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Quatre fois la loi. Les actes normatifs et la jurisprudence monarchique 
dans les droits marocain et tunisien du Protectorat.  
Antoine Perrier, CHSP  
Journée d'études, 16 février 2017, Projet PLURICO, Université de Lille.  
 
Ces sources consistent à présenter les différentes formes de règlements ou de lois (la distinction 
n'existant pas formellement dans les droits marocain et tunisien) valables dans l'empire chérifien et 
dans la Régence de Tunis sous le Protectorat. Elles mettent en contrastent différentes formes de loi  
d'inspiration variée (tradition française, coutume makhzénienne...) qui se superposent. Mais ce 
corpus permet surtout d'envisager les rapports entre le droit « nouveau » introduit par les Français et 
la jurisprudence des monarchie beylicale et chérifienne avant le Protectorat.  
Nous présentons donc la traduction originale de 4 documents en arabe et un document en français, 
issus des autorités des deux monarchies comme des autorités coloniales.  

 

Organisation du service des gouverneurs (1296/1875), Régence de Tunis  
Archives nationales de Tunisie, Série Historique, 55.  
 
 ۱۲۹۳ترتب خدمة العمال سنت 
 
 الحمد �
 و صلى هللا على سیدنا و موالنا محمد و على ألھ و صحبھ و سلم

اما بعد السالم علیكم و  الصدر الھمام امیر االمراء جناب  وزیرنا االكبر ابننا خیر الدین حرس هللا تعالى كمالھ
رحمة هللا فانھ لما لم یكن لخدمة اوالدنا العمال باعمالھم مرجع یعلم منھ تقریر الواقع فیما یعرض علیھم من 
 الشكایات و غیرھا راینا عمل ترتیب تجري بمقتضاء اعمالھم فیما ذكر و یشتمل على فصول عشرة
(...) 
 الفضل العاشر
 

ل خدمة العمل المعتاد لجلوسھ في كل یوم عدا یوم الجمعة و ینتصب العامل او نائبھ بمح ٤ ایام العیدین و المولد  
الشریف ثالثة ساعات في االقل و ان عرضت نازلة ال تقتضي التاخیر فانھ ال فان ال یوخرھا ھذا و لما كان 

ى غیر ذلك مما اشتمل الفصل الثالث یقتضي لزوم تقیید النازلة بحذافر من اسماء المتداعیین و تضمن الحجج ال
 علیھ الفصل المذكور لزم ان یجعل مثال یحتذى بھ في كیفیة تقیید النوازل على مقتضي ما یاتي بیانھ
 
Louanges à Dieu.  
Prières et paix sur notre Seigneur et Maître Muḥammad, sur sa famille et ses compagnons.  
Au ministre magnanime, prince des princes1, notre Grand Vizir et notre fils Khayr al-Dīn, que Dieu 
le Garde, que la paix et la miséricorde de Dieu soient sur vous, il n'existe pas, pour le service de nos 
enfants les gouverneurs de texte de référence qui, dans leur travail, les informerait de la façon dont 
décider en matière de requêtes qui leur seraient présentées, et pour changer cela nous estimons 

                                                 
1 Amîr al 'umarâ', titre ottoman désignant le général.  
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qu'une remise en ordre est indispensable pour leur service, et elle est contenue dans les dix articles 
suivants.  
 
(…) 
Article 10 
Le gouverneur et ses délégués se mettent au service de leur caïdat, en temps normal, en siégeant 
tous les jours, sauf le vendredi, les trois jours de fête et le Mawlīd, trois heures au moins et il doit 
s'occuper des procès sans retard en les jugeant avec rigueur au nom des plaideurs et il doit garantir 
comme le recommandent tous ces articles qui définissent les obligations pour ces cas.  
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Circulaire du Premier ministre aux gouverneurs, 19 sha'bān 1305/1 mai 1888, 
Régence de Tunis, Protectorat français  
Archives nationales de Tunisie, Série E (Section d’État), 15/15.  
 

