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Introduction 
 

• Entre les deux grandes guerres mondiales (1914-1918, 1939-1945), Le Liban et la Syrie 
étaient sous mandat français.  

• Sur les plans géographique et administratif, la Syrie et Liban étaient avant 1920 divisés 
en provinces et Mutasarifia. 

• Leurs populations formaient, et forme toujours, une mosaïque de religion et d’ethnie.  
• Pour mieux gérer cette diversité, l’empire ottoman avait établit le système de « millet » 

en accordant aux chefs religieux des prérogatives et des privilèges1.  
• La création de nouvelles entités géopolitique- suivant les normes étatiques et 

démocratiques- après le démantèlement de l’empire, n’était pas une tâche facile ni aux 
populations ni à la France mandataire.  

• L’entité la plus facile à établir, au moins sur le plan géographique, était le grand Liban, 
ceci fut en 1920. 

• Le cas de la Syrie est différent et compliqué2. Le régime du mandat a été refusé en Syrie 
depuis 1919. Il fut accueilli par des insurrections et des révoltes intermittentes surtout 
entre 1920 et 1926. La montée croissante du « nationalisme arabe syrien » était reprouvée 
par les Hauts-commissaires français jusqu’en 1936, au moment où la France promettait la 
signature d’un traité franco-syrien donnant la Syrie la voie vers une indépendance 
prochaine.  

                                                           
1 Le système de millet s’appliquait sur les non musulmans, par contre tous les musulmans se soumettaient à la 
Chari’a selon l’école hanafite. 
2 « L'origine du mandat français en Syrie a été la révolte des populations arabes contre la Turquie pendant la guerre. 
L'origine du mandat français au Liban remonte beaucoup plus loin. C'est la protection par la France des minorités 
chrétiennes du Levant, qui s'était exercée avec plus d'efficacité que partout ailleurs vis-à-vis des Maronites de la 
montagne libanaise. » Pierre Vienot, Le mandat français sur le Levant, in Politique étrangère, N° 2, 1939 4e année, 
p. 106. Article consulté sur le site : http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/polit_0032-
342X_1939_num_4_2_5986 



• Toutefois, au début du mandat, la Syrie constituait une fédération d’Etats et des régions 
autonomes : à savoir Etat de Damas, Etat d’Alep, Etat des Alaouites, Djebel Druze, 
Sandjak d’Alexandrette, et la Haute Djézireh.3  

• Les chrétiens de différents rites étaient implantés dans tous ces Etats et régions.  
• La communauté des Grecs-orthodoxes était la plus nombreuse parmi les communautés 

chrétiennes, elle a exprimé son attachement indéfectible au mandat français, le 
considérant indispensable à la sécurité et au développement de la Syrie4. Cette 
communauté ne partageait pas de la même façon avec les autres communautés 
chrétiennes leurs préoccupations et inquiétudes comme minoritaires. 

• Les rapports annuels du ministère français des affaires étrangères, présentés à la Société 
des Nations, depuis 1922, faisaient toujours mention des minorités et de leur protection 
en Syrie5. 

• Comment comprendre, dans ce contexte, la présence et le rôle des chrétiens sous mandat 
français ?  

• Notre recherche est basée sur les archives du ministère des affaires étrangères à Paris. 
Nous avons consulté la série E-Levant (1918-1940), direction des affaires politiques et 
commerciales, Syrie-Liban, questions religieuses, dossier d’ensemble. 

• La lecture de ces archives nous a mené à constater que l’événement majeur qui traduit les 
préoccupations des chrétiens de Syrie concernant leur présence et leur rôle est celui du 
traité franco-Syrien, signé à Paris en automne 1936.  
 
