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BNF Fonds Louis Massignon NAF 28658
Une grande partie des archives personnelles de Louis Massignon, conservées par la famille, ont
été données par Madame Nicole Massignon en 2012 à la BNF. Le fonds est en cours d’inventaire
par la BNF.
Un inventaire provisoire de ces archives familiales et des correspondances a été réalisé par
l’Association des Amis de Louis Massignon, par Monsieur François Jacquin en 2005 et 2006.
Daniel Massignon a présenté en 1999 dans le numéro 10 du Bulletin de l’Association des Amis
de Louis Massignon, un article relatif à ce fonds pp. 24-31
Ci dessous Pdf 1: inventaire des archives familiales (41 pages). Cet inventaire provisoire, datant
de 2005, est ici livré en l’état d’époque à titre informatif. Il détaille 167 dossiers.Il ne comprend
pas de documents postérieurs au décès de LOUIS MASSIGNON : condoléances, articles,
correspondances sur les projets en cours en 1962, et autour des publications et commémorations
ultérieures. Les numéros de dossiers sont donc antérieurs au don à la BNF.
Voir aussi Pdf 2 : inventaire des correspondances (33 pages).
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I.

ISLAM ET ORIENTALISME : 80 dossiers
A.

HALLAJ - ISLAM – LANGUE ARABE – ENVIRONNEMENT

1. Notes manuscrites (1911-1912), analyse de textes anciens. Lettres scientifiques
2. idem et quelques lettres(1942-1960) dont Paulhan
3. Notes manuscrites LM pour la 1ère ou la 2ème édition d’Hallâj,classées par
D.Massignon. Etude sur les Turcs Attar
4. études / karmates, shi’ites, ismaéliens. La cour Hachémite : pachas,
visirs,katabs. Ecoles juridiques. Plilologie gnostique. Mazdéisme, gnostiques,
hindouisme, maçonnerie, scientisme.
5. Notes et correspondance (1947-1961). Texte de « Kitab al Tawisin », La
passion de Hallaj (français et arabe),édité en 1913 ; notes pour la réédition.
Projet de préface pour la Passion.
6. Notes et correspondance. Fakhr Farsi. Manuscrits anciens.
7. L’urbanisme arabe (Kufa,Alep, Bagdad…). Notes pour chap. IV à VIII.
7 bis, plan de Kufa
8. Autour de Hallaj : articles d’auteurs divers sur Ismaélites, Karmates, Arabes et Perses.
9. Textes en arabe de Ibn Bakouyeh, Ruzb Baqli etc. Notes sur 2ième édition des Tawisin
(1912) . Lettre à Corbin / textes arabes transmis par Corbin. Notes/ Ahbar al Hallaj
(éditions de 1936 et 1956).
10. Bibliographie. Salman Park. Shi’isme et sectes . Analyse grammaticale arabe. Livres des
Yésidis. Islaam persan. Article LM pour les Mélanges Nyberg..
11. Notes sur shi’ites, sectes, textes mystiques, personnes, nombres…
104 planches originales en arabe préparées par LM pour gravure..
12. Notes LM sur mystiques musulmans à Bagdad etc. Crise du Khalifat 1922-26 et échanges
franco-espagnols sur son impact au Maroc ; étude LM, brochures et articles.
13. Iqbal, poète et apologiste indien : notes LM, brochures
Notes LM / figh, histoire, bibliothèques
Notes LM / pensée arabe en médecine, philo et sciences, Kalam, etc.

3
Tombes Mélani à Istamboul 1961-62
Corporations au Caire en 1801
Notes, et textes arabes / inscriptions funéraires et cimetières.
14 .Islamologie ; études sur les langues et vocabulaires ; notes LM, articles, correspondance
J.Bloch, S.Levi, Lavallée Poussin, Babinger, Gaulmier...
Langue turque, vocabulaire poétique allemand et russe, vocabulaire Urdu, Berbère....
Textes d’Hafiz Sayed.
15 Lettres à Nyberg (1925-1935). Lettres (1959-62) / mélanges Levi-Provençal et texte d’Ibn
Sab’in. Notice Winkler, 1955. Revue des études islamiques 1950 (Laoust, Berque,
Moubarac…)
Millénaire d’Avicenne (1952-1954) : textes Anawati, Beaurecueil, Jomier…
Photos de Mukhtara.
Encyclopédie de l’Islam 1950. Diogène 1955.
16 Quatre manuscrits : Hallaj, 1912. 1 texte exclu du « Recueil ». Deuxième édition des
AKHBAR, LM et P.Krauss.
Comptes-rendus / Hallaj et les positions de LM / mystique musulmane (1913-1935).
17 « Essai sur les origines du lexique technique de la mystique musulmane » (épreuves, 1922).
Articles LM / Islam et / langue arabe (1919-1960).
Notes et correspondance / réédition des AKHBAR al Hallaj (1950-61).
Coupures de presse(français et arabe, 1922-25) / articles et conférences de LM et son
interview par Dermenghem.
18. Islam : notes / droit, morale , linguistique, grammaire.
19. La Rawda de Médine.
La cité des morts, au Caire,et autres tombeaux (1958, Bulletin de la Sté d’Archéologie du
Caire).
( 20 et 21)
22. Manuscrit de la 1ère édition de Hallaj
23 ; Léon l’Africain, manuscrit 1904
24. Le Présent de l’Homme Lettré (texte anti-chrétien de 1423, analysé par LM. Publié en
1991 à Rome)
(25 et 26)

B.

PRÉPARATION DE LA 2ième EDITION D’HALLAJ

27. Hallaj, édition de 1922 : 2 tomes annotés par LM. pour réédition
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28. Corrections suggérées par Laoust, Arnaldez, Mason, Gardet etc. Correspondance
préparatoire de LM avec des chercheurs. Bibliographie (dont celle éditée à Budapest en 1948
dans le mémorial Godzier. Index. Notes correctives de Daniel Massignon.
29 ; Originaux ,dactylos de la 2ème éd.: Plan, introduction, ch.I à VII
30. idem, ch.VIII, IX,X. et notes manuscrites et correspondances.
31. notes préparatoires, ébauches ch.I à VII.
32. dactylos : préface et ch.I àVII.
33. dactylos et épreuves ch ;VIII à X (dont extraits de la Revue des Etudes Islamiques)
(34)
35. dactylos,et épreuves, préface et ch. VIII à XI.
36. épreuves ch. XI à XIV.
37. épreuves ch. XII-XIV
38. iconographie, cartographie orientale ;
39. Correspondance 1963-1995 à propos de la réédition.
C.
MISSIONS DE LOUIS MASSIGNON AU MAROC ET AU PROCHE
ORIENT
1.

Missions archéologiques sociologiques et géographiques

40 . Volumes édités des rapports des missions Mésopotamie, A 1907-1908, B 1910.
41. Notes, études : 1907-1908 / Mésopotamie, 1912-1913 / Le Caire.
Correspondance scientifique reçue (1909-1914)
2.

Affaires politiques

42. Projets « arabes » : lettres et rapports LM 1917-1921 et 1929 (Syrie). Projet
de constitution syrienne (note anonyme de1939).
3.
Missions culturelles, annuaire du Monde Musulman, Académie du
Caire
43. Annuaire du Monde Musulman (1923 )
44. Missions culturelles au Proche Orient (19 entre 1945 et 1960 ; Egypte,Syrie,
Liban, Jordanie, Pakistan) :rapports, correspondance / analyse de la politique
arabe des USA, conseils LM à la France sur la négociation en Algérie, etc…
Demande de rendez-vous LM à Nasser .
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45. Notes pour les cours du Caire (1912-1913). (1939 et 1955-1956): Académie
Arabe du Caire: lettres et articles LM / langue arabe, politique d’arabisation.
Textes arabes.Conférences au Liban, en Syrie, à paris, Anvers et Leyde /l’arabe
langue de culture- la question de l’utilisation de l’alphabet latin(turquie) et / rôle de
la France au Levant. Article du Monde, 4-5 avril 1948 attribuant à tord à L M l’idée
de rendre obligatoire en France l’enseignement de l’arabe à la place du latin ;
réactions.
Dictionnaire Arabe Syrien de Barthélémy : correspondance Caudineau, Fleich,
etc..(1956).
(46,47)
48. Congrès scientifiques, orientalistes et divers (1931-1962)
49. Études de Robert Montagne / Irak, Yemen, Maroc (1930-1938),
correspondance, projet de revue.
D.

ENSEIGNEMENT DE LM EN FRANCE

50. Cours au Collège de France, sociologie musulmane : texte intégral des cours
1919-1920
51.Cours au Collège de France 1919-1931 / sociologie musulmane
Texte de la séance inaugurale et de la 5ième leçon sur la communauté musulmane.
Notes LM par année
52. Cours au Collège de France 1931-1940 ; notes par année. Enquête sur le travail en Syrie en
1928.
53. Cours au collège de France 1941-1954 ; notes préparatoires.
Sommaires et résumés annuels des cours de 1931 à 1954.
54. Cours au Centre d’Etudes Sociologiques sur les corporations musulmanes, 1947-1948.
Cours aux Hautes Etudes sur l’islam et le Coran, histoire, géographie,littérature, Shîisme,
1932-1953. Cours et conférences à l’ENA en 1948 sur les mêmes thèmes.
(55)
56. Éléments pour cours au collège de France – Sommaires des cours 1920-1954 et de plusieurs
contributions postérieures - – Création de Chaires – Relations avec professeurs, chercheurs et
étudiants.
57 et 58. Dossiers par étudiant.
59. Lettres scientifiques reçues par LM , 1920-1962, ou circonstancielles dont Devouge,
P.Lyautey, Hassan II, Laoust, Nastallah, A.Peyrefitte, F.de Miribel etc…
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E.
AUTRES DOSSIERS ORIENTALISTES
(28 dossiers environ)
- Nombreux textes en arabe et autres langues orientales
- Tirés à Part d’autres Orientalistes
- Tirés à Part (1905-1962) de LM, dont 95% orientalistes

II.
SPIRITUALITÉ ET ÉTUDES ET ENGAGEMENTS RELIGIEUX : 40
dossiers environ
A.
SEPT DORMANTS D’EPHESE ET VIEUX MARCHE - EPHESE ET
MARIE –CATHERINE EMMERICK
101 à 106 Sept Dormants d’Ephèse et pèlerinage de Vieux Marché*
107 à 108 Sept Dormants d’Ephèse et constellation de Magellan
109
Sept Dormants d’Ephèse en Islam et Chrétienté : bulletin (1957-1963, sous la
direction de LM)
(110)
111 à 116 Pélerinage de Vieux Marché*(après la mort de LM)
(117)
118

B.

Bulletin de Notre Dame d’Ephèse, 1957-1959, édité en Turquie

119

Amis d’Ephèse et de Catherine Emmerick :Correspondances 1923-1927 et 19531962. LM / Ephèse et sa signification pour la Chrétienté et l’Islam. Marie à
Ephèse : notes, correspondance, presse

120

Bulletin des Amis d’Ephèse et de C.Emmerick, n°1, Lettres I à XV, 1953-1960Marie et Catherine Emmerick au Japon: Bulletin Stella Matudina, 1960-62, Hopital
Sokvramachi ; (voir dossier Japon ci-après)

121

Ephèse : presse et brochures

122

La Salette

LES TROIS PRIERES D’ABRAHAM
123 à 125 Notes, correspondances et textes de LM, et dossier de l’édition de 1997
réalisée par Daniel Massignon.

C.

CHARLES DE FOUCAULD (Fd) 127 à 132
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127 à 132 Correspondance LM-Fd et retour (copies). Directoire de Fd. corresp.. LM avec
divers groupes et disciples de Fd, dont abbé Lesourd, J.F.Six, Mg de Provenchères,
père Voillaume et nombreuses soeurs
D.

BADALIYA
133 à 135

E.

Bulletins et convocations (en nombreux exemplaires), peu de lettres.

ETUDES ET RELATIONS CATHOLIQUES DE MASSIGNON
notes, correspondances, articles Les compatientes
137 Marie Antoinette
138 Jeanne d’Arc, Violet Sussman. Autres vies exemplaires : G.Postel, Catherine
L’Admirable, Joachin de Flore, Marie des Vallées, Saint Louis etc
Correspondance avec Mme Leclaire / Huysmans et des mystiques), et avec
Dom Gérard, Dom Thibaut, marquise de Maupéou, Marguerite Brisse etc…
139 Etudes , rencontres et correspondances religieuses : voir inventaire détaillé infra pp.
10-13
Etudes théologiques, morales,mystiques, exégétiques, apologétiques.
Affaire des prêtres-ouvriers et des Dominicains
Correspondance avec abbés Poulain 1917-1922, abbé Laurain 1923-1925, Elie
Denissof. 1960
Autres correspondances religieuses. Relations avec des cercles catholiques.

F.

INTERFACES ISLAM, CHRISTIANISME, JUDAISME, SIONISME
140-140 bis Islam-Christianisme : voir inventaire détaillé infra pp.14-17
études, articles, correspondances , groupes de prières pour les musulmans, apostolat,
conversion, mariage mixte etc ; chrétiens se consacrant à l’étude de l’islam.
141 Marie et Fatima, Marie et l’Islam, Lourdes (1958), Vierge de Pokrov
Judaîsme, Sionisme, Islam, Christianisme ; Marie et Israêl ; Jérusalem 1.
142 Congrès interreligieux : Semaine d’Ethnologie religieuse 1925, Congrès mondial pour
la paix (World congress of Faith), Congrès universel des
croyants, 1947-1962:
correspondances, conférences LM et autres

G.

JAPON
143 1958-1960 : Congrès d’histoire des Religions à Tokyo ; LM / Le transfert de la
douleur par la compassion, en Islam . Correspondances et notes sur le culte
des morts, sur Foucauld, Yamahoto, Isée. Pierre Roche et le Japon. Notes de visite
de Saïgon et d’Angkor
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H.

LES AMIS DE GANDHI ET L’ACTION CIVIQUE NON VIOLENTE
144 Amis de Gandhi, 1948-1961 : correspondances C.Drevet , O.Lacombe, Moubarac etc.
Convocations, comptes-rendus. Bulletin 1951-1959.
145 Action civique non-violente : correspondances, convocations.

III.

