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ADDITIF 

VYOrdre Général n° 1142 du 5 Décembre 1914; portant 

citations 4 Pordre des Troupes d’occupation du Maroc 

  

Hi y a lieu d’ajouter aux noms des militaires déja ‘cités 

YOrdre Général n° 112, les noms suivants : 

ETAT-MAJOR 

PAPILLON, Chef d’Escadrons de Cavalerie hors 

cadres. 

~ C 

« 

« 

« 

= ¢ 

« 

1 

« Comme Ghef d’Etat-Major du Territoire de Khéni- 

fra pendant la période de juillet & octobre r1gt4, a 

rendu des services exceptionnels en secondant le com- 

mandement avec une inlassable activité, lors des atta- 

ques réitérées dirigées contre le poste pendant ies mois 

d’aotit et de septembre rgi4. » 

JEROME, Chef d’Escadrons de Cavalerie hors cadres. 

« Le 16 novembre 1914, & l’arrivée 4 Khénifra de la 

colonne de secours, s’est porté sans hésiter au débouché 
du défilé de la Pierre Percée que menacaient de nom- 
breux groupes ennemis venant du Djebel Bou Moussa. 
A tenu le débouché avec la cavalerie d’avant-garde 

‘qu'il commandait, donnant le plus bel exemple de déci- 
sion, de fermeté, de coup d’ceil et de calme bravoure. » 

INFANTERIE 

5° Régiment de Tirailleurs Indigénes (3° Rataillon), 

LE MAREC Jean-Louis, adjudant, matricule 2512. 

« Au cours du combat du 13 novembre 1914, a fait 
‘preuve d’un grand sang-froid et d'un grand courage, 
-en ralliant aprés la mort de son Chef de Section les 
hommes de différentes cumpagnies pour arréter l’enne- 
mi. S’était déja signalé au combat du 20 aodt 1914 au 
Djebel Bou Moussa en se mettant A Ja téte d’nne superbe 
charge & la baionnette. » 

COLOMBAIN Paul, sergent, matricule 2971 
COUNILLON, sergent, matricule 2748: 

PINGARD Ernest, sergent, matricule 2787 ; 

, 

ANGELI Jean, caporal, matricule 3966 ; 

GUEFFAP RABAH, 17 classe, matricule 2834 ; 

AHMED BEN SEGHOUANE, 7" classe, matricule 2982; 

LARBI SLIMANE, 2° classe, matricule 1465. 
GAULIER Georges, sergent, matricule 2756 : 
SAID BEN MOHAMED, 1” classe, matricule 1611 4 
SAKETE DJILALI, 2° classe, matricule 3117. 

« Belle conduite au combat d’El Herri, le 13 novembre 
1gt4, ot ils ont été grigvement blessés. »   
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2° Bataillon d’Afrique. 

DESPAX Clément, adjudant, matricule 1680. 

« Pendant toutc la colonne de Khénifra (novembre 

1gt4), a été un aide précieux pour le Lieutenant Com. 
mandant la Section de mitrailleuses. S’est distingué en 
plusieurs combats et en particulier 4 celui du Foun 
Teguett (4 juillet 1914) ott la section, 4 l’extréme arriaye. 
garde, a subi de nombreuses pertes, tandis qu’elle per- 

mettait par son feu & deux compagnies de Légion db 
contre-allaquer par deux fois 4 la bafonnette pour déga. 
ger successivement une compagnie de Sénégalais, puis 
une compagnie d’Alpins forlement accrochées par le 
Marocains et éprouvées par eux. » 

2° Etranger. 

PRIGNOT, Capitaine au 6° Bataillon. 

« A commandé sa compagnie comme Lieutenant pen. 

dant plus de neuf mois aux opérations des colonnes ds 
Khénifra. A su la maintenir en parfait état physique et 
moral. L’a, en particulier, brillamment amenée av 

secours de la garnison de Khénifra déciinée par le com: 
bat d’E] Merri, le 13 novembre 914, en lui faisant 
doubler ct tripler les étapes. » 

ROCHAS-LANCY, Capitaine Commandant la 22° Com- 
pagnie. 

« Pendant le combat d‘arriére-garde du 4 juillet 1914,: 
a puissaminent contribué par le feu bien dirigé de s 
section de mitrailleuses & tenir en respect les Marocains 
dont Ie tir rapproché et violent causait des perles nom- 
breuses dans le groupe Alpin. A facilité le repli de deux 
compagnies de Légion qui venaient de contre-attaquer 
a la baionnette. S’est de nouveau distingué en allant 
dégager avec sa compagnie la garnison de Khenifra, 
apres le combat dE] Terri dur nevembre rgr4. » 

BOURGUIGNON, caporal & la section de mitrailleuses 
du 6° Bataillon. 

Lea 

¢ 

« 

c¢ 

« Le 25 septembre 1914, A l’eng¢agement de Djeouna, 
prés de Taza, étant A sa mitrailleuse, a été blessé a 
Vocil, a continué 4 diviger le feu, refusant d’aller se faire 
panser jusqua ce qu'il ait assuré le commandement de 
sa piece. » 

APPERT, légionnaire de 2° classe & la section de 
mitrailleuses du 6° Bataillon. 

« Le 25 septembre 1914, a l’engagement de Djeouna, 
prés de Taza, blessé au bras, au moment du repli de la 
section de mitrailleuses, a continué A porter ses calsses 

jusqu’’é la nouvelle position, refusant I’aide de se 
camarades, » 

CAV {LERIE 

  

5° Spahis. 

ROUALEM OULD ABSELEM, cavalier de 1? clafse, 
matricule 228 au 2° Escadron.



    

      

, fille conduite le 11 septembre 1914, au combat de 

run Asefi ob il a été blessé. » 

ggRVICE DE SANTE 

JOUVE, sergent 4 la Section de marche d’Infirmiers 

militaires du Maroc Oriental. 

_« Etant attaché & Vinfirmerie-ambulance de Taza, 

dont il avait assuré depuis la création le parfait fonc- 
« janement administratif, a fait preuve, aprés le combat 
ade Sidi-Omrane, le 10 aodt 1914, du plus grand dévoue- 

«ment et de brillantes qualités professionnelles dans la 
« reception de nombreux blessés, les soins donnés immé- 
adiatement et I’évacuation rapide des transportables sur 

a Jarridre, » 

SERVICE DES RENSEIGNEMENTS 
  

CREPIN, Capitaine d’Infanterie hors cadres du Service 
_des Renseignements du Maroc Occidental. 

« Sest distingué par ses brillantes qualités dans le 
«commandement d’un peloton du 7° Goum 4 pied, et, 
«au cours des opérations en pays Zaian, en 1914, ov il 
« avait sous ses ordres un détachement de ce méme Goum, 
«a fait preuve de calme et de sang-froid. » 

TROUPES MAROCAINES 

  

GUIDERDONI Francois-Miethieu, sergent, matricule 
439, Ada a1* Compagnie de Tirailleurs Marocains. 

« Le 11 septembre 1914, au combat de Foum Asefti, 
«chargé d’assurer avec sa section la protection du flanc 
« droit de sa compagnie, a su, maleré un feu violent et 
“grice A son sang-froid et A sa fermeté, tenir bon sur 
« une position conquise par lui & la baionnette ct a ainsi 
* permis 4 la compagnie d’assurer sa mission. » 

ARTILLERIE COLONIALE a 

  

n OAZENAVE, Capitaine d'Artillerie Coloniale, Com- 
et ia 5° Compagnie de Conducteurs Sénégalais du 
arOC, 

ens exercé, du mois de juin 1914 au 15 janvier 

Mee commandement général des convois de cha- 
«bag. destinés au ravitaillement de Khénifra. A. c atri- 
vonbation la plus lange part an succds de cette difficile 
« dy ‘on et a donné & tous un admirable exemple de 

“uement, d’intelligence et d’énergic. » 

Mins Edonard, brigadier, matricule 4679, av 3° 
Phot, cAttillerie Coloniale. détaché 4 1a 4° Section 

Milletie Marocaine. 
« Le 15 ge 

. Piembre tg14, conduisant les animaux de 
Section au . 

th 

paturage, a été assailli A trois kilométres 
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« du poste de Guelmous par une centaine de cavaliers 
« Zaian, qui ont ouvert & trés courte distance un feu vio- 
« lent sur son détachement. Grice & son sang-froid et aux 
« bonnes dispositions qu’il a prises, n’a en qu’un homme 
« et quelques animaux griévement blessés, et, maintenant 
« ses adversaires & distance par son feu, a donné le temps 
« 4 la garnison du poste de venir le dégager. » 

SERVICE DE SANTE DES TROUPES COLONIALES 
  

SUZANNE, soldat de 2° classe, matricule 1130, de la 
Section de marche d’Infirmiergs Coloniaux du Maroc Occi- 
dental ; 

PERROT, soldat de »° classe, matricule 1306, de la 
Section de marche d’Infirmiers Coloniaux du Maroc Occi- 
dental. 

« Aprés l’affaire du 13 novembre 1914 (combat d’El 
« Herri), ont fait preuve du plus grand dévouement ‘en 
« donnant leurs soins aux blessés pendant plusieurs jours 
« et plusieurs nuits consécutifs. » 

Rabat, le 31 mai 1945. 

Le Commissaire Résident Général, 

Commandant en Chef, 

LYAUTEY. 

SE SE a Ce TD 

ADDITIF 

4 l'Ordre Général n° 4 du 4 Avril 1915 portant citations 
a Yordre des Troupes d’occupation du Maroc 

  

fl y a lieu d’ajouter aux noms des militai.ecs cités & 

VOrdre Général n° 4, les noms suivants : 

ODPRY, Colonel d’Infanterie hors cadres, Sous-Chef 
d’Etat-Major des Troupes d’Occupation du Maroc Occi- 
dental, 

« Depuis deux ans au Maroc, a rendu comme Sous- 
« Chef d’Etat-Major les services Jes plus éminents, se 

dépensant sans compter pour assurer dans les meil- 
‘ leures conditions une tache fort lourde et délicate. A 

« commandé avec la plus grande distinction un groupe 
« de la colonne DUPLESSIS, au cours des opérations de 

« Khénifra (mai-juin rg14). » 

BOUGHEZ, Chef de Bataillon d’Infanterie hors cadres, 

Chef d’Etat-Vajor du Commandant Général du Nord. 

« Depuis Ja mobilisation, a continué A rendre au Maroc 
« des services exceptionnels comme Chef d’Etat-Major du 

| Général Commandant Général du Nord, a fourni un 
a effort considérable en assurant seul le service, notam- 
« ment au cours des opérations consécutives au combat
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« WE] Herri du 13 novembre 1914 ; a organisé depuis 
« deux mois d’ua fagon compléte Je groupe mobile de 
« Taza ; vient, comme Chef d’Etat-Major de la colonne 
« chez les Branés, d’apporter le concours le plus précieux 
« au commandement en affirmant ses remarquables qua- 
« Tilés d’intelligence, de méthode ct d’activité inlassables ; 
« d’un courage personnel au-dessus de tout éloge qui 

« compléte heureusement ses qualités militaires de pre- 
« mier ordre. » 

a. 

PELLEGRIN, Chef de Bataillon d'Infanterie hors cadres 

& |’ Etat-Major du Général Commandant en Chef les Trou- 
pes du Maroc. 

« Officier supérieur de valeur exceptionnelle. s'est 
« signalé brillamment at cours des opérations de la région 
« de Taza en rg14 et, notamment, au combat de Bab Bou 
« Hamara (96 juillet 1914). Parti en France & la téte d’un 

« bataillon de Tirailleurs Marocains, a pris la part Ja plus 
« active 4 tous les combats ot s'est distingué le régiment 
« de Tirailleurs Marocains. A été tras griévement blessé 
« le 17 septembre 1914 & Ja bataille de l’Aisne. A peine 
« remis de sa blessure, a demandé 4 servir A nouvean au 

« Maroc @ 1’Elat-Major des T. M. O., of il se dépense 
« sans compter et rend Jes plus éminents services. » 

CURNIER, Capitaine d’Infanterie hors cadres, Chef 
d’Etat-Major de la Subdivision de Marrakech. 

« Resté depuis décembre 1914 le seul Officier d’Etat- 
« Major de la Subdivision, a accompli sa trés lourde tache 

« avec un zéle et un dévowement inlassables, se dénen- 
« sant sans compter pour assurer Je servire qui lui était 
« confié, » 

DEMILLIERE, Capitaine au 1 Réciment de Zouay es, 
Commandant le 1° Bataillon de réserve de Ja Chaouwia,. 

« Gravement blessé au combat de Carlepont, le 
16 septembre 1914. Incomplétement remis de ses bles- 
sures ef d’tm affection pulmonaire consécutive, abligé 

« & des. soins prolongés ct, de ce fait, empéché de retour- 
rer sur le front, a donné un bel exemple de vigueur 
morale ct d’ardeur professionnelle en se faisant ren- 
voyer an Maroc dés sa sorties des hopituux. Mis A ta 
téte d’un bataillon de réserve, exerce o¢ 

« ment délicat avec tn tact et une autorité 
« reux effets se sont trés vite manifestés, » 

‘ 

« 

e  commanie- 

dont les heu- 

CHARDON, Capitaine Chef de Bureau des Renseiene- 
ments de la Région de Marrakech. 

« Arrivé & Marrakech avec Uavant-garde de la c 
« MANGIN, a pris une part prépondérante a | 
« de la région et A son organisation politique et adminis- « trative. A, par son influence personnelle ct son tact « puissamment contribué A la réussite de Vaction enga. « gée chez les tribus montagnardes & VEst de Demnat « pour lutter contre les éléments de trouble et les exci- « tations étrangéres qui se sont multipli¢es depuis la « déclavation de guerre. 4 

olonne 
a pacification 
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MAITRAT, Capitaine d’Infanterie, Chef de Circong. 
cription de Contréle de Settat. 

« Unissant les plus belles qualités militaires 4 celles 
« d’un administrateur de premier ordre, a fait preuve en 
« toutes circonstances, el surtout depuis le début de}, 
« guerre, d'une activité inlassable et du sens Politique 1g 
« plus avisé. A st tirer le meilleur parti des unités tert}. 
« toriales de France stalionmées dang la circonscription 
« de Setlat et, bien que ne disposant que des Moyens 
« Wexécution restreints, a maintenu Lordre dans les ty. 
« bus du Sud de la Chaouia, zrace a lautorité et 4 l'ascen. 
« dant personnel qu'il a acquis sur elles. » 

DESHORTIES, Lieutenant d'Infanterie hors cadres ay 
Bureau des Renseignements du Cercle des Haha Chiadma 
4 Mogador. 

« Gravement blessé au combat de Tracy-le-Mont, le 
« 2 septembre i914. Privé de Vail gauche, obligé A dey 
« soins prolonyés cl, de ce fail, empéché de retourner sur 
«le front, a donné tin bel exemple de vigueur morale 
« el Wardeur professionnelles en se faisant affecter au Ser: 
« vice des Renseignements due Maroc dis sa sortie deg hdpi- 
u faux, » 

BE TERAN, Colonel Commandant le 9° Réciment de 
Spahis. 

« Depuis cing ans au Maroe Oriental, a occupation 
« duquel i} a pris une large part comme Commandant 
«dua Spahis et comme Commandant de Ia Cavalerié 
« des T. M. E. S’est constamment signalé tant par sey 
« qualilés imilitaires hors de pair que par son talent 
« Worganisateur, grace anquel il a pu, depuis la mobk 
« Jisation, reconstituer A ses effectifg primitifs la Cavale- 
« rie du Maroc Oriental, tout en envoyant an front de 
« France 4 Escadrons du o® Chasseurs d° \frique et 4 Esca 
« drons du 9° Spahis. Blessé tras eridvement le ro aod 
“ ror4 au combat de Sidi Omrane.» 

PUISSANT, Capitaine du Génie. Chef de la Subdivk 
sion de Marrakech. 

« Arrivé dans la Subdivision le lendemain de la mobk 
« Tisation, a mené } bien, aver une compeétence technique: 

de premier ordre et une activité, infatigable, les travaux 
de défense du Guéliz, A exéenté avec succes plusieurs. 
reconnaissances déHeates qui ont permis V'ouvertare 
rapide de routes militaires udeossaires A la surveillandt 

«et au ravitaitlentent de la Récion. » 

ROUSSEL, Capitaine Commandant la Compagnie 
13/17 du Train des Equipages, 

oN exercd depuis la mobilisation, avee Te commans denrsnt de son unité, les fonctions de Chef du Service 
« des Etapes de la Subdivision, \ fait preuve d’un dévoue: « ment qui ne s'est jamais démenti et d’une compétene 

parfaite etoa assuré dans Wexeellentes conditiony Ut 
service rend tres chargé par les mousements de trfupes 
et de matériel survenus depuis fe commencement Ne la 

« SUerre, »



  

“eye, ‘Officier d’Administration de 2° classe du 

service. dé Santé. 
- Attaché depuis quatre ans conséculifs A la Direc- 
wav du Service: de Santé, a collaboré 4 l’organisation « Hon onétiorinement de ce service en faisant preuve 

4 Oat is Jes plus remarquables d’intelligence, de tra- ‘ tet de méthode ; a 6té l'objet de cing propositions 
« vie exceptionnel pour le grade supérieur. » 
- . * . 

Rabat, le 31 mai 1915. 

Le Commissaire Résident Général, 

Commandant en Chef, 

LYAUTEY. 

ADDENDUM 
avaddiif’4POrdre Général n’ 4 du 5 Avril 1915 por- 
ut flicitations du Général Commandant en Chef 
sux militaires ci-aprés. 

Ty alien d’ajouter aux noms des militaires qui 
wnt 'objet:de félicitations dans |’Additif A l'Ordre Géné- 
td n° 4 dub-avril 1915, les noms suivants - 

PRIOU, Jieutenant-Colonel d’infanterie hors cadres, 

Chet d’Etat-Major des Troupes du Maroc Oriental. 

« Ayant pris les fonctions de Chef d’Etat-Major dans 
«des conditions. particuligrement difficiles, a, par ses 
« haules quilités militaires, son dévouement et sa téna- 
«cif, douné “une impulsion de volonté A tous les COTPs 
wel der’ ur mener & bien, codte que cofite, toutes 

    

   
    

«les questions de réorganisation et de ravitaillement du 
« Waros Oriental,» 

YONG ipitaine d'Artillerie hors cadres, Chef du 
Service des 'Renaei aeignements du Maroc Oriental. 

  

   

  

andé avec une trés grande distinction pen- 
rations autrour de Taza ei Mlerzouka le 

ods MMardcain. Ne I’a quitté que pour venir prendre 
eae {reonstances particuligrement difficiles les 
‘lions délicates de Chef du Service des Renseigne- 

“ee du:Maroo Oriental ot il a apporlé une compé- 
tin evouement dignes du plus grand éloge et 

é les efforts constants qu'il fournit au main- 
ranguillité générale parmi les tribus du Maroc 

    

   
WARD ts Roy ’, Capitaine WInfanterie hors cadres au Service 

ie ents du Maroc Oriental 
* Chaps dda ie 

    

      

6 dee le début de la mobilisation des Services 
sleet de surveillance de la population indi- 

le WOudjda en inéme temps que dp la 
‘-aurean militaire duo Hant Commissariat,   
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« a rempli ces fonctions avec un zéle ct un dévouement 
« inlassables, un doigté parfait et un complet esprii d’ini- 
« tiative, » 

BOSS, Officier d’Administration de 2° classe A ]’Etat- 
Major des Troupes d’Occupation du Maroe Oriental, 

« Officier d’Administration du Service d’Etat-Major 
d’une valeur exceptionnelle. A mis en lumiére d’une 
fagon loute particuliére ses brillantes qualités depuis la 
mobilisation. Ayant été chargé, par suite du départ de 
la plupart des Officier d’Etat-Major, de traiter les ques- 
tions les plus diverses et, grice & son dévouement sans 
bornes et son travail incessant, a été J'auxiliaire Je 
plus prévieux du Chef d’Etat-Major. » 

PERRY, Capitaine Commandant l’Artillerie du Maroc 
Oriental. 

« Commandant J’Artillerie du Maroc Oriental, le 
8° Groupe d'Artillerie et le Parc d'Artillerie depuis le 
début de la mobilisation, a fait preuve de grandes qua- 
lités de commandement, tant au point de vue technique 
qu’au point de vue administratif. A montré en toutes 
circonstances une grande compétence dans la direction 
de tous les Services de I’Artillerie du Maroc Oriental. » 

fOURANDY, Capitaine du Génie chargé du Service 
du Génie de Ja Région Nord du Maroc Oriental. 

A rendu de trés distingués services dans ]’étude et 
la direction des travaux d’installation des troupes de 

‘la Région Nord du Maroc Oriental. » 

LACOURT,  Sous-Intendant Militaire de 3° classe, 
Directeur de I'Intendance du Maroe Oriental. 

« A fait preuve, depuis la mobilisation, dans ses 
« importantes fonctions, des plus brillantes qualités 

d’administrateur et d’organisateur ; a été pour le com- 
mandement |'auxiliaire le plus dévoué, Je conseiller 
technique le plus éclairé et a rendu de remarquables 
services tant pour le ravitaillement des postes du Maroc 
Oriental que pour celui du Territoire de Taza et de la 

« Région de Fez. « 

BOROMEE, Officier d’Administration de 1™ classe des 
Bureaux de l'Intendance des T. M. E. 

« Comme Chef de Bureau d’une Sous-Intendance, a 
fourni, en toutes circonstances, depuis on arrivée au 
Maroc et particuligrement depuis la mobilisation, la 
colaboration la plus dévouée et la pius efficace, don- 
nant 4 tous un exemple de zéle, de travail, d’initiative 

« et d’énergie. » 

DE MANIORT, Capitaine dInfanterie Commandant les 
Bureaux de Comptabilité duo Maroc Oriental, 

/ Serviers exceptionnels dans la troupe, dans les 
diverses missions qui lui ont été confiées depuis plu- 
sieurs années dans les confins algéro-maroacains, ei 

- régions sahariennes et sur ta Monlonya en rgtt. A 
sassuré, dans des conditions difficiles, Porganisation, et, 

depuis, la direction des Bureany de Camptabiliié du
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« Maroc Oriental ot il a obtenu les meilleurs résultats et 

« rendu de précieux services par ses qualités de travail et 

« d’initiative et son esprit de méthode. » 

AUCHER, Officier Interpréte de 1” classe de réserve 

au Cercle des Beni Snassen. 

« Adjoint au Commandant du Cercle des Beni Snas- 

« sen, connaissant parfaitement l’espagnol et l’arabe, 

« servi par son expérience et ses qualités de méthode et 

« dinitiative, a fait preuve d’un zéle inlassable, se dépen- 

« gant sans compter et s’affirmant interpréte instruit et 

« Officier de renseignement de premier ordre. » 

DUZER, Officier Interpréte de 2° classe au Service des 

Renseignements du Cercle d’Oudjda. 

« Envoyé pendant plusieurs mois 4 El Afoun afin 

« d’y intensifier le Service des Renseignements, a accom- 

« pli cette mission avec son adresse coutumiére. A fait 

« naitre les sources d’information les plus précieuses et, 
« gtéce & ses aptitudes spéciales & l’investigation, a per- 
« mis de tenir plus court les tribus de la périphérie du 
« poste. » 

BASSET, Capitaine du Génie 4 |’Eta.-Major Particu- 
lier du Génie du Maroc Occidental. 

« Ayant pris les fonctions de Chef de Génie de la 
« Subdivision de Rabat au début de la mobilisation, a su 

« donner aux chantiers du Génie toute l’activité désirable 
« malgré les difficultés-du moment. A contribué grande- 
« ment au développement du casernement de la Place de 
« Rabat dans |’établissement duque! i] a fait preuve des 
« meilleures qualités techniques. » 

Rabat, le 34 mai 1945. 

Le Cummissaire Résident Général, 

Commandant en Chef, 

LYAUTEY. 

ee 

DAHIR DU i" JUIN 1915 
fixant diverses dispositions transitoires pour l’application 

du Dahir organique sur ’immatriculation 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand Sceau de Moulay Youssef). 

A Nos Serviteurs intagres, les Gouverneurs et Caids de 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’A Nos Sujets : 

Que !’on sache par les présentes — puisse Dieu Tras 
Haut en illustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 
Vu le Dahir organique du 9 Ramadan 1331 (12 aot 

1973) sur I’Immatriculation des immeubles ; 
En considération des circonstances actuclles, 

  

  

RT 

A DECRETE GCE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Transitoirement et jusqu’a 

qu'il en: soit autrement ordonné, les dispositions cides. 

sous du Dahir du g Ramadan 1331 (12 sodt 19:3) Sur 
l’immatriculation des immeubles, seront appliquées aina: 

qu’il suit : ~ 

Ant, 2, — L’élection de domicile, au lieu de 
Conservation Fonciére dans le ressort de laquelle est sits 
l’immeuble, prévue par l'article 13, ne sera exigée que 
lorsque le requérant n’aura pas son domicile réel dang 
le ressort de la Conservation Fonciére intéressée. , 

Ant. 3. — L’avis indiquant le jour et l'heure auxquels 
aura lieu le bornage des propriétés & immatriculer, ne 
sera dirigé qu’aprés la réception. & la Conservation, dey 
placards du Bulletin Officiel, concernant Jes extraits -ex 
francais et en arabe, de la réquisition de 1l’immatricy: 
lation 

Ces avis établis en francais et en arabe seront trans 

mis, pour publication et affichage, en méme temps que 
les placards de !’extrait de la réquisition : 1° au Juge d 
Paix ; 2° au Caid ; 3° au Cadi. 

Cette transmission devra avoir lieu dix jours, au 
moins, avant la date fixée pour Je bornage. 

Ant. 4. — Le Conservateur, chargé de diriger ks 

opérations du bornage d’immatriculation, peut valable- 
ment déléguer, & cet effet, le géométre assermenté désignt 
pour procéder au bornage ; cet agent, dresse, dans @ 
cas, le procés-verbal régulier prévu par article 21. 

Le Conse-vateur veille toujours 4 ce que les opér- 
tions du bornage soient régulitrement effectuées. 

Ant. 5. — Les parties sont dispensées de produire le 
bordereau prévu pur les articles 69 et suivants, ainsi qué 
Vacte de réquisition prévu par l’article 93, sous condi: 
tion de fournir, le cas échéant, par écrit, A J’appui de 
actes et documents réguliers déposés & la Conservation 
Fonciére, en vue d’obtenir l’inscription d'une mention 
sur les livres fonciers, toutes indications ou précisions 
complémentaires utiles demandées par le Conservateut. 

Any, 6. — Les prénotations requises, conformémelt, 
aux dispositions de l'article 85, en vertu d’un titre, alin 
d’obtenir la conservation provisoire d’un droit, en suilé 
du retus du Conservateur d’inscrire réguligrement fe dit 

titre, ne restent valables que pendant un délai de dix 
jours. 

Pendant ce délai, aucune autre inscription ne ped 
étre requise du consentement des parties. 

A lexpiration du dit délai, la prénotation est annulée 
d’office, si une demande introduite en justice, en vue de 

la reconnaissance du droit, ou ume ordonnance rendve 
par le Président de Tribunal, en application de l'article 
85 sus-visé, n’a été insorite. Aucune prénotation ne peut 
dtre requise, en vertu d’un titre, alors qu’une disposition 
précise des Dahirs sur le régime foncier de ]’immatnel: 
lation interdit inscription définitive requise.



“Ak sige, Les ‘dispositions de l'article 98 ne sont 

cables aux certificats d'inscription, qui ne men- 

jes seuls droits dont sont bénéficiaires les 

  

   

      

   qui concerne les duplicata de titres, pour que 
va depositions de Varticle 98 soient applicables, i! est 

‘gable que leur confonmité avec les livres fonciers    

o 

Fait & Rabat, le 18 Redjeb 1333. 

(17 juin 1915). 

Yu pour promidgation et mise & exécution : 

Casablanca, le 7 juin 1915. 

Le Commissaire Résident Général, 

Commandant en Chef, 

LYAUTEY. 

  

Ee EE OD 

_ DAHIR DU 2 JUIN 1915 
fixant la législation applicable aux. immeubles 

immatriculés 
  i 

TOUANGE A DIEU SEUL | 
(Grand'Sceau de Moulay Youssef). 

~ A Nod Serviteurs intagres, les Gouverneurs et Caids de 
Nolte Empire Fortuné, ainsi qu’i Nos Sujets ; 

Que'l'on.sache par les présentes — puisse Dieu Tras 
Haut en illistrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le Dahir organique du g Ramadan 1331 (12 aodt 
tg1d) sur immatriculation des immeubles ; 
fea ot du 18 Redjeb 1333 (1° juin 1g15), 
innit dinerees dispositions transitoines pour |’application 
4 Dahir du ‘9 Ramadan 1331 (12 aofit 1913) sus-visé ; 

Lonbidérant qu'il y a lieu de fixer Ja législation 
‘pplicablé ‘aux -imeubles immatriculés, 

A DECRETE CE QUI BUIT : 

De ls 18gislation applicable aux immeubles immatriculés 

Principes générauzx 

  

wee PREMIER. — L’immatriculation des immeu- 

ug Ramage ommement aux régles posées par le Dahir 

tie Wendamt 4 tact aodt 1913), en suite d'une proce- 
“ibis: 6 co révéler tous droits réels ou charges fon- 

“Ja Constitués. 

bag Lt garantie des droits réals ou charges 

nue, méme entre parties, qu’au moyen 
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de la publication des dits droits par voie de mentions 
sommaines gur les livres fonciers, au compte particulier 
ouvert pour chaque immeuble, ainsi que des modifica- 
tions de ces mémes droits, la dite publication étant précé- 
dée de la vérification des justifications produites. 

