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WYAGE AU MAROC DE M. ALBERT SARRAUT magnifique région du Rharb et au bord de ce large fleuve 
>. Ministre de l’Instruction Publique * | navigable qu'est le Sebou. M. Abel FERRY était, d’ail- 
de M. ABEL FERRY, Sous-Secrétaire dEtat jeurs, de Rabat, venu la veille & Kénitra et, accompagné 

oo aux Affaires Etrangéres de M. Devenn, Directeur Général des Travaux Publics, et 
Wemitre Partie du voyage : Visites @ Fez-Meknes) de VM. pe Tanne, Secrétaire Général Adjoint du Protecto- 

rat, s‘était, rendu compte sur place des installations du 

IV. — Fre-Vrwsxis port, des lotissements et des projets A étude. 

De néme quits avaient, sur le front Sud, de Marra. Nouvel arrét a Dar bel Hamri pour ‘ejeumer. es 

haw Tadla et A Sidi Lamine, apporté aux troupes qui: cavaliers des tribus ¥ étaient venus en grat 

ent ét qui combattent — et par cles. d'ailleurs, A saluer les MINISTRES. 
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Le cortage ‘arréta quelques instants a -Meknés et 

arriva, vers quatre ‘héures de Japres-midi, A*Fez. Les trou- 

pes, sous le commandement du Colonel Smon, rendaient 

les honneurs. Aprés les présentations des Consuls étran- 

gers, 

tout 

des autorités et de la colonie, les MINISTRES firent 

le tour extérieur de la ville pour se rendre compte 

de sa. situation et de ses abords, en commencant par le 

bordj Sud ; ils gagnérent ensuite les tombeaux des Méri- 

nides, d’ou l’on découvre le panorama de toute la ville et Pp 

d’ct le RESIDENT GENERAL et le Colonel Simon évoquérent 

I’historique et les phases diverses des événements de rg1r2, 

leur expliquérent la disposition de la ville et les plans 

d'avenir. 

Rentrant ensuite & la Résidense de Bou Djeloud, les 

MINISTRES y recurent les autorités et notables indigénes +: 

d'abord, le Khalifa du Sultan, accompagné de son Vizir, 

puis les différents corps constitués de la ville de Fez, Cadis 

et Oulémas, Je Pacha et le Medjless, les Chorfas, les fonc- 

tionnaires habous et makhzen, les commercants notables, 

qui 

“lectuelle et sociale de J'Islam. Les MINISTRES échan- 

constituent I’élite de cette Métropole religieuse, intel- 

gérent quelques paroles avec chaque groupe et furent vive- 

ment frappés par la distinction d’esprit et la science des 

uns, par le sens politique ou lintelligence des affaires des 

autres, par le loyalisme de tous et leur désir commun de 
collaboration active et efficace avec les autorités francaises. 

De cette collaboration, les MINISTRES eurent le senti- 

ment plus net encore en assistant le lendemain, diman- 

che r7, 4 une réunion du Medjless, cette asseniblée muni- 

cipale purement musulmane, composéy de hauts fonction- 

naires indigénes et des représentants élus des différents 

‘quartiers, fonctionnant suivant la formule Ja plus com- 

plate et la plus féconde du Protectorat 
par 

: administration 

les autorités indigenes, sous le contrdle de Vautorité 

francaise. Le Medjless se réunit sous Ia présidence du 
Pacha, délibére, vote le budget, établit Ies programmes a 

suivre en matiére de travaux, de voiric, d’hygiéne, 

‘ nistre en un mot la ville, en toute liberté de discussion 

acdmi- 

et de délibération, avec Ja seule présence du Chef des Ser- 
viccs Municipaux, autorité qui conseille et contrdle. Le 

passage des MINISTRES coitncidait avec Uouverture de la 

quatrigme année de fonctionnement du Medjless., Le Capi- 

taine Mretur, Chef des Services Municipawx , le rappela 
au début de la séance. en présentant V’Assemblée muni- 
cipale aux MINISTRES, et en esquissant A grands traits 

I’ceuvre qu'elle avait réaliséa ef Je programme qu'elle se 

proposait de suivre. Un des membres du Medjless salua 

les MINIS'PRES ct le RESIDENT GENERAL, les remercia 
du témoignage dintérét qu'ils donnaient au Medjless en 
assisiant & 

dévouement et de fidélilé de tous. 

cetle séance et exprima les sentiments de 

M. SARRAUT répon- 
dit cn se félicitant de pouvoir se rendre compte du fone- 

tionnement de cette institution qui avait constitué une 

LU Université de Karaouyne,. l’égale: des, gtand 

.6é pour cette orcasion -brillamment . décorés;: | 

  

   

     

       
   

  

   

       

rapidement fait seritir, grace a Ia largeur de ta in t 
membres, & leur souci du bien publie et: qi ate ne 

ville de Fez. une administration si ferme ‘et uf uy 

Il déclara qu'étant ici le témoin de ses travaix.’ i i 
vait une preuve nouvelle et particulibtemont 

    

cours de son voyage. 

natal     ‘2 méme - matings, 

le fondateur et le patron de Fez ; il san nt vr i 

vere: 
de Damas ou du Caire, ott Pélite de la. jetmesse ims 
d’une grande partie de l'Afrique du Nord. reco 
tres les plus réputés l’enseignement — religieux,’ i 

phique, juridique. Hs visitérént les souks et-les fond 
ot régne une si intense activité commerciale: -et- qui avaita:; 

  

      

      
sas, ces monuments de la’ ‘plus pure architecture atabe a 

les étudiants Viveni et travaillent en commun, » des en ee 

enfin le Palais du Sultan. : =: 

La veille au soir, un diner suivi de réception anal 
réuni chez le Colenel Sion, autour des MINISTRES @ :! 
RESIDENT GENERA L., les principales motabilités. - | 

_ Dans Vapres- -midi, les MENISTRES et le: “RESIDENT | 

GENERAL quittérent Fez pour Meknés, “Des leur amie. 
aprés avoir recu 4 da gare, les officiers. fonetionnsies 

représentants de la colonie francaise, n>tabilités indigtnts, 

ils se rendirent pour la visite de ses jardins, de ses basins 

de ses ruines, dans l‘immense Aguedal concu, par le Sulit 

Mouley Ismaél, & Vimage de Versaitles que Tuiavait deer 

tine’ Ambassade Chérifienne revenant de Ia Cour du i 

Louis XIV. Pendant cette promenade, le corlége fut acton | 

pagné par une foule considérable de cavaliers venus 88] 

tribus, galopant autuur des voitures. faisant- parler 

poudre, donnant ainsi aux MINISTRES et au RESIDENT 3 4 

GENERAL Pescorte Ja plus enthousiasie et la plus ple | : 

resque. Les MINISTRES visitérent ensuite Vhépitel Louis 3 
recurent la colonie francaise, et le soir, . furent les bi E 

du Général [esays. 2 

  
     

   

    Le lendemain 18, ils partaient pour Casablanca ai é 

devaient sembarquer dés leur arrivée.’ Au port, es ba 4 

neurs leur Curent rendus par un balaillon de Tirailess | 

Marocains récemment revenus du front de France. 4 

MINISTRES et le RESIDENT GENERAL passérent le 
ment devant les troupes, se faisant présenter tes office: 
interrogeant Jes soldats blessés ou médaillés. . 

Sur le quai, les MINISTRES furapt salués pf le" 
rités régionales et locales, les Consuls, les divers © a 
menis, qa leur, anniv 

  

avee de meme. cérémonial  



! seen 

{ent reoonduits par Je RESIDENT GENERAL a bord. du 
,Venézuela », qui devait les emmener en Franee., 

% vant leur départ, le Général LYAUTEY remercia 
‘A wee effusion les MINISTRES du voyage qu’ils venaient de 
bite, d'avoir su, au cours de ces diverses étapes, dire & 
‘Jas les paroles qu’il fallait pour réconforter les coeurs, 
: goimer les courages, et d’avoir donné ainsi, dans les cir- 
gustances actuelles, une force particuligre & lceuvre qui 

‘Macoomplit au Maroc et A ceux qui travaiHent dans tous 
4 ordres : militaire, politique, économique ou adminis- 
dost Les MINISTRES remercidrent le RESIDENT GENE- 
anL de accueil dont ils avaient été l'objet et lui expri- 

‘ils avaient ressentie & lui apporter, dans le temps pré- 
dat, A dui personnellement et & tous ceux, officiers, fonc- 

‘onnaires et colons, qui participent A I’ceuvre francaise 

dm Maroc, le vtemoignage du plein appui et de l’eritidre 
‘onflance'du GOUVERNIMENT et du PAYS. 

PARTIE OFFICIELLE . 

| ORDRE DU GENERAL COMMANDANT EN CHEF 
; DU 31 OCTOBRE 1915. 

‘jortant interdiction, dans la zone frangaise de Empire 

| Ghérifien, de Vintroduction, de ’exposition, de Vaffi- 
{ chage, de la vente, de la mise en vente et.de la 
} distribution du journal « Tribuna p. 

    

NOUS, GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT EN 
{QURR, 

Vu notre Ordre en date du a aodt rg14, .relatif & Pétat 

itt sidge ; 

4 Vu le muméro du 18 oclobre de la « Tribuna », jour- 
aul publié & Madrid, contenant de violentes altaques et 

4 Ades critiques tendancieuses contre la France et les pays 
Aligs ; é 

jtubler gravement lordre public au Maroe, 
ih 

ORDONNONS CE QUI SUIT - 

ARTICLE premimn, — L'introduction, I’ exposition dans 
i liewx, publics, Vaffichage, la vente, la mise en vente 
i In distribution du journal « Tribuna » sont interdits 
408 la zone francaise de Empire Chérifien. 

4 ART. 9, = Les contrevenanis seront poursuivis con- 

yemément, aux articles 9, 3 et 4 de notre Ordre du 2 aott 
i ld, relatif a l’état de siege. 

  
  

Rabat, le 3i octobre 1915. 

Le Général de Division, 

Commandant en Chef, 

LYAUTEY. 

Ayyent chaleureusement toute la satisfaction patriotique |. 

Considérant que ces informations sont ‘de nature & 
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LE GENERAL WE DIVISION, COMMANDANT EN 
CHEF, est heureux de porter A Ja connaissance des Trou- 
pes d’Occupation du Maroc la citation ci-aprés du Général . 
Commandant la 4° Armée, qui a valu la Croix de Guere 
au Drapeau du Régiment des Tirailleurs Marocains : Do. 

-« Sous le commandement de son Chef, le Lieutenant: _ 

Colonel AUROUX, a enlevé, le 6 octobre 1915, au: “petit 

jour, sur un front de plusieurs centaines ‘de indtres, la 

deuxitme position allemande ; s'est porté ‘d’ un seul * 
bond & plus d’un kilométre au del, a foneé sur Venne-, _ 
mi surpris daris ses bivouacs, lui faisant subir’ a a 
baionnette des pertes considérables. » 

a Le Général Commandant la 4 Armée, 

« DE LANGLE DE ‘CARY. 

LE GENERAL a aussitét adressé au Grand Quartier | 
Général, pour le Lieutenant-Colonel AUROUKX, : de télé. 

gramme suivant : 

Armée citant 4 

cains. 

a Je ecois notification de ordre de la. quatriéme 

Vordre le Régiment de Tirailleurs Maro- 
Cette haute récompense, | précieuse sanction de la 

vaillance des contingents marocains, a retenti ick aux eweurs,, 

de tous et je serais heureux que le témcignage en fat porté. 
par ia voie de Vordre a la connaissance du Régiment, "en 
mon nom personnel et au nom des Troupes du Maroc, 
projondément fieres de Vhéroisme de leurs camarades. » 

Casablanca, le 3 novenbre 1915. 

Le Général de Division, 

Commandant en Chef, 

LYAUTEY. 

MUTATION 

dens le personnel administratif de la zone francaise 

de ’Empire Chérifien 

  

d 
f 

Par \rreté Résidentiel en date du 2 

M. COLLOMB, 

novembre 1915, 

Pierre. Emmanuel, Administrateur 

Adjoint de 2° classe des Colonies, en service i Settat, est 

affecté A Vannexe de Boulhaut, en remplacement de M. 

ROUSSEAU, affecté au Cercle de Mazagan.
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' SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 

DE LA ZONE FRANGAISE DU MAROC 

& la date du 6 Nowembre 19415 

  

Région Taza-Fez, — Beni Ouarain. — Les opérations 
entreprises par le Colonel Simon en,vue d’élargir notre 

~Yayon d’action 4 |’Est d'Ain-Sbitt ayant atteint le but 
poursuivi, le groupe ;mobile de Fez a rejoint sa garnison 
le 1° novembre. 

Les Beni Ouarain n'ont tenté aucune action contre le 
nouveau poste de l’'OQued Matmata. Dans Ja journée du 31 

octobre, un groupe d’environ 300 dissidents, venu & Jon- 
gue' distance observer le camp, a été facilement dispersé 

“& coups. de canon. ~ 
Abdelmalek Mahieddin est encore signalé chez les - 

Gzennaia. Il a adressé aux groupements dissidents de la 
- région de Taza des proclamations pour tes inviter & lui 
fournir des contingents de harka. Jusqu’a ce jour, ces 
appels ont été accueillis avec indifférence par ceux a qui 

. ils s’adressent. 

Région Tadla-Zaian. — Le groupe mobile de Tadla- 
Zaian, sous les ordres du Général Garnier-Duplessis, a 
commencé une nouvelle série d’opérations de ravitaille- 
ment du poste de Khénifra. Concentré A El Graar, il a 
quitté.ce print le 1° novembre et est arrivé sans incident 
le 4 novembre A Khénifra. 

Région de Marrakech. — Des symptomes ‘agitation 
s'étant manifestés dans quelques fractions de I’ Anti-Atlas, 
au Sud de Taroudant, le Pacha Haida ou MVouis, & In tate 
d'une harka, s'est rendu immédiatement sur les liews pour 
rélablir’ lordre. 

Rien & signaler dans les autres régions. 

a 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DE LA COLONISATION 

  

La situation agricole au 1* Novembre 1915 

  

' Dans Ia premitre quinzaine d'octobre, le temps est 
demeuré clair et chaud, avec de fortes rosées. Les chutes 
le pluie ont commencé presque partout vers le milieu du 

nois et la quantité deau tombée durant la seeonde 
quinzaine umérite déjd' d'éire signalée. Les oueds 
qui étaient A sec ont dés maintenant repris leurs cours et 
une petite herbe fine apparait sur les piturages désséchés. 

Le bétail, bien qu’ayant lMégdrement baissé d'état, se 
maintient en bonne forme ct reprendra rapidement 
lorsque Ia pousse apontanée des herbes sera suffisante pour 
qu'il y trouve sa nourriture, 

BULLETIN OFFICIEL 

‘raisins ne sont pas encore terminés, bien que 

_& miarir, 

  

Sauf dans de Sud, les labours préparatoires pour | 
céréales ont élé commencés dans les terres les ‘plus facile 

ment perméables ; ils ont été favorisés par cette circons, tance que les chutes de pluic importantes x . : . Sont pro.’ duites avec des intervalles de beau temps clair et chaud,’ 
Dans le Sud, les semis d’orge & faucher en vert sont 

faits partout ot le sol est irrigable. Sur les marchés. 
affluent le mais, la luzerne, les pommies de terre ef les 
patates “dont les récoltes sont bonnes, et les arrivages de’ 

Ore la vigne ait: soufiert beaucoup de l’oidium et du mildiou. ot 
La production des aurantiacées s’annonoé norinale, 

Les dattes précoces, qui sont les meillcures, commencent: 

En résumé, la nouvelle campagne a 
sous les meilleurs auspices. 

