ إﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻨﻬﺎ،1963 اﳌﻄﺎﻣﺢ اﻟﱰاﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﻐﺮب وﱂ ﺗﻨﺘﻪ إﻻ ﺑﺸﻦ ﺣﺮب اﻟﺮﻣﺎل ﻋﺎم
 إذ ﻓﺮض اﺳﺘﻘﻼل اﳉﺰاﺋﺮ اﻧﺪﻓﺎع اﳌﻐﺮب ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻪ ﺑﻜﻞ،اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ – اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ دﺧﻠﺖ ﻣﻨﻌﺮﺟﺎ ﺣﺎﲰﺎ وﺧﻄﲑا
 وﻧﻈﻢ، وﻋﻨﺪﻣﺎ ﱂ ﺗﻨﺠﺢ ﻣﻬﺎدﻧﺘﻪ ﻟﻨﻈﺎم اﺑﻦ ﺑﻠﺔ ﰲ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ أﻳﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺳﺘﻌﻤﻞ ﺣﻴﻠﻪ وﻣﻨﺎوراﺗﻪ،اﻟﺴﺒﻞ اﳌﻤﻜﻨﺔ
 وأدى اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮي إﱃ دﺧﻮل اﻟﻨﻈﺎﻣﲔ،ﻣﻨﺎوﺷﺎت ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﻼﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ اﳌﺮاﻛﺰ اﻟﱵ أﺧﻼﻫﺎ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻮن
ﰲ اﳊﺮب اﻟﱵ ﺟﺎءت ﻟﺘﺆﻛﺪ أن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ زﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎح اﳌﺴﻠﺢ ﺑﻠﻐﺖ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﻟﺘﺪﻫﻮر واﻟﻌﺪاوة
.ﻧﺘﻴﺠﺔ إﺻﺮار اﻟﻨﻈﺎم اﳌﻐﺮﰊ ﻋﻠﻰ ﻓﺮض ﺳﻴﺎدﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺪوف و ﺑﺸﺎر
. ﺣﺮب اﻟﺮﻣﺎل. اﳊﺪود. اﳉﺰاﺋﺮ. اﳌﻐﺮب:اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﻔﺘﺎﺣﻴﺔ
Abstract:
In this research we try to address the stage of the history of the Algerian-Moroccan
relations during the negotiations stage, where the territorial ambitions of Morocco emerged
and ended only with the launching of the war of the sand in 1963. We have reached the
important results: Algeria-Morocco relations entered a decisive and dangerous phase,
Morocco's drive to achieve its ambitions by all means possible, and when his appeasement of
Benbella system failed to reach any results, he used his tricks and maneuvers and organized
military skirmishes to seize the positions vacated by the French. The military escalation led to
the entry of the two regimes into the war, the relations between the two armed struggle time
reached a level of deterioration and hostility as a result of the insistence of the Moroccan
regime to impose its sovereignty over Tindouf and Bashar.
Keywords: Morocco, Algeria, border, sand war.
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ﻣﻘﺪﻣﺔ:
أﻇﻬﺮ اﳌﻐﺮب ﺧﻼل اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷﺧﲑة ﻣﻦ ﺗﺎرﻳـﺦ اﻟﺜﻮرة اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻻﻓﺖ ﻣﺴـﺎﻧﺪة وﻣﺆازرة ﻟﻠﺜﻮرة اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ،
ﲡﻠﺖ ﰲ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ وأﺧﺬت أﺑﻌﺎدا ﳐﺘﻠﻔﺔ ،ﻓﻬﻞ ﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ إﱃ اﻹﺣﺴﺎس ﺑﻘﺮب اﺳﺘﻘﻼل اﳉﺰاﺋﺮ أم إﱃ أن
اﻟﻨﻈﺎم أراد أن ﻳﻐﺘﻨﻢ اﻟﻈﺮف ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻪ اﻟﱵ ﱂ ﺗﺴﺘﺠﺐ ﳍﺎ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ؟ ﻫﺬا ﻣﺎ ﳓﺎول اﻟﺘﻌﺮف
ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻌﺮاض ﺗﻄﻮر اﻟﻌﻼﻗﺎت واﳌﻮاﻗﻒ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺜﻮرة اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ،وﺧﺎﺻﺔ اﳌﻮﻗﻒ ﻣﻦ
اﳌﻔﺎوﺿﺎت وﻇﻬﻮر اﻟﻄﻤﻮﺣﺎت اﻟﱰاﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ واﻟﱵ اﻧﺘﻬﺖ ﲝﺮب اﻟﺮﻣﺎل ،وﻣﻨﻪ ﻓﺈن ﺑﺮوز اﻟﻨﻬﺞ اﻟﻨﺰاﻋﻲ ﺑﺪل
اﻟﻨﻬﺞ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ،وﺗﻐﻠﺐ اﻟﻘﻴﻢ اﳌﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺮﻣﺰﻳﺔ ،واﻟﻠﺠﻮء إﱃ اﻟﻌﻨﻒ ﺑﺪل اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﺔ ،ﻛﻞ ﻫﺬا
ﻳﻌﻜﺲ ﺑﺸﺪة درﺟﺔ اﻟﺘﻀﺎرب واﻻﺧﺘﻼف ﰲ اﻟﺘﺼﻮرات واﻷﻫﺪاف اﻟﱵ ﻳﺪاﻓﻊ ﻋﻨﻬﺎ ﻛﻞ ﻃﺮفǽǀǿǺǷ» ƾĔÂ،
اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ،وﺗﻔﺴﲑ دواﻓﻊ اﻻﺧﺘﻼف واﳋﻼف ،وﻣﻈﺎﻫﺮ
أزﻣﺔ اﳊﺪود وﺣﺮب اﻟﺮﻣﺎل ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ ،وﻧﻌﺘﻤﺪ ﰲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدر ﻣﻮﺛﻘﺔ أﳘﻬﺎ وﺛﺎﺋﻖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
اﳌﻠﻜﻴﺔ،ﻋﻠﺒﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ،2واﻷرﺷﻴﻒ اﻟﻮﻃﲏ اﳉﺰاﺋﺮيƾǿƢĐ¦¨ƾȇǂƳÂ،وﻣﻨﻬﺞ وﺻﻔﻲ ﶈﺎوﻟﺔ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻈﻮاﻫﺮ واﳌﻮاﻗﻒ
واﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ ﺑﻌﺾ اﳊﻘﺎﺋﻖ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ.

 .1اﻟﻤﻮﻗﻒ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت وﻣﻄﺎﻣﺢ اﻟﻤﻐﺮب اﻟﺘﺮاﺑﻴﺔ
ﻣﻨﺬ ﻟﻘﺎء ﳏﻤﺪ اﳋﺎﻣﺲ – دﻳﻐﻮل وإﻋﻼن ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺼﲑ اﻟﺸﻌﺐ اﳉﺰاﺋﺮي ﺗﺰاﻳﺪ اﻻﻫﺘﻤﺎم اﳌﻐﺮﰊ ﺑﺎﻟﻘﻀﻴﺔ
اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ،وﺑﺬل اﳌﻐﺮب ﻣﺴﺎﻋﻲ ﺣﺜﻴﺜﺔ ĿƢēǂǐǼǳاﶈﺎﻓﻞ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻛﺴﺐ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺪوﱄ ﳍﺎ ،وﻗﺪ ﻟﻘﻴﺖ
ﺟﻬﻮد ﳏﻤﺪ اﳋﺎﻣﺲ ﺛﻨﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻣﺘﻔﻬﻤﺎ ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ وﻣﺪاﻓﻌﺎ ﻋﻨﻬﺎ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي
ﺷﺠﻌﻪ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻌﺪة ﻣﺒﺎدرات ﻟﻠﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﻧﺴﺎ ودﻓﻌﻬﺎ ﳊﻞ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ،وﻗﺪ ﻟﻘﻲ ﺗﻌﻴﲔ اﻟﺰﻋﻤﺎء اﳌﻌﺘﻘﻠﲔ
ﻣﻔﺎوﺿﲔ ǶēƢǫȐǟǶǰŞ§ǂǤŭ¦ÀƢǈƸƬǇ¦ś Ȉũ°اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺎﳌﻐﺮب ،وﻋﺐء ﻗﻀﻴﺔ ﲢﺮﻳﺮﻫﻢ اﻟﱵ ﲢﻮﻟﺖ إﱃ اﻟﺘﺰام
ﻣﻐﺮﰊ ،ﻓﻀﺎﻋﻒ ﳏﻤﺪ اﳋﺎﻣﺲ ﻣﺴﺎﻋﻴﻪ ﻹﻃﻼق ﺳﺮاﺣﻬﻢ ،واﻷﻣﻞ ﳛﺪوﻩ ﰲ ﺗﻮﻟﻴﻬﻢ اﻟﺰﻋﺎﻣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ )اﳊﺴﻦ
اﻟﺜﺎﱐ ،اﻟﺘﺤﺪي.(140 :1983 ،
وﺷﺪدت اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻮب اﻧﺼﻴﺎع ﻓﺮﻧﺴﺎ ﳌﻄﻠﺐ ﲢﺮﻳﺮ اﻟﺸﻌﺐ اﳉﺰاﺋﺮي ،ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ اﻋﱰاﻓﻬﺎ ﲝﻖ
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺼﲑ اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ ،ﻣﺆﻛﺪة أن اﳌﻨﺎورة واﻟﺘﺴﻮﻳﻒ ﻟﻦ ﺗﻜﻮن ﰲ ﺻﺎﳊﻬﺎ ،وﻗﺪ اﺳﺘﻘﺒﻠﺖ ﺧﻄﻮة اﻟﺸﺮوع ﰲ
180

Ȅࡧȭ ʈȲȆȗɦȄࡧȓɨȣ ɭם2020ࡧɰ Ȅɽ ȡ ࡧȳ ɺȻ ࡧ֗ʎɲȆȝɦȄࡧȮȯ ɐɦȄࡧ֗ʎɈ ȷ ɽ ȗ
ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻣﻮﻻن ﲝﻔﺎوة ﺑﺎﻟﻐﺔ وأﻋﺮﺑﺖ ﻋﻦ ﺗﺄﻳﻴﺪﻫﺎ ﳌﻮﻗﻒ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ وﻋﻦ أﻣﻠﻬﺎ ﰲ أن ﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ
اﳋﻄﻮة " ﻋﻨﺼﺮا ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺣﻞ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ واﺳﺘﺘﺎب اﻷﻣﻦ ﰲ اﳌﻐﺮب اﻟﻌﺮﰊ".30
وﱂ ﻳﻠﺒﺚ أن ﺗﺒﺨﺮ اﻷﻣﻞ ﰲ ﳒﺎح ﻫﺬﻩ اﳌﻔﺎوﺿﺎت وﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﳌﻐﺮب أن ﻳﺘﺨﺬ ﻣﻮﻗﻔﺎ ﻣﻦ أﺳﻠﻮب اﳌﻨﺎورة
ƢĔ¢ÂƨȈǬȈǬƷ©ƢǓÂƢǨǷ ¦ǂƳ¤
اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ أن أذاﻋﺖ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﺑﺄن ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺗﺘﻬﺮب ǺǷ
ﺗﺄﰉ اﻻﻋﱰاف ﺑﺄﻫﻠﻴﺘﻬﺎ ﰲ ﲤﺜﻴﻞ اﻟﺸﻌﺐ اﳉﺰاﺋﺮي ،وﻗﺪ أﻛﺪت اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﺗﺄﻳﻴﺪﻫﺎ ﳌﻮﻗﻒ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ
اﳌﺆﻗﺘﺔ وﺷﺠﺒﻬﺎ ﻟﻠﻌﺮﻗﻠﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ " ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻮﻓﺪ اﳉﺰاﺋﺮي ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﲟﺴﺎﻋﺪﺗﻪ ﻋﻠﻰ إﺟﺮاء
ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻣﺜﻤﺮة  ،وﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﳌﻌﻘﻮل أن ﺗﺼﻄﺪم اﳌﻘﺎﺑﻼت اﻟﱵ ﺳﺘﺠﻌﻞ ﺣﺪا ﻟﻠﻨﺰاع ﲟﺼﺎﻋﺐ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﱵ ذﻛﺮﻫﺎ
ﺑﻼغ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ".31
وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﳌﻨﺎورات واﻟﻀﻐﻮط اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻇﻞ اﳌﻐﺮب ﻳﺴﺎﻧﺪ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ وﻳﺪﻋﻮا إﱃ ﺗﺴﻮﻳﺘﻬﺎ ﰲ أﻗﺮب
وﻗﺖ ﳑﻜﻦ ،وﲟﻨﺎﺳﺒﺔ دورة اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﳋﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﰲ أﻛﺘﻮﺑﺮ  ، 1960أﺟﺮى ﻛﺮﱘ ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ ﻣﺸﺎورات ﻣﻊ
اﳌﻠﻚ وﺗﻘﺮر ﺗﻜﺜﻴﻒ اﳌﺴﺎﻋﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻨﺼﺮة اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪورة اﳊﺎﲰﺔ ،32وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺪ اﺗﺼﻞ اﳌﻠﻚ ﺑﻌﺪد ﻣﻦ
رؤﺳﺎء اﻟﺪول واﳌﻠﻮك ﻟﻄﻠﺐ ﻧﺼﺮة اﻟﻘﻀﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ واﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻟﺼﺎﳊﻬﺎ ،وﻣﻨﻬﻢ رﺋﻴﺲ ﲨﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺪﻏﺸﻘﺮ)ﳏﻤﺪ
اﳋﺎﻣﺲ ،اﻧﺒﻌﺎث أﻣﺔ ،د.ت ،(237-235 :وﲝﺚ اﳌﺴﺎﻟﺔ ﻣﻊ ﻋﺪد ﻣﻦ رؤﺳﺎء اﻟﺪول اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ،ودﻋﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ
Âر ﺻﺮاﺣﺔ ﻟﻠﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﻧﺴﺎ )ﳏﻤﺪ اﳋﺎﻣﺲ ،اﻧﺒﻌﺎث ،د.ت ،(107-106 :وﺗﺄﻛﻴﺪا ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺔ
ƢĔǄȇ¤
¦ȆǰȇǂǷȋ
ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت دورة اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻛﻠﻒ اﻷﻣﲑ اﳊﺴﻦ ﺷﺨﺼﻴﺎ ـ ﺑﺪل وزﻳﺮ اﳋﺎرﺟﻴﺔـ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻒ اﳌﻐﺮب اﻟﺪاﻋﻲ
إﱃ اﺳﺘﻘﻼل اﳉﺰاﺋﺮ ،ﻣﻮﺟﻬﺎ ﻣﻬﻤﺘﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮل " :إن أﻋﻤﺎﻟﻚ ﻋﻠﻰ رأس وﻓﺪﻧﺎ ﰲ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺳﺘﻌﱪ ﻋﻦ اﻗﺘﻨﺎﻋﻨﺎ ﲟﺎ
دﻋﺖ إﻟﻴﻪ أﺧﲑا اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺿﺮورة ﺗﺪﺧﻞ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺗﺪﺧﻼ ﺳﺮﻳﻌﺎ
ﻗﺼﺪ ﺣﻠﻬﺎ وﲤﻜﲔ اﻟﺸﻌﺐ اﳉﺰاﺋﺮي ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻄﺎﳏﻪ")ﳏﻤﺪ اﳋﺎﻣﺲ ،د.ت .(192 :وﻋﻠﻴﻪ ﺗﻀﻤﻦ ﺧﻄﺎب
اﻷﻣﲑ اﳊﺴﻦ ﰲ اﻟﺪورة ﺗﺄﻛﻴﺪا ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﻟﺸﻌﺐ اﳉﺰاﺋﺮي ﰲ اﳊﺮﻳﺔ واﻻﺳﺘﻘﻼل ودﻋﻮة ﻟﺘﺪﺧﻞ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة
ƢĔ¤ء اﳊﺮب اﳌﺘﻮاﺻﻠﺔ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات ،وأﻋﻠﻦ أن اﳌﻐﺮب ﻳﺆﻛﺪ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ " إن
اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻹﳚﺎد ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﲔ ﻃﺮﰲ¦Â¸¦ǄǼǳ
ń¤
اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﻫﻲ اﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺸﻌﺐ اﳉﺰاﺋﺮي"ǲǏȂƬǴǳǺǷƢǔ ǳ¦Ȇũǂǳ¦µ ÂƢǨŭ¦ƢĔ¢Â
ǿƢĐ¦¨ƾȇǂƳ .30ﺪ،ع11 ) 72ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  ،(1960ص.6
 .31اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ
ƾǿƢĐ¦¨ƾȇǂƳ .32ع 17) 80اﻛﺘﻮﺑﺮ ،(1960ص.9
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ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺳﻠﻤﻴﺔ .33وﻗﺪ أﻓﺎدت ﻣﺴﺎﻋﻲ وﻣﻮاﻗﻒ اﳌﻐﺮب ﰲ ﻛﺴﺐ اﻟﺪول ﺣﺪﻳﺜﺔ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻟﺼﺎﱀ ﻣﺆازرة اﻟﻘﻀﻴﺔ
اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ،وﰲ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﻹﺳﺮاع.ǂƟ¦ǄŪ¦§ ǂƷ ƢĔƜƥ
وﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺄﻛﻴﺪ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﳌﻐﺮﰊ وﲡﻨﻴﺪﻩ ﳌﺴﺎﻧﺪة اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ  ƢēƢǓÂƢǨǷĿﺻﺪرت اﻟﺪﻋﻮة إﱃ
ﺟﻌﻞ اﻟﺬﻛﺮى اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻻﻧﺪﻻع اﻟﺜﻮرة ﻳﻮﻣﺎ ﻟﻠﺘﻀﺎﻣﻦ ﻣﻊ اﳉﺰاﺋﺮ ،ﻓﺘﺠﺎوﺑﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺪﻋﻮة ،ورأت أن
ﺗﺆﻃﺮ اﻻﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻴﺔ رﲰﻴﺎ ﺣﱴ ﻻ ﺗﺴﺘﻐﻠﻬﺎ اﳌﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻴﺴﺎرﻳﺔ اﻟﱵ دﻋﺖ ﺑﺪورﻫﺎ إﱃ ﻋﻘﺪ ﻣﻬﺮﺟﺎﻧﺎت ﺗﻀﺎﻣﻨﻴﺔ
ﰲ ﻛﺎﻣﻞ اﳌﺪن اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ،34وﻗﺪ أﺳﻬﻤﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺮﲰﻴﺔ واﳍﻴﺌﺎت اﳊﺰﺑﻴﺔ واﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﰲ إﳒﺎح اﻟﺘﻈﺎﻫﺮة ،وأﻟﻘﻰ اﳌﻠﻚ
ﳏﻤﺪ اﳋﺎﻣﺲ ﺧﻄﺎﺑﺎ ﻋﺸﻴﺔ اﻟﺬﻛﺮى أﻛﺪ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ وﺟﻮب اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻣﻊ اﳉﺰاﺋﺮ وﻣﺴﺎﻧﺪة اﻟﻘﻀﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ " إن ﻳﻮم
اﳉﺰاﺋﺮ ﻳﻮﻣﻨﺎ وﻗﻀﻴﺘﻬﺎ ﻗﻀﻴﺘﻨﺎ ﻓﻴﺠﺐ  ƢȀƷƢǨǯĿƢǿƾȈȇƘƫÂƢēƾǻƢǈǷǲǏ¦ȂǻÀ¢وﻧﻀﺎﻋﻒ اﳉﻬﻮد ﻹﻗﺮار ﺣﻘﻬﺎ
واﻟﺘﻌﺠﻴﻞ ﺑﺴﺎﻋﺔ ﻓﻮزﻫﺎ" ،وﻧﻮﻩ اﳌﻠﻚ ﺑﺄﳘﻴﺔ ﺣﻞ ﻗﻀﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ﻷن ﰲ ذﻟﻚ ﺿﻤﺎﻧﺔ ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ اﺳﺘﻘﻼل اﳌﻐﺮب ووﺣﺪة
اﳌﻐﺮب اﻟﻜﺒﲑ )ﳏﻤﺪ اﳋﺎﻣﺲ ،د.ت ،(228-226 :وﻛﺎن اﻹﺿﺮاب اﻟﻌﺎم ﻳﻮم ﻓﺎﺗﺢ ﻧﻮﻓﻤﱪ 1960ﻳﻮﻣﺎ
ﻣﺸﻬﻮدا ،ﻋﻘﺪت ﻓﻴﻪ اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ واﳌﻬﺮﺟﺎﻧﺎت اﳋﻄﺎﺑﻴﺔ ،واﺣﺘﻀﻨﺖ اﻟﺒﻴﻀﺎء اﳌﻈﺎﻫﺮة اﻟﻜﱪى اﻟﱵ أﺷﺮف
ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻷﻣﲑ اﳊﺴﻦ وﻛﺮﱘ ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ ،وأﻛﺪ اﻷﻣﲑ اﳊﺴﻦ ﰲ ﺧﻄﺎﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﲡﻨﺪ اﳌﻐﺮب ﺣﻜﻮﻣﺔ وﺷﻌﺒﺎ ﻟﺘﺄﻳﻴﺪ اﻟﻘﻀﻴﺔ
اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ،وأﺷﺎد ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺧﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﺑﻂ اﻟﺸﻌﺒﲔ اﻟﺸﻘﻴﻘﲔ.35
وﻗﺪ أﺻﺒﺢ ﺗﻀﺎﻣﻦ اﻟﺸﻌﺐ اﳌﻐﺮﰊ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻛﱪ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ،وأﺳﻬﻢ ﰲ دﻓﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ
 řǗȂǳ¦®ƢŢȏ¦ƾȇƾēǂƯ¦ƨǏƢƻǂƟ¦ǄŪ¦ǞǷȆǬȈǬū¦ǺǷƢǔƬǳ¦°ƢȀǛȍﻟﻠﻘﻮات اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﰲ أﻛﺘﻮﺑﺮ  1960ﻳﺮﺑﻂ
ﻧﻀﺎﻟﻪ اﻟﺘﺤﺮري ﺑﻨﻀﺎل اﻟﺸﻌﺐ اﳉﺰاﺋﺮي )ﺑﻦ ﺑﺮﻛﺔ ،(77 :1966 ،وﻫﻮ أﻣﺮ ﺑﺪأ ﻳﺸﻌﺮ اﻟﻘﺼﺮ ﺑﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺘﺨﻮف.
ﻟﻘﺪ أﺻﺒﺢ اﻟﻘﺼﺮ ﻳﺴﺎﺑﻖ ﻹﻇﻬﺎر اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻣﻊ اﳉﺰاﺋﺮ ،وﻗﺪ ﻧﺪد ﻣﺮارا ﺑﺎﳊﺮب اﻟﺸﺮﺳﺔ اﻟﱵ ﺗﺸﻦ ﺿﺪ اﻟﺸﻌﺐ
اﳉﺰاﺋﺮي ،ﻓﺈﺛﺮ ﺣﻮادث  11دﻳﺴﻤﱪ  1960أرﺳﻞ ﳏﻤﺪ اﳋﺎﻣﺲ رﺳﺎﻟﺔ إﱃ ﻓﺮﺣﺎت ﻋﺒﺎس ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺷﺠﺐ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ،واﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ أن ﻫﺬﻩ اﳌﻈﺎﻫﺮات ﲤﺜﻞ ﺳﻨﺪا ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ وﺗﻌﱪ ﻋﻠﻰ وﺣﺪة اﻟﺸﻌﺐ اﳉﺰاﺋﺮي
وﺗﺸﺒﺜﻪ ﲟﻄﻠﺐ واﺣﺪ وﻫﻮ ﻣﻄﻠﺐ اﻻﺳﺘﻘﻼل واﻟﺘﻔﺎﺗﺔ ﺣﻮل ﻫﻴﺌﺔ واﺣﺪة ﻫﻲ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ )اﳊﺴﻦ اﻟﺜﺎﱐ،
 33 :1962ـ.(34
ƾǿƢĐ¦¨ƾȇǂƳ .33ع 17) 80اﻛﺘﻮﺑﺮ ،(1960ص.9
34اﻟﻌﻠﻢ ،ﻋﺪد  31أﻛﺘﻮﺑﺮ .1960و اﻟﻄﻠﻴﻌﺔ ﻋﺪد ﻳﻮم 2ﻧﻮﻓﻤﱪ .1960
ƾǿƢĐ¦35ع  14 ).82ﻧﻮﻓﻤﱪ  ،(1960ص.6
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وﻧﻈﺮا ﳋﻄﻮرة اﳌﺴﺎﻋﻲ واﳌﻨﺎورات اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﲢﺮﻛﻬﺎ ﻓﺮﻧﺴﺎ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،ﻧﺴﻘﺖ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﻣﻊ اﳌﻐﺮب
ﻣﺸﺮوع ﻋﻘﺪ ﻣﺆﲤﺮ إﻓﺮﻳﻘﻲ ﰲ اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء ،وﻗﺪ ﳒﺢ اﳌﺆﲤﺮ ﰲ إﺿﻌﺎف ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﺪول اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔـ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ وﻣﺴﺎﻧﺪة
اﻟﻘﻀﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ،وﻛﺎن ﻓﺮﺻﺔ ﻹﺟﺮاء ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ﻣﻐﺮﺑﻴﺔ ﺟﺰاﺋﺮﻳﺔ وﺗﺄﻛﻴﺪ اﳌﻐﺮب ﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻪ ﻣﻊ اﳉﺰاﺋﺮ ،إذ ﺗﻀﻤﻦ ﺧﻄﺎﺑﺎ
ﻟﻠﻤﻠﻚ ﳏﻤﺪ اﳋﺎﻣﺲ اﳌﻮﺟﻪ ﻟﻠﻤﺆﲤﺮﻳﻦ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻧﺪة اﻟﺪول اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻟﻘﻀﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮ اﻟﺘﺤﺮرﻳﺔ ووﻗﻮﻓﻬﺎ إﱃ
ﺟﺎﻧﺐ اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ "ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺘﺄﻳﻴﺪ واﳌﺆازرة ﻻن ﻗﻀﻴﺘﻬﻢ ﻗﻀﻴﺘﻨﺎ وﻧﻀﺎﳍﻢ ﻧﻀﺎﻟﻨﺎ" ،وأﻛﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺪول "ﲟﻨﺢ
اﳉﺰاﺋﺮ ﺣﻘﻬﺎ ﰲ اﳊﺮﻳﺔ واﻻﺳﺘﻘﻼل ﺑﺪون ﻗﻴﺪ أو ﺷﺮط.36
وﻗﺪ اﺻﻄﺪﻣﺖ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﲟﻮﻗﻒ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ اﳌﻄﺎﻟﺐ ﲟﻐﺮﺑﺔ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ،
ورأت أن ﲡﺎرﻳﻪ ﻇﺎﻫﺮﻳﺎ وإن ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ ﺗﺄﻳﻴﺪ اﻟﺸﻌﻮب اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﰲ ﺣﺮﻳﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺼﲑﻫﺎ وﳏﺎرﺑﺔ ﲨﻴﻊ
أﺷﻜﺎل اﳍﻴﻤﻨﺔ واﻻﻣﱪﻳﺎﻟﻴﺔ ،وﻫﻮ ﻣﺒﺪأ ﺗﺒﻨﺎﻩ اﳌﻬﺪي اﺑﻦ ﺑﺮﻛﺔ وﱂ ﻳﺘﺤﻤﺲ ﳌﻐﺮﺑﺔ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ،وﻗﺪ ﺣﺼﻞ ﺷﺒﻪ ﺗﻮاﻓﻖ
ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﻮة ﻻﺳﺘﻘﻼل ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﰒ اﻗﱰاح اﻧﻀﻤﺎﻣﻬﺎ إﱃ اﳌﻐﺮب اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻮﺣﺪ ) ﺑﻦ ﺑﺮﻛﺔ ،(66 :1966 ،وﻷﺟﻞ
ذﻟﻚ ارﺗﺒﻄﺖ ﺟﺒﻬﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﲏ ﺑﻌﻼﻗﺎت وﻃﻴﺪة ﻣﻊ اﻟﻮﻃﻨﻴﲔ اﳌﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﲔ ﺳﻨﺔ  1957وأﺟﺮت ﳏﺎدﺛﺔ ﻣﻊ
اﳌﺨﺘﺎر وﻟﺪ دادة ﻋﺎم  1959ﲞﺼﻮص اﻟﻘﻀﻴﺔ اﳌﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ،وﻗﺪ اﲣﺬت ﻣﻮﻗﻔﺎ ﳏﺎﻳﺪا ﰲ ﺣﲔ ﺻﺪﻣﺖ ﺗﻮﻧﺲ ﻋﻼﻧﻴﺔ
اﳌﻮﻗﻒ اﳌﻐﺮﰊ ودﻋﺖ ﻟﻼﻋﱰاف ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ وﺑﺪﺧﻮﳍﺎ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﰲ ﻧﻮﻓﻤﱪ ، 1960اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أدى ﻟﻘﻄﻊ
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ – اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ) ،(ANA,B302وﲢﻤﻠﺖ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﺎ ﰲ وﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻠﺨﻼف ﻣﻌﺘﱪة
أن ﻣﺸﺮوع اﳌﻐﺮب اﻟﻌﺮﰊ اﳌﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﻓﻴﺪراﻟﻴﺎت اﻷﻗﻄﺎر اﳌﻐﺎرﺑﻴﺔ ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻳﻜﻔﻞ ﻋﻼج
اﳌﺸﻜﻠﺔ،وﻧﺎﻗﺸﺖ ﻫﺬا اﳌﺸﺮوع ﻣﻊ اﳌﺴﺆوﻟﲔ اﳌﻐﺮﺑﻴﲔ واﻟﺘﻮﻧﺴﻴﲔ وﻛﻠﻬﺎ إﺻﺮار ﻋﻠﻰ ﲡﺎوز اﳋﻼف ﺑﲔ اﻟﻄﺮﻓﲔ
) ،(ANA, B302وﻗﺪ ﺑﺪا ﳍﺎ أن ﻣﻄﺎﻣﺢ اﳌﻐﺮب اﻟﺘﻮﺳﻌﻴﺔ ﺗﺜﲑ اﳌﺨﺎوف وﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ اﺣﺘﺎﺟﺖ إﱃ دﻋﻢ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ
ﰲ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺼﺤﺮاء وﲡﺎوب اﳌﺨﺘﺎر وﻟﺪ دادة ﻣﻊ ﻣﻄﻠﺒﻬﺎ ،وﻗﺘﻬﺎ ﺷﻌﺮ اﳌﻐﺮب اﻟﺮﲰﻲ ﲞﻴﻮط ﻣﺆاﻣﺮة ﺗﻠﻔﻪ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ
اﻷﻃﺮاف وﻳﺸﺎرك ﻓﻴﻬﺎ اﳉﺰاﺋﺮﻳﻮن ،ﻓﺄﻛﺪ اﻧﺪﻓﺎﻋﻪ ﳋﺪﻣﺔ أﻫﺪاﻓﻪ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،وﻫﻜﺬا ﻛﺎن اﺳﺘﻘﻼل ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ درﺳﺎ
ﻳﺘﻮﺟﺐ أﺧﺬ اﻟﻌﱪة ﻣﻨﻪ ،ﻓﺮﻏﻢ اﻟﺘﺄﻳﻴﺪ اﻟﻌﺮﻳﺾ ﻟﻠﻘﻀﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺳﻮف ﻳﻌﻮد ﻣﺸﻜﻼ ﳊﺪود ﻟﻴﻄﺮح ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺗﺘﺄزم اﳌﻔﺎوﺿﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺼﺤﺮاء ،وﻳﻈﻬﺮ اﳊﺴﻦ اﻟﺜﺎﱐ اﻟﺬي ﺧﻠﻒ واﻟﺪﻩ ﰲ ﻣﺎرس 1961
ﲤﺴﻜﺎ ﲟﻄﺎﻣﺢ اﳌﻐﺮب اﻟﱰاﺑﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ.

ƾǿƢĐ¦.36ع  16 ) 87ﺟﺎﻧﻔﻲ  ،(1961ص.10
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ﻟﻘﺪ أﻛﺪ اﳊﺴﻦ اﻟﺜﺎﱐ ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﻮﻟﻴﻪ اﻟﻌﺮش اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﳌﻐﺮﰊ ﻣﻊ اﳉﺰاﺋﺮ ،وﺷﺠﻊ ﻣﺒﺎدرة اﺳﺘﺌﻨﺎف
ﻣﻔﺎوﺿﺎت اﺳﺘﻘﻼل اﳉﺰاﺋﺮ ﻷﺟﻞ ﺑﻨﺎء وﺣﺪة اﳌﻐﺮب اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻨﺸﻮدة ،37ﻓﻬﻞ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﻣﻊ ﻛﻞ ﻫﺬا أن ﻣﻐﺮب
اﳊﺴﻦ اﻟﺜﺎﱐ ﺳﻴﺼﻤﺪ ﰲ وﺟﻪ اﳌﺮاوﻏﺎت اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ،وﻳﺆﻛﺪ ﻣﺴﺎﻧﺪة ﻣﻮاﻗﻒ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﰲ اﳌﻔﺎوﺿﺎت؟
ﻛﺎن اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﰲ اﳌﻐﺮب ﺑﺎﻟﻎ اﳊﺴﺎﺳﻴﺔ وﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮف ﰲ وﺟﻪ اﻟﺜﻮرة اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ أو اﺳﺘﻐﻼل ﻇﺮﻓﻬﺎ
اﳊﺮج ،ﻏﲑ أن اﳉﻨﺮال دﻳﻐﻮل ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﻄﻤﻮﺣﺎت اﳌﻠﻚ اﳉﺪﻳﺪ وﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻌﻮﻳﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ
اﳌﻔﺎوض اﳉﺰاﺋﺮي ،ﺧﺎﺻﺔ وأن ﻣﺸﻜﻠﺔ اﳊﺪود ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻀﻴﺔ ﺣﺴﺎﺳﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ،وﻗﺪ ﻟﻮح دﻳﻐﻮل ﲟﺸﺮوع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
اﳌﺸﱰك ﻟﻠﺼﺤﺮاء ،واﻟﺘﻤﺲ ﻣﻦ ﺗﻮﻧﺲ واﳌﻐﺮب ﺿﻐﻄﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮف اﳉﺰاﺋﺮي ﻟﻠﻘﺒﻮل ﺑﺘﺴﻮﻳﺔ ﳎﺘﺰﺋﺔ وأﻣﻞ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ
ﻣﻮﻗﻒ اﳊﺴﻦ اﻟﺜﺎﱐ اﻟﺬي ﻳﺒﺪو ﺣﺬرا ﻣﻦ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎدة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ و "ﻣﺼﻤﻤﺎ ﻋﻠﻰ إﺑﻘﺎء أواﺻﺮ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﻓﺮﻧﺴﺎ
")اﳊﺴﻦ اﻟﺜﺎﱐ372 :1983 ،ـ ،( 373وﻗﺪ ﺗﻠﻘﻰ اﳌﻠﻚ اﳉﺪﻳﺪ ﻫﺪﻳﺔ ﻣﻦ دﻳﻐﻮل ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﻮﻟﻴﻪ اﻟﻌﺮش ƢĔȂǸǔǷ
ﻗﺒﻮل ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺳﺤﺐ  Ƣē¦ȂǫǞȈŦﻣﻦ اﳌﻐﺮب ﻗﺒﻞ ﻋﺎم )1961اﳊﺴﻦ اﻟﺜﺎﱐ136 :1983 ،ـ ،(137و ﻣﺎ ﻟﺒﺚ أن
أرﺳﻞ اﳊﺴﻦ اﻟﺜﺎﱐ وزﻳﺮ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﶈﺎدﺛﺔ دﻳﻐﻮل  ƢĔ¢ǲȈǫƨǏƢƻƨǳƢǇ°ǾǸȈǴǈƫÂﺗﺘﻌﻠﻖ ﲟﺴﺄﻟﺔ اﻟﻮزراء اﳌﻌﺘﻘﻠﲔ
وﺿﺮورة اﻹﻓﺮاج ﻋﻨﻬﻢ ،38وﻟﻴﻜﻮن اﳒﺎزا ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻟﻠﻤﻠﻚ ﺗﻘﻮي ﻧﻔﻮذﻩ اﳌﻬﺪد ﲟﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻴﺴﺎرﻳﲔ ،وﻗﺪ ﺗﺎﺑﻊ اﳊﺴﻦ اﻟﺜﺎﱐ
اﳌﻔﺎوﺿﺎت ﺑﺘﻠﻬﻒ وﻛﺎن ﻳﺄﻣﻞ ﰲ أن ﻳﻜﺴﺐ اﻋﱰاف اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ ﺑﺎﳊﺪود اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﳌﻤﻠﻜﺘﻪ اﳌﻤﺘﺪة إﱃ اﻟﺴﺎورة
وﺗﻨﺪوف ،وﻫﻜﺬا أﻋﻠﻨﺖ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ارﺗﻴﺎﺣﻬﺎ ﻟﻘﺮار اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﲟﺒﺎﺷﺮة ﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻓﻴﺎن ،وأﺑﺪت
ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻌﺾ وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮﻫﺎ اﻟﱵ ﲢﺘﺎج إﱃ ﺗﺄﻣﻞ.
 ĿƢē®¦°¤اﻻﺳﺘﻤﺮار ﰲ ﺗﻘﺪﱘ إﻋﺎﻧﺘﻬﺎ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ
ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﺳﺠﻠﺖ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ "
اﳌﻔﺎوﺿﺎت ﻣﻊ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺣﻖ اﻟﺸﻌﺐ اﳉﺰاﺋﺮي ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺼﲑ اﻟﺬي ﻳﻘﻮدﻩ إﱃ اﻻﺳﺘﻘﻼل
اﻟﺘﺎم ووﺣﺪة اﻟﺸﻌﺐ اﳉﺰاﺋﺮي وﺳﻼﻣﺔ ﺗﺮاﺑﻪ" ،وﺣﺮص ﻋﻠﻰ وﺟﻮب اﺳﱰﺟﺎع اﳉﺰاﺋﺮ . "Ƣē®ƢȈǇǲǷƢǰǳإن ﺣﻜﻮﻣﺔ
ﺟﻼﻟﺔ اﳌﻠﻚ ﺗﺆﻳﺪ ﺗﺄﻳﻴﺪا ﻛﺎﻣﻼ وﲜﻤﻴﻊ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻜﻔﺎح اﻟﻮﻃﲏ إﱃ أن ﺗﺴﱰﺟﻊ اﳉﺰاﺋﺮ ﺣﺮﻳﺘﻬﺎ واﺳﺘﻘﻼﳍﺎ
 ،"Ƣē®ƢȈǇÂوﺧﺘﻢ اﻟﺒﻴﺎن ﺑﺘﺄﻛﻴﺪ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ "إﻋﺎﻧﺘﻬﺎ اﳌﺎدﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﳉﺰاﺋﺮي
اﻟﺬي ﲤﺜﻠﻪ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﺳﻮاء ﰲ ﻣﻴﺪان اﻟﻜﻔﺎح اﻟﻮﻃﲏ أو ﰲ اﳌﻔﺎوﺿﺎت" ،39وﻗﺪ ﻛﺎن ﻣﻦ اﳌﻔﻴﺪ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺑﻮﺿﻮح أن
.37اﻧﻈﺮ ،ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت اﳊﺴﻦ اﻟﺜﺎﱐ ـ ﻓﺮﺣﺎت ﻋﺒﺎس وﺑﻮرﻗﻴﺒﺔ ،وﺑﻼغ اﻟﺮﺑﺎط ﺑﺘﺎرﻳﺦ  1ﻣﺎرس ƾǿƢĐ¦1961ع 18 ) 91ﻣﺎرس  (1961ص2
ƾǿƢĐ¦.38ع 10 )93اﻓﺮﻳﻞ  ،(1961ص.2
ƾǿƢĐ¦.39ع  22) 96ﻣﺎي(1961
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اﻟﺼﺤﺮاء ﲝﺪودﻫﺎ آﻧﺬاك ﺗﻘﻊ ﺿﻤﻦ اﻟﺴﻴﺎدة اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ،ﻏﲑ أن اﳌﻐﺮب ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻴﻌﱰف ﺻﺮاﺣﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﻗﺪ أﻛﺪ
زﻣﻦ اﻟﺘﻔﺠﲑات اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﰲ رﻗﺎن أن ﻣﻜﺎن اﻟﺘﻔﺠﲑات ﻛﺎن أرﺿﺎ ﻣﻐﺮﺑﻴﺔ )اﳊﺴﻦ اﻟﺜﺎﱐ ،(102 :1962 ،ورﻓﻊ
ﻣﺬﻛﺮة إﱃ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺪﻋﻮ إﱃ ﻣﺴﺎﻧﺪة ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ اﻟﱰاﺑﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ.
وﻃﺮﺣﺖ ﺧﻼل ﳏﺎدﺛﺎت ﻟﻮﻏﺮان ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺼﺤﺮاء ﻛﻌﻘﺒﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ،وﻛﺎن ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺪي ﳍﺬﻩ اﳌﺸﻜﻠﺔ وﻗﺪ
ﻫﺪف اﳌﺸﺮوع اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ إﱃ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎدة ،اﻟﺸﻤﺎل اﳌﺴﺘﻘﻞ ،واﻟﺼﺤﺮاء اﻟﱵ ﺗﺒﻘﻰ ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ وﻳﺘﻢ اﻟﺘﺸﺎور ﰲ ﺷﺄƢĔ
ﻣﻊ دول اﳉﻮار ﻣﺸﺘﻤﻠﺔ ،وأﺛﺎر اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﳌﺸﱰك اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ اﳌﺎﱄ ﰲ  14ﺟﻮان اﳌﺸﻜﻠﺔ ﲝﺪة ،وﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﳊﻜﻮﻣﺔ
ƢȀȈǴǟƢē®ƢȈǈƥ°¦ȂŪ¦¾Â®» ¦ŗǟ¦Ƥ ǈǯÂ ¦ǂƸǐǳƢƥƨǏƢƻ¨ǂǯǀǷ¾ƢǇ°¤
¦¾ȐƻǺǷƨȈǔǬǳ¦ǽǀŮÄƾǐƬǳ¦ƨƬǫƚŭ
رد اﻟﻔﺎﺳﻲ ﺑﻐﻤﻮض ﻋﻦ اﻟﻘﻀﻴﺔ وﻗﺎل أن ﻫﻨﺎك ﺻﺤﺮاء ﻣﻐﺮﺑﻴﺔ وﺻﺤﺮاء ﺟﺰاﺋﺮﻳﺔ وﺻﺤﺮاء ﻟﻴﺒﻴﺔ ،ﻧﺎﻛﺮا ﻋﻠﻰ ﺑﻮرﻗﻴﺒﺔ
ﻣﺰاﻋﻤﻪ ﺑﻮﺟﻮد ﺻﺤﺮاء ﺗﻮﻧﺴﻴﺔ ،40وﺟﺎء ﺗﺪﺧﻞ اﳋﻄﻴﺐ ﺑﻌﺪ اﶈﺎدﺛﺎت ﻣﻊ اﺑﻦ ﺑﻠﺔ ﻣﺆﻳﺪا ﳌﻮﻗﻒ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ
اﳌﺆﻗﺘﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻧﺘﻘﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﱃ إﺛﺎرة اﳋﻼف ﺑﲔ اﳌﻐﺮب واﳉﺰاﺋﺮ ،وﻗﺎل "إن اﻟﺼﺤﺮاء ﻟﻦ ﺗﻜﻮن
ﻣﺼﺪر ﺷﻘﺎق ﺑﲔ اﻟﺸﻌﺒﲔ اﳌﻐﺮﰊ واﳉﺰاﺋﺮي" ،41وﻛﺎن ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺣﺴﻢ اﳌﻮﻗﻒ ﺑﺈﺟﺮاء ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت رﲰﻴﺔ ﺗﻜﺴﺐ ﻣﻦ
ﺧﻼﳍﺎ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ اﳌﻮﻗﻒ اﳌﻐﺮﰊ ،وﻗﺪ اﺧﺘﺎرت ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ  5ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  1961ﻟﺘﻜﻮن ﻳﻮﻣﺎ وﻃﻨﻴﺎ ﺿﺪ اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ،
واﺳﺘﻌﺪت ﻟﺮﺑﺢ اﳌﻌﺮﻛﺔ ﺿﺪ اﳌﻐﺮب وإﻇﻬﺎر ﺗﺄﻳﻴﺪﻩ ﻟﻘﻀﻴﺔ ﺳﻴﺎدة اﳉﺰاﺋﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺮاء.
ﻟﻘﺪ ﺟﺮت ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت رﲰﻴﺔ ﺑﲔ اﳊﻜﻮﻣﺘﲔ ﺧﻼل اﻟﺰﻳﺎرة اﻟﱵ ﻗﺎم  Ƣđوﻓﺪ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ إﱃ اﳌﻐﺮب
ﻣﻦ اﻟﺜﺎﻟﺚ إﱃ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  ،1961وأدت إﱃ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻣﺆﻗﺘﺎ وإﻇﻬﺎر ﻣﺴﺎﻧﺪة اﳌﻐﺮب ﻟﻠﻄﺮح اﳉﺰاﺋﺮي .
واﳊﻘﻴﻘﺔ اﻟﱵ ﺗﺒﺪو ﻟﻨﺎ اﻟﻴﻮم ﺟﻠﻴﺔ ﻫﻮ أن اﳌﻐﺮب ﱂ ﻳﻌﻠﻦ ﻣﺴﺎﻧﺪﺗﻪ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﺑﺪون ﻣﻘﺎﺑﻞ ،وأن ﻫﺬﻩ
اﻷﺧﲑة ﳉﺄت أﻣﺎم اﻹﺻﺮار اﳌﻐﺮﰊ إﱃ اﳌﺮاوﻏﺔ ﻛﺴﺒﺎ ﳌﻮﻗﻔﻪ ،وأﻗﻨﻌﺖ اﻟﻔﺎﺳﻲ ﺑﺄﳘﻴﺔ ﻣﺆازرة ﻣﻄﻠﺒﻬﺎ و اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ
ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻮزراء اﳌﻐﺮﺑﻴﲔ اﳌﺘﻌﺎﻃﻔﲔ ﻣﻊ ﻃﺮﺣﻬﺎ وﻣﻨﻬﻢ اﳋﻄﻴﺐ

)B302

 ،(ANA,وﻟﻮﺣﺖ ﲟﻐﺎزﻟﺔ اﻟﻴﺴﺎر

اﳌﻐﺮﰊ)اﻟﻌﻠﻮي .(34 :1984 ،وﻋﺸﻴﺔ اﺳﺘﻘﻼل اﳉﺰاﺋﺮ ﺣﺼﻞ اﻻﺧﺘﻼف ﺑﲔ اﻟﻄﺮﻓﲔ ﲞﺼﻮص ﻣﺎ ﰎ اﻻﺗﻔﺎق
ﻋﻠﻴﻪ .ﻓﺎﻟﻄﺮف اﳉﺰاﺋﺮي اﺳﺘﻨﺪ إﱃ ﺑﻼغ اﻟﺘﺄﻳﻴﺪ اﳌﻌﻠﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳊﻜﻮﻣﺘﲔ ﻳﻮم  7ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  ،1961واﻟﻄﺮف اﳌﻐﺮﰊ
أﻇﻬﺮ ﰲ ﻋﺎم  1963ﻣﺴﻮدة اﺗﻔﺎق  ¸ƢƳŗǇ¦Ŀ§ǂǤŭ¦¼ȂǬŞƢȈũ°Ƣǧ¦ŗǟ¦ǺǸǔ ƬƫƢĔ¢ŐƬǟ¦ƨȇǂǇأﻗﺎﻟﻴﻤﻪ،