 .الحمد � و صلى هللا على سیدنا و موالنا محمد و على ألھ و صحبھ و سلم
 
۲٦و بعد فان معلوكم ما كان صدر بھ االمر العلي المورخ في  ذي الحجة سنة   ۱۲۹۳ المتضمن ان ما یقع من  

زم الطالب لھا إال اثني عشر ریاال و نصف للعامل و ذلك عوض التوجھات و التسجیالت على ایدي العمال ال یل
۲٦ما تضمنھ الفصل التاسع من االمر العلي المورخ في  شوال سنة   ۱۲۹۳ الصادر في تعیین مقدار اجر  
التوجھات و قد بلغ االن ان بعض العمال یستخلصون في ذلك القدر على سائر الحجج التي تكتب بواسطتھم مع 

المذكور غیر فاض بذلك بل ھو مقصور على استخالص القدر المذكور على الحجج المعینة ان صریھ االسر 
بھ دون غیرھا و لذلك صدر االذن العلي بالتاكید علیكم بعدم استخالص ما ذكر إال على التوجھات او رسوم 

د من المخالفة التسجیل الواقفة على ایدي العمال دون غیرھا من الحجج فان استخالص ذلك على غیزھا ذكر یع
التي یستوجب فاعلھا اشد المسؤلیة و نحذركم من ذلك فان الوزارة لم تزل في مراقبة اعمال العمال و السالم 
۱۹من الفقیر الى ربھ امیر االمراء الوزیر االكبر محمد العزیز بوعتور عفا عنھ و كتب في  شعبان سنة  
۱۳۰۲ 
 
Louanges à Dieu. Prières et paix sur notre Seigneur et Maître Muḥammad, sur sa famille et ses 
compagnons.  
Je vous informe qu'il a été pris un ordre suprême à la date du 16 ḏū al-ḥajja de l'année 12932 qui 
comportait des dispositions concernant les opérations et les enregistrements3 réalisés par les 
gouverneurs qui demandaient de régler 12,5 riyāl à ceux-ci, et cela était établi par l'article 9 de 
l'ordre élevé du 16 shawwāl de l'année 12934, publié afin de désigner les montants des salaires de 
ces opérations. Mais il est apparu que plusieurs gouverneurs prélevaient ce montant sur le reste des 
«  ḥujja »5 qui étaient réalisés par leur moyen, bien que ce type d'opération ne fût pas explicitement 
mentionné dans cet ordre. Au contraire ce montant ne peut être prélevé que sur un certain type 
d'opérations spécialement désignées et point sur d'autres. C'est pourquoi il a été pris un iḏān 
suprême6 pour y insister auprès de vous : seuls les prélèvements concernant les orientations et les 
inscriptions réalisées par les gouverneurs, et cela ne comporte pas les « ḥujja », et appliquer cela à 
d'autres opérations est une violation qui vous expose à répondre d'une lourde responsabilité. Nous 
vous adressons cet avertissement car incombe au Ministère la surveillance du travail des 
gouverneurs. Salut au plus pauvre jusqu'à son seigneur, le prince des princes, le Grand Vizir 
Muḥammad Al 'azīz Bū'attūr, que la miséricorde soit sur lui7.  
 
                                                 
2 2 janvier 1877.  
3 En fait deux catégories (difficiles à déterminer) de leur activité : les gouverneurs remplissaient une série de service 

d'état civil ou d'opérations administratives, par exemple, que les Tunisiens réglaient individuellement. Le but de la 
réglementation est de limiter les abus sur les montants demandés par les gouverneurs aux administrés.  