DIRECTION DE LA SANTE ET DE-L'ASSISTANCE: 
PUBLIQUES a 

gricole s’ouvre: 

  

  

Rapport mensuel (Octobre 1915) 

eee 

Le nombre des consultations données, pendant le: 
mois, dans les formations sanitaires, s’éléve 4 80,373 5, 
5.318 vaccinations ont été pratiquées. L’état sanitaire est: 
satisfaisant. a 

Las recrudescence de paludisme  estivo-automnal,: 
siznalée déjk sur certains points du territoire, est énergi- 
quement combattnue par l’emploi de la quinine préventive: 
el curative, a 

Le yroupe sanitaire mobile de Rabat a fait une int 
ressante tournée dans la région du Bou-Regreg (Hossein 
Schoul, Ameur). 3 4 

Le groupe sanitaire mobile de Marrakech a été appelé: 
chez les Sraghna. Ua pu -constater une certaine quantite; 
de cas de paludisme autour du pagte d'El Kelaa et a pr: 
fité de son séjour pour faire d‘abondantes distributions de: 
quinine et pratiquer de nombreuses vaccinations dans @; 
milieu, jusquiei réfractaire. Y 

Le programine des constructions est poursuivi dune: 

maniére lente sans doute, mais méthodique et proportian-. 
nelle aux besoins actuels d’ hospitalisation : c'est ainsi que 
Vinfirmerie indigténe de Ber Rechid va étre mise incessim- ; 
ment A Vadjndication, que les plans des batimenis desti- 

nés aux aux services générany et cour des premiers pavil 
lons de Vhopital régional indigéne de Rabat sont soums 
detucliement & approbation des services compétents 

La construction des infirmeries indigénes de Boujad, 
Settat et une mise au point de Uhapital Cocand a Fez sont 

ad Vétude. . : 
Diverses am#liorations présentant un caractére d ri 

gence ont été ou vont tre apportées A un certain nom! ™ 

de petites infirmeries. :
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765 | 
La rage au Maroc 1° Il n’est pas nécessaire que l’animal implante ses — crocs dans les téguments de l'homme pour que la rage 

éclate chez ce dernier. Une plaie insignifiaute en appa- 
rence, soit aux lévres soit aux doigts, simplement léchée 
par un animal enragé, peut servir de porte d’entrée au 
virus, ue , 

Sa fréquence. Ce qwil fauc faire pour Véviter 2, coup sir 

  

Une des plus redoutables maladies qui soient, la rage, 
menace en. permanence chacun de ‘nous. 

Ie Maroc donne asile & une quantité prodigieuse de 
chiens, de chats et de chacals, animaux trés sensibles 4 
Taffection qui. nous occupe et ‘toujours préts A se corita-: 
gionner: mutuellement & coups de dents. En effet, dans la 
majorité, des cas, c’est au moyen d’une morsure’ que le 
virus cabique envahit Vorganisme. animal ou humain, 

Quelques chiffres‘donneront une idée de ia fréquence 
de la. rage danse Protectorat. 

. Depuis le 28 avril 1915, date de sa fondation, VIns-. 
fitut Pasteur de Rabat a lsoigné 15i personnes (Européens 
ou Indigénes) sur lesquelles 56 avaient été mordues, par- 
fois gritvement, par deg chiens, des chats ou des chacals 
qu avaient présenté les symptémes compleéts de la rage 
faccés de contractures, désirs furieux de mordre, paraly- 
gies variées, etc.). , 

- Dans le cas de plaie léchée. il convient donc de se. 
componter exaclement comme dans le cas d’une morsure.. 

2° Ge serait une imprudence trés grave que de se faire™: 
traiter au cas seulement oi: l’animal aurait montré de ‘son / 
vivant les signes de la rage. Il-est des animaux: qu’on'ne 
peut observer. Les chiens. dé bled, qui. mordent hypoerite-: 
ment et se sauvent leur coup fait, sont dans ce cas.’ Tl 
en est d'autres chez lesquels la rage évclue “doucement: 
Enfin, parmi les animaux que l’on peut capturer et mettre ~ 
en observation, il en est qui meurent de maladies en appa-. 
rence banale (maladies des jeunes chiens ‘par. exemple): et 
qui, en réalité, ont fait deux: affections superposées; dont 
une extrémement redoutable, la rage. ¢ oO 

3° Lorsqu’un chien, un chat ou un chacal vous’ a: 
mordu, ou simplement lorsqu’un de ces animaux yous: 
parait suspect, ne le tuez pas. Placez-le, ‘si possible, sous 1a, 
surveillance du vétérinaire. En agissant ainsi, vous ‘met-. 
trez, comme dans le cas ob vous l’auriez sacrifié, animal. 
dans l’imipossibilité de mordre en série de’ nombreuses 
personnes et vous permettrez, par surcroit, au vétérinaire, : 
de poser un diagnostic s.:, au Directeur de l'Institut Pas: 
teur de Rabat, ‘de fixer un traitement’ exactement appro-. 
prié & chaque cas particulier.: oo oe 

* 
*« % 

Contre la terrible. maladie, qui tue & coup sar dés 
quelle a eu le temps de s’installer chez le mordu, des 
mesures médicales décisives ont été prises au Maroc. Un 
Institut Pasteur a été créé, de toutes piéces, A Rabat. En 

permanence on y trépane de nombreux lapins auxquels 
on injecte, par voie intracérébrale, Je microbe méme de la 
mge. Avec les moelles des lapins ainsi traités, on obtient, 
aprés différentes maniptilations dont l’exposé  sortirait 
des limites de cet article, une émulsion, de composition 

variable avec chaque cas particulier, grfice & laquelle l'im- 
munité contre la rage est conférée 4 la personne qui a été 
nordue. 

* 
* & 

Les conclusions 4 tirer de ces courtes, mais trés impor- 
tantes, considérations sont les suivantes : no 

Si vous étes mordu par un animal enragé ou simple. : 
ment suspect de rage, consultez un médecin qui vous -.: 

; . . donnera les premiers -soins et dirigez-vous immédiatement _ 
Cette immunité est compléte, mais @ une condition aprés sur Rabat, ' ‘ 

entiele 1 o est que Te mordu se rake nae a la mé Agissez de méme si vous avez été léché sur une partie. 
“le Pastorienne immédiatemient, apr sf aecident. du corps ulcérée ou écorchée. : 

A partir du troisitme ou du quatriéme jour aprés la 
\ 

inorsttre,-des chances de salut ne sont plus aussi nom- 
breuses ; aprés sept jours. elles baissent nettement. 

‘ll importe done que la personne mordue prenne 
Turgence toutes ses dispositions pour se rendre & Rabat 
od cle recevra, avec le plus grand empressement, les soins 
iciaux que son état réclame. 

Le traitémient qu'elle aura 4 subir ne sera pas dou- 
oureux — i] ne V’a jamais été A 1’Institut de Rabat — et 
il interrompra A peine ses habitudes antérieures. 

\ .*, 
sit 

Aux faits qui précédent et qu'il est indispensable de 
| Ohhattte, d'autres sont A rattacher, dont la valeur cst 
| *nsiblement aussi grande :   

Ne tuez pas lanimal. Mettez-le en observation chez 
vous ou chez le vétérinaire de l’endroit. Le vétérinaire 

fera V'examen et donnera des conclusions, Au besoin, il 

enverra 4 ]’Institut Pasteur de Rabat le cerveau de l’ani- 
mal suspect. afin de faire les inoculations d’épreuve 4 des 
lapins. 

Au cas of vous n’auriez pas les ressources suffisantes: 
pour solder les frais de voyage, de traitement et d’hospi- 
talisation, munissez-vous, avant votre départ de Ja localité 

que vous habitez, d’un certificat d'indigence 4 demander 
soit aux Services Municipaux, soit au Bureau des Rensei- 

gnements, soit au Chef de Poste. 

Docteun SONDAG.



         

NOUVELLES ET INFORMATIONS 

  

Réceptions du Jury de l'Exposition 

  

Les jurés métropolitains sont arrivés 4 Casablanca par 

les courriers de la fin du mois et, se joignant aux jurés 

locaux, ont constitué le Jury de 1’Exposition, dont les 

opérations se poursuivirent tout le long de la derniére 

semaine. \ 

Le Résident Général leur offrit, le 30 octobre, un 

grand dimer auquel assistaient M. de Saint-Aulaire, Délé- 

‘gué & la Résidence, M. I’Intendant Général Lallier du 

Coudray, Secrétaire Général du Protecturat, les lauts fone- 

tionnaires du Protectorat- présents & Casablanca et les 
membres des Cabinets du Résident Général. _ - 

"Le diner fut suivi d'une réception ot étaient invités 
les juvés locaux, les fonctionnaires et officiers de !a ville 

et de la région et lesa représentants de la presse. 

Au cours de cette réception, M. Berti, Commissaire 
Général de 1’Exposition, prononga quelques paroles, expri- 
mant tout d’abord le regret que tous éprouvaient de 
Vabsence de M. Terrier. I] exprima ensuite la reconnais- 
sance du Commissariat Général envers les membres du 

Jury, qui constituent une élite de commercants, d’indus- 
triels, d’agriculteurs, d’entrepreneurs, de représentants 
de In science médicale et des arts libéraux, et termina en 

remerciant le Résident Général de la réception qu'il offrait 
au Jury de }’Exposition et en portant sa santé ainsi que 
celle de Madame Lyautey. 

M. BRertrand-Taquet, Président de la Section d'alimen- 

lation générale, prit ensuite Ja parole. I] exprima, au nom 
du Comité Frangais des Expositions et des membres du 
Jury, sa surprise devant le tovr de force que fut la réali- 
sation d’une Exposition aussi séduisante ef sa joie devant 
son succés, associant dans le mtme éloge Iles noms de 

MM. Berti, René-Leclere, Tranchant de Lunel, Brau ct de 
Montarnal. Regrettai.,, profondément labsenace de M. Ter- 

: rier, id Tui adressa ses veerx de prompt rétablissement, Ti 
achieva son allocution cn remerciant Ie Général Lyautey 
de Vaceueil qu'il avait réservé & ses collécues, qui, tous, 
admirent J’ceuvre accomplie en ce pays, ct en. invitant 

“Wassistance Q crier avec lui: « Vive le Général Lyautey! » 
Le Résident Général, dans une chaleureuse improvi- 

sation, dit & ses hétes combion, aprés avoir reeu, il va 
quelques jours, & l'occasion de la session des Comités 
d’Etudes économiques, Jes Francais du Maroc, il est hen- 
reux de recevoir aujourd'hui les Francais de France, de 
Ja France maternelle, comme le disait si bien M. Sarraut, 
qui, malgré ses deuils, ses douleurs, ne reste pas indiffé- 
rente A ceux de ses enfants qui sont loin delle. 

L’Exposition de Casablanca résume Ja conception que, 
- dés le premier jour de la guerre, eurent du rédle qu’ils 

avaient & remplir tous ceux qui devaient rester ici + outiller 
Te Maroc pour qu'il fOt une compensation aux pertes 
effroyables que subisaent tant de régions dévaatées, pour 
qu'il constitudt peut-étre méme un gain. Le Résident 
Général ne veut pas empister sur le Commissariat Géné-   
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ral et les services qui, 4 l’issue de |’Exposition, feront appa. : 
raitre dans une documentation aussi compléte que possible | 

effort donné et le but réalisé. Il lui suff d’espérer que... 
Jes membres du Jury se sont rendu compte des résultats 
qui apparaissent dés a aintenant comme certains ; cetta © 
Exposition constitue, en icffet, un inventaire fiddle de Ia” 
production et des richessc- marocaines ; elle a permis une - 
prise de contact d’stord entre les différentes régions dy: 
Maroc qui ont appris & se connaifre et 4 s'entraider, entye. 
élément indigéne et |’élément européen en vue’ d'une | 
collaboration plus compléte encore et plus: féconde, enfin 
entre Jes Francis du Maroc et les Frangais de Franca, + 
entre Jes importateurs qu’ils sont et les exportateurs que 
nous sommes. - a 

Un regret cependant plane sur cette réunion: le regret que 
‘mous ressentons de l’absence de M. Terrier. Deux-hommes:. 
ont assuré au prumier chef le succés de l’Exposition Franco; 
Maroeaine, en travaillant & sa préparation par un-labepr- 
‘arharné ct avee un inlassable dévouement : M. Berti‘au 
Maroc, M. Terrier en France. M. Terrier est retenu loin’ 
de cette réunion par son état-de santé ; c’est un erie. 

cacur pour tous que de penser qu’aprés avoir été si Jong. | 
temps 4 la peine, il ne soit pas un peu a l’honneur, et: 
ne puisse recevoir lui-méme les témoignages qui lui sont 
dds. TG é 

Le Résident Général exprime’ toute sa surprise heu- 
reuse de constater que, malgré les angoisses de l'heure 
présente, malgré les risques quotidiens, malgré Vincerti-. 
tude duo fendemain, un tel contingent ait pu venir aw 

Maroc dans les circonstances actuelles, contingent valant 
non seulement par la quantité, mais par la qualité aussi 
bien dies maisons commerciales, industrielles qui y figu- 
rent que de leurs représentants les plus quatifiés. Le Géné- 
ral. Lyautey oy voit A la fois un témoignage de 
confianee pour le Maroc et une précicuse garantie | 
pour Vavenir, parece qu'il sait| que les Francais. qui 
sont osenus  iei emporteront du Maroc une image 
quione sera pas) déformée, parce qu'il sait qu’ils 

seront en France les bons propagateurs de Ja valeur, de 
la richesse, de Vavenir duo Maroc dont ils auront &é les 

bons témoins. 

C’est avec effusion ct gratitude que le Résident Géné- 
ral les remercie, C’ost avee ccciiance dans lutilité de leur 
venue, en pleine foi dans les destinées de la France et du 
Maroc, qg“wil) leur souhaite bienvenue, bon: voyage et 
prompt retour, en emmenant avec eux de ia bonne graine 
de colons francais, 

Le 3 novembre, le Commissariat Général, & son tour, 

offrait 4 VP Exposition, sous la présidence du Résident Géné- 

ral, un grand déjeuner aux membres du Jury, au Comité 
de Patronage de VExposition, aux principales notabilités 
civiles et militaires et aux membres de la presse. 

Au dessert, Mi. Rerti prit la parole en aes termes : 

« Mon Général, 

« Veuillez me permetire de vous expfimer toule 
notre respectieuse cratitude pour le tres gra d honneur
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ye vous nous avez fait en acceptant de présider cette 
derniore réunion du Jury de lExposition Franco-Maro- 
gine. J’adresse également tous mes remercimenis & M. 

de Saint-Aulaire, Président de notre Comité de Patronage, 
aM. T'Intendant Général Lallier du Coudray,.4 M. de 
vrei 4 M. le Général Barrés, & tous les membres du 
Comité de Patronage ct 4 toutes tes autorités et notabilités 

aj ont bien voulu répondre a notre invitation. 