 .40ﺟﺮﻳﺪة اﻟﻌﻠﻢ ،ﻋﺪد ﻳﻮم  22ﺟﻮان 1961
 19) 98¸ ƾǿƢĐ¦.41ﺟﻮان  ،(1961ص .2
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وﻫﻜﺬا ﺣﺼﻞ اﻻﺧﺘﻼف ووﻗﻊ اﻟﺼﺮاع اﳌﺴﻠﺢ وأﻋﻄﻴﺖ اﻟﻘﻀﻴﺔ أﺑﻌﺎدا دﻋﺎﺋﻴﺔ ،وﰲ ﲝﺜﻨﺎ ﳓﺎول ﲟﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺗﻠﻤﺲ
ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻣﺎ ﺟﺮى اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻴﻪ.
اﺳﺘﻘﺒﻞ وﻓﺪ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ رﲰﻴﺎ وﺷﻌﺒﻴﺎ ﰲ ﻣﻈﺎﻫﺮات ﺣﺎﻓﻠﺔ ﻳﻮم  3ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ ،وﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﺮﲰﻲ
ﻋﻘﺪت اﳊﻜﻮﻣﺘﺎن ﺟﻠﺴﺔ ﲝﻀﻮر ﻓﺮﺣﺎت ﻋﺒﺎس ،ﺑﻮاﻟﺼﻮف وﺑﻦ ﻃﻮﺑﺎل وﳏﻤﺪ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ،
واﳊﺴﻦ اﻟﺜﺎﱐ وﻋﻼل اﻟﻔﺎﺳﻲ واﳋﻄﻴﺐ وﺑﻼﻓﺮﻳﺞ ﻋﻦ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ،42ﻋﺮض ﺧﻼﳍﺎ اﻟﻄﺮف اﳌﻐﺮﰊ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ
اﻟﱰاﺑﻴﺔ اﻟﱵ راﻓﻊ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ،وأﱀ ﻋﻠﻰ وﺟﻮب اﻻﻋﱰاف ﲟﻐﺮﺑﻴﺘﻬﺎ ،وأﻛﺪ اﻟﻮﻓﺪ اﳉﺰاﺋﺮي أن اﻟﻮﻗﺖ ﱂ ﳛﻦ ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ
ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻀﻴﺔ وأن اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻴﻮم ﻣﻨﺎورة ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻼﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺼﺤﺮاءƤ ǴǘƫƢĔ¢Â،اﻋﱰاﻓﺎ ﻣﻦ دول
¦ē®ƢȈǈƥ°¦ȂŪﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﺤﺮاء ﻟﺪﺣﺾ ﻣﺸﺮوع ﻓﺼﻞ اﻟﺼﺤﺮاء ،وأﻣﺎ ﻗﻀﺎﻳﺎ رﺳﻢ اﳊﺪود ﻓﺴﻮف ﺗﺘﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ
ﰲ إﻃﺎر أﺧﻮي وﺿﻤﻦ وﺣﺪة اﳌﻐﺮب اﻟﻌﺮﰊ ،وﺑﻌﺪ ﻧﻘﺎش ﻃﻮﻳﻞ ﰎ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﳌﺸﻜﻞ اﳊﺪودي
وإرﺿﺎء اﻟﻄﺮف اﳌﻐﺮﰊ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﳉﻨﺔ ﻣﺸﱰﻛﺔ ﳌﻌﺎﳉﺔ اﳌﺸﻜﻞ واﻋﱰاف اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﺑﻮﺟﻮد ﻫﺬا اﳌﺸﻜﻞ
وﺗﻀﻤﲔ ذﻟﻚ ﰲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ،وذﻟﻚ ﲟﻘﺎﺑﻞ إﻋﻼن اﳌﻐﺮب دﻋﻤﻪ ﳌﻮﻗﻒ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﰲ اﳌﻔﺎوﺿﺎت وﺣﻘﻬﺎ
ﰲ اﻟﺴﻴﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺮاء .43وﻳﺬﻛﺮ اﳊﺴﻦ اﻟﺜﺎﱐ ﰲ إﻃﺎر ﻣﺮاﻓﻌﺘﻪ ﻋﻦ ﻗﻀﻴﺔ اﳊﺪود أن ﺣﻜﻮﻣﺔ اﳉﺰاﺋﺮ اﳌﺆﻗﺘﺔ
اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ﺑﺎﳌﻐﺮب ﻟﻠﺪﻓﺎع ¨®ƾȀŭ¦ƨȇǂƟ¦ǄŪ¦ ¦ǂƸǐ ǳ¦ȄǴǟƢē®ƢȈǇǺǟوأﻧﻪ وﺧﻼل اﻟﻨﻘﺎش ﺗﻘﺪم اﳋﻄﻴﺐ وﻋﻼل
اﻟﻔﺎﺳﻲ ﺑﺎﻗﱰاﺣﲔ ﺑﺈﲰﻨﺎ إﱃ اﻟﻄﺮف اﳉﺰاﺋﺮي " إﻣﺎ أن ﻧﻘﻴﻢ إﲢﺎدا ﻣﻐﺮﺑﻴﺎ ﺟﺰاﺋﺮﻳﺎ ﻧﺘﻮﱃ ﻣﻌﺎ ﲢﻘﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﳝﻜﻦ
اﳉﻴﺸﲔ اﳉﺰاﺋﺮي واﳌﻐﺮﰊ ﻣﻦ أن ﻳﺪاﻓﻊ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻋﻦ ﻣﻨﻄﻘﺘﻪ اﻟﺼﺤﺮاوﻳﺔ ،وإﻣﺎ أن ﻧﻜﻠﻒ ﳉﻨﺔ ﻣﻐﺮﺑﻴﺔ – ﺟﺰاﺋﺮﻳﺔ
ﺑﺘﺴﻮﻳﺔ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﳊﺪود ﰲ روح ﻣﻦ اﻷﺧﻮة اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ،و ﰎ ﻗﺒﻮل اﻻﻗﱰاح اﻟﺜﺎﱐ ،وﻛﺎن ﻣﻦ اﳌﻔﻬﻮم ﺟﻴﺪا أن اﳉﺰاﺋﺮ
اﳉﺪﻳﺪة ﻟﻦ ﺗﻘﺒﻞ ﺑﺄي ﺣﺎل أن ﻳﻐﱭ اﳌﻐﺮب ﰲ اﻟﺼﺤﺮاء ﻏﺒﻨﺎ ﻳﺘﺠﻠﻰ ﰲ ﺣﺪود ﻋﺪﻟﺘﻬﺎ ﻓﺮﻧﺴﺎ وﻓﺮﺿﺘﻬﺎ
ﻓﺮﺿﺎ")اﻟﺜﺎﱐ ،(140-139 :1983 ،وﻫﺬا اﻟﺘﺼﻮر ﻻ ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻻﺗﻔﺎق ،إذ ﻛﺎن واﺿﺤﺎ أن اﳊﻜﻮﻣﺔ
اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻋﱰﻓﺖ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﺸﻜﻞ ﺣﺪود ﺳﻴﺘﻢ دراﺳﺘﻪ ،وﱂ ﺗﻌﱰف ﲝﻘﻮق ﺗﺮاﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﻐﺮب ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﺗﺆﻛﺪﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
¦.Ƣē¦¯ƨȇǂǈǳ
إن اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﱵ اﺿﻄﺮت اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﻹﻣﻀﺎﺋﻬﺎ أرﺿﺖ اﻟﻄﺮف اﳌﻐﺮﰊ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﺰف
ﻋﻠﻰ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻮﺣﺪة اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ،وﺗﻀﻤﲔ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ إﺷﺎرات ﺗﻮﺣﻲ ﺑﺘﻔﻬﻢ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﳊﺪود وﺗﻌﺪ ﺑﺈﳚﺎد ﺣﻠﻮل
ƾǿƢĐ¦.42ع 17 ) 80أﻛﺘﻮﺑﺮ ( 1960ص9
 .43اﻧﻈﺮ ﺷﻬﺎدة ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﻣﻬﺮي ،ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ ،اﳉﺰاﺋﺮ 7 ،أوت . 2005
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ﳍﺎ ﺑﻌﺪ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘﻼل ،وﻗﺪ ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺸﺪﻳﺪ اﳊﻜﻮﻣﺘﲔ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء وﺣﺪة اﳌﻐﺮب اﻟﻌﺮﰊ ،وﺗﺄﻛﻴﺪ
¦"ÂƢēƾǻƢǈǷƨȈƥǂǤŭ¦ƨǷȂǰūدﻋﻤﻬﺎ ﺑﺪون ﲢﻔﻆ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﰲ ﻣﻌﺎرﺿﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﺣﱰام وﺣﺪة
اﻟﱰاب اﳉﺰاﺋﺮي ،وﺳﺘﻌﺎرض ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﳉﻼﻟﺔ ﻣﻠﻚ اﳌﻐﺮب ﺑﻜﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻛﻞ اﶈﺎوﻻت اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﱃ ﺗﻘﺴﻴﻢ أو
ﺗﻔﺘﻴﺖ اﻟﱰاب اﳉﺰاﺋﺮي" .وﺟﺎء ﰲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻋﱰاف اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ "ﺑﺄن اﳌﺸﻜﻞ اﳉﺰاﺋﺮي
اﻟﻨﺎﺷﺊ ﻋﻦ ﲣﻄﻴﻂ اﳊﺪود اﳌﻔﺮوض ﺗﻌﺴﻔﺎ ﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺮﻳﻦ ﺳﻴﺠﺪ ﺣﻼ ﻟﻪ ﰲ اﳌﻔﺎوﺿﺎت ﺑﲔ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ
اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ وﺣﻜﻮﻣﺔ اﳉﺰاﺋﺮ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ " ،و ﳍﺬا اﻟﻐﺮض ﻗﺮرت اﳊﻜﻮﻣﺘﺎن إﻧﺸﺎء ﳉﻨﺔ ﺟﺰاﺋﺮﻳﺔ – ﻣﻐﺮﺑﻴﺔ ﰲ أﻗﺮب أﺟﻞ
ﻟﻠﺸﺮوع ﰲ دراﺳﺔ اﳌﺸﻜﻞ وﺣﻠﻪ ﺿﻤﻦ روح اﻹﺧﺎء واﻟﻮﺣﺪة اﳌﻐﺎرﺑﻴﺔ وﰲ إﻃﺎر ذﻟﻚ "ﻓﺈن اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺗﺆﻛﺪ أن اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻦ اﳌﻔﺎوﺿﺎت اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻨﻄﺒﻖ
ﻋﻠﻰ اﳌﻐﺮب ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﲣﻄﻴﻂ اﳊﺪود ﺑﲔ اﻟﱰاﺑﲔ اﳉﺰاﺋﺮي واﳌﻐﺮﰊ")اﳌﻠﻜﻴﺔ ،ﻋﻠﺒﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ،2ﻣﻠﻒ،(1381
وﲟﻘﺎرﻧﺘﻨﺎ ﻟﻨﺺ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺬي ﱂ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﰲ اﳊﺠﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﻧﻼﺣﻆ أن ﺻﻴﺎﻏﺘﻪ ﻏﲑ ﻣﺪﻗﻘﺔ وﻋﺒﺎراﺗﻪ
ﻓﻀﻔﺎﺿﺔ ،إذ ﺟﺎء ﺗﺄﻛﻴﺪ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ اﳌﺬﻳﻞ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺔ وﻓﻖ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻵﺗﻴﺔ " إن اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﱵ ﻗﺪ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ
إﻟﻴﻬﺎ ﺧﻼل اﳌﻔﺎوﺿﺎت ﺑﲔ ﻓﺮﻧﺴﺎ واﳉﺰاﺋﺮ ﻻ ﳝﻜﻦ ﳍﺎ أن ﺗﻌﺎرض اﳌﻐﺮب ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ رﺳﻢ ﺣﺪودﻩ ﻣﻊ
اﳉﺰاﺋﺮ)اﳌﻠﻜﻴﺔ ،ﻣﻠﻒ ©¦°ƢƦǟƢĔ¢Ǯ ǋȏÂ،(1381أﻗﻞ إﻟﺰاﻣﺎ ﻟﻠﻄﺮف اﳉﺰاﺋﺮي ،ذﻟﻚ أن ﻓﺮﻗﺎ واﺳﻌﺎ ﻳﺘﺠﺴﻢ ﺑﲔ
ﻋﺪم اﻧﻄﺒﺎق اﺗﻔﺎق اﳌﻔﺎوﺿﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﲣﻄﻴﻂ اﳊﺪود اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ وﺑﲔ أن ﻳﻌﺎرض ذﻟﻚ
اﻻﺗﻔﺎق اﳌﻐﺮب ﰲ رﺳﻢ ﺣﺪودﻩ ﻣﻊ اﳉﺰاﺋﺮ.
وأﻣﺎ اﺧﺘﻼف اﻟﺘﺄوﻳﻞ ﻓﻜﺎن ﺣﺎدا ﺑﲔ أن ﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ أﻗﺮت ﻟﻠﻤﻐﺮب اﻋﱰاف اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ
ﺑﻮﺟﻮد ﺧﻼف ﺣﺪودي ﻓﻘﻂ ﻛﻤﺎ ﻓﻬﻢ اﻟﻄﺮف اﳉﺰاﺋﺮي أو ﺑﺴﻴﺎدة اﳌﻐﺮب ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﺘﻨﺎزع ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﺗﺼﻮر
اﻟﻄﺮف اﳌﻐﺮﰊ ،وﻋﻠﻴﻪ ﻧﺆﻛﺪ ﺑﺄن اﳋﻼف ﺗﻌﻤﻖ أﻛﺜﺮ ،وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ أرﺿﺖ آﻧﺬاك اﳉﺎﻧﺒﲔ وأﻧﻌﺸﺖ
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ )ﻣﺎﻟﻜﻲ 295 :1989 ،ـ ،(297وﺟﺎء اﻟﺒﻼغ اﳌﻐﺮﰊ اﳉﺰاﺋﺮي اﳌﻌﻠﻦ ﰲ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎﱄ ﻣﻦ
اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﳌﺬﻛﻮرة ﻣﺴﺎﻧﺪا ﳌﻮﻗﻒ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ،إذ ﺗﻀﻤﻦ ﺗﻮاﻓﻖ اﻟﻄﺮﻓﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺠﻴﻞ
ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ اﳉﺰاﺋﺮ وﺑﻨﺎء ﺻﺮح اﳌﻐﺮب اﻟﻌﺮﰊ ،وﺗﺄﻛﻴﺪ اﳌﻠﻚ اﳊﺴﻦ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻧﺪﺗﻪ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﰲ
"ÂƢēƢǓÂƢǨǷﻋﺰﻣﻪ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﲨﻴﻊ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻹﺣﺒﺎط ﻛﻞ ﳏﺎوﻟﺔ ﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﱰاب اﳉﺰاﺋﺮي أو ﺑﱰ ﺟﺰﻣﻦ أﺟﺰاﺋﻪ"،
وﺗﻀﻤﻦ اﻟﺒﻼغ ﺗﺸﺪﻳﺪ اﳌﻠﻚ اﳊﺴﻦ اﻟﺜﺎﱐ وﻓﺮﺣﺎت ﻋﺒﺎس ﻋﻠﻰ " إن ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺿﺒﻂ اﳊﺪود ﺑﲔ اﳌﻐﺮب واﳉﺰاﺋﺮ
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ǸȀǸēﺎ وﺣﺪﳘﺎ وﻻ ﳝﻜﻦ ﺗﺴﻮﻳﺘﻬﺎ إﻻ ﺑﲔ اﻟﺪوﻟﺘﲔ وﺣﺪﳘﺎ وﺧﺎرج ﻛﻞ ﻣﻄﻤﺢ أو ﺗﺪﺧﻞ أﺟﻨﱯ" ،44وﺟﻨﺪت
اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ أداة اﻟﻀﻐﻂ اﳉﻤﺎﻫﲑﻳﺔ وأﻋﻠﻨﺖ ﰲ ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻳﻮم  5ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  1961اﻟﺬي ﺣﻀﺮﻩ ﻓﺮﺣﺎت
ﻋﺒﺎس واﳊﺴﻦ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﺴﺎﻧﺪة اﳌﻐﺮب اﻟﻼﻣﺸﺮوﻃﺔ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ ﰲ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺼﺤﺮاء وﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ،45
وﻫﻜﺬا ﳒﺤﺖ دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺘﻬﺎ ﰲ ﲡﺎوز اﻟﻌﺮﻗﻠﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ واﻟﱵ ﱂ ﺗﻀﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﺎ اﻟﺘﻌﻨﺖ اﻟﺒﻮرﻗﻴﱯ ،وﻛﺎن اﳌﻮﻗﻒ اﳌﻐﺎرﰊ ﻗﺪ
اﺳﺘﻐﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ دﻳﻐﻮل ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻟﺒﺚ أن ﺳﻠﻤﺖ ﻓﺮﻧﺴﺎ  ĿƢȀǷ¦ǄĔƢƥﻣﻌﺮﻛﺔ ﻓﺼﻞ اﻟﺼﺤﺮاء

(MALEK,

) ،1995:170وﻗﺪ ﻧﻮﻩ اﳌﻔﺎوﺿﻮن اﳉﺰاﺋﺮﻳﻮن ﺑﺎن ﻣﻮﻗﻒ اﳊﺴﻦ اﻟﺜﺎﱐ ﻛﺎن أﻛﺜﺮ ﺗﻌﺎوﻧﺎ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻒ اﺑﻦ ﺑﺮﻛﺔ وﺣﺰﺑﻪ إذ
ﱂ ﻳﺘﺠﺎوب ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﺄﻳﻴﺪﻫﻢ ﰲ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺼﺤﺮاء ،وﻫﻮ أﻣﺮ ﻳﺆﻛﺪ أن إﻏﺮاءات دﻳﻐﻮل
اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ أن ﺗﺆﺛﺮ ﺣﱴ ﻋﻠﻰ أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺒﺪون أﻛﺜﺮ ﺗﻀﺎﻣﻨﺎ ﻣﻊ اﻟﺜﻮرة

اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ).(MALEK, 1995: 170

وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻳﺒﺪو أن اﳊﺴﻦ اﻟﺜﺎﱐ ﺷﻌﺮ ﺑﺄن اﻻﺗﻔﺎق ﻻ ﻳﻀﻤﻦ ﻣﻄﺎﻣﺢ ﺑﻼدﻩ ،ﻓﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﺴﺮﻳﻊ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ
ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ وﺧﻄﻂ ﳌﻀﺎﻳﻘﺔ اﳊﻀﻮر اﳉﺰاﺋﺮي ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﺘﻨﺎزع ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﻫﻜﺬا ﻇﻞ اﳋﻼف اﳊﺪودي ﻫﺎﺟﺴﺎ ﻣﻘﻠﻘﺎ،
ﻓﻔﻲ ﺻﻴﻒ ﺳﻨﺔ  ،1961ﺳﺠﻞ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺑﻌﺜﺘﻪ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ أن ﻣﺸﻜﻠﺔ اﳊﺪود ﻣﺎ ﺗﺰال ﺗﺘﺴﺒﺐ ﰲ ﻣﻀﺎﻳﻘﺎت
ƾǿƢĐ¦ƢȀǼǷňƢǠȇون واﻟﻼﺟﺌﻮن ﰲ إﻗﻠﻴﻢ ﺗﺎﻓﻴﻼﻟﺖ اﳉﻨﻮﰊ) ،(ANA, B302وأوﺿﺢ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺒﻌﺜﺔ ﺑﻮﺳﻠﺤﺎم
اﻟﺬي اﻧﺘﻘﻞ ﳌﻌﺎﻳﻨﺔ أوﺿﺎع اﻟﻼﺟﺌﲔ أن اﻟﺴﻠﻄﺎت اﶈﻠﻴﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﺄﻋﻤﺎل ﳐﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ،وأن ﳐﺎزﻧﻴﺔ اﻟﺸﻮاﻃﺮ ﻫﺪدوا
ﰲ ﻣﺎي À¢ƾǠƥƢȀȈǴǟ¦ÂƾƬǟ¦ÂǺȇƾǿƢĐ¦ǺǷƨǴȈǐǧ 1961رﻓﻀﺖ ﻣﻐﺎدرة ﻣﺮﻛﺰﻫﺎ وﻗﺘﻠﻮا ﺟﻨﺪﻳﲔ ،وأن أوﺿﺎع
اﻟﻼﺟﺌﲔ ©ƢǘǴǈǳ¦ƾȇƾēƨƴȈƬǻƨƥǂǘǔǷاﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﳍﻢ واﻋﺘﻘﺎﳍﺎ ﳌﺴﺆوﻟﻴﻬﻢ) ، (ANA, B302وﻫﺬﻩ اﳊﻮادث ﺗﺆﻛﺪ
ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺮار اﳌﻀﺎﻳﻘﺎت اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﰲ أﻗﺎﻟﻴﻢ اﳉﻨﻮب واﳍﺎدﻓﺔ أﺳﺎﺳﺎ إﱃ ﺗﺪﻋﻴﻢ اﻟﻨﻔﻮذ اﳌﻐﺮﰊ ﰲ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﳊﺪود
وإﺟﺒﺎر ﻣﺌﺎت اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻋﻠﻰ ﲪﻞ اﳍﻮﻳﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ.
®إﻻ ﺑﻌﺪ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘﻼل
Âƾū¦ǲǰǌǷĿǂǜǼǴǳǲǿ¢ŚǣƢĔ¢ƪ ǼǴǟ¢ƨƬǫƚŭ¦ƨǷȂǰū¦À¢Ƕǣǂǳ¦ȄǴǟÂ
 ƢĔ¢ȏ¤وﺟﺪت ﻧﻔﺴﻬﺎ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﺎم  1962ﻣﻀﻄﺮة ﻟﻠﺘﺠﺎوب ﻣﻊ اﳌﻄﻠﺐ اﳌﻐﺮﰊ ،ﻓﺘﺸﻜﻠﺖ ﳉﻨﺔ ﻣﺸﱰﻛﺔ ﺟﺰاﺋﺮﻳﺔ

 .44أﻧﻈﺮ ﻧﺺ¦ǿƢĐ¦¹ ȐƦǳﺪ ،ع 17 ) 100ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  (1961ص .4
 .45أﻧﻈﺮ ﻧﺺ¦ǿƢĐ¦¹ ȐƦǳﺪ ،ع 17 ) 100ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  (1961ص .4
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ﻣﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪراﺳﺔ اﳌﺸﻜﻞ ،واﻗﱰﺣﺖ أن ﺗﺪرس ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺸﺮوع وﺣﺪة ﻟﻠﻤﻐﺮب اﻟﻌﺮﰊ ،وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲤﻴﻴﻊ ﻣﺸﻜﻠﺔ
اﳊﺪود ووﺿﻊ اﳌﻐﺮب أﻣﺎم اﻷﻣﺮ اﻟﻮاﻗﻊ.46
وﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻳﻔﻴﺎن اﻟﺴﺮﻳﺔ ﺗﻘﻄﻊ أﺷﻮاﻃﻬﺎ اﻷﺧﲑة ،وﻣﻌﻬﺎ ﺗﺰاﻳﺪت ﻣﻄﺎﻣﺢ اﳌﻐﺮب إﳊﺎﺣﺎ ،ﺣﻴﺚ ﺑﺪأ
اﳊﺴﻦ اﻟﺜﺎﱐ ﰲ اﺧﺘﻴﺎر أﺣﻼﻓﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ ،واﺗﻔﻖ ﻣﻊ دﻳﻐﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻌﲔ ﳏﻤﺪ ﻟﻐﺰاوي ﻟﺮﺑﻂ اﻻﺗﺼﺎل ﻣﻊ اﻟﺰﻋﻤﺎء
اﳌﻌﺘﻘﻠﲔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻛﺴﺐ ﻣﻮﻗﻔﻬﻢ ﻟﺼﺎﱀ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ وﻧﻜﺎﻳﺔ ﰲ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ اﻟﱵ ﻋﺎﻧﺪت ﰲ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻪ
اﻟﺘﻮﺳﻌﻴﺔ) ،(DAHLAB, 1990: 190-191وأﻋﻠﻦ ﻋﻼل اﻟﻔﺎﺳﻲ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﺎم  1962أن اﻟﺸﻌﺐ اﳌﻐﺮﰊ ﻳﻨﺘﻈﺮ
اﺳﺘﻘﻼل اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﻔﺎرغ اﻟﺼﱪ ﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺑﻨﺎء ﺻﺮح وﺣﺪة اﳌﻐﺮب اﻟﻌﺮﰊ)".اﻟﻔﺎﺳﻲ-147 :1962 ،
 ،(148وﳝﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﺆﻛﺪ أن اﻟﺴﺎﺳﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﲔ ﻋﻮﻟﻮا ﻋﻠﻰ ﺳﺨﺎء اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ وﺗﻔﻬﻤﻬﻢ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﱰاﺑﻴﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ،وأن
اﳌﺴﺆوﻟﲔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ ﺑﺪوا أﻣﺎم ذﻟﻚ أﻛﺜﺮ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻣﲔ  Ƕē®ƢȈǇﻣﻦ أي ﻃﻤﻮح أﺟﻨﱯ ،آﺧﺬﻳﻦ ﰲ اﻻﻋﺘﺒﺎر
.ǂȀǜǳ¦ĿǶŮƪ ȀƳÂŖǳ¦Ǧ ǫ¦Ȃŭ¦¿ȏ¢Â¿ƢǈŪ¦ǶēƢȈƸǔƫ
وﻗﺪ أﻓﺎد اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳌﻐﺮﰊ اﳌﻨﻘﺴﻢ ﰲ اﳌﺮاﻫﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ اﻷﻃﺮاف اﳌﻨﺎﺻﺮة ﻟﻠﺜﻮرة اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ،ﻓﻤﻦ ﺟﻬﺔ
ﲡﻨﺪ اﻻﲢﺎد اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﻘﻮات اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺗﻀﺎﻣﻨﻪ ﻣﻊ اﳉﺰاﺋﺮ وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﱂ ﻳﺪﺧﺮ اﻟﻘﺼﺮ ﺟﻬﺪا ﰲ
اﻟﺘﺠﺎوب ﻣﻊ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ،واﺳﺘﻤﺮ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ واﻟﺘﻌﺎون اﳌﺸﱰك ﺑﲔ اﳊﻜﻮﻣﺘﲔ ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻨﺤﻰ اﻟﺘﺤﺴﻦ
واﻟﺘﻄﻮر ،وﳒﺤﺖ اﻟﺰﻳﺎرات اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﻮﻓﻮد اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﰲ ﻛﺴﺐ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﳌﻐﺮﰊ اﳌﻔﻴﺪ ﻟﻠﻤﻔﺎوﺿﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ،ﻓﻘﺪ
أﺣﻴﺖ اﻟﺬﻛﺮى اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻻﻧﺪﻻع اﻟﺜﻮرة اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﰲ اﺣﺘﻔﺎﻻت ﻋﺎرﻣﺔ ،وأﻗﻴﻢ ﻣﻬﺮﺟﺎن ﺣﺎﺷﺪ ﰲ ﻣﻜﻨﺎس ﺣﻀﺮﻩ
اﳌﻠﻚ اﳊﺴﻦ اﻟﺜﺎﱐ وﻛﺮﱘ ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ،وأﻛﺪ اﳌﻠﻚ ﺧﻼﻟﻪ ﺗﻀﺎﻣﻦ اﳌﻐﺮب ﺣﻜﻮﻣﺔ وﺷﻌﺒﺎ ﻣﻊ ﻛﻔﺎح اﳉﺰاﺋﺮ وﻣﻊ ﻣﻄﻠﺐ
اﺳﺘﻘﻼﳍﺎ اﻟﺘﺎم ،ووﺟﻪ دﻋﻮﺗﻪ ﻟﻠﻤﻌﻤﺮﻳﻦ اﳌﺘﻄﺮﻓﲔ ﺑﻀﺮورة إﻳﻘﺎف اﻷﻋﻤﺎل اﻹﺟﺮاﻣﻴﺔ واﻟﻘﺒﻮل ﺑﺎﻷﻣﺮ اﻟﻮاﻗﻊ ﻷن
اﺳﺘﻘﻼل اﳉﺰاﺋﺮ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻻ ﻣﻔﺮ ﻣﻨﻬﺎ )اﳊﺴﻦ اﻟﺜﺎﱐ ،(254-253 :1962 ،وﲡﻠﻰ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﳌﻐﺮﰊ ﺑﺎرزا ﻣﻦ
ﺧﻼل اﳌﺆازرة اﻟﻮاﺳﻌﺔ ﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﺴﺠﻨﺎء اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ وإﺣﻴﺎء اﻟﻴﻮم اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻀﺎﻣﻦ ﻣﻌﻬﻢ ،47وﻗﺪ ﺑﺬﻟﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﳌﻠﻚ
اﳊﺴﻦ اﻟﺜﺎﱐ ﺟﻬﻮدا ﺣﺜﻴﺜﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ إﻃﻼق اﻟﻮزراء اﳋﻤﺴﺔ اﳌﻌﺘﻘﻠﲔ ﻛﺎن ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﲢﺴﲔ إﻗﺎﻣﺘﻬﻢ ﰲ أوﻟﻨﻮي
°ƢǼǳ¦¼ȐǗ¤ﺳﻮف ﻳﻜﻮن إﺻﺮار اﳊﺴﻦ اﻟﺜﺎﱐ ﻛﺒﲑا ﻋﻠﻰ اﻧﺘﻘﺎﳍﻢ إﱃ
Ǧ ǫÂƨȈǌǟÂǶē°ƢȇǄƥ§ǂǤŭ¦ǲưǸŭ¬ƢǸǈǳ¦Â

 .46أﻧﻈﺮ ﺟﺮﻳﺪة اﻟﻌﻠﻢ ،ﻋﺪد ﻳﻮم  26ﺟﺎﻧﻔﻲ 1962
 .47أﺣﻴﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت واﻷﺣﺰاب اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﻳﻮم 16ﻧﻮﻓﻤﱪ  1961ﰲ ﻣﻬﺮﺟﺎﻧﺎت ﺣﺎﻓﻠﺔǿƢĐ¦ǂǜǻ¦.ﺪ ،ع 27) 109ﻧﻮﻓﻤﱪ  (1961ص8
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¦» ƾđǮ ǳ̄Â§ǂǤŭاﻟﺘﻐﲏ ﺑﺄن ﺟﻬﻮد اﳌﻐﺮب ﻛﺎﻧﺖ وراء إﻃﻼق ﺳﺮاﺣﻬﻢ ،وﻣﻦ أﺟﻞ ﻛﺴﺐ ود اﺑﻦ ﺑﻠﺔ ورﻓﺎﻗﻪ
). (MALEK, 1995: 241-242
وﺧﻼل ﺷﻬﺮ ﺟﺎﻧﻔﻲ  1962ﺣﻠﺖ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﺑﻄﺎﻗﻤﻬﺎ اﻟﻮزاري ﺿﻴﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻐﺮب ،وﻟﻘﻴﺖ ﺟﻮا ﻣﺴﺎﻋﺪا
ﻟﺘﺄدﻳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ ﺗﺪﺧﻼت ﺑﻮرﻗﻴﺒﺔ ،وﻋﱪت ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻦ إﺷﺮاك اﳌﻐﺮب ﰲ اﺣﺘﻀﺎن ﻗﻴﺎدة اﻟﺜﻮرة ،وﻗﺪ ﻋﺪت
ﻓﺮﺻﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻹﺟﺮاء ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ﻣﻊ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ،واﻃﻼﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﲑ اﳌﻔﺎوﺿﺎت ،وﺻﺪر إﺛﺮﻫﺎ ﺑﻼغ ﻣﺸﱰك
ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺘﲔ ﻳﺆﻛﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺒﻼغ  7ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 1961وﺿﺮورة اﻟﺸﺮوع ﰲ ﺗﺸﻴﻴﺪ وﺣﺪة اﳌﻐﺮب وذﻟﻚ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﳉﻨﺔ
ﺟﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻣﻐﺮﺑﻴﺔ داﺋﻤﺔ ﻟﻠﺸﺮوع ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﻬﻤﺔ ،48وﻗﺪ أﻋﻠﻦ ﻓﻌﻼ ﻋﻦ إﻧﺸﺎء ﻫﺬﻩ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮزارﻳﺔ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ
ﻣﻐﺎرﺑﺔ وﺛﻼث ﺟﺰاﺋﺮﻳﲔ ،49وﻟﻜﻦ ﻣﻦ دون أن ﻳﻈﻬﺮ أي اﺛﺮ ﻟﻨﺸﺎﻃﻬﺎ ،إذ أراد ﳍﺎ اﻟﻄﺮف اﳌﻐﺮﰊ أن ﺗﺒﺪأ ﰲ دراﺳﺔ
ﻣﺸﻜﻠﺔ اﳊﺪود واﻗﱰح ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻄﺮف اﳉﺰاﺋﺮي أن ﺗﺒﺪأ ﲟﺎ ﻫﻮ أﻫﻢ ﻣﻦ اﳊﺪود وﻫﻮ اﻟﻮﺣﺪة اﳌﻐﺎرﺑﻴﺔ.
ﻟﻘﺪ أﺻﺒﺤﺖ ﻓﻜﺮة اﳌﻐﺮب اﻟﻌﺮﰊ ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺰاﻳﺪة اﻟﻄﺮﻓﲔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻇﻞ اﳋﻼﻓﺎت اﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
اﳌﺘﺰاﻳﺪة ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،وﺑﺪأ ﻳﻠﻮح ﰲ اﻷﻓﻖ ﺗﻮاﻓﻖ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺑﲔ ﺟﺒﻬﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﲏ ،واﻻﲢﺎد اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﻘﻮات
اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ)ﺣﺮﰊ 367 :2004 ،إﱃ  (390ﰲ ﺣﲔ ﻛﺎن اﻟﻨﻈﺎم اﳌﻐﺮﰊ ﺣﺮﻳﺼﺎ ﻋﻠﻰ ﳏﺎﺻﺮة ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺎرب وﺧﻨﻖ
اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﺘﻘﺪﻣﻲ ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ،وﻫﻮ أﻣﺮ زاد أﺟﻮاء اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻗﺘﺎﻣﺔ ،وﺟﻌﻞ ﻋﺒﺪ اﷲ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻳﺆﻛﺪ ﰲ أﻓﺮﻳﻞ 1962
ﻗﺎﺋﻼ أﻧﻪ "ﻻ ﺑﺪﻳﻞ آﺧﺮ ﻋﻦ وﺣﺪة اﳌﻐﺮب اﻟﻌﺮﰊ ﺳﻮى اﳊﺮوب اﳌﺘﻮاﻟﻴﺔ ﺑﲔ اﳌﻐﺎرﺑﺔ واﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ" )إﺑﺮاﻫﻴﻢ:1983 ،
 ،(27وﻋﺪ ﻫﺬا ﺗﻨﺒﺆا ﺻﺎدﻗﺎ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻓﺎت ﺗﻠﻚ اﳌﺮﺣﻠﺔ وﺗﺄﻛﻴﺪا ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﺗﻌﺎﻳﺶ ﻧﻈﺎﻣﲔ
ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﲔ ﺟﺬرﻳﺎ ،وﻋﻤﻮﻣﺎ أﻇﻬﺮت اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﺑﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺘﻬﺎ ﳑﺎﻃﻠﺔ ،وﻫﻲ ﺗﻮاﺟﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﳌﻐﺮب اﳌﻠﺤﺔ
¦Ǧ ǫÂƾǫÂƨȈƥǂǤŭ¦ƢēƢǫȐǟ¨°¦®¤ﳌﻠﻚ اﳊﺴﻦ اﻟﺜﺎﱐ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎزﻳﺘﻪ
ǺǈƷǺǟƨȈǇƢȈǈǳ¦©Ƣǟ¦ǂǐǳ¦ƢȀƬǴǤǋÀ¢Ʈ ƦǳƢǷÂ
ﺿﺪ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ وﲢﺎﻟﻒ ﻣﻊ ﻣﻌﺎرﺿﻴﻬﺎ ،وﻫﻢ ﻻ ﻳﻮﻟﻮﻧﻪ ﺛﻘﺘﻬﻢ ،وﻫﺬا اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ اﻟﺬي أﺿﺮ ﺑﺎﳌﻐﺮب ووﺿﻊ
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﰲ اﶈﻚ .وﻫﻜﺬا أﺛﺮت اﳌﻄﺎﻣﺢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﻘﻄﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﲢﺮك اﻟﻨﻈﺎم اﳌﻐﺮﰊ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ
ﺗﻀﺎﻣﻦ اﳌﻐﺮب ﻣﻊ اﻟﺜﻮرة اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ،وأﻇﻬﺮت ﻧﻮاﻳﺎ اﻟﻘﺼﺮ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﰲ اﻟﺴﻌﻲ ﺑﻜﻞ اﻟﺴﺒﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻄﺎﻣﺢ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
وﺗﺮاﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﳉﺰاﺋﺮ اﻟﺜﻮرﻳﺔ.
ƾǿƢĐ¦¹ ȐƦǳ¦ǎ ǻǂǜǻ¦.48ع  5 ) 114ﻓﻴﻔﺮي  (1962ص 9
 .49ﳑﺜﻞ اﳌﻐﺮب ﻋﻼل اﻟﻔﺎﺳﻲ ،واﲪﺪ رﺿﺎ ﻛﺪﻳﺮة  ،واﳋﻄﻴﺐ د ﻣﻮﻻي اﲪﺪ اﻟﻌﻠﻮي أﻣﺎ اﳉﺎﻧﺐ اﳉﺰاﺋﺮي ﻓﻌﲔ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﻛﺮﱘ ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ و ﺑﻦ ﻃﻮﺑﺎل وﳏﻤﺪ
ﻳﺰﻳﺪ.اﻧﻈﺮ اﻟﻌﻠﻢ ،ﻋﺪد ﻳﻮم  26ﺟﺎﻧﻔﻲ .1962
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 .2اﻟﻤﻐﺮب واﻟﺜﻮرة اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻣﻦ إﻇﻬﺎر اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ إﻟﻰ اﻟﺘﺼﺎدم:
ﻟﻘــﺪ اﺣﺘﻔــﻰ اﳌﻐــﺮب ﺑﻮﻗــﻒ إﻃــﻼق اﻟﻨــﺎر ﰲ اﳉﺰاﺋــﺮ ،ووﺟﻬــﺖ إﻟﻴــﻪ اﻷﻧﻈــﺎر وﻫــﻮ ﻳﺴــﺘﻘﺒﻞ أول ﻧــﺰول ﻟﻠﺰﻋﻤ ــﺎء
اﳋﻤﺴﺔ اﳌﻌﺘﻘﻠﲔ ،اﺳﺘﻘﺒﻞ اﳊﺴﻦ اﻟﺜﺎﱐ زﻋﻤـﺎء اﻟﺜـﻮرة اﳉﺰاﺋﺮﻳـﺔ ﰲ ﻗﺼـﺮﻩ واﺳـﺘﻘﺒﻠﺖ اﳉﻤـﺎﻫﲑ اﻟﺸـﻌﺒﻴﺔ ﲝﻤـﺎس ﻣﻨﻘﻄـﻊ
اﻟﻨﻈﲑ ﻣﻮﻛﺐ اﺑﻦ ﺑﻠﺔ ورﻓﺎﻗـﻪ .50ﻛﺎﻧـﺖ ﻋﻼﻣـﺎت اﻻﺳـﺘﻔﻬﺎم ﺗﻠـﻒ اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﳌﻐﺮﺑﻴـﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳـﺔ ﺧﺎﺻـﺔ وأن اﳌﻐـﺮب ﺑـﺪا
ﻣﺘﺨﻮﻓﺎ ﻣﻦ ﺷﻜﻞ اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﺬي ﲢﻘﻖ ،وﻣﻦ اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﺘﻘﺪﻣﻲ اﻻﺷﱰاﻛﻲ ﳉﺒﻬـﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳـﺮ اﻟـﻮﻃﲏ ،واﻧﻌﻜﺎﺳـﺎﺗﻪ ﻋﻠـﻰ
اﳌﻐﺮب اﻟـﺬي ﺑـﺪأ ﳝﻴـﻞ ﳓـﻮ اﻻﲢـﺎد اﻟـﻮﻃﲏ ﻟﻠﻘـﻮات اﻟﺸـﻌﺒﻴﺔ ،وﻋﻠﻴـﻪ ﻛـﺎن ﻋﻠـﻰ اﻟﻨﻈـﺎم اﳌﻐـﺮﰊ أن ﻳﻨـﺎور ﻛﺜـﲑا ﻣـﻦ أﺟـﻞ
ﻛﺴــﺐ رﻫــﺎن اﺳــﺘﻘﺮارﻩ )ﳛــﻲ .(498 :1981 ،ﻟﻘــﺪ اﻧــﺪﻓﻊ اﳌﻐــﺮب ﳓــﻮ ﺗﺸــﺠﻴﻊ اﻟﺘﻐﻴــﲑ ،ووﺟــﺪ ﺿــﺎﻟﺘﻪ ﰲ اﻟﺼ ـﺮاع
اﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ اﻟــﺬي ﻧﺸــﺐ ﺑــﲔ اﳊﻜﻮﻣــﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳــﺔ اﳌﺆﻗﺘــﺔ واﳌﻜﺘــﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ اﳌــﺪﻋﻮم ﻣــﻦ ﻗﺒــﻞ ﺟــﻴﺶ اﳊــﺪود ،وﲟــﺎ أن
اﳊﻜﻮﻣــﺔ ﱂ ﺗﺘﺠــﺎوب ﻣــﻊ ﻣﻄﺎﻟﺒــﻪ اﻟﱰاﺑﻴــﺔ ،ﺳــﺎﻧﺪ اﻟﻘﺼــﺮ ﲢــﺎﻟﻒ ﺗﻠﻤﺴــﺎن ﻣﻌــﻮﻻ ﻋﻠــﻰ ﻋﻼﻗﺎﺗــﻪ ﻣــﻊ اﺑــﻦ ﺑﻠــﺔ وﺧﻴﻀــﺮ
وأﺗﺒﺎﻋﻬﻤﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﲨﻠﺔ أﻫﺪاف إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ أﳘﻬﺎ :
ـ إﺛﺎرة اﻟﻔﻮﺿﻰ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﳝﻜﻦ اﳌﻐﺮب ﻣﻦ ﺿﻢ اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ اﻟﱵ ﻛﺎن ﻳﻄﺎﻟﺐ ﲟﻐﺮﺑﻴﺘﻬﺎ وإﻇﻬـﺎر ﻣﺮﻛـﺰﻩ اﻟﻘـﻮي ﰲ
اﳌﻨﻄﻘﺔ اﳌﻐﺎرﺑﻴﺔ .
ـ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﻨﻈﺎم اﳉﺰاﺋﺮ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﺣﺘﻮاﺋﻪ ﻟﻠﺘﻮﺟﻪ اﻟﻐﺮﰊ.
ـ ﺿﻢ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ إﻗﻠﻴﻢ ﺗﻨﺪوف ذو اﻷﳘﻴﺔ اﻹﺳﱰاﲡﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ .
ﻳﺮﺟﻊ ﺳـﻌﺪ دﺣﻠـﺐ وزﻳـﺮ ﺧﺎرﺟﻴـﺔ اﳊﻜﻮﻣـﺔ اﳌﺆﻗﺘـﺔ ﺳـﺒﺐ اﻟﺘﻘـﺎرب اﳌﻐـﺮﰊ ﻣـﻊ اﺑـﻦ ﺑﻠـﺔ إﱃ ﻋـﺪم ﲡـﺎوب اﳊﻜﻮﻣـﺔ
اﳌﺆﻗﺘــﺔ ﻣــﻊ ﻣﻄﺎﻟــﺐ اﳌﻐــﺮب ﲟﻐﺮﺑــﺔ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴــﺎ وﺑﻀــﻢ ﺗﻨــﺪوف و ﺑﺸــﺎر " ﻓﺄﻧــﺎ اﻋﺘﻘــﺪ أن اﻻﻫﺘﻤــﺎم اﳋــﺎص اﻟــﺬي أﺑــﺪاﻩ
ﺟﻼﻟـﺔ اﳌﻠـﻚ إزاء اﺑـﻦ ﺑﻠـﺔ ذا ﻋﻼﻗـﺔ ﻣﺒﺎﺷـﺮة ﻣـﻊ ﻫـﺬﻩ اﳌﺴـﺎﺋﻞ وﻛﻤـﺎ رأﻳﻨـﺎ اﺑـﻦ ﺑﻠـﺔ ﻳﻔﻌـﻞ ،ﻓـﺎن ﻫـﺬا اﻷﺧـﲑ ﻻ ﻳﺴـﺘﻄﻴﻊ
أن ﻳﻘﺪم ﻟﻪ ﻛـﻞ اﻟﻮﻋـﻮد اﳌﺮﺟـﺎة ،وﻣـﺎ ﻋﺴـﻰ اﳌﻠـﻚ اﳊﺴـﻦ اﻟﺜـﺎﱐ أن ﳜﺴـﺮﻩ إذا ﻣـﺎ ﺻـﺪﻗﻪ أو ﺗﻈـﺎﻫﺮ ﺑﺘﺼـﺪﻳﻘﻪ ،وﳚـﺐ
اﻻﻋﱰاف أن اﺑﻦ ﺑﻠـﺔ ﱂ ﻳﻀـﻴﻊ اﻟﻮﻗـﺖ ﻛﺜـﲑا ﻛـﻲ ﻳﻨﻔﺼـﻞ ﻋﻨـﻪ ،ﺣﻴـﺚ أﻧـﻪ وﻣﺒﺎﺷـﺮة ﺑﻌـﺪ ﺗﻮﻟﻴـﻪ زﻣـﺎم اﻟﺴـﻠﻄﺔ دﺧـﻞ ﻣﻌـﻪ
ﰲ ﺣﺮب"وﻳﻀﻴﻒ دﺣﻠﺐ أن اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﱵ رﺑﻄﻬﺎ اﳊﺴﻦ اﻟﺜﺎﱐ ﺑﱭ ﺑﻠﺔ داﻣﺖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﺗـﺮدد ﺧﻼﳍـﺎ
ﳏﻤﺪ اﻟﻐﺰاوي ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺜﲑا ،واﻧﻪ أﺻﺒﺢ ﻳﻌﺘﱪﻩ ﲟﺜﺎﺑﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ) .(DAHLAB, 1990: 190-191
ƾǿƢĐ¦ǂǜǻ¦.50ع  2 ) 118أﻓﺮﻳﻞ  ،(1961ص ـ ص .7-6
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وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻋﺮف اﺑﻦ ﺑﻠﺔ وﻗﺎدة ﻫﻴﺌﺔ اﻷرﻛﺎن ﻛﻴﻒ ﳛﻴﻜﻮن ȈǳÂƾǳ¦ǶēƢǨǳƢŢﺔ واﶈﻠﻴﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ
اﻟﺴﻠﻄﺔ ،ﻓﺄﻇﻬﺮوا اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻣﻊ دول اﳉﻮار وﻣﻊ ﻣﺼﺮ اﻟﻨﺎﺻﺮﻳﺔ واﻧﻄﻠﻘﻮا ﻣﻦ وﺟﺪة اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪﻳﻦ دﻋﻢ اﳉﻴﺶ
واﻟﻨﻈﺎم اﳌﻐﺮﰊ ،وﱂ ﻳﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻣﻄﻠﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﲢﺎﻟﻔﺎت اﺑﻦ ﺑﻠﺔ ،إذ ﻛﺎن اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻮن ﻋﻤﺎد ﺳﻠﻄﺘﻪ ،وﻫﺆﻻء
 ¦ȂǓǂǠƫƾǬǳƶǴǈŭ¦¬ƢǨǰǳ¦ǺǷ±ƨȈƥǂǤŭ¦©ƢǘǴǈǳ¦ǞǷ¨°ȂǿƾƬǷǶēƢǫȐǟƪ ǻƢǯﻟﻠﻀﻐﻮط وﺷﻌﺮوا ﺑﺎﻻﺑﺘﺰاز وأﻛﻨّﻮا
ﺣﻘﺪا ﻟﻨﻈﺎم ﱂ ﻳﻜﻦ ﰲ ﻧﻈﺮﻫﻢ ﻣﺘﻌﺎوﻧﺎ  Ƕē°ȂƯǞǷﺑﻞ أن ﲨﻮﺣﻬﻢ اﻟﺜﻮري ﺳﻴﺪﻓﻌﻬﻢ إﱃ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮﺟﻌﻲ ﰲ
اﳌﻐﺮب ﻋﺪوا ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ اﻟﺘﻘﺪﻣﻴﺔ ،وﻫﻜﺬا وﺟﺪ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﻐﺮﰊ ﻧﻔﺴﻪ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺿﺒﺎط ﺟﻴﺶ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﳉﺰاﺋﺮي وﻋﻠﻰ
رأﺳﻬﻢ ﻫﻮاري ﺑﻮﻣﺪﻳﻦ ،وﻫﻢ أﻛﺜﺮ ﺗﺸﺪدا وﺛﻮرﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ اﳌﻌﺘﺪﻟﲔ ،ﻓﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ إﻻ أن ﻳﺼﺎدﻣﻬﻢ ﺑﺎﻟﻘﻮة
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻪ )اﻟﺸﺎﻣﻲ 222 :1980 ،ـ  .(230ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﻢ رﻛﺰ ﻗﺎدة اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﰲ دﻓﺎﻋﻬﻢ
ﻋﻦ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺣﻜﻮﻣﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺔ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﳋﺎرﺟﻲ ﻣﻊ ﺗﻮﻧﺲ واﳌﻐﺮب ،وﻗﺪ ﺑﺎدر ﺑﻦ ﺧﺪة إﱃ زﻳﺎرة اﳌﻐﺮب وإﺟﺮاء
ﻋﺪة ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ أﻇﻬﺮ ﺧﻼﳍﺎ ﺷﺮﻋﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﱵ ﻳﻘﻮدﻫﺎ ،ووﺟﻪ ﻟﻠﻤﻠﻚ اﳊﺴﻦ اﻟﺜﺎﱐ رﺳﺎﻟﺔ
ﺷﻜﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﱵ اﺳﺘﻘﺒ ƢđǾǴوﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻬﺎﻣﻪ ،ﻣﻌﺮﺑﺎ ﻟﻪ ﻋﻦ ﲤﻨﻴﺎت اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻪ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ )اﳌﻠﻜﻴﺔ ،ﻋﻠﺒﺔ
اﳉﺰاﺋﺮ ،2ﻣﻠﻒ ،(1381وﻻ ﻧﻌﺮف أﻫﺪاف اﻟﺰﻳﺎرة ﺑﻮﺿﻮح ،وإن ﻛﺎن اﳋﻄﻴﺐ ﺑﺸﲑ إﱃ ﻋﻘﺪﻩ اﺟﺘﻤﺎع ﺻﻠﺢ ﺑﺒﻴﺘﻪ
ﺣﻀﺮﻩ ﺑﻦ ﺑﻠﺔ وﺑﻌﺾ ﻗﺎدة اﻟﻮﻻﻳﺎت )ﺧﺒﺎش ،(31 :1999 ،وﻟﻌﻞ اﻟﺰﻳﺎرة ﺟﺎءت ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺷﺮﻋﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ
اﳌﺆﻗﺘﺔ واﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ.
وﻟﻘﺪ اﻋﺘﻤﺪ ﲢﺎﻟﻒ ﺑﻦ ﺑﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺎﻧﺪة اﳌﺼﺮﻳﺔ ،وﻛﺎﻧﺖ إﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺘﻪ اﳌﻨﺎوﺋﺔ ﻟﻠﺮﺟﻌﻴﺔ ﺗﻠﺘﻘـﻲ ﻣـﻊ اﻟﺘﻮﺟـﻪ اﻟﻘـﻮﻣﻲ
اﻟﻨﺎﺻــﺮي ،اﻟــﺬي ﻛﺴــﺐ إﱃ ﺟﺎﻧﺒــﻪ ﻛــﺬﻟﻚ اﻟﻴﺴــﺎر اﳌﻐــﺮﰊ ،إذ ﱂ ﻳــﱰدد اﺑــﻦ ﺑﺮﻛــﺔ ﰲ اﻟﻘــﻮل أن ﺣﺰﺑــﻪ ﺳــﻴﻜﻮن اﻣﺘــﺪادا
®¿ƢºǜǼǳ¦À¢¦ŐºƬǠǷƨºȈǠƳǂǳ¦ƨºǸǜǻȋ¦ȄººǴǟŚƯƘºƬǳ¦» ƾººđǂººǏ ƢǼǳ¦ƾººƦǟǽ
ﳊــﺰب اﻻﲢــﺎد¦ȂººǬȇÄǀººǳ¦ĺǂººǠǳ¦Ȇǯ¦ŗºǋȏ
اﳌﻐــﺮﰊ ﻳﻌــﺪ ﺣﻠﻴﻔــﺎ ﻟﻠﻐــﺮب وﻟﻠﺮﺟﻌﻴــﺔ )ﺻــﺎﻳﺞ ،(37 :1996 ،وأﻣــﺎ اﻟﺘﻮاﻓــﻖ اﳌﻨﻬﺠــﻲ اﳌﺴــﺠﻞ وﻣﻘــﺮرات اﳌــﺆﲤﺮ اﻟﺜــﺎﱐ
ﳊـﺰب اﻻﲢـﺎد اﻻﺷـﱰاﻛﻲ ﻟﻠﻘـﻮات اﻟﺸـﻌﺒﻴﺔ ﻓﻜـﺎن واﺿــﺤﺎ ﺑﺘﺄﻛﻴـﺪﳘﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﺘﻮﺟــﻪ اﻟﺜـﻮري واﳌﺎرﻛﺴـﻲ)اﳌﻴﻠــﻲ:1983 ،
 138ـ ،(146وﻗــﺪ أوﺿــﺢ ﳏﻤــﺪ اﻟﺒﺼــﺮي أن ﻣــﺆﲤﺮ ﺣﺰﺑــﻪ ﺣﻀــﺮﻫﺎ ﻟﻮﻓـﺪ اﳌﺼــﺮي ووﻓــﺪ ﺣــﺰب ﺟﺒﻬــﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳــﺮ اﻟــﻮﻃﲏ
² ƢºǇ¢ȄººǴǟǮ ºǳ̄ÂǶººǰū¦ń¤اﻟﺘﻜﺎﻣــﻞ ﻣ ـﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮﻧــﺎ
اﻟــﺬي ﺟــﺎء ﳛﻤــﻞ ﻣﻌــﻪ اﻹﺳ ـﱰاﲡﻴﺔ اﻟــﱵ ﻛــﺎﻧﻮا ﺳــﻴﺪﺧﻠﻮن Ƣºđ
اﳌ ـ ــﺬﻫﱯ ،ﻓﻮﻗ ـ ــﻊ اﻻﺗﻔ ـ ــﺎق وﺗﻮﺣﻴ ـ ــﺪ اﻟﻨﻈ ـ ــﺮة ،وذﻟ ـ ــﻚ ﰲ إﻃ ـ ــﺎر وﺿ ـ ــﻊ وﲢﻀ ـ ــﲑ إﺳ ـ ـﱰاﲡﻴﺔ ﻋﺎﻣ ـ ــﺔ ﺑ ـ ــﲔ ﻣﺼ ـ ــﺮ واﳉﺰاﺋ ـ ــﺮ
وﺑﻴﻨﻨﺎ")اﻟﺒﺼﺮي ،(221 :2002 ،وﻫﺬا اﻷﻣﺮ زاد ﻣـﻦ ﳐـﺎوف اﳌﻠـﻚ ودﻓﻌـﻪ ﻟﻠﺘﻔﻜـﲑ ﰲ ﻣﻌـﺎداة اﳉﺰاﺋـﺮ اﻟﺜﻮرﻳـﺔ وﺷـﻦ
اﳊﺮب ﺿﺪﻫﺎ إذا ﻣﺎ ﻓﺸﻠﺖ ﺟﻬﻮدﻩ ﰲ اﺣﺘﻮاء ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ وﻓﺮض ﻫﻴﻤﻨﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﳌﻐﺎرﺑﻴﺔ.
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إن اﻟﻨﻈﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺗﻄﻮر اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ  -اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﺧﻼل اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ وﺑﺪاﻳﺔ
اﺳﺘﻘﻼل اﳉﺰاﺋﺮ ،وﺗﺒﲔ ﻟﻨﺎ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﳌﻄﺎﻣﺢ¦ƨȈƳȂǳȂȇƾȇȍ¦ƨđƢůÂƨȇÂ¦ǂƸǐ ǳ¦ǶȈǳƢǫȋ¦ǒ ǠƥǶǓĿƨǴưǸƬŭ¦ƨȈƥǂǤŭ
اﻟﺜﻮرﻳﺔ وﳏﺎﺻﺮة اﳉﺰاﺋﺮ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ.
ﺧﻼل ﻣﺮﺣﻠﺔ وﻗﻒ إﻃﻼق اﻟﻨﺎر وﻋﺸﻴﺔ إﺟﺮاء اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﺳﻌﻰ اﳌﻐﺮب ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﳐﻄﻄﺎﺗﻪ اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﱃ ﺿﻢ اﳌﻨﺎﻃﻖ
اﳊﺪودﻳﺔ ﺳﻮاء ﺑﺎﻟﻘﻮة ﻣﻦ ﺧﻼل اﺣﺘﻼل اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﱵ أﺧﻼﻫﺎ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻮن أو ﺑﺎﳌﻨﺎورات وﺗﺸﺠﻴﻊ أﻋﻴﺎن ﻗﺒﺎﺋﻞ ﺗﻨﺪوف
واﻟﺴﺎورة ﻋﻠﻰ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﲟﻐﺮﺑﻴﺘﻬﻢ.
إن ﺗﻨﺪوف ﲤﺜﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ إﺳﱰاﲡﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﰲ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﳌﻐﺮب وﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ وﰲ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﻗﻴﺔ اﳊﻤﺮاء
ƨﻛﺎﳊﺪﻳﺪ واﻟﻔﻮﺳﻔﺎت وﳍﺬا اﻋﺘﱪﻫﺎ اﳌﻐﺮب ﰲ إﻃﺎر "اﳊﻖ
ووادي اﻟﺬﻫﺐȈǼǗƢƦǳ¦©¦ÂǂưǳƢƥƨȈǼǣƨǬǘǼǷƢĔ¢ƢǸǯ
اﻟﺘﺎرﳜﻲ " ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻟﻮﻃﻦ ﻣﺪﻋﻴﺎ أن ﻓﺮﻧﺴﺎ ﱂ ﺗﻠﺤﻘﻬﺎ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ إﻻ ﺧﻼل ﻋﺎم  ،1953وأن ﻗﺒﺎﺋﻠﻬﺎ ﺑﺎﻳﻌﺖ
اﻟﺴﻠﻄﺎن )اﻳﺪر 27 :2001 ،ـ .(29
ﺑﺪأت اﳌﻨﺎورة اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﻜﺴﺐ اﻟﻘﺎﺋﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ وﻟﺪ اﻟﺴﻨﻬﻮري اﻟﺬي أﻧﻜﺮ ﰲ ﻋﻬﺪ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ ﺗﺒﻌﻴﺔ ﺗﻨﺪوف
ﻟﻠﻤﻐﺮب ،وﺟﻨﺪت ﻋﺪدا ﻣﻦ أﺑﻨﺎء ﻗﺒﺎﺋﻞ اﻟﺘﺨﻮم اﳊﺪودﻳﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﲟﻐﺮﺑﻴﺘﻬﻢ ،وﻋﺸﻴﺔ إﺟﺮاء اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء أﻇﻬﺮ اﳌﻠﻚ
ﲣﻮﻓﻪ ﻣﻦ أن ﻳﻜﺮس ذﻟﻚ ﻋﺪم ﻣﻐﺮﺑﻴﺔ ﺗﻨﺪوف ،ﻓﻄﺎﻟﺐ ﰲ رﺳﺎﻟﺔ إﱃ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن ﻓﺎرس ﻧﻘﻠﻬﺎ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل ﺑﻮﺳﺘﺔ
ﰲ 19ﺟﻮان  1962ﺑﻌﺪم ﴰﻮل اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﻨﺪوف وأرﺳﻞ أﲪﺪ اﻟﻌﻠﻮي ﻟﺒﺤﺚ اﳌﻮﺿﻮع ﻣﻊ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ
ﰲ ﺗﻮﻧﺲ ،وﻗﺪ ردت اﳍﻴﺌﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻮﺳﺘﺔŚǣƢĔƘƥﳐﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺎﻟﺔ ،أﻣﺎ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ
وﺑﻦ ﺑﻠﺔ ﻓﻜﺎن ﻣﻮﻗﻔﻬﻤﺎ واﺿﺤﺎ ﰲ أن اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻳﺸﻤﻞ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ إﻃﺎر ﺣﺪودﻫﺎ اﳊﺎﻟﻴﺔ ،وأن ﻣﺸﻜﻠﺔ اﳊﺪود
ﺳﺘﻨﺎﻗﺶ ﻣﻊ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﳉﺰاﺋﺮ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ) ،(MALEK, 1995: 151-152وأﻣﺎم اﳊﻮادث اﳌﻌﺮﻗﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﻔﺘﺎء راﺳﻞ ﻋﺒﺪ
اﻟﺮﲪﺎن ﻓﺎرس اﳌﻠﻚ اﳌﻐﺮﰊ ﻳﺮﺟﻮﻩ ﻋﺪم إﺛﺎرة اﳌﺸﺎﻛﻞ وﻋﺮﻗﻠﺔ ﻣﻬﻤﺔ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء وﺗﺴﻠﻢ اﻟﺴﻠﻄﺔ ،ﻣﺆﻛﺪا ﻟﻪ أن ﺳﻜﺎن
ﺗﻨﺪوف ﻫﻢ ﺟﺰاﺋﺮﻳﻮن ﲝﻜﻢ ﻧﺼﻮص اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻳﻔﻴﺎن)اﳌﻠﻜﻴﺔ ،ﻣﻠﻒ ،(1383وأوﺿﺢ ﺑﻠﻌﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻋﻀﻮ
اﳍﻴﺌﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻧﻪ ﻋﺎﻳﺶ اﻟﺼﺮاع ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺪوف ،وأن اﳌﺸﻜﻞ اﳊﺪودي ﻛﺎن ﰲ ﻣﻨﺘﻬﻰ اﳋﻄﻮرة وﻛﺎد ﻳﻮﻗﻊ ﺻﺮاﻋﺎ
دﻣﻮﻳﺎ ،وﻣﺮدﻩ أن اﳌﻐﺮب اﺳﺘﻄﺎع اﺧﱰاق اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻨﻈﻴﻢ "اﳊﺮﻛﺔ" ﺑﺘﻨﺪ وف اﻟﺬي دﻋﺎ اﻟﺴﻜﺎن إﱃ ﻋﺪم
اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟﺬي ﻻ ﻳﻌﻨﻴﻬﻢ "ﻷن اﳌﻐﺮب ﺳﻴﺴﺘﻘﺮ ﺑﺘﻨﺪوف ﻳﻮم إﻋﻼن اﺳﺘﻘﻼل اﳉﺰاﺋﺮ ،وﻳﺼﻒ ﺑﻠﻌﻴﺪ
ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم أﻧﻪ"وﻧﺘﻴﺠﺔ ﳌﻌﺮﻓﺘﻨﺎ ﺑﺎﳌﻄﺎﻣﺢ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﳉﻨﻮب اﻟﻐﺮﰊ ﻟﺒﻼدﻧﺎ" ﰎ ﺗﻌﻴﲔ ﻣﻨﺎﺿﻠﲔ وﻃﻨﻴﲔ ﻟﻺﺷﺮاف ﻋﻠﻰ
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ﻣﺪﻳﻨﱵ ﺑﺸﺎر وﺗﻨﺪوف ƾȈĐ¦ƾƦǟś Ǡǧأﻣﺰﻳﺎن واﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﺸﺎر وﺑﻠﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﺑﻌﻄﻮش ﻣﺴﺎﻋﺪا ﻟﻪ ﰲ ﺗﻨﺪوف وﰎ
ﲢﺬﻳﺮ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ ﻣﻦ ﻣﻐﺒﺔ أﻳﺔ ﺗﺂﻣﺮ ﻣﻊ اﳌﻐﺮﺑﻴﲔ) ، (BENNOUNE, 1990: 198 -200واﻧﺘﻘﻞ ﺑﻠﻌﻴﺪ إﱃ ﺗﻨﺪوف
وﻗﺎﺑﻞ أﻋﻴﺎن ﻗﺒﺎﺋﻠﻬﺎ ،ﺻﻌﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ إﻗﻨﺎﻋﻬﻢĔƘƥﻢ ﺟﺰاﺋﺮﻳﻮن وﻟﻜﻦ ﺗﺒﲔ ﻟﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ أن اﳌﺴﺎﻟﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺑﺎﻹﻏﺮاءات اﳌﺎدﻳﺔ اﻟﱵ ÀƢȈǟȋ¦ňƢưǳ¦Ǻǈū¦ƢđƾǟÂاﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﲔ ﻓﺘﺴﲎ ﻟﻪ إﳚﺎد ﻣﺪاﺧﻞ ﻻﺣﺘﻮاﺋﻬﻢ ﻟﺼﻒ اﳉﺰاﺋﺮ،
وﻗﺪ واﺟﻬﺘﻪ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﺑﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﺻﺎرﻣﺔ ﺑﻌﺪ أن ﻣﻨﺤﺘﻪ أرﺑﻌﲔ ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺮﻧﻚ وواﻓﻖ اﳉﻴﺶ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑﻌﺪ ﺗﺮدد
ﻧﻘﻞ ﻣﺎﺋﱵ ﺟﻨﺪي ﻣﻦ اﻟﻘﻮة اﶈﻠﻴﺔ إﱃ ﺗﻨﺪوف ،ﺑﺎدر ﺑﻠﻌﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم أوﻻ إﱃ ﺣﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﳊﺮﻛﺔ اﳌﻮاﻟﻴﺔ ﳊﺰب
اﻻﺳﺘﻘﻼل وﻧﺼﺐ ﲨﺎرك وﺣﺮاﺳﺎ ﺟﺰاﺋﺮﻳﲔ ،وﺑﻔﻌﻞ ذﻟﻚ ﺟﺮى اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﰲ ﻇﺮوف ﻋﺎدﻳﺔ وأﻋﻠﻨﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ
ﺟﺰاﺋﺮﻳﺘﻬﺎ).(BENNOUNE, 1990: 198 -200
ﻟﻜﻦ اﳌﺸﻜﻞ ﻇﻞ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﰲ ﻇﻞ ﺻﺮاع اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺬي ﺗﻘﻮى ،واﺳﺘﻐﻞ اﳌﻐﺮب اﻟﻔﺮاغ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﰲ ﺗﻨﺪوف ،وﺧﺎﺻﺔ
ﰲ ﻇﻞ ﺗﺄﺧﺮ وﺻﻮل وﺣﺪات ﺟﻴﺶ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻣﻦ ﺑﺸﺎر وﻋﲔ اﻟﺼﻔﺮاء ،وﻋﻨﺪﻣﺎ وﺻﻠﺖ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﰲ ﺳﺒﺘﻤﱪ 1962
وﺟﺪت وﺿﻌﺎ ﻣﻀﻄﺮﺑﺎ ،إذ أن اﳌﺪﻳﻨﺔ ﺑﺎﺗﺖ ﻣﻘﺴﻤﺔ ﺑﲔ اﳋﺎﺿﻌﲔ ﻟﺴﻄﻮة اﳌﻐﺎرﺑﺔ وأوﻟﺌﻚ اﳌﻮاﻟﲔ ﳉﺒﻬﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ
اﻟﻮﻃﲏ ،وﻟﻮﻻ ﺟﻬﻮد اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ودﻫﺎء اﳌﺴﺆوﻟﲔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ ﻟﻮﻗﻌﺖ اﻟﻜﺎرﺛﺔ،51ﻫﺬﻩ اﻟﻜﺎرﺛﺔ ﱂ ﺗﻜﻦ أﺳﻮأ ﻣﻦ ﻏﻴﺎب
اﳉﻴﺶ اﳉﺰاﺋﺮي ﺑﺎﳌﺮة ﻷن ﻫﺬا اﻟﻐﻴﺎب ﻛﺎن ﻳﺆدي إﱃ ﺣﺼﻮل ﻋﻮاﻗﺐ وﺧﻴﻤﺔ ﻳﺘﺴﺎءل ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻠﻌﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم
Âا  Ǯ ǳ̄À¤Ƕđ°ƢŴǲǿ» ÂƾǼƫĿﺳﻮف ﻳﻜﻮن أﻣﺮا
ﺑﺎﻟﻘﻮل " :ﻓﻜﻴﻒ ﳝﻜﻦ ﻟﻨﺎ أن ﳔﺮج اﳌﻐﺎرﺑﺔ ﻟﻮǂǬƬǇ¦ǶĔ¢
ﻓﻈﻴﻌﺎ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ،ﻛﺎﻧﻮا ﺳﻴﻜﺮﺳﻮن اﻟﺼﺒﻐﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﳍﺬا اﳉﺰء ﻣﻦ ﺗﺮاﺑﻨﺎ