4 4 novembre 1876.  
5 Forme de certificats délivrés par les gouverneurs en échange de tarification. Par exemple, des certificats de pauvreté.  
6 Iḏān, littéralement l'autorisation, est une forme de décret distincte du « amr » portant, vraisemblablement, sur des 

objets plus restreints, sans certitude toutefois.  
7 Les phrases que nous avons créées dans la traduction en français n'existent pas en arabe où on n'emploie pas de 

point en dehors des points diacritiques dans ce type de documents. La ponctuation au sens propre est scandée par des 
conjonctions de coordination.   



4 

Règlement sur les animaux. Le Grand Vizir Muhammad Guebbas au Pacha 
Sbihi de Salé, 17 rajab 1335/9 mai 1917, Empire chérifien, Protectorat français  
Khazana sbīḥiyya, Bibliothèque Sbihi de Salé (archives privées) 
 
جناب خدیم سیدنا االعز االرضي القاید السید محمد الصبیحى امنك هللا و سالم علیك و رحمت هللا عن خیر 

سبب تالقیھ من سیئي سیدنا نصره هللا و بعد فاراال نظار كثیرا ما تشاھد سوة حالت الخیل و البقال الحمیر ب
المعاملة لھا مرار نائبا و سائقیھا و من كثیرة االوساخ الموجودة بالفنادق و االرویة و غیرھا من محالة بطھا 
بسایر قطر االیالة الشریف و ال یخفي ان ذلك یلحقھا ضیرا و هللا الدي سخرھا لنا او صانا بھا خیرا و اعد في 

بالنسبة للدواب )  ؟(…قابا في تعدى علیھا و قد دخلت امرة النار سبب االخرة نوایا المر احسر الیھا و ع
الى ھو اقوى و اشرق و یكفي في االشیاء الیھا و التعدى عیلھا ما ) ؟(المذكورة اضعف بما بان الخیل و شببھا 

ار االمر علیھ الفنادق و االرویة من قلت النظافة و ذلك مانع قوى من اجراء نظام حفظ الصحة و سبب في النش
 .اضرار یكثرة الخطر علیھ
 
و في تلك نوع الخیل منھا خصوصا و قد كانت العادة من قدیم الزمان ان محتسبى المدق یراقبون ارباب التھایم و 
الفنادق و یحثون على حسن نظیمھا  فصارت الیوم ھذاه العادة في خیر كانو طرحت في رؤیا االعمال االن مع 

ر في الحافظة علیھا و الخرق عند العملھا و لزام محتسب المدینة الجرى على سببھا ان الواجب علیھا ھو السع
بان یكون یتفقد یوما المحاالت المذكورة و یستلفت نظرك لما تكون فیھ منھا قواعد الصحة و النظامة غیر مرعیة 

ة سیئیة اذ لیس الضرب كما یحب علیھ ان یخبره بكل من یلزام عامل بھا ثم الجرد غیرھا من الدواب بان معامل
الشدید المثیر للجروح و المانع للموجود منھا من البرء ھو الذو عنینا فقط بل یعد من االساءة للبھیمة اشغالھا اذ 
اكانت مریضة او ذلت عاھة او جریحة او غیر الیقة لخدمة و اعطاؤھا غذاء غیر كف لما تكلفة من االشغالھا و 

تعیر على المحتسب ادمعھا  زیادة على ما عسر ان یشاھدھا ما ذكر بكل مائر ی(…) اسراعھا في السیر بضریبا 
الى فعل بخیرھا و یعتبر لھ مضرة او قسارة الطائل تحتھا كتعز بھا الكالب و القصوى و ضربھا بال موجب و 

على بعد ھذاه شيء كل مرة علیك تنظر فیھ بمشاركة المراقب التي قدر الخطر و المضر لھ و تقدر ما یحب 
العامل من الذخیرة بحسب إضرارة بان من ھذه الحیوانات و ان عاد لتعدیل یعاقب بالسجن مدة تنایبھا تعدنھ و 
علیھ فیھا حرس سیدنا یده هللا ان تقف بكل جید و اجتھاد في ھذا البال لماذكر و حسب مادة ضررة الذي قرر و 
 اعمال المتمیز فیھ و قوما الخطیر و السالم
 