~ «Nous avons tenu, pour avoir le plaisir de nous retrou- 

yer avant’ Ja cléture de VExposition et pour nous con- 

former & Ja tradition, & rassembler autour de vous, mon 
général, le Jury au grand complet : jurés métropolitains, 
jurés choisis panmi les personnalités commerciales et 

industrielles du Maroc, jury agricole et jurés pris parmi 
jes fonctionnaires Jocaux ct collaborateurs du Commissa- 
fat Général. Plusieurs de ces Messieurs, surtout ceux qui 

4 whabitent pas & Casablanca, ayant déja quitté notre ville, 
4 pont pu répondre a notre invitation et nous leur en expri- 

4 mons nos trés vifs regrets. : 

4 «Ala séance d’ouverture du jury de i Exposition Franco- 
Yarocaine, que j’ai cu Vhonneur de présider, j’ai exposé 
aces Messieurs que, par suite de l’absence de plusieurs 
jués empéchés d‘arriver par la réquisition de I’ « Abda », 

1 jfne nous était pas possible de fonctionner dans des con- 

4 ditions absolument normales ct qu’il fallait nous organi- 

1 er d'une facon quelque peu improvisée, mais j’exprimais 
1 heonviction auc, grace k la bonne volonté de tous, noire 
i dary, que je qualifiais de Jury de guerre, s’efforcerait de 
3 semplir sa Mission dans des conditions de régularité abso- 
4 Ine et de maniére 4 ce que tous les droits :et intéréts fussent 
| suvegardés. - 
1 « Iim’est vraiment agréable, au moment oti les travaux 

du premier degré viennent de prendre fin, de reconnaitre 
lesoin avec lequel, dans toutes les sections, ces Méssieurs 

1 te sont acquittés de leur tiche délicate et de rendre hom- 
jmige 4 la compétence ct 3: Vimpartialité avec Tesquelles 
4 ils ont apprécié les produits qu’ils avaient 4 juger. Je vous 
jtmercie “de tout ceettr, Messicurs, de ec si précieux et 

dtvoué: -CONCOUTS, 
4 « Messicurs les Exposants de la Métropole ont cu 
‘ faimable pensée de garnir notre table de superbes But: 
4 fouts et de nous foire savourer les grants cris de notre 

4 cher Pays. Je suis certain de traduire votre sentiment, Mes- 

‘Vdeurs, en Jeur exprimant tonte notre reconnaissance pour 

{elle délicate attention. 
« Messicurs les Jurés, en portant votre santé, permet- 

|"moi de boire également a celle de tous vos collegues 
jtbsents, de tous les exposants métropolitains, des colo- 

ties et du Maroc & qui nos devons le sucecés de notre 
Exposition , d notre cher Vi. Terrier, A vous, mon Général, 

au ‘Armée ct A notre chére France, » 

| M. Seigneurie, 
ielive & son tour : 

« Mon Général, 

« \essieurs, 

  
  

Président du Jury de V Alimentation, 

« Veuillez permettre an dayen des coloniaux francais, 

ime Seals on ce pays, Pun des doyens égidement des mem- 
‘ i 
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bres du Jury de VExposition, de vous présenter rapide- 
ment, comme une sorte de tryptique, trois -€poquies diffé- 
rentes de sa vie coloniale, susceptibles de permettre. d’éta- 
blir des termes de comparaison et de faire apprécier, avec: 
exactitude, |’couvre immense qui s’accomplit ici sous NOS | 
yeux, 

« Premier tableau : ’ 

« En 1876, la « Guerriére », ancienne frégate de guerre - 
transiormée, portait, vers notre colonie du: Sénégal, des 
troupes . Winfanterie et d’artillerie de marine, et parmi les” . 
jeunes sous-officiers dont j’étais, qui les accompagnaient,: 
deux avec lesquels je conservai toujours des relations ami- 
cales, devinrent l’un le Général de brigade Ganneval (le pare’ 
Ganneval pour ses subordonnés), qui vient de trouver une” 
mort glorieuse aux Dardanelles, l’autre.. le Colonel? “de. 
Gendarmerie Grossin, de la 4° Légion; dont Vardent: désir. 
de partir au front n’a pas encore été exaucé. , 

« En ce temps 14, notre réle militaire et colonial,. dans-. 
cette colonie au moins, se bornait 4 surveiller Jes indi- 
genes, prévenir les révoltes et chatier les révoltés ; mais; 
aucun travail d’aménagement général quelconque, de. 
eonsiruction de routes, de chemin de fer, etc., n’était effec: 
tué. 

  

a 

« Nous nous bornions seulement, a maintenir état. 
de choses existant et,.en 1877, lorsque je fus nommé. au 
commandement du Cercle de Rufisque, ville qui possédait™ 
déjé un port important, les ordres du Colonel Briére de 
Isle, Gouverneur de Ja Colonie, qui lui étaient certaine-” 
ment imposés, étaient d’administrer simplement, : sans 7 
chercher A créer ou éransformer. , 

« Le Commandant du Cercle voisin, celui de Thids, qui * 
m‘honorait souvent de sa visite, le Lieutenant Galliéni, 

devenu Général, dont je n'ai pas & présenter lceuvre que 
tous connaissent, malgré les qualités d’initiative ardente-” 
que l'on sentait déji en lui, dit se borner & surveiller les 
‘issonents indigénes. , 

. « Fest vrai, qu'il découvrit: parmi les fonctionnaires: ’ 
de mon propre poste un noir d'une haute intelligence, dont - 
il fit plus tard un roi (Mademba-Seye, actuellement encore 
Almamy de Scgou-Sansanding). , 

af] est A noter qu'en ce temps, la France était en paix, 
et le Sénégal pacifié depuis longtemps. 

Deuxitme tableau 

Dix ans aprés, en novembre 1886, je partais pour le 
Tonkin, muni de Vappui moral de la Chambre de Com- 
merce de Paris, pour aller organiser une part trés impor- 
tante de Exposition d’Hanoi, entreprise par Paul Bert 
dans des conditions presque identiques A celle de Casa- 
blanca, 

» Le Tonkin, en effet. était loin d’étre pacifié, il ne 
le fut que de lonzues années apres, Cependant, la mort 
de Pant Bert survint en pleine période d'organisption, et 

son stecesseur, Mo Bihourd, ne jugea pas A propos de 
compléter, saree point, Caouvre de son prédécepseur, de 

sorte qe celie manifestation commerciale et influstriefle, 
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_ fut loin d’avoir l’ampleur et Je fini de celle que “nous 

.admirons ici. 
« En ce temps-la, les grands travaux de viabilité, 

onstruction de routes, ponts, voies ferrées, etc., étaient 

; seulement dans cette colonie 4 1’état de projet lointain, 

et je dois ici le répéter, si le Tonkin n’était pas complate- 

- ment pacifié, la France était en paix. 

« Troisitme tableau : ‘ 

«Dans Je ‘but de prendre une part modeste 4 la mani- 
festation. industrielle et commerciale, dont vous avez eu 

Vheureuse icée; mon Général, et qui fut organisée sous 

vos auspices, et de visiter au moins partiellement le Maroc, 
“devenu Protectorat francais, nous sommes venus, mes 
- collegues et moi, dans ce pays. A peine débarqués, nous 

‘avons été d’abord agréablement étonnés, puis prodigicuse- 
ment, intéressés, enfin émerveillés, 4 mesure que notre 
‘cerveau. s’ouvrait A la compréhension de I'ceuvre considé- 
rable, immense, (je dirais colossale, si ce mot n’était trop 

‘employé par les Barbares qui nous l’ont volé), et que vos 
‘collaborateurs, tout dévoués a vous et a elle, accomplissent 
avec méthode, précision, rapidité, perfection, dévowement: 
construction de milliers de kilométres de routcs magni- 
fiqques, de travaux d’art, exécutés avec une perfection abso- 
‘Jue; de chemins de fer stratégiques, pendant que s’accom- 
plit la préparation des autres, création ou transformation 
‘de villes, etc. 

« En ce qui me concerne surtout, je ne pouvais 
m’imaginer, que les méthddes coloniales que nous sui- 
viobns en 1876, puis en 1886, fussent aussi totalement ren- 
“wersées. 

«Je me rends bien compte, que les conceptions des 
disigeants de la Métropole se sont peu A peu transformées ; 
mais je me suis rendu compte aussi que pour concevoir 
-un programme aussi vaste, aussi complet wt en diriger 
“Vexécution d’une facon aussi méthodique et parfaite, A 
Vheure terrible ct grave of nous vivons, il fallait dtre 
\Vhomme que vous étes, mon Général, c’est-d-dire un vrai 
+ Francais dans Vacception Ja plus hante que nous don- 
“nons 4 ce titre, un grand. Frangais. 

oi “Veuillez pardonner, mon Général, un simple 
“eitoyen qui'n’a pas Ihabitude de tourner les lonanges, de 
~ vous dire simplement, mais du fond du ceenr, ce quil 

. pense, ce que nous pensons tous. 

« Pour avoir conservé le Maroc a la France, dans les 

~ ferribles: circonstances oi nous nous sommes trouvés, of 
nous now. trouvons encore, et pour avoir été et étre tou- 

~ jours Je grand ouvrier qui travaille constamment & amé- 
nhager ce pays qui devient un prolongement de la France, 
en augmentant ainsi sa richesse, sa puissance, sa force de 
résistance aux agressions futures peut-dtre, je me permets 

. de déclarer, avec une respectueuse conviction, 
_ plus que vous n’a bien mérité de In Patric. 

« Jé bois vous, mon Général, A votre CRuvre si 
grande et si haute, 4 vos collahorateurs si dévoués ct au 
glorienx avenir de notre France si noble, si brave ct. si 
belle. » 

que nul   
  

M. Bertrand-Taquet prononga alors Vatlocition' : Sui- 
vante : 

« Mon Général, 
« Monsieur le Commissaire Général, 
« Messteurs, 

« Au nom des membres du Jury, venus a cette. bri. 
lante Exposition de Casablanca représenter V'Enseigne. 
ment, les Beaux-Arts. le Commerce, |'Industrie, 1’Agri- 
culture, les Travaux Publics, je tiens 4 remercier M.-Ie 
Commissaire Général de toutes ses délicates attentions’ pour 
nous faciliter l’achévement de nos travaux.” ° 

« J’y associe M. René Leclerc, Secrétaire ‘Général 
tous ses autres collaborateurs. 

« Je tiens & renouveler ici & M. Tranchan nel. . 
a M. l'Ingénieur Brau, toutes nos félicitations pour ‘Vartig-. 
tique ef heureuse construction des Pavillons.” Je joins -2: 
eux, dans mes compliments, tous les architectes brillants 
qui v ont collaboré ° 

Au nom de tous les Exposants, j'exprime’ aL de . 
Montarnal nos remerciments les: plus reconnaissa : 
son réle technique si bien, si aimablement, si intelligem- 
ment rempli du commencement & la fin de cette, Exposi- 
tion. 

  

      

     

  

   

  

   

      
« Au nom de tous, je suis particuliérement hondré de, 

saluer, vous, mon Général, M. de Saint- Aulaire, ‘M, ‘Lal-- 
lier du Coudray, M. de Peretti, M. le Général: Barrts,: le. 
Pacha de Casablanca, fous les éminents Chefs: de. service. 
civils et militaires du Protectorat, toutes les hautes, person- 
nalités de la Région et de la Ville, qui nous entourent. 

« J’adresse un témoignage particulier de reconnais~: 
sance & tous ceux qui, avec lant d’amabilité, nous anit pile. 
tés, guidés, dans ce pays nouveau dont nous ignorions 
tout : le Cabinet Militaire ct Civil du Résident Général, le 
Colonel Pellegrin, M. Revilliod, MM, Savignoni, de: Sainte- 

Marie, Nehlil, le Capitaine Guintrand, Je Liewtenarit Lestre 
de Rey. » 

« Jexprime le regret de tous de ne. pas voir réuni a 
nous, A cette table, M. Terrier, & qui nous devons tant de: 
reconnaissance pour la réalisation brillante de cette Expo- 
sition, L 

« Le succes de cette Exposition rendra plus vifs encore 
Irs regrets de nos cellizues de France que cette époque 
tragique a empéchés de venir. : 

« Nous, les favorisés, qui avons pu arriver, nous 

somines stupéfaits et sous le charme de ce pays, conquis, 
organisé d‘hicr, of nous avons été si bien recus, si bien 
accueillia, que nous ne Je quitterons pas sans tristesse. — 

« La tradition constante du Jury et du Gomité des 
Expositions ‘aurait, voulu que ce fit nous qui fussions 
aujourd hui les amphitryons. 

« Notre arrivér tardive, la féte dea Morts, de ces morts 
quanjourd hui on ne peut trop honorer, puisque tous 
nous en avons A pleurer, A regretter et A vengerf nous 2 
enpichés davoir cet honneur. 

« Nous remercions done Vo le Comimissairg Général 

de Vavoir fait et d'avoir econsenti & admettre a dette table



  

vant frattgais qui sont devant nous, nos ving miris au 
ai ‘de France et toutes ccs liqueurs francaises, qui nous 
Ai orient alix lévres le goft de la Patrie. 

win ‘oiblions pas d’adresser un souvenir au Comité 
4 fratigalsy des Expositions et & son éminent Président, M. le 
_gnatear ‘Dupont, dont l’action aux Expositions, en Italie 
igen Belgique, a créé cette irrésistible sympathie 4 la 
4 ause frangnise qui a fait les fidéies compagnons d’armes 
4 ajoutd’ hui. 

qe “Moit- “Général, « Partir, ¢ est: mourir un peu » a dit 

A poble ; pour nous, partir, c’est regr etter et désirer revenir 
‘tece pays: ou VOUS nous -wvez Tecus $i courtoisement et avec 

j it  vordialité dont nous sommes touchés. 