ENGAGEMENTS SOCIAUX ET POLITIQUES
147 Jérusalem et les Lieux Saints, 1937-1952
Démarches, manifestations, correspondances, conférences, presse
148 Réfugiés arabes de Palestine, 1948-1951
149 Waqfs maghrébins de Palestine, 1949-1958
150 ANARF : enseignement et soutien des Nord-Africains de France,1925-1962, avec
Marcel Rouani etc.
151-152 Algérie, 1930-1962 et Comité Chrétien d’Entente France-Islam, avec A. de Peretti
et J.Scelles : voir inventaire détaillé infra pp.18-32
154 Maroc, crise1953-1956 et Comité France-Magreb, avec Mauriac : voir inventaire
détaillé infra pp 33-41
155 à 157 Amnistie des condamnés politiques d’Outremer, 1954-1959
158 Divers engagements de LM : Démagogie franquiste pro arabe,1936; Réarmement
allemand ; 1947, visite à Pie XII; démission de l’académie d’Outremer 1949 ; le
neutralisme, 1950 ; justice d’exception au Caire,1954 ; Budapest, Indochine, Afrique du
Sud,etc.
159

IV.

Comité Méditérranéen, 1937-38

DIVERS : carrière, organisation de travail, relations avec des éditeurs
161 Notices biographiques, carrière, titres et travaux, bibliothèque LM, articles sur LM
162 Sept préfaces, notes de travail et d’entretiens, programmes de travail, agendas
163 Relations avec des éditeurs : « Parole Donnée »1961-1962, manuscrits,
correspondance avec Juliard; correspondance avec Geuthner (Revue des études
islamiques), avec Boulad (édition libanaise des Opera Minora III), avec Paulhan
(NRF)
164 1961-1962 : dernières lettres et projets, études et publications en cours

9
165 Bibliographies La langue d’Urfé, étude sur l’expression des passions de
l’amour dans la première partie de « l’Astrée ». Manuscrit LM de juillet 1902, 179
pages. Mémoire de licence de lettres.
167 Saint Jean Eudes, La vie admirable de Marie des Vallées, manuscrit de 63
pages reliées fait d’extraits. Copie Lelièvre, bibliographie Dermenghen.
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V.

INVENTAIRE DETAILLE du dossier 139 : Etudes, rencontres,
correspondance chrétiennes.
139-1 Correspondance religieuse 1908-1929 (A à H). Voir liste détaillée.
139-2 Manuel de philologie chrétienne : dossier manuscrit de LM (philologie et autres sujets
(politique et guerre, infaillibilité papale, lieux saints, etc.).
139-3 Mystique chrétienne. Piété. Vintrasisme. Voir détail.
139-4 Théologie chrétienne. Morale. Voir détail.
139-5 Histoire et vie de l’Eglise (crise de 1952-1955). Voir détail.
139-1 Correspondance religieuse.
A. 1908-1912. Ordres et congrégations.
15-11-1908 Carmes. Rome et Bassorah.
11-12-1909 Bouchir (Golfe persique)
12-04-1910 Caïffa (Syrie). 5-08-1911, 08-02-1912.
05-02-1910 et 26-02-1912 Trappe d’El Athroum. P. Marie Emmanuel.
1911 J. de B.
1912 H. de […].
1912 Augustin Cochin
Robert Valery Radot
Bessie AustreeBaker (2 lettres)
B. 1910-1920 / travaux du P. Anastase dur les Yézidis, etc.
08-12-1910
24-03-1911 Lettres du P. Joseph Louis de Jésus de la Mission des carmes de Bagdad
(Martin)/ P. Anastase et travaux sur les Yézidis.
30-06-1911
+ notes manuscrites LM sur le sujet.
C. 1919-1923, de Jérusalem.
24-12-1919
31-03-1920 Sœurs du rosaire (Ouvroir de la Charité) remercient des offrandes reçues de
LM.
17-11-1923
17-04-1921 N. D. de Sion. Sr Marie Lucia.
+lettres du P. Cogée (Solesmes-Ile de Wight), de Ferdinand Diotalleer ( ?), de M. E.
Listerfeld.
D. « Contacts protestants possibles »
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Melle J. Mallet
20-07-1925 Conrad Hoffman ; International Student Service
06-07-1925 Donald Grant, European Student Relief
E. 1921-1926 Carmel de Constantinople, Cadi-Kenï.
1921-1925 7 lettres de Sr Jeanne Marie Thérèse de la Croix et du Sacré Cœur (Ste Jeanne de
la Croix)
2 lettres de l’abbé Ch. Vienot, paroisse Saint-Antoine/Carmel de Constantinople
et /M. Fontaine
29-11-1929 Venance ( ?), des Augustines de Constanti, écrit à une religieuse sœur de LM.
F. 1919-1929 Groupes spirituels catholiques (de Paris).
1919-1920 « Catholiques écrivains et publicistes » (CEP)
11-07-1920 Charles Grollaire
1919 Bulletin des CEP
1923 « Copérative de prière » (Claudel, Dumesnil, Frizeau, Francis Jammes, Henrion,
Yamamoto)
Bull. n°10, sept. 1923
14-08-1923 Frizeau, appel de cotisation
25-02-1926 Simon Arbellot (Le Figaro) invite LM, de la part de Maritain et Massis, à un
groupe d’écrivains et artistes catholiques.
s.d. Brillant/ordre du jour d’une réunion chez Baty
s.d. Projet d’une « Correspondance philosophique et littéraire » et liste de
collaborateurs (dont LM et Maritain)
s.d. Lancement d’une collection religieuse chez Grasset
A.C.I.D. (est-ce la suite ?) Association Catholique d’Information et de Documentation
21-04-1927 Convocation signée A. Camilleri
30-06-1927 Convocation
s.d. Règlement intérieur de l’ACID
28-04-1927 LM : lettre de démission à propos du mode de financement
08-06-1927
LM :
confirme
sa
réprobation
et
sa
démission
AUCAM
17-03-1927 J. Maréchal sollicite le concours de LM
« Retraites intellectuelles » (secrétaire, Maurice Vaussard)
Programme (spirituel et social) pour l’été 1926 et 1927, liste des intervenants
*Cercle d’Etudes Fernand Portal avec Marcel Légaut
*N. Berdiaeff invite LM à une réunion chez Maritain (liste des participants) sur la mystique
occidentale et orientale
*04-12-1929 François Henry invite LM à un groupe « Tala »
*1929 Notes LM/livre de J. Viollet, Problèmes de la neutralité dans les sociétés
contemporaines
Relations de LM avec des instituteurs catholiques et des Sévriennes
1921-1924 15 lettres de J. Lepôtre, instituteur dans l’Yonne
1928 3 lettres de M. Reggui, Kabyle chrétien, instituteur et filleul de LM
31-03-1928 J. Mulla à propos de Reggui

12
19-05-1923 J Verdier ( ?) à propos de Reggui
Sévriennes
04-11-1924 Y. Trouard Riolla/demande de conférences
29-03-1927
06-12-1923 A. Marchal demande conférence à Versailles
16-01-1927 Notes LM pour conférence à groupe catholique de Normaliens sur le
parcours religieux.
G. La Vie spirituelle
21-9-1919 Le P. Bernardot invite LM à écrire pour la revue (de la part de Maritain)
11-10-1919
H. Divers
8-1923 J. Camilleri/œuvre maltaise
1925-1926 Lettres du (ou sur) jeune japonais Saka Kibara, de Paris, catéchumène
Ch. Vienot, vicaire à Saint-Antoine
12-02-1926 J. Mollet
31-01-1926 Vincent Lebbe
21-12-1925 et 25-12-1925 M. Sakakibara
25-10-1925
?-1925 Abbé Totsuka
08-11-1924
21-03-1928 Sr Marie de St Anselme, bénédictine du Calvaire de Poitiers ; évoque Gabriel
Boulad, Ch. De Foucauld, Mulla.
08-08-1924 L’abbé Lesourd ( ?)/achat non canonique de l’abbaye de Pontigny
29-12-1926 Don Jehan Joliet, de St André de Bruges, sur son projet de monastère en Chine.
11-10-1926 Bénédictines du Calvaire de Machecoul
7-1-1927 H. Coüasnon
s.d. Notes sur Fouvry Coucoullas, de Constantinople
I. Conseils spirituels à LM, 1917-1925.
Ia 18 lettres ou cartes de l’Abbé Poulain, 1917-1922
Ib 2 lettres de l’abbé Laurain (5-8-1923 et 25-8-1925)
J. 1960, 9, 10 et 12 sept. Lettres de Danissol, prêtre melchite.
K. 1962. Correspondance LM-Procure des Missions Africaines, à Rome, à propos de
martyrs de Katanga.
139.2 Manuel de Philologie chrétienne
Gros manuscrit de LM/philologie et autres sujets : politique et guerre, infaillibilité papale, lieux
saints, etc.
139.3 Mystique chrétienne et piété
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LM :
20-03-1955 Article pour le Bull. Foucauld/le jeûne
25-03-1955 Schéma pour une conférence de Jean Wahl, « Implications temporelles de la
mystique »
s.d. Notes LM sur P.M.E. Vintras (1834-1880) et le Vintrasisme
19-06-1955 Lettre à Lucien Charton, « La Paix du Sacré-Cœur »
8-08-1948 et 7-09-1848 Lettre de Pay ( ?)/l’Unité
139.4 Théologie chrétienne. Morale
1913 Notes manuscrites sur le Thomisme
s.d. Notes manuscrites sur « L’Empreinte Trinitaire et la sainteté de l’Esprit »
s.d. et s.n.a. Doctrine et morale chrétiennes, 24 p. dactylographiées
18-11-1954 André Dez, Age Nouveau à LM à propos d’une « Enquête sur Dieu »
1954 Tiré à part de F. H. Heinemann : « Theologia diaboli » (Rivista de Filosofia)
1961 Tiré à part de Ch. Journet, « Qui est membre del’Eglise ? » (Nova et Vetera, 3)
139.5 Histoire et vie de l’Eglise
1952 LM à Stibbe/soutien à deux prêtres ouvriers arrêtés
1954, fév.-mars Affaire des Dominicains et prêtres ouvriers : correspondance LM, Perroux,
Béguin, Domenach, Daniel Rops, Maritain et X. de St François Xavier.
6-1955 Article de LM : « Un renouveau religieux est-il actuellement nécessaire ? » (L’Ame
Populaire)
s.d. Notes de LM sur les patriarches d’Antioche
15-10-1930 D. J. Hanet à LM/géographie médicale des Missions
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VI. INVENTAIRE DETAILLE du dossier 140 : Islam et Christianisme. Mise
à jour 5 oct. 2005.
Vers 1914 Manuscrit de LM (16 p.) : « Rapports de l’Eglise catholique Romaine avec les
Musulmans, et missions des Pères Blancs »
1917 Comparaison Islam-Christianisme : analyse par Oways min Darb Al Salib et Tariq Al
Alam, d’un ouvrage de Ibn al Torgoman (53 p.).
06-02-1922 Notes LM pour conférence à Louvain
1921-1925 2 lettres de The Moslem Word à LM
12-11-1924 Message à LM du Comité pour la littérature for Moslems
27-06-1925 Lettre de The International Review of Missions, demandant un article
vers 1925 Notes manuscirtes de LM/l’Eglise et la conversion des Musulmans
12-01-1926 Briffant à LM/conquête pacifique du monde musulman
09-09-1924 P. Maurice Demazières/martyrs chrétiens de l’islam (Maroc)
01-02-1929 Note de LM sur les martyrs chrétiens de l’Islam
1927-1928 Apologétique musulmane vis-à-vis des chrétiens et autres : notes manuscrites de
LM pour cours au Collège de France
31-07-1931 Délégation apostolique de Mésopotamie à propos d’un jeune désirant se
convertir
oct-nov 1932 R.P. Giacobetti, Père Blanc d’Algérie : lettres à LM sur la mauvaise
interprétation que font les musulmans des déclarations de LM et d’autres. Lettre en arabe du
25-12-1933
1932 LM : (REI, cahier IV) « Le Christ dans les Evangiles selon Ghazali » (en espagnol).
Incomplet.
1934-1935
1934 Lettres de M. Moktar, puis de sa veuve, à propos d’un ouvrage de M.
Katirgoglou, La Sagesse coranique
1935 Lettres LM-Mueller
1935 « Pour secourir l’Humanité souffrante » : manifeste de dix articles (40 p.). L’article X
« Adresse à la mère symbolique des Humains » en l’honneur du Congrès FéministeHumaniste-Théiste International d’Istanbul, 18-04-1935.
Lettres à LM/mutations professionnelles en recherches d’emploi ; Buret, Ali Berkhaïs,
Michel Naguib, et lettres en arabe.
Chrétiens ou néophytes issus de l’Islam :
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lettres à propos de musulmans attirés par le Christianisme ; J. Wolf, X, LM à Dom Galliard,
03-12-1955
lettres de Henri al Kayem et de Nadjia Zoulficar 1934-1935
29 lettres (correspondance intellectuelle et spirituelle avec LM) de Marie-Noémie-Fariba
GANDOUR, syro-libanaise convertie, 1934-1937 + 1 lettre de 1949, dont 20 lettres de
France signées Marie-Noémie ; 1 lettre signée « Sœur Marie de Béthanie » ; 8 lettres du
Liban ou d’Egypte signées Fariba.
Lettre de G. Bounoure à LM, 02-07-19(34 ?)
LM à Bounoure, 19-08-1934
Lavelle à LM, 10-07-1935
1934-1938 Appels à LM à propos de mariages islamo-chrétiens (Maroc et Syrie). Lettre de
LM, 26-12-1934
19-05-1935 Notes manuscrites de LM : prises de contact entre Chrétienté et Islam.
1936 Lettre de Kut ( ?) en arabe
vers 1936 LM : conversion « ab intra »
1936, 24-07 et 13-08 J. Sallam, Père Blanc d’Alger (converti) demande conseil pour écrire
des articles sur l’Islam
1937, 18-06, 29-06, 18-08 Lettres (en anglais) de Ph. Ackerman (Oxford)/les chrétiens de
Nazran
1932-1938 Prières et apostolat pour la conversion des musulmans
Ligue du Vendredi (franciscains)
Liste des prédicateurs et martyrs dominicains de l’Islam
Ad Lucem : intentions de prière pour les musulmans
Bulletin des messages de la Vie Spirituelle sur la « sainteté musulmane » (1935)
Réponses à l’enquête sur l’apostolat envers les musulmans (gallo, Abd el Jalil,
Marchal, Demeersman, Foca, Voillaume)
1937-1939 Lettres à LM/vocation et expérience religieuses
25-05-1936 Out el Kouloub el Demerdachia/condoléances
31-05-1937 Tapamislav de Rome
31-06-1937 Marie de Beitlehem de Rome
13-04-1938 R.P. de Bonneville, de Rome
18-04-1938 Raymonde X., Le Caire
04-05-1938 Georges Zémokhol ( ?)
22-05-1938 R. Gargou (Le Caire)
21-02-1939 Jeanne Gardet (Le Caire)
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VII. INVENTAIRE DETAILLE du dossier 140 bis : Islam et Christianisme,
suite. Mise à jour 5 octobre 2005.
Juin 1938 Revue musicale 184, « Dialogue sur l’Art entre un marocain et un français » ;
Pierre Félin et P. Valéry
1938-1939 Divorce Gilberte Houzé et Mohamed Soliman, du Caire. Sort de leur enfant.
Correspondance LM-Dhorme, et des deux parties
10-11-1939 Albert Perbal, OMI, « Mahomet fut-il sincère ? », Revue de l’Université
d’Ottawa
Mai 1942 LM sollicité par la Congrégation de la Propagande pour la partie « Islam » du
Dictionnaire des Missions.
1947
LM : « Le Salut de l’Islam » (Jeunesse de l’Eglise, 7, pp. 140-149)
Noël 1947. Conférence sur l’Immaculée Conception dans la perspective musulmane,
radio France, par Osman Ben Ismaïl Yeyia (14 p.) ; cf lettre de LM au même, 7-3-1959
13-12-1947 LM : conférence « « Réponse à un ami musulman » au World Congress
of Faiths (19 p.)
1947 « Le Front chrétien » : conférence de LM (68 p.) avec intervention de Burgelin,
Gandillac et D( ?).
*1948 Osman Ben Ismaïl Yehia : « Les mystères chrétiens dans la perspective coranique »,
mémo de 6 p.
29-03-1948 LM à O.B.I. Yehia : critique de ce mémo.
07-05-1948 A propos des notes du R.P. Dondaine (sur le texte d’O. Yayia)
07-02-1950 LM : « Valeur de la Parole humaine en tant que Témoignage », Mardis de Dar
el Salam
1951-1952 Franciscains et Islam. 3 lettres de « J.P. Regno » demandant article à LM.
LM : « Damiette et l’Alverne »
Conférence de Mgr Gianini/franciscains et Islam (Observatore Romano, 15-02-1937)
1952, 24-06, 22-07 et 03-08 Lettre et manifeste de l’abbé Prosper Azzouz, sur un groupe
missionnaire consacré à l’Islam
1953, avril et juin Lettres de The Muslim World à LM/articles
30-10-1953 Conférence de LM au Comité France-Turquie, « Ephèse et son importance
religieuse pour la Chrétienté et pour l’Islam ».
2-10-1953 (Le Phare de Tunis et d’Alger) Jean Scelles : « Etapes de réconciliation IslamoChrétienne en 1953 ».
1956 ( ?) Père Moubarac : questionnaire au sujet de l’Islam (et de la pastorale chrétienne), 8
p.
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Le Coran et l’Immaculée Conception
07-08-1955 LM à Mgr Desucuffi : « Il faut partir de la reconnaissance, par le Coran, de
l’Immaculée Conception… »
12-1956 ROCH : « Le dogme de l’Immaculée Conception », s’indigne qu’à Toumliline, on
(i.e. LM) ait dit que les musulmans croyaient à l’Immaculée Conception.
7-1-1957 Abbé Richard à LM
14-1-1957 LM à Mgr de PROVENCHERE : historique de l’affaire
18-1-1957 Mgr de Provenchère à LM
23-1-1957 Mgr LEFEVRE, de Rabat, à LM
s.d. note LM sur la prédestination de Marie dans le Coran
25 mars 1956 X à LM/dialogue avec l’Islam en France
1956 A propos d’une conférence LM à Luxembourg « Charles de Foucauld devant l’Islam »
Lettres de l’organisateur (31-10, 23-12, 30-12), E. Ludovicq
Note
LM
du
8-1-1957
sur
ses
titres
et
travaux
L’Ami du Clergé
17-1-1957 Le mariage mixte franco-musulman
31-1-1957 Islam et Christianisme
7-2-1957 Le péril Islamique
Continuing Committee on Muslim-Christian Cooperation
Lettres à LM pour colloque, 1er juillet 1960 et 16 août 1960
Thème du colloque de février 1959
Dialogue Islamo-Chrétien à Dakar – R.P. Luc Moreau
Article dans Afrique Nouvelle, 29-5-59
Lettre à LM, 16-12-60
Cahier de la Fraternité Saint-Dominique, 1960 (22 p.)
7-3-1959 LM à Osman Yeyia/la supériorité du Christianisme sur l’Islam et le Judaïsme, du
fait de Marie-Vierge.
5-8-1959 Conférence LM à Aarhus, « Méthodes d’approche pour une compréhension
mutuelle entre Chrétiens et Musulmans »
1961 Article (ou projet) du colonel de GAGNY, « Du danger d’un faux irénisme » ;
Critique des thèses de LM.
1961 Note de l’Episcopat/L’Eglise et les Incroyants
1976 Ali MERAD, « La vision coranique du Christ »
Axes, février-mars 1976 (17 p.)s.d.
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LM Notes sur mystique chrétienne et mystique musulmane
LM Notes sur Mohamed et l’expansion initiale de l’Islam
D’un prêtre deSt Hilaire du Touvet sur un catéchumène venu de l’Islam
Père ANAWATI : 38 p. de notes à partir d’un ouvrage comparant la théologie
musulmane à la chrétienne (ouvrage dont Anawati dit avoir oublié titre et auteur)
LM/le pèlerinage
Omar FEVZI-MARDIN (turc ?) « Méditations pour les enfants sous forme de
prières » (pour groupes oxfordiens)
Textes en turc de Çocak DILINGEN et autres.
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VIII. INVENTAIRE DETAILLE des dossiers 151-152 : ALGERIE : Comité
Chrétien d’Entente France-Islam 1947-1962 /Louis Massignon - Jean Scelles André de Peretti
1937 : polémique André Tardieu - LM sur les réformes proposées par LM en 1929, pour le « centenaire de l’Algérie ».(rapport initial
non archivé).
1987 correspondance Robert Ageron - Daniel Massignon à propos d’un article d’Ageron, pour les mélanges Jacques Berque, sur ce
rapport LM.