").(BENNOUNE, 1990: 199-200

وﻫﻜﺬا ﻛﺎﻧﺖ ﲢﺎك ﻣﻨﺎورات ﻣﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺪوف وﺑﺸﺎر ،وﻟﻮﻻ ﲢﺮك وﺣﺪات ﺟﻴﺶ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﲏ
ﺑﺎﲡﺎﻩ ﺗﻨﺪوف ﻟﻮﻗﻌﺖ ﲢﺖ اﳍﻴﻤﻨﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ،وﻗﺘﻬﺎ ﻛﺎن ﻣﻠﻚ اﳌﻐﺮب ﻳﺪاﻫﻦ ﻗﺎدة اﳉﺰاﺋﺮ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ دﻓﻌﻬﻢ
ﻟﻠﺘﺒﺎﺣﺚ ﺣﻮل ﻣﺸﻜﻠﺔ اﳊﺪود واﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﲝﻘﻮق اﳌﻐﺮب اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ .ﻟﻘﺪ ﺑﺎرك اﳊﺴﻦ اﻟﺜﺎﱐ إﻧﺸﺎء اﳌﻜﺘﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ،
وﻫﻨﺄ أﲪﺪ ﺑﻦ ﺑﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻟﻴﻪ اﻟﺴﻠﻄﺔ ،ووﺟﻪ ﻟﻪ ﰲ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ أﻛﺘﻮﺑﺮ  1962رﺳﺎﻟﺘﲔ ﺗﻄﺮﺣﺎن ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ
ﻣﻄﻠﺐ اﳌﻐﺮب اﳊﺪودي )اﳌﻠﻜﻴﺔ ،ﻣﻠﻒ ،(1382وإﺛﺮ ﻧﺸﻮب اﻷزﻣﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ – اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ اﻗﱰح اﳊﺴﻦ اﻟﺜﺎﱐ
وﺳﺎﻃﺔ ﺑﻠﺪﻩ ﻋﻠﻰ أﲪﺪ اﺑﻦ ﺑﻠﺔ)اﳌﻠﻜﻴﺔ ،ﻣﻠﻒ ،(1383ودارت ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى وزراء اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﰲ اﻟﺮﺑﺎط،

 ÄǂǔƷƾǸŰƾǿƢĐ¦¨®ƢȀǋ .51ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ ،وﻫﺮان 21 ،دﻳﺴﻤﱪ 2006
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ﱂ ﻳﻜﻦ اﳍﺪف ﻣﻨﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻋﻠﻖ ﺣﺴﻦ اﻟﻮزاﱐ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ وﺣﺪة اﳌﻐﺮب اﻟﻌﺮﰊ وإﳕﺎ ﻓﺾ اﳋﻼﻓﺎت واﳌﻨﺎزﻋﺎت
اﻟﱵ ﻇﻬﺮت ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻘﻼل اﳉﺰاﺋﺮ.52
وأﺻﺒﺢ اﳊﺴﻦ اﻟﺜﺎﱐ أﻛﺜﺮ إﳊﺎﺣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻀﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ – اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻬﺎ واﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﻣﻠﻒ
®À¢Âƨȇ
اﳊﺪود ،إذ أﺟﺮى ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن ﻣﻊ اﳌﺴﺆوﻟﲔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ ﰲ ﺻﻴﻒ1963ﻗﺎل ﻋÂƪ ǻƢǯƢĔ¢ƢȀǼ
اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﻦ ﺑﻠﺔ وﻋﺪﻩ ﺑﻔﺘﺢ ﻣﻠﻒ اﳊﺪود )اﻟﺘﺎزي 24 :2000 ،ـ  ،(25ﻟﻜﻦ وأﻣﺎم ﺷﻌﻮرﻩ ﺑﺎﳌﻤﺎﻃﻠﺔ واﻟﻴﺄس ﻣﻦ
اﳊﻞ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔ ﺑﺪأ اﳊﺴﻦ اﻟﺜﺎﱐ ﻳﺴﺘﺨﺪم أوراﻗﻪ اﻷﺧﺮى ،وﻗﺪ ﻛﺴﺐ إﻟﻴﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة
اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ وﻓﺮﻧﺴﺎ ،و أراد أن ﻳﺜﺒﺖ ﳍﻤﺎ أﻧﻪ ﻳﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﺗﻮﺟﻬﻬﺎ ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻬﺪدﻫﺎ أﺧﻄﺎر اﻟﻘﻮى اﻟﺜﻮرﻳﺔ
واﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﳌﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻧﻈﺎﻣﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﻐﺮب اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ ،وﻫﻜﺬا ﺑﺪأ ﻣﻨﻄﻖ اﻟﻘﻮة واﻟﺼﺮاع ﻋﻠﻰ
اﻟﻨﻔﻮذ ﻳﻔﺮض ﻧﻔﺴﻪ.
ﻛﺎن اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎﳊﺮب أو ﺷﻨﻬﺎ ﺳﺒﻴﻼ ﻻﺳﱰﺟﺎع اﻷراﺿﻲ اﳌﻐﺘﺼﺒﺔ ﰲ ﻧﻈﺮ اﳊﺴﻦ اﻟﺜﺎﱐ ،ﺧﺎﺻﺔ وان
ﺑﻮادر"ﺟﺰاﺋﺮ ﻧﺎﺻﺮﻳﺔ " ﲡﺪ ﰲ ﺳﻌﻴﻬﺎ ﻟﺘﻄﻮﻳﻖ اﳌﻐﺮب ،وأن اﻟﺴﻴﻄﺮة اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺪوف ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﲏ إﻏﻼق ﻃﺮﻳﻖ
اﻟﺼﺤﺮاء ﰲ وﺟﻪ اﳌﻐﺮب واﺗﺼﺎل اﳉﺰاﺋﺮ ﲟﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ واﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ،وأن اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺑﺈرﺛﻬﺎƾǫƢēÂǂƯÂ
ﺗﺬﻳﺐ ﻧﻔﻮذ اﳌﻐﺮب اﻟﺘﺎرﳜﻲ ،ﰲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺸﺎﻣﻲ أن ﻣﻨﻄﻖ اﻟﻘﻮة ﻗﻄﻊ ﻃﺮﻳﻖ اﳌﻔﺎوﺿﺎت" ،وﳊﻈﺔ
اﺳﺘﻘﻼل اﳉﺰاﺋﺮ ﻛﺎﻧﺖ ﳊﻈﺔ اﻟﺘﺤﻀﲑ ﻷول ﺣﺮب ﺟﺰاﺋﺮﻳﺔ  -ﻣﻐﺮﺑﻴﺔ  :ﺑﻌﺪ إﻋﻼن اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺗﻘﺪﻣﺖ
اﻟﻘﻮات اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ واﺣﺘﻠﺖ أﻫﻢ اﳌﻮاﻗﻊ اﻹﺳﱰاﲡﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳊﺪود ردت اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﻄﻠﺐ اﻻﻧﺴﺤﺎب اﻟﻔﻮري وﺑﺘﺤﻀﲑ دﻋﻢ
ﻣﺼﺮيǰȀǼŭ¦Ƣē¦ȂǬǳﺔ")اﻟﺸﺎﻣﻲ.(222 :1980 ،
وﻗﺒﻞ اﻟﺼﺪام اﳌﺴﻠﺢ ﰲ ﺣﺮب اﻟﺮﻣﺎل ﺑﺎدر اﳌﻐﺮب ﻣﻨﺬ اﺳﺘﻘﻼل اﳉﺰاﺋﺮ إﱃ اﺣﺘﻼل ﻋﺪة ﻣﺮاﻛﺰ ﺣﺪودﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ
ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺠﻴﺶ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ وﻧﺸﻂ ﲢﺮﻛﻬﺎ اﳌﺸﺒﻮﻩ ﰲ ﺗﻨﺪوف ،وﲢﺮﻛﺖ اﻟﻘﻮات اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺻﻴﻒ  1963ﻻﺣﺘﻼل
ﻣﺮاﻛﺰ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ داﺧﻞ اﳉﺰاﺋﺮ) ﺻﻔﺼﺎف ،زﻏﺪو،ﻛﻼزارا ،ﺑﻮﻛﻴﻔﱵ ،ﻗﺼﺮ اﳊﺠﻮي ،اﻟﻨﻬﺎﺟﺔ ( ،وردت ﻗﻮات ﺟﻴﺶ
اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﳉﺰاﺋﺮي ﲟﺤﺎﺻﺮة ﻫﺬﻩ اﳌﺮاﻛﺰ اﶈﺘﻠﺔ ،ووﻗﻌﺖ ﺣﻮادث ﰲ ﻣﺮﻛﺰ زﻏﺪو،وﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﻨﺪوف ﺧﻠﻔﺖ ﻋﺪدا ﻣﻦ

 .52اﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎل ﺣﺴﻦ اﻟﻮزاﱐ" اﳌﻐﺮب اﻟﻌﺮﰊ ﺑﲔ اﳋﻴﺎل واﻟﻮاﻗﻊ  ،ﺟﺮﻳﺪة  :اﻟﺪﺳﺘﻮر ،ﻋﺪد  25 )18ﻓﻴﻔﺮي (1963
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اﻟﻘﺘﻠﻰ ،53وﰲ ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  1963ﻗﺮر اﳉﻴﺶ اﳉﺰاﺋﺮي اﺳﱰﺟﺎع اﳌﻨﺎﻃﻖ اﶈﺘﻠﺔ ﻣﻐﺮﺑﻴﺎ ﻓﺸﻦ ﻫﺠﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﻛﺰ:
ﺻﻔﺼﺎف ،ﺣﺎﺳﻲ ﻣﻮﻳﻨﻤﺎﻧﺖ ،ﻣﺮﳚﺔ ،ﺣﺎﺳﻲ ﺳﺒﱵ ،اﳌﻐﻴﻤﻴﻢ ،زﻋﺪو...اﱁ .وﺑﺪأت ﲪﻠﺔ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ واﻟﺘﺼﻌﻴﺪ ﺑﲔ
اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ)اﻟﺘﺎزي ،(32 :2000 ،وﱂ ﻳﻔﻠﺢ ﻟﻘﺎء وزﻳﺮي ﺧﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﺑﻮﺟﺪة ﰲ وﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
® "ȄǴǟƾȈǯƘƬǳ¦ǾȈǧاﻟﻌﺰم ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺎﻧﻪ أن ﻳﺆدي إﱃ زﻋﺰﻋﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت
°ÂƢǸĔƢȈƥÀ¢Ƕǣ°
اﳊﺴﻨﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ" ،54وﰲ ﺳﺒﺘﻤﱪ  1963ﺗﻮﻏﻠﺖ اﻟﻘﻮات اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ داﺧﻞ اﻟﱰاب اﳉﺰاﺋﺮي ،ووﻗﻌﺖ
اﻻﺷﺘﺒﺎﻛﺎت اﳌﺴﻠﺤﺔ ﰲ ﻣﻨﺘﺼﻒ أﻛﺘﻮﺑﺮ  1963داﺧﻞ ﻣﺜﻠﺚ اﻟﻨﺰاع ﺣﺎﺳﻲ ﺑﻴﻀﺎء ﺗﻨﺠﻮب وﺑﺮج ﻟﻄﻔﻲ ،وﻫﻜﺬا
اﻧﺪﻟﻌﺖ ﺣﺮب اﻟﺮﻣﺎل ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ أﻛﺘﻮﺑﺮ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺗﺮﻛﺘﻬﺎ اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ ﻟﻠﺸﻌﺒﲔ اﻟﺸﻘﻴﻘﲔ وﻛﺎن
وﻗﻌﻬﺎ ﻣﺆﺛﺮا ﻋﻠﻰ ﻗﻄﻴﻌﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﲔ ﻧﻈﺎﻣﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ إذ ﱂ ﺗﻀﻊ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺑﺎﻣﺎﻛﻮ ﻟﻠﻨﺰاع ﰲ  29أﻛﺘﻮﺑﺮ 1963ﺣﺪا
ﻟﻠﺘﻮﺗﺮ اﳌﺘﺼﺎﻋﺪ ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ – اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ،وﻇﻞ اﳌﻐﺮب ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﻨﺪوف ﻛﻤﺎ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
وﻣﻮرﻳﻄﺎﻧﻴﺎ وﻫﻮ ﺗﻮﺗﺮ ﺷﺠﻌﺘﻪ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺬاﺗﻴﺔ واﳋﺎرﺟﻴﺔ ،ﻏﲑ أن ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺼﺮاع ﻋﻠﻰ اﳊﺪود ﻛﺎن اﻟﻮاﺟﻬﺔ
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻪ )ﺻﺎﻳﺞ ،(60.16 :1996 ،وﻗﺪ ﺑﺪأ ﻛﻤﺎ رأﻳﻨﺎ زﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎح اﳌﺴﻠﺢ ،ﻓﻤﻨﺬ اﺳﺘﻘﻼل اﳌﻐﺮب أﺣﺲ
ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﻗﺎدة اﻟﺜﻮرة اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺴﻠﻤﻮا اﻟﺴﻠﻄﺔ أن اﳌﻐﺮﺑﻴﲔ وﺑﺪل أن ﻳﻮاﺻﻠﻮا اﳌﻌﺮﻛﺔ ﻣﻊ اﳉﺰاﺋﺮ وﺿﻌﻮا ﻋﺮاﻗﻴﻞ اﳌﺸﻜﻠﺔ
اﳊﺪودﻳﺔ ﰲ وﺟﻬﻬﻢ ǶǿȂǼǿ¦®ǶĔ¢Â،ﻛﺜﲑا ﻟﺘﻜﻮن اﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻫﻲ اﳊﺎﺳﻢ ،ﻣﻌﺘﱪﻳﻦ أن اﻟﻨﻈﺎم اﳌﻐﺮﰊ أﻗﺪم
ﻋﻠﻰ ﺿﺮب ﺳﻠﻄﺘﻬﻢ ﻋﺸﻴﺔ اﺳﺘﻘﻼﳍﻢ ﺑﺎﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﻴﺎدة اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ،ﻫﺬا ﰲ ﺣﲔ اﻋﺘﻘﺪ اﳌﻐﺮب ﺑﻌﺪ
ﻓﺸﻞ اﳌﺴﺎﻋﻲ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ أن اﻟﻮﻗﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ ﻟﻠﺘﺴﻠﻴﻢ ﲟﻄﺎﻟﺒﻪ اﻟﱰاﺑﻴﺔ وأن اﳌﻐﺮب ﺻﱪ ﻋﻠﻰ
اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ ﻛﺜﲑا إﱃ أن اﺳﺘﻘﻠﻮا وﻛﺎن  ǶēƢǷ¦ǄƬǳƢƥ¦ȂǧȂȇÀ¢ǶȀȈǴǟاﻟﻮاردة ﰲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ  6ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  1961اﻟﺴﺮﻳﺔ ﺑﺪل
اﻟﱰدد و اﳌﺮاوﻏﺔ.55
وﻫﻜﺬا ﻳﺘﺒﲔ ﻟﻨﺎ أن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ – اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ دﺧﻠﺖ ﻣﻨﻌﺮﺟﺎ ﺣﺎﲰﺎ وﺧﻄﲑا ،إذ ﻓﺮض اﺳﺘﻘﻼل اﳉﺰاﺋﺮ
اﻧﺪﻓﺎع اﳌﻐﺮب ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻪ ﺑﻜﻞ اﻟﺴﺒﻞ اﳌﻤﻜﻨﺔ ،وﻋﻨﺪﻣﺎ ﱂ ﺗﻨﺠﺢ ﻣﻬﺎدﻧﺘﻪ ﻟﻨﻈﺎم اﺑﻦ ﺑﻠﺔ ﰲ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ أﻳﺔ
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺳﺘﻌﻤﻞ ﺣﻴﻠﻪ وﻣﻨﺎوراﺗﻪ ،وﻧﻈﻢ ﻣﻨﺎوﺷﺎت ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﻼﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ اﳌﺮاﻛﺰ اﻟﱵ أﺧﻼﻫﺎ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻮن ،وأدى
 .53ﺗﺪﻋﻰ رواﻳﺔ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﺴﻨﻬﻮري اﳌﺮوﺟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ أن ﺟﻴﺶ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﳉﺰاﺋﺮي ﻗﺘﻞ ﻋﺸﺮات ﻣﻦ ﺳﻜﺎن اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﺎﺻﺮﻳﻦ ﳌﻐﺮﺑﺔ ﺗﻨﺪوف .
واﳊﻘﻴﻘﺔ أن اﻟﻨﺰاع ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ) ﺳﺒﺘﻤﱪ أﻛﺘﻮﺑﺮ (1962ﻛﺎن ﻳﺪور ﺑﲔ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ اﳌﻮاﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻐﺮب وﺗﻠﻚ اﳌﻮاﻟﻴﺔ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ ،وان اﻟﺴﻨﻬﻮري ﻗﺘﻞ اﻟﻌﺸﺮات ﻗﺒﻞ
أن ﻳﻔﺮ إﱃ اﳌﻐﺮب .ﺷﻬﺎدة ﳏﻤﺪ ﺣﻀﺮي ،ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ ،وﻫﺮان 21 ،دﻳﺴﻤﱪ 2006
 .54أﻧﻈﺮ اﻟﺒﻼغ ،ﺟﺮﻳﺪة اﻟﻌﻠﻢ ،ﻋﺪد ﻳﻮم  15ﻓﻴﻔﺮي 1963
.55ﳝﻜﻨﻨﺎ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ وﻗﻔﺖ وراء اﻟﻨﺰاع اﳌﺴﻠﺢ ﰲ ﺧﻄﺎﰊ رﺋﻴﺴﺎ اﻟﺪوﻟﺘﲔ ،ﺧﻄﺎب اﲪﺪ اﺑﻦ ﺑﻠﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  15أﻛﺘﻮﺑﺮ ،1963ﺟﺮﻳﺪة
اﻟﺸﻌﺐ ،ﻋﺪد ﻳﻮم 16أﻛﺘﻮﺑﺮ  1963وﺧﻄﺎب اﳌﻠﻚ اﳊﺴﻦ اﻟﺜﺎﱐ ﺟﺮﻳﺪة اﳉﻨﻮب ،ﻋﺪد  01 )،53ﻧﻮﻓﻤﱪ ،أﻛﺘﻮﺑﺮ  ،(1963ص ـ ص 4 ،ـ .6
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اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮي إﱃ دﺧﻮل اﻟﻨﻈﺎﻣﲔ ﰲ اﳊﺮب ،اﻟﱵ ﺟﺎءت ﻟﺘﺆﻛﺪ أن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ زﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎح اﳌﺴﻠﺢ
ﺑﻠﻐﺖ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﻟﺘﺪﻫﻮر واﻟﻌﺪاوة ﻧﺘﻴﺠﺔ إﺻﺮار اﻟﻨﻈﺎم اﳌﻐﺮﰊ ﻓﺮض ﺳﻴﺎدﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺪوف وﺑﺸﺎر.
اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ:
ﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﳝﻜﻨﻨﺎ اﻟﻘﻮل أن ﻣﺮﺣﻠﺔ اﳌﻔﺎوﺿﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﲰﺤﺖ ﻟﻠﻤﻐﺮب ﺑﺈﺑﺪاء ﺗﻌﺎوﻧﻪ
واﺳﺘﻌﺪادﻩ ﻟﻠﺘﺠﺎوب ﻣﻊ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﺎ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﺳﺎﻋﺪ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺸﻌﱯ اﳌﺘﻀﺎﻣﻦ ﻣﻊ اﳉﺰاﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﻠﻮرة ﻣﺜﻞ
ﻫﺬﻩ اﳌﻮاﻗﻒ .وﻗﺪ أﺣﺴﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﻐﺮﰊ ﲟﺨﺎوف ﺗﺼﺎﻋﺪ إﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﺜﻮرة اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ وﺧﻄﻮرة  ƨȈǳÂƾǳ¦ƢēƢǨǳƢŢوﻣﻦ
ﺗﻀﻴﻴﻊ اﳌﻔﺎوﺿﺎت ﳌﻄﺎﻟﺒﻪ اﻟﱰاﺑﻴﺔ ،ﻓﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﻬﺎز ﻛﻞ اﻟﻔﺮص ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ ﻧﻔﻮذﻩ وﲢﻘﻴﻖ ﻣﻄﺎﳏﻪ ،وﻟﻜﻦ دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ
اﻟﺜﻮرة اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ أن ﺗﻜﺴﺐ اﳌﻌﺮﻛﺔ وﺗﺘﺠﺎوز ﺿﻐﻮﻃﻪ ﺑﻔﺘﺢ ﻣﻠﻒ اﳊﺪود ،وأدى ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻗﻀﻴﺔ
اﳊﺪود إﱃ ﺻﺒﻎ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ  6ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 1961ﺑﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺘﺄوﻳﻼت اﻟﱵ ﲣﺪم اﻷﻃﺮوﺣﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ .
اﺗﻀﺤﺖ اﳌﻄﺎﻣﺢ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﺟﻠﻴﺔ ﻋﺸﻴﺔ اﻻﺳﺘﻘﻼل ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺿﻐﻮط اﻟﻨﻈﺎم اﳌﻐﺮﰊ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎدة
اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﲟﺎ أﲰﺎﻩ "ﺣﻘﻮﻗﻪ اﻟﱰاﺑﻴﺔ" ،ﻛﻤﺎ أن ﺷﻌﻮرﻩ ﲞﻄﺮ اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﻴﺴﺎري اﳌﻐﺮﰊ دﻓﻌﻪ ﻟﻠﻌﻤﻞ
 ǾǷƢē¦ÂÄǂƟ¦ǄŪ¦¿ƢǜǼǳ¦¨ǂǏƢŰȄǴǟﲟﻌﺎداة اﳌﻐﺮب واﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻰ أﻗﺎﻟﻴﻤﻪ اﻟﱰاﺑﻴﺔ ،وﻫﻮ ﻣﺎ أدى ﳊﺮب اﻟﺮﻣﺎل
اﻟﱵ أﻛﺪت اﻟﻘﻄﻴﻌﺔ ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ـ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ واﺳﺘﻤﺮار اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺑﲔ ﻧﻈﺎﻣﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ اﻟﺸﻘﻴﻘﲔ.
اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ:
اﻷرﺷﻴﻒ:
 .1وﺛﺎﺋﻖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﻠﻜﻴﺔ ،ﻋﻠﺒﺔ اﳉﺰاﺋﺮ  ،2ﻣﻠﻒ .1381
 .2وﺛﺎﺋﻖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﻠﻜﻴﺔ ،ﻋﻠﺒﺔ اﳉﺰاﺋﺮ  ،2ﻣﻠﻒ .1382
 .3وﺛﺎﺋﻖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﻠﻜﻴﺔ ،ﻋﻠﺒﺔ اﳉﺰاﺋﺮ  ،2ﻣﻠﻒ .1383
 .4اﻷرﺷﻴﻒ اﻟﻮﻃﲏ اﳉﺰاﺋﺮي(ANA):
 .aاﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ) ،(GPRAﻋﻠﺒﺔ  ،302ﻣﻠﻒ  3و ،4
اﳌﺆﻗﺘﺔ ﺑﺎﳌﻐﺮب اﳌﺆرخ ﰲ 19ﻧﻮﻓﻤﱪ .1961
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 .bاﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ) ،(GPRAﻋﻠﺒﺔ  ،302ﻣﻠﻒ  3و ،4

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺴﻔﲑ اﳌﻐﺮﰊ ﰲ

ﺗﻮﻧﺲ ﻟﻮزﻳﺮ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻛﺮﱘ ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ.

 .cاﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ) ،(GPRAﻋﻠﺒﺔ  ،302ﻣﻠﻒ  7إﱃ ،11

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺑﻌﺜﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ

اﳌﺆﻗﺘﺔ اﻟﺬي ﻛﺘﺐ ﺑﻮﺳﻠﺤﺎم ﻋﻦ وﺿﻌﻴﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ اﳌﻐﺮب.
d. ANA : GPRA, B302. DOS.3 - 2 ; Compte-rendu d’une mission à Ksar Souk le 14
Aout 1961.
"e. A.N.A : GPRA, B 302, DOS- 3- 17 ".Compte rendu d’un entrevue avec Allal El Fassi
le 19 juin 1961.

اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ:
 .1اﳊﺴﻦ ،اﻟﺜﺎﱐ .اﻟﺘﺤﺪي ،ط .2اﻟﺮﺑﺎط :اﳌﻄﺒﻌﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ1983 ،
 .2ﺣﺮﰊ ،ﳏﻤﺪ .ﺣﻴﺎة ﲢﺪ وﺻﻤﻮد ،ﻣﺬﻛﺮات ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ1945ـ .1962ﺗﺮﲨﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺑﺎﻛﲑ وﻋﻠﻲ ﻗﺴﺎﻳﺴﻴﺔ .اﳉﺰاﺋﺮ :دار
اﻟﻘﺼﺒﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ.2004 ،
 .3اﳌﻴﻠﻲ ،ﳏﻤﺪ.اﳌﻐﺮب اﻟﻌﺮﰊ ﺑﲔ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺪول وﻣﻄﺎﻣﺢ اﻟﺸﻌﻮب ،ط .1ﺑﲑوت :دار اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ.1983 ،
 .4اﻟﺘﺎزي ،ﳏﻤﺪ .ﻣﺬﻛﺮات ﺳﻔﲑ .ط .1اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء :ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻷﻧﺒﺎء.2000 ،
 .5اﻟﺒﺼﺮي ،ﳏﻤﺪ.ﻛﺘﺎب اﻟﻌﱪة واﻟﻮﻓﺎء ،ﺣﻮار ﺳﲑة ذاﺗﻴﺔ ﻣﻊ ﺣﺴﻦ ﳒﻤﻲ،ط .1اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء :ﻣﺆﺳﺴﺔ ﳏﻤﺪ اﻟﺰرﻗﻄﻮﱐ،
.2002
 .6اﻟﻌﻠﻮي ،ﻣﺼﻄﻔﻰ.اﳌﻬﺪي ﺑﻦ ﺑﺮﻛﺔ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺦ ،ط .1ﺑﲑوت :دار اﻵﻓﺎق اﳉﺪﻳﺪة.1984 ،
 .7اﻟﻔﺎﺳﻲ ،ﻋﻼل .ﻣﻨﻬﺞ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ .اﻟﺮﺑﺎط :ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.1962 ،
 .8ﺑﻦ ﺑﺮﻛﺔ ،اﳌﻬﺪي .اﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﺜﻮري ﰲ اﳌﻐﺮب ،ط .2ﺑﲑوت :دار اﻟﻄﻠﻴﻌﺔ،1966 ،
 .9ﳏﻤﺪ اﳋﺎﻣﺲ .اﻧﺒﻌﺎث أﻣﺔ ،ﳎﻤﻮﻋﺔ اﳋﻄﺐ اﻟﱵ أﻟﻘﺎﻫﺎ اﳌﻠﻚ ﳏﻤﺪ اﳋﺎﻣﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  1955إﱃ ﺳﻨﺔ .1960ج .5اﻟﺮﺑﺎط:
اﳌﻄﺒﻌﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ) ،د .ت(
.10ﳏﻤﺪ اﳋﺎﻣﺲ ،واﳊﺴﻦ اﻟﺜﺎﱐ .اﻧﺒﻌﺎث أﻣﺔ.ﳎﻤﻮﻋﺔ اﳋﻄﺐ اﻟﱵ أﻟﻘﻴﺖ ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻲ  1961ـ  ،1962ج .6اﻟﺮﺑﺎط :اﳌﻄﺒﻌﺔ
اﳌﻠﻜﻴﺔ.1962 ،
11. BENNOUNE, Mahfoud et EL KENZ, Ali.les hasards et L'histoire : entretiens avec Belaid
ABDESSELAM, T1. Alger: ENAG. 1990.
12. MALEK, Redha. L’Algérie à Evian : Histoire des négociations secrètes 1956 1962.
Alger : Dahlab, 1995.
13. DAHLAB, Saad. Pour l’indépendance de l'Algérie : mission accomplie. Alger: Dahlab,
1990.
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اﻟﺪراﺳﺎت:
 .1إﺑﺮاﻫﻴﻢ ،ﻋﺒﺪ اﷲ .اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﳌﺬﻫﱯ ﻟﻠﻤﺆﲤﺮ اﻟﻮﻃﲏ اﻟﺮاﺑﻊ ﻟﻼﲢﺎد اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﻘﻮات اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء:ﻣﻄﺒﻌﺔ أﻣﲑﻳﺎ ﺟﻴﻤﺎ،
.1983
 .2آﻳﺖ اﻳﺪر ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ .ﺻﻔﺤﺎت ﻣﻦ ﻣﻠﺤﻤﺔ ﺟﻴﺶ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺑﺎﳉﻨﻮب اﳌﻐﺮﰊ ،ط .1اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء :ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺻﻮﻣﺎﻛﺮام،
.2001
 .3ﺧﻠﻴﺪي ،ﳏﻤﺪ و ﺧﺒﺎش ،ﲪﻴﺪ.ﺟﻬﺎد ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ) .ﺷﻬﺎدة اﳋﻄﻴﺐ وﺣﺎﻓﻆ اب،(1999 ،ط .1اﻟﺮﺑﺎط:ﻣﻨﺸﻮرات
إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ.1999،
 .4اﻟﺸﺎﻣﻲ ،ﻋﻠﻲ .اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻋﻘﺪة اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﰲ اﳌﻐﺮب اﻟﻌﺮﰊ .ﺑﲑوت :دار اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ.1980 ،
 .5ﺻﺎﻳﺞ ،ﻣﺼﻄﻔﻰ .اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ )1962ـ :(2000دراﺳﺔ أزﻣﺔ اﳊﺪود وﻗﻀﻴﺔ اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ .رﺳﺎﻟﺔ
ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ .اﳉﺰاﺋﺮ :ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ.1996 ،
 .6ﻣﺎﻟﻜﻲ ،ﳏﻤﺪ .إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ وﺣﺪة اﳌﻐﺮب اﻟﻌﺮﰊ .دﺑﻠﻮم دراﺳﺎت ﻋﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﻛﻠﻴﺔ اﳊﻘﻮق .اﻟﺮﺑﺎط :ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ اﳋﺎﻣﺲ،
.1989
 .7ﳛﻲ ،ﺟﻼل وآﺧﺮون .ﻣﺴﺄﻟﺔ اﳊﺪود اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ واﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟﺼﺤﺮاوﻳﺔ ،ط .1اﻟﻘﺎﻫﺮة :دار اﳌﻌﺎرف1981 ،

اﻟﺼﺤﻒ:
ǫǂǨƬǷ®¦ƾǟ¢ƾǿƢĐ¦¨ƾȇǂƳ .1ﺔ.
 .2ﺟﺮﻳﺪة اﻟﺸﻌﺐ ،ﻋﺪد ﻳﻮم 16أﻛﺘﻮﺑﺮ 1963
 .3ﺟﺮﻳﺪة اﻟﺪﺳﺘﻮر ،ﻋﺪد  25 )18ﻓﻴﻔﺮي (1963
 .4ﺟﺮﻳﺪة اﻟﻌﻠﻢ،ﻋﺪد  31أﻛﺘﻮﺑﺮ .1960و اﻟﻄﻠﻴﻌﺔ ﻋﺪد ﻳﻮم 2ﻧﻮﻓﻤﱪ .1960
 .5ﺟﺮﻳﺪة اﳉﻨﻮب ،ﻋﺪد  01 ) ،53ﻧﻮﻓﻤﱪ ،أﻛﺘﻮﺑﺮ (1963
اﻟﺸﻬﺎدات:
 .1ﺷﻬﺎدة ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﻣﻬﺮي ، ،ﻣﻘﺎﺑﻠﺔﻣﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ ،اﳉﺰاﺋﺮ 7 ،أوت . 2005
Ʈ ƷƢƦǳ¦ǞǷƨǴƥƢǬǷÄǂǔƷƾǸŰƾǿƢĐ¦¨®ƢȀǋ .2وﻫﺮان.
 .3ﺷﻬﺎدة ﳏﻤﺪ ﺣﻀﺮي ،ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ ،وﻫﺮان 21 ،دﻳﺴﻤﱪ 2006
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2020/6/01 :ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺒﻮل

2020/4/06:ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ

2020/3/17 :ﺗﺎرﻳﺦ اﻹرﺳﺎل

.1954-1863 ﺗﺤﻮﻻت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺮﻳﻔﻲ ﺑﺎﻟﺤﻀﻨﺔ إﺑﺎن اﻟﺤﻘﺒﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ
.اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻛﻤﺎل ﺑﻴﺮم
.ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﺴﻴﻠﺔ
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺒﻮل

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ

ﺗﺎرﻳﺦ اﻻرﺳﺎل

2020  ﺟﻮان01

2020  أﻓﺮﻳﻞ06

2020  ﻣﺎرس17

:اﻟﻤﻠﺨﺺ
 ﲝﻴﺚ ﻋﺎﺷﺖ ﻓﻴﻪ،ﺷﻜﻠﺖ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﳊﻀﻨﺔ ﻛﻐﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺠﻮد ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻘﺒﻠﻲ اﻟﺮﻋﻮي
řǔū¦ǞǸƬĐƢƥǾȈǴǟǪǴǘȇƶƦǏ¢ƢǷƪ ǻȂǯÂ°¦ȂŪ¦Â¢ƨƥ¦ǂǬǳ¦ǲǔǨƥ©ǂȀǐǻ¦ǲƟƢƦǬǯƮ ȇƾū¦ƺȇ°ƢƬǳ¦¾Ȑƻ
 واﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ.1840 واﻟﺬي ﻇﻞ ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺎ ﰲ ﻧﺴﻴﺠﻪ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي إﱃ ﻏﺎﻳﺔ اﺧﱰاﻗﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻻﺣﺘﻼل اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻣﻨﺬ
¶ ƢŶ¢Ŀ¾ȂŢÂŚƴēÂǮ ȈǰǨƫƨǇƢȈǈǳƨǓǂǟƪ ǻƢǯƾǬǧ¾ȐƬƷȏ¦ƾǓƢǿ°¦ǂǸƬǇ¦ÂƨȇȂǬǳ¦ƨǼǔū¦ǲƟƢƦǫ©ƢǷÂƢǬǷ
¿ﻋﻠﻰ اﻟﱰﺣﺎل إﱃ ﳎﺘﻤﻊ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﲡﺎوز ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻌﺸﲑة واﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﻟﻴﻨﺴﺞ ﻧﺴﻴﺠﺎȂǬƫŖǳ¦ƨȇƾȈǴǬƬǳ¦ƨȈǴƦǬǳ¦ƢēƢȈƷ
.اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﰲ ﻇﻞ ﺗﻄﻮر اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪة ﻣﻊ ﺑﺮوز ﻓﺌﺔ اﳌﻌﻤﺮﻳﻦ اﻷورﺑﻴﲔ ﻣﻦ ﻓﺮﻧﺴﻴﲔ و ﻳﻬﻮد
 وﻣﺎ.وﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺷﻜﻞ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ اﻟﱵ ﻧﺘﺤﺪﱠث ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨّﺴﺒﺔ ﳌﻨﻄﻘﺔ اﳊﻀﻨﺔ؟ وﻛﻴﻒ ﻋﻤﻠﺖ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻜﻴﻜﻬﺎ
 ذﻟﻚ ﻣﺎ ﳓﺎول اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻪ1954  إﱃ1863ÀȂǻƢǫǪȈƦǘƫƨȇ¦ƾƥś ƥƨǼǔūƢƥȆǴƦǬǳ¦ǞǸƬĐ¦©ȏȂŢǂǿƢǜǷ
.ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ
. اﻻﺣﺘﻼل اﻟﺘﺤﻮﻻت، اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ، اﳊﻀﻨﺔ:اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ
Le résumé :
La société hodnéenne précoloniale était complètement rurale, et caractérisée par une
structure hiérarchique ou l’unité supérieure de l’organisation sociale était la tribu. Les
fondements économiques de la société hodnéenne précoloniale consistaient en la pratique de
l’élevage et quelques cultures vivrières.
Au premier contact de la colonisation, le monde rural du Hodna, allait être l’objet d’une
grande transformation, une altération progressive se manifeste sur le plan de la vie collective,
suite a une politique de désagrégation des tribus par le biais du décret du 22/04/1863 du
Sénatus consulte, dont les tribus des Hodna étaient un champ d’exercice par des opérations
chirurgicales.
Mots clés : Hodna, tribu, mutation, colonisation.