Au serviteur de Notre maître très glorieux, le qā'id Sid Muḥammad Sbīḥī, que Dieu le tienne en 
sûreté, que la paix et la miséricorde de Dieu soient sur lui pour le bien de Notre Maître, que Dieu lui 
prête la victoire. Un grand intérêt est prêté à l'état des chevaux et des troupeaux d'âne en vertu de ce 
dont rendent compte continuellement les renseignements de nos délégués et de leurs agents à 
propos du grand état de saleté que l'on trouve dans les caravansérails ( االرویة?) et dans le reste du 
territoire du royaume chérifien. Il ne fait pas de doute que cela lui cause beaucoup de tort, car Dieu 
se rit de nous, il nous a recommandé de bien nous en occuper, il a préparé dans la vie future de 
terribles châtiments pour ceux qui sont responsables de leurs souffrances et de leur chagrin, ils 
rentreront dans les flammes (…?). A propos de ces troupeaux, pour conduire ces chevaux et leur 
progéniture à un état plus robuste et brillant, il suffit de veiller à la propreté des caravansérails. 
Cette affaire constitue un immense obstacle pour le maintien du régime de conservation d'hygiène, 
car elle comporte, par ses dommages, un grave risque pour celui-ci.8 
Au sujet des chevaux surtout, il existe une habitude héritée des temps anciens que le Muḥtassib9 
veille à la surveillance des propriétaires  de ces lieux en les encourageant à une meilleure 
                                                 
8 En revanche, si nous créons les phrases nous n'avons pas créé de paragraphes qui existe dans la version originale 

revêtue du sceau princier.  
9 Fonction traditionnelle des villes musulmanes, il applique la ḥisba, surveille les marchés et la licéité des opérations  

marchandes de la vie quotidienne.  
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organisation. Aujourd'hui, cette habitude est toujours bonne et doit être remise désormais au goût du 
jour, car il y a un devoir très urgent de conserver (les bêtes) et de les préserver de ces violations de 
la coutume. Il appartient au Muḥtassib en fonction dans la ville de veiller à cette cause. Il doit 
inspecter quotidiennement les lieux mentionnés et prêter une attention particulière à l'observation 
des principes d'hygiène qui ne seraient pas respectés comme nous aimerions qu'ils le fussent. Nous 
souhaitons également qu'il tienne informé le gouverneur, qu'il réalise l'inventaire des autres 
animaux, qu'il s'informe des mauvais traitements, des coups violents qui provoqueraient des 
blessures. Il devra interdire tout cela et préconiser leur guérison. Notre seule intention est de 
prévenir les abus sur les bêtes si elles étaient malades pendant leurs travaux qui provoqueraient une 
infirmité ou une blessure qui les rendent impropres au service, ou qu'on ne leur donne pas assez de 
nourriture pour assurer leurs travaux, bref toutes ces choses qui augmentent le dommage qu'on leur 
fait.  
(…) (suivent des considérations peu intelligibles sur les modes de cuisson des aliments)  
Et le Muḥtassib doit pourvoir à tout ce qui manquerait (pour les animaux) et de procéder en toute 
chose au mieux. Tout dommage qui se prolongerait sous sa surveillance doit être considéré comme 
une intensification des pires fléaux, des pires maux, contraire à tout devoir. Et j'ajoute (?) que vous 
devrez à chaque fois envisager cela en coopération avec le contrôleur10. Celui-ci peut évaluer les 
risques et les dommages et prodiguer au Gouverneur ce qu'il désirerait comme moyens matériels 
compte tenu des avanies que subissent les animaux. La situation doit être corrigée selon la justice, 
les torts sanctionnés par des peines dissuasives, cela dans la garde de Notre Maître, que le Dieu le 
fortifie. Exécutez cela avec soin et consacrez vos efforts dans cet esprit, selon la durée nécessaire à 
l'exécution de cette œuvre d'une importance considérable pour les gens. Salut.  
 