Ant. 3. — Les titres fonciers et les inscriptions subsé- 
quentes y mentionnées conserve.tt le droit qu’ils relatent 
tant qu’ils n’ont pas été annulés, rayés ou modifiés et 
font preuve, 4 l’égard des tiers, que la personne qui y est 
dénommée, est réellement investie des droits qui y sont 

spécifiés. 

Les annulations ou modifications ultérieures ne peu- 
vent étre opposées ou préjudicier aux tiers insorits de 
bonne foi. 

Art. 4. — Les immeubles immatriculés sont soumis 

aux dispositions suivantes : 

TITRE I 

Des immeubles 

Ant. 5. — Les hiens sont immeubles ou par leur 
nature, ou par leur destination, ou par Vobjet auxquels 
ils s’appliquent. 

Ant. 6. — Les fonds de terre, les batiments, les mou- 

lins A vent et & eau fixés sur piliers et faisant partie des 
batiments, Ics récoltes pendantes par les racines et les 
fruits des arbres non encore cueillis, les coupes des bois 

laillis et des futaies non abattues sont immeubles par 
leur neture 

Ant. 7. — Les objets que le propriétaire d'un fonds 

y a placés pour le service et l’exploitation de ce fonds 

sont immeubles par destination. 

Sont aussi immeubles par destination tous cbjets 

mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds « perpé- 

tuelle demeure. ° 

Ani 8. — Sont immeubles par l'objet auxquels ils 

s’appliquent : 

a) Les droits réels immobiliers, savoir : 

1° Ja propriété des biens immeubles ; 

2° l'usufruit des mémes biens ; 

3° le habous ; 

4° les droits d'usage et d’habitation ; 

n° Vemphytéose : 
6° be droit de superficie ; 
+" Tantichrése ; 
8" les servitudes et les services fonciera ; 

a” Jes priviléges et hypothéques ; 

10° les droits coulumiers musulmans tels que Gaza, 

Istidjar. Guelza, Zina, Houa. 

b) Les actions qui tendent & revondiquer un im- 

meuble.
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TITRE II 

De la propriété 

Ant. 9. — La propriété immobiliére est le droit de 
jouir ‘et de disposer d’un immeuble par nature ou par 
destination de la maniére la plus absolue, pourvu qu’on 
n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les 
réglements. 

Art. 10. — Nul ne peut étre contraint de céder sa 
propriété si ce n’est pour cause d’utilité publique et confor- 
mément aux Dahirs en vigueur sur les expropriations. 

Arr. 11. — La propriété d’un immeuble donne droit 
sur tout ce qu’il produit et sur ce qui s’y unit et s’incor- 
pore accessoirement, soit naturellement, soit artificielle- 
ment. 

Cuapirre I 

Du droit d’accession 
' 

ArT. 12. — Les fruits naturels ou industriels de Ja 

ferré ; 
Les fruits civils : 
Le croft des animaux, 

appartiennent au propriétaine par droit d’accession. 

Arr. 13, — Lorsqu’un tiers a cultivé un champ qui 
ne lui appartient pas, il y a lieu de distinguer : 

S’il a cultivé de mauvaise foi, le propriétaire a droit 
a la récolte sans rembourser aucun frais si la saison des 
semailles n’est point passée ; mais si I’époque des 
semailles a pris fin, le propriétaire n’a droit qu’au loyer 
de son champ. 

Si le tiers est au contraire de bonne foi, tel le loca- 

taire qui a été trompé, la récolte lui appartient. II doit, 
néammoins,. le loyer au propriétaire, mais dans le cas 
seulement od |’époque des semailles n'est point passée. Si 
les semailles sont terminées, Ic propriétaire ne peut rien 
lui réclamer. 

Ant. 14. — Tout ce qui sunit et s’incorpore a 
Vimmeub!e appartient au propriétaire, suivant les replies 
qui seront ci-apras établies. 

Art. 15. — Le propriétaire du sol peut faire au-des- 
sus. toutes les plantations et constructions qu'il juge 4 
propos, sauf les exceptions établic: au Titre IX du présent 
Dahir ‘et aux Dahirs et Réglements spéciaux concernant 
les alignements, les plans d’extension des villes et la voirie 
en général. 

T} peut faire au-dessous toutes les constructions et 
fouilles qu’il jugera & propos et tirer de ces fouilles tous 

‘les produits qu'elles peuvent fournir sauf les restrictions 
-résultant des Dahirs et Réglements relatifs aux mines, aux 
objets d’art et d's ‘iquité et des Dahirs et Réglements de 
police. 

Ant. 16. — Toutes constructions, plantations et 
Ouvrages sur un terrain ou dans l’intérieur sont présumés   

ee. 

faits par le propriétaire & ses frais et lui appartenip ¢ 
contraire n’est prouvé. & le. 

ArT. 17. — Le propriétaire du sol qui a fait g 
constructions, plantations et ouvrages avec deg méYériane 

qui ne lui appartenaient pas, doit en payer la valeut an 
moment de leur utilisation, sans préjudice de tous don: 

mages et intéréts, mais le propriétaire des matériauy Ms 
pas le droit de les enlever s'ils ont été transformés, ‘ 

Ant. 18. —- Lorsque Jes plantations, constry 
ouvrages ont été faits par un tiers de mauvaj 
Vinsu du propriétaire du fonds, ce dernicr a Je 
les retenir en payant la valeur des matériaux ou 
ce tiers 4 les enlever A ses Frais. 

Ctions py 
8e foi, 4 
droit de 
d’obliger 

Néanmoins, si les plantations, constructions et 
ouvrages ont été faits par un tiers évineé qui n’aurait 
pas été condamné & fa restitution des fruits, attendu 1 
bonne foi, le propriéiaire ne pourra demander a sup. 
pression des dits ouvrages, plantations et constructions, 
mais il aura le choix ou de rembourser la valeur des 
matériaux et du prix de la main-d’ceuvre, ou de rembour.: 
ser une somme égale 4 cele dont le fonds a augmenté la 
valeur. 

ART. 19. — Les atterrissements et accroissements qui 
se forment successivement et imperceptiblement aux fonds’ 
riverains d’un fleuve ou d’une riviare profitent au pro 
priétaire riverain A la charge de respecter les servitudes 
résultant ou pouvant résulter soit de la coutume, soit des | 
lois et réglements. 

Ant. 20. — Si un fleuve ou une riviére enléve par 
une force subite une partie reconnaissable d’un champ 
riverain et la porte vers un champ inférieur ou sur Ja 
rive opposée, le propriétaire de la part enlevée peut récla 
mer sa propriété. 

Art. 21. — Les fles, flots, atterrissements, qui # © 
forment dans le lit des fleuves, des riviéres ou des cour 
d’eau, font partie du Domaine privé de l’Ftat. 

Art. 22, — Si un cours d’eau, un fleuve ou une rivite - 
en se formant un bras nouveau, coupe et embress - 
un champ d'un propriétaire riverain et en fait une fle, 
ce. propriétaire conserve la propriété de son champ. 

Arr. 23. — Si un fleuve ou une riviére se forme 
un nouveau cours en abandonnant son ancien lit, le 
proprictaires riverains peuvent acquérir la propriété de 

cet ancien lit, chacun en droit soi, jusqu’A une ligne 
qu’on suppose tracée au milieu de la rividre. Le prix de 
Vancien lit est fixé au moyen d'une expertise faite 4 la 
requéte du Directeur Général des Travaux Publics. 

A défaut par les propriétaires riverains de déclarer 
dans les trois mois de Ia notification qui leur sera faite 

par le Directeur Généra] des Travaux Publics Vintent B 
de faire Vacquisition aux prix fixés par l’expertise, il eat 

procédé & Valiénation de Vancien lit, selon les régles Au 
président aux aliénations du Domaine de l’Etat.



        rah Les accroissements ou modifications d’un 
smeuble par l'un des moyens €noncés dans les articles 
vd peuvent donner lieu & Ja rectification du_ titre 
ie piopridté; du: bornage et du plan. 

" plig Sora autorisée par Je tribunal de la situation de 
rimiiieuble” statieant sur requcte en chanibre du canseil, 

gans qu'il soit nécessaire +! accomplir Jes formalités pres- 
par le Dahir sur Vimmmatriculation des immeubles, 

  

erites 

Cnapirne I 

Du droit de préemption 

    

  

.a6.. — La préemption est le droit reconnu & 
co;ptopriétaire indivis d’immieubles ou de droits récls 
biliéra; d’acquérir la portion vendue A un tiers en 

ae substituant & cet acquéreur moyennant Je rembourse- 

ent duimontant du prix de venic ainsi que de celui des 
améliorations: et des loyaux cofits du contrat. 

Awr..26,— Ce droit, sur un meme immeuble, s’exerce 

en.commun entre tous les co-propriétares, chacun en pro- 

poition de-ce qu'il posséde. En cas de renonciation de 

patie d'entre eux, Ye droit est exereé par les autres, pro- 
portionnellement & leurs parts. 

Ant, 27. — La préemption s’exerce dans les mémes 
conditidns ‘entre Jes co-propriétaires d'un méme droit réel 
immobilier. 

Anr:-28. — Les crédits-rentiers ne peuvent exercver 
la preemption 4 l’encontre des débits-rentiers et récipro- 
quement, 

_ Art,.29. — Le co-propriétaire devenu acquéreur con- 
cout-%lexercice du droit de préemption, au meme titre 
que les -atitzes co-propriétaires, A concurrence de da 
part ‘pro rtionnelle qu'il possédait avant son acquisition. 

  

Ant, 30. — Les droits dk priorité & l'exercice du 
relrait-continuent & s’exercer entre musulmans, conformé- 
Tent-aux ragles de la loi musulmane, 

_ ART 3t-— Laequéreur, aprés inscription de son 
‘quisition, peut la notifier A tout ayant-droit A Ja 
préeniption, quien sera déchu s’il ne lexerce dans les 

‘eetie notification, augmentés des délais de 

   

     

  

went da, — Dans le cas oi: cette notication n’a pas 
‘Tate par] acquéreur, le droit de préemption se prescrit 

pat: dew i ois. & compter de la date du contrat, s'il a été 

ae ee présence des co-propriétaires et, dans tous. les 
veg we etal dun an af partir de Vinseription de Ja 

«A Aes *0-propriétaires n’y ont pas assisté. 

wi wee Les co-propriétaires ne peuvent, sous 

want. fac ité, renoncer 4 l’exercice de ta préemption 
- vad Sription de acquisition sur le livre foncier. 

ai Ta préemption doit étre exercée sur la 

WE on 

    

   

  

     

    

parts indivises vendues et non sur une por- bes. pats, 
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TITRE Il 

De lusufruit 

Ar. 35. — L'usufruit est un droit réel de jouissance 
sur un immeuble appartenant & autrui et qui s’éteint 
nécessairement a la mort de l'usufruitier. 

Ant. 36. — L'usufruit est établi par la loi ou par 
la volonté de l'homme. L’usufruit peut étre établi 4 terme 
ou a condition. 

Ant. 37. — Il neut étre établi : 
1° sur la propriété immobiliére ; 
2° sur l’emphytéose pour le temps de sa durée ; 
3° sur la superficie ; 
4° sur l’antichrase 
0 
v 

? 

sur les hypothéques ; 
6° sur les droits réels énumérées 

de l'article 8 du présent Dahir. 
dans !’alinéa 10 

CHapirre | 

Droits de l'usufruitier 

Anr. 48. — L'usufruiltier a le droit de jouir de toute 
espéce de fruits, soit nalurels, soit industriels, soit civils, 
que peut produire |'immeuble dont il a l’usufruit. 

Ant. 39. — Les fruits pendants par branches ou par 
racines au moment of l’usufruit est ouvert, appartiennent 
A Vusufruitier. 

Ceux qui sont dans lie méme état au moment ou finit 
Yusufruit appartiennent au nu propriétaire, s'ils ne sont 
pas parvenus a maturité, sans récompense de part ni 
autre des labours et des senvences, mais aussi sans pré- 
judice de la portion des fruits qui pourrait étre acquise 
au colon partiaire, s'il en exstait un au commencement: 
mr A da cessation de V’usufruit. 

Ant. 40. — Les fruits civils tels que les loyers de 
maisons, les prix de baux 4 ferme, les revenus des immeu- 
bles antichrésés et les intéréts des eréances hypothécaires 
sont réputés s’acquévir jour par jour et appartiennent & 
Pusufruitier & proporiion de Ia durée de son usufruit. 

Ant. ft. — Si Vusufuit comprend des choses dont 
on ne peul faire usage sans les consommer, J’usufruitier 
a le droit de sien servir, mais A la charge d’en rendre 

de pareille quantité. qualité ct valeur, ou leur estimation 
ada fin de Vusufruit. 

Art. fo. — Si Vusufruit comprend des choses qui, 
sans se consommer de suite, se dététiorent peu 4 peu par 
lusage, Vusufruitier a le droit de s’en servir pour l’usage 
auquel elles sont destinées et n'est obligé de les 
rendre, i la fin de Tusufruit, que dans état of clles sé 
trouvent, non détériorées par son dol ou par sa faute. 

Ant. 43. — Si Vusufrnit comprend des bois taillis, 
Pusufrnitier est tenu d’observer Uordre ct la quotité des 
coupes, conformément 4 Vaménagement et A lusace cons-
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tant des propriétaires, sans indemnité toutefois en faveur 

de l’usufruitier ou de ses héritiers, pour les coupes, soit de 

‘taillis, soit de baliveaux, soit de futaie qu’il aurait négligé 
de faire pendant sa jouissance. 

Les arbres qu'on peut tirer d’une pépiniére, sans la 

‘dégrader, ne font aussi partie de l’usufruit qu’a la charge 

par l’usu‘ruitier de se conformer aux usages des lieux 

pour le remplacement. 

Arr. 44. — L’usufmuitier profite encore, toujours en 

se conformant aux époques et 4 l’usage des anciens pro- 

priétaires, des parties de bois de haute futaie qui ont été 

Mises en coupes réglées, soit que ces coupes se fassent 

périodiquement sur une certaine étendue de terrain, soit 
qu’elles se fassent d'une certaine quantité d’arbres pris 
indistinctement sur toute la surface du domaine. 

Anr. 45. — Dans tous les autres cas, l’usufruitier ne 
peut toucher aux arbres de haute futaie ; il peut seule- 
ment employer, pour faire les répartitions dont il est tenu, 
les arbres arrachés ou bri.és par accident ; il peut méme, 
pour cet objet, en faire abattre s’il est nécessaire, mais 
4 la charge d’en faire constater la nécessité avec le pro- 
priétaire. 

Art. 46. — I! peut prendre dans les bois Jes échalas 
pour les vignes ; i] peut aussi prendre sur Jes arbres les 
produits annuels ou périodiques ; le tout, suivant l’usage 
du pays ou la coutume des propriétaires. 

Ant. 47..— Les arbres fruitiers qui meurent, ceux 
méme, ‘qui sont arrachés ou brisés par accident, appar- 
tiennent 4 Vusufruitier, & la charge de les remplacer par 
-d’autres. . 

Ant. 48. — L’usufruitier peut jouir par lui-méme, 
donner 4 ferme dans les conditions du Dahir formant 
Code des obligations et des contrats, ou méme vendre ou 
céder.son droit 4 titre gratuit. 

“Ant. 49. —- L’usufruitier jouit de laugmentation 
survente & Vimmeuble par voie d’accession. 

Arr. 5o. — Il jouit des droits de servitude, de passage 
et généralement de tous les droits dont le propriétaire 
peut jouir et il en jouit comme le propriétaire lui-méme. 

ArT. 51. — Il jouit aussi de la méme maniére que 
de (propriétaire des carrigres qui sont ‘en exploitation & 
Vouverture de l’usufruit. 

_ Ant. 52. — Le propriétaire ne peut, par son fait ni 
de-quelque maniére que ce soit, nuire aux droits de |’usu- 

fruitier.. De son cété, l’usufruitier ne peut, A la cessation 
de l’usufruit, réclamer aucune indemnité pour les amélio- 
rations qu'il prétendrait avoir faites, encore que la valeur 
de l’immeuble en fut augmentée. 

_ dl peut cependant, ou ses héritiers, enlever Jes glaces, 
tableaux et autres ornements qu’il aurait fait placer, mais 
&-la: charge de rétablir les Yieux dans leur premier état. 
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Cuapitre II . 

Des obligations de l'usufruitier 

Arr. 53. — L'usufruitier prend les immeubles dang. 
l'état ot ils sont, mais il ne peut entrer en jouiszance, 
qu’aprés en avoir dressé 1’état en présence du propriétaize- 
ou lui diiment appelé. 

Ant. 54. — H donne caution de jouir en bon pare de- 
famille, s‘i] n’en est dispensé par acte constitutif de 1’usp.. 
fruit ; cependant, les péres et méres ayant l’usufruit légal 
du bien de leurs enfants, le vendeur ou le donateur sous. 

réserve d’usufruit ne sont pas tenus de donner caution, 

Ant. 55. — Si l’usufruitier ne trouve paa de caution,. 

les immeubles sont donnés 4 ferme ou mis sous séquestre, 
Le prix des fermes appartient en ce cas 4 l’usufritier. 

Arr. 56. — Le retard de donner caution ne prive pas.- 
Vusulruitier des fruits auxquels il peut avoir droit ; ils. 
lui sont dus du moment of: l’usufruit a été ouvert. 

Anr. 57. — L’usufruitier n'est tenu qu’aux répare 
tions d’entretien. 

Les grosses réparations demeurent 4 la charge du. 
propriélaire, 4 moins qu’elles n’aient été occasionnées par 
le défaut de réparations, d’entretien, depuis l’ouverture de 

Pusufruit, auquel cas l'usulruitier en est aussi tenu. 

Arr. 58. — Ni le propriétaire, ni lusufruitier ne sont. 
tenus de rebatir ce qui est tomhé de vétusté ou de ce 
qui a été détruit par cas fortuit. 

Anr. 5g. — L’usufruitier est tenu, pendant sa jouis- 

sance, de toutes les charges annuelles de 1|'immeuble, 
telles que les contributions el autres qui, dans l’usage, 
sont censées charges des fruits. 

Anr. Go. — A l’égard des autres charges qui peuvent 

étre imposées sur la propriété pendant la durée de l’usu- 
fruit, Vusufruitier et le propriétaire y contribuent ainsi 
qu’il suit, sauf stipulation ou usage contraire : : 

. Le propriétaire est obligé de les payer et l’usufruitier 
doit lui tenir compte des intéréts. 

Si elles sont avancées par | usulruitier, i] y a répéti-- 
tion dn capital & Ja fin de l’usufruit. 

Art. 61. — Le jegs fait par un testateur d'une rente 
viagére ou pension alimentaire doit étre acquitté par le 
légataire universel de l’usufruit dans son intégrité, et par 
le légataire 4 titre universel de !’usufruit dans la propor- 
tion de leur part de sa jouissance, sans aucune répélition. 

Arr. 62. — L’usufruitier & titre particulier n’est pas 
tenu des duties auxquelles le fonds est hypothéqué : 3’il est 
forcé de Jes payer, il a son recours contre Je propriétaire 
sauf le cas ot i} est usufruitier en vertu d'un legs et ob 
Vobjet de l’usufruit a été hypothéqué avant ou depuis le 
testament, soit pour une dette de la succession. soit méme 

} pour la dette d’un tiers. Dans ce cas, en effet, celui yl 
doit acquitter Je legs n’est pas tenu de le dégager, & Tooins |



    

at n’ait 4té chargé de le faire par une disposition 
resse du testateur. 

Le tout, gauf conventions contraires des parties. 
ay 

Ant, 63. — L’usufruitier, ou universel, ou & titre 

universel, doit contribuer avec le propriétaire au paiement 

des dettes, ainsi qu’il suit : 

On estime la valeur du fonds sujet & usufruit, on 
fixe ensuite Ja contribution aux dettes & raison de 

cette valeur. 
Sj l'usufruitier veut avancer la somme pour laquelle 

je-fonds doit contribuer, le capital lui en est restitué & la 

fin de Vusufruit, sans aucun intérét, 

‘Si lusufruitier ne veut pas faire cette avance, le 

propriétaire a le choix, ou de payer cette somme, et dans 

ce cas, J’usufruitier lui tient compte des intéréts pendant 
Ya durée de T’usufrnit, ou de faire vendre jusqu’a due 
eoncurrence une portion des biens soumis A l'usufruit. 

Ant, 64. —- L’usufruitier n’est tenu que des frais du 

procés qui concernent la jouissance et des autres condam- 

nations auxquelles ces procés pourraient donner lieu. 

Ant. 65. — Si, pendant la durée de V’usufruit, un 
tiers cominet queique usurpation sur le fonds ou attente 

autrement aux droits du propriétaire, l’usufruitier est 
tenu de le dénoncer A celui-ci, faute de ce, il est respon- 
able de tout le dommage qui peut en résulter pour le 
propriétaire, comme i] le serait de dégradations commises 
par lui-méme. 

Crartrne Il 

Comment lVusufrnit prend fin 

Anr,.66. — L’usufruit s‘éteint : 

i par Ja mort de J’usufruitier ; 
“2° par expiration du temps pour lequel il a été 

accordé ; 

3° per la consolidation ou la réunion sur la méme 
tale des deux qualités d’usufruitier et de propriétaire ; 

A. par la pérte totale de l'‘immeuble sur lequel l’usu- 
fruit est: établi, 

_ Ant, 67. — L’usufruit peut aussi cesser par l’abus 
que Pusufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant 
‘des dégradations sur le fonds, soit en le laissant périr 
faute @entretien, 

Tes créanciers de l’usufruitier peuvent intervenir dans 
‘8 contestations pour la conservation de leurs droits ; ils 
Tauren offrir la réparation des dégradations commises et 

®8 garanties pour ]’avenir. 

Juges peuvent, suivant la gravité des circons- 

ou Worden en emoncer Vextinction absolue de Vusufrait 
anes 3 onher la rentrée du propriétaire dans la jouis- 

de Vobjet qui en est grevé, que sous la charge de Payer anuellement 4 Vusufruitier, ou A ses ayvants-cause, 
Uhe . . : 

° romme déterminée dusqu’’ Vinstant of Vusufruit arait dd cesger. 

tances, 
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Ant. 68. -— L'usuiruit qui n'est pas accordé & des 
particuliers ne dure et ne peut étre inscrit que pour 

trente ans. 

Ant. 69. — La vente de immeuble sujet & usufruit 
ne fail aucun changement dans Je droit de ]’usufruitier. 
Celui-ci continue de jouir de son usufruit si] n’y a pas 
formellement renoncé. 

Ant. 70. — Les créanciers de !'usufruitier peuvent 
faire annuler la renonciation qu’il aurait faite & leur pré- 
judice. 

Art. 71. — Si une partie seulement de |’immeuble 
soumis 4 lusufruit est détruite, Pusulruit se conserve sur 
ce qui reste. 

Ant, 72. — Si Vusufruit n’est établi que sur un bati- 
ment et que ce batiment soit détruit par un indendie ou 
wn autre accident, ou qu’il s’écroule de vétusté, |’usu- 
fruitier n’aura le droit de jouir ni du sol, ni des maté- 
riaux, . 

Si lusufruit était établi sur un domaine dont le bati- 
ment faisait partie, l’usufruitier jouirait du sol et des 
matériaux. 

TITRE IV 

Des habous 

Ant. 73. — Les habous sont des biens immobilisés 
par le“fondateur musulman et dont Ja jouissance profite 
aux catégories de bénéficiaires qu’il désigne. 

\nt. 74. — Tl existe des babous publics gérés par 
l’Administration générale des Habous et des hak.us de 
Zaouia et privés sur lesquels cette meme administration 
exerce un droit de surveillance. 

Ant. 75. — Tes habous restent soumis aux lois, 
réelements spéciaux et coutumes musulmanes qui jes 
récissent. 

TITRE V 

De lusage et de habitation 

‘xr. 76. — Les droits d’usage et d'habitation s’éta- 
blissent et se perdent de la méme maniére que l’usufruit. 

Anr. 77. — On ne peut jouir, comme dans Je cas 
de Vusufrnit, sans donner préalablement caution et sans 

faire des états et inventaires. 

Art, 78. — f’usager et celui quia un droit d"habita- 
tion doivent jouir en hon pére de famille. 

Ant. 79. — Les droits d’usage et d'habitation se 
réclent par le titre qui les a établis et recoivent, d’apras 

ses dispositions, plus on moins d’étendue. 

Arr. 80. — Si le titre ne s’explique pas sur l’étendu 
de ces droits, ils sont réglés ainsi qui} suit.
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Ant. 81. — Celui qui a l’usage des fruits d’un ionds 

ne peut en exiger qu’autant qu’il lui en faut pour ses 

besoins et ceux de sa famille. 
Nl peut en exigcr pour Jes besoins mérme des enfants 

qui lui sont survenus depuis la concession de |’usage. 

Art. 82. — Celui qui a un droit d'habitation dans 
une maison peul y demeurer avec sa famille, quand méme 

il m’aurait pas été marié & 1’époque ot ce droit lui a été 
donné. 

Ant. 83. — Le droit d’habitation se resireint & ce 
qui est nécessaire pour l’habitation de celui 4 qui ce droit 
est concédé et de sa famille. 

Ant. 84. — Les droits d’usage et «d'habitation ne 
peuvent étre cédés ni loués conformément aux dispositions 
de l'article 630 du Dahir des obligations. 

Art. 85. — Si Vusager absorbe tous les fruits du 
fonds, ou s’il occupe la totalité de la maison, il est assu- 

jetti aux frais de culture, aux réparations d‘entretien et an 
paiement des contributions comme |’usufruitier. 

Sil ne prend qu'une partic des fruits, ou s'il n’occupe 
qu’une partie de Ja maison, i] contribue au prorata de 
ce dont i] jouit. ~ 

Ant. 86, — L’usage des bois et foréts est réglé par 
les coutumes et les lois particuliares. 

2CRE VI 

De Veniphytéose 

Ant. 87. — Le bail lemphytéotique des biens immeu- 
bles confére au preneur un droit réel susceptible d‘hypo- 
théque ; ce droit peut ¢tre cédé et saisi dans les formes 
prescrites pour la saisie immobiliére. 

Ce bail doit étre consenti pour plus de dix-huit années 
et ne peut dépasser quatre-vingt-dix-neuf ans ; il ne peut 
se prolonger par tacitle reconduction. 

Ant. 88. — Le bail emphytéotique ne peut étre vala- 
blement consenti que par ceux qui ont le droit d’aliéner et 
sous lies mémes conditions comme dans les mémes formes. 

Les immeubles appartenant-aua mineurs ou interdits 
pourront étre donnés & bail eumphytéotique en vertu d’une 
délibération du conscil de famille ou de toute autorité en 
tenant lieu, homologué par le tribunal. 

Le mari peut aussi donner 4 bail emphytéotique les 
immeubles dotaux avec te consentement de la femme et l’autorisation de justice. 

Arr. 89. — La preuve du contrat d'emphytéose s’éta- 
blit conformément aux régles du Code des obligations et des contrats en matiére de baux. 

A défaut de conventions contraires ; 4 , i] est réei par les dispositions suivantes. 

ART. go. f ~— Le preneur ne peut demander la réduc- tion ‘de la rede vance pour cause de pert partielle du fonds   
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ni pour cause de slérilité ou de privation de toute Técolt, 
& la suite de cas fortuits. 

Ant. gt. — A défaut de paiement de deux années 
consécutives, le bailleur est autorisé, aprés une somma. 

tion restée sans effet, 4 faire prononcer en justice lg 180. 
lution de Temphytéose. 

La résolution peut également étre demandée par |e 
bailleur en cas d'inexécution des conditions du contrat on 

si le prencur a commis sur le fonds des détériorations 
graves. 

Néanmoins, les tribunanx peuvent accorder un délai 

suivant les circonstances, 

Ant. go. — Le preneur ne peut se libérer de la rede. 
vance, ni se soustraire 4 Vexécution des conditions du 
bail emphytcéotique en délaissant Je fonds. 

Art. go. — Le preneur ne peut opsrer dans Je fonds 
aucun changement quien diminue la valeur. 

Si le prencur fait des améliorations ou des construc. 
jions qui augmentent la valeur du fonds, i ne peut les 
détruire, ni réclamer & cet Geard aucune indemnité. 

Ant. gf. — Ue preneur est tenu de toutes les contre 
butions et charges de J'pmmeuble. 

En ce qui concerne les constructions existant au mo- 
ment du bail et celles qui auront été Glevées en exé-ution 
de la conventien, i] est tenu des réparations de toute 
nature ; mais il n'est pas obligé de reconstruire les biti- 
ments, s'il prouve quils ont été détruits par cas fortuits, 
par force majeure, ou qu'ils ont péri par le vice de la 
construction antérieune au bail. 

Anr. 95. — L’emphytéote peut acquérir au profit da 
fonds des servitudes actives et le grever, par titre, de ser- 
Vitudes passives, pour un temps qui nexcédera pis Ja dure 
du bail et a charge d'avertir le propritaire. 

Ant. 96. ~ L’emphytéote profite du droit d'accession 
pendant Ja durée de lemphytéose. 

TITRE Vi 

De la superficie 

Arr. 97. — Le droit de superficie est un droit réel 
. Ee . . uJ . r At. Immobilier qui consiste dans Ne fait de posséder des bati 
ments, ourrages ou plantations sur un fonds appartenaat 
a autrui. 

Ant. g8 — Celui qui a le droit de superficie peut 
toujours V’aliéner ‘et Vhypothéquer. 

Hl peut grever de servitudes les biens qui font l'objet 
de san droit, mais dans la [mite qui lui appartient pour Vexercice de ce druit. 

ART. 99. — Le droit de superficie s’éteint : 
1° par la confusion , 

. ry! 2" par ia destruction du fonds.
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TITRE VI0 

De l'antichrése 

Ant. 100. — L’antichirése ne s’élablit que par écrit. 
file:m'est valable que pour une durée déterminée. 