200

Ȅࡧȭ ʈȲȆȗɦȄࡧȓɨȣ ɭם2020ࡧɰ Ȅɽ ȡ ࡧȳ ɺȻ ࡧ֗ʎɲȆȝɦȄࡧȮȯ ɐɦȄࡧ֗ʎɈ ȷ ɽ ȗ
ﻣﻘﺪﻣﺔ:
¦ȆǨȇǂǳ¦ǞǸƬĐ¦Ƕǈƫاﳉﺰاﺋﺮي ﻋﺎﻣﺔ وﲟﻨﻄﻘﺔ اﳊﻀﻨﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳋﺼﻮص ﻗﺒﻞ اﻟﻔﱰة اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ ،ﺣﺴﺐ
اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ ،ﺑﺒﻨﻴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺗﺪﺧﻞ ﺧﺎرﺟﻲ ،و وﺿﻊ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎ
ﻳﻜﻔﻞ ﻟﻪ اﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ﰲ اﳊﻴﺎة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ،إﻻ أن اﻻﺣﺘﻼل اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻗﺎم ﺑﺎﺧﱰاق
 ƪ ǈǷ¨ƾȇƾǟ©ȏȂŢƢđª ƾƷ¦ÂƨȈǼƦǳ¦ǽǀŮÄȂǫﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻌﻴﺸﺘﻪ اﳌﺎدﻳﺔ واﳌﻌﻨﻮﻳﺔ .إذ ﻋﻤﺪ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻣﻨﺬ
اﺣﺘﻼﻟﻪ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ ﺳﻨﺔ  ©ȏÂƢŰ¾ȐƻǺǷÄǂƟ¦ǄŪ¦ȆǴǿȋ¦®ƢǐƬǫȏ¦ÂǞǸƬĐ¦¼¦ŗƻ¦ń¤1830ﺗﻔﻜﻴﻚ اﻟﺒﻨﻴﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﳉﺰاﺋﺮي ﻋﺎﻣﺔ ،ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻨﻴﻔﺔ ﻣﺜﻞ اﻏﺘﺼﺎب أو ﻣﺼﺎدرة اﻷراﺿﻲ ﻟﻠﻘﺒﺎﺋﻞ اﻟﺜﺎﺋﺮة،
واﻟﻄﺮد اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ﻟﻠﺴﻜﺎن إﱃ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻘﺎﺣﻠﺔ واﻟﻮﻋﺮة ،واﻟﺘﻬﺠﲑ ﺧﺎرج اﻟﻮﻃﻦ ،ﰒ اﶈﺎوﻻت اﳌﺘﻌﺪدة ﻟﻼﺳﺘﻴﻌﺎب
¦ǞǸƬĐ¦Ãƾǳ ¦ƾǠǳ¦ǲȈǏƘƫń¤Ã®¢Äǀǳ¦ Ȇǌǳ¦ȂǿÂƨȈǴƄ¦ƨǧƢǬưǴǳÀƢȀƬǷ¦Â°ƢǬƬƷƢƥƤ ƷƢǐ Ƭŭ¦ĿƢǬưǳ¦Âřȇƾǳ
ﲡﺎﻩ اﻹدارة اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ ﻓﱰة اﻻﺣﺘﻼل واﻟﺬي ﺗﺮاﻓﻖ ﺑﺎﻟﺘﻤﺮد واﳌﻘﺎوﻣﺔ اﳌﺴﻠﺤﺔ ﰒ اﻟﻌﺼﻴﺎن ورﻓﺾ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻹدارة
اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺧﻠﻖ ﺷﺒﻜﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﺴﻖ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎري.
ﰲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر ﺗﻨﺪرج ﻣﺴﺎﳘﺘﻨﺎ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻤﺤﻮر إﺷﻜﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﺣﻮل ﻣﺴﺎﻟﺔ اﻻﺧﱰاق اﻻﺳﺘﻌﻤﺎري
ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﺑﺎﳊﻀﻨﺔ واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﱵ أدت إﱃ ﺑﺮǺǟƨǼǔū¦®ȐƦǳȆǨȇǂǳ¦ǞǸƬĐ¦¾ȂŢĿ¨ƾȇƾǟǂǿƢǜǷ±Â
أﻃﺮﻩ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ،اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮاء اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻷرﺷﻴﻔﻴﺔ ﻟﻔﱰة اﻻﺣﺘﻼل ﻣﺎ ﺑﲔ  .1954-1863وﻫﺬا ﳚﺮﻧﺎ إﱃ
ﻃﺮح اﻟﺘﺴﺎؤﻻت اﻵﺗﻴﺔřǔū¦ǞǸƬĐ¦Ǟǫ¦ÂÀƢǯǦ Ȉǯ :؟ وﻣﺎ ﻫﻲƨǴȈƦǬǳ¦ÂǞǸƬĐ¦ȄǴǟ©¢ǂǗŖǳ¦©ȏȂƸƬǳ¦±ǂƥ¢
ﻣﻦ ﺟﺮاء اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ؟
 .1اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺎﻟﺤﻀﻨﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮروث اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي وﺗﺴﻠﻂ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ:
¦ǞǸƬĐ¦ǺǷÄ¢ ƺȇ°ƢƬǳ¦ǂƴǧǀǼǷ¨ƾȇƾǟǲƷ¦ǂŠǂǷÃǂƻȋ¦ƨȈǻƢǈǻȍ¦©ƢǠǸƬĐ¦ǺǷǽŚǤǯÄǂƟ¦ǄŪ¦ǞǸƬĐ
اﻷﻣﻮﺳﻲ اﻟﻄﻮﻃﻤﻲ إﱃ ﳎﺘﻤﻌﺎت اﻟﻘﻨﺺ اﻟﱰﺣﺎل ،ﻟﻴﺼﻞ إﱃ ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺮﻋﻲ واﻟﺰراﻋﺔ واﻻﺳﺘﻘﺮار .وﻹﻋﻄﺎء ﺻﻮرة
ﺗﻘﺮﻳﺒﻴﺔ ﻋﻦ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﲟﻨﻄﻘﺔ اﳊﻀﻨﺔ واﻟﺬي ﻳﻌﺪ ﻣﻦ ﺑﲔ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﱵ رﺻﺪﻫﺎ اﻟﻌﻼﻣﺔ
اﺑﻦ ﺧﻠﺪون )اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ،اﻟﻌﱪ ، (202 :2003 ،اﻟﺬي ﻳﻌﺪ أول ﻋﺎﱂ أﺳﺲ ﻟﻌﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع ،وﻛﺬﻟﻚ ﻋﺎﱂ
اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑﻮردﻳﻮ ﺧﻼل اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ.
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ﳝﺜﻞ اﻟﻌﺮش ﻋﺎدة اﳋﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻔﺮق اﻟﱵ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻪ ﺳﻮاء ﺑﺎﻷﺻﻞ أو
اﳌﻌﺎﺷﺮة واﻻﺣﺘﻤﺎء أو ﺑﺎﻹﻗﺎﻣﺔ ،وﻳﻐﻠﺐ ﻣﻨﻄﻖ اﳉﻤﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮد ،اﻟﻌﺮش ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﲟﻨﻄﻘﺔ اﳊﻀﻨﺔ ﻳﻌﺘﱪ
ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ وﻋﺴﻜﺮﻳﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻠﺘﺤﻤﺔ ﺑﺎﻹﺣﺴﺎس اﳌﺸﱰك ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﺠﺪ اﳌﺸﱰك أو ﻣﺎ ﻋﱪ ﻋﻨﻪ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون
ﺑﺎﻟﻌﺼﺒﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻈﻬﺮ ﰲ إﻃﺎر اﻟﺼﻒ )اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺬي ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻋﺮش أو ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻋﺮوش أو ﻓﺮق(.
اﺳﺘﻤﱠﺮ اﻟﺘﱠﻨﻈﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ ﻋﺎﻣﺔ و اﳊﻀﻨﺔ ﺑﺎﻷﺧﺺ ﻗﺒﻠﻴﺎ إﱃ ﻏﺎﻳﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ .ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ
®¦ .أﻛﺪت اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ
اﺣﺘﻠّﺖ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﳊﻀﻨﺔ ﻣﻨﺬ čƢƷƢȇƾȈǴǬƫƢǸȈǜǼƫƢǸǜǼǷǞǸƬĐ¦ÀƢǯ1840
 ǂƟ¦ǄŪ¦ĿȆǨȇǂǳ¦ǞǸƬĐ¦ƨȈǼƥǲǰǌƫƪ ǴǛŖǳ¦©¦ƾƷȂǳ¦ÀȂǯȄǴǟﻗﺒﻞ اﻻﺣﺘﻼل ،ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺎﻃﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أو
اﻟﱪﺑﺮﻳﺔ ،وﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠ ﱡﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ أو ﺛﺎﺋﺮة ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻫﻲ ﰲ أﺻﻠﻬﺎ ﻗَـﺒَﻠﻴﺔ ،واﺳﺘﻤﺮت ﻛﺬﻟﻚ إﱃ ﺑﺪاﻳﺎت
-ȂȈŪ¦ ƢǔǨǳ¦ǺǷǄƳÄǂƟ¦ǄŪ¦ǞǸƬĐ¦Àﺳﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﻐﺮب
اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ)Ë¢ƢŠÂ.(BOURDIEU,1953 :45-56

®¦ .ﻓﻘﺪ ﻛﺎن أﻛﺜﺮ ﺳ ّﻜﺎن اﻟﺒﻼد ﻋﺒﺎرة
ƢȈǴƦǫÅ
ƢǸȈǜǼƫƢǸċǜǼǷǺȇǂǌǠǳ¦ÀǂǬǳ¦©Ƣȇ¦ƾƥń¤
ǲǛǾ
čƢƷÅ
ċ ǻ¢¾ȂǬǳ¦ǺǰǸȈǧ
ﻋﻦ ﳎﻤﻮﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ،وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻮﺣﺪة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ اﻟﺮﻳﻒ ،ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ .وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﺗﻜﱪ ﺑﺎﻟﺘﺤﺎﻟﻒ
 .ƢđƢǈƷƤ ǈŹƨوﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺟﺎءت اﳌﻘﺎوﻣﺔ
É ȇǂǰǈǟÂƨȈǇƢȈǇ¨ȂǫƶƦǐƫÂƢȀǴǷƢǰƥƨǬǘǼǷȆǘǤƫŕƷÂǄǤǳ¦Â¢
اﻟﻌﺘﻴﺪة ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎر ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﳊﻀﻨﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﺰوز ﺳﻨﺔ  1840وﻣﻘﺎوﻣﺔ ﳏﻤﺪﺑﻮﺧﻨﺘﺎش1860
ǺǷ¸ȂǼǳ¦¦ǀđÅ
Ƣǔȇ¢Å
وﻣﻘﺎوﻣﺔ أوﻻد ﻣﺎﺿﻲ 1864وﻣﻘﺎوﻣﺔ اﳌﻘﺮاﱐ ƢǘƦƫǂǷ©ƢǷÂƢǬŭ¦ǽǀǿ°¦ǂǸƬǇ¦ÀƢǯÂ1871
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
ﻋﺎﱂ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑﻴﺎر ﺑﻮردﻳﻮ اﻟﺬي درس ﺟﻴﺪا ﻣﻨﻄﻘﺔ اﳊﻀﻨﺔ وﺣﻠﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﺒﻠﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺳﻘﺎط ﻋﻠﻰ ﻋﺮش أوﻻد ﻣﺎﺿﻲ ﺑﺎﳊﻀﻨﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ،ﻋﺮف اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ®ƢŢ¦ƢĔȂǰƥƨǼǔūƢƥا ﻓﻴﺪراﻟﻴﺎ ǺǷƨǟȂǸĐ
¦ŚǗƢǇȋ¦ ǾƬȈǐƼǋ ¾ȂƷ ÀȂƴǈǼȇ ½ŗǌǷ ƾƷ¦Â ƾËƳ ǺǷ ÀÂ°ƾƸǼȇ ǶĔċ¢ Ƣǿ®¦ǂǧ¢ ǶǟǄȇ ¼ǂǨǳ
أﻛﺜﺮ ﺗﻌﻘﻴﺪاً ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة اﳌﺒ ﱠﺴﻄﺔ .إذ ﳚﺐ أن ﻧﱰك ﺟﺎﻧﺒﺎ
) .(BOURDIEU,1980 :64وﻟﻜﻦ اﻟﻮاﻗﻊ ﻳﺒﺪو َ
أﻣﺮ اﻟﻘﺮاﺑﺔ اﻟﺪﻣﻮﻳﺔ ،ذﻟﻚ أ ّن اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ،ﻳﻘﻮل ﺑﻮردﻳﻮ ،ﻫﻲ ﰲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﲡ ﱡﻤﻊ ﺳﻜﺎﱐ ﻣﺘﻌ ّﺪد اﻷﺻﻮل ،أﻣﺎ ﺷﺠﺮة
اﻟﻨﺴﺐ داﺧﻞ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﻓﻬﻲ ﳎﺮد ﳏﺎوﻟﺔ ﺑﻨﺎء ﻧﻈﺮي ﲝﺖ ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻗﺒﺎﺋﻞ اﳊﻀﻨﺔ ﻣﺜﻞ ﻗﺒﻴﻠﺔ أوﻻد دراج اﻟﱵ
ﺗﻀﻢ ﻓﺮﻗﺎ ﻻ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻬﺎ إﻻ ﺑﺎﳉﻮار أو اﻟﺼﺤﺒﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﺮﻗﺔ اﻟﺴﻮاﻣﻊ اﻟﻜﺒﲑة .وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﲢﻠﻴﻠﻪ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺒﺪو ﻣﻦ
اﻟﺴﻬﺒﻴﺔ
اﳌﻔﻴﺪ ﳌﻮﺿﻮﻋﻨﺎ أن ﻧﻄﺮح ﺟﺎﻧﺒﺎ أﻣﺮ اﻟﻘﺮاﺑﺔ اﻟﺪﻣﻮﻳﺔ ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ .ذﻟﻚ أﻧﻪ ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ ّ

ﺗﻜﻮن اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﺗﺮﺟﻊ إﱃ أﺻﻮل ﳐﺘﻠﻔﺔ ،وﻳﻜﻮن اﻻﺳﻢ اﻟﺬي ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ-
و ّ
اﻟﺼﺤﺮاوﻳﺔ ﻣﺜﻼ ﳒﺪ اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﱵ ّ
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اﳌﻜﻮﻧﺔ ﳍﺎ ،واﻟﺬي ﻓﺮﺿﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺋﻼت واﻟﻔﺮق اﻷﺧﺮى .ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎدر
ﻏﺎﻟﺒﺎً -ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ اﺳﻢ ﻓﺮﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺮق ّ

ﻇﻬﻮر ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘّﻞ وﻻ ﺗﻈﻬﺮ إﻻ ﰲ ﺣﺎﻻت ﻇﺮﻓﻴﺔ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﺤﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﺎﺋﻼت
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻏﺮاض ﻣﻌﻴﻨﺔ ،ﻛﺎﻻﺣﺘﻔﺎﻻت اﻟﺘﻌﺒﺪﻳﺔ واﳊﺮوب وﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻧﺆﻛﺪ ﻋﻠﻴﻪ  -ﳎﺪدا -ﻫﻮ أن ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ
¦ǠƥƢǗȄǴǟƢǜǧƢŰǲǛƢǼưŞ¸ȂǓȂǷÄǂƟ¦ǄŪ¦ǞǸƬĐ¦ǲƻ¦®ǲƬǳ¦ƨǬǘǼǷĿǶȈǜǼƬǳﻪ اﻟﻘﺒﻠﻲ ،ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺪاد اﻟﻘﺮن
اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ وإﱃ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ .وﻗﺪ ﻇﻠّﺖ ﲨﻴﻊ اﻟﻘﺮارات اﳍﺎﻣﺔ ﺗﺘﺨﺬ داﺧﻞ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ ،اﻟﺬي
ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺪورﻩ ﻋﻠﻰ ﲪﺎﻳﺔ أﻓﺮادﻩ.
اﳌﺼﺎدر اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ واﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﻻ ﺗﻌﺘﱪ أن ﺳﻜﺎن ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺎﻃﻖ )اﳊﻀﻨﺔ( ﻳﻨﺘﻤﻮن إﱃ اﳉﺪ اﳌﺸﱰك ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﺗﻮاﺟﺪ
ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻔﺮق داﺧﻞ اﻟﻌﺮش ﲣﺘﻠﻒ ﰲ اﻻﻧﺘﻤﺎء ﻓﻤﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻳﻨﺘﺴﺐ إﱃ اﻷﺷﺮاف واﻟﺒﻌﺾ إﱃ اﻷﺟﻮاد وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ
ﻳﻨﺘﺴﺐ إﱃ اﳌﺮاﺑﻄﲔ .دﻋﻤﺖ ﺳﻠﻄﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ﺳﻴﺎﺳﺔ " ﻓﺮق ﺗﺴﺪ " ﻓﻌﻤﻠﺖ أوﻻ ﻋﻠﻰ ﻗﺘﻞ وﺣﺮق ﻛﻞ ﺷﻲء ﰲ
ﺟﺒﺎل اﻷﻃﻠﺲ و اﳊﻀﻨﺔ ﻷن اﻷﻫﺎﱄ رﻓﻀﻮا اﻟﺪﺧﻮل ﰲ اﻟﻄﺎﻋﺔ .ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳍﺬﻩ اﳌﺴﺄﻟﺔ أود اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻼﺣﻈﺔ
أن اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ رﻛﺰوا ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻖ اﻟﺜﻘﺎﰲ وﺣﺎوﻟﻮا رﺑﻂ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺑﺎﻟﱪﺑﺮﻳﺔ ،وﻛﺄن اﻟﱪﺑﺮ أﻗﻠﻴﺔ وﺗﺒﻨﻮا اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻫﺬﻩ
اﻷﻗﻠﻴﺔ .ﺑﻴﻨﻤﺎ اﳊﻘﻴﻘﺔ أن اﳌﻐﺮب ﻛﻠﻪ ﺑﺮﺑﺮ إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻫﺠﺮات ﺑﲏ ﻫﻼل وﺑﲏ ﺳﻠﻴﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﺟﺎءوا ﻛﺬﻟﻚ إﻟﻴﻪ.
¦ ȂưƷƢƥƢđ¿ƢǫŖǳ¦©ƢǇ¦°ƾǳ¦À¢» ÂǂǠŭاﻹﺛﻨﻮﻏﺮاﻓﻴﺎ اﻟﻜﻮﻟﻮﻧﻴﺎﻟﻴﺔ ǶȀǴǸǟ¾ȐƻǺǷǂƥŐǳ¦©ƢǠǸƬĐاﳌﻴﺪاﱐ أو
اﻟﺘﻮﺛﻴﻘﻲ أﻣﺜﺎل ﻛﺎﻣﺒﺲ ) (CAMPS,1920 :320أو ﻏﻮﰐ

)(GAUTIER,1961 :190

وﻏﲑﳘﺎ ،أدت إﱃ ﺗﻮﻟﻴﺪ

ﻛﻢ ﻫﺎﺋﻞ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت  .ƨȇ°Ƣǔū¦ƢēƢȈǏȂǐƻÂȆǟƢǸƬƳȏ¦ƢȀǼȇȂǰƫÂǲƟƢƦǬǳ¦ś ƥǄȈȈǸƬǳ¦¨ǂǿƢǛ¾ȂƷﻟﻘﺪ ﻋﻤﻞ
اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻋﻠﻰ اﺧﱰاق وﳏﻮ اﳌﻮروث اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﰲ اﳊﻀﻨﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﱵ
¦ ǾƬǷǂƥÄǂƟ¦ǄŪ¦ǞǸƬĐ¦ƪ ǧƾȀƬǇوذﻟﻚ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﳌﺸﺮوع اﳊﻀﺎري اﻟﺬي أرادت ﻓﺮﻧﺴﺎ ﲢﻘﻴﻘﻪ  .وﺟﺪ اﳍﻴﻜﻞ
¦ƨǬǘǼŠȆǨȇǂǳ¦ǞǸƬĐ¦À±¦ȂƫÂƨǟƢǸŪ¦ƨǘǴǇÂȆǴƦǬǳاﳊﻀﻨﺔ ﻧﻔﺴﻪ ﰲ وﺿﻊ ﺧﻄﲑ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ اﻟﱵ
ƾǷĿ¨ŚƦǯƨƦǬǟ¾ȐƬƷȏ¦ƾǼǟ¦ÂŐƬǟ¦Ǻȇǀǳ¦ǲƷǂǳ¦ÂƾƦǳ¦½ǂŢÂƨƦǫ¦ǂǷƨȈǇƢǇ¢ƨƳ°ƾƥÂƨȇ¦ƾƦǳ¦Ŀ» ƾēƪ ǻƢǯ
اﻟﺴﻴﻄﺮة اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻄﻘﺔ ،وﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻫﺬا اﳍﺪف اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ اﻹدارة اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ ﻋﺪة ﻃﺮق
ووﺳﺎﺋﻞ ،ﻣﻦ اﺟﻞ ﲢﻄﻴﻢ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ وﺗﺜﺒﻴﺖ اﻟﺒﺪو اﻟﺮﺣﻞ.
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وﻗﺪ ﻇﻠّﺖ ﲨﻴﻊ اﻟﻘﺮارات اﳍﺎﻣﺔ ﺗﺘﺨﺬ داﺧﻞ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ ،اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺪورﻩ ﻋﻠﻰ ﲪﺎﻳﺔ أﻓﺮادﻩ .وﻳﻀﺮب
ﺗﻌﺮض ﻻﺧﱰاﻗﺎت اﻻﺣﺘﻼل ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ
ﺑﻮردﻳﻮ ﻋﺮش أوﻻد ﻣﺎﺿﻲ ﲟﻨﻄﻘﺔ اﳌﺴﻴﻠﺔ ﻣﺜﺎﻻ ﻟﺬﻟﻚ .إﻻ أن ﻫﺬا اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ّ

 1863ƨǼǈǳȆƼȈǌŭ¦ǆ ǴĐ¦ÀȂǻƢǫǪȈƦǘƫﻛﻤﺎ ﺳﻨﺮى ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﳊﻀﻨﺔ.

 .2ﺗﺤﻮﻻت اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻻﺣﺘﻼل ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺴﻴﻠﺔ:
ﺳﺒﻖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻋﺮوش ﻣﻨﻄﻘﺔ اﳊﻀﻨﺔ إدارﻳﺎ ،أي ﺑﻌﺪ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت اﳌﺨﺘﻠﻄﺔ ﺑﺈﻗﻠﻴﻤﻬﺎ ،ﻗﺎﻧﻮن ﺳﻴﻨﺎﻧﻮس
ﻛﻮﻧﺴﻴﻠﺖ 1863اﻟﺬي أﺣﺪث ﻣﺎ ﳝﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎƢǷȂǸǟÄǂƟ¦ǄŪ¦ǞǸƬĐ¦ƨȈǼƥĿƨȈƷ¦ǂƳ©ƢȈǴǸǟǽ°وأﻋﺮاش اﳌﺴﻴﻠﺔ
ﺧﺼﻮﺻﺎ ) .(Sebhi,1980:105ﻓﻔﻜﻚ رواﺑﻂ اﻟﻌﺮش اﻟﻮاﺣﺪ وﺟﺰأﻩ إﱃ وﺣﺪات ﺻﻐﲑة ،وﻋﻤﻞ ﻗﺎﻧﻮن إﻧﺸﺎء
اﳌﻠﻜﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ إﺑﻌﺎد ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﱵ وﺟﺪت ﻣﻨﺬ ﻗﺮون ﺑﲔ أﻓﺮاد اﻟﻌﺮش اﻟﻮاﺣﺪ ﻛﻤﺎ ﻋﻤﻞ
اﻻﺣﺘﻼل ﻋﻠﻰ إﺑﺪاع ﺗﺴﻤﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻌﺮوش ﺟﺪﻳﺪة ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ أو اﻟﻮﺣﺪة اﻹدارﻳﺔ،أﻛﺜﺮ ﻣﻦ رواﺑﻂ
اﻷﺻﻞ أو اﻻﻧﺘﻤﺎء ،ﻛﻤﺎ ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة رﺑﻂ اﳉﻤﺎﻋﺎت إدارﻳﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﺗﺆدي إﱃ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،وإﱃ
اﻟﺘﻨﻘﻞ واﳊﺮﻛﺔ

)(ACMM, B118

اﻟﺒﻌﻴﺪة ﻋﻦ اﳌﻮﻃﻦ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻟﺴﻠﻄﺔ اﻹدارة اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ

اﻟﺴﻜﺎن ،وﻟﻌﻞ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻛﺜﲑة اﻟﱵ ﺗﱪز ﺟﻮاﻧﺐ وﻣﻈﺎﻫﺮ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎري ﺑﺪاﻳﺔ ﺑﻌﺮش أوﻻد دراج اﻟﺬي أﻋﻴﺪ
ﺗﻘﺴﻴﻤﻪ إﱃ ﻋﺪة ﻓﺮق ﻣﻨﺬ .1867
وﻗﺪ ﻣﺮت اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ ﺑﺎﳊﻀﻨﺔ ﲟﺤﻄﺎت ﻫﺎﻣﺔ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ:
أ.ﺗﺤﻄﻴﻢ اﻟﻌﺮش أو اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ:
ﻳﻌﺘﱪ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﻨﺎﺗﻮس ﻛﻮﻧﺴﻴﻠﺖ 1863ﺳﻼﺣﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﻟﺘﺤﻄﻴﻢ اﻟﻌﺮوش ﺗﺪرﳚﻴﺎ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﺪاﻳﺔ اﻻﺣﺘﻼل
ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺮض ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻋﺮش أوﻻد دراج وأوﻻد ﻣﺎﺿﻲ ﲟﻨﻄﻘﺔ اﳊﻀﻨﺔ وﺳﻂ
اﳉﺰاﺋﺮ إﱃ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﺮاﺣﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻗﺴﻤﺎ إﱃ ﻋﺸﺮات اﻟﻔﺮق واﻟﺪواوﻳﺮ ﺑﲔ  1866و  .1904ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﻋﺮش
أوﻻد دراج أول ﻋﺮش ﺧﻀﻊ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺳﻨﺎﺗﻮس ﻛﻮﻧﺴﻮﻟﺖ ﻣﻨﺬ  1867وأدى اﻟﻘﺎﻧﻮن إﱃ ﻇﻬﻮر  33ﻓﺮﻗﺔ وإﱃ
 13دوار ﻛﻤﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﳌﺴﻴﻠﺔ ﺳﻨﺔ  1868إﱃ دوارﻳﻦ وﻣﺴﻴﻠﺔ ﻗﺴﻤﺖ إﱃ اﳊﻀﺮ واﻟﻜﺮاﻏﻠﺔ ﻛﻤﺎ ﻗﺴﻢ
ﻋﺮش أوﻻد ﻣﺎﺿﻲ ﺳﻨﺔ  1869إﱃ  5ﻓﺮق.
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ﺟﺪول رﻗﻢ:01ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻋﺮش أوﻻد ﻣﺎﺿﻲ ﺣﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﻴﻨﺎﺗﻮس ﻛﻮﻧﺴﻮﻟﺖ

)(56ACC,1869

اﺳﻢ اﻟﺪوار

ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن 1869

اﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔ

ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﺪوار

أوﻻد ﺳﻴﺪي ﲪﻠﺔ

 1456ﻧﺴﻤﺔ

 9375ﻫﻜﺘﺎر

 70.000ﻫﻜﺘﺎر

واد اﻟﺸﻼل

 1520ﻧﺴﻤﺔ

 6644ﻫﻜﺘﺎر

 20.837ﻫﻜﺘﺎر

أوﻻد ﻋﺒﺪ اﳊﻖ

 914ﻧﺴﻤﺔ

 1806ﻫﻜﺘﺎر

 19.123ﻫﻜﺘﺎر

اﻟﱪﺑﺮي

 732ﻧﺴﻤﺔ

 1420ﻫﻜﺘﺎر

 10.405ﻫﻜﺘﺎر

أوﻻد ﻣﻌﺘﻮق

 846ﻧﺴﻤﺔ

 2891ﻫﻜﺘﺎر

 10.379ﻫﻜﺘﺎر

 5468ﻧﺴﻤﺔ

 22136ﻫﻜﺘﺎر

 130.744ﻫﻜﺘﺎر

¦¸ȂǸĐ

1

ورﻏﻢ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻄﺎع ﻋﺮش أوﻻد ﻣﺎﺿﻲ أن ﳚﻤﻊ ﲢﺖ ﻏﻄﺎﺋﻪ ﻓﺮﻗﺎ اﻧﺪﳎﺖ ﻓﻴﻪ وﻗﻮﻳﺖ ﺑﺎﲰﻪ
اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﻌﲏ اﻟﻜﺜﲑ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺮوش¦ ¨ǄǠǳ¦Â» ǂǌǳ¦ÂǺǷȋ¦ÀƢǸǓÂ¨®ƢȈǈǳ¦řǠȇȂȀǧ¨°ÂƢĐﻟﺬﻟﻚ ﳒﺪ ﻓﺮﻗﺔ
أوﻻد ﺳﻴﺪي ﲪﻠﺔ ورﻏﻢ ارﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﺸﺨﺼﻴﺔ وﻟﻴﻬﺎ ا®ȏÂ¢³ ǂǠǳ ȏÂÂ ƢǸƬƷ¦ǂưǯ¢ǶĔ¢ȏ¤ƨǴŧÄƾȈǇŁƢǐǳ
ﻣﺎﺿﻲ اﻟﺬي زاد ﻧﻔﻮذﻩ وﺳﻴﺎدﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻠﺪﻳﺔ اﳌﺴﻴﻠﺔ اﳌﺨﺘﻠﻄﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺢ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﻴﺎدة ﻷﻋﻴﺎﻧﻪ ﻋﻠﻰ
ﳐﺘﻠﻒ دواوﻳﺮ اﳌﺴﻴﻠﺔ .أﻣﺎ ﻋﺮش أوﻻد دراج اﻟﺬي ﻳﺘﻮزع ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ﺑﲔ وادي اﻟﻘﺼﺐ اﳌﺴﻴﻠﺔ ووادي ﺑﺮﻳﻜﺔ ﺷﺮﻗﺎ
وﻳﻨﺴﺐ اﻟﻌﺮش إﱃ دراج ﺑﻦ ﺳﻴﺪي ﻋﺜﻤﺎن اﻟﺬي ﺟﺎء ﻣﻦ اﻟﻐﺮب ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻗﻴﺔ اﳊﻤﺮاء ووادي اﻟﺬﻫﺐ ﺑﺈﻗﻠﻴﻢ وزان
"اﳉﺒﺎﻟﺔ" ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ ﻣﻊ ﺻﺪﻳﻘﻪ ﺳﻴﺪي اﲪﺪ ﺑﻮﺷﻼﻟﻖ وأﲪﺪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻘﺮوا ﺑﺎﳊﻀﻨﺔ
 ǶēȐƟƢǠƥﰲ  12ﺧﻴﻤﺔ ﺑﻌﺪ أن أﻗﺎﻣﻮا ﲟﺪﻳﻨﺔ ﻣﻠﻴﺎﻧﺔ ﻓﱰة ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ ﻗﺼﺪ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻓﻘﺪ ﻗﺴﻢ ﻣﻨﺬ  1869إﱃ ﻋﺪة
ﻓﺮق ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻌﺪة ﻣﻨﺎﻃﻖ إدارﻳﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ ﻋﺮﻓﺖ ﺑﺎﻟﺪواوﻳﺮ .

.A.C.C : Archives de Cadastre de Constantine.
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ﺟﺪول :2ﻳﻤﺜﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ أوﻻد دراج ﺑﻌﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﻴﻨﺎﺗﻮﺳﻜﻮﻧﺴﻴﻠﺖ 1867واﻧﻔﺼﺎل ﻓﺮﻗﺔ اﻟﺴﻮاﻣﻊ ﻋﻨﻪ
).(ACC,1867
اﺳﻢ اﻟﺪوار

ع .اﻟﺴﻜﺎن 1866

ﻋﺪد اﻟﺠﺎﺑﺪات

م .اﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔ

ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﺪوار

اﳌﻄﺎرﻓﺔ

 1943ﻧﺴﻤﺔ

 6925ﻫﻜﺘﺎر

336

17115
ﻫﻜﺘﺎر

أوﻻد وﳍﺔ

 660ﻧﺴﻤﺔ

 7989ﻫﻜﺘﺎر

103

16261
ﻫﻜﺘﺎر

اﻟﱪاﻛﺘﻴﺔ

 684ﻧﺴﻤﺔ

 4397ﻫﻜﺘﺎر

119

6010
ﻫﻜﺘﺎر

أوﻻد ﻗﺴﻤﻴﺔ

 561ﻧﺴﻤﺔ

 3500ﻫﻜﺘﺎر

107

4899
ﻫﻜﺘﺎر

ﺳﻠﻤﺎن

 619ﻧﺴﻤﺔ

 2771ﻫﻜﺘﺎر

178

3357
ﻫﻜﺘﺎر

ﻣﺮاﺑﻄﲔ اﳉﺮف

 704ﻧﺴﻤﺔ

 1574ﻫﻜﺘﺎر

47

2362
ﻫﻜﺘﺎر

وﻳﺘﻼن

 274ﻧﺴﻤﺔ

 590ﻫﻜﺘﺎر

41

1867
ﻫﻜﺘﺎر

أﻫﻞ اﻟﺪﻳﺮ

 317ﻧﺴﻤﺔ

 733ﻫﻜﺘﺎر

30

1341
ﻫﻜﺘﺎر

أوﻻد دﻫﻴﻢ

 603ﻧﺴﻤﺔ

 907ﻫﻜﺘﺎر

51

1035
ﻫﻜﺘﺎر

 6371ﻧﺴﻤﺔ

 29338ﻫﻜﺘﺎر

883

¦¸ȂǸĐ

ﻧﻈﺮا ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ ﻟﻌﺮش اﻟﺴﻮاﻣﻊ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﳏﻄﺎت اﳌﻘﺎوﻣﺎت اﶈﻠﻴﺔ ﺿﺪ اﻻﺣﺘﻼل ﻓﻘﺪ ﻛﺎن اﻟﻌﺮش
اﻷول اﻟﺬي اﺳﺘﻬﺪف ﰲ ﺗﻔﻜﻴﻚ وﺣﺪﺗﻪ اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﲝﻴﺚ ﰎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻗﺒﻴﻠﺔ اﻟﺴﻮاﻣﻊ اﻟﻜﺒﲑة إﱃ دواوﻳﺮ ﻣﻨﺬ: 1863
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دوار ﺑﺌﺮ اﻟﻌﺎﻧﺎت اﻟﺬي ﺿﻢ  1253ﻧﺴﻤﺔ وﺣﺪدت ﻟﻪ ﻣﺴﺎﺣﺔ 20906ﻫـ ودوار ﺑﻮﲪﺎدو اﻟﺬي ﺿﻢ 1054
ﻧﺴﻤﺔ وﺣﺪدت ﻟﻪ ﻣﺴﺎﺣﺔ 22794ﻫـ.
وﻗﺪ ﺣﺎوﻟﺖ ﳉﻨﺔ اﻟﺴﻨﺎﺗﻮس ﻛﻮﻧﺴﻮﻟﺖ أن ﺗﻘﱰح ﲡﻤﻴﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ أوﻻد دﻫﻴﻢ وﻣﺮاﺑﻄﲔ اﳉﺮف وأوﻻد
ﺳﻠﻤﺎن وأﻫﻞ اﻟﺪﻳﺮ ﺿﻤﻦ إﺳﻢ أوﻻد ﻋﺪي اﻟﻈﻬﺎرة وﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ أو ﻣﺎ ﺗﻌﺮف ﺑﻜﺪﻳﺔ وﻳﺘﻼن وأوﻻد ﻋﺪي ﻟﻘﺒﺎﻟﺔ
وﺣﺪدت ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻌﺮش ﺣﺴﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن  54.409ﻫﻜﺘﺎر وﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻘﺴﻴﻤﺎت اﻋﺘﱪت ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺣﺎﲰﺔ ﳓﻮ
ﺗﻔﻜﻴﻚ اﻟﻨﺴﻖ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﻟﺴﻜﺎن اﳊﻀﻨﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ .ﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﻗﺎﻧﻮن وارﱐ  Warnierاﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﱐ
ﻟﺘﻔﻜﻴﻚ اﳌﻠﻜﻴﺎت اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ )اﻟﻌﺮش( اﻟﱵ ﲢﻮﻟﺖ إﱃ ﻣﻠﻜﻴﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻓﺮدﻳﺔ ﻏﲑ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ وﻏﲑ ﻋﺎدﻟﺔ ﻟﺴﻜﺎن
اﳊﻀﻨﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻷﻧﻪ ﺑﻈﻬﻮر اﻻﺧﺘﻼف ﰲ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﺑﺪأت اﻟﻔﻮارق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﻈﻬﺮ وﺗﺆدي اﳊﺎﻟﺔ إﱃ ﻋﺮﻗﻠﺔ
ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺒﺪو واﻟﺮﺣﻞ وﺗﻘﻠﺺ اﻷرض اﳌﺸﺎﻋﺔ ﻟﻠﻜﻸ وأن ﻣﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ ذﻟﻚ ﺗﻘﻠﺺ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﳉﻤﺎﻋﻲ وﺑﺮوز ﻃﻐﻴﺎن
اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﳉﻤﺎﻋﺔ أو اﻟﻌﺮش ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﰲ اﻟﺴﺎﺑﻖ واﻻﻧﺪﻣﺎج ﰲ ﳏﻴﻂ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ واﳌﺎدﻳﺔ
®.
¦ȂȀȈǳ¦ÂÀȂȈƥ°Âȋ¦Ƣđ ƢƳŖǳ
ب .ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ أﻓﺮاد اﻟﻌﺮش:
ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻨﺔ  1870ﳏﻄﺔ ﺗﺎرﳜﻴﺔ ﰲ ﻇﻬﻮر اﳊﺮﻛﺔ اﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻴﺔ ﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻞ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ وﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﺎ اﻟﺴﻔﻮح
واﻟﺴﻬﻮب وﺑﺪأت ﻗﺼﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻔﻼح ﰲ أرض اﳊﻀﻨﺔ ﺣﻴﺚ ﳛﺎﺻﺮ ﺑﲔ اﻻﺳﺘﻴﻄﺎن ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﺑﲔ اﻟﺰﻳﺎدة
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔƦǏ¢Â¦Śưǯƪ ǐǴǬƫȆǋ¦Ȃŭ¦ƢđȂš ƪ ǻƢǯŖǳ¦ƨǟƢǌŭ¦ȆǓ¦°ȋƢǧﺢ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﺗﻨﻘﻠﻬﺎ واﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻧﻪ
ﺧﻼل  40ﺳﻨﺔ ﺑﻌﺪ  1870أي  1910ﺗﻘﻠﺼﺖ اﳌﻮاﺷﻲ ﻣﻦ  200أﻟﻒ رأس إﱃ  100أﻟﻒ رأس ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎن
ﺗﻄﻮر ﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺰراﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﺗﺮﺑﻴﺔ اﳌﻮاﺷﻲ ﻣﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻘﻠﺺ اﳌﻮاﺷﻲ ﺳﺒﺐ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﺑﺎﻷرض واﻟﺘﺤﻮل
ﳓﻮ ﺧﺪﻣﺔ اﻷرض ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد وﻛﺎن ﻟﻈﺎﻫﺮة اﻻﺳﺘﻘﺮار ﳕﻮ ﺳﺮﻳﻊ ﻟﻠﻤﺒﺎﱐ أو اﻷﻛﻮاخ وﺗﻘﻠﺺ ﻋﺪد
اﳋﻴﺎم اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ وﺗﺰاﻳﺪ ﺣﺮﻛﺔ ﺑﻨﺎء أﻛﻮاخ ﺑﲔ  1936-1920واﻟﱵ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻣﻮﺟﻮدة ﻗﺒﻞ اﻻﺣﺘﻼل اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ إﻻ
ﰲ ﻧﻄﺎق ﺿﻴﻖ ﻣﺜﻞ اﳊﻮاﺿﺮ اﻟﻘﺪﳝﺔ ﻛﻤﺪﻳﻨﺔ اﳌﺴﻴﻠﺔ .وﻳﺬﻛﺮ دﻳﺒﻮا

)(DESPOIS,1953 :355

ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﳊﻀﻨﺔ اﻧﻪ

ﰲ ﺳﻨﺔ  1952اﺧﺘﻔﺖ اﳋﻴﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ اﳊﻀﻨﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺳﺒﺐ اﻟﺘﺤﻮل ﰲ ﳕﻂ اﻟﺴﻜﻦ وﺣﱴ ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻋﻮﻳﺔ
ﺗﻘﻠﺼﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ اﳋﻴﻢ ﻟﺘﺤﻞ ﳏﻠﻬﺎ اﳌﺒﺎﱐ واﻷﻛﻮاخ وﱂ ﺗﻌﺪ اﳋﻴﻢ ﲤﺜﻞ إﻻ ﻧﺴﺒﺔ  40ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﳎﻤﻮع
اﳌﺴﺎﻛﻦ اﳌﻮﺟﻮدة ﺑﺎﳊﻀﻨﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺳﻨﺔ  1911ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻴﻪ ﻫﻲ اﳌﺴﻜﻦ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋﻨﺪ ﺑﺪاﻳﺔ
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اﻻﺣﺘﻼل وﻗﺪ ﺗﻀﺎﻋﻔﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﺒﺎﱐ اﻷﻛﻮاخ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﳋﻴﻢ ﻋﻘﺐ اﳊﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺘﺼﻞ ﻧﺴﺒﺔ
اﳋﻴﻢ  19ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﳎﻤﻮع اﳌﺴﺎﻛﻦ .وﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻳﻈﻬﺮ ﲢﻮل أﺧﺮ ﰲ إﻃﺎر اﻧﺘﻘﺎل ﳕﻂ ﺣﻴﺎة اﻟﻌﺸﺎﺑﺔ اﻟﺮﺣﻞ
إﱃ ﻋﻤﺎل إﺟﺮاء ﻣﺮﺗﺒﻄﲔ ﺑﺎﻷرض وﻛﺎﻧﺖ ﺣﺮﻛﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻟﻠﺒﺪو ﻗﺒﻞ اﻻﺣﺘﻼل ﺗﺘﻢ ﺑﺎﻻﻧﺘﻘﺎل وراء اﻟﻜﻸ ﺑﲔ ﺳﻔﻮح
اﳊﻀﻨﺔ وأراﺿﻲ اﻟﺘﻞ ﺷﺘﺎء وﺻﻴﻔﺎ وﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺑﺪأ اﻟﺘﺤﻮل اﳍﺎم ﺑﺎﻧﺘﻘﺎل اﻟﺒﺪو اﻟﺮﺣﻞ إﱃ ﺑﺪو رﺣﻞ
ﻋﻤﺎل زارﻋﲔ ﰲ إﻃﺎر ﻧﺸﺎﻃﺎت ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ﻛﻤﺎ أن اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﺬي ﺣﺼﻞ ﰲ زراﻋﺔ اﳊﺒﻮب ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻔﻮح اﻟﻌﻠﻴﺎ
ﻟﻠﺤﻀﻨﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ أدى ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ إﱃ ﺗﻮﻓﺮ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻜﻦ ﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ أدى إﱃ ﺗﻘﻠﺺ اﻟﺜﺮوة اﳊﻴﻮاﻧﻴﺔ.
ج.اﻟﻘﻄﻴﻌﺔ ﻣﻊ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺮﻳﻒ اﻟﺠﺰاﺋﺮي :
اﳌﺘﺘﺒﻊ ﻟﺘﺎرﻳﺦ أزﻣﺔ اﻟﺒﺪو اﻟﺮﺣﻞ ﲟﻨﻄﻘﺔ اﳊﻀﻨﺔ ﻧﻠﺨﺼﻪ ﰲ ﺗﺪﻫﻮر ﳕﻂ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻴﻄﺮة ﺳﻮق
اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ وﻧﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻘﻮل أن اﻟﺒﺪو اﻟﺮﺣﻞ ﰎ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻴﻬﻢ ﲟﺮﺣﻠﺘﲔ زﻣﻨﻴﺘﲔ:
 .1ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﲢﻮل وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻦ أﻳﺪي اﻟﺒﺪو اﻟﺮﺣﻞ ﻣﺮﰊ اﳌﻮاﺷﻲ إﱃ ﻓﺎﺋﺪة اﳌﺴﺘﻮﻃﻨﲔ اﻷورﺑﻴﲔ
 .2ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺗﺄﺛﲑ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺘﻄﻮر اﳊﺎﺻﻞ ﰲ ﻗﻄﺎع ﺗﺮﺑﻴﺔ اﳌﻮاﺷﻲ وﺷﺮوط ﻣﺮاﺣﻠﻪ ﰲ إﻃﺎر اﻟﺴﻮق
اﳉﺪﻳﺪة اﳌﺴﻴﻄﺮة )اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻮذ واﳌﺮﺗﺒﺎت وﺧﻮﺻﺼﺔ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻧﺘﺎج ﺳﻴﻄﺮة روح اﳌﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﺮوح
اﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻴﺔ اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺑﻈﻬﻮر اﻻﻧﻔﺮادﻳﺔ وﻫﺬا ﳝﺜﻞ ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺘﻘﺪﱘ اﻟﺬاﰐ ﻟﻌﺎﱂ اﻟﺒﺪو اﻟﺮﺣﻞ(.
وﻗﺴﻢ ﻋﺮش اﻟﺴﻮاﻣﻊ ﺳﻨﺔ  1890إﱃ  4ﻓﺮق ﻛﺒﲑة ﻫﻲ اﻟﻠﻮذاﱐ ،أوﻻد ﻋﺒﺪ اﷲ اﳍﺠﺎرس أوﻻد ﺣﺪﻳﺪان ﺑﻌﺪ
أن ﻓﺼﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﺮش اﻟﻜﺒﲑ أوﻻد دراج اﻟﺬي ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻪ ،وﺗﻜﻮﻧﺖ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻓﺮق ﺻﻐﲑة ﻋﻦ ﻓﺮﻗﺔ اﻟﺴﻮاﻣﻊ وﻫﻲ:
اﻟﻌﺴﺎﻟﺔ ،اﻟﺪراﺑﻠﻴﺔ ،اﻟﺰراردة ،اﳋﻠﻮﻓﻴﺔ ،أوﻻد ﻗﻤﺮة ،ﳉﻌﺎدرﻳﺔ ،اﻟﺰوارق ،اﳌﺮاﻳﺶ ،أوﻻد رﺣﺎل ،أوﻻد ﻋﺠﺎﰊ
57

)Boite 127

 .(ACMM,وﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ أراﺿﻲ اﻟﻌﺮش ﻣﺸﺎﻋﺔ ﺑﲔ ﺳﻜﺎن أوﻻد دراج ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻘﺪ

ﺣﺪدت اﻹدارة اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ أراﺿﻲ اﻟﺴﻮاﻣﻊ ﰲ ﺑﻮﲪﺎدو ﺑﻌﺪ أن ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ ﻫﺬا اﻟﻌﺮش اﻷراﺿﻲ اﻟﱵ ﻳﻔﺼﻠﻬﺎ
واد ﺑﻮﲪﺎدو ﻋﻦ اﻟﻔﺮق اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ) (ACMM, B.188ﰲ ﺣﲔ ﻓﺼﻠﺖ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﺌﺮ اﻟﻌﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﻳﻘﻄﻨﻬﺎ أوﻻد
ﻏﻨﺎﱘ وﻛﻮﻧﺖ ﳍﺎ إدارة ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ وﻗﺴﻤﺘﻬﺎ إﱃ ﻓﺮق ﺻﻐﲑة ﺑﺎﺳﻢ أوﻻد ﻏﻨﺎﱘ وﻛﺮﺳﺖ ﺑﺬﻟﻚ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ
اﻟﻔﺮﻗﺔ وﻓﺮﻗﺔ ﺳﻮاﻣﻊ ﺑﻮﲪﺎدو ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر إن أوﻻد ﻏﻨﺎﱘ ﱂ ﳛﺎرﺑﻮا إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﳌﻘﺮاﱐ اﻟﺬي وﻗﻔﺖ ﲜﺎﻧﺒﻪ ﺑﻘﻴﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ
اﻟﺴﻮاﻣﻊ ﺧﺼﻮﺻﺎ أوﻻد ﻋﺒﺪ اﷲ.
. A.C.M.M : Archives de la Commune Mixte de M’sila.
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إن ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﳉﺪﻳﺪ ﻟﻠﻌﺮش اﺳﺘﻬﺪف اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﲢﻄﻴﻢ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وإﻋﺎﻗﺔ اﺳﺘﻤﺮار اﻻﻧﺴﺠﺎم
ﺑﲔ اﻟﺴﻜﺎن ﻛﻤﺎ أن ﻗﺎﻧﻮن وراﱐ  1873اﺳﺘﻜﻤﻞ ﲟﻨﻄﻘﺔ اﳌﺴﻴﻠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻔﻜﻴﻚ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﻠﻜﻴﺎت اﻟﻌﺮوش
®ǞǸƬĐ¦Ǯ ǳǀƥǶǘƷÂƨȇاﻟﺘﻘﻠﻴﺪي وأﻓﺮز ﻇﻬﻮر ﻫﻴﻜﻞ ﻏﲑ ﻣﺘﻮازن ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺎت ،وﺗﻜﻮﻳﻦ
ǂǧ©ƢȈǰǴǷń¤
¦ƨȈǟƢǸŪ
ﻓﻮارق ﻋﻘﺎرﻳﺔ ﻳﻨﺠﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻮارق اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،وﻣﻦ ﺧﻼل ذﻟﻚ ﺑﺪاﻳﺔ ﺣﺮﻣﺎن اﻟﻌﺎﱂ اﻟﺮﻳﻔﻲ ﻣﻦ ﳕﻂ ﺗﺮﺑﻴﺔ اﳌﻮاﺷﻲ
ﺑﺈﻗﻠﻴﻢ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﳌﺴﻴﻠﺔ اﻟﺴﻬﱯ ﻛﻤﺎ أﻓﺮزت ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺤﻮﻻت واﻗﻌﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﺑﻌﻴﺪا ﻛﻞ اﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ ﻋﻘﻠﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎن اﶈﻠﻲ
اﳌﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺂزر واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ واﻻﻧﺴﺠﺎم.
ﻛﻤﺎ أدت ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻧﺸﺎء ﻣﺮﻛﺰ اﻻﺳﺘﻴﻄﺎن اﻷورﰊ ﺑﺎﳌﺴﻴﻠﺔ واﺣﺘﻮاﺋﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺼﻴﺐ اﻷﻛﱪ ﳌﻴﺎﻩ وادي اﻟﻘﺼﺐ،
إﱃ¦Ǹǟ°ƢȈĔﻞ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻨﺬ  1870ﲝﻴﺚ اﻣﺘﻠﻚ اﳌﻌﻤﺮون اﻷراﺿﻲ اﻟﻮاﺳﻌﺔ ﻟﻠﺴﻬﻮل اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
وأﺻﺒﺤﺖ ﳍﻢ ﻋﻘﻮد ﺳﻠﻤﺖ ﳍﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وارﱐ  Warnierﻧﻔﺴﻪ ) ،(ACMM, B.127وﺑﺪأت ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺼﺔ ﺗﻘﻬﻘﺮ
اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻔﻼح ﳌﻨﻄﻘﺔ اﳊﻀﻨﺔ ،واﻟﺬي ﲢﻮل إﱃ إﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﺎت اﳌﻌﺎﺷﻴﺔ اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ اﳌﺮدود ﺑﻌﺪ أن ﺣﻮﺻﺮ
ﺑﲔ ﻇﺎﻫﺮﰐ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر واﻻﻧﻔﺠﺎر اﻟﺴﻜﺎﱐ ).(SEBHI, 1980:108
واﳉﺪﻳﺪ ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ ﲟﻨﻄﻘﺔ اﳊﻀﻨﺔ ﻫﻮ ﺗﻠﻚ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﱵ أﻋﺎﻗﺖ ﲢﺮك اﻹﻧﺴﺎن
واﳊﻴﻮان ﰲ ﳏﻴﻄﻪ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ،ﺑﻌﺪ ﲢﺪﻳﺪ اﳌﻠﻜﻴﺎت وﻣﻨﻊ ﻣﺮور اﳌﻮاﺷﻲ أو رﻋﻴﻬﺎ ﰲ اﻷراﺿﻲ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
أراﺿﻲ ﻋﺮش ،واﻧﺘﻘﻠﺖ إﱃ اﻟﺪوﻣﲔ أو اﻟﻜﻮﻣﻴﻨﺎل أو اﳋﻮاص ،وﻫﺬﻩ اﻹﺟﺮاءات أدت إﱃ ﲢﻮﻳﻞ ﻣﺴﺘﻮى اﻹﻧﺴﺎن
ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻦ إﻧﺴﺎن ﻣﻴﺴﻮر إﱃ ﻣﺰارع ﺻﻐﲑ ،وﻣﺮب ﺻﻐﲑ ﻟﻠﻤﻮاﺷﻲ ﻗﺮب اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻔﻴﻀﺔ اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ .وأدت اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ÂƾƦǴǳ°¦ǂǬƬǇȏ¦¨ǂǿƢǛȂŶƾǠƥǾǋÂǂǠƥřǔ ū¦ǞǸƬĐ¦ŚǬǨƫń¤ǲǰǯﻏﲑ اﳌﺄﻟﻮﻓﺔ ،ﻓﻘﺪ ﺑﺪأت اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻷوﱃ
ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار ﻣﻨﺬ اﻧﺘﺼﺎب اﻹدارة اﳌﺪﻧﻴﺔ ﺑﺎﳌﺴﻴﻠﺔ  1885وارﺗﻔﻌﺖ ﺑﲔ ﺳﻨﺔ  1911ﺣﻴﺚ ﰎ إﺣﺼﺎء 9192
ﻣﺴﻜﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ  5797ﺧﻴﻤﺔ ﻟﲑﺗﻔﻊ ﻋﺪد اﳌﺴﺎﻛﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﳋﻴﻢ اﻟﱵ ﱂ ﺗﻌﺪ ﲤﺜﻞ ﺳﻨﺔ  1936إﻻ
(SEBHI,180:105,111)¸ȂǸĐ¦ǺǷ

%19.5

 ،ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻲ اﳌﺴﻜﻦ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺴﻜﺎن رﻳﻒ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﳊﻀﻨﺔ ﻗﺒﻞ

اﻻﺣﺘﻼل.
واﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻘﺴﻴﻤﺎت إﳚﺎد وﺣﺪات ﺟﺪﻳﺪة ﻫﻲ اﻟﺪواوﻳﺮ اﳌﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﺮش اﻟﻮاﺣﺪ
وأن ﲡﻌﻞ ﻣﻨﻬﺎ واﻗﻌﺎ ﺣﺘﻤﻴﺎÀȂǻƢǫƢđ ƢƳŖǳ¦ȆǟƢǸƬƳȏ¦ŉƾȀƬǳ¦ƨȈǴǸǟƾǠƥﺳﻨﺎﺗﻮس ﻛﻮﻧﺴﻮﻟﺖ  1863ﻛﻤﺎ أن
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¼ǂǨǳ¦¾ȐƻǺǷǽ®¦ǂǧ¢Â³ ǂǠǳ¦ƢđǞƬǸƬȇÀƢǯŖǳ¦ƨȇȂǬǳ¦ƨǘƥ¦ǂǳ¦ȄǴǟȆŸ°ƾƬǳ¦ ƢǔǬǳ¦ȂǿǶȈǈǬƬǳ¦¦ǀǿ» ƾǿ
واﻟﻌﺎﺋﻼت.
ﻓﻤﻨﻄﻘﺔ اﳊﻀﻨﺔ اﳌﺸﺘﻬﺮة ﺑﱰﺑﻴﺔ اﳌﻮاﺷﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺰراﻋﺔ وﺑﺎﻟﺘﻨﻘﻞ واﳊﺮﻛƢđ°¦Âƾǳ¦ÀƢǯ°¦ǂǬƬǇȏ¦ǺǷǂưǯ¢ƨ
¦ǄĐأ ،ﳌﻨﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ اﻟﺮﻋﻮي ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،وﻟﻠﺴﻤﺎح
ﻧﺘﺎﺟﺎ ﻛﻮﻟﻮﻧﻴﺎﻟﻴﺎ  ³ ǂǠǳ¦Â¼ǂǨǳ¦®¦ǂǧ¢ǞȈǸƴƬǳ
ﻟﻠﻤﻌﻤﺮﻳﻦ اﳉﺪد ﺑﺎﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ اﻷراﺿﻲ اﳋﺼﺒﺔ اﻟﱵ ﺳﻮف ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ ﻓﻴﻬﺎ أﻫﻞ اﻟﺪوار ﻛﻌﻤﺎل ﻣﻮﲰﲔ ﻋﻨﺪﻫﻢ
).(ACMM, B.225
إن ﻫﺆﻻء اﻟﻌﻤﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﲢﻮﻟﻮا إﱃ أﺟﺮاء ﱂ ﺗﻌﺪ ﳍﻢ أراض ﺑﻌﺪ أن ﲢﻮﻟﺖ إﱃ اﻟﺪوﻣﲔ أو أﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ
اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ وأدى ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻮل إﱃ ﺗﻔﻘﲑ اﻷﻫﺎﱄ اﻟﺬﻳﻦ ﺑﺎﻋﻮا أﻣﻼﻛﻬﻢ ﻟﻠﻤﺤﺘﻜﺮﻳﻦ اﳉﺪد ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﻴﻬﻮد ﻣﻨﻬﻢ .إن
اﻟﺸﻲء اﻟﻼﻓﺖ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻮل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﺴﻜﺎن ﻣﻨﻄﻘﺔ اﳊﻀﻨﺔ ﻫﻮ ذﻟﻚ اﻟﱰاﺟﻊ اﻟﻜﺒﲑ
ﻟﺮوح اﳉﻤﺎﻋﺔ وﺑﺮوز اﻟﺮوح اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﺴﺎم اﻟﻌﺎﺋﻼت ،وﺗﺰاﻳﺪ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﺮﺟﻞ ﺑﺄﻓﺮاد ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب
أﻓﺮاد اﻟﻌﺮش اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻪ وﳛﻤﻴﻪ ﰲ ﻇﻞ ﲢﻮل اﻟﺴﻠﻄﺔ إﱃ اﶈﺘﻞ اﳉﺪﻳﺪ.
 .3ﺗﻔﻜﻴﻚ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ وﺑﺮوز اﻟﺪوار ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺤﻀﻨﺔ:
ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻨﺔ  1870ﳏﻄﺔ ﺗﺎرﳜﻴﺔ ﰲ ﻇﻬﻮر اﳊﺮﻛﺔ اﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻴﺔ ﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻞ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ وإﻗﻠﻴﻢ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﳊﻀﻨﺔ ،وﻣﻦ
ﺑﻌﺪﻫﺎ اﻟﺴﻔﻮح واﻟﺴﻬﻮب ،وﺑﺪأت ﻗﺼﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻔﻼح ﰲ أرض اﳌﺴﻴﻠﺔ ﺣﻴﺚ ﳛﺎﺻﺮ ﺑﲔ اﻻﺳﺘﻴﻄﺎن ﻣﻦ ﺟﻬﺔ
وﺑﲔ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮىƢđȂš ƪ ǻƢǯŖǳ¦ƨǟƢǌŭ¦ȆǓ¦°ȋƢǧ .اﳌﻮاﺷﻲ ﺗﻘﻠﺼﺖ ﻛﺜﲑا وأﺻﺒﺢ ﻣﻦ
اﻟﺼﻌﺐ ﺗﻨﻘﻠﻬﺎ واﻟﻨﺘﻴﺠﺔ أﻧﻪ ﺧﻼل  40ﺳﻨﺔ ﺑﻌﺪ  1870أي  1910ﺗﻘﻠﺼﺖ اﳌﻮاﺷﻲ ﻣﻦ  200أﻟﻒ رأس إﱃ
 100أﻟﻒ رأس ) (DESPOIS,1964:188وﻳﻌﺘﱪ ﺗﻄﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺰراﻋﻲ ﺑﺈﺣﺪاث اﳌﻜﻨﻨﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب
ﺗﺮﺑﻴﺔ اﳌﻮاﺷﻲ ﻣﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻘﻠﺺ اﳌﻮاﺷﻲ وﲢﻮل اﻟﺮﻋﺎة ﳓﻮ ﺧﺪﻣﺔ اﻷرض ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد وﻛﺎﻧﺖ ﻟﻈﺎﻫﺮة
اﺳﺘﻘﺮار اﻟﺮﺣﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻟﻠﻤﺒﺎﱐ أو اﻷﻛﻮاخ وﺗﻘﻠﺺ ﻋﺪد اﳋﻴﺎم اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ .ﻟﻘﺪ ﺗﺰاﻳﺪت
ﺣﺮﻛﺔ ﺑﻨﺎء اﻷﻛﻮاخ ﺑﲔ  1952-1920ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﳋﻴﻢ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﳊﻀﻨﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻘﺪم اﳉﻐﺮاﰲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ
دﻳﺒﻮا ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﳌﺴﻴﻠﺔ أن اﳋﻴﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ اﺧﺘﻔﺖ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﳌﺴﻴﻠﺔ ﺳﻨﺔ  1952ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﺤﻮل ﰲ ﳕﻂ
اﻟﺴﻜﻦ) ، (A.C.C, B.1937وﺣﱴ ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻋﻮﻳﺔ ﺗﻘﻠﺼﺖ اﳋﻴﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﻟﺘﺤﻞ ﳏﻠﻬﺎ اﳌﺒﺎﱐ اﳍﺸﺔ اﻟﺸﺒﻴﻬﺔ
ﺑﺎﻷﻛﻮاخ .وﱂ ﺗﻌﺪ اﳋﻴﻢ ﲤﺜﻞ إﻻ ﻧﺴﺒﺔ  40ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﳎﻤﻮع اﳌﺴﺎﻛﻦ اﳌﻮﺟﻮدة ﲟﻨﻄﻘﺔ اﳌﺴﻴﻠﺔ ﰲ ﺳﻨﺔ  1911ﰲ
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اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻴﻪ ﻫﻲ اﳌﺴﻜﻦ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋﻨﺪ ﺑﺪاﻳﺔ اﻻﺣﺘﻼل) .(58B.O.G.A, 1910:1205وﻗﺪ ﺗﻀﺎﻋﻔﺖ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﺒﺎﱐ اﻷﻛﻮاخ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﳋﻴﻢ ﻋﺸﻴﺔ اﻧﺪﻻع اﳊﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺘﺼﻞ ﻧﺴﺒﺔ اﳋﻴﻢ  19ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ
ﻣﻦ ﳎﻤﻮع اﳌﺴﺎﻛﻦ ﺳﻨﺔ .1939
وﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻳﻈﻬﺮ ﲢﻮل أﺧﺮ ﰲ إﻃﺎر اﻧﺘﻘﺎل ﳕﻂ ﺣﻴﺎة اﻟﻌﺸﺎﺑﺔ اﻟﺮﺣﻞ إﱃ ﻋﻤﺎل أﺟﺮاء ﻣﺮﺗﺒﻄﲔ ﺑﺎﻷرض،
وﻛﺎﻧﺖ ﺣﺮﻛﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻟﻠﺒﺪو ﻗﺒﻞ اﻻﺣﺘﻼل ﺗﺘﻢ ﺑﺎﻻﻧﺘﻘﺎل وراء اﻟﻜﻸ ﺑﲔ ﺳﻔﻮح اﳌﺴﻴﻠﺔ وأراﺿﻲ اﻟﺘﻞ ﰲ ﻧﻮاﺣﻲ
اﳍﻀﺎب اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﺴﻄﺎﻳﻔﻴﺔ واﻟﺴﻬﻮل اﻟﻘﺴﻨﻄﻴﻨﻴﺔ ﺷﺘﺎء وﺻﻴﻔﺎ وﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺑﺪأ اﻟﺘﺤﻮل اﳍﺎم ﰲ اﺧﺘﻔﺎء
اﻟﺮواﺑﻂ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﱵ و ﺟﺪت ﻣﻨﺬ ﻣﺪة ﺑﲔ أﻫﺎﱄ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﳌﺴﻴﻠﺔ و أﻫﺎﱄ اﻟﺘﻞ ﺑﺎﻧﺘﻘﺎل اﻟﺒﺪو اﻟﺮﺣﻞ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﳌﺴﻴﻠﺔ إﱃ ﻋﻤﺎل زراﻋﻴﲔ أو إﺟﺮاء ﻣﺴﺘﻘﺮﻳﻦ ،ﰲ إﻃﺎر ﻧﺸﺎﻃﺎت ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ،ﻛﻤﺎ أن اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﺬي ﺣﺼﻞ ﰲ زراﻋﺔ
اﳊﺒﻮب ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﺗﺮﺑﻴﺔ اﳌﺎﺷﻴﺔ و اﻟﺮﻋﻲ ﰲ اﻟﺴﻔﻮح اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺤﻀﻨﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ أدى ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ إﱃ ﺗﻮﻓﺮ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ
ﻟﻜﻦ ﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ أدى إﱃ ﺗﻘﻠﺺ اﻟﺜﺮوة اﳊﻴﻮاﻧﻴﺔ ).(A.C.C, rap. An.1937
اﳌﺘﺘﺒﻊ ﻟﺘﺎرﻳﺦ أزﻣﺔ اﻟﺒﺪو اﻟﺮﺣﻞ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﳊﻀﻨﺔ ﻳﻠﺨﺼﻪ ﰲ ﺗﺪﻫﻮر ﳕﻂ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻴﻄﺮة
ﺳﻮق اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ وﻧﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻘﻮل أن اﻟﺒﺪو اﻟﺮﺣﻞ ﰎ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻴﻬﻢ ﲟﺮﺣﻠﲔ زﻣﻨﻴﺘﲔ:
 .1ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﲢﻮل وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻦ أﻳﺪي اﻟﺒﺪو اﻟﺮﺣﻞ ﻣﺮﰊ اﳌﻮاﺷﻲ إﱃ ﻓﺎﺋﺪة اﳌﺴﺘﻮﻃﻨﲔ اﻷورﺑﻴﲔ
واﻟﺘﺠﺎر اﻟﻴﻬﻮد اﳌﺘﻤﺮﻛﺰﻳﻦ ﰲ ﻣﺮاﻛﺰ اﻻﺳﺘﻴﻄﺎن ﺑﺎﳌﺴﻴﻠﺔ  ،ﺑﻮﺳﻌﺎدة وﺳﻴﺪي ﻋﻴﺴﻰ .
 .2ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ،ﺗﺄﺛﲑ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺘﻄﻮر اﳊﺎﺻﻞ ﰲ ﻗﻄﺎع ﺗﺮﺑﻴﺔ اﳌﻮاﺷﻲ وﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻄﻮرﻩ ﰲ إﻃﺎر اﻟﺴﻮق
اﳉﺪﻳﺪة )اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻨﻘﻮد واﳌﺮﻛﺒﺎت وﺧﻮﺻﺼﺔ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻧﺘﺎج( إﱃ ﺳﻴﻄﺮة روح اﳌﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﺮوح اﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻴﺔ
اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ وﻇﻬﻮر اﻻﻧﻔﺮادﻳﺔ وﻫﺬا ﳝﺜﻞ ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺘﻬﺪﱘ اﻟﺬاﰐ ﻟﻌﺎﱂ اﻟﺒﺪو اﻟﺮﺣﻞ.
ﺳﺒﻘﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻟﻺدارة اﳌﺪﻧﻴﺔ ﲟﻨﻄﻘﺔ اﳌﺴﻴﻠﺔ ﻓﱰة اﺣﺘﻼل ﻗﺎرﺑﺖ ﻧﺼﻒ ﻗﺮن ،ﺳﺎﳘﺖ ﺧﻼﳍﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ
اﻻﺣﺘﻼل اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﰲ اﺳﺘﺨﻼص ﺣﻘﺎﺋﻖ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺘﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﰲ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺼﺐ
ﰲ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﳌﻌﻤﺮﻳﻦ ﻟﻼﺳﺘﻴﻄﺎن ﻛﻤﻌﻤﺮﻳﻦ ،ﺑﺎﻣﺘﻼك اﻷراﺿﻲ وﺗﻮﻓﲑ اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷﻫﻠﻴﺔ ،اﻟﱵ ﺗﻮﻗﻒ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ
اﻟﺮﻋﻮي ﺑﻔﻌﻞ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻔﻜﻴﻚ واﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ).(ADDI,1985:48

.B.O.G.A: Bulletin Officiel du Gouvernement d’Algérie.
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وﻣﺮﻛﺰ اﻻﺳﺘﻴﻄﺎن اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑﺎﳌﺴﻴﻠﺔ ﻗﺪ ﰎ إﻧﺸﺎؤﻩ ﻣﻨﺬ  1912ﺑﻌﺪ أن ﺧﺼﺼﺖ اﻹدارة ﳎﻤﻮع  24ﻗﻄﻌﺔ ﺗﱰاوح
ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ ﻣﺎ ﺑﲔ  62و  128ﻫﻜﺘﺎر ﻟﻜﻞ واﺣﺪة ﻟﻠﺒﻴﻊ ﰒ ﲡﻤﻌﺖ اﻟﻘﻄﻊ ﰲ  9ﻗﻄﻊ ﻟﻠﻤﻌﻤﺮﻳﻦ اﻟﺘﺴﻌﺔ
)(A.C.M.M, B.127

Â¢ǞǧƢǼŭ¦ÂÄ®ƢǐƬǫȏ¦¾®ƢƦƬǳ¦Ʈ ȈƷǺǷ¦ŚƦǯƢđǖȈƄ¦Ǧ ȇǂǳƢƥ¨°ƢƴƬǳ¦¶ ƢƦƫ°¦ÀƢǯاﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
واﻟﱵ ﻇﻠﺖ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻣﺮﻛﺰا ﳍﺎ ،وﺑﻘﻴﺖ اﳌﻮﻃﻦ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﺘﻈﺎﻫﺮات اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ وأﺣﺪاﺛﻬﺎ ،واﻟﺴﻮق اﳍﺎم ﻟﻠﻤﻮاﺷﻲ واﻟﺴﻠﻊ،
وﻣﺴﺎﺟﺪﻫﺎ اﻟﻌﺘﻴﻘﺔ ﻗﺒﻠﺔ اﳌﺼﻠﲔ أﻳﺎم اﳉﻤﻌﺔ ،ﻟﻜﻦ ﱂ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻫﺬا اﻟﺪور ﺑﻌﺪ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﳌﺨﺘﻠﻄﺔ ،ﻛﻤﺎ ﲢﺎﻓﻆ
اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﺴﺠﺎﻣﻬﺎ ،ووﻇﻴﻔﺘﻬﺎ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ اﳌﻌﻄﻴﺎت اﳉﺪﻳﺪة.
إن ﻣﺮﻛﺰ اﳌﺴﻴﻠﺔ ﻛﻤﺮﻛﺰ ﺣﻀﺎري إﺳﻼﻣﻲ ﺑﺪأ ﻳﻔﻘﺪ أﳘﻴﺘﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻫﺎﱄ ﻣﻨﺬ اﻟﺸﺮوع ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮن
ﺳﻨﺎﺗﻮس ﻛﻮﻧﺴﻮﻟﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﺮش اﳌﺴﻴﻠﺔ  1886ﺣﻴﺚ ﻗﺴﻤﺖ أراﺿﻲ اﻟﺒﻠﺪة إﱃ أﺻﻨﺎف ﺛﻼﺛﺔ ،ﻋﻠﻤﺎ إن ﻣﺪﻳﻨﺔ
اﳌﺴﻴﻠﺔ ﻣﻌﻈﻢ أراﺿﻴﻬﺎ أﻣﻼك ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺘﻮارﺛﺔ ﻣﻨﺬ ﻗﺮون ،وﻗﺪ اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ اﻷراﺿﻲ اﳋﺼﺒﺔ
 ś ǷÂƾǳ¦ȆǓ¦°ƘƥŅƢǿȋ¦ǒ ȇȂǠƫÂƢē°®Ƣǐ Ƿń¤ذات اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ
اﳌﺴﻘﻴﺔ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﲝﻮزة اﻷﻫﺎﱄ ،ﻟﺬﻟﻚ ©ƾǸǟ
اﻟﺮدﻳﺌﺔ.
اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ:
ƷƢǏƢǷÂȆǈǻǂǨǳ¦¾ȐƬƷȏ¦Ƥ ǬǟƨǼǔū¦ƨǬǘǼŭÄƾȈǴǬƬǳ¦ǞǸƬĐ¦©ȏȂŢǾƳÂ¢ǒ Ǡƥǽǀǿﺒﻪ ﻣﻦ ﳑﺎرﺳﺎت
®ƢǐƬǫȏ¦Âś Ȉƥ°Âȋ¦ś ǼǗȂƬǈŭ¦ƨǷƾŬƨǴȈǇÂȆǴǿȋ¦ǞǸƬĐ¦ǲǠš À¢©®¦°¢ƨȇ°ƢǸǠƬǇ¦©ƢǇƢȈǇÂƨȈǘǴǈƫ
¦ǺǷ¨ƾȇƾƳƢǗƢŶ¢ƪ Ǵƻ®¢ƢǸǯƨǼǔūƢƥ³ ǂǠǳ¦ÂƨǴȈƦǬǳ¦ǲǰȈǿĿƨǬȈǸǟ©ƢǸǐ ƥƪ ǯǂƫƢĔ¢ĿǮ ǋȏÂȆǈǻǂǨǳ
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،واﻟﱵ ﺧﻠﻘﺖ ﺑﺪورﻫﺎ ﳕﻮذﺟﺎ ﺛﻘﺎﻓﻴﺎ وﻓﻜﺮﻳﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻋﻤﻖ ﻣﻦ ﻣﺄﺳﺎة
اﻟﺴﻜﺎن ﰲ ﻇﻞ ﺳﻴﻄﺮة اﳌﻌﻤﺮﻳﻦ اﳉﺪد واﻣﺘﻼﻛﻬﻢ أﺧﺼﺐ اﻷراﺿﻲ اﳌﺼﺎدرة وﻣﻴﺎﻩ اﻟﺴﻘﻲ وﺳﺪودﻫﺎ.
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Aspects of linguistic acculturation in Ottoman Algeria:
The Franca language as an example.

نȄɽ ɐɟࡧࡧȶ ȲȆɗࡧȲɽ ȗɟȯ ɦȄ
.ə ʊɈ ȷ ࡧࡧɰ ؈ɓ ȆȉȮࡧɰ ؈ࡧםȯ ɮȨ ɭࡧȓɐɭȆȡ
:اﻟﻤﻠﺨﺺ

ﻻ ﻳﺰال ﺗﺎرﻳﺦ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ اﻟﻔﱰة اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﲝﺎﺟﺔ ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﱵ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﳐﺘﻠﻒ ﺟﻮاﻧﺒﻪ
ǒ ƼŤŖǳ¦Â¨ŗǨǳ¦Ǯ ǴƫĿƢȀǧǂǟŖǳ¦©ȐǟƢǨƬǳ¦Ƕǣ°ś ưƷƢƦǳ¦©ƢǷƢǸƬǿ¦Ǻǟ¦ƾȈǠƥǞǸƬĐ¦ǲǛƾǫÂƨǔǷƢǤǳ¦
 دون أن ﻧﺪرك ﻣﻌﻨﺎﻩ،ﻋﻨﻬﺎ ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﻈﺎﻫﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﱵ ﻻ زال ﺑﻌﻀﻬﺎ واﺿﺤﺎ ﻟﻠﻌﻴﺎن اﻟﻴﻮم
. وﻻ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﱵ أدت ﻟﻈﻬﻮرﻩ،اﳊﻘﻴﻘﻲ
Ŗǳ¦©ȏȂƸƬǳ¦ÂƢēƘǌǻƨǬȇǂǗÂ©ƢƴȀǴǳ¦² °ƾƫŖǳ¦Ǯ ǴƫǞǸƬĐ¦ƨǧوﻣﻦ اﳌﻮاﺿﻴﻊ اﻟﱵ ﳍﺎ ﺻﻠﺔ ﺑﺜﻘﺎ
 وﻗﺪ ﻻﺣﻈﻨﺎ أن اﻟﻠﻬﺠﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﺘﺄﺛﲑات ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﻧﻈﺮا ﻟﻼﺣﺘﻜﺎك اﻟﻜﺒﲑ اﻟﺬي،ﻃﺮأت ﻋﻠﻴﻬﺎ
 ﺣﱴ أن ﻟﻐﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻧﺘﺸﺮت ﺑﲔ اﻟﺘﺠﺎر واﻟﻘﺮاﺻﻨﺔ ﰒ،ﺣﺪث ﰲ اﻟﻔﱰة اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﲔ ﺷﻌﻮب ﺿﻔﱵ اﳌﺘﻮﺳﻂ
اﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳊﻀﺮ ﺗﺪﻋﻰ ﻟﻐﺔ اﻟﻔﺮاﻧﻜﺎ ﻛﺎﻧﺖ وﺳﻴﻠﺔ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻫﺆﻻء ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ﺷﻌﻮب اﻟﺒﺤﺮ
. وﻫﺬا ﻫﻮ اﳌﻮﺿﻮع اﻟﺬي ﻧﻘﱰح دراﺳﺘﻪ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ،اﳌﺘﻮﺳﻂ
. اﻟﺒﺤﺮ اﳌﺘﻮﺳﻂ،اﻟﺘﻮاﺻﻞ، اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﻮن، اﳉﺰاﺋﺮ، ﻟﻐﺔ اﻟﻔﺮاﻧﻜﺎ،  اﳌﺜﺎﻗﻔﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ:اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺪاﻟﺔ
Abstract:
The history of Algeria during the Ottomans era still needs further researches that will
unveil the various unclear, hidden sides of this history. Society had remained far from the
motivations of researchers despite the mutations that were known at that epoch. This
resulted in the formation of different cultural phenomena; some of wich are visible
nowadays without realizing neither their meaning nor the causes that led them to appear.
Among the themes related to the culture of the society that studies languages, their
origins and the changes they underwent, we noticed that the Algerian dialect was subject to
Mediterranean great influences due to the coexistence between the peoples of both the
Mediterranean banks; as a result a particular, special language spread widely between the
traders and pirates, then it was used by a number of city people which was called Lingua
Franca language. It was a means that helped them to communicate with peoples of the
Mediterranean Sea and this is the subject of our study in this research work.
Key words : Linguistic acculturation, Franca language, Ottoman, Algeria,
Mediterranean Sea.
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ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع:
ﲰﺢ اﳌﻮﻗﻊ اﳉﻐﺮاﰲ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ وارﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺷﻌﻮب اﻟﻌﺎﱂ وﺑﺎﳋﺼﻮص ﺗﻠﻚ اﳌﻄﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ
اﳌﺘﻮﺳﻂ إﱃ ﺗﺄﺛﲑات ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺎﻓﺔ وﻋﺎدات وﻟﻐﺔ اﻟﺸﻌﺐ اﳉﺰاﺋﺮي واﻟﱵ ﺗﺮاﻛﻤﺖ ﻋﱪ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻌﺼﻮر .و ﰲ
ﻫﺬا اﳌﻘﺎل اﻟﺬي ﻳﺘﻨﺎول ﻣﻈﺎﻫﺮ اﳌﺜﺎﻗﻔﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ،ﺳﻨﺤﺎول اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺄﺛﲑات اﻟﱵ
أﺣﺪﺛﺘﻬﺎ ﻟﻐﺔ اﻟﻔﺮاﻧﻜﺎ.
ﺗﻜﻤﻦ أﳘﻴﺔ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﰲ ﻛﻮﻧﻪ ﻳﻌﺎﰿ ﻇﺎﻫﺮة ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ اﻟﻔﱰة اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﱂ ﲢﺾ ﻟﻸﺳﻒ
ﺑﺪراﺳﺎت ﻛﺜﲑة ﲤﻴﻂ اﻟﻠﺜﺎم ﻋﻦ ﳐﺘﻠﻒ ﺟﻮاﻧﺒﻬﺎ ،وﻫﻲ ﻇﺎﻫﺮة ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﳌﺜﺎﻗﻔﺔ ﻣﻊ ﺷﻌﻮب ﺟﻨﻮب اﻟﺒﺤﺮ اﳌﺘﻮﺳﻂ.
وﳜﺘﻠﻒ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ اﳌﻮاﺿﻴﻊ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﰲ أن اﻟﺪراﺳﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﺣﻮﻟﻪ
Ƕǣ°ȆǿÂƨȈǴƻ¦®ś ǴǇȂƳȆǈǻȂƫǲǏ¢ǺǷƨȈǈǻǂǨǳ¦ƨưƷƢƦǳ¦Ƣđƪ ǷƢǫŖǳ¦ƨǷƢŮ¦ƨǇ¦°ƾǳ¦ƢǠƦǗ¦ƾǟ¦ƾƳƨǴȈǴǫ
دﺳﺎﻣﺘﻬﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﲝﺎﺟﺔ ﻟﻺﺛﺮاء .ﻛﻤﺎ أن ﺳﻜﻮت اﳌﺼﺎدر اﶈﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ،ﻳﻜﺎد ﳛﻴﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻻﻋﺘﻘﺎد ﻣﻔﺎدﻩ
اﻧﻌﺪام اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ ،ﻟﻮﻻ ﺑﻌﺾ اﻹﺷﺎرات اﻟﱵ ﺗﺮد ﻋﺮﺿﺎ ﰲ ﺗﻠﻚ اﳌﺼﺎدر ،وﻫﺬا ﻳُﻌﺪ ﻋﻘﺒﺔ أﺧﺮى ﰲ وﺟﻪ
ﻣﻦ ﻳﺘﺼﺪى ﻟﺪراﺳﺔ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ،وﻛﺸﻒ ﳐﺘﻠﻒ ﺟﻮاﻧﺒﻪ.
وﻟﻌﻞ أﺑﺮز اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق ﺿﻴﺎع ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﳌﺨﻄﻮﻃﺎت ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻻﺣﺘﻼل اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ،
ǪƟƢƯȂǳ¦ĿƢēƢƸǴǘǐǷ®¦ǂȇ¤
Őǟ¨ǂǋƢƦǷŚǣƨǬȇǂǘƥ¸ȂǓȂŭ¦¦ǀŮǪË
ƯÂÀȂǰȇƾǫ¿ƢǿƾȈǏ°ǺǷƢǼǷǂƷƢǷȂǿÂ
اﻟﺮﲰﻴﺔ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري واﻟﻘﺮﺻﻨﺔ ،وﻛﺎن اﻟﺸﻴﺦ اﶈﻘﻖ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺷﻨﺐ ﻗﺪ وﺿﻊ ﻣﻌﺠﻤﺎ ﻟﻸﻟﻔﺎظ
اﻟﻄﻠﻴﺎﻧﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﻣﻴﺔ ﻟﻜﻨﻪ ﱂ ﻳﻨﺸﺮ ،ﻓﺤﺮﻣﻨﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﺼﺪر ﻣﻬﻢ ،ﺣﻴﺚ ﻋﺮف ﻋﻦ ﺑﻦ ﺷﻨﺐ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﰲ ﲝﻮﺛﻪ
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ )اﳉﻴﻼﱄ..(41 :1983 ،
®¦©Ɵ¦ǄŪ¦ǞǸƬĐ¦ǖǇÂĿƢǰǻ¦ǂǨǳ¦ƨǤǳﺮي.
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻄﺮح إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ǂǨǷ¿¦ƾƼƬǇ¦ǶƴŞǪǴǠƬƫƨȈǇƢǇ¢
واﻟﺬي ﳚﺮﻧﺎ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ وﻫﻲ :ﻛﻴﻒ ﺣﺪﺛﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳌﺜﺎﻗﻔﺔ ﻛﻴﻒ اﻧﺘﺸﺮت؟ و ﻣﺎ ǞǸƬĐ¦©ƢƠǧȆǿ
اﻷﻛﺜﺮ ﺗﺄﺛﺮا ﺑﺎﻷﻣﺮ.
وﻗﺪ وﻇﻔﻨﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺘﺎرﳜﻲ ﻟﻌﺮض ﻇﺮوف ﻇﻬﻮر ﻟﻐﺔ اﻟﻔﺮاﻧﻜﺎ واﻟﻔﺌﺎت اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﺤﺪﺛﻬﺎ
واﳌﻨﻬﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﺳﺘﻘﺮاء ﻣﺎ ﺟﺎء ﰲ اﳌﺼﺎدر.
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أوﻻ :ﻟﻐﺔ اﻟﻔﺮاﻧﻜﺎ واﻟﻤﺜﺎﻗﻔﺔ اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺷﻌﻮب اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ:
ﺗﻌﺘﱪ ﻟﻐﺔ اﻟﻔﺮاﻧﻜﺎ ﻣﻈﻬﺮا ﻣﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﳌﺜﺎﻗﻔﺔ اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻴﺔ و" ﻫﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﺗﻨﺪرج ﰲ إﻃﺎر اﻟﺘﻼﻗﺤﺎت
اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ اﳊﺮوب اﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺒﻴﺪ أو اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرة".
)اﻟﺴﻌﺪاﱐ .(85 :2018 ،وﺗﻌﺮف ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮاﻧﻜﻴﺔ أو اﻷﺻﺢ اﻟﻔﺮﳒﻴﺔ )،(HOUDAS,1891 :126
ǂǐǠǳ¦Ŀƪ ǸǴǠƬǇ¦ƨȈǼȈƫȏƨǤǳƢĔ¢ƨǤǴǳ¦ǽǀŮǪȈǫ®¿ȂȀǨǷƾȇƾƸƬǳƢȀȈǳ¤
ƢǼǠƳ°Ŗǳ¦ǆ ȈǷ¦ȂǬǳ¦Ƥ Ǵǣ¢ǞǸšÂ
اﻟﻮﺳﻴﻂ ﰲ أوروﺑﺎ وﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ § ȂǼƳǺǷ©ƢǤǴǳ¦ǺǷ®ƾǟǺǷǖȈǴƻƢĔƘƥ°®Ƣǐŭ¦ƢȀǨǐƫƨǤǳȆǿÂƢǈǻǂǧ
اﳌﺘﻮﺳﻂ ،ﻫﻲ ﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص :اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ واﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ واﻻﻳﻄﺎﻟﻴﺔ وﺑﻌﺾ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ اﻟﺪارﺟﺔ ).(ALLOU,1828 :52 -53

وﻗﺎل ﻣﺎﻟﺘﺴﺎن أن ﻫﺬا اﳋﻠﻴﻂ اﻟﻠﻐﻮي ﻻ ﻳﻜﺎد ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﻏﲑ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ واﻻﻳﻄﺎﻟﻴﺔ واﻻﺳﺒﺎﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﻄﻖ
ﺑﺼﻮرة ردﻳﺌﺔ ﺟﺪا ،وﺑﻌﺾ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،وإذا أراد اﻹﻧﺴﺎن ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﰲ ﺣﺎﺟﺔ إﱃ ﺑﺬل ﳎﻬﻮد ﻛﺒﲑ
®¦Ǻǟ¨°ƢƦǟƨǘȈǈƦǳ¦Ƣē
ǂǨǷÂƨǗƢǈƦǳ¦ȄȀƬǼǷĿ ©ƢǸǴǯǺǷÀȂǰƬƫƢĔ¢ƢǸǯƨȇȂƸǼǳ¦ƾǟ¦ȂǬǳ¦» ǂǠƫȏȆȀǧ
ﻣﺼﺎدر ﻟﻐﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ ،ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﳉﻤﻴﻊ اﻷﺷﺨﺎص ،وﻟﻜﻞ اﻷزﻣﻨﺔ وأﲰﺎء وﺻﻔﺎت ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ واﻳﻄﺎﻟﻴﺔ وإﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﻻ ﺗﻌﺮف
ﻏﲑ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻔﺎﻋﻞ اﳌﺮﻓﻮع وﻋﺪد ﻣﻦ اﳊﺮوف واﻟﻀﻤﺎﺋﺮ وﺣﺮ وف اﻟﻨﺪاء ﺗﺼﻠﺢ إﻻ أن ﺗﻜﻮن ﻧﺒﺎﺣﺎ إﻧﺴﺎﻧﻴﺎ أﻛﺜﺮ
ﻣﻦ ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ ﻻن ﺗﻜﻮن ﻗﺴﻤﺎ ﻣﻦ أﻗﺴﺎم ﻟﻐﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺎت) .ﻓﻮن ﻣﺎﻟﺘﺴﺎن.(95 :2009 ،
 ،1830ƨǼǇƢđǶȀǔǠƥª ƾƸƬȇÂƨǤǴǳ¦Ǯ ǴƫÀȂǧǂǠȇÀȂǳ¦ǄȇȏƨȈǴƷƢǈǳ¦Àƾŭ¦ÀƢǰǇǺǷ®ƾǟÀƢǯوﻫﻲ
ﲣﺘﻠﻒ ﺑﲔ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﺎﺣﻠﻴﺔ وأﺧﺮى ﺑﺎﺧﺘﻼف اﻟﻠﻬﺠﺎت ،وﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻷوروﺑﻴﲔ وﻋﺪدﻫﻢ .واﳌﻼﺣﻆ أن ﻫﺬﻩ
®ƾš ƾǬǧƨǸǜǼǷƾǟ¦ȂǫƢŮǺǰȇŃÂǖǬǧƨȇ°ƢƴƬǳ¦©ȏƢĐ¦ĿƢƦǳƢǣÂ
اﻟﻠﻐÂƾŰ¼ƢǘǻȄǴǟ¿ƾƼƬǈƫƪ ǻƢǯƨ
ﻛﻠﻤﺎت ﻻ ﺗﻔﺮق ﺑﲔ ﻣﻔﺮدﻫﺎ و ﻣﺜﻨﺎﻫﺎ وﲨﻌﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ ﳜﺘﻠﻒ ﻧﻄﻖ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻷﺧﺮى ،ﻓﻜﻠﻤﺎ اﲡﻬﻨﺎ
ﺷﺮﻗﺎ ﻛﺎن ﺗﺄﺛﲑ اﻟﻠﻐﺔ اﻻﻳﻄﺎﻟﻴﺔ واﺿﺤﺎ وﻛﻠﻤﺎ اﺑﺘﻌﺪﻧﺎ ﳓﻮ اﻟﻐﺮب ﻛﺎن ﺗﺄﺛﲑ اﻟﻠﻐﺔ اﻻﺳﺒﺎﻧﻴﺔ أﻛﺜﺮ.

(Anonyme,

) .1830 : 01-02وﻗﺪ دﺧﻠﺖ إﱃ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﻌﺾ اﳌﻔﺮدات اﻟﻌﱪﻳﺔ ﲝﻜﻢ ﲢﻜﻢ اﻟﻴﻬﻮد ﰲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
) .LADINOȂǼȇ®Ȑǳ¦ƢĔȂǸǈȇ ȏƚǿÀƢǯÂƨȈǻƢǸưǠǳ¦§ǂǤŭ¦©ȏƢȇ¤ﺳﻌﺪ اﷲ:1996 ،
¦ĿƢǏȂǐƻƨȇ°ƢƴƬǳ
.(147
وﺗﻘﻮل اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺟﻮﺳﻠﲔ داﺧﻠﻴﺔ أن ﻟﻐﺔ اﻟﻔﺮاﻧﻜﺎ ﻫﻲ ﻟﻐﺔ ﻓﺮﺿﻬﺎ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺬي ﻋﺮﻓﺘﻪ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ
اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ ،ﺣﻴﺚ اﻧﺘﺸﺮت اﻟﻘﺮﺻﻨﺔ وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻷﺳﺮ ،وزاد اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﺑﲔ اﳌﺴﻠﻤﲔ و
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¦ƷȂǳ¦ǲǏ¦ȂƬǳ¦¨¦®¢ƨǤǴǳ¦ǽǀǿƪ ǻƢǯƾǬǧ¦ǀđÂś ȈƥÂ°Âȋ¦Ã°ƢǐǼǳﻴﺪة واﻟﺴﻬﻠﺔ ﳌﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﻣﻨﺬ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﱰة
).(DAKHLIA, 2008 :12-23
ﺛﺎﻧﻴﺎ:ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺘﺸﺎر ﻟﻐﺔ اﻟﻔﺮاﻧﻜﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ:
ﻳﻼﺣﻆ ﳑﺎ أوردﻩ اﻟﺸﻴﺦ ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر أن ﻟﻐﺔ اﻟﻔﺮاﻧﻜﺎ ﺑﺪأت ﰲ اﻟﻈﻬﻮر ﺑﺎﻻﺣﺘﻜﺎك ﻣﻊ اﻹﺳﺒﺎن
أوﻻ ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ ﻓﺎﻟﻜﻠﻤﺎت اﻻﺳﺒﺎﻧﻴﺔ اﻟﱵ أوردﻫﺎ وﻏﲑﻫﺎ اﻟﻜﺜﲑ ﳑﻦ ﻻ زاﻟﺖ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ إﱃ اﻟﻴﻮم ﺗﺆﻛﺪ
ﻫﺬا) .ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر.(251 :2006 ،
وﻛﺎن اﻟﺘﻮاﺟﺪ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﰲ ﺑﻌﺾ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺸﺮق اﳉﺰاﺋﺮي ﻋﺎﻣﻼ آﺧﺮ ﻻﻧﺘﺸﺎر ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ ،ﻓﻘﺪ ﻛﺎن اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻮن
ﺳﺒﺎﻗﲔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻣﺘﻴﺎزات ﲡﺎرﻳﺔ ﰲ ﺷﺮق اﳉﺰاﺋﺮ ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﺗﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﲡﺎرة
اﳌﺮﺟﺎن ،وﺗﻮﺳﻊ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻟﺘﺤﺘﻜﺮ أﻳﻀﺎ ﲡﺎرة اﳊﺒﻮب) ،اﻟﺰﺑﲑي (76 :1980 ،وﻛﺎن اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ
اﻟﺴﻜﺎن اﶈﻠﻴﲔ ﻗﺪ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ دﺧﻮل ﻋﺸﺮات اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻣﻦ ﻟﻐﺔ اﻟﻔﺮاﻧﻜﺎ إﱃ اﻟﻠﻬﺠﺔ اﶈﻠﻴﺔ.