1947
22 juin :

Depreux, ministre à LM2 – statut de l’Algérie.

Sept.-oct. :
Scelles in « l’Âme populaire » - lancement de « France-Islam » A. Berque, « les Intellectuels algériens », extrait de
la « Revue africaine ».
14-9 : LM à J.Baboulène (T.C.) – déclaration Depreux sur le culte musulman.
8 déc. :

circulaire…?

1948
2 févr. :
Ch. Aguesse à LM – stages pour initier de jeunes musulmans à la pensée de la métropole. Lutte contre
l’analphabétisme.
Avril :Articles de Marc Zuorro et Cl. Bourdet – élections algériennes. Article de « l’Economist » sur la politique française en Algérie.
1-4 : Secrétariat aux Affaires musulmanes à LM – création de Mahakma Cadi à Paris. Désir de liens avec le Comité.
7-4 : LM à Beuve-Mery – enseignement de l’arabe.
20-4 : « les Amis de l’Âme musulmane » : Cl. Bouiller annonce l’ouverture d’un foyer à Alger en lieu Bou-Saada.
21-4 : LM à ministre du Liban – langue arabe.
Mai : Convocation CCEFI.

1948
2-5 : Les « Débats » brocardent André Marie à propos de la bataille de Poitiers…
18-5 : CR de réunion CCEFI : provoquer des comités locaux, pousser le gouvernement à discuter avec Ferhat-Abbas, maintenir
l’étiquette « chrétiens » malgré Léo Hamon.
25-5 : Scelles à LM.
8 juin :

Nicole Blasart (secrétaire de LM) à LM.

9-6 : LM à divers pour promouvoir CCEFI.
LM à Bennabi – projet de croisière Tébessa-La Mecque.
LM à Mandouze – son manifeste du 29 mars.
12-6 : Liste d’adhérents ou prospects.
19-6 : Lucien Paye à LM – restitution à J. Scelles de biens confisqués -démission de L. Paye à cause pression de gros colons –
Naegelen.
18/24-6 :

Mots d’excuses de Reille-Soult, L. de Tinguy, abbé Pierre, Fontlupt-Esperaber, etc. - Convocation pour le 21 juin.

21-6 : CR de la réunion CCEFI du 21 : version dactylo et version manuscrite de Scelles. - Problème Israël-Arabes qui prime tout. – Le
Comité maintien son titre « chrétien », source de crédit vis à vis des Arabes. – LM opposé à tout partage de la Terre sainte. –
Léo Hamon veut ajouter à l’entente France-Islam, le rapprochement judéo-arabe.
… ? : B. Nikitine à LM – articles ridicules in « Marchés Coloniaux ».
23-6 : Bennabi à LM – difficultés d’un intellectuel musulman.
30-6 : Scelles à LM – adhésion de Busson de Janssen et article pour « l’Âme populaire ».
8-7 : Article J. Sebille – l’eau a jailli au Mzab. Inquiétudes.
17-7 : Scelles à X – manœuvres et échec de la mission El Okbi.
18-7 : Busson de J. à LM – propose un article sur la séparation entre culte musulman et État.

20
21-7 : Scelles à LM – communiqué de LM au « Peuple Algérien ».
28/31-7 :

Scelles à LM – communiqué sur la suppression du secrétariat aux Affaires musulmanes.

28-7 : El Okbi au président du Congrès des orientalistes – Palestine et sur culte en Algérie.
3-8 : Scelles : notes de CR du bureau CCEFI – opposition Mauriac-Massignon – V. Auriol s’intéresse aux idées de LM - juifs
marocains et Israël, nécessité de rattraper la sympathie des musulmans sur le plan social – « il faut industrialiser l’AFN » dit Peretti –
LM réservé.
6-8 : CCEFI enregistre avec joie l’adhésion de syndicats musulmans d’AFN et de la métropole à la CFTC.
7-8 : CCEFI à A. Marie, président du Conseil – suppression du secrétariat aux Affaires musulmanes – 30 millions de musulmans
dans l’Union française.
20-8 : Scelles à LM – poussée du chômage en Algérie - faire connaître l’article de LM de la « Revue du Monde Nouveau ».
22-8 : Scelles à LM – contacts de Mme Scelles avec d’humbles croyants – comment reconquérir à la croyance des intellectuels
laïcisés.

1948
23-8 : Scelles à LM – El Okbi, de Tocqueville président du « Cercle franco-musulman » d’Alger, Chekiken, Bergerot.
8-9 : « Journal d’Alger » – dossier à remplir par les candidats au pèlerinage de La Mecque.
10-9 : Chibi Abdelbaki-Mosbals à LM – poème rempli d’amour pour la France et l’Islam et leur alliance.
13-9 : Scelles à LM.
19-9 : Avis de lancement d’une revue des agents du culte musulmans « Saoutou el Mesdjid ».
26-9 : Scelles à LM – utiliser le crédit de LM pour sortir les musulmans nord-africains de l’impasse.
27/29-9 :

Scelles à LM – désastre de Laghouat et habitat musulman.

6-10 : Note (probablement de Scelles) – la Palestine et les musulmans d’Algérie – dénonce l’influence juive sur la presse et la
politique métropolitaine et le risque d’explosion en Algérie.
7-10 : Scelles à LM – divers.
8-10 : Lettre en arabe de El Okbi ?
11-10 :

Abdelatif à LM – langue arabe.

12-10 :

Scelles à LM – El Okbi et sur les abus du cheik Brahimi.

12/14-10 :

Programme de la Conférence internationale de Coforces – groupe Bugeaud-Abdelkader de P. Vire et B. Ibazizen :
1.
2.

18-10 :

L’Algérie est une province française.
Tous les éléments ethniques doivent avoir les mêmes droits, les mêmes avantages et obligations
civils et sociaux.
J. Marty à X – élections algériennes.

18/19-10 :

La perquisition au bain maure de Saint-Eugène – note de J. Scelles et lettre à Naegelen pour protester.

19-10 :
Scelles à LM communiquant les deux textes - perquisition d’Abdelatif à LM – coupure de presse sur les premiers
timbres d’Israël.
31-10 :
Scelles à LM – remous après les déclarations et le départ de E.A. (à propos de la Palestine ?) – le Quai a diffusé au
bon moment notre position sur les Lieux saints.

1948 : le CCEFI et la Palestine
27-7 : « l’Espoir » : concession accordée par Israël à l’Irak-Pétroleum.
30-7 : Scelles au général de Lattre de Tassigny – solidarité musulmane française avec la Palestine.
8-8 : Vaussart à LM – attitude sioniste vis à vis des réfugiés palestiniens – transferts forcés (LM les a dénoncés en Sorbonne).
2-9 : Scelles à LM – action à mener avant la session de l’ONU - toucher le président du Conseil.
5-9 : Scelles à LM – manifeste à publier avant l’ONU – projet de manifeste anti-sioniste : pas de place pour l’immigration juive en
Palestine.
6-9 : LM : article publié dans « Monde Nouveau », juillet 1948.
25-9 : Vaussart à LM – immigration nord-africaine sauvage en France, dont marocaine.
6-10 : La question de la Palestine et les musulmans d’Algérie – le problème islamique dans la politique française.
25-10 :
LM à Scelles – agir sur l’ONU pour l’internationalisation des Lieux saints – rallier Mauriac, G. Marcel, Daniel Rops
– défendre El Aksa et le Saint-Sépulcre.

1949
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1-5 : Interview de El Okbi par Hamon – situation politique, sociale, religieuse de l’Algérie. – Interview du cadi Tchanderli par
Hamon – justice musulmane, etc.
21-7 : LM à Nadine Bittar – apport des arabes à la civilisation.
21-10 :

Gouverneur Naegelen à Préfet d’Alger – sévices sur détenus.

23-10 :
Kabylie.

Vrolyk (du cabinet Naegelem) à LM – lettre publiée par « Franc-Tireur » sur les exactions des gendarmes en

27-10 :

LM répond à Vrolyk.

24-11 :

Le colonel Paul Schoën à LM sur les actes des gendarmes.

2-12 : Scelles à LM – mission El Okbi en Palestine – difficultés.