    

  vez .préparé les. voies et qui feront tout pour 
i ntiilver” “votre couvre, cette celivre qui honore votre nom, 

4h Fravice ét da Civilisation. 
‘| «Dire vos mérites, jen n’oserais, mon Général, et puis 
tb tips me manquerail. Qu’il me suffise de vous assurer 
ime libas; ‘dans la France que vous avez agrandie ‘ici, 
; fous ferons une propagande active pour vous aider et faire 

ionnaitre Tes extraordinaires résultats acquis au Maroc, et 
;qi detont-un fleuron nouveau a ia couronne des gloires 
; conqitises’ par vous. - 

« Messieurs, je termine en vous conviant 4 porter avec 
‘mol un; toast | 4 Madatae Lyautev, cette créatrice de toutes 
ils muvids dé- bienfaisance au Maroc, au Général Lyautey, 

_ouquérant, orgamisateur ce ce Maroc, oi, méme, en ces 
“ems troublés, on sent la France grande, forte, res- 
pete, et of l’on se sent fier d’Atre citoyen dé notre Patrie : 
th Réjubliqute Frangaise, » 

le Résident Général porte ensuite le toast suivant : 

«Quelque soit mon désir de ne pas parler, i] n'est pas 
wibl «le tne-dérober au devoir de sanctionner de ay 

“fetole de Chef es éloges que vous venez jl’adresser aux 
“tpanishtetare de cette Exposition, 4 son Commissariat 
Gurl, AM. Berti, quia prouvé, une fois de plus, ec 
“ue peut lunité de direction mise au service d’une volonteé. 
+t Pour ce qui est des témoignages élogicux que yous 
‘au bien voulu toua m‘exprimer, je les aceepte, parce 
“wile ne s’adressent pas A ma personne, mais & des prin- 
“fipes, Sib a'été réalisé une couvre titile au Maroc depuis trois 

|S 0'n'est pas parce qu’il avait A sa tate le Général Lyau- 
tf mals. parce qu’il avait un Chef; et un seul, et que ce 
thet est le mame depuis trois ans ; c’est parce que, ainsi, ce 

‘ys a. hénéficié de l'unité de vues et de la suite dans 
lidtion, aa 

| 
I 

i 

de me souviens d'avoir lu dans tes. récits d’un vova- 

er que ses navigations avnieni, entre 1840 et 1850, porté 
“"q on six fois A Terre-Neuve et i Saint-Pierre-et-Mique- 
am les, deux colonies anglaise et francaise voisines, cc 

“Wh suit + «@ Ames voyages, j'ai toujours trouvé 4 Terre- 

PNG ‘un Gouverneur anglais qui était un homine tres 
8 rbliocre, etd Saint-Pierre-et-Miquelon un Gouverneur fran- 
fs a uhe Valeur supérieure, Cependant, & chacun de mes 

  

BULLETIN OFFICIEL - 

jjnoit® ‘gomes si hevireux d’étre conviés, ces merveilles de 

ous y, reviendons dans.la personne de. nos-fils, 4 

  

‘et la stagnation et Vinertie & Saint-Pierre. C’est que le 
Gouverneur anglais médiocre était toujours le méme, tan- 

toujours différent ». 

personne des titonnements par lesquels nous avons passé 
ici, des erreurs ou des faules qu’a pu comméettre mon 

et je m’eflorce chaque jour de les corriger et je puis ‘tirer 

leurs. 

Un autre que le Général Lyautey. efit. tout: aussi “bien: 

  

laissé le temps et l’autorité. 
Ce n’est done pas A nfoi aueé s’adresse votre approka:   

  
stabilité, |’nnité de commandement. 

  

peuples et des armeées. » ne of. - ae te 

ienvoyés de la Métropole de-se connaitre ; il est hors dé: 

torat. wo 
a Soren 

n   
Conférence faite 4 la Salle des Conférences de ’Expo- 

sition de Casablanca par M. le Professeur Gentil : 
« L’Histoire physique du Maroo». : 

nn 
  

fl fat remonter bien loin dans le passé des temps his- 

phic du Maroc., Déji, onze sidcles avant Vere chréticnne, 

débordaient la mer intérieure entre les deux. colonnes 

a'Hercule, installaient des compioirs sur les cétes de )’Ibé- 

tal ot ils entraicnt en relation avec les négres du Soudan. 

adouci dans la bouche des Grecs. On sait que, par ce mot, 

Iles Berbéres désigenent la grande montagne, 

Nord : un amiral Carthaginois cffectua un voyage célébre 

qui, sous Ie nom de Périple d’Hannon, n'est, en réaljté, 

dentale d'Afrique.   

  

tion mais aux principes éternels et féconds. : da suite,’ ode 

Ces trés cordiales, réunions ont permis aux “Yeprésen- 
tants du commerce ct de Vindustrie du’ Maroc. ‘et aux: 

doute que de cette prise de contact résulteront des relations: 
snivies et qui auront les plus heureuses- conséquences: 
praliques pour le: développement économique du Protes+ 

Carthage étendit ses provinces sur toute l'Afrique du. 

qu'un raid effeotué jusqu’A Sierra Leone, sur la cite orci. 

voyages, je ‘constatais des progrés notoires & Terre-Neuve, ~ 

dis que le Gouverneur francais de valeur supérieure était. - 

« Soyez srs que je me suis rendu compte mieux que 

Administration, mais, les reconnaissant, je me suis efforcé a 

de mon expérience tout son ‘profit. Si “plusieurs s'éaient 
succédé dans le méme temps, its auraient vraisemblable- 
ment corrigé mes erreurs, mais ils y auraient Afonte: Jes; 

  

   

    

   

ou mieux fait ici, pourvu que, comme a moi, on tui, efit 

  
  

« Partout et toujours ils porteront les inémies: fruits, : 
et comme notre pénsée revient sans répit-a la grande Tutte © 
ott se jonent' nos destinées, flicitons-neus si ces mémes 
principes assurent le succés & nous, 4 nos: alliés, -pour. ‘le. 
triomphe desquels ne feront en. tout cas jamais, -défaut la! 
vaillance, le dévouement illimité, Pesprit de sacrifice dea: 

loriyues pour avoir les premidres données sur la Géogra--~- t 
les Phéniciens, peuple de marchands et de navigateurs,” - 

ric, notamment A Cadix, débarquaient au Maroc Occiden- . 

Tl ne reste ricn d'écrit sur Jeurs voyages, mis le nom: 

d’Atlas semble dériver du nom Adrar colporté par eux et -
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Les Grecs ignorent la Méditerranée Occidentale par- 
sourve par les Phéniciens. Pour Homeére, l'Afrique était 
la ‘Lybie habitée par les Ethiopiens et le détroit de Gibral- 
tar était Ja source de l’Océan, ce fleuve mystérieux qui 
entourait la terre! Mais les progrés accomplis dans la navi- 
gation et les sciences astronomiques permirent aux Grecs 
d’étendre peu 4 peu leurs connaissances géographiques 
résumées sur la Mappemonde d’Hécatée (500 ans av. J. C.). 
Pour la premiére fois, on voit figurer une chaine d’Atlas, 

au Sud de ‘laquelle vivent les Atlantes. En I’an 220, 
Eratosthéne, Hipparque, font paraitre les premiéres pro- 
jections géométriques ; mais la mesure de l’arc de méri- 
dien d’Eratosthéne, qui était assez approximalive, est dimi- 
nuée d’un tiers par Posidonius, ct cette évolution, 

admise plus tard par Ptolémée, aura, pendant Jongtemps, 
“une faicheuse influence sur la cartographie ancienne. 

Aprés la chute de Carthage, Jes Romains occupérent 
Je Maroc sous le nom de Mauritanie tingitane. Mais leurs 
cartes, dressées par les mensores, comparables & nos 
anciens Ingénieurs militaires, ont été perdues. Parmi les 
expéditions romaines, on peut citer |’Exploration entre- 
prise par Polvbe (145 av. J. C.) et, plus tara (4> av. J. €.), 

' Vexpédition de Suctonius Paulinus qui s’avanca A travers 
Atlas vers les sources de la Malua (Mlouva), reconnut Te 
Guir qui, par suite de Ja notation vicicuse de Ptolémée, 
fut reporté beaucoup plus au Sud et confondu avec le 
Niger qui se jette dans le golfe de Guinée. 

L'Atlas de Ptolémée est le premier que nous aient 
laissé Jes cartographes anciens. Bien que le manuscrit soit 
égaré, if nous est connu par des copies et des traductions 
des géographes arabes ; mais la premiére édition Jatine ne 
parut que trés lard, au début du 15* siécle, A Florence. Ptolé. 
mée, né a Peluse, dans la basse Egypte, était géomatre 

_ et astronome. Vers l’année 140 de Vére chrétienne, i! a 
dressé, d’aprés tous les documents existants, dea tnhles of 
il transformait en positions fixées par la longitude et Ja 
latitude les éléments d’itinéraires connus. Walhoureuse- 

-™ment, cette @uvre si remarquable est entachée de grosses 
erreurs & cause du manque d’esprit c“tique de son aitour 
qui lui faisait accepter des documents provenant do sources 
tras inégales. De plus, le géographe alexandrin adopta, 

. pour la valeur de l’are du méridien, le chiffre trouvé par 
_ Posidonius, si sloigné de la réalité. H en est résullé des 

-déformations monstrueuses de ses cartes + c'est ainsi que 
la Méditerranée est plus longue d’un tiers de ce qu'elle 
est.en vérité. Et ces crreurs de la cartographic ptoléméenne 
ont pesé sur la géographie jusqu’é Ja fin du 1-° sidcle, 
Quoiqu'il en soit, l'image que Ptolamée nous a donnée 
du Nord-Ouest africain rappelle fidMtement l'état des con- 

naissances, 4 son époque, sur celte, partie du continent 
noir, 

Cette époque cst suivie d'une période de stagnation, 
puis de décadence. Au Moyen Age, on revient aux con. 
ceptions anciennes, on nie la sphéricité de la terre. on 
donne du monde dos images hizarres parsemties de 
monstres...... 

Manis @ efté de ces productions fantaisistes, se prépa- 
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“peut citer parmi eux Ibn Haukal ‘Cro®, .sidele); - 

  

   

   

rent des cartes déji précises, grace aux « portulans:ou ‘roy. 
tiers » des navigateurs italiens et catalans du 19° si&cle. Pay. 
T’usage de da boussole, d’importation arabe, ot par un! 
sentiment trés juste de I'évaluation des distances, cag 
marins étaient parvenus, en juxtaposant sur parchemin’ 
leurs nombreux itinéraires, 4 donner de la Méditerranée; 
une image trés précise. Les plus ancieng.de ces. portu.” 
lang sont ceux de Visconti (1331) et de Dulcéri: (1339), 
dont s’cst inspirée la carte catalane probablement “due 
aux Juifs Gresques des Baléares (1375), La ~chatnade” 
l’Atlas y est figurée, coupée par une bréche appelée la porte: 
de Dera : c’est sans doute le col de Telouet qui fait: com. 
muniqucr la région atlantique avec le Sahara, °° 

Les géographes arabes, imbus des ceuvres de Piglé..: 
mée, font faire un pas & Ja géographie du Moghreb. On- 

      

       

    

   

     

   

    

(11° siécle), Ibn Said (13° siécle), Tbn Batouta (24°. sidcle) 
Mais deux grands noms s’élévent ‘au-dessus” des ‘autres 
ceux d'Edrisi et d’Aboulfeda. Malheureusement,.{’élément: 
descriptif et historique domine dans leurs oiuvres’ : quant; 
a leurs cartes, ce sont des images informes, bien: 
retard sur celles de Ptolémée. ae 

Le renaissance géographique des 15° et 16° sidcles” 
sc fait sentir en Allemagne, 4 Nuremberg et en Flandre. 
vers la fin du 16°, avec I’école d‘Ortélius et de Merca 
tor. Grace 4 Vinfluence des portulans, le tracé ‘dés ebtes: 
est en progrés sur les cartes de Ptolémée-; de plus, ce 
cartes fourmillent de renseignements tirés des. géographes 
arabes, notamment d’Edrisi et de Léon J'Afriéain,, ainst’ 
que de lhistorien espagnol Marino} ; mais-elles montrent: 
toute Vincertitude des connaissances géographiques sur le. 
Moghreb. Ps 

  

Or, voici que Iles progrés de la science, notamment 
de Vastronomie, vont renouveler la cartographie ancienne. 
au 17° sidcle, Le télescope est inventé. Galilée vient de 
découvrir les « limes » qui gravifent autour de Jupiter et: 
Cassini publie les tables des éelipses de ces satellites. La: 
mesure de Paré du méridion, tontéo entre Paris, et. Amiens: 
par Kernel, est réalisée avec toute Ja rigueur scientifique: 
par Jean Picard. On se rend compte alors. des erreurt: 
Snormes qu'il faut corriger sur les cartes et c’est A Un. 
Francais, Guillaume Delisle, que revient Vhonnenr de: 
rette réforme radicale. a 

Ses cartes de too donnent une image du’ monde oil 
foutes ses parties sont réduites 4 leurs justes proportions. 
L’crreur de Ptolémée, qui allongeait la Méditerranée d'un: 
tiers, a véeu, 

On voit pour la premidre fois la carte du Matec pren- 
dre figure : VOued Draa et Oued Sous sont & leur place, 

VAtlas a sa véritahle direction, J’oasis du Tafilelt est bien 

placée entre le Draa et VOued Ziz. ete... 

Un nom eélébre devait hientdt éclipser celui du grand 
réformateur. Les travaux de Bourguignon d’Anvilfe, pat 
Ja sagacité de leur auteur, par da pénétration d'esprit. et 
le discernement qu'il montre dans Je dépoudlement des 
données avcrmulées dans Tes tables géograp iques, réa- 

lisent un grand progrés sur ceux de san devgneier. Entre



      
   » Meppemonde de Guillaume Delisle ( 

‘parguignon dAnville (1761), il y 
me; ef cependant, les matérianx 

js es: mémes. Si l'on rapproche 
just african de ces deux auteurs, gbourguignon d’Anville parait 
y toute Afrique de d’Anville, ce géographe célébre sont fait table rase, dans I’établissement de ses cartes, 
ytoutes les erreurs transmises pay la tradition, 1: 

appazait alors comme 2 peu 

723) et celle de 
4 une différence 

ulilisés ont été a peu 
Jes cartes du Nord- 
on constate que celle 

vide. Et il en est ainsi 

  

   

  

Afrique 
con prés inconnue et il en giemps ainsi, jJusqu'au jour ot des explorateurs 

      

   

és nous auront fait connaitre Ie continent noir. 
2 ‘sait la grande part qui revient 
“gle spopée: africaine, 
-[e:Moghreb a été, au Moyen Age, l'un deg pays les 

onnus du monde, grace & Ja documentation des 
_pographes arabes ; mais cette période héroique a été sui- 
#dune-longue stagnation par suite de l'opposition des 
gsulmans ‘4 toute pénétration chrétienne. Tl en résulte 

dis que la cartographie progressait tapidement 
gout ailleurs dans le bassin Méditerranéen, grice aux 
wyetis perfectionnés mis & Ia disposition des topogra- 
teadés, Je 18° siécle, Ie Maroe nous apparaissait, au 
dle dernier, comme celativement inconnu -: et. cepen- 
intde ardis explorateurs airigeaient de ce cdté leurs 
fortg'dés ‘l'année 1800, 

Un-consul britannique, alors installé A Agadir, James 
fey Jackson, publiait un bel ouvrage avec une carte du 

8 Occidental et de Anti Atlas. Puis, un célébre 
ageur; Badia, parcourait le Moghreb de 1803 & 1806, 

ws le"eostume mustlman ct le nom d’ Ali Bey el Abbassi. 
bisavoir traversé le pays de Tanger i Fez, longé Ta 

qu’h Azemmour et atteint Marrakech. il revint a 
ttipitale du Nord ct poussa jusqu'd Oudjda par Taza. 
bifpendamment des documents archéologiqnes ct socio- 
igiques“qu’il a rapportés, i] réalisa un grand progrés sur 
tartographie du Maroc, par ses itinéraires et ses posi- 
‘ons astronomicques. Fusquel lui, on erovait que VAtlas, 
iat: Sud, aboutissait au Nord au Djchel Moussa ou 
tuxikme colonne d’Hercule; Badia ft, an contraire, frappé 
kee fait qu'un large sillon séparait la chaine cftitre 
tilitetranéenne de I'Atlas. Le Rif était désormais distinct 

.imarocain et la carte de ce vovageur donne une 

cte'de ensemble du relief du Maroc. 