(DAKHLIA,

)2008 :45

ﻛﻤﺎ أن اﻟﺘﻮاﺟﺪ اﻟﺘﺠﺎري اﻻﻳﻄﺎﱄ اﻟﺬي ﺑﺪأ ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻋﱪ اﳌﺪن اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻻﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ﻛﺎﻟﺒﻨﺪﻗﻴﺔ
 ، (MASCARELLO: 1968:71)§ ǂǤŭ¦¾Â®ǞǷƨȇ°ƢƴƬǳ¦ƢēȐǷƢǠƫƪ ǨưǯŖǳ¦¦ǄȈƥÂ¨ȂǼƳÂوﰲ اﻟﻔﱰة اﳊﺪﻳﺜﺔ
¦ƢĐ¦ǎ ţŖǳ¦©ƢǸǴǰǳ¦ǺǷ®ƾǟŐǟ¾ƢĐ¦¦ǀǿĿǽǂƯ¢Ƣǯ°ƢƫÄ°ƢƴƬǳ¦ǲǷƢǠƬǳ¦Ǯ ǳ̄ǂǸƬǇل اﻟﺘﺠﺎري واﳌﻮاﻧﺊ
وﺑﻌﺾ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮ) . (SACERDOTI, 1957: 291وﻳﺮى اﻟﺒﻌﺾ أن ﻟﻐﺔ اﻟﻔﺮاﻧﻜﺎ ﻗﺪ ﻧﺸﺄت ﺑﺴﺒﺐ
اﻻﺣﺘﻜﺎك اﻟﺜﻘﺎﰲ ﺑﲔ اﻟﻴﻬﻮد اﻷﻫﺎﱄ واﳌﺴﻠﻤﲔ ﺑﺎﻷوروﺑﻴﲔ ،وﻧﺘﺞ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻣﻴﻼد ﺧﻠﻴﻂ ﻟﻐﻮي ﻫﻮ ﺣﻮﺻﻠﺔ ﻟﻐﺎت
ﻫﺬﻩ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت ﰲ اﻟﻘﺮﻧﲔ  17و 18ﻟﺪى ﻳﻬﻮد اﳉﺰاﺋﺮ) .ﺳﻌﺪ اﷲ.(147 :1996 ،
ƾǬǧǶēƢǤǳ¸ȂǼƫÂǂƟ¦ǄŪ¦Ŀś ȈƥÂ°Âȋ¦ÃǂǇȋ¦®ƾǟ¸ƢǨƫ°¦ƨǤǴǳ¦ǽǀǿ°ȂȀǜǳƨǸȀŭ¦ǲǷ¦ȂǠǳ¦ś ƥǺǷÂ
ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ﺗﻌﺞ ﺑﻌﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻷﺳﺮى اﻟﺬﻳﻦ ﻏﻨﻤﺘﻬﻢ اﻟﺴﻔﻦ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ  ،وﻫﻢ ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻴﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻓﻤﻨﻬﻢ
اﻻﻳﻄﺎﻟﻴﻮن واﻹﺳﺒﺎن واﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻮن واﻻﻧﻜﻠﻴﺰ واﳍﻮﻟﻨﺪﻳﻮن واﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﻮن وﺣﱴ اﻟﺮوس) .ﳏﺮز .(161 :2011 ،وﻛﺎن
ﻣﻦ ﺑﲔ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺘﺸﺎر ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص ﺗﻌﺪد ﳍﺠﺎت وﻟﻐﺎت ﺳﻜﺎن اﳌﺪﻳﻨﺔ ،ﻓﻘﺪ
ﺗﺮاﺟﻌﺖ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﺜﲑا ،ﻟﺘﻈﻬﺮ ﻟﻐﺔ ﺧﻠﻴﻂ ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺎت وﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﺑﲔ اﻷﺳﺮى اﻟﻌﺒﻴﺪ ﻣﻦ اﳌﺴﻴﺤﻴﲔ
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وﻣﻦ اﳌﻌﺘﻨﻘﲔ ﻟﻺﺳﻼم ﻣﻦ أوﻟﺌﻚ اﻟﻌﺒﻴﺪ أو ﺑﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﲢﺮروا ﺑﻌﺪ أن ﺻﺎروا أﺗﺮاﻛﺎ وﻫﻢ اﻟﻌﻠﻮج )ﺣﻠﻴﻤﻲ:1972 ،
.(150
اﻧﺘﺸﺮت ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ وﺳﻂ ﳎﻤﻮﻋﺎت رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲ :اﻟﺒﺤﺎرة وﻣﻮﻇﻔﻲ اﳌﻮاﻧﺊ ،واﻟﺘﺠﺎر ،واﻟﻴﻬﻮد واﳊﻜﺎم
اﻷﺗﺮاك ،وﺣﱴ ﺑﲔ ﺑﻌﺾ اﳊﻀﺮ ،وﻳﺆﻛﺪ

Pananti

ﻗﻮﻟﻪ" :اﳌﻮﻇﻔﻮن اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻮن واﻟﺘﺠﺎر واﻟﻴﻬﻮد ﰲ اﻟﺴﺎﺣﻞ

ﻳﺘﻮاﺻﻠﻮن ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻟﻐﺔ اﻟﻔﺮاﻧﻜﺎ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﺑﻐﻤﻮض ﻣﻦ اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ واﻻﻳﻄﺎﻟﻴﺔ وﻋﺮﺑﻴﺔ ﺳﻴﺌﺔ  ،وﲟﺎ أن اﻷﻓﻌﺎل ﰲ
ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﺼﺎغ ﺑﺼﻴﻐﺔ اﳌﺼﺪر وﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺣﺮوف اﳉﺮ ،ﻓﻬﺬا ﺟﻌﻞ اﻷﺟﺎﻧﺐ واﻟﺴﻜﺎن اﶈﻠﻴﲔ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮن ﻣﻦ
ﻓﻬﻤﻬﺎ.(PANANTI, 1820 : 377) ".
ﺛﺎﻟﺜﺎ :اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻐﺔ اﻟﻔﺮاﻧﻜﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ:
 .1اﻟﺒﺤﺎرة وﻣﻮﻇﻔﻮ اﻟﻤﻮاﻧﺊ:
ﻛﺎن اﻟﺒﺤﺎرة وﻣﻮﻇﻔﻮ اﳌﻮاﻧﺊ ﳑﻦ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻮن ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺸﻜﻞ اﻋﺘﻴﺎدي ،وﻗﺪ ﻛﺎن اﻟﺮﻳﺎس ﻳﻌﺮﻓﻮن ﺑﺎﺳﻢ آرﻣﺎدور
armadours

ﺑﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮاﻧﻜﺎ ﺣﺴﺒﻤﺎ روى روﺗﺎﻟﻴﻲ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ) .(DE ROTALIER, 1841 :302ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ

ﻋﺸﺮ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻨﺘﺸﺮة ﻛﺜﲑا ﰲ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ وﺷﺎﺋﻌﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل وﺗﺴﺘﺨﺪم وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﻔﺎﻫﻢ ﺑﲔ أﻫﻞ
اﳉﺰاﺋﺮ و اﻟﺘﺠﺎر اﻻﻳﻄﺎﻟﻴﲔ و اﻹﺳﺒﺎن واﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ.وﻗﻠﻤﺎ ﳝﺮ اﳌﺮء ﲟﻴﻨﺎء اﳉﺰاﺋﺮ وأﺳﻮاﻗﻬﺎ دون أن ﻳﺴﻤﻊ ﻛﻠﻤﺎت ﻣﻦ
ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﺗﻌﱪ ﻋﻦ أﺷﻴﺎء ﻛﺜﲑة) .ﻓﻮن ﻣﺎﻟﺘﺴﺎن .(95 :2009 ،وﻗﺪƨǴȀǇƨǤǳƢĔƘƥƨǤǴǳ¦ǽǀǿÀ¦®§ ȋ¦Ǧ ǏÂ
وﻣﻀﺤﻜﺔ ﺗﺘﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ واﻻﻳﻄﺎﻟﻴﺔ واﻻﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ).(DAN, 1637 :111وﻳﺆﻛﺪ أﺣﺪ اﻷﺳﺮى
اﳍﻮﻟﻨﺪﻳﲔ ﺳﻨﺔ ś ȇǂƟ¦ǄŪ¦¨°ƢƸƦǳ¦À¢ƨȈǳƢǘȇ¦ƨǤǳƢĔ¢ÀÂƾǬƬǠȇÂƨǤǴǳ¦ǽǀǿ¦ȂǷƾƼƬǈȇŃǺȇǀǳ¦ǺŲȂǿÂ1816
ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺘﻘﻨﻮن ﻫﺬﻩ¦) ǖǇȂƬŭ¦¨°ƢŞǺǷǶǿŚǣǞǷƢđÀȂƯƾƸƬȇÂƨǤǴǳﻣﻴﺘﺰون .(13 :2011 ،وﻳﻌﻮد ﻫﺬا اﻷﺳﲑ
ﰲ ﻣﻮﺿﻊ آﺧﺮ ﻟﻴﻘﻮل أن اﳌﺴﺆول اﻟﱰﻛﻲ ﻋﻦ اﳌﻴﻨﺎء ﺟﺎء إﻟﻴﻬﻢ وﺳﺄﳍﻢ ﺑﺎﻻﻳﻄﺎﻟﻴﺔ )ﻣﻴﺘﺰون،(23 :2011 ،
واﻋﱰف ﻫﺬا اﻷﺳﲑ اﳍﻮﻟﻨﺪي أن اﻷﺗﺮاك ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺘﺤﺪﺛﻮن ﻣﻌﻬﻢ ﺑﻠﻐﺔ ﳚﻬﻠﻬﺎ ،وﻻ ﻧﻈﻦ أﻧﻪ ﻳﻘﺼﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﱰﻛﻴﺔ ﻓﻬﻲ
واﺿﺤﺔ ﻷي أوروﰊ ،وإﳕﺎ ﻗﺼﺪﻩ ﻫﻨﺎ ﻟﻐﺔ اﻟﻔﺮاﻧﻜﺎ )ﻣﻴﺘﺰون .(35-34 :2011 ،وﻳﺆﻛﺪ أﺳﲑ ﻧﺮوﳚﻲ ﻫﺬا اﻟﻄﺮح
ﺣﲔ ﻗﺎل ﻋﻦ ﲝﺎرة ﺳﻔﻴﻨﺘﻪ ،أﻧﻪ ﺣﲔ ﰎ اﺳﺮ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻣﻦ أﺗﺮاك اﳉﺰاﺋﺮ":ﲰﻌﻮا ﻟﻐﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ ﻟﻐﺘﻬﻢ وﱂ ﻳﻔﻬﻤﻮا
ﻣﻨﻬﺎ ﺷﻴﺌﺎ" )ﻧﻴﻠﺰون ﻣﻮس.(62 :2019 ،

218

Ȅࡧȭ ʈȲȆȗɦȄࡧȓɨȣ ɭם2020ࡧɰ Ȅɽ ȡ ࡧȳ ɺȻ ࡧ֗ʎɲȆȝɦȄࡧȮȯ ɐɦȄࡧ֗ʎɈ ȷ ɽ ȗ
 .2اﻟﺘﺠﺎر:
ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أن ﺗﻨﺘﺸﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ وﺳﻂ ﻓﺌﺔ اﻟﺘﺠﺎر ﻧﻈﺮا ﻻﺣﺘﻜﺎﻛﻬﻢ اﻟﻜﺒﲑ ﻣﻊ اﻷوروﺑﻴﲔ ،وﺧﺎﺻﺔ ﰲ
أﺳﻮاق ﻣﺪﻳﻨﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ،ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﰲ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺘﺠﺎري ﻋﺪة ﻛﻠﻤﺎت أﺟﻨﺒﻴﺔ  ،وﻣﻦ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻣﺎ ورد
ﻣﺜﻼ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﻮﻳﻬﺪ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ،ﻓﺎﻟﺒﺎﺋﻌﻮن ﻣﺜﻼ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻌﺮﻓﻮن ﺑـ :اﻟﻔﺎﻧﺪي وﻣﻨﻬﺎ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
Vendeur

اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ

)اﻟﺸﻮﻳﻬﺪ ،(67 :2006 ،ﻛﻤﺎ أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﻌﺸﺮة اﺳﻢ اﻟﺪزﻳﻨﺔ ﻣﻦ

Dizaine

وﺣ ّﻮرت ﰲ اﻟﻌﺎﻣﻴﺔ إﱃ ﻟﻔﻈﺔ ﻃُّﺰﻳﻨﺔ ﺑﺎﻟﻄﺎء )اﻟﺸﻮﻳﻬﺪ ،(103 :2006 ،ﻛﻤﺎ وردت ﰲ ﺑﻌﺾ
ُ

اﳌﺼﺎدر ﻛﺎﺑﻦ ﲪﺎدوش ﺑﻠﻔﻆ ﺗﺰﻳﻨﺔ وﲨﻌﻬﺎ ﺗﺰﻳﻨﺎت ﻋﻨﺪ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﺑﻀﺎﻋﺔ اﻟﺸﺎﺷﻴﺔ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻪ ﻋﻨﺪ وﺻﻮﻟﻪ
ﳌﻴﻨﺎء ﺗﻄﻮان )إﺑﻦ ﲪﺎدوش اﳉﺰاﺋﺮي .(32 :1983 ،ﻛﻤﺎ أن ﺑﻌﺾ اﻷﺣﺠﺎر اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ ﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ أﲰﺎؤﻫﺎ ﻋﻨﺪ
اﻟﺘﺠﺎر وﻏﲑﻫﻢ ﺑﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮاﻧﻜﺎ دون ﺳﻮاﻫﺎ ،ﻓﻘﺪ ﻛﺎن اﻷﳌﺎس ﻣﺜﻼ ﻣﻌﺮوﻓﺎ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻴﺎﻣﻨﻂ وﻫﻲ ﻣﺄﺧﻮذة ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ
اﻻﻳﻄﺎﻟﻴﺔ

(EIDENSGENK et COHEN-SOLAL,1897,227).

وﻫﻮ أرﻳﺴﺘﻴﺪ

ﻗﻴﻠﺒﲑAristide Guilbert

وذﻛﺮ أﺣﺪ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻻﺣﺘﻼل

أﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﱰدد ﻛﺜﲑا ﻋﻠﻰ دﻛﺎﻛﲔ اﳊﺮﻓﻴﲔ ﲟﺪﻳﻨﺔ اﳉﺰاﺋﺮ وﻛﺎن ﻋﺪد ﻛﺒﲑ

ﻣﻨﻬﻢ ﻳﺘﺤﺪث ﻟﻐﺔ اﻟﻔﺮاﻧﻜﺎ ﻣﻌﻪ). (GUILBERT,1839 :439
 .3اﻟﻴﻬﻮد:
®±ǂƥ¢ǺǷ¦ȂǻƢǯƨǻ°ȂǨȈǳ
®ȂȀȈǧƨȈƥÂ°Âȋ¦©ƢǤǴǳ¦ǒ ǠƥǶĔƢǬƫȍ¦ǂǜǻƨǤǴǳ¦ǽǀǿÀȂǴǸǠƬǈȇ
ﻛﺎنȂȀȈǳ¦ǒ Ǡƥ
اﻟﻨﺎﺷﻄﲔ ﲡﺎرﻳﺎ ﰲ اﻟﺒﺤﺮ اﳌﺘﻮﺳﻂ ،وﲤﻜﻦ ﻫﺆﻻء ﺣﱴ ﻣﻦ إدﺧﺎل ﻛﻠﻤﺎت ﻋﱪﻳﺔ ﳍﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ ،وﻛﺎﻧﻮا ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن
ﻣﻔﺮدات ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﻋﺪ أﻳﺎم اﻷﺳﺒﻮع ﻣﻊ ﻟﻐﺘﻬﻢ

اﻟﻌﱪﻳﺔ)1842 :27

 .(GOMOT,وﻛﺎن اﻟﻴﻬﻮد ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻟﻔﺌﺎت

اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮاﻧﻜﺎ ﲝﻜﻢ ﲢﻜﻤﻬﻢ ﰲ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻊ اﻷوروﺑﻴﲔ ،ﻓﻘﺪ أوردت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻏﻄﺎس
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎر اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﻣﻊ اﻟﺘﺠﺎر اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ وﻛﺎن ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻴﻬﻮد ،ﻓﻤﻦ ﺑﲔ ﲦﺎﻧﻴﺔ
ﻋﺸﺮ ﺗﺎﺟﺮا وردت أﲰﺎؤﻫﻢ ﳒﺪ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ أو اﻷﺗﺮاك واﻟﺒﺎﻗﻲ وﻫﻢ ﲬﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﺗﺎﺟﺮا ﻛﻠﻬﻢ ﻣﻦ
اﻟﻴﻬﻮد) .ﻏﻄﺎس.(148 :1985 ،وذﻛﺮ ﺗﻴﺪﻧﺎ  Thedenatﻋﺎم  1785أن أﺣﺪ اﻟﺘﺠﺎر اﻟﻴﻬﻮد ﻗﺎم ﺑﺸﺮاﺋﻪ ﲟﺒﻠﻎ
ﺳﺒﻌﻮن رﻳﺎﻻ ،وﻛﺎن ذﻟﻚ اﻟﻴﻬﻮدي ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻗﻠﻴﻼ ﻟﻐﺔ اﻟﻔﺮاﻧﻜﺎ).ﺗﻴﺪﻧﺎ.(47 :2003 ،
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 .4اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ:
ƨȈƥÂ°Â¢ǾǳȂǏ¢ƪ ǻƢǯǶȀǔǠƦǧƨǤǴǳ¦ǽǀđƮ ȇƾū¦ÀȂǼǬƬȇǺË
ŲǂƟ¦ǄŪ¦¿ƢǰƷǺǷ®ƾǟÀȂǰȇÀ¢ƢƦȇǂǣǺǰȇŃ
وﺑﻌﻀﻬﻢ اﻵﺧﺮ ﻛﺎن ﰲ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ وﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﻐﺰوات اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺿﺪ اﻷوروﺑﻴﲔ

(DAKHLIA,

) .2008 :97وﻗﺪ ﺗﻮﱃ ﺣﻜﻢ اﳉﺰاﺋﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮج ﳑﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻐﺘﻬﻢ اﻷﺻﻠﻴﺔ أوروﺑﻴﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺒﻌﺪ
أن ﺗﻜﻮن اﻟﻔﺮاﻧﻜﺎ ﻟﻐﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﻴﻨﻬﻢ وﺑﲔ ﺑﺎﻗﻲ اﻷوروﺑﻴﲔ ،ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﺣﺴﻦ آﻏﺎ اﻟﺬي ﺣﻜﻢ اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﲔ

-1535

 1541ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮج وأﺻﻠﻪ ﻣﻦ ﺳﺮدﻳﻨﻴﺎ ،ﻛﻤﺎ ﺣﻜﻢ اﳉﺰاﺋﺮ ﺳﻨﺔ  1556ﻋﻠﺞ ﻣﻦ ﻛﻮرﺳﻴﻜﺎ ﻫﻮ ﺣﺴﻦ ﻗﻮرﺻﻮ،
وﺗﻮﱃ ﺣﻜﻢ اﳉﺰاﺋﺮ أﻳﻀﺎ أﺷﻬﺮ ﻋﻠﺞ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﱰة وﻫﻮ اﻟﻌﻠﺞ ﻋﻠﻲ اﻟﺬي ﺣﻜﻢ ﺑﲔ 1568

–

1571

).(BOYER,1985 :94-95
ǞǷƢđǲǷƢǠƬǴǳǶȀƬƳƢūǮ ǳ̄ÂƢǰǻ¦ǂǨǳ¦ƨǤǴƥś ȈǻƢǸưǠǳ¦¿Ƣǰū¦ǺǷ®ƾǟ¿Ƣŭ¤ń¤
°®Ƣǐ ŭ¦ǒ Ǡƥ©°Ƣǋ¢Â
اﻷوروﺑﻴﲔ ،ﻓﻘﺪ ﺟﺎء ﰲ ﻣﺬﻛﺮات اﻷﺳﲑ ﺗﻴﺪﻳﻨﺎ أن ﺑﺎي ﻣﻌﺴﻜﺮ ﳏﻤﺪ اﻟﻜﺒﲑ ﻛﺎن ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻣﻌﻪ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮاﻧﻜﻴﺔ ،و
) ƢđǾǠǷƮ ȇƾū¦ǲǔǧÂƢǷƢŤƢǿƾȈŸŖǳ¦ƨȈǳƢǘȇȏ¦ÂƨȈǻƢƦǇȏ¦ǺǷȐǯǺǬƬȇƢȀƦǻƢƳń¤ﺗﻴﺪﻧﺎ:2003 ،
ÀƢǯ
 .(55-54وﻛﺎﻧﺖ ﺑﻌﺾ أﻟﻔﺎظ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﺮد ﺣﱴ ﰲ اﳌﺮاﺳﻼت اﻟﺮﲰﻴﺔ ،ﻓﻔﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﻌﺮﰊ ﳌﻌﺎﻫﺪة  14ﺟﻮان
 1813ﺑﲔ اﳉﺰاﺋﺮ واﻟﱪﺗﻐﺎل وردت ﻋﺒﺎرة ﻣﻦ ﻟﻐﺔ اﻟﻔﺮاﻧﻜﺎ ﻫﻲ اﻟﺒﺎﺻﺒﻮرط اﻟﱵ ﺗﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻛﻠﻤﺔ  Pasaportesﰲ اﻟﻨﺺ
اﻟﱪﺗﻐﺎﱄ )زوزو .(36 :1981 ،وﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ أرﺳﻠﻪ اﺣﺪ اﳉﻮاﺳﻴﺲ اﻹﺳﺒﺎن إﱃ اﻟﺒﺎﺷﺎ ﺣﺴﲔ آﺧﺮ داﻳﺎت اﳉﺰاﺋﺮ
ﰲ ﺷﻬﺮ ﻣﺎرس  1830وردت ﻋﺒﺎرة" اﻟﻘﺎزﻳﻄﺎت" وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻣﺄﺧﻮذة ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻻﻳﻄﺎﻟﻴﺔ

Gazzetta

واﻟﱵ

ﺗﻌﲏ اﳉﺮﻳﺪة ) .(BRESNIER, 1857 : 138وﻛﺎن ﺑﻌﺾ اﻷﺳﺮى ﻳﺘﻘﻦ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ واﻻﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
ﻣﻊ اﳊﻜﺎم اﻷﺗﺮاك ﻋﱪ ﻟﻐﺔ اﻟﻔﺮاﻧﻜﺎ ﻛﻤﺎ ﻛﺎن اﻷﻣﺮ ﻣﻊ ﻗﻨﺼﻞ أﻣﺮﻳﻜﺎ أﺳﲑ داي اﳉﺰاﺋﺮ) .ﻟﻴﻨﺪر ﻛﺎﺛﻜﺎرت،
.(31 :1982
 .5اﻟﺤﻀﺮ:
ﲝﻜﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻊ اﻷوروﺑﻴﲔ ﻛﺎن ﻋﺪد ﻣﻦ ﺣﻀﺮ اﳉﺰاﺋﺮ ﻳﺘﻘﻦ ﻟﻐﺔ اﻟﻔﺮاﻧﻜﺎ وﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ وﺳﻴﻠﺔ
ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻷوروﺑﻴﲔ .وﻗﺪ دﺧﻠﺖ ﻋﺪد ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺎت ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ إﱃ اﻟﻠﻬﺠﺔ اﻟﻌﺎﻣﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ،ﻓﻬﺎﺑﻨﺴﱰاﻳﺖ ﻣﺜﻼ
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ﻳﻘﻮل أن ﺳﻜﺎن ﻣﺪﻳﻨﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺪﻋﻮن اﻷﻃﺒﺎء

ﺑﺎﻟﱪﺑﲑوBarbiero

وﻫﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻟﻐﺔ اﻟﻔﺮاﻧﻜﺎ ﺗﻌﲏ اﳌﺸﺘﻐﻞ

ﺑﺎﻟﻄﺐ أو اﳌﺪاوي ﺑﺎﻷﻋﺸﺎب).ﻫﺎﺑﻨﺴﱰاﻳﺖ.(23 :2008 ،
وﻳﻘﻮل ﺑﺎﻧﺎﻧﱵ  Panantiأن ﻟﻐﺔ اﻟﻔﺮاﻧﻜﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻐﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﲔ اﻟﺴﻜﺎن وﻛﻞ اﻷوروﺑﻴﲔ ﻧﻈﺮا ﻟﺴﻬﻮﻟﺘﻬﺎ
)(PANANTI, 1820 : 294

وﻳﺆﻛﺪ ﺷﺎﻟﺮ ﻫﺬا ﺣﲔ ﻳﻘﻮل أن" ﻟﻐﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﲔ اﻷﺟﺎﻧﺐ واﶈﻠﻴﲔ ﻫﻲ ﻟﻐﺔ

اﻟﻔﺮاﻧﻜﺎ") . (SCHALER, 1830وﻳﻀﻴﻒ ﺑﺎﻧﺎﻧﱵ أن ﻟﻐﺔ اﻟﻔﺮاﻧﻜﺎ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻫﻲ أﻗﺮب

ﻟﻼﻳﻄﺎﻟﻴﺔ (PANANTI,

) ،1820 : 599وﻫﺬا رﲟﺎ راﺟﻊ ﻟﻘﺪم اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺪوﻳﻼت اﻻﻳﻄﺎﻟﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﺮﺟﻊ إﱃ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻮﺳﻴﻂ .وﻛﺘﺐ
اﻟﺸﻴﺦ ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﻦ ﺗﺄﺛﲑ ﻟﻐﺔ اﻟﻔﺮاﻧﻜﺎ ﻗﺎﺋﻼ:
"وﰲ ﳎﺎل اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﳍﺠﺔ اﳉﺰاﺋﺮ اﻟﺪارﺟﺔ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻀﻴﻒ اﳌﻔﺮدات اﻹﻓﺮﳒﻴﺔ اﻟﱵ دﺧﻠﺖ إﻟﻴﻬﺎ وﳒﺪ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﰲ
ﻧﺺ ﻏﺰوات ﻋﺮوج وﺧﲑ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺜﻞ ﻛﻠﻤﺔ ﺿﺒﻠﻮن Dabalonوﻫﻲ ﻛﻠﻤﺔ اﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻳﻨﺎر اﳌﺼﻨﻮع ﻣﻦ
اﻟﺬﻫﺐ وﺟﻠﻨﺎر أي ﺟﻨﺮال وﺳﻘﺎﻟﺔ وﻫﻲ ﻛﻠﻤﺔ اﻳﻄﺎﻟﻴﺔ أي اﻟﺮﺻﻴﻒ ﲟﻌﲎ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﳌﺒﻠﻄﺔ ﺑﺎﳊﺠﺎرة ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺣﻞ اﻟﺒﺤﺮ
وأﻳﻀﺎ اﻟﺴﻠﻢ ﻟﻠﺼﻌﻮد واﳍﺒﻮط ﻣﻦ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ")ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر.(251 :2006،

وﻣﻦ ﺑﲔ أوﱃ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﺄﺧﻮذة ﻣﻦ ﻟﻐﺔ اﻟﻔﺮاﻧﻜﺎ وﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻳﻌﺘﻘﺪ ،اﻻﺳﻢ اﻟﺬي أﻃﻠﻖ
ﻋﻠﻰ ﺧﲑ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎرﺑﺎروس

barba

اﻟﻠﺤﻴﺔ و

Roussa

وﺗﻌﲏ اﳊﻤﺮاء وورد اﻟﻠﻔﻆ ﺑﺼﻴﻐﺔ ﺑﺮﺑﺮوﺷﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ

اﳌﺼﺎدر ﻛﺎﻟﺰﻫﺮة اﻟﻨﺎﺋﺮة وﻫﻮ ﻣﺼﺪر ﺗﺎرﳜﻲ ﻳﻌﻮد ﻟﻠﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ)ﺑﻦ رﻗﻴﺔ اﻟﺘﻠﻤﺴﺎﱐ .(105 :2017 ،وﺷﻨﻴﻮر
وﻫﻮ اﻟﺴﻨﻴﻮر ﲟﻌﲎ اﻟﺸﺮﻳﻒ اﻟﻨﺴﺐ واﻟﺮﺋﻴﺲ وﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ أﺻﻠﻬﺎ ﻻﺗﻴﲏ ،وﻟﻨﱪادور ﻛﻠﻤﺔ اﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ اﻟﻘﻴﺼﺮ،
وﻓﺮﻗﺎﻃﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎف اﳌﻌﻘﻮدة وﻫﻲ ﻛﻠﻤﺔ إﻓﺮﳒﻴﺔ وﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺴﻔﻦ اﳊﺮﺑﻴﺔ ،وﺑﺎﺳﺒﻮرط ﻛﻠﻤﺔ إﻓﺮﳒﻴﺔ ﲟﻌﲎ اﻹذن
ﻟﻠﺴﻔﺮ وﻫﻨﺎك ﻏﲑﻫﺎ ")ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر .(251 :2006،وﻣﻦ أﺷﻬﺮ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﱵ ﻻ زاﻟﺖ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ إﱃ اﻟﻴﻮم
ﺑﺘﺤﻮﻳﺮ ﺑﺴﻴﻂ ﻟﻔﻈﺔ اﻻﺳﺒﻴﻄﺎل اﻟﱵ ﺗﻠﻔﻆ اﻟﻴﻮم ﺑﺼﻴﻐﺔ ﺳﺒﻴﻄﺎر ،وﻫﻲ ﻣﻦ ﻟﻐﺔ اﻟﻔﺮاﻧﻜﺎ وﺗﻌﲏ اﳌﺴﺘﺸﻔﻰ

Hôpital

وﻣﻨﻬﺎ ﻋﺒﺎرة ﻓﺮاﻳﺮ ﻣﺘﺎع ﻟﺴﺒﻴﻄﺎل اﻟﱵ وردت ﻋﻨﺪ اﻟﺸﻮﻳﻬﺪ ﲟﻌﲎ اﻟﺮﻫﺒﺎن اﳌﻨﺘﻤﻮن ﳌﻨﻈﻤﺔ اﻹﺧﻮان اﻟﺒﻴﺾ اﻟﻘﺎﺋﻤﻮن
ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺔ اﳌﺴﺘﺸﻔﻰ )اﻟﺸﻮﻳﻬﺪ .(106 :2006 ،ووردت ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ أي اﺳﺒﻴﻄﺎل ﻋﻨﺪ اﺑﻦ رﻗﻴﺔ اﻟﺘﻠﻤﺴﺎﱐ ﰲ
ﻗﻮﻟﻪ":أن اﳌﻼﻋﲔ اﺧﺮﺟﻮا إﱃ اﺳﺒﻴﻄﺎل)"ƶȇ°ƢĐ¦ǺǷƨƟƢťȐƯÂś Ǩǳ¢ƨǼƳƢǗǂǫﺑﻦ رﻗﻴﺔ اﻟﺘﻠﻤﺴﺎﱐ.(152 :2017 ،
ووردت ﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﺸﺮﻳﻒ اﻟﺰﻫﺎر ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻣﻦ ﻟﻐﺔ اﻟﻔﺮاﻧﻜﺎ ﻣﻨﻬﺎ :اﻷرﻣﺎدة وﻫﻲ ﻛﻠﻤﺔ اﺳﺒﺎﻧﻴﺔ
 armadaﻣﻌﻨﺎﻫﺎ اﻷﺳﻄﻮل اﻟﺒﺤﺮي )اﻟﺰﻫﺎر ،(30 :1974،ووردت ﻋﻨﺪﻩ ﻟﻔﻈﺔ اﻟﺮاﻳﺔ ﺑﺼﻴﻐﺔ اﻟﺒﻨﺪﻳﺮة
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وﻫﻲ ﻟﻔﻈﺔ اﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻗﺎل  ":وﻛﺎن ﺟﻨﺲ اﳌﻨﺎﻣﺴﺔ" أي اﻟﻨﻤﺴﺎ" ﻗﺪ ﺑﺪل ﺑﻨﺪرﻳﺘﻪ وﺟﻌﻞ ﺑﻨﺪﻳﺮة أﺧﺮى".
)اﻟﺰﻫﺎر .(73 :1974،ﻛﻤﺎ وردت أﲰﺎء اﻟﺴﻔﻦ ﻣﺄﺧﻮذة ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺮﻳﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ:
ﻛﺎﻟﻨﺠﻮر وﻫﻮ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺰوارق اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ )اﻟﺰﻫﺎر ،(31 :1974،واﻟﻔﺮﻛﺎﻃﺔ وﻫﻲ

Fregata

و

اﻟﻜﺮﺑﻴﻂ Corvette

وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ أﲰﺎء اﻟﺴﻔﻦ) ،اﻟﺰﻫﺎر (73 :1974،ووردت ﻟﻔﻈﺔ اﳊﺼﺎر اﻟﺒﺤﺮي ﻋﻨﺪ اﻟﺰﻫﺎر ﺑﺼﻴﻐﺔ ﺑﻠﻮﻧﻜﻮ وﻫﻲ
ﻣﺄﺧﻮذة ﻣﻦ اﻻﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ) Bloccoاﻟﺰﻫﺎر.(168 :1974،
وﺟﺎء ﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﺒﺎرون ﺟﻮﺷﺮو دي ﺳﺎﻧﺖ دوﻧﻴﺲ Baron Juchereau de Saint Denisﺳﻨﺔ  1831أن
ﺣﻀﺮ اﳉﺰاﺋﺮ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻄﻠﻘﻮن اﺳﻢ اﺻﺒﺎﻧﻴﻮﻻﻃﺔ وﻫﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻟﻐﺔ اﻟﻔﺮاﻧﻜﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﲪﻠﺔ أوروﺑﻴﺔ ﻓﺎﺷﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﳉﺰاﺋﺮ،
وﻫﺬا ﺑﺴﺒﺐ ﻓﺸﻞ اﳊﻤﻼت اﻻﺳﺒﺎﻧﻴﺔ اﳌﺘﻜﺮرة ﻋﻠﻰ إﻳﺎﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ) .(JUCHEREAU, 1831 : 112وﳌﺎ زار اﻟﺮﺣﺎﻟﺔ
اﻷﳌﺎﱐ ﻓﻴﻠﻬﻠﻢ ﺷﻴﻤﱪ  Wilhelm Schimperاﳉﺰاﺋﺮ ﰲ ﺳﻨﺔ  1831ﻻﺣﻆ أن ﻟﻐﺔ اﻟﻔﺮاƨȈƦǳƢǤǳ¦Ƣđª ƾƸƬȇƢǰǻ
ﻣﻦ اﳊﻀﺮ)دودو.(14 :1989 ،
ﻛﻤﺎ ﳜﱪﻧﺎ اﻷﻣﲑ اﻷﳌﺎﱐ ﺑﻮﻛﻠﲑ ﻣﻮﺳﻜﺎو Puckler Muskauﺳﻨﺔ  1835أﻧﻪ دﺧﻞ ﲪّﺎﻣﺎ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﳉﺰاﺋﺮ

واﻟﺘﻘﻰ ﻓﻴﻪ ﺑﺄﺣﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ وﻫﻮ ﺷﺎب ﻗﻮي ﰲ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﺑﻌﺾ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﺸﻮﻫﺔ ﻣﻦ ﻟﻐﺔ
اﻟﻔﺮاﻧﻜﺎ ،وﻳﺬﻛﺮ أن ذﻟﻚ اﻟﺸﺎب ﺳﺄﻟﻪ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻠﻐﺔ إن ﻛﺎﻧﺖ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺧﺪﻣﺘﻪ ﻗﺪ أﻋﺠﺒﺘﻪ ﻗﺎﺋﻼ  Fa bono :أي ﻫﻞ
ﻫﻲ ﺣﺴﻨﺔ؟.(MUSKAU, 1837 : 174-175).
وﻳﺆﻛﺪ ﻧﺎﺑﻮﻟﻴﻮن

روﺳﻴﻞNapoléon Roussel

"  "1840اﺳﺘﻤﺮار ﺑﻌﺾ ﺣﻀﺮ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻫﺬﻩ

اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻐﺮﻳﺒﺔ اﻟﱵ ﻗﺎل  ƢĔ¢ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﰲ ﻛﻞ اﻷﻣﻢ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻟﺴﻬﻮﻟﺘﻬﺎ ).(ROUSSEL, 1840 : 70وﳛﺪﺛﻨﺎ ﻓﻮن
ﻣﺎﻟﺘﺴﺎن ﻋﻦ أﺣﺪ ﺣﻀﺮ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﳉﺰاﺋﺮ وﻫﻮ اﳊﺎج ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﻮﻧﺎر وﻛﺎن رﺟﻼ " أﺷﻴﺐ اﻟﻠﺤﻴﺔ ﳓﻴﻼ ﺟﺪا ،وﻟﻜﻦ
ﻣﻈﻬﺮﻩ ﻛﺎن ﻳﻮﺣﻲ ﺑﺎﻻﺣﱰام واﻹﻛﺒﺎر ﻟﻪ  ،وﻛﺎن ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻗﻠﻴﻼ ﻣﻦ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻏﲑ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻣﺘﻤﻜﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﳒﻴﺔ
اﻟﱵ ﻻ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻌﻠّﻤﻬﺎ ﻣﺸﻘﺔ ﻛﺒﲑة".
وذﻛﺮ ﻣﺎﻟﺘﺴﺎن ﺑﻌﺾ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺎت ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻴﻜﺎﻧﺖ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﺑﲔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ ،وﻫﻲ ﻛﻠﻬﺎ ﺑﺼﻴﻐﺔ
ﻣﺼﺪرﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ scribir :اﻟﱵ ﺗﻌﲏ ﻛﺘﺐ ،و  bibirاﻟﱵ ﺗﻌﲏ ﺷﺮب  ،و  chabarاﻟﱵ ﺗﻌﲏ اﺧﺬ و  andarوﺗﻌﲏ
ذﻫﺐ ،و  marcharوﺗﻌﲏ ﻣﺸﻰ)ﻓﻮن ﻣﺎﻟﺘﺴﺎن .(95 :2009 ،وﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ
¦ ،locandaƨȈǳƢǘȇȏ¦ƨǸǴǰǳ¦ǺǷ©ǀƻ¢ƾǫÂƾǫǂŭ¦Ƣđ®¦ǂŭ¦¨ƾǻƢǯȂǳƨǸǴǯǂƟ¦ǄŪوﻛﻠﻤﺔ اﳌﻮزﻳﻜﺔ اﳌﺄﺧﻮذة أﻳﻀﺎ ﻣﻦ
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اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ  (PAULMIER, 1850 : 59) Musicaوﻛﻠﻤﺔ ﻗﺮﻳﻄﺔ اﳌﺄﺧﻮذة ﻣﻦ اﻟﱪﺗﻐﺎﻟﻴﺔ  Carrettaاﻟﱵ ﺗﻌﲏ اﻟﻌﺮﺑﺔ
) ،(PAULMIER, 1850 : 123وﻛﻠﻤﺔ اﻟﺒﻮﻣﺒﺔ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﱰدد ﰲ ﺟﻞ اﳌﺼﺎدر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻔﱰة وﻫﻲ ﻣﺄﺧﻮذة
ﻣﻦ اﻻﺳﺒﺎﻧﻴﺔ

وﻛﻠﻤﺔ ﺗﱪﻧﺔ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﳊﺎﻧﺔ وﻫﻲ ﻣﺄﺧﻮذة ﻣﻦ

(PAULMIER, 1850 : 84) Bomba

اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ .(PAULMIER, 1850 : 59) Taberna
راﺑﻌﺎ.ﺑﻘﺎﻳﺎ ﻟﻐﺔ اﻟﻔﺮاﻧﻜﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻣﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ:
وﺿﻊ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻮن ﻗﺎﻣﻮﺳﺎ ﻫﺎﻣﺎ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮاﻧﻜﺎ ﰲ ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وﺳﺎرﻋﻮا ﻟﻨﺸﺮﻩ ﲟﺎرﺳﻴﻠﻴﺎ ﺳﻨﺔ  ، 1830وﻗﺎل
ǞƳǂȇƢǿ°ƢǌƬǻ¦ÂƢēƘǌǻĿǲǔǨǳ¦À¢ÂǂƟ¦ǄŪ¦Âǆ ǻȂƫĿ´ ȂǐŬ¦ȄǴǟ¨ǂǌƬǼǷƪ ǻƢǯŖǳ¦ƨǤǴǳ¦ǽǀǿÀ¢ǽȂǠǓ¦Â
أﺳﺎﺳﺎ إﱃ اﻷﺳﺮى اﻷوروﺑﻴﲔ

)(Anonyme, 1830 : 01-03

ﻳﻀﻢ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﳌﺬﻛﻮر ﻋﺪدا ﻛﺒﲑا ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻣﻊ ﺷﺮﺣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ،وﻗﺪ ﻻﺣﻈﻨﺎ أن ﻗﺴﻤﺎ ﻛﺒﲑا ﻣﻦ
ﲢﺮف وﱂ ﻳُﺪرك اﻟﻨﺎس ﻣﻌﻨﺎﻩ اﳊﻘﻴﻘﻲ .اﺧﱰﻧﺎ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻣﻮس ﻋﺪدا
ﺗﻠﻚ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻗﺪ اﻧﺪﺛﺮ اﻟﻴﻮم ،وﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﻣﻨﻬﺎ ّ

ƢȀǼǷƪ ǬƬǋ¦Ŗǳ¦ƨǤǴǳ¦Â©ƢǸǴǰǳ¦ǽǀŮ¬ǂǋŉƾǬƫǞǷƢēƢƴŮǦ ǴƬƼŠƨȇǂƟ¦ǄŪ¦ƨƳ°¦ƾǳ¦ĿƨǠƟƢǌǳ¦©ƢǸǴǰǳ¦ǺǷ
اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ:
ﻧﻤﺎذج ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺎت ﻟﻐﺔ اﻟﻔﺮاﻧﻜﺎ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺰال ﻋﺪد ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺘﺪاوﻻ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ إﻟﻰ اﻵن:
اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺑﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮاﻧﻜﺎ:

ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ:

اﻟﻠﻐﺔ اﳌﺄﺧﻮذ ﻋﻨﻬﺎ:

اﻟﻨﻄﻖ اﻟﻌﺎﻣﻲ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ:

Pistola

اﳌﺴﺪس

 " Pistolaاﻳﻄﺎﻟﻴﺔ"

ﺑﺸﻄﻮﻟﺔ

Noumero

اﻟﻌﺪد أو اﻟﺮﻗﻢ

 " Noumeroﻳﻮﻧﺎﻧﻴﺔ"

اﻟﻨﻮﻣﺮو

Tassa

اﻟﻜﻮب اﻟﻜﺒﲑ

 " Tassaاﻳﻄﺎﻟﻴﺔ"

اﻟﻄﺎﺳﺔ

El sala

اﻟﻘﺎﻋﺔ

 " El salaاﺳﺒﺎﻧﻴﺔ"

اﻟﺼﺎﻟﺔ

El tupsi

اﻟﺼﺤﻦ

 " El tupsiاﺳﺒﺎﻧﻴﺔ"

اﻟﻄﺒﺴﻲ

Souma

اﻟﺴﻌﺮ

 "Sommaاﻳﻄﺎﻟﻴﺔ"

اﻟﺴﻮﻣﺔ

Compania

اﻟﺸﺮﻛﺔ

 "companiaروﻣﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ

ﻛﻮﺑﺎﻧﻴﺔ

روﻣﺎﻧﻴﺎ"
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اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺑﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮاﻧﻜﺎ:

ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ:

اﻟﻠﻐﺔ اﳌﺄﺧﻮذ ﻋﻨﻬﺎ:

اﻟﻨﻄﻖ اﻟﻌﺎﻣﻲ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ:

Tromba

اﳊﻘﻨﺔ

 " Trombaاﻳﻄﺎﻟﻴﺔ"

ﻃﺮوﻣﺒﺎ

Soupa

اﳊﺴﺎء

 " Soupaﻳﻮﻧﺎﻧﻴﺔ"

ﺳﻮﺑﺎ أو اﻟﺼﻮﺑﺎ

Casserola

ﻗﺪر اﻟﻄﻌﺎم

 " Casseruolaاﻳﻄﺎﻟﻴﺔ"

اﻟﻜﺎﺳﺮوﻧﺎ

Pipa

اﻟﻐﻠﻴﻮن

 "pipalaاﺳﺒﺎﻧﻴﺔ"

Platza

اﳌﻜﺎن

 "Plazaاﺳﺒﺎﻧﻴﺔ"

اﻟﺒﻼﺻﺔ

Carta

اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ

 "Cartaاﻳﻄﺎﻟﻴﺔ"

اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ وﺻﺎرت ﺗﻄﻠﻖ ﺑﺎﳉﻤﻊ

Fantazia

اﻟﻜﱪﻳﺎء

Fantazzia

Negro

اﻷﺳﻮد أو اﻟﺰﳒﻲ

Marmita

إﻧﺎء ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻄﻌﺎم

Marka

ﻋﻼﻣﺔ

Mercanté

ﺗﺎﺟﺮ

Guerra

اﳊﺮب

Gousto

اﻟﺬوق

Forno

اﻟﻔﺮن

اﻟﺒﻴﺒﺎ ﺑﺎﻟﺒﺎء اﳌﻔﺨﻤﺔ

p

اﻟﻜﻮاﻏﻂ أو اﻟﻜﻮارط ﲟﻌﲎ
اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ.
" اﻳﻄﺎﻟﻴﺔ"

اﻟﻔﻨﻄﺎزﻳﺔ ﺗﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ
اﺳﺘﻌﺮاﺿﺎت اﳋﻴﻮل ﰲ اﻟﻐﺮب
اﳉﺰاﺋﺮي .

Negro

" اﺳﺒﺎﻧﻴﺔ"

اﻟﻨﻴﻐﺮو

Marmita

اﳌﺮﻣﻴﻄﺔ

Marca

ﻣﺎرﻛﺎ

"ﺑﺮﺗﻐﺎﻟﻴﺔ"
" اﺳﺒﺎﻧﻴﺔ"
Mercanté

ﻣﻮرﻛﺎﻧﱵ

Guerra

اﻟﻘﲑة

" اﻳﻄﺎﻟﻴﺔ"
" اﺳﺒﺎﻧﻴﺔ"
Gousto

اﻟﻘﻮﺳﻄﻮ

Forno

ﻓﻮرﻧﻮ

"ﻳﻮﻧﺎﻧﻴﺔ"
" اﻳﻄﺎﻟﻴﺔ"
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اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺑﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮاﻧﻜﺎ:

ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ:

اﻟﻠﻐﺔ اﳌﺄﺧﻮذ ﻋﻨﻬﺎ:

اﻟﻨﻄﻖ اﻟﻌﺎﻣﻲ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ:

Francis

اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻮن

Franzis

ﻓﺮاﻧﺴﻴﺲ

Falso

ﺧﻄﺄ

Falta

ﻓﺴﺪ

Cousina

ﻣﻄﺒﺦ

Caréta

ﻋﺮﺑﺔ ﻛﺮ

Bareta

ﻗﺒﻌﺔ

Chieco

اﻷﻋﻤﻰ

Beraca

اﻟﻜﻮخ

" اﺳﺒﺎﻧﻴﺔ"
Falso

" اﺳﺒﺎﻧﻴﺔ"
Falta

" اﺳﺒﺎﻧﻴﺔ"

ﻓﺎﻟﺼﻮ
ﻓﻠﻄﺔ وﺗﺴﺘﺨﺪم ﺑﺼﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ
ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻓﻴﻘﺎل ﻓﻠﻂ وﻓﻠﻄﺖ
ﲟﻌﲎ اﻓﺴﺪ

Cucina

" اﻳﻄﺎﻟﻴﺔ"
Caretta

" اﺳﺒﺎﻧﻴﺔ"
Bareta

" اﺳﺒﺎﻧﻴﺔ"
cieco

"اﻳﻄﺎﻟﻴﺔ"

ﻛﻮزﻳﻨﺎ
ﻛﺎرﻳﻄﺎ
ﺑﺎرﻳﻄﺎ
ﺗﺸﻴﻜﻮ ﻫﻮ ﻟﻘﺐ ﲢﻤﻠﻪ ﺑﻌﺾ
اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﻘﺴﻨﻄﻴﻨﻴﺔ وﻛﺎن
ﻳﻌﺘﻘﺪ أن أﺻﻠﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﻴﻚ
ﻟﻜﻦ ﻫﺬا ﻣﺴﺘﺒﻌﺪ

Baraca

" اﺳﺒﺎﻧﻴﺔ"

ﺑﺮاﻛﺔ واﳉﻤﻊ ﺑﺮارك ﺗﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ
اﻟﺒﻴﻮت اﻟﻘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ

اﳌﺼﺪر :ﺻﻔﺤﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب:
Anonyme, Dictionnaire de la langue franque ou petit mauresque, suivi de quelques dialogues
familiers et d'un vocabulaire de mots arabes les plus usuels, à l'usage des Français en Afrique,
Typographie de Feissat, Marseille ; 1830.

واﳌﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول أن ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﱵ ﻛﻨﺎ ﻧﻌﺘﻘﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﲑ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻴﺔ
اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻗﺪ اﻧﺘﺸﺮت ﰲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻠﻬﺠﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺷﺮﻗﺎ وﻏﺮﺑﺎ ،وﳍﺠﺎت اﻟﺴﺎﺣﻞ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻋﻨﺎﺑﺔ ﺷﺮﻗﺎ ووﻫﺮان ﻏﺮﺑﺎ،
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واﻟﱵ ﻻ زاﻟﺖ ﲢﺘﻔﻆ ﺑﺎﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻷﺧﺮى اﳌﺄﺧﻮذة ﻣﻦ ﻟﻐﺔ اﻟﻔﺮاﻧﻜﺎ ،وﱂ ﻧﺸﺄ ذﻛﺮﻫﺎ ﻣﻜﺘﻔﲔ ﺑﺬﻛﺮ أﻛﺜﺮ
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻧﺘﺸﺎرا ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻠﻬﺠﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ.