                                                 
10 Il s'agit du contrôleur civil, représentant les Français.  



6 

Dahir du 13 mai 1914 portant interdiction de l'abatage, sur le territoire de la 
zone française, des femelles bovines et ovines des variétés locales  
Bulletin officiel de l'empire chérifien, version française, N°83, 29 mai 1914 

 
LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand Sceau de Moulay Youssef) 
 
A Nos Serviteurs intègres,  les Gouverneurs et Caïds de Notre Empire Fortuné, ainsi qu'à Nos 
Sujets, 
Que l'on sache par les présentes – puisse Dieu Très Haut en illustrer la teneur ! -  
Que Notre Majesté Chérifienne 
Considérant que les dispositions prescrites par le Dahir du 12 Safar 1331 (21 janvier 1913) et par le 
Dahir du 22 Rebia Ier 1332 (18 février 1914), ont été reconnues insuffisantes pour assurer, dans 
toute la mesure qui convient, la reconstitution du cheptel bovin et ovin, 
Vu l'avis émis par le Comité Consultatif de l’Élevage en sa séance du 27 Avril 1914, 
 
A DECRETE CE QUI SUIT :  
 
Article Premier – L'abatage des femelles bovines et ovines des variétés locales est formellement 
interdit sur le territorie de la zone française. 
Seul reste autorisé l'abatage des femelles des races importées quel que soit l'âge des animaux. 
Art. 2 – Toutes les dispositions contraires à celles du présent Dahir sont rapportées.  
 

Fait à Rabat, le 9 Djommoda II 1332 
(13 mai 1914) 

Vu pour promulgation et mise à exécution à 
Rabat, le 25 mai 1914 

Pour le Commissaire Résident général et par ordre   
Le Secrétaire général du Protectorat 

Paul TIRARD. 
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Circulaire du général Lyautey, Résident général, du 19 janvier 1915 à propos des 
juridictions du cadi et du pacha, Empire chérifien, Protectorat françaises 
Khazana sbīḥiyya, Bibliothèque Sbihi de Salé,  2820. 
 
 

 

لرباط الكلونیل حاكم الدائرةمن المقیم العام المفوض جنرال لیوطي الى كبیر إدارة االشغال البلدیة با  

 

و بعد قد استفھمتوفاني یخصیص االحكام التي یخص بھا الباشا و القاضي و لذلك اردنا نجعل حدا لھذال النزاع 
 الناشئ منھ الخالف و التصعب و نحب ان یكون التمشي علیھ طبقا لما یاتي بیانھ

۱ یختص الباشا باالحكام التي تتعلق بالجنایات و التجارة)   
۲ یختص القاضي بما یتعلق بعقد الى سوء شخصیة و ماكنیة)   

(…) 
٥ إذ احد الوالیین فصل قضیة فلیس االخر تداخل فیھ ما والى یعلق ذلك باحد الخصمین فیرفع اعادة للمخزن)  

 
Du Commissaire Résident général le général Lyautey au Chef des Services municipaux de Rabat, le 
colonel chef de division, 
On m'a demandé de déterminer les jugements qui relevaient du Pacha ou du Cadi, et à cette fin nous 
souhaitons déterminer des limites entre ces litiges qui sont l'objet de controverses et de difficultés, 
et nous souhaiterons que la conduite suivante soit respectée en cette matière selon la déclaration 
suivante :  
1. Il est réservé aux jugements du Pacha ce qui est lié au commerce et les crimes. 
2. Il est réservé au Cadi ce qui est lié aux contrats des ventes personnelles ou immobilières.  
(…) 
5. Si une des autorités divise l'affaire et que l'autre autorité n'intervient pas dans celle-ci, ce qui 
concerne l'un des deux concurrents est renvoyé en en appel au Makhzen. 