Ant. 101. — Le créancier n’acquicrt, par ce contrat, 
la faculté de percevoir les fruits de | immeuble. La 

vance ne peut produire dintéréts mais i] peut étre sti- 

oul que tout ou partie des fruits reviendra au créancier, 
Ie eréanciér impute annuellement les fruits percus 

pour son débiteur sur le capital de sa créince. 

Arr. 10g. — Le créancier est tenu, s'il n'en est 

aufrement convenu, de payer les contributions et les char- 
ges annuelles de l’immeuble qu'il tient en antichrase. 

Nl doit également, sous peine de dommages et 
intéts, pourvoir 4 l’entretien et aux réparations utiles 

et nécessaires de l'immeuble, sauf & prélever sur les fruits 

toutes. les dépenses relatives A ces divers objets. 

Ant, 103. — Le débiteur ne peut, avant Uentier acquit- 

tement de-sa dette réclamer Ja jouissance de l'immeuble 
quil a remis, en antichrése. 

Ant: 104. — Le ecréancier ne devient point proprié- 
laire de 'immeuble par le send défant de paiement au 
terme convenu ; toute clause contraire est nuHe ; en ce 
cas, il peut_poursuivre l’expropriation de son débiteur par 
les voies. légales. 

Art. 105. — I.’antichrése peut étre donnée par un 
tiers pour Je débiteur. 

Ant. 106. — L’antichrése est indivisible, nonobstant 
la divisibilité de Ja dette entre les héritiers du débiteur 
ou ceux du créancier. 

L'héritier du débiteur, qui a pasé sa portion de la 
dette, ne peut demander la restitution de sa portion dans 
"immeuble: remia en antichrése, tant que la dette n'est 
Pas -entigrament: acquittée. 

Réciproquement, ’héritier du eréancier, qui a recu 
% portion-de-la dette, ne peut remettre Vimm-uble tenu 
en antichrase, au préjudice de ceux de ses co-héer tiers qui 
ne sont pas :payés.. 

Anes 107, — Le eréancier répond, selon le droit com- Mun; dé-Ja- perte ou détérioration de Vimmeuble qui 
‘trait survenue par. sa négligence. 
& Le débiteur doit tenir rc 

Denses utiles et née. Conmervation-de Vim 

ompte au créancier des 
essaires que celui-ci a faites pour la 
meuble remis en antichrase. 

TITRE 'X 

Des servittrles foncréres 

aur Anns 108 —.. Une ‘servitude est une charge imposée Ttrimmey 
ble.pour Pusage et Vutilité d'un immeuble apes 

Pputtmant:& un. autre propriétaire.   

ART. 109. — Elle dérive ou de Ja situation naturelle 
des lieux ,ou des obligations imposées par la loi, ou des 
conventions entre les propriétaires. 

Par dérogation au principe posé par les articles 65 et 
suivants du Dahir sur l'immatriculation des immeubles, 
les servitudes dérivant de la situation naturelle des lieux 
et des obligations imposées par la loi sont dispensées de 
publicité. 

Toutefois, l'assiette de la servitude de passage pour 
cause d’enclave peut, sur la demande du propriétaire du 
fonds grevé, étre exactement déterminée. 

SECTION I. — Des servitudes qui dérivent 
de la situation des lienx 

Arr. 110. — Les fonds inférieurs sont assujettis 
envers ceux qui sont plus élevés A recevoir les eaux qui 
en déconlent naturellement sans que la main de Vhomme 
y alt contribué,. 

Ile propriétaire inférieur ne peut point élever de 
digue qui empéche det écoulement. 

Le propridtaire supérieur ue peut rien faire qui aggrave 
la servitude du fonds inféricur, 

Anr. tri. — Tout propriétaire a le droit d'user et 
de disposer des caux pluviales qui tombent sur un fonds, 
Si usage de ces eaux on la direction qui leur est donnée 
agerave la servitude naturelle d’écoulement établie par 
Particle ci-dessus, une indemnité est due au propriétaire 
du fonds inf’ deur. 

Ant. 119. — Tout propriétaire peut clore son héri- 
tage, sanf l'exception posée A l'article 149 ci-apres. 

SECTION I. — Des servitudes établies par la loi 

Ant. 113. — Les servitudes établies par la loi ont 
pour objet Vutilité publique, ou Putilité des particuliers. 

Arr. 114. — Celles établies pour Mutilité publique 
sont déterrainées par les Dahirs ou Jes réglements parti- 
culiers. 

Ant. 115. — La loi assujettit les propriétaires a diffé- 
rentes oblifations, Tun A I’égard de Vautre, indépendam- 
ment de toute convention. Partie de ces obligations est 
réglée par les coutumes locales. 

Les autres sont relatives au mur et au fossé mitoyens, 
aux vites sur la propriété du voisin, a l’égoft des toits, 
au droit de passage. 

Crapirre T 

Du mur et du fossé milovens 

\rv. 116. — Dans les villes et les campagnes, tout 
servant de séparation entre baliments jusqu’a 

Vhéberge, ou entre cours et jardins, et mame entre clos 
dans les champs, est présumé mitoven, s’il n'y a titre ow 
marque du contraire, 

mur
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Ant, 117. — Oy a marque de non mitoyenneté 

ique la sommité du mur est droit et 4 plomb de son 

ement d'un cdté et présente de l’autre un plan incliné. 

Lors encore yu’i] n'y a que d'un cété ou un chaperon 

des filets et corbeaux de pierre qui y auraient éfé mis 

batissant le mur. 

Dans ces cas, le mur est censé appartenir exclusive- 

mt au propriétaire du cété duquel sont 1’égodt ou les 

tbeaux et les filets de pierre. 

Ant, 118. — Le dessus d‘une rut est présumé dépen- 

nce du domaine public s’il n'y a titre ou marque du 

ntraire. 

Il y a marque de propriété privée lorsqu’il existe des 

mstructions au-dessus de la rue ou au moins des arceaux 

ignant les murs élevés de chaque cdté de la rue. 

Lorsqu’une construction ou l’arceau placé au-dessus 

eda rue sera détruit par vétusté, accident ou autrement, 

1 propriétaire perdra le bénéfice de la présomption qui 

n résultait A son profit. 

Tl ne pourra en aucun cas reconstruire 4 moins d'une 

utorisation spéciale. 

La propriété privée du dessus d’une rue a pour consé- 
(uence la mitovenneté du mur sur lequel s’appuie l’arceau 
su la construction & moins de titre contraire. 

Art. 119. — La réparation et Ja construction du mur 
nitoyen sont & la charve de tous ceux qui y ont droit et 
droportionnellement au droit de chacun. 

Arr. 120. — Cependant, tout co-propriétaire d’un 
mur peut se dispenser de contribuer aux réparations et 
constructions en abandunnant le droit de mitoyenneté, 
pourvu que le mur mitoyen ne soutienne pas un_bati- 
ment qui lui appartienne. 

ArT. 121. — Tout co-propriétaire peut faire batir 
contre un mur mitoven et y faire placer des poutres ou 
solives dans toute l’épaisseur du mur, A cinquante-cing 
millimétres prés, sans préjudice du droit qu’a le voisin de 
faire réduire & I'ébauchoir la poutre jusqu’A la moitié du 
mur, dans le cas ot: il voudrait Iui-méme asseoir des poutres 
dans le méme lieu ou y adosser une cheminée. 

Ant. 122, — Tout propriétaire peut faire exhausser 
le mur mitoyen, mais il doit payer seul la dépense de 
Fexhaussement, les réparations d’entretien au-dessus de 
la hauteur de la cléture commune et, en outre, }’indem- 
nité de la charge en raison de l’exhaussement et suivant 
Ja valeur. 

Arr. 123. — Si le mur mitoyen n’est pas en état 
de supporter Vexhaussement, celui qui veut exhausser 
doit le faire reconstruire en enticr 4 ses frais et l'excé- 
dent d’épaisseur doit se prendre de son cdté. 

‘Ant. 124. — L'wun des voisins ne peut pratiquer, dans 
Je corps d’un mur mitoyen, aucun enfoncement, ni appli- 
quer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de | Pautre ou sans avoir, & son refus, fait régler au moyen 
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d’une expertise les moyens nécessaires pour que le Nouvel 
ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre. 

Ant. 125. — Nul n'est tenu de céder A son Voisin Ja 

mitoyenneté de son mur. Cependant, dans Je cas d’exhaus. 
sement d’un mur mitoyen, le voisin qui n’y a Pas contri. 

bué peut en acquérir Ja mitoyenneté en payant la moitié. 
de la dépense qu’a codté l’exhaussement et la valeur de 
la moitié du sol fourni pour l’excédent d’épaisseur 5%} 
y en a. 

Ant, 126. — Lorsque Jes différents étages d'une mai- 
son appartiennent a divers propriétaires, si les titres de. 
propriété ne réglent pas le mode de réparations et recons- 
tructions, elles doivent étre faites ainsi qu’il suit : 

Les gros murs iet les toits sont 4 la charge de tous Jeg. 
propriétaires, chacun en proportion de la valeur de l'étage 
qui lui appartient. 

Le propriétaire de chaque étage fait le plancher sur. 
lequel i] marche. . 

Le propriétaire du premier étage fait Vescalier qui y 

conduit ; le propriétaire du second étage fait, 4 parlir du 
premier, l’escalicr qui conduil chiez lui, et ainsi de suite, 

Ant. 127, — Lorsqu’on reconstruit un mur mitoyer 
ou une maison, les servitudes actives el passives se conti- 

nuent 4 l’égard du nouveau mur ou de la nouvelle mai- 
son, sans loutefois qu’elles puissent ctre aggravées. 

Anr. 128. — Toute cldture qui sépare des fonds de 
terre est réputée mitovernne, & moins qui) n'y en ait 
qu'un seul en état de cloture ou s'il n'y a titre ou marque 
contraire. 

Pour jes fossés, il y a marque de von miloyenneté 
lorsque la levée ou le rejet de Ja terre se trouve d'un cdté 
seulement di fossé. 

Le fossé est censé appartenir exclusivement a celui 
du cdté duquel le rejet se trouve. 

Awr, 129.— La cléture mitoyenne doit étre entretenue 2 
frais communs, mais le voisin peut se soustraire & cette 

obligation en renoncant & Ja mitoyenneté. 

Cette faculté cesse si le fossé sert habitnellement 4 

Véconlement des eaux. 

Arr. 130, — Le voisin dont Vhéritage joint un fossé 

ou unc haie non mitoyen ne peut contraindre Je proprié- 
taire de ce fossé ou de cette haie & Ini eéder la mitoyennelé. 

Le co-propriétaire d'une haie mitoyenne peut [a 
détruire jusqu’é la limite de sa propriété, & la charge de 
construire un mur sur cette limite. 

La méme ragle est applicable au co-propriétaire d'un 
fossé mitoven qui ne sert qu’a la eldture. 

Ant. 131. — Tant que dure la mitoyenneté de Ia 
haic, les produits em appartiennent aux propriétaires pe 
moilié. 

Ant. 132. — Les arbres qui se trouvent dans la hale 
Mitoyenne sont mitoyens comme Ia haie. Les arbres 

r . . . . 1 plantés sur la ligne séparative de deux immeubtes 608  



  

    putés mitoyens. Lorsqu’ils meurent ou lorsqu’ils 
aus arrachés ov coupés, ces arbres sont partagés par 
” soit qu’ils tombent natureliement, soit que la 
ghule n ait été provoquée, soit qu’ils aient été cueillis. 

ae propriétaire a le droit d’exiger que les 
arbres :mitoyens sovent arrachés. 

   

Aar,.183 — D n'est permis d’avoir des arbres, arbris- 

geal x et arbustes prés de la limite du fonds voisin qu’a 
ja disiance prescrite par des réglements ou usages cons- 
ne Sra SS et, A défaut de réglements et usages,    “reconnus 

‘distance de deux métnes de la ligne séparative des 

deux fonds pour Jes plantations dont la hauteur dépasse 
deux: metres et A la distance d'un demi métre pour Jes 

ne plantations. 
arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espéce 
tre. plantés en espaliers, de chaque cdté du mur 
“gans ‘que ‘l’on soit tenu d’observer aucune dis- 

tance,.mais ils ne pourront dépasser la créte du mur. 

Side:mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a Je 
droit.d’y appuyer ses espaliers. 

    

  

peuvent 

Arr, 134. — Le voisin peut exiger que les arbres, 
arbrisseaux et arbustes plantés A une distance moindre 

que'la.distance Iégale soient arrachés ou réduits a la han- 
éterminée dans l'article précédent & moins qu'il 

tre ou inscription contraire. 
s arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arra- 

chés, le:voisin ne peut les remplacer qu’en observant les 
distances légales. 

    

   

    

Agr. 135. — Celui sur le fonds duquel avancent les 
Yranches-.des arbres du voisin peut contraindre celui-ci 
i uper. Les fruits tombés naturellement de ces 
-brnchas‘lui_ appartiennent. 

_ Sigee'sont les racines qui avancent sur son fonds, il 
ale‘droit de les y couper lni-méme. 

   

  

Cnarirme I 

De la distance et des ouvrages intermédiaires 
requis pour certaincs constructions 

_ ART, 136. — Celui qui fait creuser un puits ou une 
inces prés d’un mur mitoyen ou non, celui qui 

construire une cheminée ou autre, forge. four ou 
y-adosser une étable, ou établir contre ce mur 

asin de sel ou amas de matiares corrosives, est 
daisser la distance preserite par les raclements et 

particuliers sur ces objets, ou A faire les ouvrages 
Preacrite: par les mémes récglements et usages pour éviter de 
© Dulre’au voisin. 

   

  

      
   

  

CraptTre III 

Des vues sur la propriété de son voisin 

“ART. 13 

temeat de Ig 
ft : 

tobe 

-— L’un des voisins ne petit sans le consen- 
autre pratiquer, dans Je mur mitoyen, aucune 

Le Ouverture, en quelque manifre que ce soit, 
verre dormant. 
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Art, 138. — Le propriétaire non mitoyen joignant 

immédiatement le bien d’autrui peut pratiquer, dans ce 
mur, des jonrs ou fenétres a fer maillé et verre dormant. 

Ces fenétres doivent étre garnies d’un treillis de fer 
dont les mailles auront dix centimétres d’ouverture au 
plus et d'un chassis & verre dormant. 

Ces fenétres ou jours ne peuvent étre établis qu’a 
deux métres soixante au-dessus du plancher ou sol de la 
chambre quwe l’on veut éclairer, si c’est an rez-de-chaus- 
sée, eb A un métre quatre-vingt-dix au-dessus du plancher 
pour les étages. 

Art. 139. — On ne peut avoir de vues droites ou 
fenétres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies 
sur I’héritage clos ou non clos de son voisin s’i] n’y a . 
un métre quatre-vingt-dix centimétres de distance entre | 
le mur ot on les pratique et le dit héritage. 

On ne peut avoir de vues par cété ou oblique sur le 
méme héritage, s’il n’y a soixante centimeires de distance. 

L’interdiction résultant des deux paragraphes ci-des- 
sus est inapplicable aux terrasses et aux vues ouvertes sur 
la voie publique. 

Mais les dispositions du présent article ne sont pas 
applicables dans les villes, quartiers ou agglomérations 
arabes qui resteront régis par les lois et coutumes musul- 
manes. 

Ant. rho. — A défaut de conventions contraires, le 

propriétaire peut, A toute époque, construire a la limite 
de son terrain sans se préoccuper des ouvertures existant 
chez le voisin. 

La distance dont il est parlé a Varticle précédent se 
comple depuis le parement extérieur du mur ot |’ouver- 
ture se fait, et s'il vy a balcon ou autres sembl bles saillies 
depuis leur ligne extérieure jusqu’A la ligne Je sépara- 
tion ces deus propriétés. 

Dans les quartiers qui seront déterminés par arrétés 
municipanx, les fenélres et balcons ouvrant, sans inter 

position dime voie publique, sur Vintérieur de habita- 
tion du voisin devront ctre garnis de volets ou persiennes 
fixes 4 lames horizontales jusqu’a Ja hauteur de un métre 
quatre-vingt-dix centimétres au-dessus du plancher. 

L’élévation des constructions urbaines sera également 
déterminée par Arrétés municipaux. 

Cuapirre IV 

De I'éqoit des toits 

Ant. 141. — Tout propriétaire doit établir des toils 

de maniére que les eaux pluviales s’écoulent sur son ter- 

rain on sur la voie publique : il ne peut les faire verser 

aur le fonds de son voisin. 

Cnapitre V 

Dn droit de passage 

Ant. t4o. —— Le propriétaire, dont les fonds sont 

enclavés et quin’a sur la vole publique aucune issue, ou



_ qu'une issue insuffisante-pour |’exploitation, soit agricole, 
soit industriclle de sa propriété, peut réclamer un passage 
sur Jes fonds de ses voisins, 4 la charge d’une indemnité 
proportionnée au dommage qu’il peut occasionner. 

Ant. 143. — Le passage doit régulitrement étre pris 
du cété ot le trajet est le plus court du fonds enclavé a 
‘la voie publique. 

‘Néanmoins, i] doit étre fixé dans I'endroit le moins 
dommageable 4 celui sur le fonds duquel il est accordé. 

Art. 144. — Si Venclave résulte de la division d’un 
fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage 
ou de tout autre contrat, Je passage ne peut étre demandé 
que sur Jes terrains qui ont fait l’objet de ces actes. 

-Toutefois, dans le cas ot un passage suffisant ne 
pourrait étre établi sur les fonds divisés, ]’article 142 serait 
applicable. 

SECTION III. — Des servitudes établies par le fait 
de Vhomme 

Cuarirne: I 

Des diverses espéces de servifudes qui peuvent étre 
établies sur les immeubles 

Arr, 145. — H est permis aux propriétaires d’établir 
sur leurs immeubles ou en faveur de leurs immeubles, 
telles servitudes que bon leur semble, pourvu, néanmoins, 
que les services établis: ne soient amposés ni 4 la personne, 
ni en faveur de la personne, mais seulement & un fonds 
‘et pour un fonds et pourvu que ces services n’aient d’ail- 
leurs rien de contraire “A Yordre public. 

‘Les servitudes ne peuvent s’établir que par titre et 
l’usagle et 1’étendue des servitudes ainsi établies se réglent 
par le titre qui les constitue. 

Grariree I 

Des droits du propriétaire: du fonds auquet 
‘la servitude est duc 

Art. 146. — Quand on établit une servitude on est censé accorder tout ce qui est mécessaire pour en user. Ainsi, la servitude de puiser de l’eau A la fontaine d’autrui emporte nécessairement Ie droit de passage. 
Art. 147.— Celui auquel est due une servitude 

de faire tous les ouvra 
‘la’ conserver. 

a droit 
ges nécessaires pour en user et pour 

Art. 148. — Ces ouvrages sont 4 ses frais ct non A ceux du propriétaire du fonds assujetti, & moins que le titre d’établissement de la servitude ne dise le contraire. 
ArT. 149. — Dans le cas ot le Propriétaire du fonds assujetti est chargé par: le titre de faire & ses frais les ‘Ouvrages nécessaires pour l’usage ou la conservation de ‘Ja servitude, il’ peut tonjours s’affranchir de Ja charge en 
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abandonnant le fonds assujetti au propriétaire dy fonds 
auque! la servitude est due. 

Art, 150, — Si le fonds pour leque) la seryj 
été ébiblie vient & etre divisé, la servitude reste 
chaque portion, sans néanmoins que la condition 
assujetti soit agmiavée. 

Ainsi, par exemple, s'il s’agit d’un droit de 
tous les co-propriétaires seront obligés 

le méme endroit. 

tude a 
due pour 
du fonds 

Passage, 
de lexercer par 

Ant. 151. — Le propriélaire du fonds débiteur de ta 
servitude ne peut rien faire qui tende & en diminuer 
Pusage ou 4 le rendre plus incommoade. 

Ainsi, i] ne peut changer 1'état des lieux ni transpor 
ter l’exercice de la servitude dans un endroit différent 
de celui of elle a été primitivement assienée, 

Mais cependant, si cette assionation primitive ‘ait 
devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, 
on si elle Vempechait d’y faire des réparations avanta- 
geuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre ‘fonds 
un endroit aussi commode pour lexercice de ses droits 
et celui-ci ne pourrait pas le fcfuser, 

Arr. 152. — De son cdté, celui qui a un droit de ser. 
vitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir 
faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le 
fonds & qui elle est dic, de changement qui aggrave la 
condition du premier. 

Cnarirrar Ill 

Extinction des servitudes 

Ant 153. — Les servitudes cessent lorsque Jes choses 
se trouvent dans un état tel qu’on ne peut plus en user. 

TITRE X 

DES PRIVILEGES ET DES HYPOTHEQUES 

SECTION I. — Des priviléges 

ART. 154. — Le priviléce est un droit réel que la 
qualité de la eréance donne & un créancier d’étre préféré 
aux autres eréanciers méme hypothécaires, 

AnT. 155 .— Les seules créances privilégiées sur les 
imuneubles sont : 

1° Les frais de justice faits pour la réalisation de 
Vimmeuble et la distribution du prix ; ’ 

2° Les droits du Trésor, tels quils résultent et:soat réglés par Jes lois qui les concernent. 
Ce dernier privilége ne s‘exerce sur les immeubles 

qua défaut de mobilier. 

ART, 156. — Par dérogation spéciale au principe 
général posé en l'article 65 du Dahir sur le régime foncier 
de l’immatriculation, ces denx priviléges sont dispensés 
de toute publication Ou mention sur les livres fonciers. 

W
e
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SECTION II. — Des hypothéques 

Cuaprtre | 

Disposilions qonérales 

Ant. 157. — L’hypothéque est un droit réel_ inumo- 
hilier Sr Jes immeubles affectés i Vaequittement d'une 
obligation. ‘Elle eat de sa nature indivisible et subsiste en 

entier sur Jes immeubles affectés, sur ehacun et sur chaque 

portion de-ves immeubles. Elles les suit dans quelques 
mains quiils passent. 

ART. 158. — Sont seuls susceptibles (@’hypothéques : 
1° Jes fonda de terre batis ou non biatis qui sont dans 

Je commerce et avec eux leurs accessoires réputés immeu- 
bes ; 2° V'usufruit des mémes biens et accessoires pen- 

‘dant-le temps de sa durée : 3° Vemphytéose pendant le 
temps de sa durée ; 4° la superficie @tablie sur les mémes 

biens; 

ART. 189. — L’hypothéque acquise s‘étend aux amé- | 

liorations survenues & V’immeuble hypothéqué. 

‘Ant. f60. — Le creancier inserit pour un capital 
intérdis ou arrérages a droit dMre colloqué pour une 
année-seulement et pour I’année courante au méme rang 
Chypothéque que pour son capital, A condition toutefois 
que ce droit résulte de l’acte, qu'il soit inscrit et que le 
faux de Jintérét soit indiqué. 

Ant, 161, — Toute hypothéque réguliérement men- 
tionnée aux. titres fonciers conserve son rang et sa vali- 
dité, sans formalité nouvelle, jusqu'é la mention regu- 

live, aux mémes titres, die tacte lihératoire. 

Arr. ¥62. — L’hypothéque est foreée ou convention- 
ilies 

* 

Crapirre Ti 

Des hypcthéques foreées 

os Amr, 163, — Lhypothéque fercée est celle qui est 
contétée par une décision de justice, sans le consentement 

dy débitéur, et seulement dans les cas déterminés ci-apres : 

r Aux mineurs et aux interdits sur les biens de 
turs futeurs et A la caution de ce dernier ; 

“2° ‘A ta forme sur les immeubles de son mari pour 

‘a dot; ses droits matrimoniaux, V'indemnité des obliga- 

tons du mari dont elle est tenue et le remploi du prix 
de de Biehs alignds ; 

woe Pe vendeur, A Véchangiste et aux co-partaveants 

Me fe oe vendu, échangé ou partagé quand il n’a 

ment d rvé Phypothéque conventionnelle pour Je paie- 
Wprix de la soulte d’échange on de partage ; 

Fe ae og : . 

leg i ex CManviers o léeataines d'une succession sur 
mmeubles de la succession en vue de garantir la sépa- 

hese ee toine du défunt d‘aver le patritnoine de 
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Ant. 164. — L'hypothéque forcée des mineurs et 
interdits est déterminée quant aux sommes garanties et 
aux immeubles hypothéqués par une délibération du 
Conscil de famille ou de toute autorité en tenant lieu, 

prise i la requéte du tuleur, du subrogé tuteur, des 
parents, alliés ou eréanciers des mineurs ou interdits ou 

du Proeureur Commissaire du Gousemement. 

Arr. 165. — Dans le cas of les garanties données 

auN mineurs ou interdits sont reconnues insuffisantes, elles 

penvent Are tendues par délibération du Conseil de 
famille ou de toute autorité en tenant lieu, rendue & la 

requéte des mémes personnes. Si elles sont reconnues 
excessives, la réduction peut en @tre accordée, dans les 

mémes formes, & la requéte du tuteur. 

Anr. 166. — Dans ces différents cas, 4A défaut du 

consentement du tuteur, la délibération du Conseil ou de 

Vautorité en tenant lieu est soumise a l"homologation du 

Tribunal et le droit & Vhypothéque résulte du jugement 
homelogation. 

Ant. 167. — L’hypothéque forcée de la femme muriée 
est délerminéee quant aux sommes varanties ct aux immeu- 

bles hypothéqués soit par unl disposition expresse du 
contrat de mariage, soit postérieurement au contrat ou 
si] n'y a pas eu de contrat et 4 défaut du consentement 
du mari. par un jugement du Tribunal rendu en Ghambre 
dit Conseil sur la requéte de la femme, de ses parents, alliés, 

eréanciers on du Procureur Commissaire du Gouverne- 

ment. 

Ant. 168. — Dans le cas of les caranties hypothé- 
cnaires clonnées & Ia femme sont reconnues insuffisantes, 

elles pemvent stre étendues, A la requéte des personnes 
fnumérées A Particle préeédent par jugement du Tribunal 
rendu en Chambre duo Gonseil, Ie ministére public 
enter tu. 

. ces garantiles sont reconnues excessives, la réduc- 

tion peut en étre ordonnés, dans les mémes formes, 4 la 

requéte du mari. 

Anr, 169g. — Les maris ct tuleurs peuvent toujours 
Atre dispensés de Vhvpothéque. en constituant un gage 

mobilier on une caution, movennant que cette substitu- 
tion soit approuvée et les conditions de la constitution du 
gapr fixées par un jugement du Tribunal rendu en Cham- 
bre du Conseil, Je ministére public entendt. 

Ant. tro. ~~ Le vendeur, ]’échangiste ou le ¢o-parta- 
géeant de biens immeubles, penvent dans le contrat de 

vente, d’échange ou de partage stipuler de leur acheteur, 

co-érhangiste ou co-partageant une hypdthéque sur les 
immerbles vendus, échangés ou cédés pour garantie du 

paiement total du prix ou de la soulte d’échange ou de 
partage. A défaut de stipulation d’hypothéque con vention- 

nelle, Je vendeur, l’échangiste ou Je co-partageant peu- 

vent, en verti d’un jugement du Tribtinal, obtenir Vhypo- 

théque forcée sur les dits immeubles.



330 

L’action en résolution de l’acte de vente, d’échange 

ou de partage, pour défaut du paiement du prix oa de 

la soulte, peut étre, également, réservée au contrat au 

profit du vendeur, de l’échangiste ou du co-partageant ; 

4 défaut de stipulation & l’acte, la conservation de cette 

action en résolution peut tre aussi accordée par jugement 

du Tribunal inscrit «i la Conservation. 

Arr. 171. — Les créanciers et légataires peuvent 

couserver leurs droits & la séparation du patrimouine par 

une inscription forcée prise dans les trois mois de |'ouver- 

ture de Ja succession. 

A défaut d’inscription dans le dit- délai, ce droit 

demeure sans effet quant aux immeubles. 

L’inscription est prise en vertu d’un jugement rendu 

en Chambre du Conseil, A la requéte des intéressés, le mi- 

nisttre public entendu. Elle ne prend rang que du jour 
de sa mention sur Ices livres fonciers, sauf Je cas de préno- 

tation ci-dessous prévue. 

L’hypothéque profite exclusivement & ceux des cré- 
anciers du défunt et des légataires qui l’ont fait insorire 
mais sans porter atteinte aux causes de préférences ou de 
priorité qw' pouvaient exister antérieurement entre eux. 
Elle est opposable tant aux créanciers et Iégataires non 

inserits qu’aux créanciers personnels de l'héritier. 

Art, 172, — Dans les divers cas d’hypothéques for- 
cées, le Président du Tribunal peut, en cas d’urgence, 

ordonner, sur requé@te, toutes inscriptions conservatoires ou 
prénotations, lesquelles n’auront d’effets que jusqu’au 
jugement définitif & inscrire. Si le jugement définitif 
maintient tout ou partie de l’inscription, ce qui aura été 
conservé prendra rang 4 Ja date de l’inscription prise con- 
servatoirement. 

Caaritee III 

Des hypothéques conventionnelles 

Art. 173. — L’hypothéque conventionnelle peut étre 
consentie au gré des parties, soit par acte authentique, 
soit par acte sous signatures privées. 

Ant. 174. — La transmission et la main-levée de 
Vhypothéque ont lieu dans les mémes formes, sauf cepen- 
dant dans le cas de cession de Vhypothéque forcée de la 
femme mariée ou de Ja renonciation par elle & cette méme 
hypothéque, les dites cession et renonciation ne pouvant 
avoir lieu autrement que par acte authentique. 

Ant. 175. — Ceux qui n’ont sur l’immeuble qu’un 
droit suspendu par une condition ou résoluble dans cer- 
tains cas ou sujet a rescision, ne peuvent consentir qu’une 
hypothéque soumise aux mémes conditions ou A la méme 
rescision. 