ﺧﺎﺗﻤﺔ:
ﰲ ﺧﺘﺎم ﻫﺬا اﳌﻘﺎل ﳔﻠﺺ إﱃ أن ﻋﺮﻓﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ اﻟﻔﱰة اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺑﻌﺾ اﻟﻠﻐﺎت إﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﻠﻐﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ،وﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺎت ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺼﻤﺎﻧﻠﻴﺔ وﻟﻐﺔ اﻟﻔﺮاﻧﻜﺎ .ﺑﺪأ اﻧﺘﺸﺎر ﻟﻐﺔ اﻟﻔﺮاﻧﻜﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻣﻊ اﻷوروﺑﻴﲔ ،وﱂ ﻳﻘﺘﺼﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﻋﻠﻰ اﻷوروﺑﻴﲔ واﻟﺒﺤﺎرة اﻷﺗﺮاك ﺑﻞ اﻧﺘﺸﺮت ﺣﱴ ﺑﲔ اﻟﺘﺠﺎر
وﺑﻌﺾ اﳊﻀﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﳊﺎﺟﺔ اﳌﻠﺤﺔ ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﺘﺠﺎر اﻷوروﺑﻴﲔ ﰲ اﻟﺒﺤﺮ اﳌﺘﻮﺳﻂ.
ﲤﻴﺰت ﻟﻐﺔ اﻟﻔﺮاﻧﻜﺎ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﺎﻟﺴﻬﻮﻟﺔ واﻟﺒﺴﺎﻃﺔ ﺣﱴ  ƢĔ¢ﺻﺎرت ﻟﻐﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﳌﻔﻀﻠﺔ ﻋﻮض اﻟﻠﻐﺔ
اﻟﻌﺼﻤﺎﻧﻠﻴﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ .و¾ȐƬƷȏ¦ƾǠƥƨȈǈǻǂǨǳ¦ƨǤǴǳ¦ǺǷƢǼƬƴŮƪ Ǵƻ®©ƢǸǴǯƢĔ¢ƾǬƬǠǻƢǼǯŖǳ¦©ƢǸǴǰǳ¦ǒ Ǡƥ
ﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ ﻛﻠﻤﺎت ﻣﻦ ﻟﻐﺔ اﻟﻔﺮاﻧﻜﺎ وﻫﻲ ﻗﺪﳝﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل وأﺳﺒﻖ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻼل اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ .وﺳﺎﻋﺪ وﺟﻮد ﻛﻠﻤﺎت
ﻟﻐﺔ اﻟﻔﺮاﻧﻜﺎ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ ﻛﻠﻤﺎت أﺧﺮى ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ ﺻﺎرت ﺟﺰءا ﻣﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﺪارﺟﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ وﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ اﳌﺪن
اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻃﻐﻴﺎن اﳌﻔﺮدات ذات اﻷﺻﻞ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ وﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ ﳒﺪ أن اﻟﻠﻬﺠﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺰداد ﻧﻘﺎء ﻛﻠﻤﺎ
اﺑﺘﻌﺪﻧﺎ ﻋﻦ اﻟﺴﻮاﺣﻞ وﺗﻮﺟﻬﻨﺎ ﺟﻨﻮﺑﺎ.
اﻟﻤﺼﺎدر و اﻟﻤﺮاﺟﻊ:
اﻟﻤﺆﻟﻔﺎت ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ :
 .1اﺑﻦ ﲪﺎد وش .ﻟﺴﺎن اﳌﻘﺎل أو اﻟﺮﺣﻠﺔ  ،ﲢﻘﻴﻖ أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺳﻌﺪ اﷲ ،اﳉﺰاﺋﺮ :اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب ،
.1983
 .2ﺑﻦ رﻗﻴﺔ اﻟﺘﻠﻤﺴﺎﱐ  ،ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ .اﻟﺰﻫﺮة اﻟﻨﺎﺋﺮة ﻓﻴﻤﺎ ﺟﺮى ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺣﲔ أﻏﺎرت ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺟﻨﻮد اﻟﻜﻔﺮة ،ﺿﺒﻂ
اﻟﻨﺺ وﻋﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ :ﺧﲑ اﻟﺪﻳﻦ ﺳﻌﻴﺪي ،ط .1اﳉﺰاﺋﺮ :أوراق ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،اﳉﺰاﺋﺮ. 2017 ،
 .3ﺗﻴﺪﻧﺎ.ﻣﺬﻛﺮات أﺳﺮ ،ﺗﺮﲨﺔ وﺗﻘﺪﱘ ﲪﻴﺪة ﻋﻤﲑواي .اﳉﺰاﺋﺮ :دار اﳍﺪى ﻋﲔ ﻣﻠﻴﻠﺔ.2003،
 .4اﳉﻴﻼﱄ ،ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ .ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﰊ ﺷﻨﺐ ﺣﻴﺎﺗﻪ وآﺛﺎرﻩ .اﳉﺰاﺋﺮ :اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب) ،د.ت(. 1983 ،
 .5ﺟﻴﻤﺲ ،ﻟﻴﻨﺪر ﻛﺎﺛﻜﺎرت .ﻣﺬﻛﺮات أﺳﲑ اﻟﺪاي ﻗﻨﺼﻞ أﻣﺮﻳﻜﺎ ﰲ اﳌﻐﺮب ،ﺗﺮﲨﺔ إﲰﺎﻋﻴﻞ اﻟﻌﺮﰊ .اﳉﺰاﺋﺮ :دﻳﻮان
اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ. 1982 ،
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 .6ﺣﻠﻴﻤﻲ ،ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ،1830¿ƢǟǲƦǫƢǿ°ȂǘƫÂƢēƘǌǻǂƟ¦ǄŪ¦ƨǼȇƾǷ .ط .1اﳉﺰاﺋﺮ :اﳌﻄﺒﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪار
اﻟﻔﻜﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ.1972 ،
 .7دودو ،أﺑﻮ اﻟﻌﻴﺪ .اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ ﻣﺆﻟﻔﺎت اﻟﺮ ﺣﺎﻟﲔ اﻷﳌﺎن .اﳉﺰاﺋﺮ :اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب.1989 ،
 .8اﻟﺰﺑﲑي ،ﳏﻤﺪ اﻟﻌﺮﰊ .اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮق اﳉﺰاﺋﺮي  . 1830 - 1791اﳉﺰاﺋﺮ :اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﻜﺘﺎب.1980 ،
 .9اﻟﺰﻫﺎر ،أﲪﺪ اﻟﺸﺮﻳﻒ .ﻣﺬﻛﺮات ﻧﻘﻴﺐ أﺷﺮاف اﳉﺰاﺋﺮ ،ﲢﻘﻴﻖ أﲪﺪ  1974 ،اﳌﺪﱐ .اﳉﺰاﺋﺮ :اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ.1974،
 .10زوزو ،ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ .ﳎﻠﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ،ﻣﻌﺎﻫﺪة ﺳﻨﺔ  1813ﺑﲔ اﳉﺰاﺋﺮ واﻟﱪﺗﻐﺎل .ﳎﻠﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ،اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﲏ
ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ ،اﳉﺰاﺋﺮ.1981 ،
®¦ .ÀȂǳȂȀĐ¦ ȏƚǿǂƟ¦ǄŪاﳉﺰاﺋﺮ :دار اﻷﻣﺔ.1996 ،
 .11ﺳﻌﺪ اﷲ ،ﻓﻮزيȂȀȇ.
 .12اﻟﺴﻌﺪاﱐ ،ﺧﻠﻴﻞ .ﻣﺴﺎءﻟﺔ ﻣﻔﻬﻮم اﳌﺜﺎﻗﻔﺔ ،ﳎﻠﺔ اﳌﻨﻬﻞ ،ع  ،01ﻣﺎرس . 2018
 .13اﻟﺸﻮﻳﻬﺪ ،ﻋﺒﺪ اﷲ .ﻗﺎﻧﻮن أﺳﻮاق ﻣﺪﻳﻨﺔ اﳉﺰاﺋﺮ .ﲢﻘﻴﻖ :ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﺳﻌﻴﺪوﱐ ،ط .1ﺑﲑوت :دار اﻟﻐﺮب
اﻹﺳﻼﻣﻲ.2006 ،
 .14ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ،ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ .ﺻﻔﺤﺎت ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ أﻗﺪم ﻋﺼﻮرﻫﺎ إﱃ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻌﺼﺮ اﻟﱰﻛﻲ.
اﳉﺰاﺋﺮ :دار اﳊﻀﺎرة.2006 ،
 .15ﻏﻄﺎس ،ﻋﺎﺋﺸﺔ .اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ "  " 1694 1619-رﺳﺎﻟﺔ
ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﳊﺪﻳﺚ .اﳉﺰاﺋﺮ :ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ.1985 ،
 .16ﻓﻮن ﻣﺎﻟﺘﺴﺎن ،ﻫﻨﺮﻳﺶ .ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﰲ ﻏﺮﰊ ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ .ﺗﺮﲨﺔ أﺑﻮ اﻟﻌﻴﺪ دودو .اﳉﺰاﺋﺮ :دار اﻷﻣﺔ،
.2009
 .17ﳏﺮز ،أﻣﲔ .اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ ﻋﻬﺪاﻟﺒﺼﺎﺋﺮ . 1671 – 1659،اﳉﺰاﺋﺮ :دار اﻟﺒﺼﺎﺋﺮ .2011،
 .18ﻣﻴﺘﺰون ،ج .ﻳﻮﻣﻴﺎت أﺳﺮ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ،ﺗﺮﲨﺔ :ﳏﻤﺪ زروال .اﳉﺰاﺋﺮ :دار ﻫﻮﻣﺔ.2011،
 .19ﻧﻴﻠﺰون ﻣﻮس ،ﻧﻴﻠﺰ .أﺳﲑ ﻧﺮوﳚﻲ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﳉﺰاﺋﺮ" "2019 ، _ 1769ﺗﺮﲨﺔ وﺗﻌﻠﻴﻖ :ﳋﻀﺮ ﺑﻮﻃﺒﺔ.
اﳉﺰاﺋﺮ :اﻟﺒﺪر اﻟﺴﺎﻃﻊ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ.2019،
 .20ﻫﺎﺑﻨﺴﱰاﻳﺖ .رﺣﻠﺔ اﻟﻌﺎﱂ اﻷﳌﺎﱐ ﻫﺎﺑﻨﺴﱰاﻳﺖ إﱃ اﳉﺰاﺋﺮ وﺗﻮﻧﺲ وﻃﺮاﺑﻠﺲ .ﺗﺮﲨﺔ وﺗﻘﺪﱘ وﺗﻌﻠﻴﻖ:ﻧﺎﺻﺮ
اﻟﺪﻳﻦ ﺳﻌﻴﺪوﱐ ،ط .1ﺑﲑوت :دار اﻟﻐﺮب اﻹﺳﻼﻣﻲ. 2008 ،
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:اﻟﻤﺆﻟﻔﺎت ﺑﺎﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
1. ALLOU, C.N. Essai sur l’universalité de la langue française. Paris : Firmin Didot, 1828.
2. Anonyme. Dictionnaire de la langue franque ou petit mauresque, suivi de quelques
dialogues familiers et d'un vocabulaire de mots arabes les plus usuels à l'usage des
Français en Afrique, Typographie de Feissat, Marseille : 1830.
3. BRESNIER. Chrestomathie arabe, 2e éd. Alger : Bastide Libraire Editeur, 1857.
4. DAKHLIA, Jocelyne. Lingua Franca : Histoire d'une langue métisse en Méditerranée.
Paris : Actes Sud, 2008.
5. Dan, Pierre. Histoire de Barbarie et de ses corsaires, 2e éd. Paris : P .Rocodet, 1637.
6. DE ROTALIER, Ch. Histoire d’Alger et de la piraterie des turcs dans la Méditerranée.
Paris : Paulin Libraire-éditeur, 1841.
7. EIDENSCGENK et COHEN-SOLAL. Most usuels de la langue arabe. Alger :
Typographie Adolphe Jourdan, 1897.
8. GOMOT, F. Annuaire de l'Algérie 1842. Paris : Victor Magen Editeur, 1842.
9. GUILBERT, Aristide. De la colonisation du l'Afrique. Paris : Paulin Libraire- Editeur,
1839.
10. HOUDAS, O. Chrestomathie maghrébine. Paris : Ernest Leroux, 1891.
11. JUCHEREAU, Baron de Saint Denis. Considérations statistiques, historiques, militaire
et politique sur la régence d'Alger. Paris : Delaunay Libraire, 1831.
12. MASCARELLO, Anna. Quelques aspects des activités italiennes dans le Maghreb
médiéval. Revue d'histoire et de civilisation du Maghreb, n° 5, juillet 1968.
13. PANANTI, Relation d'un séjour à Alger. Paris : Normant ,1820.
14. PAULMIER, A.D. Dictionnaire français-arabe : Idiome parlé en Algérie. Paris :
Librairie Hachette, 1850.
15. PUCKLER. Muskau. Semilasso in Africa: Adventure in Algiers and other parts of
Africa, London: Richard Bentley, 1837.
16. ROUSSEL, Napoléon. Mon voyage en Algérie. Paris : Risler, 1840.
17. SACERDOTI, A. Venise et les régences d'Alger : Tunis et Tripoli 1699– 1764. In
Revue Africaine 1957.
18. SHALER, William. Esquisse de l'Etat d'Alger, trad. M.X. BIANCHI. Paris : Librairie
Ladvocat, 1830. BOYER, Pierre. Les renégats et la marine de la Régence d'Alger. In :
Revue de l'Occident Musulman et de la Méditerranée. n°39, 1985.
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2020/6/01 :ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺒﻮل

2020/5/15:ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ

2020/5/16 :ﺗﺎرﻳﺦ اﻹرﺳﺎل

 ﻓﻲ اﻟﺼﺤﻒ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ1947 زﻳﺎرة اﻟﻤﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﺎﻣﺲ إﻟﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻃﻨﺠﺔ ﺳﻨﺔ
The visit of Mohamed 5to Tangier in 1947 in Egyptian newspapers.

.اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺑﻮﻓﺮوك ﻓﺎﺗﺢ
.ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻨﺎﺑﺔ.ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺎرﻳﺦ
:اﻟﻤﻠﺨﺺ
 أﻓﺮﻳﻞ10¿ȂȇƢđŚȀǌǳ¦ǾƥƢǘƻÂƨƴǼǗƨǼȇƾǷń¤ǆ ǷƢŬ¦ƾǸŰĺǂǤŭ¦Ǯ Ǵŭ¦©®Ƣǫ ﺷ ّﻜﻠﺖ اﻟﺰﻳﺎرة اﻟﱵ
ﻛﺮس
ّ  وذﻟﻚ ﳌﺎ ﺗﺮﻛﺘﻪ ﻣﻦ ﺗﺪاﻋﻴﺎت ﻛﺒﲑة ؛ إذ، ﻣﻨﻌﺮﺟﺎ ﺣﺎﲰﺎ ﰲ ﻣﺴﺎر ﻧﻀﺎل اﻟﺸﻌﺐ اﳌﻐﺮﰊ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻻﺳﺘﻘﻼل1947

، اﻟﺬي ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﺼﻼت ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻘﻼل،اﻟﺘﻮﺟﻪ اﳉﺪﻳﺪ ﻟﺒﻠﺪﻩ
ّ ﳏﻤﺪ اﳋﺎﻣﺲ
 وﻣﻦ ﲦﺔ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ، ﻗﺼﺪ رﺑﻂ اﳌﻐﺮب ﲟﺤﻴﻄﻪ اﻟﻌﺮﰊ، واﳉﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﺼﻼت ﻣﻊ اﳌﺸﺮق اﻟﻌﺮﰊ

 واﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ أﳘﻴﺔ ﻣﺎ أﺣﺪﺛﺘﻪ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺣﻠﺔ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﳏﻂ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻋﻠﻰ.ﺗﻌﺎﻃﻒ وﺗﺄﻳﻴﺪ اﻟﺸﻌﻮب اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
، وﰲ ﺿﻮء ﻫﺬا.ﻧﻘﻞ ﺣﻴﺜﻴﺎت ﻫﺬا اﳊﺪث اﻟﺒﺎرزĿƢđ°ƢǌǷ» ȐƬƻƢرأﺳﻬﺎ اﳌﺼﺮﻳﺔ؛ ﺣﻴﺚ ﱂ ﺗﺘﻮان اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﺑ
. وﻣﺒﻴﻨﺎ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ﻣﻌﻬﺎ،ﻳﺘﺘﺒّﻊ اﳌﻘﺎل اﻷﺻﺪاء اﻟﱵ ﺗﺮﻛﺘﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎرة اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ ﰲ ﻋﺪﻳﺪ اﳉﺮاﺋﺪ اﳌﺼﺮﻳﺔ
. اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻃﻨﺠﺔ، ﻣﺼﺮ، اﳌﻐﺮب اﻷﻗﺼﻰ، ﳏﻤﺪ اﳋﺎﻣﺲ:اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ

Abstract :
Due to its great repercussions, the visit of Moroccan King, Mohammed5, to Tangier, and his
famous speech on April 10, 1947, represented a critical point in Moroccan peoples struggle for
independence. That was because the Kings new orientation for his country was based on
establishing closer ties between him and the National Movement for independence, as well as closer
ties with the Arab East and the Arab League, for the purpose of linking Morocco to its Arab
surroundings, and thus obtaining sympathy and support from the Arab peoples. And because of its
importance, the Kings visit attracted much attention of the Arab press, notably the Egyptian one, as
the Egyptian press did not hesitate in conveying the merits of the visit as a prominent event. In light
of this, this article traces back the echoes that this historical visit left in many Egyptian newspapers
and how they interacted with it.
Key words; Mohamed 5, Far East, Egypt, Tangier, Arab league.
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ﻣﻘﺪﻣﺔ:
أﺣﺪﺛﺖ زﻳﺎرة اﳌﻠﻚ ﳏﻤﺪ اﳋﺎﻣﺲ إﱃ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻃﻨﺠﺔ ،وإﻟﻘﺎء ﺧﻄﺎﺑﻪ اﻟﺸﻬﲑ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﻮم  10أﻓﺮﻳﻞ  1947ﻧﻘﻠﺔ
®¦Ä°ƢǸǠƬǇȏ
ȂƳȂǳ¦ƨȇƢĔƨȇ¦ƾƥÀÂŚưǰǳ¦ƢǿƾËǟ¯¤
ﻧﻮﻋﻴﺔ ،ﰲ ﻣﺴﺎر ﻧﻀﺎ¾¦¾ȐǬƬǇȏ¦ǲȈǻǲƳ¢ǺǷƨȈǼǗȂǳ¦ƨǯǂū
ﻛﺮﺳﺖ وﺣﺪة اﻟﺼﻒ اﳌﻐﺮﰊ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﻹﺳﺒﺎﱐ ،ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺣﺪة ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻨﻮان
ﺑﺎﳌﻐﺮب اﻷﻗﺼﻰ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ّ

ﺧﻄﺎب اﳌﻠﻚ ﳏﻤﺪ اﳋﺎﻣﺲ ،اﻟﺬي ﺷ ّﺪد ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺘﻬﺎ ﺳﻮاء داﺧﻠﻴﺎ ﺑﲔ أﺑﻨﺎء اﳌﻐﺮب اﻷﻗﺼﻰ ،أو ﺧﺎرﺟﻴﺎ ﻋﱪ ﺗﻮﺛﻴﻖ
ǺǗȂǳ¦Ŀ¨ŚǘŬ¦ƨȈǠǇȂƬǳ¦ƢēƢǘǘűÂƨȇ°ƢǸǠƬǇȏ¦ÃȂǬǳ¦ƨȀƳ¦ȂǷĿȆǷȐǇȍ¦ĺǂǠǳ¦ƢȀǘȈƸŠƨȈź°ƢƬǳ¦ǽ®Ȑƥ©ȐǏ
اﻟﻌﺮﰊ .واﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻷﳘﻴﺔ اﻟﻜﱪى اﻟﱵ ﺗﻜﺘﺴﻴﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎرة ﻛﻤﺎ أﺳﻠﻔﻨﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،وﺗﺄﻛﻴﺪا ﻋﻠﻰ اﺿﻄﻼﻋﻬﺎ ﲟﻬﺎﻣﻬﺎ
ĺǂǤŭ¦Ƥ Ǡǌǳ¦ǽƢš ƨȈǷȂǬǳ¦ƢēƢƦƳ¦ÂÂﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺣﻠﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻣﺎدة دﲰﺔ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ
ﻣﻌﻬﺎ ƢȀǼǷÃǄǤŭ¦¬ǂǌƥÄǂǐŭ¦¿ƢǠǳ¦Ä¢ǂǴǳƢēƢȈưȈƷǲǬǻƨǳÂƢŰ ،وﻣﺎ ﺗﺮﻛﺘﻪ ﻣﻦ ﺗﺪاﻋﻴﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ
واﳋﺎرﺟﻲ.
-ȆǷȐǟȍ¦ƢǸȈǇȏÄǂǐŭ¦°Âƾǳ¦±¦ǂƥ¤ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺷﻌﺒﻴﺎ -ﰲ ﻣﺴﺎﻧﺪة ﻧﻀﺎل
ń¤ƨǇ¦°ƾǳ¦ǽǀǿ» ƾēǾȈǴǟÂ
ﻣﻮﺣﺪ ،ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ
اﻟﺸﻌﺐ اﳌﻐﺮﰊ ﻟﻨﻴﻞ اﻻﺳﺘﻘﻼل ،ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺗﻠﻚ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳌﻔﺼﻠﻴﺔ ،اﻟﱵ ﺑﺪأت ﺗﻈﻬﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻼﻣﺢ ﻣﻐﺮب ّ

.ƨȇ°ƢǸǠƬǇȏ¦ƢēƢǘǘűÂƨȇƢǸū¦©ƢǘǴǇ

و اﻧﻄﻼﻗﺎ ﳑﺎ ﺗﻘ ّﺪم ،ﻓﺈن ﻫﺬا اﳌﻘﺎل ﻳﺜﲑ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪﻋﻢ اﳌﺼﺮي اﳌﻘ ّﺪم ،ﻻﺳﻴﻤﺎ اﻹﻋﻼﻣﻲ ﻟﻠﻤﻐﺮﺑﻴﲔ ﺿﺪ
ﺳﻠﻄﺎت اﳊﻤﺎﻳﺔ اﳌﺰدوﺟﺔ وﻣﺪى ﺗﺄﺛﲑ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎر اﻟﻨﻀﺎل اﻟﻮﻃﲏ اﳌﻐﺮﰊ .وﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﻧﻄﺮح اﻟﺘﺴﺎؤﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

ﻣﺎ ﻫﻮ اﻟﺼﺪى اﻟﺬي ﺗﺮﻛﻪ ﻫﺬا اﳊﺪث اﳍﺎم ﰲ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ؟ وﻛﻴﻒ ﺳﺎﳘﺖ اﻟﺼﺤﻒ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف
Ǧ ȈǯÃǂƻ¢ƨȀƳǺǷÂƨȀƳǺǷȄǐǫȋ¦§ǂǤŭ¦ĿřǗȂǳ¦¾ƢǔǼǳ¦ȄǴǟƢēƢȈǟ¦ƾƫÂ¨°ƢȇǄǳ¦ǽǀǿƨȈŷ¢±¦ǂƥ¤
Ŀ ƢēƢȀƳȂƫ
ﺳﺎﳘﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﺤﻒ ﰲ رﻓﻊ اﻟﺘﻌﺘﻴﻢ اﳌﻔﺮوض ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﻘﻤﻊ واﻟﻘﺘﻞ اﻟﱵ ﲤﺎرﺳﻬﺎ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﰲ اﳌﻐﺮب اﻷﻗﺼﻰ؟ وﻣﺎ
ﻫﻲ اﻻﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻟﱵ ﺗﺮﻛﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ اﻹﳚﺎﰊ ﻟﻺﻋﻼم اﳌﺼﺮي ﻣﻊ ﻣﺎ ﳛﺪث ﰲ اﳌﻐﺮب اﻷﻗﺼﻰ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎط اﳊﺮﻛﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﻪ؟
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 .1ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ اﻟﺰﻳﺎرة:
ّأدت زﻳﺎرة اﳌﻠﻚ ﳏﻤﺪ اﳋﺎﻣﺲ إﱃ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻃﻨﺠﺔ ﺷﻬﺮ أﻓﺮﻳﻞ  1947إﱃ إﺣﺪاث ﻃﻔﺮة ﻧﻮﻋﻴﺔ ﰲ ﻧﻀﺎل اﻟﺸﻌﺐ

اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻜﺒﲑ ﰲ ﻣﻮﻗﻒ اﳌﻠﻚ ﳏﻤﺪ اﳋﺎﻣﺲ ﲡﺎﻩ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ،وﻫﻮ
اﳌﻐﺮﰊ ،ﻧﻈﺮا ﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ اﻟﺰﻳﺎرة ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،و ّ

ﺗﻄﺮﻗﺖ إﻟﻴﻪ ﺟﺮﻳﺪة اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ1ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻋﺪ
ﻣﺎ أﻓﺼﺢ ﻋﻨﻪ ﰲ ﺧﻄﺎﺑﻪ اﻟﺸﻬﲑ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى .وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ّ
ﻫﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎرة2؛ ﺣﻴﺚ ﲢ ّﺪﺛﺖ ﻋﻦ ﺗﺎرﳜﻴﺘﻬﺎ ،وأﳘﻴﺘﻬﺎ ﰲ ﻣﻘﺎﳍﺎ اﻟﺼﺎدر ﻳﻮم  19ﻣﺎرس  1947ﲢﺖ ﻋﻨﻮان":ﺳﻠﻄﺎن

ﻣﺮاﻛﺶ ﻳﻌﺘﺰم زﻳﺎرة ﻃﻨﺠﺔ .ﺗﺼﱡﺮف ﻟﻪ ﻣﻐﺰاﻩ ودﻻﻻﺗﻪ" ،وذﻟﻚ ،ﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﻣﺮاﺳﻞ ﺳﻜﻮﺗﺴﻤﺎن ﰲ اﻟﺮﺑﺎط ،ﻣﺸﲑة إﱃ أن
¨°Ƣȇ±¾Â¢ƢĔ¢ń¤
ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺮاﻛﺶ ﻳﻨﻮي اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺰﻳﺎرة رﲰﻴﺔ ﳌﻨﻄﻘﺔ ﻃﻨﺠﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰲ أواﺋﻞ ﺷﻬﺮ أﻓﺮﻳﻞ ƨƬǧȏ1947
ﺗﻄﺄ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺪم ﺳﻠﻄﺎن ﻳﺘﻮﱃ اﳊﻜﻢ أرض ﻃﻨﺠﺔ ﻣﻨﺬ  70ﻋﺎﻣﺎ ،وﻣﺆﻛﺪة ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺘﻬﺎ داﺧﻠﻴﺎ
وﺧﺎرﺟﻴﺎ.3
وﰲ اﻟﺸﺄن ذاﺗﻪ ،ﲢ ّﺪﺛﺖ ﺟﺮﻳﺪة اﳌﻘﻄﻢ4ﻋﻦ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺘﺎرﳜﻲ ﳍﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎرة؛ ﺣﻴﺚ أﺷﺎرت إﱃ ذﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻋﺪﻫﺎ
ﺗﻄﺮﻗﺖ ﻓﻴﻪ إﱃ إﻋﻄﺎء وزارة اﳋﺎرﺟﻴﺔ
ﺑﻨﺤﻮ ﺷﻬﺮ ،ﻋﱪ ﻣﻘﺎﳍﺎ اﳌﻌﻨﻮن ﺑـ ـ":ﺳﻠﻄﺎن اﳌﻐﺮب ﻳﺴﺎﻓﺮ إﱃ ﻃﻨﺠﺔ" ،اﻟﺬي ّ
اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﻟﻀﻮء اﻷﺧﻀﺮ ﻟﻠﻤﻠﻚ ﳏﻤﺪ اﳋﺎﻣﺲ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺰﻳﺎرة ﻃﻨﺠﺔ ﺷﻬﺮ أﻓﺮﻳﻞ .51947
أﻣﺎ اﻷﻫﺮام 6ﻓﻘﺪ واﻛﺒﺖ ﻫﻲ اﻷﺧﺮى اﳊﺪث ،7ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺸﺮت ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﻣﻘﺎﻻ ﲪﻠﻪ اﻟﻌﺪد 22234
ﺑﻌﻨﻮان":ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺮاﻛﺶ ﻳﺰور ﻃﻨﺠﺔ" ،ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻓﻴﻪ زﻳﺎرة اﳌﻠﻚ ﳏﻤﺪ اﳋﺎﻣﺲ إﱃ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻃﻨﺠﺔ ،وﻫﻲ أول زﻳﺎرة -ﺗﻘﻮل
 .1ﺻﺪرت ﻋﻘﺐ إﻧﺸﺎء ﺣﺰب اﻷﺣﺮار اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﲔ ﺳﻨﺔ  ،1922ﺗﻮﱃ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﳏﻤﺪ ﺣﺴﲔ ﻫﻴﻜﻞ ،ﻛﺎﻧﺖ ُﲤ ّﻮل ﻣﻦ ﻃﺮف ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻷﻗﻄﺎب
ﻫﺬا اﳊﺰب ،اﺷﺘﻬﺮت اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺑﺪﻓﺎﻋﻬﺎ ﻋﻦ اﳊﺮﻳﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ وأن ﳏﺮرﻫﺎ ﻛﺎن ﺗﻠﻤﻴﺬ اﻷﺳﺘﺎذ أﲪﺪ ﻟﻄﻔﻲ اﻟﺴﻴﺪ ،اﳌﻌﺮوف ﺑﺪﻓﺎﻋﻪ ﻋﻦ اﳊﺮﻳﺎت ﰲ ﻣﺼﺮ ،اﺷﱰك ﰲ
ﲢﺮﻳﺮﻫﺎ ﳔﺒﺔ ﻣﻦ اﳌﻔﻜﺮﻳﻦ أﻣﺜﺎل :ﻃﻪ ﺣﺴﲔ ،ﺗﻮﻓﻴﻖ دﻳﺎب ،ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﺮازق ،ﳏﻤﻮد ﻋﺰﻣﻲ ،إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﳌﺎزﱐ .أﻧﻈﺮ:ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ،ﲪﺰة.ﺑﻐﺪاد:ﺣﺎﻓﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﺼﺮ)ﻣﻨﺬ.(ǺȇǂǌǠǳ¦ÀǂǬǳ¦Ǧ ǐ ƬǼǷń¤ƢēƘǌǻﺑﻐﺪاد :ﻣﻄﺒﻌﺔ اﳌﻌﺎرف ،1967 ،ص .142
 .2دأﺑﺖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎت وﲢﺮﻛﺎت اﳌﻠﻚ اﳌﻐﺮﰊ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﻣﻨﺬ اﻟﺴﻨﻮات اﻷوﱃ ﻟﺘﻮﻟﻴﻪ اﻟﻌﺮش ﰲ ﺑﻼدﻩ ،ﻛﻨﻘﻠﻬﺎ زﻳﺎرﺗﻪ ﻟﺒﺎرﻳﺲ ،ﰲ أﻋﻘﺎب
اﺳﺘﺼﺪار ﻓﺮﻧﺴﺎ ،ﻟﻈﻬﲑ  16ﻣﺎي  ،1930ﻷﻛﺜﺮ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻋﺪ إﱃ اﻟﻌﺪد اﻟﺬي أﺻﺪرﺗﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻳﻮم  17ﺟﻮان  ،1930ص .07
 .3اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ 19 .ﻣﺎرس  ،1947ص .04
4
ﺻﺮوف ﲟﺼﺮ ﺳﻨﺔ  ،1888أﺻﺒﺤﺖ ُﲢﺴﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺼﺮ ﺑﻌﺪ اﳊﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ؛ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﲎ ﺑﺎﻟﻘﺼﺮ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﻳﺘﻬﺎ ﺑﺪار اﳌﻨﺪوب
.أﺳﺴﻬﺎ ﻳﻌﻘﻮب ّ
اﻟﺴﺎﻣﻲ اﻟﱪﻳﻄﺎﱐ ،وﺑﻘﻴﺖ ﻛﺬﻟﻚ ﺣﱴ أﺻﺪر إدﻏﺎر ﺟﻼد أﺣﺪ رﺟﺎل اﻟﻘﺼﺮ اﳌﻠﻜﻲ آﻧﺬاك ﺟﺮﻳﺪة اﻟﺰﻣﺎن ﺳﻨﺔ  .1947أﻧﻈﺮ :ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ،ﲪﺰة .اﳌﺮﺟﻊ
اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص .158
 .5اﳌﻘﻄﻢ .اﻟﻌﺪد  12 .18025ﻣﺎرس  ،1947ص .01
 .6أﺳﺴﻬﺎ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺎن ﺳﻠﻴﻢ وﺑﺸﺎرة ﺗﻘﻼ ﺳﻨﺔ  ،1875ﻧﺸﺄت ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ أﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﺑﺎﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ أﻳﻦ ﺗﺘﻮاﺟﺪ اﳉﺎﻟﻴﺎت اﻷورﺑﻴﺔ ،ﰒ اﻧﺘﻘﻠﺖ إﱃ اﻟﻘﺎﻫﺮة ،واﺳﺘﻤﺮت
ﺗﺼﺪر أﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﻛﺬﻟﻚ ،اﻟﺘﺰﻣﺖ ﺑﺪاﻳﺔ ﺑﻌﺪم اﳋﻮض ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻟﺸﺮوط ﻧﻈﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ ،إﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﻧﺸﻮب اﳊﺮب اﻟﺮوﺳﻴﺔ اﻟﱰﻛﻴﺔ ،وﻋﻘﺐ اﻟﺼﺮاع ﺑﲔ اﳋﺪﻳﻮي
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اﳉﺮﻳﺪة1889ǀǼǷƨǼȇƾŭ¦ń¤Ǌ ǯ¦ǂǷÀƢǘǴǇƢđ¿ȂǬȇ -م ،ﻣﺸﲑة إﱃ اﻟﱰﺣﻴﺐ اﻟﻜﺒﲑ اﻟﺬي ﻟﻘﻴﻪ اﳌﻠﻚ ﳏﻤﺪ
اﳋﺎﻣﺲ ﻣﻦ ﺳﻜﺎن اﳌﺪﻳﻨﺔ ،وﺗﻀﻴﻒ اﳉﺮﻳﺪة ﺑﺄن اﻟﺴﻠﻄﺎن ﳏﻤﺪ اﳋﺎﻣﺲ ﺧﻄﺐ ﻫﻨﺎك ﰲ ﻗﺼﺮ اﳌﻨﺪوب ،أﻣﺎم ﻛﺒﺎر
رﺟﺎل اﳌﻨﻄﻘﺔ ،وﳑﺜﻠﻲ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،أﻳﻦ أ ّﻛﺪ ﰲ ﺧﻄﺎﺑﻪ اﻟﺸﻬﲑ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﺬي ﻻﺑﺪ ﻟﻠﺸﻌﺐ
اﳌﻐﺮﰊ –ﺣﺴﺒﻪ -أن ﻳﻠﺘﻒ ﺣﻮل اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﳌﻠﻚ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﳍﺪف.8

وﻧﻈﺮا ﻷﳘﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎرة ،وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﺗﺎرﳜﻴﺘﻬﺎ -ﻛﻤﺎ أﺳﻠﻔﻨﺎ ،-أوﻓﺪت ﺟﺮﻳﺪة اﳌﺼﺮي 9اﻷﺳﺘﺎذ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﻮﺳﻰ
ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎرة ،أﻳﻦ اﺳﺘﻘﺒﻠﻪ اﳌﻠﻚ ﲝﻔﺎوة ﻛﺒﲑة ،10وﺳﻂ ﻣﻈﺎﻫﺮات ﺣﺎﺷﺪة ،ﺗﻨﺎدي ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼل ،وداﻋﻴﺔ إﱃ ﺗﻌﺰﻳﺰ
اﻟﻮﺣﺪة ﺑﲔ اﳌﻠﻚ واﳊﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ،ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺣﻠﻢ اﻻﺳﺘﻘﻼل ،وﻣﻦ ﺑﲔ اﻟﺸﻌﺎرات اﻟﱵ ﲪﻠﻮﻫﺎ ،واﳍﺘﺎﻓﺎت اﻟﱵ
رددوﻫﺎ -ﺣﺴﺐ ﻣﺮاﺳﻞ اﳌﺼﺮي" ،-اﺳﺘﻘﻼل ،اﺳﺘﻘﻼل ،اﺳﺘﻘﻼل"" ،ﺷﻌﺐ واﺣﺪ ،ﻣﻠﻚ واﺣﺪ" ،و-ﺣﺴﺐ إﺑﺮاﻫﻴﻢ
ّ

ﻣﻮﺳﻰ -داﺋﻤﺎ أﻧّﻪ ﻷول ﻣﺮة ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ اﳌﻐﺮب اﳊﺪﻳﺚ ،أﻟﻘﻰ اﳌﻠﻚ اﳌﻐﺮﰊ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﺧﻄﺒﺔ ﺻﻼة اﳉﻤﻌﺔ ،ﺑﺪﻻ ﻣﻦ إﻣﺎم
ﺟﺎﻣﻊ ﻃﻨﺠﺔ ،ﻣﺜﻨﻴﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،وأﻫﺪاﻓﻬﺎ وأﻋﻤﺎﳍﺎ.11

 .2ﺧﻄﺎب ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻓﻲ ﻃﻨﺠﺔ :ﻋﻼﻣﺔ ﻓﺎرﻗﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺎر ﻧﻀﺎل اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ:
ﺷ ّﻜﻠﺖ زﻳﺎرة اﳌﻠﻚ ﳏﻤﺪ اﳋﺎﻣﺲ إﱃ ﻃﻨﺠﺔ وﺧﻄﺎﺑﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﳏﻄﺔ ﻓﺎرﻗﺔ ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ،ﳌﺎ ﺗﺮﻛﺘﻪ ﻣﻦ أﺛﺮ
ﻋﱪت ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺟﺮﻳﺪة
ﺑﺎﻟﻎ ﰲ ﻛﻔﺎح اﻟﺸﻌﺐ اﳌﻐﺮﰊ ،ﺑﻞ وزاد ﺧﻄﺎب اﳌﻠﻚ ﻫﺬا ﻣﻦ ﻫﻴﺒﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﲔ ﰲ اﳌﻐﺮب ،ﻛﻤﺎ ّ
ﺗﻮﻓﻴﻖ وﻓﺮﻧﺴﺎ ،اﺻﻄﻔﺖ اﳉﺮﻳﺪة إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﻠﻔﻬﺎ اﻟﻐﻠﻖ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ،ﻟﺘﻌﻮد إﱃ اﻟﺼﺪور ﳎﺪدا ﺑﻮﺳﺎﻃﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ.
ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ،راﺟﻊ:ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ،ﲪﺰة .اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص .69-67
 .7وﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ ،ﻓﺈن اﻷﻫﺮام ﻫﻲ اﻷﺧﺮى درﺟﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎت اﳌﻠﻚ اﳌﻐﺮﰊ ﳏﻤﺪ اﳋﺎﻣﺲ ﻣﻨﺬ اﻟﺴﻨﻮات اﻷوﱃ ﳊﻜﻤﻪ؛ إذ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﺟﻞ اﻟﺰﻳﺎرات اﻟﱵ ﻗﺎدﺗﻪ
إﱃ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﻨﺎﻃﻖ؛ إذ ﺣﻈﻴّﺖ زﻳﺎرة اﻟﺴﻠﻄﺎن اﳌﻐﺮﰊ اﻟﺸﺎب ﳏﻤﺪ اﳋﺎﻣﺲ إﱃ ﺑﺎرﻳﺲ ﺑﺘﻐﻄﻴﺔ اﻷﻫﺮام؛ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺑﲔ اﻟﺼﺤﻒ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﱵ واﻛﺒﺖ
ﻫﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎرة ،وﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ،ﻧﺸﺮت ﻣﻘﺎﻻ ﰲ ﻋﺪدﻫﺎ اﻟﺼﺎدر ﻳﻮم  28ﺟﻮان  ،1930اﺳﺘﺒﻖ ﻓﻴﻪ ﻣﺮاﺳﻠﻬﺎ ﰲ ﺑﺎرﻳﺲ وﺻﻮل اﳌﻠﻚ ﳏﻤﺪ اﳋﺎﻣﺲ إﱃ ﻫﻨﺎك؛ ﺣﻴﺚ
ﺣ ّﺪد اﳌﻮﻋﺪ اﳌﻨﺘﻈﺮ ﻟﻮﺻﻮﻟﻪ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺑﺎرﻳﺲ ،ﻳﻮم  02ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  1930ﻗﺒﻞ أن ﻳﻌﻮد ﻳﻮم  09ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ .وﻋﻘﺐ وﺻﻮل اﳌﻠﻚ اﳌﻐﺮﰊ ﻟﺒﺎرﻳﺲ ،ﻛﺘﺒﺖ اﻷﻫﺮام
ﺗﻄﺮﻗﺖ ﻓﻴﻪ إﱃ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﱵ ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻫﻨﺎك؛ إذ اﺳﺘﻬﻞ
ﻣﻘﺎﻻ آﺧﺮ ﰲ ﻋﺪدﻫﺎ ﻟﻴﻮم  05ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  ،1930ﲢﺖ ﻋﻨﻮان":ﺳﻠﻄﺎن اﳌﻐﺮب اﻷﻗﺼﻰ ﰲ ﺑﺎرﻳﺲ" ّ
ﺟﻮﻟﺘﻪ ﺑﺰﻳﺎرة ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺎرﻳﺲ ﻣﺼﺤﻮﺑﺎ ﺑﺎﻟﺴﻴﺪ اﳌﻘﺮي ﻛﺒﲑ وزراﺋﻪ ،ﰒ ﻟﻘﺎﺋﻪ اﻟﺴﻴﺪ أﺑﺎ اﻟﺴﻼم ﺑﻚ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺴﻜﺮﺗﲑ اﻟﻌﺎم ﳉﻤﻌﻴﺔ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﻘﺪﺳﺔ ،أﻳﻦ أدى
اﻟﺼﻼة ﺑﻪ ،ﻟﻴﺰور ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻗﺎﻋﺔ اﶈﺎﺿﺮات واﳌﻌﻬﺪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،أﻣﺎ اﻟﺴﻴﺪ ﻗﺪور ﺑﻦ ﻏﱪﻳﻂ اﳌﻮﻛﻞ ﺑﺎﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﺴﻠﻄﺎن ،ﻓﻘﺪ اﺳﺘﺪﻋﻲ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ ﳊﻀﻮر ﻣﺆﲤﺮ ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ،
اﻟﺬي ﺳﻴﺒﺤﺚ ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺆون اﳊﺞ ﰲ اﳌﻐﺮب اﻷﻗﺼﻰ ،واﳉﺰاﺋﺮ ،وﺗﻮﻧﺲ ،وﺳﻴﻌﻮد إﱃ ﺑﺎرﻳﺲ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻼﺣﻖ ﺗﺆﻛﺪ اﳉﺮﻳﺪة.
 .8اﻷﻫﺮام .اﻟﻌﺪد  22234ﻟﻴﻮم  11أﻓﺮﻳﻞ  ،1947ص .01
 .9ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻳﻮﻣﻴﺔ ﺻﺪرت ﺳﻨﺔ  ،1936اﺷﱰك ﰲ إﺻﺪارﻫﺎ ﳏﻤﻮد أﺑﻮ اﻟﻔﺘﺢ ،وﳏﻤﺪ اﻟﻌﺘﺎﰊ ،ﻛﺮﱘ ﺛﺎﺑﺖ ،اﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻮﻓﺪ ﻛﺜﲑا إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺻﺤﻴﻔﺔ اﻟﻮﻓﺪ
اﳌﺼﺮي ،اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ أﻛﺜﺮ ﺗﻌﺼﺒﺎ ﳊﺰب اﻟﻮﻓﺪ .ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ،أﻧﻈﺮ :ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ،ﲪﺰة .اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص .151
 .10اﳌﺼﺮي .اﻟﻌﺪد  10 .3502أﻓﺮﻳﻞ  ،1947ص .01
 .11اﳌﺼﺮي .اﻟﻌﺪد  12 .3504أﻓﺮﻳﻞ  ،1947ص .01
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اﳌﺼﺮي ،ﰲ ﻣﻘﺎل ﳍﺎ ﲢﺖ ﻋﻨﻮان" :ﺻﺪى ﺧﻄﺎب ﻣﻠﻚ ﻣﺮاﻛﺶ ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ" .12وﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن اﻟﺰﻋﻴﻢ
اﻟﻄﺮﻳﺲ ﰲ اﳊﻮار اﻟﺬي أﺟﺮﺗﻪ ﻣﻌﻪ اﳌﻘﻄﻢ ،وﻧﺸﺮﺗﻪ ﰲ ﻣﻘﺎل ﳍﺎ ﻋﻨﻮﻧﺘﻪ ﺑ ـ ـ":اﳊﺎﻟﺔ ﰲ ﺑﻼد اﳌﻐﺮب ،رﻓﺾ
اﳌﻐﺮﰊ ﻋﺒﺪ اﳋﺎﻟﻖ ّ
اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻓﺮﻧﺴﺎ وإﺳﺒﺎﻧﻴﺎ" ،ﻏﺪاة وﺻﻮﻟﻪ إﱃ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﺷﻬﺮ ﻣﺎي  ،1947ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻘﻀﻴﺔ ﺑﻼدﻩ ﻋﻠﻰ ﺣ ّﺪ ﺗﻌﺒﲑ
اﳉﺮﻳﺪة.13

وﻗﺪ أ ّﻛﺪ اﻟﻄﺮﻳﺲ ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻫﺬا ﻋﻠﻰ وﺣﺪة اﻟﺼﻒ اﳌﻐﺮﰊ ﺑﻌﺪﻣﺎ أﺻﺒﺤﺖ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﳐﺘﻠﻒ
ﻃﺒﻘﺎت اﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﲑﻩ ،أﻣﺎ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ﰲ ﺑﻼدﻩ ﻓﻠﻢ ﻳﻠﺤﻆ ﻓﺮﻗﺎ ﺑﲔ اﳌﺴﺘﻌﻤﺮ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ واﻹﺳﺒﺎﱐ ،ﻓﻜﻼﳘﺎ ﰲ
ﻣﺴﺘﻮى واﺣﺪ ،وﰲ ﻣﻌﺮض إﺟﺎﺑﺘﻪ ﻋﻦ ﺳﺆال ﻟﻠﻤﻘﻄﻢ ﺣﻮل ﻧﻴّﺔ اﳊﻜﻮﻣﺘﲔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ واﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﻣﻊ رﺟﺎل اﳊﺮﻛﺔ
اﻟﻄﺮﻳﺲ أن اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺮﻳﺪون ذﻟﻚ ﰲ ﺷﻜﻞ اﲢﺎد ﻓﺮﻧﺴﻲ ،ﻏﲑ أ ّن اﻟﺸﻌﺐ اﳌﻐﺮﰊ ﻗﺎﺑﻞ ذﻟﻚ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔّ ،
رد ّ
ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ اﳌﻄﻠﻖ ،وﺧﺘﻢ اﳌﻨﺎﺿﻞ اﳌﻐﺮﰊ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻟﻠﺠﺮﻳﺪة ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﺻﻄﻔﺎف اﳌﻐﺮب اﻷﻗﺼﻰ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺼﺮ ،ودﻋﻤﻪ

ﳍﺎ ﰲ ﺟﻬﺎدﻫﺎ ﺣﱴ ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻄﻠﻌﺎت اﻟﺸﻌﺐ اﳌﺼﺮي.14
اﻟﻄﺮﻳﺲ ﰲ ﺣﻮارﻩ اﳉﺪﻳﺪ ﻣﻊ ﺟﺮﻳﺪة اﻹﺧﻮان اﳌﺴﻠﻤﲔ،15
ﻫﺬا اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻼﻓﺖ أﻋﺎد اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻴﻪ اﳌﻨﺎﺿﻞ ﻋﺒﺪ اﳋﺎﻟﻖ ّ

ﺗﻔﻮت ﻓﺮﺻﺔ ﻗﺪوﻣﻪ إﱃ ﻣﺼﺮ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻻﺳﺘﻔﺴﺎرﻩ ﻋﻦ اﻟﻮﺿﻊ ﺑﺒﻼدﻩ ،وﺟﺪﻳﺪ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ
اﻟﱵ ﱂ ّ
ﺻﺮح ﻓﻴﻪ اﻟﻄﺮﻳﺲ ﳌﻨﺪوب اﳉﺮﻳﺪة ﺑﺎﻵﺛﺎر اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﻛﺘﻬﺎ زﻳﺎرة اﳌﻠﻚ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ
اﻟﻨﻀﺎﱄ؛ﺣﻴﺚ ﲨﻌﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﺪﻳﺚ ّ

ﺗﻐﲑ
ﻳﻮﺳﻒ إﱃ ﻃﻨﺠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﺐ اﳌﻐﺮﰊ ،ﻛﻤﺎ أﻋﺎد اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ أن ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﱂ وﻟﻦ ﺗﺘﻐﲑ ﰲ ﺑﻼدﻩ رﻏﻢ ّ
اﳌﺴﺆوﻟﲔ ،ﻣﺸﲑا أﻳﻀﺎ إﱃ اﻟﺸﻌﻮر اﻷﺧﻮي اﻟﺬي ﻳُﻜﻨّﻪ اﻟﺸﻌﺐ اﳌﻐﺮﰊ ﳌﺼﺮ وﺷﻌﺒﻬﺎ ،ﻣﺆّﻛﺪا أن ﻣﺼﺮ داﺋﻤﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻗﺪوة

وﻣﻨﻮﻫﺎ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ﺑﺎﳉﻬﻮد اﻟﱵ ﺗﺒﺬﳍﺎ ﲨﺎﻋﺔ اﻹﺧﻮان اﳌﺴﻠﻤﲔ ،وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﳌﺮﺷﺪ اﻟﻌﺎم ﺣﺴﻦ اﻟﺒﻨﺎ
ﻟﻠﺸﻌﺐ اﳌﻐﺮﰊّ ،

ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﻗﻀﻴﺔ ﺑﻼدﻩ.16

.12اﳌﺼﺮي.اﻟﻌﺪد  13 .3504أﻓﺮﻳﻞ  ،1947ص .01
 .13اﳌﻘﻄﻢ .اﻟﻌﺪد  22 .18085ﻣﺎي  ،1947ص .03
 .14اﳌﻘﻄﻢ .اﻟﻌﺪد  22 .18085ﻣﺎي  ،1947ص .03
.15أﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﰲ ﺳﻨﺔ ǶƬēƨȈǷȂȇƨǨȈƸǏń¤Ǯ ǳ̄ƾǠƥƪ ǳȂŢƢǼƦǳ¦ǺǈƷƺȈǌǳ¦ń¤Ƣǿ±ƢȈƬǷ¦ǲǬƬǻ¦ĽÄǂǿȂƳÄÂƢǘǼǗƺȈǌǳ¦Ƣǿ°ƾǏ¢1933
ﺑﺎﻟﺸﺆون اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ،وﻗﺪ ﻛﺎن ﳍﺎ ﻛﺒﲑ اﻷﺛﺮ ﰲ اﻟﺸﺒﺎب اﳌﺼﺮي ،ﻟﺘﻌﻮد اﳉﺮﻳﺪة ﻣﺮة أﺧﺮى إﱃ اﻟﺼﺪور ﻛﻴﻮﻣﻴﺔ ﺳﻨﺔ  ،1946وﻇﻠّﺖ ﺗﻨﺎدي ﺑﻘﻴﺎم ﺣﻜﻮﻣﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ
® Ŀ¸ȂǴǔǳƢƥś ǸǴǈŭ¦À¦Ȃƻȍ¦ƨǟƢŦ¿Ƣē¦ÂȆǋ¦ǂǬǼǳ¦ȆǸȀǧاﻟﻌﻤﻠﻴﺔ .أﻧﻈﺮ :ﻋﺒﺪ
ﲢﺎرب اﻻﺣﺘﻼل واﻟﻔﺴﺎد ،ﻟﻴﺘﻢ ﺗﻌﻄﻴﻠﻬﺎ ﺳﻨﺔ  ،1948ﻋﻠﻰ ȂǸŰ¾ƢȈƬǣ¦ƨȈǨǴƻ
اﻟﻠﻄﻴﻒ ،ﲪﺰة .اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص .147
 .16اﻹﺧﻮان اﳌﺴﻠﻤﻮن 24 .ﻣﺎي  ،1947ص .20
233

Ȅࡧȭ ʈȲȆȗɦȄࡧȓɨȣ ɭם2020ࡧɰ Ȅɽ ȡ ࡧȳ ɺȻ ࡧ֗ʎɲȆȝɦȄࡧȮȯ ɐɦȄࡧ֗ʎɈ ȷ ɽ ȗ
وﻋﺎدت اﻹﺧﻮان اﳌﺴﻠﻤﻮن ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻋﻼل اﻟﻔﺎﺳﻲ ﰲ ﻣﻘﺎل ﲢﺖ ﻋﻨﻮان":ﺧﻄﻮرة اﳊﺎﻟﺔ ﰲ اﳌﻐﺮب" ﲢ ّﺪث ﻓﻴﻪ
اﳌﻨﺎﺿﻞ اﳌﻐﺮﰊ ﻋﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﰲ اﳌﻐﺮب ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﳊﺎﻟﺔ ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﳋﻠﻴﻔﻴﺔ ،واﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﻄﻨﺠﺔ؛ إذ
ﳋّﺺ واﻗﻊ اﳊﺎل ﻫﻨﺎك ﺑﺎﻟﻘﻮل":ﻟﻴﺴﺖ ﺣﺎﻟﺔ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﳋﻠﻴﻔﻴﺔ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺮاﻛﺶ ﻓﺎﻻﺳﺘﻌﻤﺎر واﺣﺪ وإن اﺧﺘﻠﻔﺖ
اﻷﲰﺎء" ،ﻣﺸﲑا أﻳﻀﺎ إﱃ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﻋﺘﻘﺎﻻت اﻟﱵ ﲤﺎرﺳﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﰲ ﻃﻨﺠﺔ رﻏﻢ ﻃﺎﺑﻌﻬﺎ اﻟﺪوﱄ ﺣﺴﺒﻪ ،ﻣﻌﻄﻴﺎ
ﻣﺜﺎﻻ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺑﺈﻗﺪام اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻘﺎل اﻷﺳﺘﺎذ ﳏﻤﺪ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﺰﻛﺎري واﳊﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ.17
 .3ﻣﻮﻗﻒ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ زﻳﺎرة اﻟﻤﻠﻚ إﻟﻰ ﻃﻨﺠﺔ وﺧﻄﺎﺑﻪ اﻟﺸﻬﻴﺮ ﺑﻬﺎ:
أﺛﺎرت اﻟﺰﻳﺎرة اﻟﱵ ﻗﺎدت اﻟﺴﻠﻄﺎن ﳏﻤﺪ اﳋﺎﻣﺲ إﱃ ﻃﻨﺠﺔ واﳋﻄﺎب اﻟﺸﻬﲑ اﻟﺬي أﻟﻘﺎﻩ ﻫﻨﺎك ﺣﻔﻴﻈﺔ وﻗﻠﻖ
اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ،ﻣﺜﻠﻤﺎ أﺷﺎرت إﱃ ذﻟﻚ ﺟﺮﻳﺪة اﳌﺼﺮي ﰲ ﻣﻘﺎل ﳍﺎ ﲢﺖ ﻋﻨﻮان" :ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻣﺴﺘﺎءة ﻟﺘﻘﺮب ﻣﺮاﻛﺶ ﻣﻦ
ﻚ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ،وﳐﺘﻠﻒ اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ
اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ"؛ ﺣﻴﺚ أﺷﺎرت ﻓﻴﻪ إﱃ اﻟﻘﻠﻖ اﻟﺬي ﲤﻠﱠ َ