1950
28-2 : Scelles – cheikh El Okbi à Paris avec Ben Houra.
Mars : « Bulletin des questions islamiques » publié par le Gouvernement général.
9-3 : Scelles à LM : « J’ai un véritable complexe d’infériorité vis à vis des blancs non musulmans. »
16-3 : Communiqué « France-Islam » sur la visite de El Okbi en Palestine.
18-3 : Scelles à Mgr Leyraud archevêque d’Alger – El Okbi et Rome.
24-3 : Scelles à LM – intrigues algériennes-anglo-germano-amércaines autour de El Okbi – Ben Houra, Max Even, Decujis.
30-3 : Cabinet du Gouverneur à Alger – déclaration prêtée à El Okbi sur indépendance, et son écho à Tanger.
7-4 : Lettre ouverte du CCEFI au ministre R. Schuman – Internationalisation des Lieux saints – retard dans l’application.
17-4 : idem – réfugiés de Palestine – déclaration de El Okbi – adresses.
17/18-4 :

Scelles à LM – articles critiques de Brahimi.

21-4 : Scelles à LM – diffusion à 600 exemplaires des tracts du 7 avril.
24-4 : Scelles à R. Schuman – migration de 30 000 juifs marocains vers Israël.
1950
26-4 : Consul de France à Jérusalem aux Affaires étrangères – la déclaration prêtée à El Okbi est un faux.
5-7 : Déclaration très pro-Israël du conseiller commercial français à Tel-Aviv.
25-7 : Article de « La Croix » sur l’avis favorable du Père Faccio, de la custodie.
27-7 : François Nourrissier (Secours catholique) à LM – secours aux béthléemitains. Pas d’argent !.
Août : Sauvegarde des Lieux Saints – statut du « Comité de sauvegarde » et tract – note – refus du projet de l’ONU par Israël et la
Transjordanie – restauration du Temple de Jérusalem et des sacrifices d’animaux.
5-8 : Le Père D. Douveau « commissaire de Terre sainte » à LM – vous êtes injuste sur la custodie.
21-8 : LM à Maurice Zundel – Foucauld et sur l’article déshonorant du Père Faccio qui veut rendre la mosquée d’Omar aux Juifs.
22-8 : LM aux Affaires étrangères – défense d’un juif libéral menacé d’expulsion - LM à Neuville, consul à Jérusalem – action de
Mgr Mac Mahon pour évincer la France – dénonce l’article du Père Faccio.
27-8 : Légation de France à Amman à LM – situation des œuvres catholique – dénonce El Okbi qui veut créer à Alger « les Frères
musulmans ».
30-8 : Neuville à LM – découragé – la France rate toutes les occasions – elle se met à dos le Monde arabe – danger pour l’Afrique du
Nord ! – Neuville au ministre des Affaires étrangères – collusion ONU-Israël.
3-9 : « Journal officiel » : crédit de 500 millions pour actions internationales (dont CCEFI).
9-9 : LM à un évêque ? – « C’est par Marie que se prépare l’avénement du Sauveur. » - silence inexplicable de la chrétienté sur la
Terre sainte – accord scandaleux de la custodie pour reconstruire le temple sur la mosquée d’Omar où sont gravés les versets du Coran
sur l’Ascension du Christ.
10-9 : LM à Scelles – nécessaire action des musulmans français vis à vis des réfugiés et sur la défense de la mosquée d’Omar.
11-9 : Accord entre Israël et les juifs américains pour financer la politique d’immigration massive.
30-9 : LM à Mgr Beaussart – voir 9 septembre.
Octobre :

« Jérusalem Sunday » - articles en arabe.

8-11 : Scelles – appui du délégué de l’agence juive à Alger aux idées de Scelles.

1951
28-2 : Jeanne Lavorel, ex Mme L. Renou, à LM – « Bravo » pour sa démission de l’Académie des Sciences coloniales.

22
7-4 : Paul Mus à LM – méditation sur la formation donnée à l’École coloniale. Heureusement ces jeunes ont rencontré LM !
17-4 : LM à Jacques de Bourbon-Busset – aller à la mosquée le 19 avril.
18-4 : LM à André Chouraqui – les réfugiés, le sionisme, l’Égypte, etc.
18-10 :
française.

Appel du CCEFI pour aller le 19 octobre à la mosquée par solidarité avec les musulmans de France et Union

19-10 :

LM invité à la réception du ministre de l’Arabie saoudite.

21-10 :

LM à Beuve-Mery – article de LM sur déclaration d’Eisenhower.

22-10 :

Roger Blachère à LM – désapprouve la démarche du 19 octobre à la mosquée - démissionne.

23-10 :

Beuve-Mery à LM – merci de sa sympathie pour « Le Monde ».

24-10 :
« Le Monde » - article de LM « aider le monde musulman à réaliser ses aspirations ». – Notes manuscrites,
brouillon, écho dans la « République algérienne » (de Ferhat Abbas).
Louis Salleron à LM – « Bravo » pour sa prestation radio à la « Tribune de Paris ». – Demande pour « Fédération »
un article – arabes…
27-10 :

LM à Blachère - brouillon – minimise les divergences.

31-10 :

Blachère à LM – touché de la confiance de LM, maintien son retrait.

2-11 : LM à Blachère – appel chaleureux à la lutte contre l’injustice.
6/8-11 :

Échos de la presse algérienne – manifestation du 19 octobre.

15-11 :

LM à Scelles et Peretti – manifestation du 19 octobre, « événement historique ».

1952
19-2 : Corentin Pacos au CCEFI – pour une entente France-Islam-Judaïsme.
11-4 : « l’Effort algérien » - « Un front islamo-chrétien ».

1953
4-6 : CCEFI – pour un jeûne le 12 juin, pour une justice sereine en AFN.
14-7 : Manifestation algérienne à Paris – 7 morts.
16-7 : CCEFI – communiqué sur les incidents sanglants du 14 juillet.
19-7 : Lettres de LM à Mitterrand, Mauriac, Charles-André Julien.
21-7 : Lettre de LM à sa femme.
22-7 : CCEFI – communiqué sur le jeûne privé du 14 août pour la paix islamo-chrétienne en AFN et en Orient.
23-10 :
Scelles à LM – sa campagne électorale en Algérie, la concurrence avec le MRP, le projet de loi contre la
prostitution (marocaine).

1954
Mars : Tract du « Comité » pour Messali Hadj et contre la répression (E. Boisselier).
25-3 : CCEFI – communiqué – amnistie Outre-Mer – jeûne du 2 avril.
17-5 : Pèlerinage à pied Paris-La Mecque, d’un ouvrier.
3-6 : Courmier ( ?) de Genève à LM – son appel à la prière.
9-6 : MTLD : communiqué – brimades contre Messali Hadj.
12-6 : MTLD – communiqué sur chasse au faciès le 11 juin à Barbès.
10-7 : Gabriel Audisio à LM – mes émissions à Radio-Alger sur les auteurs algériens ne sont pas racistes !
30-7 : CCEFI – communiqué – jeûne du 20 août pour la paix Chrétienté-Islam – « Bravo », la loi d’Amnistie est votée.
Août : CCEFI – contribution des français musulmans à la Libération.
18-8 : CCEFI – 40 Oulémas de Fez frappés pour leur fidélité canonique.
11/15-9 :

CCEFI – projets de communiqué sur violence en Palestine.

9-11 : Scelles au gouverneur Léonard – arrestation du chef scout musulman.
11-11 :

Scelles – « mémo » sur le « Terrorisme en Algérie ».

24-11 :

Schoën à LM – troubles du 1er novembre.

25-11 :
LM – divers.

Charles Barzel à LM – auteur d’un ouvrage louangeur sur Mohammed – conférences dans les paroisses – Schoën à

6-12 : LM – note sur la nécessaire libération de Messali Hadj.

23
9-12 : Tract – meeting Cassou-Schwartz-Dechazelles – Messali Hadj.
31-12 :

Crédit algérien – avis de virement d’une subvention de 250 000 francs du Trésorier du Gouvernement général.

1955
Janvier :

LM dans « Esprit » - exemplarité de la vie de Gandhi.

1-1 : Scelles à Mme Massignon – vœux et drame.
…? : Déclaration de personnalités musulmanes – MTLD et répression.
7-1 : Scelles : questionnaire – problème algérien.
… ? : Robert Malon – déclaration-pétition (10 p.) sur situation et solutions progressistes.
25-2 : Scelles – Jérusalem et l’Aurès – moyens pacifiques de dénouer la situation.
5-3

Scelles – agir sur R.Shuman, faire déplacer le procureur Susini.

6-3 : ? ? ?
1955
9-3 : LM – projet – crimes, répression, fuite massive vers Marseille.
Mars à juin : J.J. Soleri – « Cercles Saint-Agustin » pour le rapprochement chrétien, israélite, musulman – veut essaimer à Paris avec
Gandillac.
21-3 : LM – brochure à réaliser sur « 7 années de Cassandre », Soustelle et l’arabe, prostitution, lâcheté du P. Jomier, etc.
30-3 : Scelles au ministre Bourgès-Maunoury – l’état d’urgence empêche des élections libres. – Projet de déclaration à ce sujet.
Scelles – libérations obtenues – travaux de l’abbé Zéralta.
Avril :Arrestation de Roger Stéphane – meeting, protestations (P. Emmanuel, etc.).
1-4 : Louis Salleron à LM – Demonque, industriel algérien. – « L’Écho d’Alger » - théâtre arabe.
… ? : Liste d’adhérents ou sympathisants.
2-4 : Soustelle à Scelles – garanties sur l’état d’urgence.
4-4 : Scelles à LM – intervention LM au Caire. – Projet contre l’état d’urgence.
18-4 : A. Nekli, Éditions AFKAR, propose à LM la présidence d’un comité pour transférer son siège à Paris.
22-4 : Scelles – projet de communiqué – état d’urgence et élections.
23-4 : Scelles – divers.
Mai : Divers articles de presse – atrocités, élections…
1-5 : Vincent Monteil à LM – l’abbé Scotto et Mandouze sont excellents. – Ne pas attaquer Soustelle sur ses ambitions.
3-5 : LM au président Schuman – arabe 2e langue nationale et sur les désirs de justice que la France pratique, comme Tel-Aviv…
6-5 : LM à V. Monteil – arrestation de Abdeddaim.
25-5 : G.E. Hopkins à LM – commitee on Muslin-Christian coopération.
26-5 : E. Louzeau – groupes « Omnes gentes », invitent LM.
28-5 : S. Dairaines veut se joindre aux appels de LM – Afrique du Nord.
A.Toledano – « l’Amitié internationale par les Religions » confie à LM un appel aux musulmans pour qu’ils utilisent « des voies
humaines et légales ».
… ? : Marc Camoinay ( ?) à LM – séminariste à Rome, en relation avec LM, annonce sa volonté de se consacrer « au service de
l’Islam ».
Juin : Brochure de J. Chatagner (Secrétariat d’information sur les problèmes algériens), 47 pages.

1955
2-6 : LM à R. Schuman – Juin veut nous faire parjurer en Algérie. – « Faites appel à l’homme de juin 1940 » et du discours de
Constantine.
3-6 : LM à de Gaulle « homme de la parole donné, seul qualifié pour résoudre l’affaire de l’Algérie ».
Émile Monnenghez ( ?) à LM – Mlle Aberkane, les Cercles de dames musulmanes avec Germaine Tillon et Mme Lefaucheux…
12-6 : Mme C. Aymard à LM, le Ct Revoult d’Allones, de l’équipe Soustelle et qui souhaite voir LM.
26-6 : Scelles à R. Schuman – nombre insuffisant de magistrats, d’où encombrement des prisons, foyers de « dissidence ».
27-6 : J. Lacassagne, étudiant, à LM.
28-6 : Scelles – projet de déclaration – tabac, alcool, prostitution, terrorisme, anti-terrorisme illégal, etc.

24
Scelles – manifeste – affaire du « Bureau de bienfaisance musulman d’Alger » fusionné à tort avec le « Bureau européen ».
R.P. Riquet – « Le Figaro », sur la défense de l’Occident, à l’appel de Jeanne d’Arc… contre les Sarrasins.
Juin-Juillet : Correspondance A.J. Santa-Croce (de « la Nation française ») LM – L. Salleron à propos d’un article « Trahison » de
Salleron.
1-7 : J. Lequevent ( ?) à LM – recommandation.
Le ministre de l’Éducation nationale à LM – M. Fetoui, exclu pour abandon de poste.
8-7 : Scelles confirme réunion LM, Peretti, Scelles, le 14-juillet.
Appel pour deux Algériens condamnés, de la part de Barrat, Bourdet, etc.
3-8 : Avis de virement de 250 000 francs en faveur du CCEFI – subvention de fonctionnement.
10-8 : Le ministre à LM – M. Fetoui.
22-8 : Barrat veut organiser un jeûne franco-algéro-marocain à la veille du 12 septembre.
Septembre : Scelles – « mémo » « Le salut public de la France et de l’Algérie ». – « Mémo » – Boulkeroue et 180 détenus.
3-9 : Le ministre à LM – M. Fetoui.
4-9 : Vaussard – projet d’article sur Saint-Just et Edgar Faure.
5-9 : Maritain – habitant les USA il ne veut pas intervenir sur les questions françaises. – Il s’associe à la prière.
« Esprit et vie » (église des Béatitudes) – appel à la négociation et au respect.
1955
8-9 : CCEFI – appel au jeûne le 1er vendredi du mois (nombreux projets).
10-9 : Projet d’appel contre la guerre et la torture.
27-9 : François Nourrissier proteste contre l’arrestation de R. Barrat.
S.Reynier (Alger).
28-9 : LM à Mario Roques – M. Fetoui.
30-9 : « Témoignage chrétien » - pour libérer R. Barrat.
3-10 : Barafin( ?) s’associe au jeûne. – Évoque Chapoulie, Riobé, Mlle Partier.
11-10 :

Lakhel Hamma, réfugié à Marseille, sollicite l’aide de LM.

12-10 :
À la Mosquée de Paris – appel du CCEFI, nombreuses versions, coupures de presse, réactions (Fabre-Luce : lettre
ouverte du 27 octobre, « Rivarol »).
13-10 :

Scelles à LM – il faut réunir nos adhérents, afficher notre position originale à côté de celle des Partis.

14-10 :

LM au président du jury – Fetoui.

18-10 :

A. Sicard (Tunis) à LM – diffuse les appels du CCEFI en Tunisie.

21-10 :

R. Schuman à Scelles – Maison de Tolérance en Algérie.

25-10 :
« Pour la paix en Afrique du Nord » - meeting des « Forces libres de la Paix » aux Sociétés Savantes – attentat
contre L. Massignon.
Lettres de sympathie et protestation de G. Martinet, Mgr Rupp, Jérôme Savary, Hamidullah, Lauprète (Secours populaire), J.
Bounoure, Mgr Bressolles, P. Escande, étudiants Nord-Africains, ministre de la Justice, Mounir Hafez, J. Grès, Rabesahala (Solidarité
malgache), M. Salles (conseiller socialiste), Mme Remondon.
26-10 :

Mme Chalchat à LM – CCEFI – n’a pu participer à la réunion. – Idem pour Mme Galtié.