Cependant, I’hypothéque consentie par tous les 
co-propriétaires d’un immeuble indivis conservera excep- 
tionnellement son effet quel que soit ultérieurement le 
résultat de la licitation ou du partage.   
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Ant. 176. — Les biens des mineurs, des intendits ef 
ceux des absents, tant que la possession n’est détérée ue. 
provisoirement, ne peuvent étre hypothéqués que pour les 
causes et dans les formes établies par la loi et en verte 
de décisions de justice. 

Arr. 177. — Tout acte d’hypothéque doit spécifier- 
nécessairement le nom, le numéro du titre foncier le 
situation des immeubles spécialement affectés. 

Les biens 4 venir ne peuvent étre hypothéqués, 

Arr. 178. — Au cas od l'immeuble ou les immeubles 
affectés auraient péri ou éprouvé des dégradations, de- 
de maniére qu’ils soient devenus insuffisants pour Ja. 
sireté du créancier, celui-ci pourra en poursuivre, dds }- 
présent, son remboursement aprés décision conforme de- 
justice ou obtenir un supplément d’hypothaque. 

Art. 179. — L'hypothéque conventionnelle n'est. 
valable et ne peut en conséquence étre inscrite qu’autant. 
que la somme pour laquelle elle est consentie est déter. 
minée dans l’acte. Si Ja créance résultant de J’obligation 
est conditionnelle, la condition sera mentionnée dans, 
l’inscription. 

Ant, 180. — L'hypothéque consentie pour streté 
d’un crédit ouvert & concurrence d'une somme déterminée 
4 fournir, prend rang A da date de son inscription sang 
égard aux époques successives de l’exécution des engage- 
ments pris par le créditeur. 

Art, 181. —- Les contrats passés en pays étrangers 
peuvent contenir stipulation valable d’hypotheque sur 
des imoteubles immatriculés situés an Maroc. & la condi- 
tion d'étre conformes aux dispositions des Dabirs sur le 
régime foncier de Vinimatriculation, ainsi que du présent 
Dahir. 

Crapirne IV 

De Vhypothéque différée 

Art, 182. — La publication ou mention au titre de 
propriété d'une hypothéque cunventionnelle peut, dans 
les cas de préls A court terme, tre différée pendant un 
délai maximum de quatre-vingt-dix jours, sans que i 
créancier soit exposé A perdre le rang qui lui est et 
demeure acquis, & la condition de se conformer aux dis- 
positions ci-dessous spécifiées. 

Ant. 183. — L’acte conslitutif de cette hypothéque, 
rédigé dans les formes ordinaires, est remis, en origin 
ou en expédition, avec le duplicata du titre foncier au eré- 

ancier hypothécaire ; celui-ci en effectue le dépdt & Ja 
Conservation en faisant défense par écrit au Conservateur 
de déférer A aucune réquisition d’inseription au préjudice 
de son droit, dans un délai qui ne peut étre supérieur 
quatre-vingt-dix jours. 

Ce dépdt, valable pour le dit délai comme opposition, 
est inscrit & se date au registre das dépdts et mention pro-



aa 
jgoire en est faite sur le titre foncier. Exceptionnelle- MI ant, cette mention n’est pas reproduite sur le duplicata 
nO titre foncier conservé & la Conservation. 

Aw. 184. — Si dans le cours du délai de validité 
de Vopposition une nouvelle inscription vient A @tre 
fequise, le Conservateur procéde préalablement a Vins- 
coription réguliére de hypothéque _ différée qui prend 
rang du jour du dépét pour opposition. 

Dans le cas contraire, 4 l’expiration du délai de 
quatre-vingt-dix jours, le créancier est tenu de retirer Jes 
pitces ou de requérir V'inscription réguliére de son droit 
qui a cessé d’étre garanti par le dépét pour opposition. 

CHAPITRE V 

Du délaissement d'un immeuble hypothéqué 
et! - par le tiers détenteur 

Ant. 185. — Les créanciers ayant une hypothéque 
inscrite sur un immeuble, le suivant en quelques mains 
qu'il pasee pour étre colloqués et payés suivant J’ordre 
de leur inscription, tout tiers détenteur demeure, par l'effet 

seul des inscriptions, obligé 4 toutes les dettes hypothé- 
caires ; i] jouit cependant des termes et délai accordés au 
-débiteur originaire. 

Ant. 186. — Le tiers détenteur peut cependant, 3’il 
ne veut pas payer les intéréts et capitaux exigibles, 4 quel- 
que somme qu'ils puissent monter, délaisser l’immeuble 
hypothéqué, sans aucune réserve. 

Arr, 187. — Faute par le tiers détenteur de satisfaire 
pleinement 4 ses obligations hypothécaires, chaque créan- 
tier hypothécaire inscrit a Je droit de faire vendre, sur 
lui, Pimmeuble hypothéqué sans ancune réserve, suivant 
les formes prescrites pour les saisies immobiliéres, quinze 
jours apr’s commandement fait au débiteur originaire et 
sommation faite au tiers détenteur de payer la dette exi- 
gible ou de délaisser l’immeuble. 

Arr, 188. — Néanmoins, le tiers détenteur qui n'est 
‘Pas personnellement obligé A la dette peut s’opposer & la 
Vente de.I’héritage hypothécaire qui lui a été transmis 
sil est demeuré d'autres immeubles hypothéqués A la 
méme deite dans Ja possession du principal ou des princi- 

Patux obligés ; pendant ces discussions, il est toujours 
‘ursig A Ja vente de l’immeuble. 

a Ant, 189. — Le délaissement par hypothéque peut 
ire fait par tout tiers détenteur qui n'est pas personnel- 
‘ment obligé 4 la dette et qui a la capacité d'aliéner. 

fk. 190. — Le délaissement n’empéche pas que, jus- 
be Fadjudication, le tiers ne puisse reprendre !’immeu- 

& payant toute la dette et les frais. 

Ant, 1 
Tribunal . 
Meuble. 

91. — Le délaissement se fait au Greffe du 
© premidre Instance de la situation de l'im- 
en est donné acte par ce Tribunal. Le secré- 
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taire-greffier transmet d’office au Conservateur une expé- 
dition de cet acte en vue de sa mention sur le titre foncier. 

ART, 192. — A la requéte du créancier poursuivant 
ou du plus diligent des intéressés, i] est créé A ]’immenble 
délaissé un curateur sur Jequel la vente de )’immeuble est 
poursuivie dans les formes prescrites pour les expropria- 
tions. 

Ant. 193. — Les détériorations qui procédent du fait 
ou de la négligence du tiers détenteur au préjudice des 
créanciers hypothécaires donnent lieu, contre lui, A une 
action en indemnité, mais il ne peut répéter ses impenses 
et améliorations que jusqu’é concurrence de la plus-value 
résultant de ]'amélioration. 

Ant. 194.— Les fruits ne sont dus par le tiers détenteur 
qu’a compter du jour de la sommation de payer ou de 
délaisser et si les poursuites commencées ont été aban- 
données pendant six mois, & compter de la nouvelle som- 
mation qui sera faite. 

Ant. 195. — Les droits réels immobiliers dont Je tiers 
détenteur avait le bénéfice ou qu’il subissait avant sa pos- 
session, sur un immeuble délaissé renaissent aprés Ie 
délaissement. Dans le cas ott l'inscrintion aurait été radiée 
a la suite de la confusion, une nouvelle inscription sera 
cependant nécessaire pour faire revivre le droit et linté- 
ressé devra la requérir. Les créanciers personnels du tiers © 
détenteur, aprés tous ceux qui sont inscrits sur les précé- 
dents propriétaines, exercent leur hypothéque & leur rang 
sur le bien délaissé. 

Arr. 196. — Le tiers détenteur qui a payé la dette 
hypothécaire ou délaissé l'immeuble hypothéqué ou subi 
expropriation de cet immeuble a un recours tel que de 
droit contre le débitewr principal. 

TITRE XI 

Des droits de Gza et autres 

Anr. 197. — Les droits coutumiers musulmans, visés 
au paragraphe to de Il’article 8 du présent Dahir, restent 
soumis aux usages et coutumes qui les régissent. 

Ant, 198. — L’inscription de rente doit étre faite, 
dans tous les cas, avee celle du droit lui-méme. 

Le crédit-rentier inscrit a droit d’étre colloqué pour 
cing années d’arrérage. Tl en sera fait mention au livre 
foncier. 

ART. 199. — Les arrérages se prescrivent par cing 
ans. 

Ant. 200. — Le crédit-rentier ne peut, 4 moins de 

convention contraire, étre contraint A recevoir le moniant 

de sa rente. 

Arr. 207. — En cas de non paiement de la rente- 
par le débit-renticr, i] peut poursnivre la vente de l’im- 
meuble grevé pour avoir paiement des arrérages échus.



TITRE XI 

Des actions immobiliéres 

Arr. 202. — Les actions tendant & revendiquer un 

immeuble immatriculé ou 4 faire tomber un acte cons- 

titutif ou modificatif d’un droit réel ne produisent effet 

& l’égard des tiers que du jour ou le contrat contenant 

réserve expresse de ces droils nominativement spécifiés a 

Vacte, a fait objet d’une inscription réguliére au titre 

foncier, ou encore du jour ot Ja demande en justice, ten- 

dant A les faire reconnaitre, a fait l'objet d’une préno- 

tation. 

TITRE XIII 

De la saisie et de la vente par expropriation forcée. 

— De la surenchére. — De la purge 

Ant, 203. — Les immeubles immatriculés sont régis 
par le Dahir de Procédure Civile en ce qui concerne la 
saisie immobiliére et la distribution des deniers provenant 
Je lg vonte, sous réserve des formalités et des régles résul- 
tant de leur assujettissement aux Dahirs sur ]’immatri- 
culation et des dispositions qui suivent. 

ART, 204. — Le créancier nanti d’un certificat d’ins- 

cription délivré par le Conservateur de la Propriété Fon- 
ciére, dans les conditions prévues A !article 58 du Dahir 
sur |’immatriculation et alors méme qu'il n’est pas 
pourvu d'un titre exécutoire peut, A défaut de paiement 

& I’échéance, poursuivre la vente par expropriation forcée 
de l’immeuble ou des immeubles sur lesquels il est inscrit. 

Art. 205. — Le commandement de l'article 295 du 
Dahir de Procédure Civile mentionne obligatoirement le 
nom, le numéro du titre, la situation de l’'immeuble ou 

des immeubles immatriculés dont la vente sera poursuivie 
en cas de non paiement, 

Arr. 206. — En cas d’affectation de plusicurs immeu- 
bles 4 une méme oréance, l’exécution ne peut étre pour- 
suivie simultanément sur chacun d'eux, qu‘aprés autori- 
sation délivrée en forme d’ordonnance, sur requéte, par le 
Juge des référés. L’ordonnance désigne le ou les immev- 
bles qui feront l'objet de Ja poursuite. Elle doit tre obte- 
nue avant le dépét du cahier des charges. 

Il en sera de méme lorsqu’un commandement & fin 
de saisie, signifié en vertu d’un titre exécutoire non inscrif, 
ne portant pas affectation, aura éte insorit sur plusieurs 
immeubles, 

Art. 207. — Par application du principe posé par 
Varticle 65 du Dahir sur Vimmatriculation, Ja saisie 
conservatoire d’un  immeuble immatriculé, les actes de 
main-levde au de conversion en saisie immobiliére, qui 
peuvent en étre la suite, sont assujettis A Vinscription an 
livre foncier. 

ART, 208. — Dans le cas ot il n’est pas donné suite 
a la saisie, main-levée du commandement ou de tous 
actes insorits en conaéquence peut étre obtenue par le   

BULLETIN OFFICIEL 
eee ae Nas 

saisi sur requéle motivée présentée au Juge des Télérgs 
Copie de la requéte est notifiée au poursuivant 4 domicile 

élu, par le secrétaire-greflier, trois jours au moing avant 
la date du référé, date qui sera fixée par le Président ay 
bas de la requéte. L’ordonnance rendue est définitive oe 
immédiatement exécutoire. 

Ant. 209. — L’avis 4 donner aux co-propriétaires du 
poursuivi, en exécution de l'article 342, paragraphe |* 
du Dahir de Procédure Civile, est remplacé par une som. 
mation de prendre connaissance du cahier des charges 
faite dans la huitaine de son dépdt au saisi et & tous ley 
titulaires de droits réels inscrits sur l’immeuble. 

ART. 210, — Indépendaimment des formalités prévueg 
par l'article 360, les créarciers inscrits au titre foncier 
sont invités par lettre recommandée ou par un avis, fait 
en la forme ordinaire des notifications, A peine de déché. 

ance, leurs titres dang les trente jours de la réception dy 
la lettre ou de Vavig ou tout au moins dans le délai résule ” 
teat du 3° paragraphe de l'article 360. 

AntT. 211. — Liinscription du proces-verbal d’adjudi- 
cation purge tous les priviléges ct hypotheques ct les eré. 
anciers n'ont plus d'action que sur le prix, 

Au moment de l’inscription de l’adjudication, |e 
Conservateur prend d‘olfice, au profil de tous ayants droit 
généralement quelconques, une hypothéque pour sireté 
du paiement du prix d’adjudication, sil n'est pas justifid 
de la libération ou de la consignation réguliére de ce prix. 

ARRT. 212. — Aucune surenchére n’est admise apris 
la vente d’un immeuble immatriculé faite, soit 4 

l'amiable, soit dans les formes «es articles 338 4 356 du 

Dahir de Procédure. 

Anr, 213, — Les tiers détenteurs n'ont pas le drvit 
de purge. 

TITRE XIV 

De Verpropriation publique 

ARRT, 214. — Le Dahir sur |’expropriation pout 

cause W'utilité publique est applicable aux immeubles 

immatriculés on en cours d'immatricwation, sous réserves 

de toutes inscriptions 4 prendre en conformité des Dabits 
sur Limmiatriculation. 

Fait a Rabat, le 19 Redjeb 1333. 

62 juin £915). 

Vu pour promulgation et mise & exécution ° 

Casablanea, le 7 juin 1915. 

Le Commissnire Résident Géneral,, 

Commandant en Chef, 

LYAUTEY.



‘ARRETE VIZIRIEL DU 3 JUIN 1915 
édictant les détails d’application du Régime foncier 

de ’immatriculation 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir organique du g Ramadan 1331 (12 aodt 

1913): ur Vimmatriculation des immeubles, spécialement 

en son article 108 ; 

Vu Je Dahir du iS Redjeb 1333 (1 juin 1915), 
fixant diverses dispositions transitoires pour ]’application 

du Dahir-du g Ramadan 1331 (12 aodt 1913) sus-visé ; 

Vu le Dahir du ig Redjeb 1333 (2 juin 1915), 
fxant da législation applicable aux immeubles immatri- 

culés. 5 

Gonsidérant qu'il y 
dapplication du Régimic 

  

   

a lieu de réglementer les détails 
Foncier de I’ Immatriculation, 

ARRBTE : 

-AWTICLE PREMIER. — Les délails d’sj-plication du 
Régime Foncier de !'Immmatriculation sont soumis a la 
réglementation suivante 

TITRE 1 

DEE OPERATIONS PREALABLES A L‘IMMATRICULATION 

DES IMMEUBLES 

CuAPITRE 1 

Du.bornage d’immatriculation et du plan. — Des renovvis 

de bornage, des bornages complémentaircs 

_Ant, 2, — Les convocations personuelles pour le bor- 
age d'immatriculation prévues par l'article 1g du Dahir 

dug Ramadan 1331 (12 aodt 1913) sur l'Lmmatriculation 
des immeubies sont transmises, en confurmité de ce texte, 
wit par un Agent de la Conservation, suit par la poste, 
sous.pli recommandé, soit par Ja voie administrative, 
obligatoirement dix jours au moins, avant la date fixée 
pour Je: bornage. 

   

Une convocation personnelle est adressée, en outre 
Personnes visées audit article, aux titulaires de droits 

ls-ou- charges foncigres mentionnés A la réquisition. 

An, 3. — Si pour une raison de force majeure ou 

pour toute autre cause impérative, i] ne peut étre pro- 

ae, le jour indiqué, au bornage de l'immeuble & imma- 
trieuler, te Conservateur ou l'agent chargé du bornage le 

iait'connattie, 8i possible, aux intéresses, au moins la veille 

» % jour, par des publications et convocations identiques 
celles tp 

8 avis 
l'opératio 

des 

révues pour Ia premiére fixation duo bornage. 
Préviennent les intéressés de In date a laquelle 
n du bornage a été reportée, 

Si le Tenvoi du bornage est prononeé, sur les liewx, le ‘our aw ¢ oi 
verkate il devait atre exéculdé, les intéressés sont prévenus 

~rement de la nouy   elle date fixée pour cette opération. 
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Dans le cas ot le renvoi du bornage n’a pu étre 
annoncé dans les conditions ci-dessus spécifiées, ou si la 
nouvelle date pour le bornage n'a pu étre immédiatement 
fixéc, la date des nouvelles opérations, 4 porter A la con- 
huissance des intéressés, doit tre éloignée de 10 jours, au 
moins, de la date de lenvoi des publications et convoca- 
tions réglementaires. 

Ani. 4. — Les bornages complémentaires ou rectifi- 
catils auxquels il est procédé, soit au cours de la procédure 
Wimmatriculation, soit lors de Vimmatriculation. de 
Vimmeuble sur les livres fonciers, avant 1'établisgement 
du titre, sont exéeutés par un géométre assermenté. Le 
Conservateur veille & la régularité de ces upérations. Des 
convorations sont adressées aux parties directement inté- 
ressées, au moins cing jour- avant la date fixée pour le 
hornage. 

Arr. o, — H est loujuurs procédé, dans la mesure du 
possible, dés Fachévement des opérations du bornage, au 
levé régulier duo plan réglementaire de V'immeuble A 
immatriculer, 

Ce levé régulier mentionne toutes les portions de 
Vimmeuble revendiquées par des tiers et délimitées au 
cuurs du bornage. 

CHAPITRE Hl 

Des oppositions. — Des droils réeis cunstitués en cours 
de procédure. — Des prorogations de délais 

d’ oppositions 

Anr. 6. — Toutes les oppositions ou demaudes d’ins- 
criptions formulées au cours de la procédure d’immatri- 
culation sont mentionnées, dés leur réception a la Conser- 
vation, sur un registre spécial dit « Registre des oppo- 
sitions». 

Anr. 7. — Lorsqu’un droit est constitué ou modifié 
au cours de la procédure d‘immuatriculation et que Jes 
piéces justificatives ont été réguliéremient déposées A la 
Conservation, conformément aux dispositions de l’article 
84 du Dahir du g Ramadan 1331 (12 aoft 1913), il est 
nécessairement slatué sur l'inscription de ce droit dans 
la décision d’immatriculation a intervenir. 

Art. 8. — Indépendamment de la procédure prévue. 
par l'article 84 ci-dessus visé, i] est loisible au bénéficiaire 
Wun droit constitué ou modifié au cours de la procédure 
Vinmmatriculation de demander sa publication, au plus 
prochain Bulletin Officiel, cn déposant a la Conservation 
Fonciére les piéces constitutives de ce droit. 

La procédure d'immatriculation suit son cours régu- 
dier, en tenant compte, seulement, de cetie nouvelle consti- 
tulion ou modification de droit. 

Cependant, si J’avis de cléture de bernage a été déja 
publié au Bulletin Officiel, i] doit élre annulé et publié 
A nouveau, afin quil existe toujours, pour faire opposi- 
tion, un délai de deux mois au minimum, it compter de Ia 
publication du nouveau droit constitué.



  

eee 

L’immatriculation est prononcée:en“tenant compte’ du 

droit constitué ou modifié en cotirs de procédure. 

ART. 9: — Les _prorogations, de _délais“d’opposition 

prévues: parl’article 2g du Dahir dy. 9_ Ramadan 1331 

(xa,a00t: 1973). sont. insérées au, Bulletin, Officiel, en fran- 

gaig et en arabe, publiées ct affichées dans Jes formes pres- 

crites pour les avis de cléture de bornage. 

Cuapitre [I 

De Vimmatriculation par le Gonservateur 

Arr, ro, — Dans le cas ou le Conservatenr rejette, en 

totalité ou.en partie, limmatriculation d’un immeuble sur 

les livres fonciers, sa décision doit ttre motivéc ct notifiée 

sans délai au requérant. 

Cette. décision est susceptible de recours, conformé- 

ment aux dispositions du Dahir dvi g Ramadan 1331 
(12 aodt 1913), dans Je délai d’un mois de sa notification. 

Le dossier est, dans ce cas, transmis sans retard par le 

Conservateur, sur requéte écrite du requérant, au Secréta- 

riat du Tribunal de premiére Instance, pour étre statué 
dans les conditions spécifiées aux articles 3» ct suivants 
du Dahir sur l’Immatriculation. 

Art. 11. — Si le requérant fait disparaitre les oppo- 
sitions ou demandes inscription formulécs au cours de 

la procédure, mais qu’en suite de l'accord intervenu 

entre les parties, en exécution de l'article 31 du Dahir du 
9 Ramadan 1331 (12 aodt 1913). un bornage complémen- 
taire. de l’immeuble devienne indispensable. il est tou- 
jours procédé 4 cette opération avant Vélablissement du 
titre foncier. Communication’ réelementaire du dossier est 
faite, au-préalable, au Procureur Commissaire du Gouver- 
tiement si Jes délais d’oppositions sont expirés. 

Ant. 12. — Lors de létablissement d'un titre foncier, 
les actes et titres, ainsi que tous documents produits & 
Vappuide la réquisition d'immatriculation, sont aunulés 
et revétiis de toutes mentions de références utiles. Is sont 
clasaés dans de dossier de l’immeuble, Des copies confor- 
mes ou.lextraits, faisant foi en justice, en sont néwnmoins 
délivrés par le Conservaieur 4 tout requérant, par appli- 
cation des dispositions de l'article 61 du Dahir du g Thama- 
dan, 1331 (12 aot 1913). 

Crapirne IV 

Des titres fonciers 

. Art. 13: — Chaque immeuble, donnant liew A l’éta- 
blissement d'un titre foncier, ne peut étre composé que 
d’une seule parccile ou de parcelles formant corps. 

_ Art. 14. — Tout titre foncier ne peut aussi s’appli- | 
quer qu’A‘un'immeuble détenu, i titre de propriétaire, par 
une seulle personne ou par plusicurs co-propriétaires avant 
tous, des droits indivis, indistinctement sur toutes Tes par- 
ties de l’immeuble. 
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\rt..1h..— Toute’ parcelle ne formant pas corps ou 
loute portion d’immeuble, sur laquelle une ou plusieurs 
personnes auraient des droits de propriété, a Vexclusion 
idles autres propriétaires mentionnés it da réquisition oy 
inscrits au titre, donne lieu & lTétablisssement de titres 
foneiers distinets. 

Arr. 16. — Toute nouvelle imimatricuation peut, sup 
demande écrite du requérant, au liew do faire Tobjet d'un 
nouveau titre foncier distinet, etre porté a sa date sur un 
titre déja cxistant, intéressant un immeuble limitrophe ou 
avec lequel i] fait corps, appartenant au méme proprié. 
laire, afin de ne former qu'un seul et méme titre. 

TITRE U 

DES OPERATIONS OF FORMALITES SUBSEQUENTES 

A TOIMMATRICULATION 

Cuapitnr I 

Des filres foneiers: spécinux concernant certains droits 
réely immobiliers 

Ver. rz. — En outre du titre foneier établi an 
nom du propriftaire, des titres spéciaux — peuvent, 
aprés timatricidation de Tv mmeuble, etre établis, sur 
réquisition des intéressés, an num de l'usufruitier, 
de Vemphytéote, du superficiaire on des titulaires des 
droits coutimicrs musulmans  tels que Gaza, Istidjar, 
(uezla, Zina, Houa, en vue de linseription réeulidre des 
droits réels ct charges foncidres pouvant grever lusufruit, 
Femphytéose, la superficie on les droits ci-dessus visés, 

Toutes références utiles sont mentionnées, tant sur le 
titre foneier de Vinmeuble établi au nom du propriétaire, 
que sur les litres spéciauy ainsi établis. 

Les titres fonciers intéressant Jes jmmeuhles consti: 
fués en habous sont lablis, seulement, au nom des béné- 
ficiaires, 

Anr. 18 — fl est délives A tout titnlaire de droits, 
pouvant donner lien & Vétablissement de titres. spéciany, 
un dupticata authentique exact et complet du titre fencier 
spécial dont il a pu requérir létablissement, Ges dupli- 
tala sont soumis aux dispositions régissant les duplicata 
des litres fonciers lp propriété, délivrés aux propritaires. 

Ant. 1g. — Les noms des porteurs successifs du dupli- 
rata de tout titre foncier sont mentionnés sommairement 
sur le titre et son duplicata lors de ehacue mutation. 

Caaprrnn TT 

Des morcellements af des fusions Uimmeubles 

Arr. oo, — La portion distraite d'un immeuble dé 
immiatriculé peut, au lien de faire Vobjet d'un nouveau 
titre foncier distinct, tre réunie au titre et au plan d’un 
autre immeuble limitrophe on avee lequel il forme corps, 
déja immatriculé, appartenant an meme propriétaire.



Ant. 24 — Divers immeubles contigus limilophes 

oe distincts et apparfenant au méme propriétaire, peu- 
atte réunis et faire Vobjet dun titre cet d'un plan vent: 

qnique. 
. ‘ Phen est de méme, pour des parcelles distraites, en 

ie temps, de différents immenbles voisins, qui peu- 
Atit rédinies. entre celles ou au plan et au titre d'un 
s'immeuble. immatriculé, appartenant aun méme 

ropriélaire, si elles sont limifrophes ow ferment corps 

avech sn. 

    
   

    

   
   

  

iMgg; — Nécessairement, Jes droits réels et char- 
fonciéses: existant sur les immeubles on, portion 
meubles morceHés ou fusionnés sont, le cas éehéant, 

mentionnés sur-Jes nouveaux titres. 

  

Anti io3.— Sur réquisition cdétaillée du propriétaire, 

Gonvervateur peut, le cas éehéant, A toute époque, éta- 
hie wn nouveau titre foncier sur Jequel ne sont mention- 

nés.que:les-seuls droits réels immobiliers ou charges fon- 
¢idres.‘subsisiant réelleament sur Vinimneuble en cause. La 
quisition déposée doit mentionnor tes mentions inutiles, 

supprimer sur le nouvean titre. Elle est soumiise a 
appréciation du Conservateur qui peut. soit y faire droit 

totalitéou en partie, soit la rejeter, le ont sauf recours 
tle. Tribunal de premiére Instance statuant en 

“Chambre du Conseil. 

      

   

    

   

   

Craprrre Tt 

Des documents justificatifs de mentions sur les livres 
fonciers, — Du domicile des parties 

Art. 24. — Les éerits portant constitution, trans. 

imigsion, modification ou extinelion de droits réels ou 
clidrges-:foncidres, produits ct déposés aux fins de men- 
tions:-sur les: livres fonciers, doivent contenir oatre Jes 

wits essentiels des actes wt contrats vy relatifs, leg 
et prénoms des parties contractantes, leurs quali- 

tis;leur état-civil avec Je nom de lépoux, la date du 
mariage, le régime adopté, Ja date du contrat. le nom 
ef résideno’ de lofficier public qui l'a recu, leur domicile 

éléction “dé domicile au sikge de Ja Conservation 
e cas of Jes parties n’auraient pas leur domicile 

ans-le-ressort, enfin Jes nome et la situation des immeu- 
bles ‘objets des dits cerits, aine 
fonciers, 

   

  

    
   
   

  
  

Tague les numeéros des titres 

aoe Les signatures~des patties apposées sur les actes sous- 
Stings privés sont oblizatoirement légalisées ainsi qu'il est 
Brescrit par Je Dahir du gq Ramadan 1331 (12 aott 1913), 

dentité des parties étant earantie, pour les artes authen- 
tiques ‘ou publics par Vintervention duo magistrat ou de 
Vottieier ministériel rédactour. 

     

(Agr. 95, — Los parties sont tenues, le cas échéant, 
su “la:demande du Conservateur, de préciser par une 
Nqnisition spéciale, datée el siunée des intéressés ou du 
Onservateur au cas of ils ne sauraient signer, Jeur qua- Ne, deur capacité, leur stai-civil, Ja nature, objet, le 
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fundement, Pétendue, la portée et la valeur du drvuit 3 a 
TUSOrire. : 

Ata. 26,.— Tout requérant, tout inlervenant . ou 
Oppusant, loule personne aa nom de laquelle une inserip-, 
tion ou mention est requise -sur les livres fonciers doit,.-: 
obtigatuirement, faire élecfion de domicile au sige de la ;; 
Conservation, s‘if n'a pas son domicile réel dans le ressort 
die la dite Conservation. ; 

A défaut, toutes les notifications ou sivnifications 
lui seront valablement tates au Parquet du Procureur 
Comimissaire da Gouverrement. 

Cuaprrne lV 

Des inscriplions ou mentions sur les livres fonceers 

Lier. 29. — Dans tous les cas of: dies écrits, déposés.- 
a da Conservation aux fins de mentions sur !ss livres. 
fonciers, nécessitent une opération topographique —préa- 
lable, ils peuvent, néanmoins, tre inserits sur les livres 
fonciers avant Pexécution de cette opération, soit sur réqui- 
sition écrite des intéressés, soit d'office, si le Conservateur 
est saisi d'une nonvelle demande réguliére (inscription 
intéressant Timmeuble. Dans ee cas, toutes mentions 
utiles sont poriées, pour prendre rang, sur les livres fon- 
ciers, sous réserves expresses des opérations topographi- 
ques i effectuer qui sont mentionnées par la suite A leur 
date auy litres intéressés. Les duplicata de titres sont 
eonservés par te Conservateur jusqwa Vachévement de. 
fortes feos formalites révlomentaires, 

Ani. 28. — Tout droit, pour ébre inserit, doit étre. 
lent directement du titulaire de l‘inscription précédem- . 
ment prise. En conséquence, dans Jes cas ot un droit réel 
immehilier ou charge fonciéne a fait Vobjet de plusicurs. 
mnntitions ou conventions successives : la derniére muta- 
liow ou convention ne pourra étre inserile avant toutes 
les préeédentes, 

Craprrng V. 