ﺗﺼﺮﳛﺎت اﳌﻠﻚ ﻋﻘﺐ ﻣﻐﺎدرﺗﻪ ﻃﻨﺠﺔ .18وﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﻨﺎوﻟﺘﻪ أﻳﻀﺎ ﺟﺮﻳﺪة اﻹﺧﻮان اﳌﺴﻠﻤﲔ؛ ﺣﲔ ﻧﺸﺮت ﰲ ذﻟﻚ ﻣﻘﺎﻻ ﲢﺖ
اﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ ﲝﻖ اﻟﺸﻌﺐ اﳌﻐﺮﰊ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻮﻗّﻔﺖ ﻋﻨﺪ
ﻋﻨﻮان":اﳌﻐﺮب اﻟﻌﺮﰊ ﲢﺖ ﻓﻮﻫﺔ ﺑﺮﻛﺎن" اﺳﺘﻌﺮﺿﺖ ﻓﻴﻪ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻓﺮﻧﺴﺎ ّ
ﺧﻄﺎب اﳌﻠﻚ ﳏﻤﺪ اﳋﺎﻣﺲ ﰲ ﻃﻨﺠﺔ ،واﻟﺬي ﺑﻘﺪر ﻣﺎ أﺛﻠﺞ ﺻﺪور اﻟﺸﻌﺐ اﳌﻐﺮﰊ ،أﺛﺎر ﺣﻔﻴﻈﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ
اﻟﺘﻮﺟﻪ اﳉﺪﻳﺪ ﻟﻪ ،اﻟﺬي ﻳﺘﻤﺤﻮر ﺣﻮل ﻧﻴﻞ اﻻﺳﺘﻘﻼل ،وإﻟﻐﺎء ﻣﻌﺎﻫﺪة
اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ -ﺣﺴﺐ اﳉﺮﻳﺪة ،-ﺑﻌﺪﻣﺎ أﻓﺼﺢ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ ّ
اﳊﻤﺎﻳﺔ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﺴﻌﻲ إﱃ ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﺼﻼت ﺑﺎﳌﺸﺮق اﻟﻌﺮﰊ .19ﻫﺬا اﳋﻄﺎب اﻟﺬي أﻟﻘﺎﻩ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻫﻨﺎك ،وﺻﻔﺘﻪ ﺟﺮﻳﺪة
اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺘﺎرﳜﻲ ،ﲟﺎ أن ﻫﺬﻩ اﳌﺮة اﻷوﱃ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮل اﻟﱵ رأﻳﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم 1911م ،ﻳﺘﺤ ّﺪث ﻣﻠﻚ ﻣﻐﺮﰊ ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ
ﻣﻮﺟﻬﺔ إﱃ اﳉﺎﻣﻌﺔ
ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻘﻼل ،ﻣﻨﺒّﻬﺔ إﱃ اﻋﺘﺒﺎر ﺟﻞ اﳌﻌﻠّﻘﲔ ﻋﻠﻰÀƢǘǴǈǳ¦¨°Ƣǋ¤
ĔËƘƥ¿ȐǇȍ¦¨ƾƷÂń¤ﺎ ﲢﻴﺔ ّ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وزﻋﻤﺎﺋﻬﺎ ،20واﺻﻔﺔ إﻳﺎﻫﺎ ﰲ اﳋﺘﺎم ﺑﺎﻟﻨﺎﺟﺤﺔ رﻏﻢ ُﺧﻄﻂ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻹﻓﺸﺎﳍﺎ.21
اﻟﺘﻮﺟﺲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻣﻦ ﺧﻄﻮة اﳌﻠﻚ اﳉﺪﻳﺪة ،ﳌﺴﺘﻪ أﻳﻀﺎ اﻷﻫﺮام ﰲ ﻋﺪدﻫﺎ رﻗﻢ22237ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺸﺮت ﻣﻘﺎﻻ
ﻫﺬا ّ
ﻋﻨﻮﻧﺘﻪ ﺑـ ـ":ﻣﺮاﻛﺶ واﳉﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .اﲡﺎﻩ اﳌﻐﺮب إﱃ اﻟﺸﺮق اﻟﻌﺮﰊ" ،ﺑﻌﺚ ﺑﻪ ﻣﺮاﺳﻠﻬﺎ ﰲ ﻟﻨﺪن ،ﲢ ّﺪث ﻓﻴﻪ ﻋﻦ اﻟﻘﻠﻖ
اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﻟﻜﺒﲑ ﺑﻌﺪ ﺧﻄﺎب ﻣﻠﻚ ﻣﺮاﻛﺶ ﰲ ﻃﻨﺠﺔ ،ﺣﺴﺐ ﻣﺎ اﺳﺘﻘﺎﻩ ﻣﻦ اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،وﻣﺮاﺳﻞ ﺻﺤﻒ ﻟﻨﺪن
 .17اﻹﺧﻮان اﳌﺴﻠﻤﻮن 16 .أوت  ،1947ص .06
 .18اﳌﺼﺮي .اﻟﻌﺪد 15 .3506أﻓﺮﻳﻞ  ،1947ص .01
 .19اﻹﺧﻮان اﳌﺴﻠﻤﻮن 26 .أﻓﺮﻳﻞ  ،1947ص .03
 .20اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ 13 .أﻓﺮﻳﻞ  ،1947ص .01
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ﺑﺒﺎرﻳﺲ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ أن اﻟﻘﻠﻖ ﻫﺬا ،ﻳﺒﺪو واﺿﺤﺎ ﻋﻨﺪ إﺷﺎرة اﳌﻠﻚ إﱃ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﰲ وﺿﻌﻴﺔ ﻃﻨﺠﺔ ،واﳋﻮف ﻣﻦ اﻟﺘﺪﺧﻞ
ﻋﻤﺎ ﺗﻄﺮق إﻟﻴﻪ اﳌﻠﻚ ،ﺣﻮل اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ودورﻫﺎ ﰲ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺣﺮﻛﺎت اﻟﺘﺤﺮر ﰲ ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻋﺎﻣﺔ،
اﻟﺮوﺳﻲ ﻫﻨﺎك ،ﻓﻀﻼ ّ

و-ﺣﺴﺐ اﳌﺮاﺳﻞ -داﺋﻤﺎ ﻓﺈ ّن ﻣﺎ ورد ﰲ ﺧﻄﺒﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﰲ ﻃﻨﺠﺔ ،ﱂ ﻳُﺪﻫﺶ اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺔ اﳌﻄّﻠﻌﺔ ،اﻟﱵ ﺗﺮى أ ّن
ُ
ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺗﺰداد اﺗّﺴﺎﻋﺎ ﰲ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ.22
ƢȀƦǔ ǣ¿Ƣﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﺐ اﳌﻐﺮﰊ
ƦǏŖǳ¦ƨȈǈǻǂǨǳ¦©ƢǘǴǈǳ¦ǾǸǔ ēŃĺǂǤŭ¦ÀƢǘǴǈǴǳƾȇƾŪ¦ǾƳȂƬ
ËƳƪ Ë
Ë ǳ¦¦ǀǿ

ȂǿÂ ƢǔȈƦǳ¦°¦ƾǳ¦ƨǼȇƾǷĿƢȀƬƦǰƫ°¦Ŗǳ¦¨°ǄĐ¦Ŀ¦ǀǿś ǧƾǳ¦ƢǿƾǬƷȄË
Ǵš ƾǫÂ¨ƾȇƾŪ¦ǾǰǴǷƨǇƢȈǈǳƾË
¦ȇƚŭ¦¾Ǆǟȋ
ﻣﺎ ﺗﻨﺎﻗﻠﺘﻪ ﳐﺘﻠﻒ اﳉﺮاﺋﺪ اﳌﺼﺮﻳﺔ ،ﻓﺘﺤﺖ ﻋﻨﻮان":ﻣﺮاﻛﺶ ﰲ ﺣﻠﺒﺔ اﳉﻬﺎد" ،ﺳﻠّﻄﺖ اﻹﺧﻮان اﳌﺴﻠﻤﻮن اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ
ﺗﺪاﻋﻴﺎت زﻳﺎرة اﳌﻠﻚ ﳏﻤﺪ اﳋﺎﻣﺲ إﱃ ﻃﻨﺠﺔ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ اﳌﺬاﺑﺢ اﻟﱵ اﻗﱰﻓﺘﻬﺎ اﻟﻘﻮات اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء؛ﺣﻴﺚ
ﺷﺮح ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﻮد ﻣﻨﺪوب ﻣﺮاﻛﺶ اﻟﺜﻘﺎﰲ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳋﻄﻮة اﳌﺄﺳﺎوﻳﺔ ،اﻟﱵ أﻗﺪﻣﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎت
اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﲝﻖ ﺳﻜﺎن اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﻌُّﺰل ،وﻫﻲ اﳋﻄﻮة اﻟﱵ زادت ﻣﻦ ﻋﺰﳝﺔ اﻟﺸﻌﺐ اﳌﻐﺮﰊ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ،ﻋﱪ ﺗﻜﺜﻴﻒ
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮﻃﲏ ﰲ اﻟﺪاﺧﻞ واﳋﺎرج ﺣﺴﺐ ﻣﺎ أﻛﺪﺗﻪ اﳉﺮﻳﺪة ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﻟﺰﻋﻴﻢ اﳌﻐﺮﰊ ﻋﻼل اﻟﻔﺎﺳﻲ.23

وﻋﻦ اﻟﻘﻠﻖ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ داﺋﻤﺎ ﳑﺎ ﺧﻠّﻔﺘﻪ زﻳﺎرة ﳏﻤﺪ اﳋﺎﻣﺲ إﱃ ﻃﻨﺠﺔ ،ﻧﺸﺮت اﻷﻫﺮام ﻣﻘﺎﻻ ﲢﺖ ﻋﻨﻮان":ﺳﻴﺎﺳﺔ
ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺮاﻛﺶ اﳉﺪﻳﺪة" ǆ ȇ°ƢƦƥƢđÂƾǼǷƢđƮ ǠƥƨǴǇ¦ǂǷȂǿÂﺗﻨﺎول ﻗﻠﻖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﻟﻜﺒﲑ ﻣﻦ ﺧﻄﺎب اﳌﻠﻚ
ﺑﻄﻨﺠﺔ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ اﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ ﻋﺎﺻﻤﺔ اﳌﻐﺮب اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﺄﻛﻴﺪﻩ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ ﻣﺮاﻛﺶ واﳉﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،
ﺗﻐﲑ ﺧﻄﺎب اﳌﻠﻚ ،ﺑﺎﳌﻮازاة ﻣﻊ ﻧﺸﺎط اﻟﻮﻃﻨﻴﲔ اﳊﺜﻴﺚ ﰲ ﺣﺰب اﻻﺳﺘﻘﻼل،
وﻳﻀﻴﻒ اﳌﺮاﺳﻞ أ ّن اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ ﻻﺣﻈﻮا ﱡ
وازدﻳﺎد اﳌﻴﻞ ﳓﻮ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺘﺎﻋﺐ ﻓﺮﻧﺴﺎ ،ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﻌﺎﻧﻴﻪ ﰲ ﻣﺪﻏﺸﻘﺮ واﳍﻨﺪ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ،رﻏﻢ ﻣﺎ
ﺳﺮي دار ﺑﲔ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ،وﻣﻠﻚ ﻣﺮاﻛﺶ ﲞﺼﻮص دﺧﻮل اﻷﺧﲑة
ﺗﻨﺎﻗﻠﺘﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺣﻮل ﺣﺪﻳﺚ ّ
ﺿﻤﻦ اﻻﲢﺎد اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ.24
ﻛﻤﺎ اﺳﺘﻌﺮﺿﺖ اﳌﻘﻄﻢ أﻳﻀﺎ اﻟﺘﺪاﻋﻴﺎت اﳌﱰﺗﺒﺔ ﻋﻦ زﻳﺎرة اﳌﻠﻚ ﳏﻤﺪ اﳋﺎﻣﺲ إﱃ ﻃﻨﺠﺔ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ اﳌﻈﺎﻫﺮات اﻟﱵ
ﻋﻤﺖ ﺑﻌﺾ اﳌﺪن اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ،ﻣﺜﻞ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎءƢđƪ ƳǂƻŖǳ¦،ﺣﺸﻮد ﻣﻦ اﳉﻤﺎﻫﲑ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨ ّﺪدة ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻘﺘﻞ
ّ
 .21اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ 17 .أﻓﺮﻳﻞ  ،1947ص .04
 .22اﻷﻫﺮام .اﻟﻌﺪد  22237ﻟﻴﻮم  16أﻓﺮﻳﻞ  ،1947ص .01
 .23اﻹﺧﻮان اﳌﺴﻠﻤﻮن 11 .ﻣﺎي  ،1947ص.15
 .24اﻷﻫﺮام .اﻟﻌﺪد  .22238ﻟﻴﻮم  17أﻓﺮﻳﻞ  ،1947ص .01
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اﻟﺸﺒّﺎن اﳌﻐﺮﺑﻴﲔ ،و-ﺣﺴﺐ اﳉﺮﻳﺪة ،-ﻓﺈن اﳌﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﻫﺘﻔﻮا ﻣﻄﺎﻟﺒﲔ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼل اﳌﻐﺮب وﺟﻼء
اﻟﱵ اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﻋﺪدا ﻣﻦ ُ
¦.25ǶĔ¦Ȃƻ¤ƨǴƬǫǺǷ´ ƢǐǬǳ¦ȄǴǟ¨ÂȐǟĺ°Âȋ¦ǲƬƄ
ورﻏﻢ ﻣﺮور ﺳﻨﻮات ﻋﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻳﺎرة اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ ﻟﻠﻤﻠﻚ ﳏﻤﺪ اﳋﺎﻣﺲ إﱃ ﻃﻨﺠﺔ ،واﻻﺳﺘﻘﺒﺎل اﳊﺎﺷﺪ اﻟﺬي ﻟﻘﻴﻪ
ƢĔƢǰǇÂƨǼȇƾŭ¦ȄǴǟ¨ƾǫƢƷƪ ȈǬƥƨȈǈǻǂǨǳ¦ƨȇƢǸū¦©ƢǘǴǇÀرﻏﻢ ﻃﺎﺑﻌﻬﺎ اﻟﺪوﱄ -ﻛﻤﺎ اﺗﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻠﻔﺎ-؛
Ë¢ȏ¤½ƢǼǿ
إذ ﱂ ﻳﺴﻠﻢ ﺳﻜﺎن ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻃﻨﺠﺔ ﻣﻦ ﺑﻄﺶ اﳌﺴﺘﻌﻤﺮ؛ ﺣﻴﺚ أوردت ﻟﻨﺎ اﻟﺒﻼغ 26ﰲ ﻣﻘﺎل ﳍﺎ ﲢﺖ ﻋﻨﻮان":ﺑﻮﻟﻴﺲ ﻃﻨﺠﺔ
ﻳﻔﺮق ﻣﻈﺎﻫﺮة ﻣﺮاﻛﺸﻴﺔ أﻣﺎم ﳏﻜﻤﺘﻬﺎ" ،أ ّن أﻋﺪادا ﻛﺒﲑة ﻣﻦ اﳌﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ اﳌﻐﺮﺑﻴﲔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺮاﺑﻄﺔ أﻣﺎم ﳏﻜﻤﺔ ﻃﻨﺠﺔ ﰎ ﺗﻔﺮﻳﻘﻬﺎ
ّ
ﺑﺎﻟﻘﻮة ،ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﺣﺘﺠﺎﺟﻬﻢ ،ورﻓﻀﻬﻢ ﳌﺜﻮل اﻟﺰﻋﻴﻢ اﳌﻐﺮﰊ اﳌﻨﺎﺿﻞ ﻋﻼل اﻟﻔﺎﺳﻲ أﻣﺎم ﻗﺎﺿﻲ ﳏﻜﻤﺔ اﳌﺪﻳﻨﺔ .وﰲ
ردا واﺣﺘﺠﺎﺟﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻮة ﺷﺮﻃﺔ اﳌﺪﻳﻨﺔ ،ﺑﺎﻋﺘﻘﺎل اﻟﺰﻋﻤﺎء اﳌﻐﺮﺑﻴﲔ ،أﻗﺪم اﻟﺘﺠﺎر ﻋﻠﻰ ﻏﻠﻖ ﻣﺘﺎﺟﺮﻫﻢ؛
ﺧﻄﻮة ﺗﺼﻌﻴﺪﻳﺔّ ،
ﻋﻢ اﻹﺿﺮاب ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﺪﻳﺪة ،ﻣﺎ وﻟّﺪ ارﺗﺒﺎﻛﺎ ﻛﺒﲑا ﻟﺪى اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ.27
ﺣﻴﺚ ّ
وﲤﺴﻜﻬﻢ
ورﻏﻢ ﻗﺴﺎوة اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻫﺬﻩ ،إﻻ أن ذﻟﻚ ﱂ ﻳﺰد اﳌﻐﺮﺑﻴﲔ إﻻ إﺻﺮارا وﺻﱪا ،وإﳝﺎﻧﺎ ﺑﻌﺪاﻟﺔ ﻗﻀﻴﺘﻬﻢّ ،

ﺑﻮﻃﻨﻬﻢ ،وﺑﻀﺮورة ﲢﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﺘﺎم ،وﰲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر ،اﺳﺘﻌﺮﺿﺖ اﻟﺒﻼغ ﻣﻘﺎﻻ ﲢﺖ ﻋﻨﻮان":ﻣﺮاﻛﺸﻴﻮن ﳛﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ
ﺑﺎﻹﻋﺪام ﻓﻴﻨﺸﺪون اﻷﻧﺎﺷﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ"ﺣﻴﺚ ﻧﻘﻠﺖ اﳉﺮﻳﺪة ﻋﻦ ﻣﺼﺎدرﻫﺎ اﳋﺎﺻﺔ ،إﻗﺪام ﻫﺆﻻء اﳌﻌﺘﻘﻠﲔ اﳌﻐﺮﺑﻴﲔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮدﻳﺪ
ŚƦǰǳ¦ǶĔƢŻ¤
اﻷﻧﺎﺷﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻣﻊ اﻟﻘﻀﺎة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ ،وذﻟﻚ ،ﺗﺄﻛﻴﺪا ﻋﻠﻰ اﻓﺘﺨﺎرﻫﻢ ﺑﻮﻃﻨﻬﻢ وﺗﻌﻠّÂǾƥǶȀǬ
ﺑﻌﺪاﻟﺔ ﻗﻀﻴﺘﻬﻢ ،ﻓﺘﺨﻮﻳﻔﻬﻢ وﺳﺠﻨﻬﻢ ﱂ ﻳﺰدﻫﻢ إﻻ ﻋﺰﻣﺎ وﺛﺒﺎﺗﺎ ،ﳌﻮاﺻﻠﺔ ﻣﺴﲑة اﻟﻜﻔﺎح ،واﻟﻨﻀﺎل ﺣﱴ ﲢﻘﻴﻖ
اﻻﺳﺘﻘﻼل.28
 .25اﳌﻘﻄﻢ .اﻟﻌﺪد  16 .18054أﻓﺮﻳﻞ  ،1947ص .01
.26أﺳﺴﻬﺎ اﻷﺳﺘﺎذ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﲪﺰة ﰲ  16دﻳﺴﻤﱪ  ،1922وﻫﻲ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻣﺴﺎﺋﻴﺔ ،ﺻﺪر اﻟﻌﺪد اﻷول ﻣﻨﻬﺎ ﰲ  28ﺟﺎﻧﻔﻲ ُ ،1923ﻋﺮف ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر
® §¹ƾǴƫÂ
®¦ƚƫƪ ǻƢǯƢĔȋǮ ǳǀǯƪ ȈũƢĔ¤ǲȈǫÂƢǐ ǟǲǰǋȄǴǟƢǠƥ°Â
ﲪﺰة ﺑﺄﺳﻠﻮﺑﻪ اﳍﺎدئ اﻟﻌﻤﻴﻖ ،وﻋﺮﻓﺖ ﻣﻘﺎﻻﺗﻪ ﺑﺎﺳﻢ "اﻟﻌﺼﺎ"ȂǸǟȌŤƢƦǳƢǣƢĔȋ
ﻛﺎﻟﻌﺼﺎ ،اﲣﺬت اﳉﺮﻳﺪة ﺷﻌﺎرا اﺳﺘﻠﻬﻤﺘﻪ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺎت ﺳﻌﺪ زﻏﻠﻮل وﻫﻲ":ﻳﻌﺠﺒﲏ اﻟﺼﺪق ﰲ اﻟﻘﻮل ،واﻹﺧﻼص ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ،وأن ﺗﻘﻮم اﶈﺒﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﺎس ﻣﻘﺎم
اﻟﻘﺎﻧﻮن" ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻧﺎل رﺿﺎ ﺳﻌﺪ اﻟﺬي ﻛﺎن وﻗﺘﺬاك ﰲ اﳌﻨﻔﻰ ﰲ  28ﺟﺎﻧﻔﻲ  ،1923وﺑﻘﻴﺖ اﻟﺒﻼغ ﺗﺴﺎﻧﺪ ﺳﻌﺪا ﺣﱴ اﻧﺘﻘﻞ إﱃ ﺟﻮار رﺑﻪ ﰲ أوت ،1927
وﻣﻀﺖ اﻟﺒﻼغ ﺗﺆﻳﺪ ﺣﺰب اﻟﻮﻓﺪ ﺣﱴ ﺳﻨﺔ  ،1932ﻟﻴﺼﺪر ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﲪﺰة اﻟﺒﻼغ اﳉﺪﻳﺪ ﺑﻌﺪ ﻋﺎم واﺣﺪ ،ﰲ ﻋﻬﺪ ﺻﺪﻗﻲ ﺑﺎﺷﺎ ،اﺷﱰك ﰲ ﲢﺮﻳﺮﻫﺎ زﻛﻲ
ﻣﺒﺎرك ،ﺳﻼﻣﺔ ﻣﻮﺳﻰ ،ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﳌﺎزﱐ ،وﺑﻌﺪ اﻟﻌﺪد  ،14ﻋﺎدت اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ إﱃ اﲰﻬﺎ اﻟﻘﺪﱘ اﻟﺒﻼغ ﻓﻘﻂ ،ﻋﺎرﺿﺖ اﳉﺮﻳﺪة ﻣﻌﺎﻫﺪة  ،1936واﻧﱪت ﶈﺎرﺑﺔ
ﺣﻞ ﳏﻞ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ .ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ،ﻋﺪ إﱃ :ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ،ﲪﺰة.اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص
ﻓﺴﺎد اﳊﻜﻢ ،واﳊﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ ،ﻛﻤﺎ ﺣﺎرﺑﺖ اﻟﺘﻤﻠﻖ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،اﻟﺬي ّ
 .150ﻋﺒﺪ اﷲ،ﻋﺰﺑﺎوي .اﳊﺮﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ-اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ-اﻟﻨﺸﻮء واﻟﺘﻄﻮر.اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة:ﻣﺮﻛﺰ زاﻳﺪ ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻖ واﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ،2002 ،ص .53
 .27اﻟﺒﻼغ 24 .أﻓﺮﻳﻞ  ،1951ص .03
 .28اﻟﺒﻼغ 17 .أﻓﺮﻳﻞ  ،1951ص .03
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وﺣﺴﺐ اﻟﺒﻼغ داﺋﻤﺎ ،ﻓﺈ ّن أﻳﺎدي اﳉﱪوت اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﻣﺘﺪت ﻟﺘﻄﺎل ﺳﻜﺮﺗﲑ اﳌﺆﲤﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،اﻟﺬي ﻛﺎن ﳜﻄﺐ
ﺑﺎﻟﻨﺎس ﻳﻮم اﳉﻤﻌﺔ ﲟﺴﺎﺟﺪ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﻄﻮان؛ إذ أﺻﺪر اﳌﻘﻴﻢ اﻟﻌﺎم اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﰲ اﳌﻐﺮب اﻷﻗﺼﻰ ،اﳉﻨﺮال أﻟﻔﻮﻧﺴﻮ ﺟﻮان أﻣﺮا
ﳛﺮض
ﲟﻨﻊ دﺧﻮﻟﻪ إﱃ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ،وﻓﻖ ﻣﺎ أوردﻩ ﺻﺤﻔﻲ اﳉﺮﻳﺪة؛ ﺣﻴﺚ اﻋﺘﱪ ﺟﻮان أ ّن ﺳﻌﻴﺪ رﻣﻀﺎن ﻫﺬا ّ

ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ ﻓﺮﻧﺴﺎ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ دﺧﻮﻟﻪ ﻳﺴﺒّﺐ ﺧﻄﺮا ﻋﻠﻰ أﻣﻦ ﻓﺮﻧﺴﺎ واﳌﻐﺮب ﺳﻮﻳّﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ زﻋﻤﻪ.29

ﺗﻄﺮﻗﺖ ﻓﻴﻪ
ّ ،ǾǈǨǻ®ƾǠǳ¦ǾǴŧ¾ƢǬŠś ƴȀǼŲǦ ȇȂţÂǞǸǫǺǷƨƴǼǗƨǼȇƾǷǾǳµ ǂǠƬƫƢŭƢēǂȇƢǈǷ¨ƾȇǂŪ¦ƪ ǴǸǯ¢Â

إﱃ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺳﻠﻄﺎت اﻻﺣﺘﻼل اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺰﻋﻤﺎء اﳌﻐﺮﺑﻴﲔ ¾Ȑƻȍ¦ƨǸēǾȈƳȂƬƥǮ ǳ̄ÂƨƴǼǗƨǼȇƾǷĿ
Ȅǐǫȋ¦§ǂǤŭ¦ĿƨȈǈǻǂǨǳ¦ŁƢǐ ŭ¦ƾȇƾēÂ¿ƢǠǳ¦ǺǷȋƢƥوﺣﺴﺐ اﻟﺒﻼغ داﺋﻤﺎ ﻓﺈن ﻫﺎﺗﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ،ﱂ ﺗﺴﻠﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﱴ
اﳌﻀﺮة ﲟﺼﺎﱀ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ
¦ČȆƟȐǳ¦©ƢȈƥǂǤŭ¦¨ȂǈǼǳ
¦ēﻤﻦ ﺑﺪﻋﻢ اﳌﻨﺎﺿﻠﲔ واﻟﻮﻃﻨﻴﲔ اﳌﻐﺮﺑﻴﲔ ،و ﱡ
اﻟﺘﺴﱰ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎﳍﻢ ّ
زﻋﻢ اﻷﺧﲑة.30

وﰲ ﻣﻘﺎل ﻣﺆﺛّﺮ ،ﻧﺸﺮﺗﻪ ﺟﺮﻳﺪة اﳌﺼﺮي ﰲ ﻋﺪدﻫﺎ رﻗﻢ  ،4872ﻟﻴﻮم  20ﺟﻮان  1951ﲢﺖ ﻋﻨﻮان":درس ﺟﺪﻳﺪ
ﻳﻠﻘﻴﻪ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﻐﺮﺑﻴﲔ اﻷﺣﺮار" ﰲ اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺠﺮﻳﺪة ،ﻧﻘﻠﺖ ﻟﻨﺎ ﻓﻴﻪ ﺧﱪ اﻋﺘﻘﺎل وﺳﺠﻦ أﻛﺜﺮ
ﺑﺮﻣ¸ÂǀƳȄǴǟƤ ǴǏ©ƢȈǴǸǟÂµ ¦ǂǟȌǳǮ ƬǿÂ¼ǂƷÂƤ ĔǺǟȐǔǧƢȀƬ
ﻣﻦ  400ﺷﺨﺺ ،وﺗﺸﺮﻳﺪ ﻗﺒﺎﺋﻞ ّ
اﻷﺷﺠﺎر ،ﻛﻤﺎ أوردت أﻳﻀﺎ ،ﻗﻴﺎم اﳉﻨﺮال ﺑﻮاﻳﻴﻪ دوﻻ ﺗﻮر ،أﺣﺪ ﻣﻌﺎوﱐ اﳌﻘﻴﻢ اﻟﻌﺎم اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺟﻮان ﺑﺈﺟﺮاء ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺴﻴﺪ

اﻟﺴﺠﻦ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎط،
ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﳉﻠﻴﻞ ،أﻣﲔ ﺻﻨﺪوق ﺣﺰب اﻻﺳﺘﻘﻼل ﺑﺎﻟﺮﺑﺎط ،ﻗﺒﻞ أن ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺎﻋﺘﻘﺎﻟﻪ ،أﻳﻦ ﰎّ ﻧﻘﻠﻪ إﱃ ّ
وذﻧﺒﻪ -ﺣﺴﺐ اﳉﺮﻳﺪة داﺋﻤﺎ ،-أﻧﻪ أرﺳﻞ ﺑﺮﻗﻴﺔ إﱃ اﻟﺴﻜﺮﺗﲑ اﻟﻌﺎم ﳍﻴﺌﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ،وإﱃ ﳉﻨﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻳﺴﺘﻨﺠﺪ
 ƾاﻻﻋﺘﺪاءات اﳌﺘﻜﺮرة ،اﻟﱵ ﺗﻄﺎل أﻫﺎﱄ ﻣﺮاﻛﺶ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳉﻴﺶ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ؛ ﺣﻴﺚ وﺻﻠﺖ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﱪﻗﻴﺔ إﱃ
ËǓƢǸđ
ﺻﺤﻴﻔﺔ اﳌﺼﺮي ﺣﻮل ﺗﻠﻚ اﳊﻮادث ،وﻣﻨﻌﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺼﺤﻒ ﻣﻦ إﻳﺮاد ﻫﺬﻩ اﻷﺧﺒﺎر ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺟﺮﻳﺪة ﻣﻨﱪ اﻟﺸﻌﺐ
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺗﺼﺪر ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﲟﺪﻳﻨﺔ ﻃﻨﺠﺔ ،31وﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﺴﺒّﺐ ﰲ ﻣﻮﺟﺔ ﻏﻀﺐ ﻋﺎرﻣﺔ ﺑﺎﻟﺒﻼد ﺗﻀﻴﻒ
اﳉﺮﻳﺪة.32
 .29اﻟﺒﻼغ 05 .ﻣﺎي  ،1951ص .03
 .30اﻟﺒﻼغ 05 .ﻣﺎي  ،1951ص .03
 .31اﳌﺼﺮي .اﻟﻌﺪد  4872ﻟﻴﻮم  20ﺟﻮان  ،1951ص .01
 .32اﻟﺒﻼغ 20 .ﻣﺎي  ،1951ص .03
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وﱂ ﻳﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﺑﻄﺶ اﻟﺒﻮﻟﻴﺲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺣﱴ ﻣﺮاﺳﻞ اﻟﺒﻼغ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻃﻨﺠﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ؛ ﺣﻴﺚ ﻧﺸﺮت اﳉﺮﻳﺪة ﺧﱪ ﺗَـ َﻌﱡﺮض

ﻳﺆدي ﻣﻬﺎﻣﻪ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي اﻋﺘﱪﺗﻪ اﳉﺮﻳﺪة اﻋﺘﺪاء ﺻﺎرﺧﺎ ﻋﻠﻰ
ﻣﺮاﺳﻠﻬﺎ ﻟﻼﻋﺘﺪاء ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺒﻮﻟﻴﺲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ،وﻫﻮ ّ
ﲡﺮد اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻣﻦ أدﱏ ﺻﻔﺎت اﻟﻌﺪاﻟﺔ ،واﳊﺮﻳﺔ ،واﳌﺴﺎواة اﻟﱵ
اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ،وﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﲑ ،ﻣﺎ ﻳﺜﺒﺖ –ﺣﺴﺒﻬﺎّ -
ﺗ ّﺪﻋﻴﻬﺎ.33

وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ اﻟﻮﻓﺪﻳﺔ اﻷﺧﺮى اﳌﺼﺮي ،ﻗﺪ ﻧﻘﻠﺖ ﻣﺂﺳﻲ اﻟﺸﻌﺐ اﳌﻐﺮﰊ ،وﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻪ ﺟﺮاء اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻫﺬﻩ،
وﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺎ أوردﺗﻪ ﰲ ﻋﺪدﻫﺎ رﻗﻢ  ،4387ﻋﻦ اﺣﺘﺠﺎج اﻟﻮﻃﻨﻴﲔ اﳌﻐﺮﺑﻴﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻊ اﺟﺘﻤﺎع ﺳﻴﺎﺳﻲ ﳍﻢ ،رﻏﻢ
اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﺳﻠﻜﻬﺎ ﻫﺆﻻءِ ،ﳑﱠﺎ ﻳﻮﺣﻲ–ﺣﺴﺒﻬﺎ-ﺑﻌﺪم ِﺻ ْﺪق اﻟﻨﱠﻮاﻳﺎ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﲡﺎﻩ اﻟﺸﻌﺐ اﳌﻐﺮﰊ ،ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ
اﻟﺘﻠﻤﻴﺤﺎت اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺸﲑ إﻟﻴﻬﺎ ﺑﲔ اﻟﻔﻴﻨﺔ واﻷﺧﺮى ،ﲞﺼﻮص ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﰲ اﳌﻐﺮب اﻷﻗﺼﻰ.34
 .4ردود اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ زﻳﺎرة ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﺎﻣﺲ إﻟﻰ ﻃﻨﺠﺔ:
ﻟﻘﻴﺖ ﺧﻄﻮة اﻟﺴﻠﻄﺎن ﳏﻤﺪ اﳋﺎﻣﺲ اﻷﺧﲑة ﺑﺰﻳﺎرﺗﻪ إﱃ ﻃﻨﺠﺔƾǸŰ¦ǀȀǧƢǠǇ¦ÂƢȈƥǂǟ¦ƾȈȇƘƫƢđȆź°ƢƬǳ¦ǾƥƢǘƻÂ،
اﳌﻨﺼﻒ ﺑﺎي ﻣﻠﻚ ﺗﻮﻧﺲ ،ﻳﱪق إﱃ ﻣﻜﺘﺐ اﳌﻐﺮب اﻟﻌﺮﰊ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة 35ﻣﻬﻨﱢﺌﺎ ﳏﻤﺪ اﳋﺎﻣﺲ ﺑﻌﺪ زﻳﺎرﺗﻪ ﻫﺬﻩ إﱃ ﻃﻨﺠﺔ ،و-
ﻋﱪ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻦ ﺑﺎﻟﻎ أﺳﻔﻪ وﺗﻌﺎﻃﻔﻪ ﻣﻊ ﳏﻤﺪ اﳋﺎﻣﺲ واﻟﺸﻌﺐ اﳌﻐﺮﰊ°±ƢĐ¦ƾǠƥ،
ﺣﺴﺐ اﻷﻫﺮام -ﻓﺈن اﳌﻨﺼﻒ ﺑﺎي ّ
اﻟﺪﻣﻮﻳﺔ اﻟﱵ ارﺗﻜﺒﻬﺎ اﳌﺴﺘﻌﻤﺮ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﲟﺪﻳﻨﺔ اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء ،ﻣﺆﻛﺪا ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﻠﺤﻤﺔ ﺑﲔ أﻗﻄﺎر
اﳌﻐﺮب اﻟﻌﺮﰊ.36
وﰲ ﺳﻴﺎق ذي ﺻﻠﺔ ،وﻛﻤﺎ ﻋﻬﺪﻧﺎ اﻷﻫﺮام وﻣﻮاﻛﺒﺘﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺎﳌﻠﻚ ﳏﻤﺪ اﳋﺎﻣﺲ ،اﺣﺘﻔﺖ اﳉﺮﻳﺪة ﺑﺎﻟﺬﻛﺮى
ﺧﺼﺖ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﲟﻘﺎل ﲪﻠﻪ اﻟﻌﺪد رﻗﻢ  ،22421ﲢﺖ ﻋﻨﻮان":ﻋﻴﺪ ﻣﻠﻚ ﻣﺮاﻛﺶ" أﺛﻨﺖ ﻓﻴﻪ
 14ﻟﻌﻴﺪ اﻟﻌﺮش؛ ﺣﻴﺚ ّ
ﻋﻠﻰ اﳉﻬﻮد اﳉﺒّﺎرة اﻟﱵ ﺑﺬﳍﺎ ،وﻳﺒﺬ ƨȇ®ƢǐƬǫȏ¦ÂƨȈǧƢǬưǳ¦ÂƨȈǟƢǸƬƳȏ¦ǽ®ȐƥƨǔĔǲȈƦǇĿǆ ǷƢŬ¦ƾǸŰƢŮﳌﺎ ﻗﺎم ﺑﻪ ﻣﻦ

ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻫﺎﻣﺔ ﺣﺴﺒﻬﺎ ﻛﺈﻧﺸﺎء اﳌﺪارس ،وﳏﺎرﺑﺔ اﻟﻨﻔﻮذ اﻷﺟﻨﱯ ،واﻻﺳﺘﻌﻤﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎديُ ،ﻣﺬ ّﻛﺮة ﺑﺈﳒﺎزاﺗﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ
 .33اﻟﺒﻼغ 03 ،ﻣﺎي  ،1951ص .01
 .34اﳌﺼﺮي ،اﻟﻌﺪد  4387ﻟﻴﻮم  30ﺟﺎﻧﻔﻲ  ،1950ص .8
35
ﺿﻢ ﳐﺘﻠﻒ اﻷﺣﺰاب اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳌﻐﺎرﺑﻴﺔ اﳌﺘﻮاﺟﺪة ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة ﻣﺎ ﺑﲔ  15و  22ﻓﻴﻔﺮي  ،1947واﻟﺬي ﺷﻬﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
 .اﻧﺒﺜﻖ ﻋﻦ اﳌﺆﲤﺮ اﳉﺎﻣﻊ اﻟﺬي ّ
اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﳌﺼﺮﻳﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺣﻔﻞ اﻻﻓﺘﺘﺎح ،وﻣﻜﺘﺐ اﳌﻐﺮب اﻟﻌﺮﰊ ﻛﻬﻴﻜﻞ ﻣﻐﺎرﰊ ﻣﻮﺣﺪ ،ﻛﺎن ﻗﺪ ﺗﺄﺳﺲ ﺑﺪاﻳﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ دﻣﺸﻖ ﺳﻨﺔ  ،1946ﻋﻠﻰ
ﻳﺪ اﳌﻨﺎﺿﻞ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺮوﻳﺴﻲ ،أﻳﻦ ﲤ ّﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻧﺸﺎﻃﻪ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﻫﻨﺎك ،ﻟﺼﺎﱀ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﳌﻐﺮب اﻟﻌﺮﰊ؛ ﺣﻴﺚ وﺟﺪ اﻟﻔﻀﺎء اﳋﺼﺐ ﻟﺬﻟﻚ .ﰲ::
ﻳﻮﺳﻒ،اﻟﺮوﻳﺴﻲ".ﻗﻀﻴﺔ اﳌﻐﺮب اﻟﻌﺮﰊ" .ﰲ ź°ƢƬǳ¦ƨǴĐ¦:ﻴﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ .دﻳﺴﻤﱪ  ،1984اﻟﺴﻨﺔ  ،11اﻟﻌﺪد  ،36/35ص.190 .
 .36اﻷﻫﺮام .اﻟﻌﺪد  28 .22455دﻳﺴﻤﱪ  ،1947ص .01
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ﺣﺴﺒﻬﺎ ﳋّﺼﻬﺎ ﺧﻄﺎﺑُﻪ اﻟﺸﻬﲑ ﲟﺪﻳﻨﺔ ﻃﻨﺠﺔُ ،ﳑﺜّﻠﺔ ﰲ إﻋﻼﻧﻪ ﻋﻦ رﻏﺒﺔ ﺑﻼدﻩ ﰲ اﻻﺳﺘﻘﻼل ،واﻻﻧﻀﻤﺎم إﱃ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.37

ﺧﺼﺼﺖ اﻷﻫﺮام ﻟﻨﻔﺲ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﰲ ﻋﺪدﻫﺎ ﻟﻴﻮم  19ﻧﻮﻓﻤﱪ  1947ﻣﻘﺎﻻ ﲢﺖ ﻋﻨﻮان":ﻋﻴﺪ ﺟﻠﻮس ﻣﻠﻚ ﻣﺮاﻛﺶ"
و ّ

ﻏﻄّﺖ ﻓﻴﻪ اﻻﺣﺘﻔﺎﻻت اﻟﱵ أﻗﺎﻣﻬﺎ ﻣﻜﺘﺐ اﳌﻐﺮب اﻟﻌﺮﰊ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة ،ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻴﺪ اﻟﻌﺮش اﳌﻐﺮﰊ ،ﻫﺬا اﳊﻔﻞ ﺣﻀﺮﺗﻪ أﻋﺪاد
ﻛﺒﲑة ﻣﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﳌﺼﺮﻳﺔ ،واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻣﻨﻬﺎ ﻛﺎﻣﻞ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﺑﻚ ﺑﺎﺷﺎ ،ﳑﺜﻼ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﳏﻤﻮد ﻓﻬﻤﻲ اﻟﻨﻘﺮاﺷﻲ،
وإﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﺒﺪ اﳍﺎدي ﺑﺎﺷﺎ رﺋﻴﺲ اﻟﺪﻳﻮان اﳌﻠﻜﻲ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻮزراء ،ورﺟﺎل اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،
وﳑﺜﻠﻲ ﳐﺘﻠﻒ اﳍﻴﺌﺎت واﳉﻤﺎﻋﺎت ،ورّﻛﺰت اﻷﻫﺮام ﰲ ﻣﻘﺎﳍﺎ ﻫﺬا ﻋﻠﻰ اﳋُﻄﺐ اﻟﱵ ﺗﺪاوﻟﺖ ﻋﻠﻰ إﻟﻘﺎﺋﻬﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﳌﻐﺎرﺑﻴﺔ ،واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ اﳋﻄﺎﰊ ،وﻋﻼل اﻟﻔﺎﺳﻲ ،واﳊﺒﻴﺐ ﺑﻮرﻗﻴﺒﺔ ،وﻋﻠﻲ ﻋﻠﻮﻳﺔ
ﺻﺮوف ،وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﱵ أﺷﺎدت ﲟﻨﺎﻗﺐ وإﳒﺎزات ﳏﻤﺪ اﳋﺎﻣﺲ ،وﻧﻀﺎﻟﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ
ﺑﺎﺷﺎ ،وﻓﺆاد ّ
اﺳﺘﻘﻼل ﺑﻠﺪﻩ.38
ﺧﺎﺗﻤﺔ:
 1947ǲȇǂǧ¢ǂȀǋƨƴǼǗƨǼȇƾǷń¤ﺗﺎرﳜﻴﺔ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎز،
ǆ ǷƢŬ¦ƾǸŰǮ Ǵŭ¦ƨǴƷ°À¢ń¤ƢǼǐǴƻ¾ƢǬŭ¦¦ǀǿƨȇƢĔĿ
ĿÂƨȈŭƢǠǳ¦¿Ȑǟȍ¦ǲƟƢǇÂǲƳǽƾǼǟƪ ǨǫÂÄǀǳ¦ǂǷȋ¦ȂǿÂś Ǽǈǳ¦©¦ǂǌǟǀǼǷĺǂǤǷǮ ǴŭƢȀǟȂǻǺǷńÂȋ¦ƢĔȂǰǳ
اﻟﺼﺤﻒ اﳌﺼﺮﻳﺔ .وﻟﻘﺪ أﺣﺪث ﺧﻄﺎب اﳌﻠﻚ ﳏﻤﺪ اﳋﺎﻣﺲ ﰲ ﻃﻨﺠﺔ دﻓﻌﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻛﺒﲑة ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ،
ﻣﻘ ّﺪﻣﺘﻬﺎ ّ
واﻟﺸﻌﺐ اﳌﻐﺮﰊ ﻋﻤﻮﻣﺎ ،ﺑﻌﺪ أن أﻓﺼﺢ ﻋﻦ دﻋﻤﻪ وﺗﺒﻨّﻴﻪ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﳌﻄﺎﻟﺐ اﻟﺸﻌﺐ اﳌﻐﺮﰊ ﺑﺎﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘﻼل ،ﻓﻀﻼ

ﻋﻦ دﻋﻮﺗﻪ إﱃ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻣﻊ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﳍﺪف اﳌﻨﺸﻮد ،ﻛﻤﺎ ﺷ ّﻜﻠﺖ دﻋﻮة اﳌﻠﻚ اﳌﻐﺮﰊ إﱃ
اﻟﺘﻮﺟﻪ ﺷﺮﻗﺎ ،وزﻳﺎدة ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺻﻼت ﺑﻼدﻩ ﺑﺎﳌﺸﺮق اﻟﻌﺮﰊ ﻋﻤﻮﻣﺎ ،وﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲢﺪﻳﺪا ﻣﻨﻌﺮﺟﺎ ﺣﺎﲰﺎ ﰲ
ﺿﺮورة ّ
ﻣﺴﺎر ﻧﻀﺎل اﻟﺸﻌﺐ اﳌﻐﺮﰊ ﻟﻨﻴﻞ اﻻﺳﺘﻘﻼل ،ﳌﺎ ﻛﺎن ﳍﺎ ﻣﻦ ﺻﺪى إﳚﺎﰊ ﻟﺪى ﺣﻜﻮﻣﺎت وﺷﻌﻮب دول اﳌﺸﺮق اﻟﻌﺮﰊ،
اﻟﱵ زادت ﻣﻦ وﺗﲑة دﻋﻤﻬﺎ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﳌﻐﺮﰊ ،وﰲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﻣﺼﺮ .وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى َﻣﺜﱠﻞ اﻟﺘﻮﺟﻪ اﳉﺪﻳﺪ ﻟﻠﻤﻠﻚ ﳏﻤﺪ
اﳋﺎﻣﺲ اﻟﺬي أﻓﺼﺢ ﻋﻨﻪ ﰲ ﺧﻄﺎﺑﻪ اﻟﺸﻬﲑ ﲟﺪﻳﻨﺔ ﻃﻨﺠﺔ ،واﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻀﺮورة اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ردت ﻋﻠﻴﻪ ﲝﻤﻠﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺘﻞ
اﻟﺘﻮﺟﻪ ﺷﺮﻗﺎ ﻛﺎن ﺻﺪﻣﺔ ﻟﺴﻠﻄﺎت اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ،اﻟﱵ ّ
اﻻﺳﺘﻘﻼل ،ﻋﻼوة ﻋﻦ أن ّ
37اﻷﻫﺮام .اﻟﻌﺪد  18 .22421ﻧﻮﻓﻤﱪ  ،1947ص .01
38اﻷﻫﺮام .اﻟﻌﺪد  19 .22422ﻧﻮﻓﻤﱪ  ،1947ص .01
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ƢēǂǋƢƥŖǳ¦ƨǠǇ¦Ȃǳ¦©ȏƢǬƬǟȏ¦ń¤ƨǧƢǓ¤ﺳﻠﻄﺎت اﳊﻤﺎﻳﺔ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻃﻨﺠﺔ رﻏﻢ
¦ǀǿǪǗƢǼŭ¦Ǧ ǴƬűƪ ǴſǞǸǬǳ¦Â
ﻃﺎﺑﻌﻬﺎ اﻟﺪوﱄ.
إن أﳘﻴﺔ رﺣﻠﺔ اﳌﻠﻚ ﳏﻤﺪ اﳋﺎﻣﺲ إﱃ ﻃﻨﺠﺔ ﺟﻌﻠﺘﻬﺎ ﳏﻂ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ،وﰲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ اﳌﺼﺮﻳﺔ ،اﻟﱵ
Ƣē¦±¦ǂǧ¤
ÂƢēƢȈǟ¦ƾƫƢēƢȈưȈƷƢȀǧÂǂǛƾǼǟƪ ǨË
ǫȂƫƮ ȈƷƢȀƬȈǘǤƬǳƢēƢƸǨǏǺǷŐƬǠǷǄË
ȈƷǎ ȈǐƼƬƥª ƾū¦ƪ Ʀǯ¦Â
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ردود اﻟﻔﻌﻞ اﻟﱵ ﺗﺮﻛﺘﻬﺎ ،ﺳﻮاء اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ،اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ،واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .وﰲ اﻷﺧﲑ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل إ ّن اﻟﺼﺤﻒ اﳌﺼﺮﻳﺔ رﻏﻢ

ŃƢĔ¢ȏ¤
®¦ƢǿƾǴƥĿňƢǘȇŐǳ
ȂƳȂǳ¦ǺǷȄǬËƦƫƢǷ ȐƳ¤
¾ƢǸǰƬǇ¦ƨȈǤÉ
اﻧﺸﻐﺎﳍﺎ اﻟﻜﺒﲑ ﺑﺘﻨﺎول اﳌﺴﺄﻟƥƨȇǂǐŭ¦ƨȈǼǗȂǳ¦ƨ

ﻟﻜﻞ اﻷﺣﺪاث ﺑﻪ ،وﻧﻘﻠﻬﺎ إﱃ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم اﳌﺼﺮي واﻟﻌﺮﰊ ،وﻫﻮ ﻣﺎ
ﺗﻜﻦ ﲟﻌﺰل ّ
ﻋﻤﺎ ﻛﺎن ﳛﺪث ﺑﺎﳌﻐﺮب اﻷﻗﺼﻰ ،ﺑﺘﺘﺒّﻌﻬﺎ ّ

ﻛﺎن ﻟﻪ أﺛﺮ ﺑﺎﻟﻎ اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎر اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮﻃﲏ اﳌﻐﺮﰊ.
ﻣﺼﺎدر وﻣﺮاﺟﻊ اﻟﻤﻘﺎل:
اﻟﺠﺮاﺋﺪ:
 .1اﻷﻫﺮام.
 .2اﻹﺧﻮان اﳌﺴﻠﻤﻮن.
 .3اﻟﺒﻼغ.
 .4اﳌﺼﺮي.
 .5اﳌﻘﻄﻢ.
 .6اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ.
اﻟﺪراﺳﺎت:

 .1ﲪﺰة ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ،ﻗﺼﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﺼﺮ)ﻣﻨﺬ  .(ǺȇǂǌǠǳ¦ÀǂǬǳ¦Ǧ ǐƬǼǷń¤ƢēƘǌǻﺑﻐﺪاد :ﻣﻄﺒﻌﺔ
اﳌﻌﺎرف.1967 ،
 .2ﻋﺰﺑﺎوي ﻋﺒﺪ اﷲ ،اﳊﺮﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ -اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ -اﻟﻨﺸﻮء واﻟﺘﻄﻮر ،اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة :ﻣﺮﻛﺰ
زاﻳﺪ ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻖ واﳌﺘﺎﺑﻌﺔ.2002 ،
 .3اﻟﺮوﻳﺴﻲ ﻳﻮﺳﻒ" ،ﻗﻀﻴﺔ اﳌﻐﺮب اﻟﻌﺮﰊ" .ﰲ ،1984 .ƨȈƥǂǤŭ¦ƨȈź°ƢƬǳ¦ƨǴĐ¦:اﻟﺴﻨﺔ  ،11اﻟﻌﺪد .36/35
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