 

La Protection des minorités chrétiennes Stratégies générales 
• Depuis le massacre des Assyriens en Irak (1933), et l’annonce de la signature prochaine 

d’un traité entre la France et la Syrie, les patriarches et les évêques des différentes 
communautés chrétiennes de Syrie, n’ont cessé d’acclamé la protection de la France. Mgr 
Rabbani Evêque Syrien catholique de Homs et de Hama explique l’état des choses avec 
ces termes : « […] Il est donc question d’un traité franco-syrien qui serait conclu à la base 
de celui de l’Iraq. Or, un tel traité sera lamentablement déficitaire en ce qui concerne les 
« Droits des Minorités ». La douloureuse preuve donnée par l’Iraq indépendant, dans les 
horribles massacres des pauvres Assyriens, est bien vive encore dans toutes les mémoires. 
Une telle leçon donne bien à réfléchir, car c’est chose évidente que la situation des 
chrétiens de l’Iraq est beaucoup plus malheureuse depuis le regrettable traité. La simple 
logique donne aux chrétiens de Syrie le terrible pressentiment qu’un pareil sort les 

                                                           
3 Cf. Edmond Chidiac, 2008, Rapports annuels du Ministère des Affaires Etrangères à la Société des Nations, sur la 
situation de la Syrie et du Liban (1922-1938), Espace publication, p. 15. 
4 Vol 516, fol 16. Lettre du Patriarche Alexandre III, au Ministre français des affaires étrangères. Sans date. 
5 Edmond Chidiac 2008. 



attend ; bien que la sauvegarde des « Droits des Minorités » figurera, avec la même 
ambigüité dans le traité projeté. 6» 

• En effet, depuis automne 1931 Frediano Giannini, délégué apostolique en Syrie et les 
représentants des dix-huit congrégations religieux missionnaires française en Syrie et au 
Liban, étaient les premiers à exprimer leurs inquiétudes concernant l’échéance prochaine 
du mandat français. Les missionnaires adressèrent une lettre au ministre des affaires 
étrangères à Paris, en 1931, dans laquelle ils considèrent que « la transition du statut 
politique actuel aux formes contractuelles qui sont envisagées entraînera nécessairement 
des modifications dans la situation de droit et de fait dans laquelle se trouvent 
présentement les œuvres d’enseignement et d’assistance dont nous avons la direction.7 ». 
A son tour le Délégué apostolique avait avertit le cardinal secrétaire d’Etat la nécessité de 
négocier avec le gouvernement français pour que la France entreprend la protection des 
minorités chrétienne en Syrie.8 

• Entretemps, la diplomatie française insistait, depuis 1932, auprès du Saint-Siège afin que 
ce dernier nomme un délégué apostolique français en Syrie et au Liban. En effet Mgr 
Rémi Leprêtre succéda à Mgr Giannini en 19369. La France a pu gagner aussi un autre 
pari celui d’avoir vu à la tête du dicastère de la Congrégation pour les Eglises Orientales 
un Français, ce fut Eugène Cardinal Tisserant (1936)10. 

• La France avait trouvé dans les acclamations des patriarches et évêques orientaux, ainsi 
de celles du Vatican, une occasion pour raffermir ses intérêts au Levant en trouvant une 
nouvelle formule à sa présence, celle d’un pays protecteur, tâche attribuée à la France 
depuis des siècles au Levant. 

• Toutefois, Seul Antoine Pierre Arida, patriarche de l’Eglise maronite, avait d’autres 
perspectives et d’autres visions, il réfutait toute « hégémonie » française et vaticane, et 
lutait pour l’acclamation de la souveraineté et l’indépendance du Liban, attitude mal 
appréciée par la France et le Vatican à l’époque. 
 
 
 

Les inquiétudes des chrétiens de Syrie 
La question du traité franco-syrien de 1936, inquiétait beaucoup les chrétiens de Syrie, 

Les chefs religieux de différentes communautés chrétiennes syriennes adressèrent, le 18 mars 
1936, une lettre au Haut-commissaire exprimant les soucis de leur présence et leur rôle en Syrie, 
par ces termes: 
                                                           
6 Vol 515, fol 175 
7 Vol 509, fol 104-105 
8 Vol 509, fol 134. 
9 Vol 515, fol 119 
10 vol. 515, folio 265, 284 



« Nous soussignés, Chefs et Représentants des Communautés Chrétiennes de Damas, du 
Hauran, et de Homs et Hama, estimant que la Délégation officielle chargée par le Gouvernement 
Syrien d’élaborer et de discuter le traité avec la France n’est pas en mesure de connaître les 
désidératas des minorités et de pouvoir discuter les mesures efficaces destinées à sauvegarder les 
droits de ces minorités, avons l’honneur de porter à Votre Haute connaissance ce qui suit : 

Un point qui est acquis et au sujet duquel aucune discussion ne peut être envisagée, est le 
désir de chacun de nous de voir son pays évoluer vers l’indépendance et acquérir dans le concert 
des nations une place égale à celle des autres pays. Le patriotisme des minorités ne peut être mis 
en doute mais il doit cadrer avec les mesures de protection indispensable pour que la bonne 
harmonie puisse toujours exister entre tous les nationaux sans distinction de religion. 