27-10 :

CCEFI – heureuse évolution au Maroc.

CCEFI – convocation pour le 27 octobre.
Scelles – actions du CCEFI depuis 1954 (date de la dernière assemblée).
28-10 :

LM à François Maspero – attentat du 25 octobre – souvenir du père de F. Maspero – exposition de F. Maspero.

Novembre : Appel du Comité pour Messali Hadj (J. Casson, E. Boisselier) en faveur de Mustapha Ben Mohammed et contre la torture.
Projet d’introduction pour une brochure – action et articles du CCEFI.
… ? : Pamphlet contre Nasser, Bourguiba, El Fassi, etc., tiré d’un livre d’histoire pour conclure « les Arabes sont des plagiaires ».
2-11 : M. Delort – son absence à la réunion du 27 octobre.
13-11 :

Pèlerinage de LM et de sa femme à Tlemcen.

1955
13-11

Lettres de LM aux autorités et amis. – Réponses.
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Lettres de Schoën, E. Janier, L. Delacommune, Salah Mesbah, Y. Boutemène, R. Plasson-Stibbe, Me Zerrouki, Mahdad, B.
Guellil.
Note LM et Marcel Ferro – contacts pris ou à prendre avec groupes franco-musulmans – réunion avec Mandouze et Descout le
18 novembre « après long entretien avec Soustelle » ?
26/27-11 :

J. Soustelle dans « Combat » – « Lettre d’un intellectuel à quelques autres ».

Décembre : Bulletin des questions islamiques, du Gouvernement général d’Algérie.
2-12 : Sauveur Chérif à LM à propos des 100 000 citoyens français d’origine algérienne, chrétiens ou non, mal vus par les autorités. –
Ils aiment la France. – Ils faut en faire des interlocuteurs.
8-12 : Scelles à LM – division MNA-FLN – les élections sont une folie.
14-12 :

Lettre ouverte des étudiants algériens de Paris au président Edgar Faure sur arrestations.

16-12 :

« Dialogue des Peuples » - journal lancé à Lyon.

19-12 :

Communiqué d’ouvriers combattants d’Algérie (J. Scelles).

31-12 :

Avis de virement de 250 000 francs au CCEFI.

Nov. 1955-déc. 1956 : « Comité national d’information et d’action pour la solution pacifique des problèmes d’Afrique du Nord »
(Robert Boudry, J. Chatagner…)
« Comité d’action des intellectuels contre la poursuite de la guerre en Algérie » (Mauriac, Massignon, Ch.-A. Julien, J.-P.
Sartre, D. Guérin, etc.).
Convocations, déclarations, manifestations.
23-12/55 :

Soustelle au « Comité des Intellectuels ».

1956
9-3

Bref « mémo » LM en revenant de la Mosquée de Paris, et autres projets de déclarations préparés par LM.

12-3 : Lettre du président du Conseil signée de 40 intellectuels, pour une négociation avec les leaders algériens.
15-3 : LM au Comité – ses réticences contre Jeanson et pour élargir l’objet du Comité hors Afrique du Nord.
17-3 : « Prestige français » organe algérois de droite.
J. Chatagner à LM – appel à démarche commune des comités.
1956
3-4 : H. Marrou, « le Monde » : France, ma Patrie.
21-4 : Pontalès à LM à propos de ses réticences.
LM à Cl. Bourdet - oui pour témoigner en sa faveur, non pour se solidariser a priori avec ses articles.
LM à Mascolo – même idée – que le Comité cesse d’utiliser son nom.
24-4 : E. Morin à LM – Jeanson n’engage pas le Comité. – Tout éloignement entre vous et nous serait irréparable.
29-6 : Texte LM demandant au Comité de retire de la liste des fondateurs LM, Wiet, Blachère.
30-6 : Blachère approuve LM.

1956 – Conférences de Massignon sur l’Algérie :courrier préparatoire et conclusif
21-2 : Douai
23-2 : Nancy
6-5 : Givors (voir correspondance critique LM – Prêtres ouvriers)
18-5 : Paris : élèves des Grandes Écoles
30-10 :Paris : MRAP.

1955-1957 :
Correspondance Loumis Mahfoud avec LM..(Mahfoud a été inspecteur des Waqfs maghrébins de Palestine).
Correspondance LM et Schoën à propos de L. Mahfoud, assassiné le 5 décembre 1957.
Lettres à sa veuve (1958).
19-3/57 :

Lettre de LM à Milizzi Lakhdar – source à Sétif.

29-6/57 :

LM à Schoën – l’assassin de Mahfoud – sur Nelly Forgat – sur l’espoir de LM que la France reste en Algérie.

26
1956 : Autres correspondances et appels
Janvier :

« Mouvement international de réconciliation » – « la Révolution chrétienne » (Trocmé).

8-1 : Abbé J. Kerlan (Souk-Ahros) – prière avec des musulmans.
11-1 : « Secours populaire » - colis pour l’Algérie – financement d’avocats.
15-1 : Appel du « Mouvement de la Paix ».
1956
21-1 : « Marchés coloniaux », R. Moreau – quels interlocuteurs valables pour la paix.
24-1 : A. Boisard à LM – le Comité ne pousse pas à la réconciliation.
10-2 : « La Vérité » trotskiste.
11-2 : « France-Islam » a réuni 40 sénateurs.
… ? : Tract MNA.
26-2 : Scelles à LM – le FLN ne veut pas d’une trêve qu’accepterait Soustelle – 45 000 juifs tunisiens sont partis en Israël – Scelles
pose sa candidature au groupe MRP.
5-3 : « Secours populaire » - exécutions.
6-3 : Scelles à Albert Camus – sur le refus FLN d’une trêve. Que faire ?
7-3 : Scelles à Lacoste – mesures d’assistance pour les pauvres. – Danger de la fusion des bureaux de bienfaisance européen et
musulman.
8-3 : Scelles à Lacoste – mécontentement dans les territoires du Sud.
15-3 : Ch. Roche (Blida) à LM – veut lui parler de « France-Islam ».
16-3 : T. Commoy (École d’éducatrices spécialisées) à LM – comment aider les enfants N.A. ici.
20-3 : Girault à LM – un ouvrier chrétien cherche à avoir des réunions des prière avec les musulmans.
LM et abbé Pierre à Guy Mollet – ne pas exécuter les 58 algériens condamnés à mort.
22-3 : Scelles au Préfet d’Alger – menacés publiées par « Prestige Français » contre LM, Scelles, Peretti.
23-3 : Madame Jeanne Scelles-Millie à LM – la guerre des nerfs – El Okbi évoque l’accord entre Mahomet et les Éthiopiens.
Scelles à Max Lejeune, secrétaire à la Guerre – interdire « Prestige Français ».
H. Bouteiller à LM – comment rendre au N.A. en France une foi plus vivace.
25-3 : ANARF – Louis Rouani à LM – misère spirituelle et matérielle des N.A. LM à Coty – pour une université arabe en A.F.N.
26-3 : Scelles à Chevallier, maire d’Alger – Bureau de bienfaisance et habous.
27-3 : Scelles à Tanguy-Prigent, ministre des Anciens combattants – positions extrêmes des anciens combattants européens, désavoués
par les anciens combattants musulmans – aider ces derniers à s’organiser.

1956
28-3 : Merveilleux du Vignaux à LM - le président de la République a transmis vos importantes remarques au secrétariat des Affaires
algériennes.
Maritain à LM – « Bravo » pour article de la « France-catholique ». Est-il trop tard pour que l’Algérie reste française à
majorité musulmane.
Mars à juin 1956 :
« Centre culturel Islamo-chrétien » (dit aussi « Fraternité des croyants ») : Massignon, Mauriac, Barzel,
Osman Yahia, Tisot – connaissance mutuelle Bible-Coran…
Mars à octobre 1956 : Appels à la –Croix-Rouge internationale pour le respect des conventions de Genève en Algérie – lettres de
Pierre Martin, L. Boissier (président du CICR), LM, H. Coursier.
1-4 : Scelles au président Guy Mollet – suggestions pour des résultats rapides en Algérie.
3-4 : Extraits de conférences du général de Gaulle du 12-12-43 – substituer association à domination : 25-6-55.
4-4 : J. Kerlan (Souk Ahras) – exécutions sommaires, tortures.
6-4 : CCEFI – projet d’appel – le FLN refuse les lois de la guerre – appel à la Croix-Rouge internationale.
18-4 : LM à Mme Marrou – les appels « laïques » de Marrou ou Bourdet sont insuffisants – la France doit rester en Algérie mais en
tenant à l’Islam la parole donnée (et parjurée) – agir à la Gandhi contre les lois injustes – jeûner et prier.
Pâques :

Mandouze demande à LM un article pour « Consciences algériennes ».

25-4 : LM – notes sur « Apport des Arabes à l’Occident » - conférence à la Maison de la chimie.
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Avril-mai : Notice du Vicariat aux Armées – initiation au Monde musulman.
8-5 : Veillée de prières pour l’Afrique du Nord à Saint-Sulpice.
15-5 : Mme Claude Gérard à LM – a été rencontrer des « rebelles ».
21-5 : Fernand Laurent à LM – reproche son refus à Israël – laisser tomber les injures du Talmud sur Marie.
7-6 : Mme Claude Gérard – heureuse d’être en prison avec les musulmans – ne pas négliger le MNA, plus « occidental » que le FLN.
25-6 : Claude Huet au président de la République – déclaration d’insoumission.
Juin-nov. :

Échanges LM-Depreux – problèmes sociaux algériens.

Juillet-nov./1-7 : Jean Amrouche à LM – le supplie de revenir en « Comité des Intellectuels » - justifie la publication de la lettre de
l’aspirant Maillot.
6-7 : LM à Amrouche – le cas Maillot.
7-11 : Amrouche à LM – admiration pour LM et Jeanne d’Arc.

1956
11-7 : André de Peretti à LM – accueil en France d’enfants algériens.
13-7 : Manifestation CCEFI devant la Mosquée de Paris – convocation « pour que la communauté franco-musulmane » se ressaisie –
suite à entretien avec C. Pineau, ministre des Affaires étrangères – contre la « croisade chrétienne » - coupures de presse.
18-7 : Maître Aberkane (Alger) à LM – communion de pensée
28-7 : Hamidullah à LM – jour de l’Id-al-Adhà.
9-8 : Cardinal Tisserant à X – dénonce la tutelle soviétique sur le FLN – l’Islam vient du judaïsme rabbinique antichrétien.
3-9 : LM – notes pour un interview à « Témoignage chrétien » - rapprochement islamo-chrétien.
Octobre :

Déclaration de Y. Dechezelles sur Messali Hadj.

L. Houdeville, syndiqué CFTC – on ne peut soutenir les Hongrois si on brime les Algériens.
… ? : Déclaration de Scelles « Politique d’humanité en Algérie ».
… ? : LM à Mgr Mulla – contre le Vatican trop sioniste et contre Tisserant.
4-10 : LM à André Chouraqui – « Israël seul peut sauver le monde… Israël doit rester nord-africain » - des juifs sont torturés par la
police comme des musulmans.
5-10 : André de Peretti – critique l’à peu près du CCEFI, l’absence d’assemblée générale depuis 1948… - il faut s’unir à d’autres.
« Christianisme social » - convocation (Voge).
9-10 : L. de Sainte-Lorette à LM – l’invite à un débat au « Collège libre des Sciences sociales et économiques » présidé par A.
François-Poncet.
LM à J. Nantet – Madaule qui a parjuré LM - « Je suis un sioniste spirituel passionné ».
LM à Louis Joxe pour l’entretenir de la politique musulmane.
10-10 :
LM à Beuve-Mery – texte d’annonce de la visite à la Mosquée du 12 octobre que de Gaulle a trouvé « émouvant ». –
Proteste contre l’affirmation meurtrière de Bourguiba au « Monde » : « On ment en affirmant qu’il y a encore en Algérie une
communauté franco-musulmane ».
12-10 :
À la Mosquée de Paris – communiqués, correspondance de E. Michelet, I. Escande, Voge, P. Martin. – LM écrit aux
blessés du 25 octobre 1955, dont François Maspero.
LM répond à Sainte-Lorette – refuse de « jouer l’ilote ivre d’honneur » devant ce spartiate du racisme le plus féroce.

1956
15-10 :

Henry Torres demande rendez-vous.

17-10 :

Mme Boursicaud remercie LM.

18-10 :

M. de Gandillac à LM – signale un tract anti-islam du « Rosaire ».

24-10 :

Mgr Baron – vous vous démonétisez par vos excès…

27-10 :
presse.

Conférence de presse de Domenach, Cruiziat, Védrine, etc. – Atterrissage forcé des leaders FLN – coupures de

28-10 :

Déclaration de Scelles sur le respect de l’Hôte.

2-11 : Appel de personnalités pour un jour de prière le 2 novembre (LM, etc.).

28
14-11 :

Appel de personnalités musulmanes contre la brutalité des militaires « le Monde ».

LM à Paul Flamand (le Seuil) contre Francis et Colette Jeanson. – Trahison de Barrat et Mascolo.
LM à Descout – Jeanne d’Arc.
LM – manifeste sur les dégâts résultant du livre des Jeanson – proclamation des idéaux de Massignon.
Envoi de ce texte à Ch.-A. Julien, H. de Chaponay, Mgr Descuffi.
18-11 :
geste.

LM au prieur des Frères de Foucauld – prière de Mufti de Sétif aux Sept Dormants et exploitation politique de son

5-12 : De Laboulaye à LM – action à l’ONU – l’Algérie obscurcit notre politique au Moyen-Orient.
6-12 : Scelles à Schoën – défendre la langue française dans l’enseignement.
9-12 : LM à de Gaulle et à Michelet (ministre) – drame des officiers français musulmans.
Scelles – note sur la réorganisation du CCEFI.
10-12 :

LM à Bourdet – « Liquidation de notre chère armée d’Afrique ».

12-12 :

LM à Hamidullah – régime politique en faveur des messalistes.

LM à Mgr Feltin – jeûne.
CCEFI – appel pour trêve de Noël et prière du 17 au 22 décembre.
CCEFI – note récapitulant l’action du Comité depuis 1947 (1 p.) plus note de Scelles (3 p.).
13-12 :

Invitation à la conférence de LM à la Radio d’Outre-Mer sur « Non violence ».

14-12 :
LM.