Des omissions, des irrégularités, des nullités 

Anr. og. — Lorsque des omissions, des erreurs ou 
des irrégularités ont été commises dans le titre foncier 
ou les mentions subséquentes y relatées, les parties peu- 
vent en demauder Ja rectification, 

En outre, le Conservateur peut toujours rectifier’ 
doffice les irrégularités, omissions ou erreurs constatées- - 
dans les titres ou qui proviendront des documents et spé- 
cialement des plans ayant servi a létablissement du titre 
ou a toutes mentions subséquentes. Ces rectications sont 
notifiées, le cas échéant, au porteur du duplicata du titre 
avee summation d’avoir A rapporter ce duplicata pour sa 
mise en concordance avec le titre. 

Dans tons Tes cas, les premiéres inscriptions sont 
laisséos intactes et les corrections sont inscrites A Ja date 
courante. 

Ane. So, — Si le Conservateur refuse de procéder 
aur reetifications requises ou si les parties naceeptent pas
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Jes rectifications opérées, le Tribunal statue par jugement 

rendu en Chambre du Conseil. 

Art. 31, — En ce qui concerne les nullités et irre- 

gularités de forme et de procédure pouvant résulter de 

Vinobservation accidentelle des dispositions du présent 

Dahir, il doit étre toujours tenu compte des circons- 

tances et de J’intérét des parties en cause conformément 

& Varticle 549 du Dahir sur les obligations. 

TITRE II 

Diverses pénalités 

Arr. 32. — Quiconque, sans motil légitime, apres 

avoir été touché A personne ou & domicile élu, par une 

sommation du Conservateur, daus les conditions prévues 

au présent Dahir, n’y aura pas déféré dans le délai imparti 

-outre celui des distances, sera passible des peines prévues 

a Varticle 475 du Code Pénal Francais, sans préjudice de 

tous dommages-intéréts envers la partie lésée. 

* Anr. 33. — Sont passibles des peines édictées par 
Varticle 456 du Code Pénal Franeais, sans préjudice du 

remboursemenit des frais et des dépenses faites pour 
leur rétablissement, les personnes qui se rendent cou- 
pables de destruction, dégradation ou déplacement de 
signaux géodésiques ou topographiques, ainsi que de 
jalons, bornes ct repéres placés définitivement ou tempo- 

rairement par les agents de la Conservation Fonciére ou 
autres agents, pour l’exécution des travaux topographiques. 

Art. 34. — Il est interdit d’établir sur les propriétés 
des signaux ou bornes affectant la forme de ceux employés 
réglementairement par |'’Administration. La démolition 
de ces signaux sera poursnivie devant les 
‘compétents ; ellie sera faite aux frais de leur auteur, sans 
préjudice des indemnités qui pourraient étre réclamées par 
Y’Administration pour réparation des dommages résultant 

"des confusions ou pertes de temps dans les opérations topo- 
_ graphiques oscasionnées par ces bornes ou signaux. 

Art. 35. — Les contraventions sont constatées par des 
-procés-verbaux dressés par des agients assermentés du ser- 

vice de la Conservation de la Propriété Fonciare, les Offi-     
‘seiers de Police Judiciaire et tous Agents de la force 
publique ou assermentés. 

tf Arr. 36. — Les procés-verbaux de bornage ou autres 
|-dressés par les Agents assermentés de la Conservation 
Foncitre (Conservateurs, géomatres, etc.) font foi de leur 
contenu jusqu’’ preuve contraire. 

Fait & Rabat, le 2U Redjeb 1333. 
(3 juin 1915). 

_M’HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 
, Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Casablanca, le 7 juin 1915, 

Le Commissaire Résident Général, 

Commandant en Chef, 

LYAUTEY. 

Tribunaux 
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ARRETE VIZIRIEL DU 4 JUIN 1945 

portant réglementation sur Je Service de la Conservation 
de la Propriété fonciére 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir organique du 9 Ramadan 1834 (42 aoni 

4915) sur Timmatriculation des immeubles, en ses articles 
9 eb 108 ; 

Vu le Dir du 18s Redjeb 13383 i" juin 1945), fixant 

diverses dispusitions transiloires pour Vapplicalion dy 
Dahir du 9 Ramadan 1331 (12 aoQb 1914), susvisé ; 

Vu le Dahir du i9 Redjeb 1333 (2 juin 1945) fixant Ja 

législalion applicable wux inmeubles immatricuiés ; 

Vu VArrelé Viziriel du 20 Recjeb 1383 (8 juin 1915) 

édictant les détaiis d’applicalion du Régime foncier de 
lImmatriculation ; 

Considérant qu'il cunvienl de réglementer le fonction- 

nement du Service de la Propriété fonciere. 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le Service de la Conservation de 

ia Propriélé fonciére est régi par les dispositions sui- 

vantes ; 

TITRE | 

Des Conservations de la Propriété fonciére 

CHAPITRE I 

Des bureaux de Conservation 

Ant. 2. — Les bureaux de Conservation fonciére sont 

oliverts aux heures fixées par décision du Directeur Général 

des Services Finunciers, les dimanches et jours fériés 

exceptés. 

Les jours fériés sont : 

Le 1* janvier de l'année grégorienne, le Jundi qui suit 

les jours de Paques el de ja Pentecdte, Ascension, le 

44 Juillet, le 45 aod! (Assomption), le 1° novembre (Tous- 

saint) et le 25 Décembre (No). 

CHAPITRE I 

Des Conservateurs de la Propriété fonciére. 

De leurs fonctions 

Ant. 3. — Les Conservateurs de la Propriété fonciére 
sont nommés par le Gouvernement Chériflen sur la propo 

sition du Gommissaire Résident Général de la République 

Frangaise. Ces agents sont placés sous l’autorité du Direc- 

leur Général des Services Financiers. Ils sont régis en ce 

qui concerne leur statul, leur traitement, leurs indemnités, 

leur avancement. la discipline. par les textes réglementant 

le personnel de Administration du Protectorat (Dahir du 

44 Djoumada el Oula 1831 —- 18 avril 1919).



Apt 4 — Les Conservateurs de li Propriété fonciare 

sol Charees ° 
“yeDe la suite 4 donner aux demandes @inimatricula. 

fion et de ja formalilé de limnitriculation sur les livees 
joneiers des immeubles places sous ce régime ; ? 

9° Des mentions & porter sur les livres fonciers con- 

cernant Tes droits réels et charges fonciéres constitués sur 
ys immeubles immatricu.és el de toutes les formalités sub- 
siquentes & Pimmatriculation ; 

§° De la conservalion des actes, plans et tous docu- 

ments relatifs aux immeubles immatricuiés, y compris les 
mappes fonciéres cadastrales ; 

4° De la communication au public des renseignements 

eontenus én leurs archives et relatifs aux dils immeubles : 
? 

hf De 's liquidation et de ia perception des droits exi- 
gibles pour les diverses formalités requises 4 la Conserva- 
tion, ainsi qu’ils sont fixés au tarif réglementaire. 

Ant. 5. — La responsabilité des Conservateurs est régie 

par les arlic.es 79 ef 80 du Dahir sur les obligations, sauf 

Texceplion prévue a larticle 97 du Dahir du ¥ Ramadan 1934 
(2 aodt 1918) sur Vimmidriculation des immeubles. 

Art. 6. — Avani d'entrer en fonctions, chaque Conser- 
valeur fait enregistrer sa coninission au Creffe du Tri- 
binal de premiére Instance. 1) préle, devant le méme Tri- 
bunal, le serment de remplir avec fidélilé et exactitude les 
fonctions qui lui sont confiées. 

CHAPITRE II 

SECTION 1. — Du cautionnement des Conservateurs 

Aat. 7. — Le Conservateur fournit un cautionnement 
el en justifie au Directeur Généra; des Finances dans le 
mois de envegistrement de sa commission. Ce cautionne- 
ment peut @tre constitué, en tour ou en partie, soit en 
immeubles urbains balis, situés au Maroc et imuinatriculés 
confarmément au Dahir du 9 Ramadan 1834 (12 aodt 1948), 
Sait en obligations de la Detle Maroczine ou en rentes non 
amorlissables sur I’Etal Frangais, valeur d’aprés ‘e cours 
oe offleiel & 1a Bourse de Paris du jour de la numina- 
ion. 

Le cautionnement! pent élre fail en valeurs de meéme 

nalure appartenant & des tiers. Les titulaires doivent en 
avoir {a libre disposition. 
te 8. — Le cautionnement demeure exclusivement 
affect ta Tesponsabilité du Conservateur pour les erreurs 
an sions dont la loi le rend garant envers les_parti- 

HOPS, - 

Celle affectation subsiste pendant toute la durée de sa 
Béslion, et Pedant dix ans a partir du jour de Iu cessation 

© 88. fonctions. 

aes re conservateur a domicile dans le bureau ot il remphit 
Baitrait ong pour les actions auxquelies sa respansabihié 
Wis danner lieu. Ce domicile est de plein droit : il 

aussi longtemps que la responsabitité du prépesé ; 
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loutes poursuites a cet égard peuvent y étre dirigées contre 
lui, quand méme il serait sorti de place ou contre ses ayants 
cuuse, 

Anr. 9. — Le Conservateur qui a conslilué son caulion- 
Hemient en immeubles a ta faculté de “e remplacer, en tout 
Ol en partie, par d'autres immnieubles, par des obligstions 
deta Dette Marocaine, ou par des rentes sur [’Klat Fran- 
GUS te Peeiproquement pourvu que les valeurs substitudes 
remussent les conditions exigécs par le présent Arraté, 
nolanunent par Vurticle 7, el que loules Ivs régles el condi- 
Hons applicables & la constitution du cautionnement solent 
observ Ges 

Liaffeclation des intmeubles, obligalions ou renles rem- 
p.aceés cesse de plein droit du jour ot le nouveau caution- 
nement est définitivement constitué. 

Lorsquun des changements prévus au présent articla 
esl effectué alors que le Conservateur n’est plus en exer- 
cice, Vacle ne contient affectation que pour.le temps pen- 
dant lequel ‘a responsabilité du Conservateur eavers les 
liers peut rester engageée. 

Anr. 10. -~ Le cautionnement des Conservateurs est 
fixe & dix tuille franes pour celui de Casublanea, et a cing 
muile fromes pour ce.ui d@’Oudjda. 

SECTION H. -- Lu cautionnement en immeubles 

Anr. if. — Le cautionnement en immeubies est requ 
par te Tribunal civil de la situation des biens, contradictoi- 
rement avec ie Procureur Commissaire du Gouvernement 
prés le méme Tribunal. 

L’inscriplion du cautionnement est faile a la diligence 
el aux frais du préposd. Elle subsisle pendant toute la duree 
de sa responsabililé, sans avoir besoin d’étre renouvelée. 

Liinscriplion n'a heu que jusqu’a concurrence du cau- 
lionnement fourni sur les immeubies qui en sont Vobjet. 

SEUTION LH. — Du cautionnement en obligations 

de ia Dette Marocaine et en Rentes francaixes 

ArT. 12. -- Le depot du cautionnement, lorsqu’ii est 
conslilué en obligitions de la Delte Marocaine ou en Reates 
frengaises, doit étre etfectué & la Trésorerie Générale du 

Prelectoral. Ce dépot donne lieu & In délivrance, au nom 

du titulaire du caulionnement, @un récépissé extrait dun 

registre a souche, Ce récépissé rappelle le Gtre de nomi- 
nulion du Gonservateur 2 les numeros des obligations, les 

séries ef les numéros des renies affectées y sont indiqués en 

toules lettres, 

Lorsque ies rentes ou obligations affectées au caution- 

nement sont déposées par une personne autre que le Con- 

servateur, ef qui, avec Vadhésion de celui-ci, s’en déclare 

propridtaire. ie vecépissé de dépdl est délivré av nom du 

bailleur de fonds, avec Vindieation du nem du Conserva- 

teur. Dans ce cas. le bailleur de fonds dott remettre au 

Trésorier Général une déclaration passée devant Secrétaire- 
Greffier. portant reconnaissance de son droit de propriété 

sur les vveurs déposées.
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Si le bailleur de fonds n’est propriétaire que d'une 

partie des valeurs affectées au cautionnement, il lui est 

délivré un récépissé pour Ja partie des rentes ou obliga- 

tions par lui déposées. Le complément versé par le titu- 

laire fait Pobjet d'un récépissé distinct portant, outre les 

indications ordinaires, une référence au récépissé élabli au 

nom du bailleur de fonds. 

Le Trésorier Général du Protectorat détache, au fur et 

& mesure des échéances, les coupons destinés & permettre 

- le paiement des arrérages et les remet, contre décharge, 

aux propriétaires des titres. 

SECTION IV. — De la libération du cautionnement 
s . “ Toss 

Art. 13.‘ La libération du cautionnement en immeu- 

bles, rentes,.ou en obligations est prononcée par le Tri- 

bunal de arrondissement dans lequel le Conservateur a 

exercé ses fonctions en dernier lieu, et par jugement rendu 

sur simple requéte présenlée par le propriétaire des 

immeubles, des obligations ou des rentes ou par ses ayants 

droit, et Je Procureur Commissaire du Gouvernement 

entendu. 

Il est produit 4 lappui de la requéte - 

4° Un certificat du Directeur Général des Finances 

constatant la date & laquelle le Conservateur 9 «essé ses 

fonctions ; : 

2° Un cerlificat du Trésorier Général du Protectorat et 

du Secrétaire-Greffier du Tribunal appelé 4 statuer sur la 

requéte, constatant qu'il n’existe ni opposition, ni action 

en garantie ou responsabilité contre le Conservateur. 

Art. 14. — Sur la remise d’une expédition du juge- 

ment prononcant Ja libération du cautionnement, le Conser- 

vateur de la propriéié fonciére radie l'inscription prise sur 

les immeubles. Sur la production de semblabie expédition, 

le Trésorier Général remel au propriétaire les titres auectés 
au caulonnement. Si le propriélaire des titres est décédé. 

son ayant droit fournit, en outre, un certificat de propriété. 

’ Tl est procédé de la méme maniére dans le cas de libSra- 

tion de cautionnement 4 la suite de substitution. 

ArT. 15. — Lorsque, & défaut par le Conservateur 

avoir acquitté le montant des condamnations prononcées 

contre lui, et en exécution d'un jugement ou d'un arrét 

ayant acquis force de chose jugée, il y a lieu de réaliser 

tout ou partie des titres affectés au cautionnement, le Tré- 

sorier Général provoque la vente et y fait procéder jusqu’a 

due concurrence, aprés notification & lui faite du juge- 

ment ou de Varrét, aprés remise 4 lui faite du certificat 

contenant Ila date de la signification du jugement au 

domicile de la partie condamnée et sur lattestation du 

Secrétaire-Greffler qu'il n’existe contre le jugement ni oppo- 

sition ni appel. Le produit de ‘a négociation est versé, par 

Pagent qui a qualité pour procéder 4 la vente, & la caisse 

du Trésorier Général, lequel reste chargé d’en opérer la 
remise & qui de droit, sur la production des justifications 
prescrites par les lois ef réglements.   
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Art. 16. — Lorsque le cautionnement constitué gojt 
en immeubies, soil en obligations ou en rentes, appartient 
partie & des tiers el partie au Conservateur, et qu’il doit Atre 
réalisé par suite des condamnations encourues par ce dey. 

nier, il est procédé d’abord 4 la vente totale ou partielle dag 

biens ou des titres apparlenant au Conservalteur et subgj- 
diairement a cele des biens ou des lilres fournis par deg 
fiers. 

Si ces derniers biens ou titres sont la propriété de plu. 
sieurs inléressés, la vente en est faite, & défaut accord 
entre ces derniers, proportionnellement & la somme pour 
laquetle chacun d’eux s’est engagé. 

Art. 17. — Dans les quinze jours qui suivent la réali- 
sation, le Conservateur est tenu de remplacer ou de com- 
pléter le caulionnement dont tout ou partie a été vendu, en 

observant ‘es formes et les conditions exigées pour le cau- 
tionnement primitif. 

CHAPITRE IV 

De Vabsence ou de Vempéchement des Conservateurs, — 
De la vacance des bureaur. — Des Conservateurs- 

Adjoints. 

ArT. i8. — Chaque Conservateur est assisié dun 

adjoint qui le supplée en cas d’absence ou d’empéchement. 

i assure lintérim de la Conservation en cas de congé 
régulier du Conservateur titulaire. 

Cet ugent, qui prend Je tilre de Conservateur-Adjoint, 

esl nommeé, dans les mémes conditions que le Conservateur, 
sur Vavis de ce dernier. Il est, comme lui, recruté parmi 

les agents de l’'administration métropolitaine de l'Enregis- 

trement. Il est également régi au point de vue du statul, 

du traitement, des indemnités, de la discipline et des con- 

ditions d’avancement par les textes réglementant le per- 
sonnel administralif du Protectorat. Il préte serment devant 

le Tribunal de premiére Instance aprés enregistrement de 
Su commission au Greffe. Le Conservateur-Adjoint est res- 

ponsable de ses actes dans les mémes conditions que le 

Conservateur. 

Arr. 19. — S'il y a vacance d’un bureau par mort ou 
autrement, le cas de démission excepté, elle sera remplie, 
en attendant la nouvelle nomination du titulaire, par le 
Conservateur-Adjoint, responsable de sa gestion. 

Arr. 20. — Tout Conservateur démissionnaire ne peut 
quitter ses fonctions avant Vinstallation de son successeur 

titulaire ou intérimaire, A peine de tous dommages et inté- 
réts auxquels la vacance momentanée du bureau pourrait 

donner lieu. 

CHAPITRE V 

Du personnel des Conservations 

Art. 21. —- Le personnel des Conservations comprend : 

i° Des agents proprement dits de Conservation régis: 

pour le recrutement, l’avancement, la discipline, le traile- 
ment et les indemnités par les dispositions des Dahirs du
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     Wj mada el Oula 1331 (18 avril 1913) réglementant te 

«130 nnel-administratif du Protectorat ; 

Poe Des interprétes assermentés soumis aux dispositions 
du Dahir du 4 Djoumada el Oula 1331 (12 mai 1913) ; 

9° Des géométres fonciers et des dessinateurs affectés 
aux Conservations et régis, au point de vue de leur statut, 
par les: dispositions réglementanl le corps des géométres 
et dessinateurs. 

Ant. 22. — Les agents de Conservations sont placés 

directement sous l’autorité effective des Conservateurs, dont 

iis exécutent siriclement les instructions. 

“Apy..23. — Les interprétes, placés également sous |’au- 
cle des Conservateurs, assurent ou vérifient la 

e tous les actes et documents déposés aux Con- 
3; Ils certiflent les traductions qu’ils sont appelés 

eux-mémes el visent, pour vérification, toutes celles 
déposées par les parties. 

“ Dang ce dernier cas, ils signalent toutes Jes rectifica- 
ions: apporter & ces traductions. Celles-ci peuvent étre 
rejelées, s'il y a lieu, comme insuffisuntes par le Conser- 
valeur.” : 

    

   

  

Ant. 24. — Les interprétes des Conservations font enre- 
gistrer leur commission au Tribunal de premiére Instance 

iprés-duquel ils prétent serment. Lorsqu'ils changent de 
poste, :ils font enregistrer leur serment au Tribunal de leur 

elle résidence. 

  

   

  

, Art. 25. — Les géométres el dessinaleurs affectés aux 
Conservations forment des brigades lopographiques fon- 

ciéres relevant directement du Conservateur, Le vérifica 
feur-ou-le géométre chef de brigade recoit directement du 

Conservateur tous ordres de service concernant la nature, 
Vordre:de'priorité, 1a date, les dispositions & prendre pour 
Vexécution des travaux topographiques ayant trait a lim. 
matriculation des immeubles ou aux immeubles immatri- 
culés situés dans le ressort de la Conservation, L'unité 
technique est assurde, entre les diverses Conservations, pal 
lagentitopographe le plus élevé en grade. 

ART. 28. — Les géométres ne peuvent, sans ordre de 
fervice“écrit, procéder & aucune opération, ni délivrer 
auctme: copie ou extraits de plans déposés aux archives 
foncitres, Ils se conforment, pour lexécution de leurs tra- 

Vay, aux réglements généraux et instructions particuliéres 
qui leur sont communiqués. 

     

   

. Arr. 27, — Les géomatres fonciers doivent faire enre- 
bistrer-Jeur. commission au Tribunal auprés duquel ils pré. 

nt Serment, Lorsqu’ils changent de poste, ils font enregis: 
wer leur-serment au Greffe du Tribunal de leur nouvelle 
résidence, 

: ART. 23, — Transitoirement, en cas d’absence ou d’em- 
amen des géométres fonciers atlachés a une Conser- 
autre leg travaux a effectuer peuvent étre conflés a toute 

Personne possédant les connaissances nécessaires 

pour y Procéder. Elles sont désignées a cet effet par une 
son spéciale du Commissaire Résident Général et   

prétent le méme serment que les géométres de l’Adminis- 
tration. 

ArT. 29. — Les géométres attachés aux Conservations 
assurent lentretien des instruments qui peuvent leur étre 
confiés, dans Ics conditions qui seront fixées par un régle- 
ment ullérieur. 

CHAPITRE VI 

Des registres de Conservation 

Art. 30. —- Indépendamment du registre des titres de 
propriété dil livre foncier, eb du registre des dépéts préva 
par le Dahir du 9 Ramadan 1331 (42 aowt 1913), le Conser- 
vateur de la propriété fonciére tient : 

1° Un registre d’ordre des formalités. préajables & Tim- 
matriculation ne: 

2° Un registre des oppositions ; 

3° Un registre d’ordre des formalilés subséquentes & 
limmatriculation (morcellement, fusion, etc.) ; 

4° Une table alphabélique des titulaires des droits réels 
et des baux inscrits ; 

5° Une tabie alphabétique des titres de propriété ; 

J 

ARTICLE 31. — Le registre des dépdéts est tenu en double 
exemplaire ; il est arrélé chaque jour par le Conservateur. 
Ii doit éire lenu sans grattage, surcharge ni interligne ; 
toule rature, s'il y a lieu, est faite au moyen d’un trait & 

Yencre, avec approbation en marge ou a la fin du texte. Les 

renvois sont toujours approuvés. L’un des exemplaires est 

déposé suns frais ef dans les trenle jours qui suivent sa 

cléture au Greffe du secrétariat du Tribunal de premiére 

Instance du lieu de la Conservation. 

Le jour méme de la réception du registre, le Secrétaire 

Greffler dresse acte de dépét et en fait parvenir une copie 

au Conservateur. 

Ii est interdit au Secrétaire-Greffler d’en donner con- 

naissance & toute autre personne qu’aux membres des juri- 

dictions francaises ef au Conservateur de la propriété fon- 
ciére. 

ArT. 32. — En cas de destruction des registres de dépds 

de la Conservation, les doubles conservés au Secrétariat du 

Tribunal sont immédiatement remis, contre récépissé, au 

Conservateur de la propriété fonciére, qui procéde a la 

reconstitution de ces registres sans qu'il puisse en résulter 

aucune charge nouvelle pour les parties. Cette reconstitu- 

tion a lieu, dans la méme forme, au cas de destruction des 

doubles gardés’au Secrétariat du Tribunal. 

ArT. 33. —- Tous ies registres tenus par le Conserva- 

teur sont colés et paraphés par chaque page, par premiére 

et derniére, par le Président du Tribunal. Cette formalité 

est remplie, sans frais, dans les trois jours de la présenta 

tion des registres. 

Arr. 34. — Tous dacuments délivrés par les Conserva- 

teurs doivent étre revétus, & célé de ‘eur signature, du 

sceau officiel de leur bureau.
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CHAPITRE VI 

Consultation des livres et documents fonciers 

Art. 35. — Toute personne peut obtenir les renseigne- 

ments consignés aux livres fonciers ou figurant aux plans 

des immeubles immatricu.és ou renfermés dans les dos- 

siers correspondants aux lLilres fonciers ef dans les archives 

de la Conservation, moyennant le paiement des droits régle- 

mentaires de recherche et de copie. 

Art. 36. — A cet effel, les intéressés présentent au Con- 

servateur de la propriété fonciére une réquisition tendant 

a la délivrance suivant Je cas : 

Dun certificat constatant la concordance d'un titre 

foncier et du. duplicata du dit lilre ; 

De la copie d’un titre foncier et des mentions y consi- 

gnées ou des seules mentions spécialement désignées dans 

la réquisition des intéressés ; 

Dun certifical de non inscription ; 

De la copie authentique, faisant foi en justice, de tous 

actes ou aulres documents déposés au dossier d'un immeuble 

inumatriculé ; 

/ De la copie ou extrait de plans intéressant les |:"0- 

priétés immatriculées déposés dans les archives fonciéres. 

Art. 37. -—— Dans le cas o8 les intéressés ne savent pas 

signer, les réquisilions 4 fin de délivrance de ces divers 

documenis sont élablies et signées pour ordre par le 

Conservateur. 

Art. 38. — Le Conservateur pourra également, sur 

réquisition réguliére, indiquer, a litre de simple rensel 

gnement, les noms, les numéros des litres et la siluation 

sommaire des immeubles inscrits au nom d’un_ proprié- 

taire nominativement désigné avec ses nom, prénoms et état 

civil, ou sur lesquels une méme personne. désignée dans 

les mémes conditions, aurail des droits réels immobilicrs. 

ArT. 39. — Communication pourra encore clre 

donnée au public, moyennant le versement c’un droil de 

recherche, des tilres fonciers que les inléressés désigneront 

par écril, mais toujours en présence du Conservateur ou 

d’un de ses agenls el sans qu'aucune copie ou extrait puisse 

en étre prélevé. 

TITRE II 

Des bornages et des plans fonoiers 

Art. 40, — La fixation du périmétre des propriétés a 

immatriculer doit étre effectuée par des barnes, & dsfaut de 
limites naturelles présentanl un caraclare de fixité absotue. 

Les bornes sont placées au moins 4 chacun des som- 

mets du polygone formé par l'immeuble. Eles peuvent étre 

marquées sur des rochers solidement fixés au sol, ou des 

éonstructions présentant toules garanties de solidité. 

Les bornes placées en terre doivent étre en pierre 
faillée ou en ciment. La hauteur de ces hornes devra étre   

au moins de 0 m. 50, leur base étant assez volumineuge 

pour qu’elles soient trés solidement flxées au sol ; la tajg 
quadrangulaire aura au moins 0 m. 10 de cété. Les jettras 
1, F. y seront gravees ou peinles au minium. Les numeéros 

des bornes peuvenl étre également gravés ou peints ay 

minium. La fourniture, le transport et la mise en place deg 
bornes ainsi que tous les frais de débroussaillement, s'jj y 

a lieu, seront toujours @ la charge des requérants et devront 

étre assurés par leurs soins. 

Art. 44. — Les bornes de triangulation ou les repéres 
placés, lorsque Vexéeution du plun nécessite |’établissement 
de points de triangulation ou de repéres fixes, seront éga- 

lement 4 la charge des requérants. Les b-rnes seront en 

pierre. du méme modéle que celles du périmétre, mais le 
géométre devra placer sous chaque borne, comine témoin, 

une pierre plite ayant wu moins 0 m. 35 de cété sur 0 m. 08 

d@épaisseur. Ces bornes seront entourées d’un petit fossé 
circuluire ayant 1 m. 50 de rayon. Elles porteront, ainsi que 

les pierres placces comme témoins, un triangle équilatéral 
de Qt. 10 de eélé gravé ou pein au iminium. 

Art. 42. — Les plans de propriété sont dress‘s & 

Féchelle réglementaire conformément aux — instructions 

techniques qui scront données uux géométres. Ceux-ci men- 

tionnent sur leurs pans la date du levé sur le terrain. Ils 

les datent et les signent dés leur achévement. fl est tou- 

jours procédé, en méme temps, aux opérations nécessaires 

en vue de leur rallachement aux points de triangulation les 

plus voisins ou & des points fixes, convenablement choisis. 

susceptibles eux-mémes d'étre raltachés a la triangulation 

générale. 

Anr. 43. — Les plans définitifs & annexer aux litres 

fonciers correspondants sont revélus d'une mention régu- 

lidre dannexe dalée el signée par le Conservaleur. Toutes 

mentions ou annotations ulléricures portées sur ces docu: 

ments sont visées par le Conservaleur. 

Art. 44. -— Il est en oulre procédé, au fur et 4 mesure 

de l’exécution des plans fonciers et en tous cas lors de leur 

vérificulion réguliére, & Ia confec:ion de mappes fonciéres 

cadastrales ou tabieaux d'assemblage destinés a recevoir 

le report suceessif des pluns  particuliers ratlachés aux 

points de triangulation en vue de ta constitution progres: 

sive du cadastre correspondant aux livres fonciers. 

Art. 45. — D'une maniére générale, toutes les opéra- 

lions ecffectuées par ‘es géoméltres fonciers seront ralta- 

chées aux triangulations ou travaux topographiques dt tous 

ordres exéculés par le Service Géographique de Varmée ék 

le cas échéant, spécialement dans les centres urbains, pet 

le Service des Travaux Publics. 