Malheureusement l’histoire de la Syrie depuis des siècles nous enseigne que les 
populations chrétiennes ont toujours eu à souffrir de l’intransigeance de leurs compatriotes 
musulmans. Sans remonter au temps des Omeyades et des autres dynasties où la persécution 
revêtait même un caractère de mépris public, en examinant les événements qui se sont déroulés 
dès 1860, nous ne pouvons que craindre pour l’avenir de nos communautés. 

En 1860, ce fut le massacre dans toute son horreur avec comme résultat, l’exode de 
nombreuses familles pour des pays plus hospitaliers. 

Durant la Grande Guerre, la sympathie des chrétiens pour la France les avait fait 
suspecter par les autorités ottomanes qui ne cessaient de les brimer. 

Plus près de nous les révoltes de 1919-20 et de 1925-26 avaient toujours leur 
répercussion par des attaques contre les communautés chrétiennes. 

Ces jours-ci, malgré l’accord unanime de ces communautés avec les aspirations 
nationales, il fallait un doigté de tous les instants et une prudence extrême pour empêcher des 
frictions entre les deux populations. 

Malgré cela, certains événements regrettables survenus à Alep, à Homs et à Damas 
même, lors d’un enterrement religieux dénotent que l’union des deux fractions de la population 
n’était qu’apparente mais qu’au fond l’antagonisme ancestral existait toujours à l’état latent et 
qu’il suffirait d’une étincelle pour le faire à nouveau apparaître. 

Indépendamment de ces faits dont la brutalité fait mieux apparaître le caractère, il existe 
une hostilité continuelle, que l’on ressent immédiatement dès que les deux intérêts différents sont 
en jeu. 

Certes, nous devons rendre hommage aux Chefs éclairés de la Nation, qui essaient par 
tous les moyens de faire disparaître tout malentendu et toute cause de discorde entre les enfants 
d’une même Nation. Mais ces chefs sont l’infime minorité et ils sont en maintes circonstances 
débordés par leurs troupes. 



Le peuple, lui, ignore les subtilités et dans sa mentalité primitive, il continue à considérer 
le chrétien comme l’ennemi, confondant patrie avec religion. 

La France a été de tous temps la protectrice des chrétiens d’Orient et notamment de la 
Syrie, et nous faisons appel à ses sentiments chevaleresques et à ses engagements d’honneur 
plusieurs fois séculaires pour inclure dans le Traité à intervenir les clauses de protection des 
minorités. 

Ces clauses doivent comporter non seulement le principe de cette protection mais 
contenir spécialement les garanties indispensables pour assurer leur exécution dans le pays. 

Nous savons qu’un mouvement s’est dernièrement dessiné et semble prévaloir de laisser 
à la Syrie une fois indépendante, le soin d’organiser la protection des minorités. Nous nous 
élevons contre cette façon de concevoir, avec la dernière énergie. La question des minorités 
dépasse le cadre d’un règlement interne et appartient au Droit International. La protection des 
droits de nos Communautés ne peut dépendre de la nuance politique d’un parti au pouvoir et qui 
peut détruire ce qu’un autre parti a créé. 

La protection des minorités doit faire partie intégrante du Traité liant la France avec la 
Syrie de manière qu’en cas où le Gouvernement Syrien voudrait modifier le statut ainsi octroyé, 
les minorités ne soient pas à la merci d’une majorité ; les droits des minorités seraient discutés 
par une puissance indépendante et qui puisse traiter avec le Gouvernement Syrien d’Etat à Etat. 

C’est pourquoi, nous nous trouvons obligés de protester énergiquement contre la 
formation de la Délégation Officielle où les minorités ne sont pas représentées, les membres le 
composant, y compris les chrétiens, étant liés par des engagements, l’un envers le bloc 
nationaliste auquel il appartient, l’autre envers le Gouvernement dont il fait partie. 