Conférence de LM au Congrès universel des croyants (Musée Guimet) – trois années d’action gandhienne – note de

15-12 :

LM au commandant Raoux – officier tortionnaire à Miliane.

17-12-56 :

LM à Mgr Gerlier et à Mgr de Provenchères – trêve de Noël en Algérie.

Novembre 1956-Janvier 1957 : Arrestation de Mandouze – meeting 19 décembre 1956 – comité de défense (Mauriac, etc.),
déclarations, correspondance : Jean Rous, M. Dechezelles, Domenach, L. Bodin – intervention de LM au meeting du 19 décembre.
4-12 : LM à Domenach – querelles sur son nom et sur son titre.
14-12 :

Article de Gabriel Marcel (« France-Catholique ») – « le dérèglement de l’esprit tisse des excuses à la trahison ».

20-12 :

LM à Bourdet – de Gaulle et Bourdet.

22-12 :

LM à P. Rivet – Thierry Maulnier qui ridiculise LM et Mandouze – notes de LM contre G. Marcel.

17-1-57 :

LM à Félicien Challaye – C.R. inexact de « la Voie de la Paix ».

Janvier 1957 : « la Voie de la Paix ».

Sans date : Notes de Scelles pour déclaration sur la politique de la France.
« Appel d’un groupe de chrétiens à l’opinion » : Massignon, Madoule, Barrat, etc.
Projet (de X) sur les limites à fixer à notre guerre (3 p.)
Diverses notes manuscrites de LM.
Note de X sur l’Algérie actuelle (9 p.).
Note de Scelles (« la Trêve civile en Algérie »).

1957
Janvier :

Scelles - « La Paix en Algérie et les croyants », in « l’Âme populaire ».

D. Bonneau (Le Caire) à LM – en faveur d’un prisonnier.
9-1 : Mohammed Maroc (prisonnier) à LM pour recevoir sa visite.
19-1 : El Okbi (« le Monde ») – reconnaître le fait national algérien consacrerait l’appartenance des musulmans et des Européens à une
même patrie.
22-1 : LM à Scelles – refus de participer à une manifestation de gauche : « Il faudra passer par la Terreur fasciste pour comprendre
que c’est par des engagements spirituels de non violence (Gandhi) que nous convertirons la patrie. »
23-1 : Scelles à Lacoste – pour qu’il ferme les maisons de tolérance, source de terrorisme.
25-1 : Scelles au secrétaire d’État au logement – nombre d’immigrés logés en HLM.

29
1957
26-1 : Abdel Rohman Badawi (Égypte) – l’agression française nous a perdu l’Égypte.
27-1 : CCEFI – déclaration contre un éventuel partage de l’Algérie.
28-1 : Appel du MNA à manifester à Paris.
Traduction arabe d’une motion « France-Islam ».
31-1 : F. de Laboulaye – intérêt d’Américains pour la motion CCEFI.
Février :

Scelles in « Document social » - déboires des représentants noirs de la France à l’ONU – racisme.

Scelles – remarques après le vote d’un texte modéré par l’ONU.
4-2 : Scelles à Laboulaye – rappel des positions du CCEFI.
5-2 : X du ministère des Affaires étrangères à LM – aide à des réfugiés.
6-2 : LM à Laboulaye – l’esprit et l’action de « France-Islam ».
X (de Peretti ?) – projet de déclaration sur le respect de la Convention de Genève.
Anciens combattants d’Algérie – Scelles à président Coty – répondre à l’ONU que les combattants musulmans libérateurs de la
France n’ont pas à être libérés !
LM à Scelles – complot anti-LM, accusé de double jeu, délation, etc.
7-2 : Scelles à LM – accusation de double jeu, amis dangereux…
10-2 : Mme Scelles à LM – sur la fortune de l’ami Rihani.
14-2 : Conférence de LM à Nancy – Bible et Coran – visite à des cousins à Neufchâteau et pèlerinage à Domremy.
Lettres du Père Frison, Nicole Massignon (de Neufchâteau).
18-2 : Scelles à LM – rédiger un papier clair pour Laboulaye.
19-2 : P. Gache à LM – article sur Israël.
Mars : Appel de Berque, Wiet, Blachère, Cahen et Rodinson pour une négociation qui sauvegarde la sécurité et les positions légitimes
des Français.
4-3 : LM au président syrien – appel au droit de grâce.
22-3 : Scelles – France et Israël. – Très anti-israélien, pire colonialisme, carence de l’ONU, complicité de la France qui se coupe des
musulmans, survie économique artificielle. – Obtenir « Jérusalem libre ».
29-3 : Scelles à Guy Mollet – établissement pénitentiaire en Algérie.
Trinité :

J. Mercanton à LM – LM choisi par Dieu – Mary Kahil et Zundel.

7-4 : CCEFI – communiqué pour l’application des Conventions de Genève.

1957
10-4 : Scelles à Maurice Faure, secrétaire d’État – bordels militaires au Maroc et Tunisie.
27-4 : LM et Scelles au président Coty – respecter les Algériens membres de la Légion d’honneur.
30-4 : LM au président P. Rolland – poursuivre ceux qui publient des calomnies contre l’Islam (tels Thierry Maulnier).
Mai : Scelles in « Document social » - trafic des femmes en Afrique du Nord.
14-5 : LM au cabinet du président du Conseil – créer un comité de sauvegarde des droits moraux des musulmans, attaqués par la
presse.
16-5 : J. Biget (Présidence du Conseil).à LM – on va examiner votre projet de comité.
Juin : CCEFI – pour une trêve en Algérie.
Scelles – situation algérienne, guerre FLN-MNA, famine,etc.
De Witt à LM – amis d’Éphèse et mort de L. Mahfoud.
22-6 : Conférence LM sur « Avenir de la non-violence ».
Colombes (partisans de la non-violence), C. Drevet – notes de LM.
29-7 : LM à Mgr de Provenchères – pèlerinage parfait en Bretagne – Lounis Mahfoud martyr de la non-violence.
15-8 : Projet CCEFI – politique française au Proche-Orient.
25-8 : LM et Scelles à A. Morice (ministère de la Justice) – égards pour les officiers membres de la Légion d’honneur.
4-11 : A. Morice à LM – égard pour ces membres de la Légion d’honneur.
5-11 : CCEFI – communiqué – respect des personnes – reconnaissance de la personnalité de l’Algérie.
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7-11 : Scelles à LM – projet de lettre au ministre de la Guerre. – Texte de la lettre à Chaban-Delmas – égard pour les officiers.
21-11 :

Mémo – actions et objectifs du CCEFI auprès des musulmans de métropole, d’Afrique du Nord, des États arabes.

26-11 :

Projet de communiqué – respect des Conventions de Genève et communiqué.

16-12 :
Mgr Mulla à Mgr Dell’Acqua – appel du CCEFI à des prières pour la paix (comme « Pax Christi ») adressé aux
musulmans (« frères dissidents mais de bonne foi et de bonne volonté ») et aux chrétiens.
1957 ?
Lettre ouverte de l’UGTA aux travailleurs européens : salue Mgr Chappoulie, attaque les syndicats français, appelle
indépendance algérienne.

1958
1958
22-1 : Chaban-Delmas (ministre de la Guerre) à LM – officiers ayant la Légion d’honneur.
28-2 : CCEFI s’associe aux « Amis de Gandhi » - jeûne le 28 février.
16-4 : LM à R. Blachère – réforme absurde de Lacoste – enseignement de l’arabe et du français basique.
21-4 : Note de Scelles – M. Pléau du Comité Eurafrique : incompétent, anti-musulman.
6-5 : CCEFI au président Coty – application des Conventions de Genève – transférer beaucoup d’affaires vers la justice de la
métropole.
11-5 : Scelles (in « Presse Information ») – la SFIO n’a plus de politique algérienne.
26-5 : CCEFI « prend acte du changement de climat » qui semble s’opérer à Alger à l’égard des musulmans.
Mai-juin :

Scelles (« Libres opinions ») – climat d’apaisement en Algérie – de Gaulle républicain réalisateur.

6-6 : Scelles à Bacon, ministre du Travail – Algériens en France, logement, etc. – améliorer leur situation professionnelle et sociale
aurait un effet immédiat en Algérie.
13-6 : Ben Houra (« le Monde ») – intégration, collège unique, cadre fédéral.
17-6 : Scelles à Michelet (ministre) – se plaint de traquenard et de réquisition abusives de ses locaux commerciaux à Alger.
21-6 : Scelles au général Massu – contre la réquisition du « Cercle du Progrès ».
22-6 : CCEFI à de Gaulle (lettre ou projet ?) – appel à la générosité pour l’Aïd-el-Kébir.
24-6 : A. Choulet à Scelles – viendra à la réunion du 26 juin – R. Coche ne viendra pas.
25-6 : Alain Gouhier ne viendra pas.
LM à E. Michelet (ministre) – mise en garde contre Boubakeur (Mosquée).
Michelet à LM – ira se recueillir avec LM à la Mosquée – transmet à de Gaulle la proposition LM d’envoyer Salan à la
Mosquée d’Alger.
26-6 : CCEFI – convocation réunion du Comité.
27-6 : Fête de l’Aïd-el-Kébir – le Comité s’associe.
29-6 : Note à l’attention du général de Gaulle – Algérie à Association libre dans « Confédération ».
… ? : Mémo anonyme sur la vocation libératrice de la France.

1958
21-12 :

« Progrès » (Le Caire) – le CCEFI demande le rapatriement en Palestine des enfants et des mères réfugiés.

24-12 :
et G. Bosquet.

LM à Beuve-Mery – appel à la trêve de Noël - mise en garde contre l’influence à Alger de Philippe Marçais (raciste)

29-12 :

Le Vatican salue le réveil de la Civilisation arabe.

1959
14-7 : LM au ministère de la Justice – atteste que Mme Descout est française.
20-7 : Ministère à LM – dossier à l’étude.
28-7 : LM au ministère – attaque le décret du 4-11-1955 qui exige la délation contraire au droit d’asile – défendra les chrétiens qui
refusent d’appliquer la loi.
1959 ou 60 : Appel de Messali Hadj pour la réconciliation.

1960
6-2 : Scelles à LM – proposition d’action pour « France-Islam » contre le laïcisme de Bourguiba, le totalitarisme de Nasser,
l’interventionnisme des Marocains en Algérie.
15-2 : Note LM – parole donnée par la France à l’Islam : cultuelle, habous, enseignement de l’
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16-2 : LM à Scelles – « Je ne change pas. Il n’y a pas de commune mesure entre moi et vous, moi qui suis à la fois en Orient et au
Maghreb et vous ‘un colonisateur algérien’ au sens le plus haut. » - Oui rajeunir le Comité avec Anjoulat, Delavignette, etc.
11-5 : Une mosquée à Rome.
Juin : CCEFI rend hommage à El Okbi, décédé.
20-6 : Scelles au chancelier de la Légion d’honneur – bourse pour une nièce de El Okbi.
17-11 :

IPO – mission de M. Messmer en Algérie.

Démarches à propos de disparus en Algérie ou de détenus en France
27-4 : Scelles à Michelet – centre de détention de Vincennes.
30-6 : Ministère de la Justice – Omar Guerbali, disparu.
11-7 : Idem.
27-7 : Ministère de la Justice à LM – Allouche.
2-8 : J. Saïd (Alger) à Armand Descout – Allouche et autres disparus.
Observations du colonel La Boëtté (Algérie) – « La guerre est moins terrible que le déshonneur. La France doit garantir la
protection des minorités face au GPRA. »

1961
28-1 : Scelles à L.E.J. Buhr – appel à rejoindre « France-Islam ».
30-1 : Scelles à LM – cas Pradines et diverses propositions d’action.
7-2 : Projet de communiqué – trêve du ramadan – appel à prier.
8-2 : Scelles à LM – ne souhaite pas l’adhésion de J. Pradines.
15-2 : LM à Scelles – divers.
28-2 : Scelles à J. Pradines – propose un entretien préalable.
… ? : CCEFI – contre l’idée de partager l’Algérie – la cohabitation est encore possible dans la foi commune au Dieu d’Abraham.
Scelles (« Libres Opinions ») contre le partage.
24-8 : Scelles à LM – intervention pour Lekehal-Ayat – orientations du Comité.
17-9 : Ferhat Abbas éliminé du G.PRA radicalisé – Messali Hadj veut récupérer Ferhat Abbas – les buts révolutionnaires et les
alliances communistes du GPRA ne correspondent pas aux aspirations des masses algériennes.
Octobre :

Scelles « Pour qui sonne le glas » s’inquiète de l’abandon de l’Algérie au FLN.

Scelles « Contagion de la violence » - très inquiet des négociations avec le FLN – « On va livrer l’Algérie à 5% de partisans ».
16-10 :

Scelles à LM – a reçu la visite du cheikh Ben Tounes (Mostaganem).

21-10 :

Scelles à LM – en renvoyant en Algérie des suspects, on alimente le terrorisme.

Scelles au Comité – recherches sur Lekehal-Ayat.
23-10 :

Note de LM – ANARF – 8 cours du soir fonctionnent (sur 23).

28-10 :

Scelles au Comité – Rouani (ANARF) menacé – beaucoup d’inquiétude dans l’air.

31-10 :

H.J. de Dianouy à LM – en Provence la population tolère bien les nombreux immigrés nord-africains.

12-11 :

LM à B. Desclers – problèmes de l’ANARF,des cours et de L. Rouani.

16-12 :

CCEFI – appel à la trêve de Noël.

20-12 :

A. Jacob (« Le Monde ») à LM – ce communiqué publié le 19 décembre.

24-12 :

Ce communiqué a été envoyé à 400 journaux et 2 500 personnalité.

1961 ? :

Scelles – remarques désabusées suite à l’attentat contre de Gaulle – « le Pouvoir et la Nation ».

Scelles – le proxénétisme nord-africain en France.

1962
20-4 : André de Peretti à Jean Scelles : « Tu diverges fondamentalement avec l’œuvre de Massignon ‘compréhension, dignité, nonviolence’. Ou bien tu prends ta liberté en démissionnant du Comité, ou tu restes en fidélité stricte au passé et au présent de notre
grand ami. »
9-5 : Scelles à LM – envoi les témoignages d’adhérents de « France-Islam » en Algérie, et sa note sur l’insécurité( ?).
13-5 : André de Peretti à Mme Scelles ( en réponse à sa lettre du 22 avril) : « Notre amitié et notre confiance restent entières. Nous
comprenons votre douleur, votre fidélité à vos amis musulmans. Il n’y avait pas de solutions dans l’état du monde et des pressions. »
Comment tolérer les assassinats systématiques de musulmans (par l’OAS.).
Pour l’avenir, maintenir le lin « Badalya ».
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14-5 : Scelles à LM – Oran va connaître « un siège de Saragosse ».
22-5 : LM à Peretti – très sévère pour Scelles qui justifie les crimes de l’OAS.
21/22-7 :

Le CCEFI appelle au pèlerinage du Vieux-Marché.