D'autre part, tous tes résultats de travaux fapogra- 

phiques (coordonnées, points géodésiques ou topographi- 

ques, plans, etc.) obtenus par les eéométres fonciers seront 

fournis pdriodiquement, sur sa demande, au Service G60 

graphique de larmée ef 4 tous autres Services d’Btal 6 

municipaux, suivant leurs besoins.
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TITRE IT 

Des droits a percevoir 

CHAPITRE I 

De la liquidation des droits. — De lexpertise 

Apt..46. —. L'accomplissement des diverses formalités 
pour Papplication du régime foncier dit de l'imma- 

jon.donne lieu au paiement par le requérant des 

agg spédifiés au tarif ci-annexé. Les droits proportion- 
fel: cevoir sont .iquidés, savoir - 

nn matidre dimmatriculation sur la valeur vénale 
quribuge-aux immeubies dans les réquisitions ; 

-matiere dinscription, constitution, transmission 

ion de droits réels sur les sommes énoncées aux 
v'il's'agit de droits constitués, transmis ou éleints 
it’une remise corré.alive de numéraire ou, dans 

ontraire, sur une estimation fournie par les parties, 

aleur vénale des droits constitués, transmis ou 

Cette déclaration estimative est certifiée el signée 

ai piedsde Vécrit déposé & .n d'inscriplion ou sur une 

yequisition spéciale. Si les partic: ne savent ou ne peuvent 

signe Jeur déclaralion est regue et signée par le Conser- 

; a perception suit les sommes de cent francs en 

cent francs inclusivement et sans fractions. 

   

  

    

  

   

      

       

    

   

Agr. 47, — Si la valeur‘ou ies sommes énoncées dans 

équisitions ou dans les acles ou déclarations parait 

ieure.a la valeur réelie de l'immeuble ou des droits 

‘transmis: ou: éteints, expertise pourra étre 

-par..le Conservateur dans les six mois, & compter 

le élablissement.du titre, ou dans “'année, & compler de la 

mention-d'inscription ou de radiation. 

    
    

   
_ Apt.48. — L'expertise a lieu dans les formes et con- 

iongsdéterminées par le Dahir du 24 Rebia I 1333 

4915 )-sur lenregistrement. Les pénalités, au cas 

doit Hinsufflgance d’évaluation es! reconnue, sont celles pré 

vues dans.ce dernier texte. 
bE d the 

_ Apy.*49. —'Pour la perception des droits superficiels 

‘imntatriciilation,' la contenance est celle du bornage de 

limmeubie délimité ; pour ia fusion et le morcellement, 

quand-il"y a transport sur le terrain, la contenance est 

call efla;parcetie ou. des parcelles intéressées. La conte- 

nance est toujours foreée de maniére a n’avoir que des ares 

oll;des -hectares. 

   

    

  

oe “Ant, 60. — Tout requérant qui, pour une raison quel- 

“conque;saura-retatdé ou empéché l’exécution d’un travail 

Wopegraphiquenqu’il aura demandé, sera tenu, si Yagent 

Vest'déplacéude rembourser, au tarif de la vacation, le 

Amps erdu en voyage et sur le terrain. Sil n'y a pas eu 

déplacement, mais si les moyens de transport ont ‘déji été 
ardiés, i] sera dQ, & titre de dédommagement, une vaca: 

tarif exigible suivant que le transport devail étre 

Ww hors la résidence de l’opérateur. ‘Aucune vaca- 

, ‘Seta due, lorsque ie particulier ‘aura prévenu 

iquhtre-jours’ francs avant le jour fixé pour le tra- 
‘le terrain. 

     

        

   

  

ART. 51. — Les frais que l'Administration aura engagés 
lorsque les parties n’auront pas fourni les bornes de: irian- 

gulation, ou n’auront pas procédé au débroussaillement 

utile pour les bornages ou levés de propriété, seront, le cas 

échéant, recouvrés pur le Conservateur. 

CHAPITRE I 

Du paiement des droits 

br ArT. 52. — Tous les droits et frais exigibles sont versés 

_ par ies requéranis au moment de la réquisilion de chaque 

‘formalité. 
i Nul ne pe. différer le paiement des droils sous le pré- 
‘vexte de vontestutions sur la quotité, ni pour quélque autre 

motif que ce soil, sauf & se pourvoir en restitution, sil y 

a lieu. 

Le Conservateur en déiivre quittance au pied des docu- 

ments par lui remis ou délivrés. 

Au cas ou la liquidalion des droits ne pourrait étre 

elfectuce exuctement au moment de la réquisition d'une for- 

malité, il es versé une provision dont le montant est 

arbitré par le Conservateur et sur laquelle seront prélevés 

au fur eb a2 mesure tous les frais et droits exigibles. Si les 

sommes consignées sont inférieures au total des sommes 

dues, le reliquatl est aequillé, avant le relrait de documents 

a remettre aux parties. Le surplus des sommes consignées 

est reversé aux parties lors de la remise des dits docu- 

ments. 

Les sommes qui sont exigibles sur les formalités 

requises par les magistrals et fonctionnaires pubiies, ‘en 

conformilé des disposilions du Dahir du 9 Ramadan 4334 

(42 aodt 1913), sont recouvrées sur les débiteurs par ‘les 

soins du Conservateur. 

Art. 53. — Le recouvrement des droils qui, par suite 

d'erreur, omission ou pour toute autre cause, n'auraient 

pas été versés d'avance en tout ou en partie et suivi, soli- 

dairement, contre lous ceux qui ont concourru aun actes, 

conventions ou déclaralions ou qui en profiteni. 

Art. B4. — Toul droit réguliérement pergu ne pourra 

éire restitué, quels que soient les événements ultérieurs. 

Arr. 55. — Il y a prescription pour la demande des 

droits aprés deux années & compler du jour de: la. percep- 

tion, s'il s'agit d'un suppiément de perception insuffisam- 

ment faite ou d'une fausse évalualion ne pouvant étre cons- 

lalée que par la voie de l’expertise. 

Les parties sont également non recevables 

Aprés Ie méme délai pour toute demande en restitu- 

tion des droits percus : 

Aprés deux années du jour de ‘a contravention pour 

toutes pénalités. 

CHAPITRE III 

‘Des poursuites et instances 

Ant. 56, — Le recouvrement des droits exigibles est 

poursuivi, le cas échéant, par voie de contrainte décernée  
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par le Conservateur-Adjoint. La contrainte est visée et 

rendue exécutoire par le Juge de Paix de la circonscription 

du siége de la Conservation. 

L’exécution de la contrainle ne peut étre interrompue 

que par une opposition motivée du redevable avec assigna- 

tion, & jour fixe, devant le Tribunal frangais compétent. 

Dans ce cas, i’opposant est tenv d’élire domicile au lieu du 

siége du Tribunal. 

Art. 57. — Dans les instances retatives 4 lexécution 

du présent, le serment ne peut étre déféré par le Juge : la 

preuve testimoniale ne peut étre recue qu’avec un com- 

mencement de preuve par écril, quelle que soit l'impor- 

tance du litige. 

TITRE IV 

Du fonds d’assurance 

Aart. 58. — Le fonds d'assurance inslilué par l'ar- | 
ticle 100 du Dahir du 9 Ramadan 1331 (12 wodt 1913) peut 

étre encore appelé 4 indemniser celui qui aurait été privé 

d’un droit et aurait ainsi subi un préjudice par suite d’une 

formalité subséquente 4 Vimmatriculation, dans tous les 

cas ol la responsabilité du Conservateur ne se trouverait | 
  

pas engagée. 

Art. 59. — Les prélévements a effectuer sur le mon- 

tani des droits percus en vertu des dispositions de l’ar- 

ticle 100 du Dahir du 9 Ramadan 1331 (42 aoft 1913) sont 

fixés 4 15 %. Le Conservateur les verse, 4 la fin de chaque 

mois, 4 un compte spécial, 4 la caisse du Trésorier Payeur 

Général ou du Receveur des Finances qui lui en délivr: 

récépissé, 

Art. 60. — Les demandes a fin d’indemnités contre le 

fonds d’assurance sont portées devant le Tribunal de pre- 

miére Instance du ressort de |"immeuble. Elles ne sont rece- | 

vables qu’autant que le demandeur a discuté, s'il y a lieu. l 

au préalable, les auteurs directs pouvant étre reconnus 
personneliement responsables du dommage ou si ceux-ci 
reconnus responsables sont insolvables. 

Art. 61, -- Le Trésor public a dix ans pour poursuivre 

le remboursement au fonds d'assurance des sommes ainsi 

payées si les auteurs reconnus personneliement respon- 

sables de la lésion ou leurs représentants reviennent a 
meilleure fortune. 

Art. 62. — Les indemnités allouées par le Tribunal ne 
sont payées, le cas échéant, qu’é concurrence des deux 
tiers des sommes acquises au fonds d’assurance au jour 
du jugement. 

Si plusieurs jugements sont rendus le méme jour et 
si Je total des allocations résultant de ces jugements excéde 
les deux tiers du fonds q’assurance, les créanciers sont 
payés au marc le franc des deux tiers a distribuer. 

Art. 68. — Dés la reddition de chaque jugement, le 
Secrétaire-Greffler est tenu d'en adresser au Conservateur 
et au Trésorier Général du Protectorat un extrait certifid 
faisant connattre le montant de lallocation. Cet extrait est   
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visé par ‘e Procureur Commissiaire du Gouvernement Le 
Greffier se fail délivrer, pour sa décharge, un récépissé du 
Trésorier Payeur Général. ‘ 

ArT. 64. — L’action en indemnité est périmée Si ella 
n’a été inteniée dans le délai d’un an & partir de }j . . .: sas . imma- 
triculation ou de Tinscriplion qui aura occasionné [a 
tésion. 

Leaction en recouvrement d'une somme allouée par 
jugement est éleinte au profit du fonds d’assurance si le 
paiement n’a pas élé réclamé dans le délai de six Mois 4: 
partir du jour du jugement. 

Art. 65. — Les indemnités allouées sont payées par le 
Trésorier Payeur Général du Protectorat sur la quittance 
des ayants droit, qui produisent notamment la grosse du 
jugement appuyée d'un certificat du Secrétaire-Greffier 
attestant que la décision judiciaire n’est soumise 4 aucun 
recours de droit. Les altribulaires d’indemnités n’ont droit 
a aucun intérét. 

ArT. 66. — Les saisies-arréts ou oppositions au paie- 
ment des indemnilés sont faites entre les mains du Tréso- 
rier Payeur Général du Protectorat, conformément aux dis 

, Positions du Dahir du 2 aodt 1914. 

TITRE VI 

Tarif des droits 

1° Droits proprement diis de Conservation 

1. — Pour toute procédure d'immatriculation jusques 
el y compris I’élabtissement du titre foncier:: 

a) Droit gradué de 2,50 pour 1.000 sur la valeur décla- 
rée en arrondissant les sommes, pour la perception des 
droits, de mille en mille francs, avec maximum de Fr. 25.00 

(droit perzu lors du dépot de la réquisition et restant acquis, 

quelle que soit la suite réservée A la demande en immatri- 
curation). 

b) Droit proportionnel de 0,10 centimes % sur la valeur 
déclarée (percu lors de l’établissement du titre foncier). 

c) En outre, pour toute inscription faite, & la suite du 
litre, des droits fonciers reconnus : 

S'il s'agit d'un droit non susceptible d’évaluation, uD 
Groit fixe de 0... cece cece ces eeeeeeee Fr. 1.50 

S'i! s'agit d'un droit susceptible d’évaluation, un droit 
proportionnel de 0,10 %, avec minimum de ...... F, 1.50 

d) Enfin, pour la délivrance du duplicata du titre, pat 
réles de 20 lignes a la page et de 15 syllabes & la ligne (toute 
page commencée sera comptée pour un role).... Fr. 1.00 

II. — Pour I'établissement de tout nouveau titre fon- 
cier en suite de morcellement, fusion, reconstitution de 

propriétés, etc., déja immatriculées : 

a) 1° Droit de 0,25 % sur la valeur de I'immeuble avec 
maximum de ..... beeeeeeceeees bene eeeeeeeeenee Fr. 10.00 

2° Droit proportionnel de 0,05 % sur la méme valeur 

dépassant 5.000 francs.



i Pour délivrance du duplicata de titre, mér.e tarif 
gun cites par role .......-............0.0, Fr. 4.00 

ca tarif.est, du reste, applicable pour toute déivrance 
ap dplicata de titre foncier. 

  

  

{p,---Pour lenregistrement, sur les deux registres de 
ais des-actes (y compris la décision @immiatriculation) 
joneationner sur les livres fonciers ............ Fr. 1.00 

iV-—-Pour toute mention portée sur les livres fon- 
ars postérieurement a Pétablissement du litre originel ; 

Gi-elle-est relative 4 un fait ou convention susceptible 
Hisluation. (vente, adjudication, cession, échange, dona- 
Gi mutation par décés et tous actes translatifs de pro- 
ges d'usufruit ou de jouissance, hypothéque, etc.) a 
Aeecntion des Mainlevées d'‘hypothéques : 

Un droit proportionnel de O fr. 20 uvec minimum 

  

      

  

GyEEWOe OED eee ORE eee eee tebe e erect tetereces Fr. 1.50 

Pour: Jes mainlevées d*hypothéques, un droit propor- 
eonneldée:0,40 avec minimum de .............. Fr. 1.50 

§i elle est relative 4 tous autres faits ou conventions 
gx susceptibles d’évaluation, un droit fixe de.... P. 4.50 

V.—.Pour toute mention inscrite sur le tilre foncier 
   Wieporiée sur le duplicata, un droit fixe de ...... Fro j.00 

Vi. — Pour tout certificat constaiant la conformité du 

fiplicata du titre avec le titre luicméme........ Fr. 1.50 

Vi.-— Pour toute copie Jillérale d'un titre foncier 
e@iginel (@ Yexclusion des mentions y flguranl)... Fr. 2.00 

_MUL.—~.Pour toute copie de mentions inscrites sur un 
Ge foncier, un droit fixe pour chaque mention dc Fr. 1.50 

IX: — Pour les étals parliculiers ou généraux concer. 
it droits fonciers mentionnés sur un titre foncier, 

‘ihention visée dans chaque état............ Fr. 1.50 

_. Xe—Pour tout certificat allestant qu'il n'existe aucune 
mation inscription ou tout élat négatif ...... Fr. 4.50 

_ AL ‘Pour tout étal, délivré & titre de simples rensei- 
concernant jes droils réels appartenant a une 

“délerminée, par droit réel indiqué.... Fr. 1.50 

__ A Pour ‘les copies d'acles nu tous autres docu- 

Monls ‘déposés, par réle de 20 lignes A la page et de 15 
mi es.8-laligne, toute page commencée étant complée 

| be eeeeeees Fr. 4.60 

XV..—-Pour chaque duplicata de quitlance.. Fr. 0.50 

XIV.-— p rn Pour droits de recherche en vue de la simple 
Meation d'un titre foncier, 

    

    

         

   

    

par litre commu- 

H Net eee e ees ee a a oy Fr. 0.50 

tii. Pour toute notification faite a la diligence du 
veudervaleur, en sus des déboursés............ Fr. 1.00 

2 Droits topographiques 

‘bi Pour les bornages en vue de limmatriculation       

itbiture du duplicata du plan : 

  

Wtiimine’{USion, y compris le levé régulier de plan et 
_ ~ vation 
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a) Propriétés situées dans le périmétre urbain des 
villes, villages. agglomérations : 

4° Droit fixe de 5 francs ; 
2° 0 fr. 25 par are (avec minimum de 4 franc) ; 
3° 0,30 % sur la valeur de l'immeuble 5 

b) Propriétés situées en dehors des périmétres 
urbains : 

A. -- Terrains nus : 

{° Droit fixe de 5 franes ; 
2° O fr. 50 par heclare (avec minimum de 1 franc) ; 
3° 0,30 % sur la valeur de l'immeuble. 

B. — Propriétés baties ou terrains forestiers en lotalité 
ou en partie : 

1° Droit fixe de 5 francs ; 
2° 0 fr. 75 par hectare (avec minimum ded fr. 50) ; 
3° 0,30 % sur la valeur de l'immeuble. — nf 

Il. — Pour les autres travaux sur le terrain, tels que 
bornages complémentaires ou rectiflealifs, rétablissement 
ou arrachement de bornes, lolissements, application de 
plans : 

Par vacation de trois heures : 

a) Dans la résidence de l'opérateur : 

Pour le temps passé sur le terrain.......... Fr. 

b) En dehors de Ia résidence de Vopérateur : 

Pour le temps passé en voyage (aller et retour) et sur 

le terrain 2.0... eee eee eee e cece erence Fr. 16.00 

II]. — Pour les travaux exécutés_au_ bureau : 
a) Travaux fonciers spéciaux, fusions, morcellements, 

assemblages de plans. reductions, calques, etc. : 

" Par vacation de trois heures Fr. 4.00 

(non compris, le cas échéant, le prix de la fournilure de 

tout duplicata, pholo blanc, photo bleu) ; 

b) Duplicata de plans et d'autres documents d’ar- 

chives ne nécessilant qu'un simple travail de reproduc- 

tion : 

Photo blanc sur toile, 10 francs le métre carré, avec 

MINIMUM de ..... cee eee cee eee eee ee eeeee Fr. 5.00 

Photo bleu, 5 fr m. q., avec minimum de........ Fr. 2.50 

Nota. — Toute vacation commencée est due en entier. 

3° Droits de traduction 

Les droits exigibles pour les traductions faites, le cas 
éechéant, par les interprétes de langue arabe altachés a la 
Conservation, & la requéte des intéressés, d’actes déposés 

a la Conservation sont fixés ainsi qu'il suit : 

4° Pour traduction in eztenso des titres de propriété 

arabes, par role du texte francais calculé a raison de 

25 lignes a la page et 15 syllabes a la ligne...... Fr. 3.00 

2° Pour traduction des signatures apposées en carac- 

teres arabes sur chaque acte ou écrit produit 4 la Conser- 

sane nee eceeeeeeeee ceceveteecacceccesees FT. 0,60
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1V. — Le Conservateur pergoit en outre, s'il y a lieu, 

1° Les débours faits pour envoi de notification ou de 

‘convocation, spécialement si ia voie poslale a été employée 

2° Les:autres frais engagés, le cas échéant, par l’Ad- 

mmistration et incombant régulitrement aux requérants. 

Fait a Rabat, le 21 Redjeb 1333. 

(4 Juin 1915.) 

M’HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Casablanca, le 7 juin 1945. 

Le Commissaire Résident Général, 

Commandant en Chef, : 

LYAUTEY. 

  

DAHIR -DU--5 JUIN: 1915 - 

instituant une Conservation de la Propriété Fonciére a 
Casablanca et rendant applicables, dans diverses régions 

de PEmpire Chérifien, le Dahir sur l’Immatriculation 

des immeubles ainsi que les autres textes réglementant 

le nouveau régime foncier.. 

LOUANGE A DIEU SBUL |! 
(Grand Sceau de Moaulay. Youssef.) 

_. .A-Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Catds. de 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos Sujets ; 

Que lon sache par les présentes — puisse Dieu Trés 

Haut én illustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vii le Dahir. organique du g Ramadan 1351 (12 aodt 
1913), sur l'immatriculalion des immeubles et spéciale- 
ment son article 10g ainsi concu : « Le présent Dahir 
« ne-sera applicable que dans Jes parties de Notre Empire 
« qui ‘seront ‘indiquées ultérieurement » ; 

Vu le Dahir du 18 Redjeb 1333) (1 juin 1915), 
fixanti:diverses -dispositions: transitoires. pour :] ‘application 
du Dahir organique sur 1’Immatriculation ; 
“Vu le: Dahir du. tg. Rédjeb 1333 (2 juin 1915), 

fixant.:la législation applicable aux immeubles immatri- 
-culés ; 

- Vu VArrété Viziriel du 20 Redjeb 1333 (3 juin 1915), 
édictant, les. détails. .d’application..du Régime foncier de 
Viramatricalation..; , 

Vu-l’ Anndté Vizirieldu:or -Redjeb 1333 (4 Juin 1915), 
portant réglementation isur lerService de. la, Conservation 
de:la..Propriéié .Fon¢iare, 

A DEGRETE‘CE' QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Tl est institué une Conservation 
de la Proprifté Fénciére A Casablanca ayant, en principe, } 
le méthe ressort ‘que le THibunal de premiére Instance de 
cetté ville. ; 
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Anr. 2. — Le Dah’: du g Ramadan 133, (12 aod 

1913) sur |’immatriculalion des immeubles, ainsi que tous 
les autres textes pris en conséquence pour réglementer Jp 
nouveau Régime foncier, sont applicables, pour compter 
du 15 juin ig15, aux Régions suivantes : 

Cercle des Doukkale 

Ville de Mazagan ; 
Ville de Mazagan et zone myriamétrique ; 
Contréle de Sidi Ali : tribus des Chiadma et Chtoukia 

y compris la ville d’Azemmour. 

Région de la Chaouia 

Ville de. Casablanea ; 

Contréle Civil de Casablaneca-banlieue : tribu Zenata: 
Ouled Ziane, Mediouna ; 

Contrdle Civil de Ber Rechid 

Warriz. ; 

Contréle Civil de Boulhaut : tribus des Moualin El 
Ouata,. Moualin El Ghaba, .Feddalate, Beni Oura (Ziatda).; 

Coniréle Civil de Boucheron : tribus des Oulad Seb. . 
bah, Oulad Ali, Ablaf, Mellila (Medraka) ; . 

Contréle Civil de Settat : tribus des Mzamza, Oulad 
Bou Ziri, Oulad Sidi ben Daoud ; 

Controle Civil des Oulad Said : tribus des Hedami, 
Oulad Abbou, Oulad Arif et W'Zoura, Moualin EL Hefra,: 
G’Dana, ; 

Contréle Civil de Ben, Ahmed tribus des Oulad,. 
Mrah, Oulad Farés, Mlal, Beni Brahim et Oulad Chebana 
(Mzab), Achache ; 

Bureau des Renseignements d’E! Boroudj : tribus des 
Oulad Nadji et Oulad Ali (Beni Meskine). 

Région de Rabat 

Rabat ; 
Civil de Rabat-banlieue 

tribus des Oulad - 

Ville de 

Contrdle 

zia, Oudaya, Arab ; 

Ville de Salé ; 

Contréle Civil de Salé-banlieue 

‘Ameur, Hosseine ; 

Contréle Civil, de. Kenitra : ville de Kenitra,. tribus 
des Ameur, Oulad ‘Naim, Menasra, Onld Siama ; 

Cercle du Gharb : tribus des Klot, Tlig,. Sefian, Sar: 
sar,. Masmouda, Ahel Chérif, Beni. Malek, OuladMoussa,. 
Mokhtar : 

Annexe de Dar Bel Hamri : tribus des Oulad M’ham- 
med,,Oulad Yahia, Sfatha - ? 

Annexe de Fort Petitjean : tribus des Cherarda. 

: tribus des Haou-. 

: tribus des Sehoul,' 

Fait &@ Rabat, le 22 Redjeb 1333. 

(5 juin 1915). 

Vir pour promulgation et mise A exécution : 

Casablanca, le 7 juin 1915. 

Le Commissaire Résident Général, 
Commandant en Chef, 

LYAUTEY. i



-DAHIR DU 5 MAI 1915 
— tat uomination d’un Conservateur de la Propriété 
ae Fonciére au Maroc 

JOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grind: Séeau. de Moulay Youssef). 

ga Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Catds de 
“Empire. Fortuné, ainsi qu’a Nos Sujets ; 

  

     

  
   

A DEGRETE CE QUI SUIT : 

GLE. UNIQUE. M. ROUSSEL, Charles, Albin, 

anommé Conservatenr de ia Propriété Fonciére 

Fait a Rabat, le 20 Djoumada H 1333. 
(5 mai 1915). 

Vu pour mise A exécution 

Rabat, le 12 mai 1945. 

“ Le Ministre Plénipotentiaire, 
Déléygué a la Résidence Générale, 

SAINT-AULAIRE. 

INSTRUCTION GENERALE DU GRAND VIZIR_ 
donesriant:le fonctionnement du régime foncier de 

Vimmatricuiation 

‘Dahir du 9 Ramadan 133! (12 aodt 1943) 
ta posé les bases du nouveau régime de la 

mciére dans !'Empire Chériflen. Il a été com- 
uatre autres textes en date des 18, 19, 20, 21 et      

  

   
     

     

-, Se documents instaurent au Maroc le systéme 

deTimtatriculation des immeubles et des livres fonciers, 
a tide: garantir, d'une maniére absolue, la stabilité 

quisitions..et de féconder ainsi le crédit immobilier. 

tame a, en effet, pour résultat primordial, d’in- 
ila-propriété immobiliére, de déterminer exac- 

3a: consistance matérielle que sa situation juri- 

« pour bases fondamentales, les principes sui- 

lité Ou-force probanie des inscriptions figurant 
vres:“fonciers. — Publicité absolue de tous les 

anal dimmeubles. — Spécialité de tous les droits . 

    
     

iers et charges foncidres. — Contrdle préa- 

ud: les actes soumis a J'inscription. 

ica on des principes nouveaux mis en ceuvre par 

“ les organiques, il parait indispensable den com- 
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lobiliérs: ef des modifications de ces droits, par | 
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menter les dispositions les plus importantes et spécialement 
celles du Dahir du 9 Ramadan 1331 (42 aout 1913), qui sert 
de fondement & toute ceite organisation. 

Le role des diverses autorités appelées & concourir & 
leur mise en application pourra ¢lre aussi, en méme temps, 

| précise, 

* 
= * 

Ainsi que le spécifle Particle 18 du Dahir du 9 Ramadan 
2931 (12 aout 1913), toule procédure d'immatriculation est 

| essentieilement facultative, sauf en cas d’aliénation ou 
| 6change d’inimeubles domaniaux, ou échange d’immeubles | 
frappés de habous pubics. Elle n’est entamée que sur la 
demande des intéressés, établie sous forme de réquisition. 

Afin d’en abréger les délais, tout requérant doit faire 
élection de domicile au lieu de la Conservation fonciére 

intéressée, du moins lorsque celui-ci n’a pas son domicile 
dans le ressort. 

Cette réquisition est élablie en francais, mais il est-évi- 

dent que lorsqu'un musulman déposera a la Conservation 

une demande dimmatriculation rédigée en arabe, elle sera. 

simplement traduite en frang..s par un interpréte de la 

Conservation. Les imprimés de réquisilion ont été établis 

en conséquence. . 

Celle réquisilion doil rientionner spécialement adresse 
exacle des propriétaires limitrophes auxquels des convo- 
calions personnelles doivent @tre envoyées pour le bor- 

nage (arlicle 19). A l'appui de la demande d'immatricula- 

tion sont déposés tous les titres eb documents justificatifs 
des droits invoqués ; il sera indispensable qu’un inventaire 

détaillé en soit dressé sur la réquisition elle-méme. 

* 
* 

La publicité des demandes d’immatriculation el des 

bornages, organisée par les articles 17 et 18 du Dahir du 

9 Bamadan 1831 (12 aott 1918), doit é@lre aussi compléte 

que possible. 

l) sera done utile que les placards des réquisilions, 

- ainsi que Tavis de bornage, soient égulement affichés a la 

Conservation fonciére et sur limmeuble en instance d'im- 

matriculation. C'est le Caid qui assurera l'exécution de ce 

dernier affichage. . . 

Les autorités locales frangaises de contréle, par l'in- 

lermediaire desquelles ces placards el avis de bornage parr 

viendront au Cadi et au Cad, devront veiller particulié- 

rement, tout d’abord, & ce que ces transmissions ne subis+ 

sent aucun retard ; ensuile, & ce que leurs publications eb 

affichages soient effectués immédiatement et régiementai- 

rement, ef enfin a ce que le Wadi et le Caid renvoient, dés 

uprés le jour fixé pour le bornage, ies certificats consla- 

tint Pexécution des publications et affichages réguliers. 

  
| ll y a lieu, & ce sujet, de rappeler que la véritable 

! maniére pratique de propager utilement un avis intéres- 

sant la masse des habilants consiste a les publier verbale- 

| ment : c'est dans ce but que le Gaid a été chargé de faire
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-publier, toutes les semaines, l’extrait de réquisition et lavis 

‘du bornage, dans les marchés, afin que la population de la 

- région intéressée en soit avertie ; ces publications doivent 

avoir, également, pour effet d'initier ulilement la popula- 

tion aux nouvelles méthodes, auxquelles elle peut avoir 

- Fecours, pour faire reconnaitre et confirmer ses droils a 

-’ Ya possession du sol, en les plagant sous la sauvegarde du 

. nouveau régime foncier de l'immatriculation. 

Dans le méme ordre d’idées, les convocaltions person- 
Janelles au bornage d’immatriculation seront, le cas échéant, 

“ ¥emises aux intéressés dans les conditions les plus par- 

faites de régularité et de célérité, toutes les fois qu’elles 

“géront transmises par la voie administrative. Les récépissés 
«de ces convocations, signés des intéressés, seront retournés 

-. également;:sans le :moindre retard, & la Conservation. Il 
-gera toujotirs désirable que ces convocations soient, dans 

‘Ja mesure;du possible, remises & personne, afin d’en retirer 

immédiatefient les récépissés réguliers y altachés. A défaut, 

_-@lles pourfont étre remises au domicile ou 4 Ja résidence 
~: de Pintéressé, entre les mains des parents, amis, serviteurs, 

“ portiers ou concierges. L’emploi d'une enveloppe ne sera 

* jamais obligatoire. 

* 

Les opérations du bornage d’immatriculation sont diri- 
gées, en principe, par le Conservateur. 

Celui-ci peut déléguer, cependant, sur le terrain, 4 cet 

effet, un agent du Service de la Conservation fonciére, et 

-aussi, le géométre assermenté chargé du bornage. Le Con- 

“servateur n’en est pas moins chargé de veiller a la régula- 

rité de ce bornage, comme du reste de toute opération ou 
- formalité nécessitée par lapplication des textes fonciers. 