Il est de toute justice que ces minorités soient représentées dans le sein de la Délégation 
par des personnes indépendantes et qui, en leur qualité de Syriens, traiteront pour le compte de la 
Syrie au même titre que les membres de la Délégation, et en leur qualité de minoritaires, 
sauvegarderaient les droits des Communautés. 

A cet effet, nous vous prions de vouloir bien admettre dans le sein de la Délégation un ou 
plusieurs membres des minorités aux mêmes titres, prérogatives et conditions que les membres 
actuels pour prendre part dès le début aux négociations du Traité. 

Aussi, c’est en pleine confiance que nous présentons cette requête au Représentant de la 
France, avec prière de la transmettre à qui de droit pour lui donner la suite qu’elle comporte, 
avec le parfait espoir de l’admission de membres minoritaires dans la Délégation, et de la 
sauvegarde et protection des droits des minorités. 



Nous vous présentons, Monsieur le Haut-commissaire, l’hommage de notre religieux 
dévouement. »11 

Signatures 
--------------------- 

Etant bien informer des inquiétudes des chrétiens et de l’attitude des musulmans de Syrie, 
Monsieur Flandin, ministre des affaires étrangère à Paris écrit au patriarche Maronite lui 
expliquant son point de vue : 

 « … les méfiances traditionnelles entre chrétien et musulmans soient en quelque sorte 
apaisées. [en Syrie]. Mais les musulmans de l’intérieur, désireux de ne point contracter 
d’engagements internationaux assurant aux minorités une protection efficace, seraient sans doute 
tentés, si les minorités s’abandonnaient elles-mêmes, de faire état d’une apparente réconciliation 
pour se refuser toute stipulation précise. La position du négociateur français s’en trouverait 
singulièrement affaiblie. 

Il importe donc, dans les circonstances présentes, que les minorités marquent avec calme 
mais avec fermeté leur désir de voir confirmer et garantir leur droits. Votre Béatitude est mieux 
qualifiée que quiconque pour raffermir les courages hésitants et maintenir les revendications 
minoritaires dans la juste mesure qui permettra à la Puissance Mandataire de leur donner une 
sanction efficace. »12 

 
 
 

Le cas de la Haute Djezireh 
• La Haute Djezireh, considérée comme région autonome suite à son emplacement 

géographique entre la Turquie, l’Iraq et la Syrie. Elle comprenait, avant 1919, environ 
30.000 habitants arabes (Bédouin, nomades) et kurdes.  

• les chrétiens (Syriens orthodoxes et catholiques, Chaldéen et arméniens) y sont implantés 
par la France mandataire, et le nombre de la population de la Djézireh augmente pour 
devenir en 1936 : 160.000 habitants. Très rapidement cette région est devenue prospère 
grâce aux efforts des chrétiens. Selon ces chrétiens, la raison de cette prospérité revient à 
la sécurité et la justice établies par la France: « L’armée française d’occupation arrive, Ils 
créent, tout d’une pièce, cette vaste région. Les officiers des services spéciaux y mettent 
l’ordre, la sécurité, la justice. Les chrétiens et les Kurdes y affluent pour se réfugier sous 
l’égide de leur drapeau. Des villes et villages y poussent comme des champignons. »13 

                                                           
11 Vole 515, fol 125-127. 
12 Vol 515, fol 212 
13 Vol 515, fol 194-195. 



• En avril 1936, des personnalités chrétiennes de Djezireh, religieuses et laïques, ont 
exposé dans une supplique adressée au Cardinal Tappouni les raisons qui les incitent à 
demander l’autonomie administrative et financière de leur région « sous le contrôle direct 
et effectif de la France » après la cessation du mandant14. 

« Les Français partis, ce sera l’anarchie, les razzias les rapines, les pillages et enfin les 
massacres. Les Français étant encore sur place, les Arabes se partagent, à l’avance nos biens, nos 
maisons, les femmes et les filles. Que sera-ce après leur départ ? 

[…] L’exemple de l’Irak est un argument irréfutable de ce que va devenir la Haute Djezireh 
après le départ des Français […] Il est donc certain, évident, que les massacres commenceront 
sitôt les Français partis. Et ce sont les Français, la S.D.N. qui seront responsables, devant 
l’histoire, du sang versé, s’ils nous abandonnent comme les Anglais ont abandonné les minorités 
d’Irak. 