Dates inconnues
•

Projet manuscrit de communiqué après le vote modéré de l’ONU.

•

Projet de communiqué – respect de la parole donnée et dénonciation des campagnes anti-Islam.

•

A. Toledano du groupe « Recherche » invite LM à une réunion avec Bammate, Siegfried, Gillonin,
Gabriel Marcel, Raymond Aron, etc.

•

Appel à la défense de la culture française en Orient.
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IX. INVENTAIRE DETAILLE du dossier 154 : LA CRISE MAROCAINE DE
1952 A 1955 FRANCE-MAGHREB (mise à jour janvier 2004)
1951
24-04 Plaidoirie de F. Daroux au profit de 4 dirigeants de l’Istiqlal (21 p.) cite LM
1952
Décembre Enquête privée sur les troubles et les morts de Casablanca (10 p.)
1953
Hors Archives : Le Drame Marocain : cahier de T.C. publié par Mauriac. Cette préface est
publiée par T.C. le 27 mars 1953.
26-01 Réunion du CCIF. Le Figaro a envoyé 2 enquêteurs au Maroc.
1-03 LM à Mgr de Provenchères/manœuvres pour compromettre l’Eglise de France.
11-03 Robert Mntagne à R. Barret : c.r. d’une réunion « Projet de constitution d’une
association des amis du peuple musulman » avec Bammate, Chouraqui, Mauriac, de Tarde,
Maydieu, Ch. André-Julien.
27-03 « Comité Chrétien d’Entente France-Islam dont LM est secrétaire. Appelle à
remplacer la notion de Protectorat par celle d’Association en Tunisie et au Maroc. Renvoi à
l’appel de F. Mauriac pour une nouvelle alliance entre France et Islam.
25-03 Liste des victimes de la répression à Casa.
27-03 T.C. publie la préface de Mauriac à son Cahier du Témoignage Chrétien « Le Drame
Marocain ».
7-04 Fr. Charles-Roux au président du CCIF (Bédarida ?) : violente critique des positions
affichées le 26 janvier (10 p.), attitude primaire envers les colons (qui font le Maroc), oubli
de toutes les exactions dues aux musulmans au Maroc, en Algérie (1945), en Tunisie,
démagogie. Le CCIF a servi d’argument et de déclencheur à toute l’action menée par les
états arabes, au Caire et à l’ONU, pour mettre la France en accusation.
/lettre dans le dossier spécial Charles-Roux-LM/
10-04 au 10-05 Echange de lettres entre LM et le colonel Schoen (du gouvernement général
d’Alger) à propos des confréries. Schoen est beaucoup moins sévère que Massignon et
souffre des articles injustifiés de Barrat qui l’a mis en cause.
7-04 Communiqué du CCEFI, signé LM : dénonce « la profanation machiavélique » du nom
du Dieu d’Abraham qui se poursuit à Fez autour des congrégations. Leur plan d’action a été
publié en français à Paris à plus de 600 000 exemplaires.
25 avril LM à Mauriac : Je pars à Bagdad « au moment où l’Alliance que vous avez
annoncée va se former ». Evoque son ami Faysal, la trahison de Gouraud, le devoir de
s’élever contre les hiérarques militaires et leurs complices de la Hiérarchie, « plus ensible
aux reflets dorés de Mammon qu’aux attraits de la sagesse divine ».
LM à Barrat : Je pars à Bagdad (etc). Bravo pour votre article du 24-4 dans T.C. Je
manque la réunion du 29 chez Izard, sur l’Alliance à fonder.
LM à Izard : Je vais à Bagdad (Gouraud etc). Idée de toute ma vie : lutter pour le
sacré, la parole donnée, le droit d’Asile, l’hospitalité jurée. Je n’assisterai pas à la 1ère
réunion de l’Alliance franco-musulmane envisagée par Mauriac. J’ai appris avec grande
espérance que vous preniez en main la cause de la veuve de Ferhat Hached et celle des
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nationalistes marocains. L’un d’eux est le père de mon filleul le père Jean, accusé d’être un
espion musulman des nationalistes.
LM à Marrou/accord de 1944 entre les Alliés et l’exécutif sioniste lui transférant la
puissance paternelle sur les orphelins.
s.d. Mauriac : La vieillesse est un temps de grâce.
Informations à donner sur la démission de Mitterrand.

Avril à Septembre 53 : querelle LM/François Charles-Roux

1ère phase :
7-04 FCR au CCIF (voir supra) : longue et vive critique des positions affichées le 26 janvier
au CCFI (10 p.).
27-04 LM à FCR : critique modérée (1 p.). In fine, allusion à leur amour commun de la
France qui les a si fortement unis le 21 juin 1940.
4-04 FCR à LM (7 p.) : analyse leur conversation du 17 janvier au Caire, suite
d’affirmations de LM et non de questions… Très polémique.
10-05 LM à FCR : 1 p. avec 5 précisions (se veut très calme).
2e phase, à propos de la Traite des Européennes au Maroc :
30-06 LM à Mgr Rhodain à propos de la traite des blanches vers le Maroc et pour qu’il dise
une messe pour Barrat, Salleron et Massignon (avec qui il a été visiter les réfugiés de
Palestine).
LM à FCR : demande que le Secours Catholique fasse dire une messe pour les femmes françaises
expédiées au sud du Maroc.
6-06 Mgr Rhodain à LM : célèbrera le 7 la messe demandée le 30 pour Barrat, Salleron, LM.
N’entend pas lancer le Secours Catholique dans une action contre la prostitution marocaine.
Le pb chronique de la Traite est suivi par le Sec. Cath. Mais Paris reste la capitale du trafic
international. « Medice cura te ipsum ». Travail régulier plutôt que déclaration écrite.
8-07 FCR à LM : la Traite et la prostitution du Sud marocain est une question étrangère au
Sec. Cath. Je ne crois pas devoir associer le Sec ; Cath. « à la nouvelle manœuvre d’une
opération politique ».
/Voir aussi dans la chemise « Juillet » lettres LM et Delavignette sur l’attitude de FranceAfrique/
3e phase : la compromission de FCR avec le Glaoui
18-07 LM à FCR : 1 p. plus passionnée en réponse à celle du 8 juillet. Charles de
Foucauld… la messe… la conversation du 17 janvier… la manœuvre de réhabilitation d’un
trafiquant…
22-07 R. Herly à FCR/ allusion de LM au « Canal de Suez et de réceptions données à
Marakech.
31-07 FCR à LM : 3 p. en réponse à la lettre du 18 juin sur Suez, l’association FranceEgypte, le dîner à Paris avec le Glaoui, etc.
28-08 LM : « Lettre aux officiels catholiques et à M. le Psdt Charles-Roux » sur la
déposition du sultan les 19 et 20 août, fête du Sacrifice. El Kettani a obtenu d’un ministre
catholique de renier la parole de Lyautey. Ce sont des catholiques qui ont poussé Laniel,
défenseur d’un sous-sol minier et d’un « cheptel militaire » confié pour recel au Pacha de
Marrakech. On n’attendait pas cela du Psdt FCR, connu en Orient pour ses campagnes de
charité chrétienne en pays musulman, etc. « Comptez sur moi », m’avait dit FCR le 17
janvier !
Mgr Rhodain à Jean Baboulène T.C. : Je lis dans T.C. une invraisemblable agression
contre FCR ; je me désabonne de T.C.
10-09 LM à J. Baboulène, T.C. suite à la publication par T.C. du 11 septembre des textes
échangés entre FCR et Baboulène.
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FCR n’arrive pas à dire nettement « s’il maintient sa caution au Pacha de Marrakech ».
14-09 LM à Baboulène. T.C. : p.s. J’ai découvert que FCR a acheté en août 1952 au Glaoui
pour 500 millions de terre dans la zone de ATanger avec 25 % de courtage à un grand
képi…
9-10 FCR à Baboulène. TC pour publication en « droit de réponse ». Le Glaoui a été
cautionné au maximum par le Maréchal Lyautey etc.
14-10 J. Baboulène à LM : transmet la lettre de FCR du 9 oct. qu’il ne veut pas publier.
20-10 LM à Baboulène : je ne compte pas répondre à FCR.
Le 14 janvier 1954, FCR, du Caire, remercie LM de ses vœux et lui adresse les siens et ses
amitiés.
Dans le Bull. France-Maghreb n°3 de juin 1954, LM s’adresse nommément à FCR pour
promouvoir une loi d’amnistie outremer, pour « sauver le Maghreb ».
1953 (suite)
1-06 Albert Béguin à LM : question sur l’influence du Coran sur la criminalité des NordAfricains en France, à propos d’un article de P.B. lafont. Texte joint.
18-06 Albert Béguin à LM : remercie pour sa réponse, or la réponse de LM est datée du 17
juillet…
3-06 CCEFI : communiqué dénonçant la manœuvre des pachas et caïds et appelant le
gouvernement, au nom du Traité de 1912, à sanctionner les instigateurs.
5-06 France-Maghreb : ordre du jour du bureau du 5-6.
CR du bureau.
Du 3 au 8-06 mise au point du communiqué fondateur de France-Maghreb.
8-06 Mgr Chappoulie approuve mais ne peut signer.
Merleau-Ponty approuve mais se consacre au « Comité d’Action des Intellectuels pour la
Défense des Libertés ».
9-06 P.Y. Rio
18-06 Points à traiter au bureau du 18-06
19-06 Levi-Provençal : article pour Le Monde.
23-06 du Comité France-Maghreb au Ministre des AE contre l’expulsion de Fès de Larbi El
Aloui, canoniste éminent.
24-06 CR du bureau du 24
25-06 LM à Levi-Provençal pour qu’il raccourcisse et publie son article.
29-06 Conférence de presse de France-Maghreb : textes de Massignon, sténo, réponse aux
questions.
Note d’information sur les manœuvres des confréries contre le Sultan.
1-07 J. Colombani, de Maknès, désapprouve France-Maghreb, soutient le vrai peuple
marocain.
2-07 CR du bureau de France-maghreb de ce jour.
7-07 Lahbib Ben M’hamed à LM : chaleureuse approbation.
9-07 Ordre du jour pour la réunion générale de France-Maghreb.
5-07 Roland-Gosselin, scandalisé par le discours de Juin à l’Académie Française.
8-07 Gabriel Marcel : n’adhère pas à France-Maghreb, trop politique, pas assez religieux.
6-07 Aloussy : gratitude à Mauriac.
7-07 JM Domenach à LM : demande un article pour Esprit sur l’affaire Sultan/Glaoui
8-07 France-Maghreb publie une liste de signataires.
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10-07 LM à Georges Izard à propos de la querelle France-Maghreb/Fr. Charles-Roux et
Afrique Française.
18-07 France-Maghreb : communiqué sur les morts nord-Africains du 14 juillet.
? LM à Edmond Depreux à propos des obsèques de ces morts.
26-07 Barrat à LM sur divers marocains et sur la justice « effarante » au Maroc
? Jean Walh : il adhère et écrit à Camus
17-07 LM à Delavignette : comment répondre aux attaques de « l’Afrique française » de
Charles-Roux contre France-Maghreb. Démissionner ou pas ?
LM à Albert Béguin/influence du Coran sur la criminalité
29-07 Delavignette à LM
21-07 Mauriac à LM : il faut éviter de me brûler au Figaro. Je suis déjà la tête de turc de la
presse.
LM à Mauriac : vous êtes irremplaçable. Vs devez être à la Mosquée à la tête de la
délégation.
30-07 Albert Béguin à LM : demande pour le 10 août son texte de la Mutualité ; question sur
l’affaire Finaly (voir lettres) ; Gabirel Marcel voudrait faire paraître un n° spécial de la Table
Ronde, très colonialiste. Mauriac a stoppé, mais on veut l’atteindre en diffusant sa
correspondance avec Cocteau.
31-07 Messadi à LM. Le Tunisien universitaire approuve chaleureusement LM pour ttes ses
actions.
1-08 Mauriac à LM : je compte publier votre texte magnifique dans mon bloc-notes de la
Table Ronde.
7-08 R. Barrat à LM : mon enquête se poursuit au Maroc. Des milliers de marocains
jeûneront le 14 août à la demande du CCEFI.
9-08 LM à Domenach/accord de 1944 entre les Alliés et l’exécutif sioniste lui transférant la
puissance paternelle sur les orphelins.
10-08 J. Ladreit de Lacharrière à LM : évoque le sacerdoce de LM.
Au Maroc, les torts sont partagés. Mauriac va trop loin, l’Histoire est pleine de schismes et
de changements de khalifes au Maroc.
21-08 Déposition du Sultan
22-08 M. Reggui (musulman converti au Christianisme) : bouleversé
23-08 H. de Chaponay : affreux gâchis. La jeunesse marocaine croyait encore en la France.
25-08 Liste des personnalités ayant adhéré au Comité France-Afrique du Nord.
26-08 X à LM : bouleversé. Continuez de faire front contre ces catholiques qui composent le
gouvernement et les grands corps de l’Etat.
LM à Anna Fremantle pour insertion dans la presse aux USA
27-08 Daniel Guérin à LM : envoie un chèque pour France-Maghreb.
E. Levi-Provençal à LM : indignation. Incompétence du gouvernement français.
Bravo à Mauriac. Mais le « Petit Marocain » aura raison de France-Maghreb.
29-08 Copie de cette lettre du 27 à Mme Georges Bidault.
29-08 Télégrammes LM à Mrs Ruth Anshen et à Mrs Fremantle ?
30-08 Texte LM pour un Post Scriptum à son article pour Esprit ? Tenant compte des
événements. Nombreuses versions, nombreuses notes manuscrites sur les événements.
3-09 Levi-Provençal à LM
5-09 Le président Auriol remercie LM
7-09 Réunion du Comité France-Maghreb : notes, projets de texte ; « consultation
technique » sur la déposition du Sultan. Appel au jeûne.
8-09 CCEFI : jeûne au Maroc. Approbation de Pie XII.
LM à Léon Barety, président du Comité de l’Afrique Française.
9-09 LM à Mgr de Margerie
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12-09 Levi Provençal à LM à propos de l’article de terrasse dans Le Monde.
LM au secrétaire général del’Elysée à propos de Ben Larbi Alaoui
14-09 LM à Maurice Schumann, l’adjurant
15-09 Mauriac à LM : écrire à Buisson pour soutenir Mauriac
17-09 M. Schumann répond à LM
18-09 Blachère à LM, est intervenu au Monde/article de Levi Provençal
19-09 Secrétariat de F. Miterrand pour excuser son absence le 4 septembre
23-09 LM à un religieux/les prêtres ouvriers ; la collusion du haut clergé et du patronat ; le
Maroc, Charles-Roux, le Glaoui, etc ; Israël qui prétend que Marie a « mal vécu ».
25-09 Pierre Cazelles à LM : désapprouve TC et la campagne France-Maghreb
27-09 Claude Julien à LM
28-09 Convocation du Comité d’études des problèmes d’outre-mer
29-09 Levi Provençal à LM/son article en réponse à Terrasse
30-09 Levi Provençal au Monde : projet rectifié
N°août-sept. Du Bulletin des questions islamiques publié par le Gouvernement général
d’Algérie.
5-10 Emile Kahn à LM/Ben Larbi Alaoui
6-10 Jean Scelles à Me V. Bataille/grâces
7-10 Mauriac à LM/visite au Pape, Catroux, importance du Figaro, prêtres ouvriers
7-10 Denise Masson à LM
LM à Emile ? /Ben Larbi Alaoui
8-10 Anne Fremantle à LM, de New York ONU
D. Boisdon : note sur son voyage au Maroc, 10-23 sept ( 8 p.)
9-10 LM à Maurice Schumann
LM à Mauriac/badaliya, jeûne, Blachère, Terrasse, etc.
15-10 Henri Cazelles à LM : comprend mieux LM. Importance vis à vis des Musulmans du
témoignage de l’Eglise plutôt que d’un chrétien.
23-10 Réunion France-Maghreb : notes manuscrites, dessins
30-10 Malraux à LM :aimable
1-11 LM à Mgr Chappoulie : Juin veut entraîner Mgr Feltin au Maroc et annexer Foucauld.
11-11 France-Maghreb : circulaire signée du Psdt Mauriac pour recueillir des contributions
pour l’édition d’un Bulletin
27-11 France-Maghreb : ordre du jour
3-12 Lieutenant Colonel Bekkaï à LM/Ben Slimane n’a pas été à la hauteur/ Mauriac
remarquable
7-12 Mauriac quitte la présidence de France-Maghreb. Il se sent manœuvré ; veut continuer
à agir, mais à une place différente. Lettre de Mauriac à R. Poret et de Mauriac à LM.
France-Maghreb invite à la Mosquée pour commémorer le meurtre de Ferhat Hached
et les événements de Casablanca. En P.S. annonce la messe à ce sujet et le jeûne de FranceIslam.
+ un paquet de lettres en arabe aux dates non déchiffrées.
1954
Convocation pour le 3 février
Convocation pour le 28 février
13-02 Roget Paret rend compte de sa visite à ben Larbi el Alaoui, très indépendantiste.
24-02 convocation pour le 4 mars
5-03 LM à Mauriac : dénonce les contradictions d’un projet de communiqué.
Mars : Bulletin n°1 de France-Maghreb
9-03 Eve Paret transmet le projet de motion remanié par R. Blachère