Le bornage d’immairiculation qualifié de « provisoire », 

‘Mais qui devient définitif, simplement par le fait qu’il n'est 

_ procédé, dans la suife, 4 aucune opération complémentaire 

Ou rectificative, présente une importance toute particu- 
liére. , 

- .Tl importe tout d’abord que les autorités locales (fran- 
 gaises ou maghzen), prévenues des dates du bornage par 

~Jes avis. transmis pour publication, suivent de trés prés ces 
, opérationg qui ont pour but de fixer les limites exactes de 
_Vimmeuble & immatriculer. 

° *. Qn transport sur les lieux, au jour fixé pour le bor- 

nage, constituera donc une précaution essentielle pour pou- 

voir apprécier si l’Administration ne subit aucun préjudice. 

= La présence du chef indigéne intéressé sera spéciale- 
-ment de la plus grande ulilité, car il peut savoir, mieux 
“que. tout autre, dans quelle mesure une demande d’imma- 

" triculation porte atteinte A des droits régulitrement exercés 

par la population. 

_ ly aura donc lieu, dds le début, de donner & ces agents 

Yordre trés ferme de ne jamais manquer d’assister ou de 
se faire représenter & un bornage d’immatriculation. 

,,. Le représentant de l'autorité francaise de contréle ou 
le Chef indigéne aurait, ie cas échéant, & formuler entre Jes   

    mains de l’agent chargé de diriger les opérations tlle 
observations, revendications, oppositions oy demandes 
dinscriplion que de droit. Les parties comparantes * oy 
intervenanles doivent étre appelées & signer au Proces-yep. 
bal de bornage (article 21) leurs déclarations, réclamat 
opposilions ou demandes d‘inscription faites au cour 
opérations cl susceplibles de figurer sur ce document 

Cette prescription aura pour effet — nonobstanj la - 
curactére d’authenticité que présentent les procés-verhayx 
élablis par des agents assermentés, et qui font foi de jeyy . 
contenu jusqu’é preuve contraire — d’éviter toutes ditg. 
cultés _ullérieures, et de mettre, en outre, les intéresgés 
dans l’obligation de bien préciser leurs déclarations. 

Afin de faciliter la rédaction du procés-verbal qui ne 

saurait étre arrété ou clos, et méme trop souvent rédigé, - 

que lors de la fin des opérations effeclives du bornage, ij 
sera loisible de recueillir toutes les déclarations, réclama. - 
tions, elc., sous forme d’annexes au proces-verbal. ~ 

Tous les autres assistants au bornage devront atre’ 

mentionnés, pour ordre, au procés-verbal de bornage, avec 

leur qualité et leur domicile, mais sans avoir & signer ce° 
document. 

ions, 
5 des” 

Le bornage doit étre obligatoiremcnt effectué, en la 
présence du requérant ou en celle de son représentant: 

régulier, ef. si le procés-verbul conslale cette absence. 
(article 22) la réquisition peut étre considérée comme non 

avenue (article 23). Cette forclusion ne saurait étre cepen- 

dant appliquée, dans tous les cas, d'une maniére absolue 

et radicale, ef il importera que le Conservateur se rende- 
toujours compte des raisons qui ont motivé l’absence du — 

requérant, qui peut avoir & faire valoir des excuses admis- 

sibles, justiflant parfaitement la fixation d'un nouveau ber-— 

nage. . 

Les mémes principes seront appliqués pour le pro- 
noncé de la forclusion résultant des dispositions de Var- 

ticle 50 du méme Dahir, au cas ot: le requérant ne fait pas 

les diligences uliles pour suivre la procédure d’immatricu- - 

lalion, aprés sommation du Conservateur. 

Le géométre chargé du bornage doit enfin établir, au” 
cours de cette opération, un plan sommaire de bornage. Il 
ne saurait. évidemment, élre question que d'un simple cro 

quis visuel permettant de retrouver facilement les bornes 
placées. Il mentionnera également les points importants - 
du terrain pouvant servir de repéres. 

Le levé du plan régulier de Vimmeuble doit étre, au 

surplus, entrepris par le géométre, en principe, das Tachd- 

vement des opérations du bornage. fi est, en tout CaS, | 

essentiel que le géométre qui a exéculé le bornage, procéde 

lui-méme, sauf empéchement absolu, au levé du plan 

régulier et ce, dans les délais les plus brefs. Il importera, 

en outre, de grouper, aussi bien du reste pour les bét- 

nages d’immatriculation ou autres, que pour les levés de 

plans. les opérations en instance intéressant une méme 

région, afin qu’elles soient effectuées en une méme tournée. 

* 
*
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Les oppositions ou demandes d'inscription formulées 
ait les. tiers a lencontre d'une demande d’immatriculation 

sont vegies, durant tous le cours de ta procedure, dés le 
gépdt-de la réquisition d'immatriculation, soit a la Con- 
gervation, soit au Tribunal de Paix, soil dans les bureaux 
du Caid,. soit & la Mahakma du Cadi (Article 25). 

Les déclarations verbales d’opposition font Vobjet de 
proces-verbaux établis en double expédition, dont un 
exemplaire est remus a Vinteressé ; Vaulre exempluire est 

trensmis d'urgence a la Conservation par le Juge de Paix, 

Ie Caid ou le Cadi. 
“"- Les:oppositions ou demandes d'inscription peuvent 
dire aussi wansmises, par écrit, & ces diverses autorités 

ainsi: qu’aux autorilés frangaises locales, qui les trans. 
- mettent-sans relard 4 la Conservation. 

Les. oppositions doivent contenir T’énonciation des 
droits invoqués et des tilres sur lesquels elles sont 

appuyées ’ 
Elles: peuvent enfin étre formulées, ainsi qu'il a élé ci- 

dessus spécifié, lors Ju bornage de l'immeuble en instance 
dimmatriculation, entre les mains de lagent chargé de 
diriger celle opération. 

Larticle 28 prévoil la publication el l'affichage de avis 
de cldture.de bornage inséré au Bulletin Officiel. Cet avis 

a pour bul de prévenir le public que les oppositions ou 
demandes ‘d'inscriptions me seront plus recues a lexpira- 

lion d'un délai de deux mois 4 compler du jour de son 
inserlion.au Bulletin Officiel. 
- Passé.le dit délai, la forclusion peut étre encourue. 

Les regles déja tracées pour la publication et V'affichage 
des placards de réquisition et avis de bornage doivent étre 
‘stticlement'observées pour les avis de cloture de bornage, 
afin d'assurer & ces avis la plus grande publiciteé. 

‘Des expiration des délais d'opposition, les cerlificals 
de-publication et d’affichage de l'avis de cldlure de bornage 
sont rénvoyés au Conservateur par le Juge de Paix, le Caid 
ele. Cadi (Article 28). {1s doivent faire mention des civerses 
oppositions: ou demandes dinseription recues depuis le 
début rocédure. 

--larli¢le’ 84 prévoit, d'autre part, la notification, au 
Fequérant, de toutes ces oppositions ou demandes d'ins- 
iption formulées au cours de la procédure. 
- Le: onservateur procédera 4 ces notifications, au fur 
a a mesure, de la réception des oppositions, afln de pré- 
Yenit-le. plus 6 possible le requérant, mais le délai d'un 
‘ols prescrit pour apporter leur mainlevée ou une décla- 
feat @acquiescement ne saurait courir que du jour, soil 
“CTexpiration des délais d'opposition, soit de la derniére : oliftcation “a 

‘nr’s expiration des délais d’opposition. 

  

    

  

   

      

  

  

Opposition faite au requérant si elle a lieu 

a 
* 

_ Lt sopie exacte et compléte du titre de propriété déli- 
ants opriétaire ou a un litulaire de droit réel ayant 
Teauis élab ‘*lablissement d’un titre foncier spécial concernant 
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le droil dont il est bénéficiaire constitue le double ou dupli- 
cata uuthentique eb unique du titre dont ta concordance 
avee ce deruier peut élre certilige a toule époque par le 
Conservateur (Article 60) a exclusion des copies ou extraits 
des titres fonciers, qui peuvent éltre délivrés & tout tiers, 
requérunt communication écrite des tivres fonciers. 

Quink aux celificats spéciaux @inscriplion, ils sont 
délivrés, par applicalion des dispositions de l’article 58, 
aux tilulaires de droils réels ou charges fonciéres. Ils con- 
licunent la copie authentique, complete de la ou des men- 
lions portées aux livres fonciers intéressant le droit réel 
ou charges fonciéres en cause. 

HY 
xs ee ve 

. ¥ 
Les livres fonciers ne sauraient remplir leur destina- 

tion que S‘ils renseignent complétement et exactément les 
intéressés sur lous les droils se rapportant 4 un immeuble 
déterming. Leur consultation facile a été organisée par le _ 
réglement sur la Conservalion fonciére, mais leur publi- 
cilé doit élre absolue et s'appliquer, sans réserve, & lous 
fails inléréssant la situation juridique de Yimmeuble, y 
compris les causes de résolution pouvant frapper les droits 
inscrils. 

it
 

La loi foncitre spccifie ainsi nettement que la conser- 
valion de tous les droits réels immobiliers ou des charges 
fonciéres ne s’oblient, 4 'égard des tiers (arlicle 66), et 
meme enlre parties {article 67), que par le fait et du jour 
de leur inscription sur les livres fonciers. 

i} iinporte que les intéressés n'ignorent pas ces prin- 
cipes absoljus el s'y conforment strictement en faisant ins+ 

crire a ja Conservation fonciére tous fails, aclions ou con- 

venlions ayant pour elfet de constituer, transmettre, 
déclarer, modifier, rectifier ou éteindre un droit réel immo- | 

bilier, d’en clinger le titulaire ou de modifier toute condi- 
tion de son inscription. Les mutations par décés doivent 

ainsi clre mentionnées sur les livres fonciers (article 82). 
Tl en est de méme des buux d'immeubles excédani trois 

années el de loule quillunce ou cession d'une somme équi- 

valenle & plus d'une année de loyers ou fermages non 
échus (article 65). 

Aussi le régime hypolthécaire, instilué par le Dahir 

fixant la législation applicable aux immeubles immatri- 

culés, a-l-il élé organisé de maniére 4 assurer, dans tous les 

cas, Vinscription de toutes Ies hypothéques grevant un 

immeuble déterminé. L’inscription des préts a courts 

termes peut seule étre différée pendant quatre-vingt-dix 
jours afin de favoriser ces sorles de préls qui peuvent étre 

utilisés par le commerce. Quant aux priviléges immobiliers, 
ils sont réduils & deux : celui des frais de justice, pour la 

réalisation de l'immeuble, et celui des droits du Trésor. 

Enfin, les causes de sévocation ou de résolution des 

conventions, les actions iminobiliéres tendant a annuier 

ou éteindre un droit doivent étre mentionnées aux livreg 

fonciers. . 

Dans ces conditions, toutes annulations ou modifica- 

tions de mentions portées ullérieurement sur les livre



fonciers- ne peuvenl élre opposées ou préjudicier aux tiers 

inscrits de bonne foi. 

Les dispositions de l'article 91 relatives aux radialions 

dinscription visent donc, aussi bien les modifications, rec- 

tifications d’inscriplions ou de prénolalions, que leur simple 

- annulalion ou extinclion totale ou partielle. 

Du reste, dans lout le régime foncier basé sur je prin- 

cipe de la force probante des registres fonciers el au 

-agcorde aux énonciations du livre foncier une autlorils 

“absolue et des effels irrévocables, aucune dislinclion ne 

peut pratiquement étre faite entre les mentions d’inscrip- 

_ tion et celle dite de radiation. 

“. Ti convient, en effet, de n’accorder la consécration iégule 

_ 6t le bénéfice de la publicité sur les livres fonciers, qua des 

“droits légitimes, a lexclusion de toutes prétentions sus- 

““peetes..Le Conservateur. doit donc procéder a lexamen 

“. préalable, trés altenlif, des actes el documents produils a 

“-Pappui, aussi bien d'une demande dinscription sur les 

_“livres fonciers relative & la constitution ou a ta déclaration 

~ @un- nouveau droit élubli sur un immeuble, que dune 

'- demande d'inscriplion lendant a changer le lilulaire dun 

aroif, & modifier toule condition de son inscription ou 

: encore relative a la modification, la rectification ou la radiia- 

tion partielle ou tolale d’un droit déja inscrit. 

Toutes ces diverses fornialités s'effeciuent, au surplus, 

- toujours par voie dinscriptions analyliques ou de mentions 

. gommaires portées sur les livres fonciers. 

’ -.... Le contréle du Conservateur est ainsi absoluinent 

-. général. Tl a lieu sous sa responsabilité  telle 

quelle résulte des dispositions combinées du Dahir du 

9. Ramadan 1334 (12 aot 1943) sur limmmatriculation et des 

articles.79 el 80 du Dahir sur les contrals et obligations 

fixant Pétendue et la portée de la responsabilité incombani. 

_ & tous les agents de l’Etal, dans Vexercice de leurs fonc- 

tions, tels les Conservaleurs de la Propriété fonciére. 

* 
. * % 

_ Ce contréle trés éfendu, ainsi donné au: Conservaleur, 
& pour correctif correspondant, au eas. de refus d'inscrip- 

tion, le droit de recours devant le Tribunal de premiére Ins- 
‘tance, accordé 4 toul intéressé par l'article 96, ainsi que I> 

droit de requérir une prénotation dune durée de dix jours 

permettant au requérant soil d’apporter, pendant ce temps, 

Jes actes réguliers, ou les plus amples justifications deman- 

dées.par le Conservateur, soil de faire inscrire une demande 
en justice. en. vue de la reconnaissance du droil invoqué 
{article 85) ou bien une ordonnunce rendue par le Président 

- du Tribunal. de premiére Instance (article 85) accordant une 

prénoiation,ayant une nouvelle durée d'un mois (article 86) 

Il convient. d’observer, & c: sujet, que toule pr‘nota- 

tion prise. sur ordopnance rendue par le Président ¢ Tri- 

“bunal. de premiére Instance n’a qu'une durée maximum 

‘dun mois (article:86) et est radiée d’office par le Conser- 
vateur (article 92) si une demande en justice pour la recon- 

naissance (du droit n’est inscrite avant lexpiration de ce 

‘délai, En outre, dans ce cas encore, cette prénolation es!   
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radiée (article 92) si linsvription détinitive mest pas opépég’ 
dans is six mois de linscription de la prénotation dul. 
rise par ordonnance (article 86). 

+ 
zx * 

Un fonds dussurance av eé enfin instilué (article 100) 

pour indemniser, le cas échéant, toul propriétaire ou autre 
titulaire de droit récl, dépouillé de ses droits par le fait 

dune immatriculation ou dune inscription subséquente- 

inddment optrée, par suite de fraudes, faux, surprise ou 

erreur. 

Néanmoins, i] conviendra, tout d’abord, que Vintéress¢, 
qui voudra se faire indemniser, discule, au préalable, Je 
cas échéant, les auteurs directs pouvant é@fre reconnus per: 

sonnellement responsables du dommage. - 

Cependant, si ceux-ci, reconnus responsables, sont 
insolvables, le fonds d’assurance peut “tre appelé a inter. 

venir, sauf son recours ulférieur contre les auteurs directs 

du dommage. 

Celle institution offre donc une garantie nouvelle tras 

réelle aux tilulaires de droils réels, sur limportance dé - 

laquelle il parait inutile dinsister. 

Fait a Rabat, le 23 Redjeb 1333. 

(6 Juin 1945.) 

M’HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir, . 

Vu pour mise A exécution : 

Casablanen, le 7 juin 1945. 

Le Commissuire Résident Général, 

Commandant en Chej, 

LYAUTEY. 

— one 

ERRATA 

au Dahir du 9 Ramadan 18314 (12 Aoft 1913) 

sur Pimmatriculation des immeubles 

  

Art. 23. — Au lieu de : « opérations prescrites & 
Varticle précédent », lire : « opérations prescrites & lar 
ticle a1 ». 

. . ' . Teup ? 
Ant, a7. — In fine. Au lieu de: « article 14 6%: 

w Particle’ 330 ou, 

Awr. 08 — 9° ligne, -tu liew de: « Varticle 23 » lire: 
« VFartiele 24. » 

« lea! 
Art. 61. — du lieu de: « Varticle 15 », lire: 

articles 14 et 15 », 

Ant. 8g. — Au liew de : « la concordance entse le 

livre foncier et le titne ait été rétablie », lire : « la con 
cordance entre le livre foncier et le duplicata du litt 

ait été rétablie ».
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MUTATIONS 

aang le. ‘personuel des Contréles Civils et des Services — 
Municipaux 

Par Arrété Résidentiel en date du 20 mar 1915, 

y. CONTARD, Contréleur Civil suppléant 4 Kénitra, 

et nommé Chef de l’annexe du Contréle Civil de Bou- 

cheron. 

Par Arrété Résidentiel en date du 31 mai 1gtu, 

M. CORT ADE, Contréleur Civil de Kénitra, est nommeé ; 

Contrdteur de Rabat-banlieue ; 

 M.-COUDERT, Contrdleur Civil, Chef des Services 

Muriicipaux de Kénitra, est nommé Contréleur Civil de 

‘Kénitra.; 

MHUET, Contréleur suppléant & Souk el Arba du 
Ghazh; st affecté au Cercle du Gharb ; 

M. “LE CAMPION, Administrateur-Adjoint des Colo- 
sie en service détaché, affecté 4 Souk et Arba du Gharb, 

    

est mis provisoirement 4 la disposition de M. le Secrétaire - 
Général ‘du Gouvernement Chérifien ; 

Me “SLIZEWICZ, Commis Expéditionnaire & Souk el | 
“Arba du Gharb, est affecté att Cercle du Gharb. 

rrété Résidentiel en date du 31 mai 1915, 

ATREAUX, Charles, Roger, 
Adjoint:; des Colonies, hors cadres, 
Services: Municipaux de Safi, 

Capitaine ‘LECLERC. 

   Administrateur 

en remplacement de M. le 

RR RE ET TES 

oo NOMINATION 
dans-le corps des médecins du Service de la Santé 

et de Assistance publiques 
  

Par Arrtté Viziriel en date du 25 Djoumada IE 1333 
{10 mai 1315), 

Mle. Decteur BRUNEAU, Achille, Marie, Victor, 
est nommé Médecin de 5° classe du Service de 

i Sanié-et-de 1 Assistance publiques. 

   
   

  

  

TITULARISATIONS ET NOMINATIONS 
dans le personne! administratif 

  

Par Arfété Viziriel en date du 3 Redjeb 1333 (18 mai 
   

  

RAYNAUD, Louis, Edouard, a été titularisé dans 
i et nommé Commis Dactylographe de 4° classe, 
compter du 27 mai 1975. 

8) Arete Viziriel en date du 3 Redjeb 3333 (8 m2’ 
   

at “DELORAINE, Hector, a été titularisé dans son 
‘mpl 

ommé Commis Dactylographe de 4° classe, a compter Oa a mai 1915. y pre ¢ 

est nommé Chef des ; 

349 
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| CONCOURS 

_ pour six emplois de Rédacteurs stagiaires ouvert par 

Varrété viziriel du 29 Rebia II 1833 (146 Mars 1915) 

LISTE ID ADMISSION 

1. — M. VESINE DE LA RUE ; 
2. — M. PERNON ; 
3. — M. POLLACHI 
4. — M. SLIZEWICZ, ; 
5. — M. BRENIER ; 
6. — M. LAURANS. 

Rabat, le 3 juin 1945. 

Le Seerétaire Général du Protectorat p. t., 

DE TARDE. 

  

EXTRAITS DU « JOURNAL OFFICIEL » 

de la 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

  

Ministére de la Guerre 

ARMEE ACTIVE 

PROMOTIONS 

Corps des interprétes militaires. — Par décret du Président de 
la République en dale du rg mai rgi5, rendu sur la proposition 

du Ministre de la Guerre, ont été promus : 

Au grade d’officier interpréle principal 

M. Ollier (Joseph-Marie-Camille), officier interpréte de 

classe, hors cadres, détaché & J'état-major d’une division aux 

armées, en remplacement de M. Bagard, otteint par la limite d’Age, 

1 placé A Ia guite. 

M. Ollier est réintégré dans les cadres. 

: Au grade d’officier interpréte de 1° classe 

r tour (ancienneté). M. Marc (Benjamin), officier interprate 

' de 2 classe, hors cadres, au service des renseignements du Maroo 

| occidental, en remplacement de M. Ollier, promu. 

M. Marc est maintenu dans sa position actuelle. 

a® tour (choix), M. Nehlil Mohammed ben Hecine ben Moham- 
med, officier interpréte de 2° classe, hors cadres, en mission, A la 
disposition du département des afiaires étrangéres 

ment. de M. Marc, maintenu hors cadres. 

M. Nehilil est maintenu dans sa position actuelle. 
yer 

, ¢n remplase- 

tour (ancienneté). M. Denoun, officier interpréte de 
2° classe 4 I’état-majer du corps d'ocecupation du Maroc occidenta}, 
en remplacement de M. Nehiil, mainter': hors cadres. 

Au grade d’officier interpréte de % classe 

(Par application de l'article 3 de la loi du 18 février igo1) 

(Rang du ao avril 1915) 

Mi. Mahmoud ben Ali Saicb, interpréte stagiaire aux troupes 
c’occupation ct; Maroc oriental.
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7 M, Mansour ben Saad Ayoub, interpréte stagiaire aux troupes 

@occupativn du Maroc oriental. 

(Rang du ra mai 1915) 

. ton actuelle. 

ARMSZE TERRITORIALE 

MUTATIONS 

-Injanterie. —- Par décision ministérielle en date du 22 mai 
“-xgr5, es mutatiens ci-aprés sont prenoncées : 

‘M. Maugcour, lieutenant de réserve au «1° régiment d'infanterie, 
. Paase au 1#3° régiment territorial d'infanterie (Maroc oriental). 
ares - L ; 

  

ARMEE ACTIVE 

Cavalerie 

Par décision ministérielle du 1g mai rg 

M. Devanlay, chef d’escadrons au 1° régiment de spahis, passe 
‘au 6° régiment de chasseurs d'Afrique. ‘ 

M. Descoins, lieutenant-colonel, hors cadres (état-major), passe 
au 5° régiment de spahis. 

Le Ministre de la Guerre, 

Vu le décret du 13 aodt Tgt4 5 

ARRETE : 

ANTICLE UNIQUE. — Est inscrit au tableau spécial de la Médaille 
militaire, & compter du 13 mai 1915, le militaire dont le nom 
suit : 

.Balo Kamara, adjudant au 5° bataiilon de tirailleurs du Maroc, 
. matricule I. T. S. 16943 - le :3 novembre 1914 au combat d’El Herry, . Ha pas cessé de donner Vexemple de ia plus grande intrépidité 
ata communiqué son ardeur a ses tirailieurs ; a sauvé son com- 
amandant de compagnie qui, blessé, ailaii: torabé aux mains des . Marocains. 

> Paris, la 24 mai 1914. 
A. MILLERAND, 

  

MUTATIONS 

Services spéciauxr de UAfrique du Nord. — Par décision minis- “térielle du aa mai rg15 : 

_.. M. Gudin de’ Vallerin, lieutenant-colonel au 
:chasseurs d’Afrique (dépdt de L 
‘“encadrement des troupes auxiliaires marocaines (service). 

’-M. Charles Roux, chef d’escadrons, 
“tervice des remontes et haras marocains, 

-titra.des_commandements territoriaux. 
-  M. Laroche, capitaine au 81° 
fient A I'hdpital temporaire n° 
cadres au service des renscignem 

M.. Jeantreau, capitainc d'infanterie, hors cadres, au dea renseignements 
‘de son arme, 

_M. Gérenton (Eugtne), interpréte stagiaire hors cadres, au 

<-eorps d’occupation du Maroc occidental, est maintenu dans sa posi- 

4° régiment de 
yon), est mis hors cadres pour 

hors cadres, directeur du 
est maintenu hors cadres ‘& la disposition du Commissaire Résident Général au Maroc au 

régiment d'infanterie, en traite- 
37 4 Romorentin, est mis hers 
ents du Maroc oriental (service). 

service 
du Maroc oriental, est remis 4 la disposition   

Par décision ministérielle en dale du 20 mai 1915 at pr. 
application du décret du a janvier 1915, les promotions et muita. 
tions 4 titre temporaire et pour la durée de la guerre, ci-a is, 

sont ratifiées : ‘ 

MUTATIONS 

M, Auroux, lieutenani-cclonel au 60° régiment d’infanterie, . 
passe au régiment de tirailleurs marocains. 

Par décision ministérielle en date du a1 mai 1915 et par | 
application du décret du a janvier 1915, les promotions et Toute 
tions A titre temporaire et pour la durée de la guerre, ci-apris, ; 
sont ratifiées : . 

. MUTATIONS : 

M. d’Auzac de Lamartinie, chef de bataillon au 4¢ régiment — 
de tirailieurs, passe au 4° régiment de zouaves. 

M. Belvalette, capitaine hors cadres (Maroc), est réintéoré ay - 
4° régiment de zouaves. - 

M. Caladou, lieutenant au 3° régiment de zouaves (Maroc), 
passe au 4° régiment de zouaves. 

Au grade de lieutenant 

(Pour la durée de la guerre) 

Aux armées (14° compagnie de lirailleurs marocains) (ex-dépbt : 
d’Arles), (rang du 17 décembre 1914, régularisation de ses droits.’ 
wu grad de lieutenant de réserve). M. Montagne, enseigne de vals- . 
seau de 17 clas:c, démissionnaire, réintégré comme sous-lieutenant . 
de réserve A titre temporaire (troupes marocaines). ~ 

RESERVE 

PROMOTICNB 

Gavalerie. -— Par décret du 25 mai 1915, rendu sur la propo- 
sition du Ministre de la Guerra, ont été promus dans le cadre des 
officiers de réserve de cavalerie et par décision ministériel, du. 
méme jovr ont été maintenus dans leur affectation, savoir : 

Au grade de capitaine 

M. de Montbron, (Aymar-Marie-Paul), lieutenant au 15% régi- 
meni de dragons. 

  

Errata au Journal Officiel du 6 mai 1915 : page 2876, 1" ~ 
colonne, au lieu de: « Choix, M. Chauvelot, du 6° régiment de - 
tirailleurs », lire : « Choix, M. Mellier, 141° régiment d’infanteris, _ 
service des renseignements (Maroc) ; » au lieu de : « Choix, M.: 
Moundy, du a® régiment étranger », lire : « Choix, M. Bailly, du. 
4° régiment de tirailleurs » ; au lieu de : « Choix, M. Azan, du. 
m régiment étranger », lire : « Choix, M. Bertot, du 141° régi-, 
ment d’infanterie, service des renseignements (Maroc) » ; au ligt de: « Choix, M. Riand, du 141° régiment d’infanterie », lire : 
« Choix, M. Pamponneau, du 3° régiment d’infanterie, service d& 
renseignements (Maroc) ». 

  

ARMEE TERRITORIALE 

PROMOTIONS ET NOMINATIONS 

Injanterie, — Par décret du Président de la République ‘. 
date du 27 mai 1915, rendu sur la proposition du Ministre de ¥



   
    

      

  

   

{'promus ou nommés, a titre définitif, aux grades 
infanterie (armée territoriale), les officiers dont les 
pour prendre rang du 10 mai 1915 : 

du compte, le plus tOt possible, au Ministr2 (direc- 
jterie, 3° bureau) des affectations prononcées aux 

_ Au grade de lieutenant-calonel 

  

       

   

(B.-E.), chef de bataillon de réserve au a0" régi- 
nterie. — Affecté au &9° régiment territorial d'infanterie. 

Au grade de chef de bataiilon 

éndion (J.-D.-D.), capitaine au 14° groupe epécial. — 
§¢-régiment territorial d’infanterie. 

: (G.-E.), capitaine au +4o® régiment dinfanterie, 14° 
poupe:spédal, — Affecté au 75° régiment ierritorial d‘infanteric. 

‘M. Borely capitaine au 113° régiment territorial d'infanterie 
Yaroc),=-Affecté au 4° régiment territorial d’infanterie. 

MBruchaut (J.-S.-G.-P.), capitaine au 139° régiment terri- 
nlerie, A maintenir au Maroc au 139° régiment terri- 

torial: d’infanterie, 

  

Au grade de capilaine .. 

    roux (M.-G.), Heutenant au 7° régiment d'infanterie 
-Spécial). — Affecté au 12 régiment territorial d'infan- 

   

  

yannoni fE.-L.), lientenant au 113° régiment territorial 
d'inkenter (Maroc). — Affecté au 76° régiment territorial d’infan- 
terie,. 

"Me Meyssonnet, lieutenant a la compagnie territoriale de Maza- 
gn ~ Atfecté au 7g* régiment territorial d’infanterie. 

nerd (H.-M.-J.), lieutenant au rar? régiment territorial 
le“ (Maroc). — Affecté au 80° régiment territorial d'in- 

    

     

   

  

     
    

          

     
    

ie, lieutenant au 114* régiment torrilorial d’infanterie 
ff 

aquin (R.-J.), lieutenant au 113° régiment _territoria} 
» — Affecté au roo® régiment territorial d'in- 

ft Coumies (M.-L.-E.), liewtenant au 114° régiment territorial 
te niotie (Maroc). — Affecté au 109° régiment territorial d’infan- 

itenu au Maroc. 

Affecté au 113° régiment territo~ial (Maroc). 
#Y(L), Weutenant au 113° régiment territorial d’infanterie. 

8u Maroc. 

« Pichat W.-E.-P.), lieutenant au 113° territorial} 
— Maintenu au Maroc. 

régiment 

t (J-1-M.), lieutenant au 113° régiment territorial 

* no Maintenu au Maroc. 