Nous demandons, donc, la séparation administrative et financière de la Haute Djézireh sous 
le contrôle direct et effectif de la France, tout en demeurant rattachés à la Syrie pour le reste. 15» 
 
 
 
Le Patriarche maronite et le mandat français 

Passons pour le moment au Liban.  
Le 21 Javier 1936, Mgr Arida, patriarche de l’Eglise Maronite, adressa à la commission 

parlementaire française, désignée par la Chambre des députés pour étudier la situation des pays 
sous mandat un mémoire sur la situation générale du Liban en relation avec le fonctionnement du 
Mandat. 

Le patriarche précise dans l’introduction son objectif de ce mémoire, il dit : 
« Une amitié de 10 siècles attache le Liban à la France et l’on verrait avec douleur qu’un 

contact de quelques années sous le régime du Mandat, aura risqué d’entraîner la désaffection des 
Libanais. Ce revirement ne serait d’ailleurs ni dans l’intérêt de la France ni à l’avantage du 
Liban. Les hommes de bonne volonté devraient de part et d’autre s’appliquer à chercher les 
causes du malaise envahissant pour y porter remède. C’est bien ce que nous avons essayé de 
faire dans les Mémoires que nous avons adressés au Ministère des Affaires Etrangères. Nous 
n’avons qu’un désir : aider à redresser une situation qui semblait comprise à tous les points de 
vue et resserrer à nouveau les liens entre les deux pays. »16 

Le Patriarche présente par la suite une comparaison entre l’état dont le Liban se trouvait 
sous le régime de Mutasarifiah et sont état sous le mandat français, nous citons à titre d’exemple 
ces quelques points : 

                                                           
14 Vol 515, fol 191. 
15 Vol 515, fol 195. 
16 Vol 515, fol 33. 



 
Exécutif :  
De 1861-1916 : 8 gouverneurs 
De 1918-1926 : 10 gouverneurs français 
Autonomie sous la Turquie, dépendance sous le mandat. 
Administratif : 
De 1861-1916 : une seule organisation 
de 1919- 1930 : cinq modifications. 
Autonomie sous la Turquie, omnipotence des conseillers français (arrêté du 

27.I.1934) 
Judiciaire 
L’organisation avant la guerre  
de 1919-1934 : 35 modifications 
Capitulations : avant la guerre ; simple droit de regard au Puissances capitulaires. 

Sous mandat, institution des tribunaux mixtes. Extension des privilèges aux membres de la 
S.D.N. Contrôle français. Cour Mixte de justice. Justice militaire. 

Législatif 
Le pouvoir législatif sous mandat. Déclaration Gouraud. Les gouverneurs français 

légifèrent. Les hauts commissaires légifèrent/ 
Constitutionnel et libertés publiques 

De 1864-1916 : une seule loi organique 
De 1919-1934 : 12 révisions. 
Notre projet de constitutions. 
Suppression des libertés publiques : liberté de la presse, des réunions, des associations, 

répressions des délits. 
Aptitudes des libanais : hommes d’Etat et fonctionnaires. Financiers, gens de lettres. 
Abaissement du Liban sous mandat : chemin parcouru de la motion du 10 juillet 1919 à la 

motion du 11.XII.1934.17 
 

• Pour apaiser l’attitude du patriarche Maronite, Monsieur Flandin, ministre français des 
affaires étrangères, explique au patriarche que « la France voudra bien établir 
l’indépendance totale du Liban, mais il s’agit de prendre en considération toutes les 
agitations des pays voisins. Ces agitations pourraient nuire à la souveraineté  du 
Liban. »18 

• En outre, le Ministre français mesure les choses à la l’aune des événements de 1936. Il 
s’exprime ainsi : « Les contacts repris sur place m’ont montré pour deux minorités une 

                                                           
17 Vol 515, fol 30-31. 
18 Vol 515, folio 187-189. 



évolution accélérée : Au Liban, chez les Maronites, qui cessent de plus en plus de 
constituer le réduit de défense chrétienne de la montagne réduit sur lequel notre politique 
d’autrefois s’appuyait. En effet, la constitution d’un Grand Liban en a fait un élément 
minoritaire (car si les chrétiens ont encore l’impression au Liban d’être la majorité, ce 
n’est qu’une impression psychique, leur majorité de 1924, de 52%, a dû baisser jusqu’à 
49%) et cet élément minoritaire descend dans la plaine et se disperse dans les villes. D’où 
l’attitude si curieuse, pro-damascène du patriarche Arida, attitude visée qui traduit 
involontairement ce fait nouveau, cette désagrégation.19 
 