Leccupation de VAlgério par la France, en +830, 
fine une: impulsion nouvelle & Ja cartographie du Nord 

Afrique et le Moghreb en bénéficie + deux intéres- 

tils essais.de svnthase paraissent de 1845 4 1848, Pun de 
‘hgénieur Renou, Vautre du capitaine Beaudoin. 

conférence de Madrid, ci facilitant Ie séjour des 
pens au Maroc, onvre ume are nouvelle A partir de 

poe 

‘ 

& Ja France dans 

    

    

  

   

   

  

  

    
     

    

   hy Kt 

      

    
    
   

ovages de |explorateur allemand Gerhardt 

“travers V'Atlas et Ie Tafilelt G860-1864), Tes tra- 
tde‘la mission anglaise Hooker et Ball dans VT \tlas 
Wikech (18-1 Je raid de Vevploratenr allemand 

nz, de Tanger A Tombouetou, nar le Sous et Te   

Draa, inaugurent cette nouvelle période. Parmi ces tra-— vaux, ceux de la mission angileise s’élévent au-dessus des autres, C'est au cours de ce voyage, que Hooker vit, d’un sommet éievé du Haut Atlas, se profiler vers le Sud une chaine basse a daquelle il a donné le nom d’Anti-Atlas, par suite d'une analogic supposée avec 1’ Anti-Diban. 
_ C'est aux années 1883-1884 que remontent les voyages 
tu vicomte Charles de Foucauld. Ces mémorables recon- 
naissances marquent une époque dans Vexploration maro-_ 
caine. Ei l'on ne sait yee qu’il faut Je uiu: admirer dans 
son cuvre du soin et de la précision avec lesquelles. il ‘a:. 
relevé ses itinéraires ou de la riche documentation socio- 
logique dont il a embelli son texte. Il semble bien .qu’a 
ce dernier point de vue. sa tiche ait été facilitée par 1é. 
costume de rabbin qu’il avait revétu, car 8’il est difficile 
(informer auprés des musulmans sans éveiller Jeur mé:. 
fiance, i] n’en est pas de méme aupras des Juifs, 

Une mission militaire francaise a été créée, én 1897, 
auprés du Sultan Moulay Hassan. Grace 4 elle, les capi-. 
faines Erckmann, Levallois, Thomas, le commandant de: 
Breuille traversent des régions inexplorées et en rapportent: 
d‘intéressants itinéraires ‘topographiques, ; ” 

Puis, la mission anglaise de Joseph Thomson (1888), 
consacrée au Sud Marocain, apporte, du flanc septentrional . 
du Haut Atlas de Marrakech, de précieux documents, une 
carte hypsométrique et le premier ‘essai de carte. glo- 
xique. Des protils transversanx donnent méme-une pre- 
miére idée de la structure de Ja grande chaine. 

Les voyages de La Martiniare ont surtout un intérdt 
archéologique ; ce voyageur pousse une pointe dans Ie 
Sous et il renouvelle, par Taza, la mémorable traversée de 
Badia entre Fez et Oudjda. . 

On a foit quelque bruit autour des voyages, en pays 
makhzen, d'un géographe allemand, Théobald Fischer, 
qui s‘était fait une spécialité de )’étude du bassin de la Mé- 
diterranée, Mais ses travaux, que l'on peut dire corrects, ne 
brillent pas par Voriginalifé des vuea ni des interpréta- 
lions : par contre, le don de Vimitation, si cher aux Ger- 
mains, transpire & chaque page de son quvre, Mais, si 
celte qualité allemane peut étre utile en matigre commer- 
ciale, Jersqu’elle ne s’embarrasse pas trop dé scrupules, 
de conscience, elle est extrémament dangereuse lorsqu’il . 

s'agit de Ja recherche de Ja vérité. Nous verrons, A ce 

sujet, & quelles arreurs graves Théobald Fischer s'est 
exposé, Son compagnon de voyage, le comte von Pfeil, 
est resté nien au-dessous de son compatriote. ‘ 

\ la méme époque, le docteur Weisgerber faisait une 
séric (explorations fort instructives, dont i réunissait Jes 

résultats en un beau volume. 

Le capitaine Larras, attaché & la mission militaire, 

faisait en bled makhzen une série de levés de reconnais- 
sanees A erande échelle qui, publiés par Je Service géo- 
graphique de V Armée, ont été plus tard djun grand Secours 
aux tranpes doeeupation. Puis. le marquis de Segonzac 
effectuait ses beaux vovages Vandacienx exploratesir 

whesitait pas a affronter les régions inhospitatidres flu 

Bled ex Siha. Ses traverates due Rif et duo Moyen Atlhs,



    
son ascension de l’Ari Aiachi, ]’un des points culminants du 

Haut Atlas, lui permettaient dé rapporter de précieux docu- 

ments et il nous faisait connaitre, en un style coloré, ses 

‘multiples impressions sur des régions & peu prés incon- 
nues. 

Depuis l’accord franco-anglais de 1904, et malgré le 
souffle d’agitation qui a passé sur ce pays au cours des 
derniéres années, un grand effort a été réalisé par la 
science francaise sous l’impulsion du Comité. du Maroc. 
Le marquis de Segonzac m’offrait l'occasion d’aborder les 
régions montagneuses de !’Atlas et; depuis, ce pays musul- 
man n’a cessé d’occuper la plus grande partie de mon 
activité. D’autres voyageurs, Brives, Lemoine, Doutté. 
 René-Leclerc, etc., contribuaient aussi & accroftre le patri- 

-moine scientifique de la France dang le Nord-Oucst 
africain. ; 

Le Général Lyautey avait déja, par une méthode aussi 
habile.que personnelle, étendu da paix frangaise 4 de 
vastes territoires dans la zone algéro-marocaine, créé un 
véritable service lopographique 4 Ain Sefra, réuni des 
collections, grice 4 l’accuei] bienveiHant qu'il réserve a 
tous ceux qui s’intéressent 4 la science, lorsque lea évé- 
nements graves de lassassinat du docteur Mauchamp & 

Marrakech, du massacre deg ouvriers du port de Casa- 
blanca étaient le prélude de ]’Mablissement de notre Pro- 
tectorat : Oudjda était occupée. nos troupes débarquaient 

.en Chaouia. 

L’ére des explorations était close. La France allait 
déverser au Maroc le trop plein de ses irésors d’énergie 
et de science. 

Et l’on vous a déji dit, d’autres vouk divont encore, 
lceuvre gigantesque réalisée en si peu d’années dans ce 
pays musulman, sous l’impulsion féconde de l’éminent 
Francais qui a été appelé & en présider les destinées. 

Nous sommes aujourd'hui en possession de documents 
topographiques qui permettent de se faire une idée assez 
exacte de Ja configuration du Moghreb. Les Jevés régu- 
liers du Service Géographique de I’ Armée, complétés par 
des ifinéraires d’explorateurs dans certaines régions non 
encore soumises, nous donnent actuellament une image 
assez nette du Maroc, sur la carte du bassin Méditerranéen. 

Nous allons essayer maintenant de nous faire une 
idée de la gendse, de Ja structure de ce pays Nord-alricain ; 
et, par une analyse des grands phénoménes, des causes 
qui ont présidé & U’évolution de cette partie de Vécorce 
terrestre, nous allons iAcher d’en déduire quelques conchu- 
sions relatives & la constitution de son sol, de son sous-sol, 
de la situation physique du Maroc dans Je Nord de 
Afrique. Enfin, nous tenterons denvisager encore jes 
relations de Porezraphie de ce pays avec le Sud de V’Eu- 
Pope et méme avec le continent américain. 

On ne savait A peu prés rien sur ces grands problémes 
au début de notre sidcle et, A ce point de vue, le Moghreb 
était peut-étre plus inconnu que tout antre 5 
heureux de vous pénétrer un peu de ce 
la science francaise en quelques années. 

je serais 
qu’a pu réaliser 

Mais. dans Je but 
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de faciliter la t&che un. peu ardue qui mn’incombe’. 
Abe de: vous exposer ces résultats, vous me permetirez , de yoy 

remémorer en quelques mots les grandes caiises qui vi 

sent les transfonmations successives, au 
lution de la surface de la terre.      

   
    

    

   

  

     

   

   

   
     

    

tremens, dit Pin. 

Tous les naturalistes sont d’accord avec les 
et les astronomes pour admettre la théorie de 
l'origine premiéke de notre globe. A une épogq 
ment lointaine, des substances fluides et /gazeuses étaient 
répandues dans l’espace infini, Par une’ condensationeae’ 
cette matiére cosmique, id s'est formé, Sit uit. immense : 
globe de feu qui, en éclatant, en aurait-ddnné unt 
grand hombre d'autres. cu bien cette condensation s'est 
faite en de nombreux points : ainsi se sont formés | 
astres, ainsi a pris naissance le Systéme des mondes, Py 
mi ces astres, comme le soleil, les étoiles, if.en est qui ie 
sont refroidis, du moins 4 leur surface, ée sont les. planits 
La torre est une planéte, la lune, également; mais lalun 
nous apparait maintenant comme immuable; aa” surh 
n’ayant guére changé depuis l'époque de sén premier refro 
dissement. Elle se montre comme hérissée de volcans 
on est frappé, quand on examine cette plandte au idl 
cope, de Ja ressemblance d’un payzage lunaire avec y 
paysage volcanique terrestre. Au ‘contraire, nous’ yovoy 
& la surface de Ja terre, Ja plus grande variété de fornes 
de reliefs : des montagnes, des mers, de grandes plain 
des cours d'eau, des volcans. Et cette différence capitale, 
jointe A cette circonstance que la vie n’existe pas Ala 
surface de la lune, tandis qu’elle est intense sur la terre; 
tient 4 ce que la lune n’a pas d’atmosphére tandis que la: 
‘terre en a une. L’écorce terrestre a df affecter, & une. 
époque antique de son histoire, la méme forme que celle: 
de la line et nous pourrions dire que cette derniére pla- 
néte est une terre mort-née. . et 

Physicieny: 
Laplace g 

Ue extreme. | 

im
e 

La terre n’a pas tardé A se modifier. Dis que le refroi-. 
dissement a ét4 suffisant, de l'ean, qui faisait partie inté-: 

grante de la matiére cosmique et qui imprégnait sov: 
almosphére gazeuse, s'est précipitée sur notre globe pour. 
former les Océans, dont Ia profondeur, . les Hmites des’ 
rivages, ont subi de perpétuels changements auxquels nous: 
assisions encore de nos jours. 

  

Pourquoi ces transformations continuelles?- Parceque | 
Vécorce terresire n'est pas stable, qu'elle ost en pexpt? 
tucl_ mouvement. Tout d'abord, elle n'a guére plus de bo, 

kilométres d’épaisseur parce qu’au deia de cette profor ; 
deur les températures doivent dépasser 2.000 degrés : ot) 
peu de subsiances solides résisient A Ge telles températures. . 
Tout semble done fondu dans la erande mare de nolre 
globe et cette idée a été admise pendant Jcagtemps a 
cause des manifestations des volcans, ces appareils nalu- 
rels qui mettent en conimunicatior temmporaizs ta suriace 
de la terre avec ses parties plus ou-moins profondes. Mais, 
une grande objection a été faite & Ia théerie du « feu 
central », notamment par Sir William Thorsson f * fa 
terre était un glohe incandescent entowré d’une erate 
solide de quelques Se kitomatres d’épaisseur, ¢€ ‘adie 
Pune simple pellicule relativement A sa grande/ Mass 
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  ale goorce terrestre devrait, comme Ja mer, subir lin. 

“yence des attractions com binges du soleil et de a lune ; airement dit, un phénoméne de marées. 
Cotte objection a été récemment ley 

wire sudit, en effet, en chacun de ses ‘points, comme ‘A Océans, deux mouvements diurneg d’exhaussement _qj sont séparés par deux mouvements d’affaissement, “it ce que l’on a appelé la respiration de la terre, qui {due aux memes caures Jue les marées océaniques. Nous 

ée. L’écorce ter- 

‘gumes' done naturellement conduits & admettre que le re- 
‘qpidissement de notre globe se con tinue. Il se produit aingj 
‘ne diminution de volume de la masse interne et, par suite, 
‘me contraction de I’écorce terrestre. Telle est l’une des 
quses:de la formation des chaines de inoniagnes; telle eat 

‘qasi la. cause originelle des volcans’ et deg tre blements 
pierre. Examinez un ballon: baudruche rempli de gaz, 
us verrez, 2 uml Moment'donné, ce ballon se dégonfler 
dga.surface se rider en raison de la’ moindre expansion 
bs gala enfermés. Or, ces rides sont relativement bien 
ius grandes que celles qui marquent, Ada surface de notre 
dobe, les chaines de montagnes. 

En réalité, I'évolution de Ja terre ast plus complexe, 
ies iexx de I’écorce terrestre, dus & des forces internes, 
iennent s’ajouier les effets de phénoménes encore plus 
wisants d’origine atmosphérique. L’eau des mers, des 
4s, subit, sous }iniluence des rayons solaires, une éva- 
pation -constante ; elle s'éléve ainsi dans Latmosphére 
pur retomber en neige sur les sommets des montagnes 
itelle forme des. accumulations, des glaciers, qui exercent, 
gr suite de leur déplacement constant, ‘sur Ie fond des 
ulls.qu’ils remplissent, une action d'usure, de rabotage 
is t0ches sous-jacentes. Tl en résulte des moraines de 
luessoW de blocs usés, Quant’ Veau de fusion et & 
laulés pluies, eMe donne lieu & Ja formation des cours 
tau, 1. - 

  

Laction Grosive exercée par les rividres sur Jes parois 
is vallées qu’elles sillonnent est coasidérable, On peut 
ie tendte compte par les torrents qui roulent des eail- 
lu arrondis, par les graviers, les sables, les limons qui 

  

firombrent.les thalwegs des grandes plaines, Ces débris 
bt wches ‘triturées sont en partie entrainés & la mer. sur 
‘fond. de Jagmelle ils se déposent et ot ils viennent. se 
ulinger aux produits de Ia désagrégation des rivages des 
thiges sous Vaction des vagues. Enfin, au large, cc sont 

hs depots fins-vaseuy qui encombrent les grands fonds. 