‘Chntintaes Ural (J.-F.-T.), lieutenant au 199° régiment territorial 
eso Mainteny au Maroc. 

ues, lieutenant au 113° régiment territorial d’infan- 

Maitre (M.-R.-4.), lieuienant au 23° régiment territoriat - 

Relevé, depuis le début de la Guerre, citations obtenues par les militaires 
tion du Maroc compaitant sur le fro 

de zouaves : 

d’infanterie : 

algérions : 

cuims : 

el tirailleurs : 
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erences 

des décorations et 
du Corps @’Occupa= 
nten France. 

(Suite) 

  

Le Ministre de la Guerre, 
Vu le décret du 13 aodt 1914, 

ARRETE ; 

ARTICLE UNIQUE. — Sont inscrits aux: tableaux spéciaux de la 
Légion d’honneur et de la Médaille militaire, les militaires dont 
les noms suivent : 

LEGION D'HONNEUR 

Pour officier 

(Pour prendre rang du 19 avril 19.5) 

M. Bézu (L.-M.-E.), che? de bathillon au 4° régiment de marche 
officier d'un grande valeur et d’une rare -modestie ; 

comptait déj& de beaux services avant le commencement de ka 
campagne. Cité & l’ordre de l’armée. A été griavement blessé & 
son poste de commandement dans les tranchées, le 23 septembre 
1914. 

(Puur prendre rang du 23-avril 7915) 

M. Schmidt (H.-F.-E.), lieutenant:colonel au iog® régiment 
: trés bon chef de corps, a fait constamment preuve 

dallant et d’énergie. Vient de préparer avec une méthode et une 
activité remarquables Vatlaque brilamment exécuiée le 15 avril 
par un bataillon de son régiment ct a su en assurer le suceds en 
communiquant 4 tous son entrain et son ardeur. 

Pour chevalier 

‘Pour prendre rang du 12 avril 1915) 

M. Charangon (Victorin), capitaine au 4° régiment de tirailieurg 
bleasé gridvement, le 24 acdt 1914, et laissé sur le ter- 

rain, est tombé aux mains de l’ennemi, a réusei & s’évader A 
peine guéri ef o rejoint immédiatement le dép6t de son régiment. 

(Pour prendre rang du :2 avril 1913) 

M. Houdetot (P.-M.), capitaine au régiment de tirailleurs marp- 
officier plein d'allant et de cceur, n'a cessé de se signaler 

depuis ies débuts de la campagne. A été griévement blessé le 32. 
mars. au moment ov: il entrainait sa compagnie & 1’assaut. 

M. Vives (L.-A.), lieutenant au 2¢ régiment. mixte de zouaves . 
: avec son capitaine el un peloton, a pris diverses 

tranchées et un retranchement défendu par des mitrailleuses reng- 
mies, est reslé en premiére ligne toute la nuit, a puissamment _ 
aidé A la reprise d'une tranchée. un moment oceupée par t'enne- 
mi ait cours d’une contre-atlaque. A coopéré péersunnellement a 
li prise d’une vingtaine de prisonniers. 

Frandon (J.-L.), sous-lieutenant au régiment de tirailleurs 
marocains : blessé grsvement en septerahre, a pris le commande- 
ment de sa compagnie 2u cours de lattaque dt. +6 mars. Aprés. 
que son capitaine eut été blessé, a poursuivi la charge avec un 
entrain superbe. A organisé toute la nuit le terrain conquis, tenant 
en respect toute contre-aitaque de 1’adversaire. 

(Pour prendre rang du aa avril 1915) 

M. Gross (Jean), lieutenant au 4° bataillon du 3° régiment de 
zouaves ; jeune officier, plein d'ardeur, s’est dépensé sans compter 
dans toute la campagne, Le 25 avdt, a pris sur le champ de
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bataille, en remplacement de son capitaine tué, le commandement 

dela compagnie qu'il a parfaitement exercé jusqu’au 24 novembre, 

gour on il a été blessé gravement en faisant une reconnaissance, en 

plein jour, aux abords des tranchées. 
    

* 

Citations 4 Yordre de Parmee 

  

Les militaires dont les noms suivent sont cités a Vordre de 

Varmée - 

" GOURAUD, général commandant un corps d'armée : 4 psine 

rétabli d'une blessure recue, a pris le commandement d’un corps 

colonial et y a déployé immédiatement les plus belles qualités de 

‘chet.. Par V’ascendant moral qu’il a exercé autour de lui, par la 

fermeté éclairée de son commandement, il a porté le corps colo- 

nial & um haut degré de capacité offensive. Sous son impulsion 

énergique, les opérations brillamment exécutées ont fait le plus 

grand honneur au-chef qui les a dirigées. 

(Ordre du 30 avril 1915). 
(A Suivre). 

a xmsrmeeeeneE 

  

  

PARTIE NON OF FICIELLE 

  
  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE DU MAROG 
ala date du 5 Juin 1915 

  

  Région Taza-Fez. — Le groupe mobile de Taza, exploi- 
tant son brillant succés du 24, a poussé une pointe vers 
VEst 4 Ain Tleta. Installant son camp sur ce point, il a 
exécuté durant toute la semaine une série de reconnais- - 

gances rayonnantes qui ont provoqué de nouvelles sou- - 
missions, 
' Le pays Branés, 4 la suite de ces différentes actions, 

est rentré dans le calme tet de nombreux miad de paix y 
sont signalés. 

Le groupe mobile de l'Querrha du Commandant 

  
I 
{ 

i ‘ 

| 

| 

' 

| 
| 

i 

t 

chargés sous la haute direction du Général Henrys d'agir: 
dans le Nord, continue & surveiller les rives de l’OQuerrha © 

entre Fez Bali ct Kelaa des Sless. 

En liaison avec le groupe Lafaye-de Kelaa des Che. 
rarga, il a cffectué une série de reconnaissances autour 

du Djebel Messaoud, pour couvrir les douars Sless soumis. 
Attaqué le 1° juin par des groupes hostiles de la rive 

droite, il les a vigoureusement refoulés leur faisant éprov. 
ver des pertes sérieuses ; nous avons eu de notre cété 
» tués et 12 blessés. 

Le groupe du Colonel Corbiére, concentré le 28 sur: 
!’Ouerrha au ;ué de Mechra el Bacha, s’est mis en liaison” 
4 droite avec les détachements Lafaye et Becker, & gauche 
avec le groupe du Gharb. 

Le 1° juin, franchissant |'OQuerrha, il a fait sa jone- 

tion sans incidents avec le groupe du Gharb et s'est porté 

avec lui a Ain Defali. 

Région de Rabat. — Dans le Gharb, les groupements 
hostiles qui avaient attaqué le 21 4 Ain Defali le détache- 
ment de police, sous ]’impression des pertes subies, sont | 
restés dans |’expectative. Mais ils ne se sont pas dispersés 
et presque chaque soir des cavaliers s’en sont détachés 
pour venir tirer sur le camp. 

Le i, le détachement, renforcé de 2 compagnies et 
| placé sous les ordres du Lieutenant-Colonel Maurial, s’est 

porté a la rencontre du groupe Corbiére venu de }’Ouerrha. 
Les deux groupes, réunis 4 Ain Defali sous le comman- 

dement du Colonel Simon, doivent furmer la colonne du 

Nord chargée de couvrir le G! rb en agissant sur les grou- 

pements hostills. 

a a 

La nouvelle de l’entrée en action de I’Italie au cOté 

des alliés, a donné lieu dans toutes les villes du Maroc 4 

| des manifestations de sympathie unanimes. Toutes les 
j facilités ont été accordées aux mobilisés italiens qui 
arrivent & la céte pleins d’enthousiasme, venant de |’inté- 

Becker, qui doit coopérer & l’action des différents groupes ricur of ils ont été partout fétés. 
RRA A PC 0 Es S02 ST a NN 

ANNONCES 

La Direction du ¢ Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant a la teneur des annonces. 

Annonces judiciaires, administratives et légales 

  

“CRIBUNAL DE PAIK DE MAZAGAN 

. Suivant ordonmance renduc 
jo'ag mai 1915, M. le Juge de 

Baix..de Mazagan a déclaré 
racante.ta succession de M. 
WEYSSONNET Mathieu - Jean- 
Baptiste-Louis, décédé & Ma- 
fagan le a4 mai ror5. 

Lé ‘CGurateur soussigné 
ita 5. 

in- 

1 Les héritiers ou légataires 

du défunt a se faire connaitre 

et & justifier de leurs qua- 
lités ; 

a° Les créanciers de la suc- 

cession 4 produire leur titres 

avec toutes pisces a l'appui. 

Le Seerétaire-Greffier Chef, 

Curateur, 

MARTIN. 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu au 

Secrétariat-Greffe du Tribunal 

ue Premiére Instance de Casa- 

blanca, en vertn des articles 19 

et suivants du Dahir formant 

Code de Commerce. 
  

Inscription par M. 

Pauli LAFON, Directeur = de 

UAlhambra, duimeurant 4 

sablanea, de la firme : 

requise 

Cae 

« Grande Maison de Blanc » 

pour les villes 

de Casablanca et Rabat 

Déposée = au Secrétariat- _ 

Greffe du Tribunal de pre 

midre instance de Casablanca, 

le 96 mai rgtd. 

Pour extrait certifié conforme: 

Le Seorétaire-Greffier en Chef. 

NERRIERE.
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EXTRAIT 

du Coramerce 

au Seorélariat-Greffe 
   

    
Premitre 

yaslance Casablanca, en 
verb: articles 1g et sui- 

formant yants © du. Dahir 

Code” de. ‘Commerce. 

—_—_— 

vente” dan. fonds 
de com- 

merce = “Pharmacie TRIG OT, 

Mogador. 

D'un:: wacte passé devant le 

Seerdtaire-Greffler prés le Tri- 

‘unl do Paix de Mogador, 

kes 27. janvier et 3. février 

1918, il. ‘appert que : Monsieur 

“BOUVERET. Charles, docteur 

on médecine & Mogador, agis- 

sant en qualité de manda- 

tire dé Monsieur TRICOT 

Sylvain, propriétaire a Aubus- 

son. (France), ce dernier seul 

héritier de- TRICOT Antoine- 

Kean-Sylvain, quand —vivail 

-&§ Mogador, of il 

‘déchdée.23 avril 1914, 

par suite dela renonciation 

des frores et.seurs du défunt, 
a vindu.& Monsieur GIBERT 
Toussaint, pharmacien A Mo- 

gedor, 

    

Ie fonds; de commerce de 

pharmacien’ que Monsieur 
TRCOT “Antoine exploitait a 
Mogador’ et portant’ pour en- 
signe «: Pharmacie TRICOT, 

Mogador », suivant clauses et 

"conditions taséntes au dit acte 

  

- Election de domicile est 
faite-en la demeure respective 
des parties, ot,  spécialement 
pour fog” Gppositions, A Moga- 
tr, wu alge du fonds de 
Commers; 4 au Secrétariat- 
Stele du. ‘ribunal de com- 
= de-Casablanca ot elles 

t recues dans les quinze 
bes au plus tard aprés In 
feoonde insertion, 

7 Pour deuxidme insertion. 

Pons. csirit certifié conforme: 

le Serre. Grofper en Chef, 

NERRIERE. 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 

tenu aus Secrélariat-Grefie 

du Tribunal de bremiére 

Instance de Casablanca, en 

vertu des articles 1g ct sui- 

vants du Dahir 

Code de Commerce. 

formant 

  

Par acte passé le 317 mai 

ig15, devant le  Secrétaire- 

Greflier prés le Tribunpi de 
Premiére Instance de Casa- 

blanca, il appert que : 

M. CHRISTOS HADJI PE- 

TROS, de nationalité grecque, 

demeurant a Casbah  Tadla, 

faisant élection de domicile 4 

Qasablanca, en le cabinet de 

M°’ GROLEE, avocat, 

A vendu & M. Georges TOU- 

PAL, également de nationalité 

grecque, demeurant a  Casa- 

blanca, et faisant election de 

domicile en le cabinet. de M® 

GROLEE, 

Son fonds de commerce de 

buvette, épicerie et articles 

d’alimentation, établi 4 Cas- 

bah Tadla, dans une baraque 

en bois couverle en zinc et 

composée de deux pidéces, sise 

en territoire militaire, et la 

dite baraque en bois, tel que 

le tout existe actueHlement. 

Suivant clauses et conditions 

insérées au dit acte déposé au 

Secrélariat-Greffe le oo méme 

jour. 

Election de domicile est 

faite, pour T'exéculion des 

présentes, en Vélude de M° 

GROLEE, avocat A Casablanca, 

el pour les oppositions i Cas- 

bah ‘Dadla, au sidge du fonds 

de commerce, ct au Sceréta- 

riat-Greffe du Tribunal de 

Commerce a Casablanca, of 

elles devront @tre faites dans 

les quinze jours au plus tard 

aprés la seconde insertion. 

Pour deuxiame insertion. 

Le Seerdtaire-Greffier en Chef, 

NERRIERE. 

EXTRAIT 

dus Registre du Commerce 

ftenu uu Secrelariat-Greffe 

du Tribunal de  Premiére 

Instance de Casablanca, cen 

verlu des articles rg et sui- 

yvanls du Dahir formant 

Code de Commerce. 

  

Fenle dun fonds de com- 

merce : Succession vacante de 

SAUX Jean, a Monsieur RI- 

CHARD. 

D'‘un procés-verbal de vente 

dressé par Monsieur 

CHE, Secrélaire-Greffier en 

Chef du Tribunal de Paix de 

Marrakech, en date du a5 

février 1915, agissant en qua- 

lité de Curateur de la suc- 

cession vacante du sieur SAUX 

Jean-Sébastien, décédé & Mar- 

rakech le 17 mars 1914, il 

appert qu'il a été procédé a 

la vente prescrite par ordon- 

nance de Monsieur !e Juge de 

Paix de Marrakech du 25 fé- 

vrier 1915 

1° D'un fonds de commerce 

dépendant de la dite succes- 

sion, consistant en une bou- 

langeric ; 

2° De divers objets mobi- 

liers, tels qu’ils sont détailldés 

4 Vinventaire du ao octobre 

roth. 

Et autres conditions — insé- 

réees au dit procés-verbal dé- 

posé au Seerétarial-Greffe le a7 

mars agth. 

Pour deuxiéme insertion. 

Pour extrait certifié conforme: 

Le Secrélaire-Greffier en Chef, 

NERRIERE. 

SEE 

AVIS 

Les créanciers de feu Meise 

MORYOULCEF sont invités a 

produire leurs titres de créan- 

ces entre les mains de 

Monsieur Elias A. ETTEDGUI, 

Agent de Fabriques A Casa- . 

blanea, dans te délai de 

trente jours, sous peine de 

forclusion. 

Casablanca, lea juin qr. 

VARA-. 

EXTRAIT 

du _-—* Registre du Commerce 

tenu au Secrétariat-Greffe 

du Tribunal de Premfare 

Instance de Casablanca, en 

verLu des articles 1g et sui- 

vants du Dahir formant 

Code de Commerce. 

ll résulte d’une = expédition 

d'un acle regu par le Secré- 

lair -Greffier en Chef du Tri- 

bunal de Paix de Fez le 

22 avril 1915 

rm Que la Société en nom 

collectif formée suivant act. 

suus-seings privés en date a 

Fez du 7 septembre 1914, entre 

Messicurs Isuac NATAF, com- 

mergant, demeurant a Fez, 

quartier du Mellah, et Moise 

AMSELLEM, commergcani, de- 

meurant A Fez, quartier du 

Mellah, sous la raison sociale 

« NATAF et AMSELLEM », 
pour (exploitalion d’un com- 

merce d’épicerie ct d'un café 
silucs A Fez, rue  Principale 

du Mellah, avec participation 
aux bénéfices ou aux  pertes 

dans la proportion de 20 % 

du steur Charles NATAF, com- 

mercant, demeurant a Fez, 

quarlier du Mellah, a été dis- 

soute purement et simplement 

a partir du oar avril rgt5, sul- 

vant acte passé par devant le 

Secrétaire-Greffier on Chef du 

Tribunal de Paix de Fez fe 

at avril 1gi* 

22) One VMonsicur  AMSEL- 

LEM = Moise, sus-nommé, a 

vendu 4 Monsieur Isaac NA- 

TAF, également  sus-nommeé, 

tous les droits de quelques 

natures qu'ils soient lui reve- 

nant dans la dite Société en 

nom collectif formée pour 

Vexploilation d'un fonds de 

commerce d'épicerie et dun 

café situés A Fez, rue Princi- 

pale du Mellah, n 157, 178 

el Derb El Hora. n® 201. Et 

loutes autres clauses et condi- 

tions noncées dans l'acte sus- 

visé. 

Pour extrait conforme : 

Le Secrétaire-Grejfier en Chef, 

NERRIERE.



  

du Tribunal de Premiére 

Instance de Casablanca, en 

Rue Centrale, Casablanca (Ma- 

roc) ; Prix : 5 francs. 

72. 
& ans ; 3. Pour enfants de 9 

de Commerce de Casablanca, 
od elles seront recues dang eg 
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EXTRAIT Au-dessous sur méme fond : VI. — Poudre de santé tions, a Mogador, ay Sibge da 
. Dépét exclusif pour le Maroc : Rima en 4 paquets numérotés: fonds de commerce, of ., 

du Registre du Commerce Pharmacie R. GARCIA, 19, r. Pour les enfants de x A 3 Secrétariat-Greffe dy Tribgn 
tenu au Secrétariat-Greffe | ans Pour enfants de 4 a ny 

vertu des articles 19 et sui- 

vants du Dahir formant 

Code de Commerce. 

  

Inscription requise par 

M. Raphaél GARCIA, phar- 

macien, demeurant 4 Casa- 

blanca, rue Centrale, n° 19, 

pour le Maroc et 1I'Etranger, 

de Ia firme 

Produits pharmaceutiques 

‘¢ RIMA » 

et notamment des 

suivantes a! 

I. — Vin d’Hémogicbine 

Rima en flacon de 500 gram- 

mes portant sur une étiquette 

bleu-borizon Vin = d'Hémo- 

globine Rima (non déposé). 

Principe naturel ferrugineux 

des globules du sang. Répa- 

rateur bien supérieur 4 toutes 

les préparations ferrugineuses 

n’amenant jamais de _ consti- 

pation. 

marques 

Recommandé contre |‘ané- 

mie, la chlorose, 1’épuisement, 

l’affaiblissement général. 

Dose ; adultes 

Madére aprés les repas ; 

enfanis un demi-verre & 

liqueur aprés les repas. 

Au-dessous sur fond jaune : 

Dépét exclusif pour le Maroc ; 

Pharmacie R. GARCIA, 1Q, 

Rue Centrale, Casablanca (Ma- 

roc) ; Prix : 4 fr. 5o. 

! un verre a 

iI. — Tonique Bigenol Rima 

en flacon de 5oo grammes et 

portant sur une  étiquette 

fond blanc et azur : Tonique 

' Bigenol Rima (non  déposé). 

Ce tonique est le plus puis- 

sant et le plus actif des for- 

tifiants ; par son emploi, on 

recouvre rapidement les forces 

perdues par les maladies ; la 

convalescence est accélérée et, 

sous son influence, la santé 

et les forces sont bientOt ré- 
tablies. 

Ce tonique s'emploie a ta 

dose de un verre & liqueur 

avant chaque repas, sauf avis 

contraire du Docteur. 

  

  

I. — L'Elixir d’hémoglo- 

bine Rima en flacon de 500 

grammes avec ¢tiquette qui 

porte en téte 

Prix du flacon : 4 fr. do. 

Liqueur agréable — renfer- 

mant le principe ferrugineux 

naturel. Reconstituant éner- 

gique dans les cas d'anémie, 

de chlorose, d’épuisement, 

daffaiblissement général, etc. 

En diagonale Elixir d’hé- 

moglobine Rima (non déposé), 

Dose : adulles : um verre a 

liqueur aprés chaque repas ; 

enfants : une cuillerée a café, 

sauf avis contraire du méde- 

cin. Dépdt exclusif pour le 

Maroc : Pharmacie R. GARCIA, 

1g, Rue Centrale, Casablanca 
(Maroc). 

IV. — WL Elixir dépuratif 

Rima en flacon renfermé dans 

une hoite 4 base rectangulaire 

de 20 centimétres de hauteur, 

portant sur une de ses faces 

une éliquetie qui porte en 

téte : Elixir dépuratif Rima, 

sur fond rouge et au-dessous : 

4 la Salsepareille. 

Composé puissant 

puratif du sang. 
toni-dé- 

Mode d'emploi une cuil- 
lerée & soupe a A 3 fois par 
jour avant les repas. 

Grande Pharmacie 

tionale R. GARCIA, 

Centrale. Casablanca. 

interna- 

1g, Rue 

Vv. — Les Pastilles Rima en 
petites bofles plates de f cen- 
timétres sur 5, norlant 
une des faces une étiquette 
blanche avec inscription 
rouge : Pastilles Rima, et au- 
dessous : Purgalif idéal, D’un 
effet toujours assuré et ne 
Produisant pas de  colique. 
Dose purgative 2 a 3 pas- 
tilles le soir avant le coucher 
ou le matin A jeun. Dose la- 
xative : 1 A 2 pastilles avant 
le coucher. 

sur 

Grande Pharmacie interna- 
tionale R. GARCIA, 19, Rue 
Centrale, Casablanca.   

a 13 ans ; 4. Pour adultes. 

La marque spéciale de ce 

produit, en dehors duo nom 

Rima, est consfituée par une 

téte d’homme a longue barbe 

avec de chaque cété les n® 1 

ou 2 ou 3 ou 4&4, suivant les 

doses ci-dessus. 

Néposée au Secrétariat- 

Greffe du Tribunal de_ pre- 

miére Instance de Casablanca, 

le 26 mai 1915. 

Pour extrait certifié conforme: 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

  

NERRIBRE. 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 

tenu au Secrélariat-Greffe 

du Tribunal de Premiére 

Instance de Casablanca, en 

vertu des articles 19 et sui- 

vanis du Dahir formant 

Code de Commerce. 

  

D'un acte passé devant le 

Secrétaire-Greffier praés le Tri- 

bunal de Paix de Mogador, le 

5 février 1915, i! appert que : 

M. IMBERDIS Auguste, ci- 

loyen frangais, négociant a 

Mogador, 

A vendu a Monsieur BIAN 

Elie, négociant, el Macame 

CALMELS Marie, son épouse, 

citoyens francais, demeurant 

ensemble 4 Mogador, 

Le fonds de commerce d'h6- 

tel et de restaurant, connu 

sous le nom d’ « Hotel de la 

Paiz », sis & Mogador, rue de 

la Poste, et exploité par le 
dit IMBERDIS, avec droit au 
bail. 

Suivant clauses et condi- 
tions insérées au dit acte, 
déposé au Secrétariat-Greffe le 
27 mars rg15. Election de do- 
micile est faite en la demeure 
respective des parties, et, spé- 
cinlement pour les opposi- 

  

quinze jours ay Plus iggg 
aprés la seconde insertion, 

Pour deuxiame insertion: 

Pour copie Conforme: =: 

Le Secrétaire-Greffier en Che’ Uneh, 
NERRIERE, 

EC 

SECRETARIAT - GREFFE 
DU TRIBUNAL CIVIL DE PRE hig 

INSTANCE DE CASABLANCA 

— 

VENTE 
aux enchéres publiques 

  

A la requéte de Monsieur 
Armand ALACCHI, Secrétairg: 
Greffier prés le Tribunal dif 
de premiére Instance de Cam 
blanca, agissani &s-qualité ¢# 
en vertu d'une ordonnance' dy 

référé rendue sur requate pep 

Monsieur le Président du kt 
bunal Civil de premidre Ing: 

tance de Casablanca, en dit 
du 4 juin rg75. 

I! sera procédé Je JEU 
17 JUIN xgr5, A & heures dg 

matin, 4 Casablanca, devank 

une villa sise quartier . Fat 
nau, A la vente aux enchitél 
publiques, au plus offrant’/ a 

dernier enchérisseur, 

De : Meubles et objels me 
biliers (salle 4 manger, chal: 

bre & coucher, bureau). 

La vente se fera au com: 

lant, sans aucune garantie: 

en monnaie francaise, & 

Vacquéreur — devra prendie: 

immédiatement livraison #0 

peine de folle enchére. 

L’adjudicataire devra égilt 
ment verser entre les malot 

du‘ Secrétaire - Greffier, 1 

procédera & la vente, 5 % 

sus de son_ prix d'adjudiox 

tion. 

Casablanca, le 4 juin gifs 

Le Secrétaire-Greffier en Chas 

NERRIERE.
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me 

sconfTARIAT-GREFFE wre, pendules, verres & thé, référé rendue sur requéte par EXTRAIT oe L DE PREMIEPE héiéres, etc. ; Monsieur le Président du Tri- Po gy TRIBUNAL CASABLANCA Une charrette et un mulet bunal Civil de premiére Ins- du _ Registre a Commerce INSTANCE dgé de sept ans environ lance de Casabl le jui Ie Teta nett Grete 
rviron. ance asablanca le 4 juin du Tribunal de Premidre La vente aura lieu, sans T9155 

VENTE 

aux enohéres publiques 

de biens de jaillite 

—_— 

A Ja requéte de M. Armand 

ALACCHI, Secrétaire - Greffier 

3 lg Tribunal Civil] de pre- 

niire Instance de Casablanca, 

ajsmt en 88 qualité de 

liquidateur ; judiciaire de la 

liquidation ABDELMEJID BEN- 

fis, et en vertu d’ume ordon- 

gunce rendue sur requéte par 

H le Juge-Commissaire le 22 

ail 915. 

Il sora procédé le LUNDI 

if JUIN 1915, & 8 heures du 

in, & Casablanca, avenue 

du Général Drude, n° 153, 

immeuble Jean Rodriguez, a 

hh vente aux enchéres publi- 

qus, au plus offrant et der- 

tier enchérisseur de: 

Ditnenf eaisses de thé, 

sennetles, cafeliéres en cui-   

aucune garantie, au comptant 
et en monnaie francaise. 

L’adjudicataire devra payer 
5 % en sus de son prix d’adju- 

dication et il devra immédia- 
tement prendre livraison sous 
peine de folle enchére. 

Casablanca, le 5 juin 1915. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

NERRIERE. 

  

SECRETARIAT - GREFFE 

DU TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE 

INSTANCE DE CASABLANCA 

VENTE 
aux enchéres publiques 

  

A la requéle de Monsicur 

Armand ALACCHI, Secrétaire- 

Greffier prés le Tribunal civil 

de premiére Instance de Casa- 

blanca, agissant és-qualité et 

an vertu d’une ordonnance de 

Il sera procédé le MARDI 
19 EUIN 1915, 4 8 heures du 
matin, & Casablanca, Villa 
ANGELES, rue de la Liberté, 
a la venle aux enchéres pu- 
bliques, au plus offrant et 
dernicr enchérisseur, 

De : Meubles ei objets mo- 

biliers (Salle & manger, cham- 

bre & coucher, bureau). 

La vente se fera sans aucune 

garantie, au comptant et "en 

Monnaie francaise, et l'acqué- 

reur devra prendre immédia- 
tement livraison peine 

de folle cnchére. 

SOUS 

L'adjudicataire devra  égale- 

ment verser entre les ntains 

du Secrétaire-Greffier, qui 

procédera A la vente, 5 % en 

sus de son prix d/adjudica- 

tion. 

Casablanca, le 4 juin 1915 

Le Secréltaire-Grefficr en Chef. 

NERRTERE. 

  

Instance de Casablanca, en 
vertu des articles 19 et sui- 
vants du Dahir 

Code de Commerce. 

formant 

Inscription requise par M. 

F. BUSSET, propriétaire, de- 

meurant A Casablanca, ayant 

M° FAVROT pour avocat, et 

en sa qualité de Directeur de 
la firme : e 

« Société Franco-Marocaine » 

Société anonyme francaise au 

capital de un million de 

francs, ayant son siége a Paris, 

rue Tronchet, 5, 

Déposée = au Secrétariat- 

Greffe du Tribunal de pre- 

miére Instance de Casablanca, 

le 26 mai 1g15. 

Pour extrait cerlifié conforme: 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

NERRIERE.   
      " 2 se a SST) 

ENTREPRISE 

hapete « Menuiseri 
PLANS et DEVIS 
i: sur demande : : 

HARD & C* 
Avenue de Masablanca 

CREDIT FONCIER D'ALGERIE ET DE TUNISIE. 
Société anonyme au capital de 75.000.000 de francs 

FONDEE EN 18814 
Siege Social: ALGER - Siége central: PARIS, 43, Rue Cambon 

54 Succursales et Agences en France, Algéris at Tunisia 

AU MAROC: TANGER, CASABLANCA, FEZ, HAZAGAN, MO3ADOR, OUDJDA, RABAT, SAFFI MARRAKECH 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 
Prets foncers — Ordres de Bourse — Location de coffres-forts — Change de Mon- 
hnaies — Depots et Virements de Fonds — Escompte de parier — Encaissemenats — 

Ouverture de Crédit. 

PRODUITS FELIX POTIN ve Paris 
it Prés le Palmarium 

‘RABAT :: Maison J. ROBIC, a Rabat 
‘Sememeneomes, Rue des Consuls Succursale Rue El-Gza 

} ’ Fondée au Maroc en 1894 ‘ingue d’Etat du Maroc 
: Maison la plus ancienne et’ la mieux approvisionnée de tout le Haroc 

SOCIETE ANONYME 
Siége Social : TANGER 

Casey AGENCES . 
anca, Larache, Marrakech: 

azagan, Mogador, Oudjda, 
Rabat, Saffi 

  

  

—1-O-1— 

  

  

  

  Alimentation Generale. 

| | Expéditions dans I'Intérieur 

DEMANDER LE CATALOGUE DE LA MAISON