• Passons enfin à l’attitude du Vatican vis-à-vis du patriarcat maronite. Le Vatican 
n’accueilli pas favorablement l’élection de patriarche Arida en Janvier 1932, et ce n’est 
que dans le Consistoire secret du 13 mars 1933, que Pie XI confirme l’élection de Mgr. 
Arida et lui confère le pallium20  
 

• Le 10 février 1933, 13 mois après l’élection d’Antoine Arida comme patriarche de 
l’Eglise maronite, le Haut-commissaire à Beyrouth transmet, dans une lettre au ministre 
des affaires étrangères à Pais les nouvelles touchants aux rapports entre le Saint Siège et 
le Patriarcat maronite, il dit : 

• « Les rapports entre le Saint Siège et le Patriarcat maronite viennent d’être éprouvés par 
une tension assez vive et qui aurait pu, en d’autre temps, amener quelque éclat. Le sujet 
de cette tension fut le retard apporté par Rome à l’envoi du pallium à Mgr Arida, 
patriarche élu depuis le 8 janvier 1932. »21 […] La crise de la communauté maronite, 
crise spirituelle aussi bien que de gouvernement, offre au délégué apostolique et à la 
compagnie de Jésus, associés en cette œuvre pie, de trop justes et trop fréquentes 
occasions de critique, et au Saint-Siège trop de prétexte d’imposer sa loi, pour 
qu’occasions et prétextes ne soient point saisis.22 
 

Guerre de Presse 
• Quelques journaux libanais, dirigés par des chrétiens, défendent la liberté d’expression 

tant sur le plan politique que sur le plan ecclésiastique. Le Haut commissariat transmettait 
au ministère des affaires étrangères français l’attitude de ces journaux à chaque incident 
touchant à l’autonomie des chrétiens orientaux vis-à-vis de toute hégémonie vaticane. 
Notre intérêt direct porte, pour le moment, sur quelques incidents révélateurs :  

                                                           
19 Vol 515, fol 206 
20 Vol 510, fol 74 
21 Vol 510, fol 25 
22 Vol 510, fol 25, 30. 



• Le premier incident à être mentionné, en 1933, fut la condamnation infligée par le 
Délégué apostolique au journal beyrouthin de langue française, l’ « Orient ». Cet incident 
s’est produit à la suite de la publication par le journal en question de trois articles mettant 
en cause l’attitude du Vatican à l’égard du nationalisme. Le Délégué apostolique, mettait 
en garde « les chrétiens de ce pays (Liban) contre un journal dont la tenue et les doctrines 
ne peuvent plus être considérées come celles d’un journal catholique. »23 

• Très vite, le journal l’ « AHRAR » fait un commentaire sur la condamnation de l’Orient, 
il écrit : « En réalité, l’avertissement donné par Mgr Giannini à l’ « Orient est bien 
surprenant. L’ « Orient » qui rendit tant de service au catholicisme, qui défendit les chefs 
religieux avec la plus grande vigueur, qui est reconnu pour son sectarisme confessionnel, 
ce journal risque de se faire excommunier par le Saint-Siège. Nous ne voulons guère nous 
appesantir sur cette affaire, mais nous nous demandons quelle est la valeur de 
l’indépendance des Eglises orientales si le représentant du Pape peut prendre directement 
des sanctions contre l’un quelconque des membres de ces églises, malgré la présence de 
patriarches et d’évêques qui ont pourtant leur autorité. Vive donc le Mandat spirituel, il 
ne diffère que très peu du mandat politique. L’un tire sa force de la S.D.N., l’autre 
s’appuie sur la volonté divine. »24 

• Le Journal « Al Béchir » dirigé par les Jésuites, prit en contre parti des journaux 
susmentionnés, la défense du Saint-Siège. Ceci donna l’occasion au journal maronite « Al 
Assifat » de critiquer « Al Béchir » sans ambages.25 

                                                           
23 Vol 510, folio 163. 
24 Vol 510, fol 181. 
25 Vol 510, fol 216-220. 