  

Alnisi, se forment Jes terrains sédimentaires, qui ren- 
tonetit les débris des organismes de plantes et d’animanx 
tant sur le continent, de poissons, de coquilles de mol- 
hsques: qn peuplent les mers, et l'étude de ces vestiges 
kha vie ancienne, qui constituent la paléontologie. per- 
Rel ati” géolozue détablir la chronologie des sédiments 
“erposés. Sil n'est pas autorisé & dater de facen abso- 
he ls différents terrains «des époques génlogiques, de dire 
bn mbre de sidctes qui uous séparent de leur formation, 
Rt contre, i] peut de facon précise dire leur Age roelatif 
Yuchroniser A erande distance des terrains de com po- 

tone différentes. C’est ainsi qu’on distingve les terrains 

     

  

    

  

t o 7 ny . . + | terrains secondaires, jurassi 
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primaires, qui renferment les terrains carboniféres ; leg . 

ques ou crétacds; les terrains ter- tiaires ; enfin, les terrains quaternaires qui datent. d’une époque qui a vu l’apparition de l’homme. . 
Chose curieuse — et c’est 14 Vune des plus belles con- quétes de la géologie moderne — il es aujourd'hui établi de facon inréfutable qu'une grande chaine de montagnes s'esi toujours établie sur emplacement ancien d’un graud fond océanique. 7 a 
Une fosse océanique, qui correspond & une zone faible de l’écorce qui ,s’effondre progressivement, est envahie: par lee eaux marines et se comble peu & pew par des sédi-. ments. L’observation démontre que des épaisseurs ¢onsi-: dérables de dépdts vaseux, sableux, peuvent déslors aceu-; mauler dais ces dépressions ; mille, deux ‘niflle. et méme dix mille anétres d’épaisseur de sédimentis peuvent’ ainsi s’y , superposer. Puis, lorsque Vaffaissement, ‘du’ fond s'arréte, par suite d@’un jeu contraize des deux  parois de: Pécorce terrestre qui Vencadrent et qui se mettent ‘a se: rapprocher, les terrains marins sout comprimés ; de ‘leur. position primitivement horizontale ils sont redressés,. ils. Prennent des contorsions, on dit qu’ils sont plissés et un exhaussement consécutif émerge de tous ces dépéts en don- nant naissance 4 la chaine dé montagne dont Je caractére’ essentiel est le plissement de ces. terrains. oy 
Telles sont les caractéristiques de la chaine, des Alpes.: 
Nous avons vu que Veau des mers, évaporée. sous: 

Vardeur des rayons du soleil, se précipitait ensuite ‘sur le. 
continent pour revenir-& son point de départ ;-de sorte, 
que la’ chaleur solaire établit’ wa cycle qui recommence: 
indéfiniment ct qui produit A la surface. du globe: un tra-, 
‘vail constant. Ainsi, de méme que les radiations qui nous 
viennent du soleil entretiennent la vie & Ja surface dela, 
terre, de méme, ellet font subir A son relief de perpe-, 
tuelles transformations. OR 

Si nous revenons 2’ notie chaine de montagne, nous 
assisions, dans te passé géologique, & sa disparition pro-, 
gressive sous l'action érosive des eaux superficielles, ‘Lee 
eaux borrenticlles, les glaciers abaissent ses erétes et peu & 
peu, au bout d’un temps suffisamment long, la chatne est 
démantelée, arasée, réduite A un piatean surbaissé que 
Von désigne sous le nom de pénéplaine. Ce plateau peut‘ 
ensuite tre abaissé par -un mouvement d’aflaissement, * 
recouvert de nouveau par des caux marines, par des sédi- 
ments qui ponrront encore subir les mémes iransformations . 
successives, répétant ainsi le cycle des phénoménes -géoly- 

giques que nous venons de décrire. La surface du globe 
a donc été le théitre d'une perpétuelle évolution qui se 

poursait encore de nos iours. Nous assistons, en effet, au 
travail d’usure des glaciers, A T’acticn érosive des tor- - 

tents, 4 Palluvionnement des cours d’eau, A la formation 
des sédiments marins qni nous sont révélés par les dragages 
océaniques. Enfin, les tremblements ae terre et les volcans ; 
sont la preuve indéniable des affaissements dé certains 
comparthments da ]’écorce terrestre. Les régions sism ues 
sont localisées dans les zones de Ia surface de la terfe ot 
se produisent des tassements de Técorce et les volcans,
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contrairement ice que l’on pensait autrefois, résultent 
de la pression exercée sur da masse fondue interne par 
cas compartiments terrestres en voie d’effondrement. 

Mais, semble-t-il, de l’ablation compléte d’une mon- 

tagne de 5 & 6.000 métres de hauteur, du déplacement des 
rivages sur des milliers de kilométres — car la mer, 4 
diverses époques, a occupé le centre de l'Afrique — aux 
transformations minimes de la surface du glohe auxquelles 
il nous est donné: d’assister, il y-a loin? Ce serait une 
erreur de croire que Jes phénomeénes actuels ne peuvent 
éclairer les différentes phages de }’évolution géologique de 
la terre. N’a-t-on pas’ vu, dans la campagne napolitaine, 

“un céne volcanique de 50 et méme de 100 métres de hau- 
teur s’édifierzen une seule nuit? Ne sommes-nous pas par- 
fois génés par l’alluvionnement'des riviéres? Les rivages 
ne subissentsils pas de nos jours des déplacements cons- 
tants dans un sens ou dans l’autre? Voyez l’embouchure 
de l’Oued Bau Regreg ; il y a 4 peine trois siécles, les 

- corsaires faisaient accoster leurs galéres au pied des mu- 
railles de Salé, alors qu’actuellement, les bateaux ne son- 
gent pas 4 s’en approcher. D'ailleurs, qu’est la durée de 
l’époque historique comparée & celle des temps géolo- 
giques> Déja, la période quaternaire qui a vu le dévelop- 
pement de l’Homme est infime, comparée A celle des temps 
primaires, secondaires ou tertiaires. Le géologue explique 
les transformations gigantesques auxquelles i] peut assis- 
fer dans le passé par le Temps, ce grand facteur de la 
Nature. Sans doute, il ne peut parler de Ja valeur absolue 
de la durée de tel ou tel phénoméne parce qu’il manque 
dunité de mesure ; mais s’il en avait une, ce n'est ni par 
jours, ni par années, c’est par siécles; par milliers de 
siécles qu’il lui faudrait compter. 

Revenons maintenant au Maroc. 

A une époque trés reculée, tandis qu’une végétatfon 
luxuriante couvrait l'Europe occidentale, enfouissait ses 
fougares arborescentes pour donner naissance & Ja houille 
de la France, du bassin anglo-belge, une grande chaine se 

-formait en Afrique, prenait naissance dans le Sahara, traver- 
sait, du Sud au Nord, de Maroc pour aller sillonner l'Europe 

_ & travers |’Espagne ct la France. Cette chaine, qui date 
de Ja fin de l’époque carbonifére — et que V’on a désignée 
sous le nom de chaine hereynienne ~~ atteignait vraisem- 

; blablement des altitudes élevées. File était £ aa forinée de ter- 
rains anciens, jusques et y¥ compris les couches inférieurces 
ah du carbonifére, qui s'étaient déposés, sur une forte épais- 

seur, dans de grands fonds marins qui traversaient en 
-€charpe une partie de ce qui constitue actuellement Je 
continent africain, la Méditerranée et l'Europe Occiden- 
tale. 

: 
Cette vicille chatne (ces Altatdes africaines, comme on 

I’a aussi appelée) n’a pas tardé a @tre la proie de l’éro- 
sion. Le travail des torrents qui déval 
peut étre aussi celui de puissants 
peu démantelée, arrachant 4 ses 
roches qu’'ils accunulaient 
‘soit dans le fond des v 
baignaient ses pieds. 

aient de la montagne, 
glaciers. V’ont peu a 
flancs des débris de 

dans les dépressions voisines, 
allées, soit dans des lagunes qui 

Ainsi se sont formées de grandes 
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_bas. Tout a été nivelé au Sahara, dans V Afri 

  

masses de cailloux, de graviers ou de sable,-d giles 
la couleur, invariablement rouge, semble. téy Oigner 
leur dépdét sous un climat désertique. Ces terrains + 

que l’on trouve un peu partout dans I Atlas, en: Chion 
dans le Rif, renferment aussi des pierres. “Bilicetiseg “de. 
jaspes, des agates, du cristal de roche, dont. Vorigine a 
certainement lige 4 celle des produits voleaniques. qui soit | 
venus s’y associer. Les débris organisés y soni ins Taes . 
on y trouve eependant des rameaux, des aiguilles- de. cone 

féres qui devaient couvrir les Manes de la‘montagne.. 
Peu A peu, le travail de Vérosion a réduit-la chains 

carbonifére 4 I’état de pénéplaine, si bien qu’d Ja fin a 
temps primaires elle était transformée en um plateau ‘tty: 

aS. que du Nord: 
en particulier au Maroc, cn Espagne, en Erance, et il noig: 
reste des vestiges de ce’ plateau ‘ancien dans le'grand désert. 
en Chaouja, dans la région d’Oulmés, dans le plateau cep. 
tral espagnol, dans le plateau central francais, : 

Immédiatement aprés cette ‘ablation’ de: _. “erin 
chaine primaire, des dislocations se produisaient,:ména: 
geant seulement la région saharienne, le pays des Chaouia,’ 
des Doukkala et des Abda, tandis qu’un grand: fossé, pro: 
duit par affaissement, séparait cette partie du Maroc dy: 
désert actuel eb de V’Algéric, qu’un autre Visolait de TFs 
pagne. ey: 

Cest sur la premitre de ces fosses d’effondrement que. 
va, bien plus tard, s'édifier ]’Atlas ; tandis que Ia second: 
préparera Vavenement du Rif. Ainsi, nous devons. hin. 
remonter la premiére origine de I’Atlas a l’époque, extn 
mement reculée, de Uaurore des temps secondaires.. © 

Les dislocations, qui ont affaissé certains compari” 
ments de la chaine carbonifére démantelée, ont eu pout: 
premiére conséquence la production de volcans. Partout, 
le Maroc a été illuminé par la rougeur des gaz enflammé ; 
ou des Javes incandescentes des cratéres. Et Ja faune d’ani- - 
maux aux allures bizarres qui devaient habiter leg ruines 
de Vancienne chaine, a dd etre bien surprise par cet em: - 
brasemont. subit ct par le bruit sourd des explosions... 

H] nous reste de nombreux vestiges de ces manifest-' 

      

    

   

  

    

      

  

    

  

   

   

   

‘tions volcaniques. Partout, en Chaouia. sur le bord des: 
vallées actuelles, plus au Sud dans les Djebilet, mais sur’ 
tout dans T'Atlas, se trouvent de puissanies coulées de 
laves, des centres, des bombes projetées par ces voleans 
primaires, qui ont mélé leurs déjections aux terrains TOW 

ges provenant du démantélement de la montagne. Les ‘ 
plus heaux affleurements de ces roches voleaniques ¢ot- 
ronnent actuellement les hautes cime: du Haut Atlas. Le 

Liloumt, le Toubkal et surtout le Tamjourt, lun des cul 
minants de la grande chatne, sont formés par de puissantes 
assises de cos laves et de ces produits de projection amon 
eelés par Tes voleans de la fin des temps primaircs. 

Tandis que Ja chaine earbonifere se morcelail, la mer 
envahissait les zones offondrées ct, durant toute [a période 
Juragsique. v déposait des sédiments argileux et ralcaires, 
alors que da pin iplaine div Maree accidental resfait émer 
ede. 

: 
Un premier effart de nlissement, suivi dyn echas 

sement a soulev® une nartie duo Haut Atlas oct idental at



   
              

peepee 

fie entouré par les mers crétacées, A u 
cette période, le plateau du Maroc oce 

ta dait recouvert lentement par la mer. Cette transgres- | ion des. mers secondaires y laissait des vestiges qui for- 
gent actuellement, en particulier, le plateau de Settat. 

+ sinsi, I’ére secondaire a été surtout o 
4 sande phase de sédimentation ; des terrains jJurassiques et élacés 8e sont déposés sur lemplacement ‘actuel de |‘Atlas 
iqla deuxisme moitié de la période crétacée a vu égale- Agent Ie ‘Maroc occidental recouvert par les eaux. Mais {youne manifestation orogénique importante ne s’est fait jantir, dé méme qu’aucune trace d’éruption volcanique 
(vapparait dans les terrains jurassiques et orétacés - en aymme, grande phase de calme relatif au Maroc. 
- va en étre tout autrement durant l’ére tertiaire. “Cat elle qui va voir s'édifier les grandes chaines du 
“‘Woghreh_ et se préparer leur faconnement pour nous les 
waenter telles qu’elles nous apparaissent aujourd’ hui. 

| Datis ja deuxiéme moitié des temps tertiaires, tout le 
kin -méditerranéen a subi des modifications profondes. 
tors que les Pyrénées étaient déja formées, les Alpes, les 
lapathes, |’Apennin, les chatnes de VAlgérie et de la 
‘Tmisie, s’édifiaient simu!*inément tandis que la Méditer- 
‘mée tertiaire, la Préméditerranée, préparait, par une 
‘ie de vicissitudes, son lit actuel, 

wd de Marrakech ; puis, le massif ainsi formé a été en     

  

RB moment donné 
idental descendait 

ccupée par une 

On.s’est longtemps demandé avec intérét comment, 
midant cette période WVagitation géologique, Je Maroc 
mil pu se comporter. Nous le savons maintenant, du 
wins dans les grandes lignes de son évolution : il a par- 
eipé aux grands phénoménes’ que nous révéle l'étude du 
tin. de l’ancienne Méditerranée. Et, i ce point de vue, 
*Moghreb, comme I’Algéric ct la Tunisie, fait partie du 
‘hsin méditerranéen. Géologiquement, il appartient a 
iEntope $V Afrique commence seulement au Sahara. 

Une.partie seulement du Moghreb a, pendant la deu- 
ime moitié des temps tertiaircs, été soumise A des 
lots rogéniques qui ont plissé des terrains primaires 

‘Astcandaires : celle qiit correspond aux fosses d’effondre- 
‘tnt-tracées dans les débris de la chatne carbonifére. Au 
miraire,“le plateau saharien, les hauts plateaux algériens 
ile Maroc occidental comprenant les Abda, les Doukkala 
aks Chiouia, ont pu subir des oscillations verticales 
his duoun effet. de plissement. Il en résulte que le Maroc 

‘tidental nous apparait fonmé par un soubassement de 
tring ptimaires, constitué par Ja pénéplaine résultant de 
hrisement de la chaine ancienne, recouvert par les 

‘ils orétacés et tertiaires en couches & pen pras hori- 
‘ilies. D'oh la forme de plateaux affectée par cette 
"gon. Crest, Tigoureusement ih la structure du plateau 

‘tll espagnol ou Meseta ibérique. C’est pourquoi nous 

“Wons-donné Je nom de Meseta marocaine. 
Les -hauts plateaux algériens et le Sahara offrent la 

Aine structure, 
, Nous pouvons ainsi affirmer que Ia Meseta marocaine 
“S'deux régions africaines similaires n’ont plus subi, 
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depuis 1'époque carbonifére, d’effort de plissement ; autre- ment dit, qu’elles se sont comportées comme des sortes de piliers résistants de I’écorce terrestre. Mais deux de ces piliers ont bougé & l'époque tertiaire, la Meseta marocaine et les hauts plateaux algériens. Par un mouvement de déplacement ou peut-étre simplement de bascule, ils se sont rapprochés de celui, plus vaste, qui s’étend au Sahara et 4 tout Je Centre africain, qui a fonctionné comme bou- clier, contre lequel les sédiments de l’Atlas marocain et - de l’Atlas saharien ont été ainsi comprimés : de 1A, le™ plissement consécutif les a élevés aux altitudes’ parfois im-. portantes, qu'on leur voit aujourd’hui, notamment dans le- Haut Atlas. ne 
Simultanément, lorsque 1’ Atlas, par un. 

général, alteignait Jentement; ses, altiiudes getuelles, des tassemenis se produisaient sur -ses déux versants : de Pun - deux résulte la grande plaine de Marrakech’; de’ autre, la région affaissée du Sous et du Draa. Ces effondrements ont provoqué, 4 ]’époque tertiaire, de nouvelles éruptions voleaniques. La matiére- fondtfe<est’ sortie .B2flots sur le: versant méridional de la grande chains, formant des accu-.. mulations de plus de 2.600 métres d’épaisseur. Telle est | Vorigine du Djebel Sirua, de ce. massif imposant, dont les cimes dépassent 3.000 méatres d’altitude et qui se trotive- situé & la naissance de PAnti Atlas.. TI rappelle, par ses déjections, le grand volcan du Cantal et, par ses dimen-:, sions, ]'Etna : formidable phare qui, avant Vapparition de- l'Homme, éclairait, telle une vaste mer, Vimmensité du: Sahara. No oS 

_exhaussement - 

Ailleurs, au Nord du Moyen Atlas, des phénoménes.’ 
analogues se sont manifestés. On avait cru; jusqu'ici; que” 
celle chaine commengait & Ja région accidentée de Kasbah 
el Hadjeb, au bord de ta plaine de Meknés, alors qu’il 
faut en reculer les limites jusqu’a Oued Guigou qui en 
baigne les pieds. La profondeur de la chaine se trouve i 
ainsi réduite de moitié. Tous les relicfs, qui apparaissent 
au Nord du Guigou jusqu’’ Ja plaine de Meknas, consti-- 
tuent un systéme de deux plateaux séparés par la pro- 
fonde vallée de Tigrira. Des tassements de ces plateaux ont 
provoqué l’ascension de la matiére fondue interne, dune 
époque relativement récente. HI en‘est résulté la formation 
de volcans basaltiques dont les déjections recouvrent de 
grandes surfaces. Le Bezout er Rbatia, le Koudiat,‘au bord 
du plateau d’Ito, représentent Jes vestiges d’anciens cra- 
ttres doat les laves ont encombré le fond de la vallée de 
Tigrigra. - a 

Plus au Sud, entre l’Ari Boudaa et le Guigou, se dres-. 
sent de beaux cénes volcaniques, souvent ébréchés par les 
torrents de lave qui en sont sortis et qui recouvrent actuel-_ 
lement.Ja plaine. Hs rappellent, par leur état de conser- 
vation, les plus beaux volcans de la chaine du Puy en 
Auvergne. Et il est curieux de voir le fond de ces cra- 
tres actuellement éteints abriter, contre ies vents chauds 
du Sud, de beaux chénes, des cédres majestueux. 