38
10-03 LM à Blachère : critique de ce texte, demande correction
30-03 LM ( ?) à Augoulat, à propos de l’Amnistie
Avril Bulletin n°2
1-06 LM à Mauriac pour interdire l’adhésion de M. Falcoz, associé du Glaoui !
16-06 LM à Blachère : proteste contre la non-publication d’un texte de lui dans le n° de juin.
Le publiera ailleurs.
Juin Bulletin n°3, dt article de LM : « Pour sauver le Maghreb il faut promulguer une
amnistie outre-mer ». Il s’adresse nommément à FCRoux, président du Comité de la France
d’Outre-Mer, et à Gabriel Puaux.
7-07 JM Domenach envoie une lettre d’un jeune Marocain
29-07 Lettre des Oulémas de la Karaouyne au Résident Général
25-09 Pierre-Albin Martel, à propos d’un projet d’article de LM pour Le Monde, sur
l’Amnistie
29-09 Etudiants marocains de Paris à LM
15-12 Mauriac à LM pour savoir ce qu’il pense d’une lettre de Daniel Guérin (non présente
au dossier)
1955
Violente crise entre Mauriac et LM
11-05 LM à Mauriac « Je ne pensais pas que vous nous laisseriez tomber, comme cela, à
France-Maghreb (…) on a cru en vous (…) pas comme un MRP »
Mauriac à LM : votre lettre injurieuse… l’autre n’existe pas pour vous… Il y a vous,
votre conversion, votre état de prêtre marié, Sodome, La Salette, un mic-mac mystique. Je
me suis efforcé en vain de ressusciter France-Maghreb, qui en fait n’existe plus… Ne
m’écrivez plus, j’en ai assez lourd sur les épaules… Je vous en supplie, je vous en conjure,
de me laisser en paix.
16-05 LM à Madame Mauriac : commence par des querelles secondaires à propos des dires
du Père Maydieu et de Claudel. Défend son honneur professionnel. Souligne qu’il croit en la
mission de Mauriac, « le seul qui puisse faire entendre la voix de la Vérité ».
17-05 Mauriac à LM : Je vs demande pardon d’avoir cédé à l’exaspération. Je suis tiraillé ds
ts les sens, je reçois bcp de horions du côté catholique. France-Maghreb est quasiment mort,
etc.
1-04 V. Monteil à M. le Gouverneur sur l’Indépendance du culte musulman
28-04 F. Garas à LM à propos d’un hebdomadaire en langue arabe qu’il veut lancer
LM à garas, Mauriac, Ch. André Julien, Blachère, Izard, pour approuver le projet
Garas qui ne doit rien à FCR
18-05 Lucie Edgar-Faure : la NEF ne publiera pas l’article demandé à LM pour ne pas
compliquer la tâche d’Edgar Faure
LM à Mme Edgar-Faure : regrette, insiste pour l’unité de notre politique maghrébine
et sur l’expérience qu’il a accumulée depuis quarante ans.
Juin ( ?) Manuscrit : déclaration de LM, président du jury d’agrégation d’arabe, sur l’accord
franco-tunisien sur l’égalité entre la langue arabe et la langue française
27-10 Gilbert Grandval à LM : le retour du Sultan est maintenant inéluctable. J’ai la fierté
d’y avoir contribué. Notre système électoral et constitutionnel est malade.
CCEFI appelle au retour du Sultan.
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Coupures de presse concernant le Maroc : 1949 à 1955
Août 1949 TC : Paul Mus. Non, pas ça (la torture en Indochine)
3 mars 1951 Le Monde : Gabriel Puaux (ex-Résident Général du Maroc) Réponse à Ch.
André Julien
14 décembre 1952 L’Humanité Dimanche : les massacres de Casablanca
18 déc. 1952 Combat : CL. Bourdet : Le deuxième crime de M. Boniface.
19 déc. 1952 TC : Norbert Romain : la provocation policière de M. Boniface.
1953
2-01 Monde ouvrier : Jacques Cru : la souricière tendue aux syndicalistes marocains.
Du 7 au 14-02 Paris-Match : Raymond Cartier : le Sultan doit changer
Pierre Brisson : A propos d’une leçon (conseille à Raymond Cartier plus d’humilité
sur un sujet dont il semble si mal et si partiellement instruit).
11-12 mars Le Monde : Ch. André Julien : « Répercussions internationales de la crise
marocaine »
27-03 TC : Mauriac : le drame marocain (préface au n° spécial des Cahier de TC)
31-03 Franc-Tireur : J. Rous : pour sortir de l’impasse. France-Islam demande qu’on passe
du protectorat à l’Association
4 et 5-04 Franc-Tireur : « Congrès » à Fez pour préparer la déposition du Sultan
17-04 Aux Ecoutes : « La conversion de M. Mauriac » (influencé par LM, « véritable
Quichotte de l’entente spirituelle entre l’Islam et la Chrétienté)
24-04 Article de Barrat dans TC
25-04 La Vigie : « Les chefs des confréries religieuses d’Afrique du Nord reçus à Maknès
par le parti populaire marocain ». Kittani encense le PPM et attaque l’Istiqlal « destructeur
de la religion ».
Mars-avril Ad Lucem : Le pb marocain devant la cs chrétienne. Rend brièvement compte
d’une réunion du CCIF, Mauriac, Peretti, Corval, Barrat, Voillaume, Ch. André Julien, et
évoque brièvement les articles des Temps modernes (D. Guérin), Esprit (F. jeanson et P.
Parent), La Vie intellectuelle (Julienne), Les Etudes (Robert Montagne).
15-05 Marchés Coloniaux du Monde : René Moreux : « Ce qu’on appelle, très exagéré, le
terrorisme marocain doit être vigoureusement combattu, mais ne disparaîtra avec le temps
que par des réformes profondes de base, au profit des Marocains. »
5-05 Courriers de l’Ouest : Pierre Langevin : « Quelques ultimes réflexions sur un voyage
au Maroc ». très longue évocation des erreurs de Juin, le grand fautif, du bloc des grands
colons, etc., du soutien étonnant de l’ex-aumônier de Juin en Italie, etc. Oppose Antoine de
Peretti, franc-maçon notoire, l’un des trois piliers de la féodalité économique, président de la
Chambre de commerce de Rabat, et son fils André de Peretti.
s.d. Le Phare de Tunis : Mgr Lefebvre, évêque de Rabat : « Compréhension, justice et
surtout charité » (serait-ce du mois d’août 53 ? cf Courrier de l’Ouest des 22 et 23 août)
3-06 Figaro Communiqué constitutif de France-Maghreb. Texte complet et liste des
membres et signataires
9-06 Franc-Tireur
10-06 Le Monde
12-06 Marchés Coloniaux du Monde : René Moreux : sur l’esprit de corruption qui atteint
encore tte l’administration et les élites autochtones et qui rend impossible l’application du
principe, à grade égal, situation égale. Il y a encore trop de vestiges du Moyen Age et de son
anarchie. Il annonce pour le numéro suivant « avec la même netteté la réforme interne que
doit entreprendre elle-même la colonie européenne ».
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25-06 Le Peuple (Parti Socialiste Belge. Paul Henri Spaak), Pierre Aulain : « Prise de
conscience franco-marocaine ». L’expulsion de P. Parent, colon libéral. Les craintes de
PMFrance, R. Schuman, Edgar Faure, l’action courageuse de Mauriac.
30-06 Le Monde : E. Levi Provençal : « Le Maroc et sa tradition historique » contestant
l’autorité des pachas et caïds réclamant la destitution du Sultan
1-07 Le Monde : la conférence de presse de France-Maghreb (sur la légitimité du Sultan, la
loi canonique, Kittani, etc.)
Reprise partielle de l’éditorial de Mauriac dans le Figaro : « Un coup de bâton
étoilé » à propos du discours de Juin à l’Académie.
7-07 Courrier de l’Ouest : « Quand la Coupole se transforme en arène » : la réception de
Juin à l’Académie, la contre-offensive de Mauriac, etc. Long article.
17-07 Rivarol : Albert Paraz : pamphlet anti-Mauriac.
24-07 TC : hommage de France-Maghreb aux 6 Français Musulmans tués le 14 juillet et
évocation de la réunion à la Mosquée de Paris le 21 juillet.
28-07 Le Monde : plusieurs associations mettent en garde contre les dangers d’une politique
d’abandon au Maroc : Comité d’Afrique française, Comité France-Afrique, Comité central
de la France d’Outre-Mer, etc.

Déposition du Sultan et remplacement par Moulay Arafa
21-08 Combat : prisonnier de l’intrigue nouée à Marrakech et Rabat le gouvernement pour
donner le change promet de profondes réformes
Combat : Mauriac : douleur. Le complot a été mené en plein jour depuis 9 mois. Il
faudra réparer ce qu’ont accompli les conjurés.
Courrier de l’Ouest : P.L. : « Le mauvais coup » : au mépris du traité de Fez du 30
mars 1912. Lyautey n’aurait pas fait cela.
22/23-08 Courrier de l’Ouest : extraits de la lettre de Mgr Lefebvre, vicaire apostolique
26-08 Courrier de l’Ouest : Pierre Langevin ( ?) répond à M. du Closel en dénonçant le
complot pseudo-religieux. Il reprend une formule du Gal Guillaume en disant qu’on a trois
mois pour faire des réformes.
28-08 TC : La croisade à rebours. LM : lettre aux officiels catholiques et à M. le président
FCR. Dossier par Mauriac.
2-09 L’Aurore : déclaration de Juin : l’affaire marocaine s’est réglée entre deux partis et
c’est celui qui n’assassine pas les chrétiens ni les juifs qui est maintenant au pouvoir. La
France veut acheminer vers l’indépendance l’Empire chérifien « qui va déjà évoluer vers
l’autonomie interne ».
4-09 Rivarol : Albert Paraz (à propos des grèves ; mais termine par une charge contre Daniel
Mayer président de la commission des AE à propos de Glaoui)
TC : R. Barrat : J’étais à Rabat lors du coup de force (une pleine page sur le
déroulement et ses prémices)
8-09 Le Monde : Henri Terrasse répond à Levi-Provençal sur les traditions historiques du
Maroc
9/10-09 Communiqué de France-Maghreb : Le Monde, Le Figaro, Franc-Tireur
L’adresse de France-Maghreb est 37 rue Barbusse chez Claude Julien
11-09 La République algérienne organe du Manifeste du Peuple Algérien (Ferhat Abbas).
N° consacré aux conséquences de l’affaire marocaine.
TC : lettre de FCR et note de J. Baboulène
25-09 N°34 de Maroc (Bulletin d’information de la Résidence). Consacré à SM Sidi
Mohamed Ben Arafa El Alaoui (30 p.)
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11-11 Figaro : Communiqué de France-Maghreb sur la proposition d’un comité autour du
Gal Catroux pour une « Union franco-tunisienne » et protestation contre la publication de
documents mettant en cause le Sultan Mohamed, sans contrepartie.
18 août 1954 La Vigie : arrestation d’oulémas rebelles, sur ordre du Sultan (Arafa)
18 juin 1955 L’Express : 3 pages sur l’assassinat de Jacques Lemaigre-Dubreuil le 11 juin
55. Il ne cessait de dénoncer à Paris le développement d’organisations terroristes au Maroc
visant à liquider les Marocains et Français partisans d’une politique de rapprochement.
+ 3 coupures de presse en arabe. Dates ?