Le poste de Timhadit se trouve juché au sommes de 
l'un de ces cdnes basaltiques. On ne peut s’empéche, de 
faire un rapprochement entre l'époque lointaine ot 

&
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i montagne vomissait du feu, effrayant de ses bruits souter- 
rains toute une population de fauves oti devaient dominer 

ies iélins qui cohabitaient, peut-étre, avec l'Homme le plus 

‘primitif. Aujourd’hui, le Général Henrys a posté, sur cette 
“montagne calcinée, ses plus vaillants soldats, comme s’il 
les avait préposés & la garde des cimes du Moyen Atlas 
qui seraient susceptibles encore de nous échapper. Et du 
sommet de Timhadit, n’émane plus la ‘terreur, mais, au 

_contraire, dans toute sa beauté, le rayonnement de la paix 

ef de da civilisation {rancaises.- 

Tl Sait important de savoir la ‘nature des plissements 
-de l'Atlas marocdin et aussi le sens de Ja résultante des 
poussées qui lui ont donné naissance. . 

Une chaine de montagnes a toujours, dans sa forma- 

tion, des tendances & se. déplacer, -& se coucher-sur l’un 

de ses versants, et parfois ces efforts se traduisent par un 
véritable chevauchement, par des charriages des couches 
de terrains dans le sens du déplacement. On appelle avant- 
pays de la chaine la région vers laquelle elle a été ainsi 

“poussée, sur laquelle elle s’est déversée. 

_ Prenons un exémple, celui des Alpes. Cette grande 

chaine tertiaire a été. dans sa partie occidentale, poussée 
vers la France et la Suisse et son déversement sur son 

. Versant convexe s’est traduit: par des glissements, des char- 
_.tiages de paquets de terrains qui ont chevauché sur des 
-espaces atteignant ou méme dépassant 100 kilomiétres. 
‘Dans les Alpes Orientales, les mémes phénoménes peu- 
vent s’observer avec ‘mouvement. vers les plaines de l’Ale- 

.™magne du Nord. Et c’est & V’école francaise de géologie 
que revient, l’honneur d'avoir, dans ces derniéres années, 

_ mis en Inmiére Ja complexité extrame de Ia structure de 
_la grande chatve ecuropéennc. | 

On peut remarquer que, dans l'avant-pays des Alpes 
~~ Te Vorland, comme disent les \llemands — se dreese 

_ une chatne plus basse et qui dessine une courbe concen- 
_ rique de celle des Alpes, le Jura. Mais Je Jura est heau- 
coup plus simple que les Alpes, 1) est formé d’ondulations, 

, ide’ rides régulidres tracées dans les terrains jupassiques, 
"dé sorte que I’allure de ces couches contraste avec Ie chaos 
de la grande chatne plus méridionale. On peut done, & 
. Vexamen des profits géologiques Jvés } travers ce SVS- 
/Atéme de smontagnes, se douter que Ia poussée qui leur a 
-Simultanément donné naissance, se dirigeait normalement 
a Taxe de la chatne des Alpes, de IItalic vers la France. 

- * Voyons mainicnant of se trouve Pavant-pays de 
* PAUas, 

Par l’esprit d’imitation anquel je faisais allusion tout 
“& Vheure, le Professeur Theobald Fischer, qui savait que 
_Te Vorland des Alpes se trouvait tre VAllemagne du Nord, 
“n'a pas hésité & prendre la Meseta manocaine pour Vavant- 
pays du Haut Atlas : il l’a appelée Po « Atlas vorland von 
Marrokko ». Ge serait exact sf ce n’était rigourensement 
le contraire car le Haut Atlas, de méme que PAtlas saha- 
rien qui lui fait suite, a des tendances manifestes Nose 
déverser, & s'éeraser sur io platcan swharien, quia fait 
office de bouclier dans le déplacement vers Je Sud de da 
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Mescta marecaine d’une part, des Hauts spla 
de l'autre. en 

* On ne peut-plus douter aujourd'hui 4 

de l'Afrique du Nord soient en ‘continuité é 
sorte, dans son prolongement, avec le “ systany 

      
   

     

    

  

    

     

Aussi, a-t-on élé surpris de voir que Je: Hautaiig 
non la structure des Alpes, mais celle du Jigs ti. 
donc Je similaire des Alpes dans le Nord afrieats 
le Tell algérien: Toute la zone littorale, ‘de 
Ja Moulouya, montre une grande: complexité ; 
et l'on voit, notamment entre Oran: et Melilla, das: 

normalement, devraient se: trouve ; 
effondrés sous la Méditerranée,. refoulés, ; 
jusqu’a 25 kilométres de la céte, vers le Sud: I 
de Nemours, des Msirda et des. Kebdana ¢ 
exemples de ces phénoménes orogéniques, 

Ainsi, tout le Nord de l'Afrique a-é 
plaicau saharien : le Tell’ algérien, et peut-ét 
Rif, offrent des complexités de structure: gu 
dre les phénoménes:- grandioses de charriages 
ne leur en sont pas moins comparables.” 

Plus au Sud, I’Atlas saharien et J’Atlas ‘imarocain repr 
sentent le Jura africain et, entre ces deux systhmes, s's 
lent des régions de plateaux ot les terrains’ secondiir 
sont demeurés horizontaux, of ils n’ont pas: été’ plissés 
de méme que les Alpes et le Jura sont séparés- 
teau suisse. Seules, les questions d’altitudes 
contradictoires, puisque |’Atlas marocain: alteint 
teurs supérisures A celle du Tell algérien ::mais'de.sim 
ples monvements d’exhaussement suffisent d-expliquer a4 
andémalies apparentes. re 

Ainsi le systame alpin se retrouve dans l'Afrique di 
Nord. La liaison des chaines Nord africaines avec les Alp: 

aa 

  

    

  

  

    

et leur satellite, le Jura, s’établit difficilement parce qu'un: 

grande partie de Vensemble a été effondré sous la Mai 
terranée actuelle, entre la France et Ja Tunisie, Cet 
lintson n’en demeure pas moins eértaine ; seulement, tar” 

dis que les Alpes regardent l'Ouest ef le Nord, en Europ, 
ses ramifications, dans le Nord de 1’Afrique, sont en quel 
que sorte retourndes, puisqu’elles sont. poussées’ vers lt. 
Sahara. eT 

  

Une autre question se pose : celle de savoir ob peat 
s‘atrdter la chaine de I’Atlas dans le Sud-Ouest marain.” 
On a dit que le Haut Atlas prenait fin avec, les-hauteu 
du col des Bibaoun. Tl n’en est rien : le cap Rir, Ia 
reliefs qui approchent Agadir appe-tiennent -encor 7 
V'Atlas. Rien mieux, ta grande char... s’enfonee soll” 
I'Atlantique pour se relever aux fles Canaries. Et on 0. 

  

peut doutor qne tout le Systéme alpine soit effondré * 
VOréan, entre le groupe insulaire canarien et Jeg Hes 08 

cap Vert, pour se relever aux Antilles. De Ta, il se pour 
suit. par Amérique centrale, dans les Montagnes Roche 

ses, I'Alaska, Ies iles nippones, pour reprendre dans | . 

malaya et. par te Caucase et les Carpathies, rejoindre 
Alpes dans l'Europe méridonale et occidentale. 

Ainsi sé trouve démontrée ‘la continulté du Syel i 

alpin qui formait comme ane ceinture touf autour 

» #8 

    



    

epee, 

On: le ‘savait, d'aprés la nature des. ‘F jyouvent réparlis suivant ce grand ‘cercle terrestre et +; dmoignent des dépéts d’une. gTande fosse o 
_jounterrestre de I’époque tertiaire. Un hiatus ‘gs les observations cause du Ma 
jndécision est définitivement levée. 

sédiments qui 

céanique 
ex! “ait 

roc et, aujourd’hui, 

| [es relations sous-marines de I’ Atlas 
‘gs nous ont conduit & 
i 'Atlantide. 

et des fles Cana- 
remetire en question le probléme 

‘de. Europe, aurait brusquement, 
‘aadysme, disparu sous les eaux de 
-jloutissant ‘tous ses habitants. Deux. de ces textes dési- 
4 ent cette grande tle sous le nom d’Atlantide < elle était 

wlée par les Atlantes. 7 OF - 
le plus ancien de ces récits a été recueilli, au & siecle 

gant notre ére, par Solon, de la bouche de prétres écyp- {is ot reproduit par Platon dans ‘le Timée et le Critias. 
| Daprés la légende, il aurait existé autrefois, au delj 
:scolomnes d’Hercule, une terre plus vaste que la Lybie 
ul\sie-réunies, de Jaquelle serait partie, 88 siécles avant 
‘Tpque dé Solon, une armée qui aurait envahi l'Europe 
hwidentale et -J’ Afrique: jusqu’aux confins de l’Egypte, Les 
antes se Serajent’ heurtés, en Europe, & la résistance 
ih Pélages, én 
illute Egypte ; puis, les Athéniens, A la téte des nations 
tis, atraient vaincu la puissance armée qui prétendait 
‘eavir I’Europe’.et 1’ Asie, 
les “crimes des Atlantes provoquérent la colére: des 

feu’ un-volcan, suivi de tremblements de terre ct d'un 
mciysind: général, fit) disparaitre VAtlantide en une 

par un formidable 

     

“al fone 

: D'autres ‘légendes semblent concorder avec celle que 
usa fait connaitre Platon, entre autres celle-ci «les 
Juides rapportent que les populations de Ia Gaule étaient 
‘aues, les, unes d'an del idu Rhin, les autres des uo tes 
‘ws dloignées »; ces dernidres s'étant enfuies devant unc 
wt ttritée: D’aprés d’Arhois de Jubainville, on peut 
“onnaitre T"Alantide dans les iles auxquelles i] est fait 
‘uion, D’autres Iégendes conservent encore le souvenit 
{ine émigration des Atlantes dans le Nord de V Afrique 
AT Europe ovcidentale qui auraient laissé une empreinte 

les races duu vienx monde civilisé, 

: Ainsi,:: Jes légendes .s'accordent pour admelre qu’'A 
& Choque trés reculée, i] aurait existé un continent situé 
ul lest du monde connu, qni aurait disparu dans un 
‘Melysin’ “volcanique et sismique suivi d'un effondre. 
Ant Peau. 

    

     

Malgré Ja eoncordance de documents qui appartien- 
A i est vrai, beaucoup plus 4 la tradition qu’A Vhis- 

oS VAtiantide et les Aflantes ont éé considérés, par 
ypetovophes qui ont commenté Platon, comme un 

“NARS 

< Uinterprétation des hommes de science ne s’accorde 
lujours aver celle des philologues. Tournefort pense    

4 On sait que des textes antiques ont conservé le souve- 
ot dine-vaste ‘contrée qui, située A l'Ouest de TAtrique: 

VOcéan Atlantique, 

Afrique, 4 la civilisation des peuples de- et T Amérique ‘centrale, est 
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que la Méditerranée était autrefois un grand lac qui’ s’est brusquement dégorgé dans l’Océan ott 
son débordement a 
grande fle. 

Vimpétuosité de 
urait concouru a la destruction d'une - 

Borey de Saint-Vincent, célébre voyageur, dang seg ¢ « Essais sur les fles Fortunées » s'est efforcé, au début du 19° siécle, aprés une étude d’histoire naturelle aux. tes Canaries, de reconstituer l’Atlantide. 

aux Acores,’ aux iles Madéres 
presque & l'Afrique au cap 

Ti voit seg vestiges. dans le groupe insulaire canarien aux ‘Hes du Cap | Vert: 
: cette vaste contrée touchait-: 
Bojador, il en’ était. séparé,. 

el
 

  

ailleurs, par le lac Tritonide. Et sa conviction est. tele: qu'il lui parait inutile « d’accumuler les. raisonnements - 
i 

pour démontrer une chose déja évidente Meo 
- Maigré ces’ affirmations, lVindécision ‘est Stelle» 

d'autres ont rechenché ailleurs 

    

: que. emplacement fle V Atlan- 
tide. On a voulu Ja voir dans da réunion des files Parody; de l'Islande, du Groénland, ow bien dans la ‘mer.des Sar:. gasses, traversée par Christophe Colomb,: ou bien encore. dans I’Amérique elle-méme. Récemment, un. voyageur allemand, Leo Frobenius, croit avoir rétrouvé Ta, trace des’ 
Allantes dans i 
terres cuites, de verreries, dans VOuest-Africain. ... 

Hl est certain que 1’Atlantide géologique,.a edisté: 

: , + ope * be ge 3. les débris d’une civilisation ancienne, de- 

L’effondrement du Systéme alpin, entre la céte africaine : 
indiscutable et cet. elfondrement.- 

s'est produit A une époque. relativement. proche dé nous. © Peut-étre cet affaissernent,. qui n’a ailleurs: pu se, faire. 
que progressivement.et non pas en ure nuit, s’est-il pro- 
duit alors que l'Homme existait dj sur ia terre, Du. 
midis, mes observations dans Je Sud’ marocain sémble-. 
raient Vindiquer. 

Le chenal, qui sépare le Sud-Ouest. du Moghreb, la 
région du cap Rir et d’Agadir, du groupe insulaire des_ 
Canaries, est cerinincment de formation récente. Il. est, 
nolamment, 
Gibraltar. De li, a reprendre la légende de Platon, il 
n’y avait ipas Join, mais ma pensée, je crois, a até dépassée,. 

Un distingué géologiste, se basant sur lexistence aux: 
Canaries’ de mollusques qui se retrouvent en Mauritanie, 

moins ancien que l’ouverture du‘ détroit de 

Wune fougere qui se rencontre au Portugal, de madrépo-._ 
raires de J'ile San Thomé que ‘Von revoit aux. Antilles et 
dans Tes Bermudes, a cru devoir donner un appui, a ta. 
thése que mes recherches pouvaient soulever et que j'ai, 
imprudemment peut-étre, énoncée, Un éminent géologtie 
a cru pouvoir consacrer, en s’aidant de mes observations, 
la légende de 1’ Atlantide. 

Je crois qu'il serait trés imprudent de tabler sur les 
observations actuclles pour conclure ainsi. par Vaffirma- 
tive. Sans doute, leffondrement de I’ Atlantide géologique 
est de date récente, mais celle remonte au tertiaire supé- 
ricur plutdt qu’au quaternaire. 

Ensuite. en admettant méme que ce cataclysme ait 
été contemporain des premicrs hommes, comment 
admettre que le souvenir ait’ pu étre transmis aA his- 
toire? Personnellement, je crois plutdt & la curieuse coin- 
cidence du fait que I'Atlas s'est bien effondré sous l’Océan.



  

Cependant je pense que la légende de Platon doit résulter de 

la.terreur inspirée 4 certaine population ancienne, mais 

d’une civilisation suffisamment avancée, par quelque cata- 

clysme sismique comme en a souvent enregistré Vhis- 

toire. 
Jusqu’A nouvel ordre, l’histoire de l’AtJantide et des 

Atlantes, telle. que nous l’a transmise Platon, doit étre 

considérée comme un mythe. 

““Qudiqu’il en soit, ‘si les sciences de 1a Niture doivent, 

dans l'avenir, apporter quelques données défmitives sur 
cette question, c’est aux lumiéres et aux précisions de 

la_géologie et de la préhistoire qu'il convient surtout de 
s’adresser. _ oo , 

Ti mous reste & évoquer’ le souvenir d’un événement 

‘géologique considérable qui a joué, non seulement dans 
Vhistoire physique du Maroc, mais encore dans celle de 
tout le bassin méditerranéen, un réle capital. Je veux par- 

‘fer des anciennes communications entre la Méditerranée 
néogéne, la Préméditerranée, et !’Océan Atlantique. 

On sait depuis longtemps, d’aprés les faunes dont on 
‘trouve les débris fossiles dans le bassin méditerranéen 
d'une part, sur Jes cétes du Portugal et de l'Afrique de 
l'autre, que la Méditerranée a‘ toujours éé, 4 l’époque du 
tertiaire supu.eur dite époque néogéne, réunie avec 
V@céan Atlantique. " 

En effet, ces faunes sont les mémes ; or, des diffé- 
rences profondes existeraient si la Méditerranée avait &é 
un moment isolée. C’est Ie cas de da mer Caspienne qui est 
peuplée d'un monde différent de celui qui habiie la mer 
Noire. Partant de cette idée, on a recherché par ot avaient 
pu se faire les échanges entre Jes deux mers. 

,- On a d’abord songé & une communication entre le 
- bassin de la Garonne et le Roussillon parce que le bassin 

de l’Aquitaine et Ja céte méditerranéenne francaise offrent 
des .dépdis de ces mers tertiaires. Mais on a vite constaté 
que Je seuil des Capbiéres ait trop élevé, qu'il avait, 

- sous forme disthme, opposé une barrigre infranchissable 
_ & celle communication. 

© Un géologue francais, Tournoiier, a alors constaté que 
_ le dépdt tertiaire existait dans la vallée du Guadalquivir ; 
entre Caidix ct Valence se faisnient largement les échanges 

‘,marins. C’est ce qu’il a appelé le détroit andalous, devenu 
, plus tard le détroit nord bétique, parce qu'il se trouve au 
-pied septentrional de la Cordillére hétique qui comprend 

+ Ta Sierra Nevada. . 

ca '- Je me suis d’abord assuré de la genése du détroit: de 

Gibraltar par une étude de la cdte marocaine et je n’ai 
pu que confirmer, en les précisant, les faits observés par 
“mes devanciers. J’ai établi Ja continuité de la chaine du 
‘Rif et de la Cordillére espagnole, montré qu'il existait 
‘ d’abord un abaissement de la chatne sur l’emplacement 

- du, détroit et qu’il s'est produit ensuite une rupture, un 
effondrement entre le Diebel Moussa et le rocher de Gibral- 

‘tar, qui constituent les deux colonnes d’Hercule. Puis, 
une étude des terrains tertiaires dans la province d’Oran. 
des Beni Snassen et de la Moulouya, W'une part, du Gharb 
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entre Tanger, Rabat et Fez, de l'autre, m’a permis'd’ag, 
mer que IA se trouvait le passage de la comminicat; 
recherchée qui devait avoir son maximum. de -ret rising 

ment 4 Taza. C’est ce que nous appellerons le détroit 5, 
Rifain. Un voyage récent m’a permis des observations q:: 
confirment plcinement mes premidéres impressions, -": 

  

Chose curieuse, l’entrée de ce détroit, du. cdté atlan: 
tique, était dominée par deux’ monticules élevés : Te-Zalar: 
de Fez, le Zerhoun dé Moulay Idriss. Sans dowte! Hagia: 
ne pouvait se douter, lorsqu’il entr-ouvrit, entre Calpé-e 
Abyla, le détroit de Gibraltar, que l’entrée: der précureyy: 
de cetle communication inter-océanique, le détroit sya: 
Rifain, était aussi gardé par deux pitons -rochenx:: jg, 
Zerhoun et Je Zala, dont la structure rappelle: fiddlement. 
celle Hes colonnes qui portent son nom. 0 te      

  

    

  

Voici que nous touchons au terme dé- l'évolution phy- 5 
sique du Moghreb. Les chaines ont surgi, les’ rives de hh: 
Méditerranée et de l’Océan occupent sensiblement le 
place actuelle. Le réseau hydrographique se dessine af 
montagnes se faconnent par le creusement des. vallées * 
tandis qu'une faune, of domine 1l’éléphant atlantique,: 
proche ancétre de l’éléphant d’Annibal. grouille dans les 
bas fonds, vient s'abreuver aux sources qui, comme Tit: 
Mellil, peuvent leur offrir une cau abondante. Nous arti-\ 

vons au seuil de Vépoque histurique. , 

Ces herbivores. avee l’hippopotame, le cheval, ete, 
truuvent déja sur la céte atlantique une nourriture suffi- 
samment abondante. C'est que, déjA 4 l’époque quater. 
naire, se préparait la richesse des sols qui ont acquis ar 
Maroc une certaine réputation de fertilité. On a beaucoup, 
discuté ‘sur la nature des terres noires du Maroc occidental 
et l'on discutera encore jusqu’nu jour ot tout le monde, 
sera convaincu que, si les sols de ce pays peuvent dire 
variés, et il ne pourrait en étre autrement, un fait domine, 

la fertilité de la cote atlantique, d’origine climatique. 

La eéte marocaine jouit d'un elimat frais dd A un refrol- 
dissement de Hair au contact de courants marins {roids 
descendus du Nord, ct ce climat de steppes, suffisamment 

humides, entretient partout une végétation’ herbacée, ve 
goureuse qui accumule tous les ans les produits de & 
décomposition humide avec les roches remaniées a la sur- 
face. U1 est vrai que celles-ci sont souvent propices & celle 
transformation parce qu’elles appartiennent, comme dans 
Tes riches plaines de France, aux terrains iertiaires ow 

quaternaires. 

Mais j'aurais garde d’aborder ce sujet. Une voix plus_ 

autorisée que la mienne, qui ne me contredira certaine- 

ment pas, vous dira Vavenir agricole de ce beau pays. 

Fajouterai seulement que les dépots du détroit Sud- 

Rifain, dans les contreforts méridionaux dv Rif, sont bor 

dés par des terrains plus ancjens mais qui, par leur com- 

position priviligiée, pourraient faire espérer en pays de 
montagne une fertilité qne Von n'est pas babiue ay 

rencontrer. ' 

\insi, Je Protectorat, non seulement peut beaucoup 
. wo . a oo 

attendre de Vactivité et da sivoir de ceux qui ont{la charg



   

   

  

eres, mais il faut reconnaitre 
ent bien doté. 

est, ‘rapidement esquissée, l’évoly 
ys musulman, dont les destinée 
34 la France. 

urrait dire de nous que nous appartenons & une 
eureuse. Nous nous sommes taillé. sur le conti- 
un immense empire africain et, pour chacune de 

    

  

     

     
   

   
    

  

tion physique de 
8 maintenant ont 

  

que la Nature Va nos conquétes, mous avons 
faire bénéficier. 

L’ Afrique occidentale 
gascar, Je Général Galliéni - 
geaud, qui inauguraient la 
ment aprés la bataille. 

La France nous dira bientét si, au 
pas surpassée. 

eu des hommes pour ous. en 

a eu Faidherbe -; “Mada. = ; PAlgérie, Je Maréchal Bue” 
paix par le travail immédiate, 

Maroc, elle ne seat #    
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Requisition Ne 

   
it. réquisition en date du rg octobre 1915, déposée A la 

  

    

   

d'une propriété a taqualle. ila déclaré ‘youloir donner 

‘LA CHARTREUSE », consistant en un terrain i bAtir, 

anca, boulevard de la Liberté. 

pricté, occupant une superficie de a29 métres carrdés, 

Nord, par I\boulevard de ta Liberté ; 8 VEst, par   

1109¢ 

   

  

   
   

la propriété de M. Fournet, demeurant. & Casablanca, 8; ‘pisce : 
Commerce ; au Sud et & l'Ouest, par la ‘propriété de Hadj Onian 
Tazi, Pacha de Casablanca. . a . 

_ Le requérant déclare qu’A sa connaissance il nexiste sur ie: di * 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel,* immobilier eetuiel 
ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu. d’un. acte sous © 
soings privds en date du 18 octobre 1975, aux termes duquel M. 
Omar Tazi lui a vendu la dito propriété, 

    

   

  

Le Conservateur de la propriété foncitre a Gasablance, 

M. ROUSSEL. 

Reéquisition Ne 111° 

    
   

it quisition en date du 1g octobre 1915, déposée & la 
tion: de mame jour, M. SOURIRAN, Jean, Bertrand, Fran- 

inte, a demandé ‘Vimmatriculation, en qualité da pro- 

, Pare June propriété & laquelle il a déclaré voulcir donner 

Pom « DOURA », consistant en terre et roche, située A envi- 

"3 kllomdtres 4 VEst @’Ain Seba. 

propriété, occupant une superficie de sept hectares envi- 

mitée : au Nord ct a l'Est, par la terre appartenant & 

i Ghali ben Abmed dit Ould Hasna ct a sas fréres, demeu- 

tu es liewx ; au Sud. par Ia torre de Labmiri ct Mohtc- 

    

    
   

    

| 
| 

| 
| 

med, enfants d’Abdesselam El Maghraoui, y demeurant ; 3a VOuest,, 

par un canal d irrigation. " 

Le réquérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur le dit. 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, ‘jmmobilier. actuel-. . 

ou éventuel et qu’il en est propridétaire en vertu d'un acte dressé 

le 18 avril 19:4, par le Secrétaire-Greffier en Chef du Tribunal de - 

Casablanca, * isant fonctions de notaire, aux termes duquel acte 

M. Laverny Auguste lui a vendu la dite propriété. , 

Le Conservatewr ae la propriété foncitre Carablanee,. 

, M. ROUSSEL.



. “tionalité espagnol), domicilié a Casablanca, chez M* Machwitz, 

. ‘youloir ! ‘donner la nom de « ROSARIO », consistant en un terrain 

“yy, alle & Casablanca, chemin du Gamp Bouthaut. 
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Conservation’ Je méme jour, SI‘ MOHAMMED EL YACOUBI, négo- 

- He:4 4 MAISON. «¥AGOUBL », “consistant ‘en un fondouk et une maison, 

“ située a Casablanca, rue de Médiouna, n° 121 ; la Compagnie Algé- 

e rierine: imtervenant comme créanciére kypothécaire pour poursuivre 

We présente immatriculation ‘conjointement avec le propriétaire. 

ao ‘est ‘limitée ; au Nord, par une rue de dix métres ; 2 l'Est, par une 

. rue. 3 au “Sta,” par” ‘Ya’ ‘propriété de M. Benelie, y demeurant ; 4 

- l'Ouest, ! ‘par. ‘la route de Médiouna. 

avec Ta. proptiété contigué appartenant a, .M. Benélie. 

_ Conservation Je méme jour, M. GALLEGO, Andrés « Comitré », 

ot ‘marié a dame ‘Doilorts. Tonés PEREZ, 4 Villanueva de San Juan 

~ ‘trente-sopt mitres carrés quatre-vingts conlimétres carrés, est limi- 

_ $68" au. Nord- Est, par le chemin de Ben Sliman ou de Camp Bou- 

  

   

Aun. ‘kilométre au Nord de Bouzniga, Controle civil de Rabat. 

_limitde + au Nord, par le terrain de Mbare ben Zhaina, vy demeu- 
rant ; X VEst, par tes terrains de Dris ben Ali et cd) Mohammed el 

: ‘Conservation. le a0! ‘octobre 1915, 11 COMPAGNIE MAROCAINE, Société 

_anonymé, Au capital ‘de dix millions de francs, dont le sige est a 

Paris, rus. Taitbout, n° 6o, représentée par M. Edouard William 

‘Soudan, Son mandataire, domicilié & Rabat, avenue du Chellah, a 

_domandé Vimmatriculation, en qualité de propritaire, d'une pro- 

‘prictéa laquelie‘elle a déclaré vouloir donner le nom de « BOUZNIOA 

Réquisition IN? 113° 

/ Suivant réquisition en date du ao octobre 1915, déposée 4 la 

~ giant propriétaire, demeourant A Casablanca, rwe Sidi bou Smara, 

veuf, domicilié A’ Casablanca, Compagnie Algérienne, 13, place du 

. Commerce, a,demandé l’immatriculation, en qualité de proprié- 

“faire, a’ ine Propriété - a laquelle. ila. déclaré yeuloir donner le nom 
slarateow 

Cette propristé, occupant une superficié de 4.000 métres carrés, 

. Observation faite que le mur formant la limite sud est mitoyen 

_qu’il en est propriétire en vertu a’ un. acted e 

“Talaya Carlo, Chemaoun Bow Haina et. Mohammed 

  

          
    

      

       

immeuble- aucune charge, ni aucun’ droit. rbel 

ou éventuel autre que : une hypothéque au 

Algérienne, Société anonyme,’ dont le ‘sidg : 

Louis-le-Grand, élisant domicile 4 Casablanca ex 

place du: Commerce, pour sireté - dun. ‘orédii 

cent cinquante mille francs, suivant acte d 

    

par deux adouls, homologué par Si. El Mahd 

Cadi de Casablanca, contenant’, partage 

propriété plus grande dont ils étaient copro 
termes d’un acte de notoriété dress. par. eux 

1329 el homolopué par Si El Mahdi hen ‘Rachi 

Casablanca. ' 

Le Conserset
enr a ia aes i 

Réquisition N° 114° 
  

Suivant réquisition en date du aa octabra 19:5, déposée A Ja- 

mmergant, demeurant: i Casablanca, chemin du Camp Boulhaut, 

(provinge de Séville, Espagne), ‘le ai février 1881, sans contra}. (na- 

“avocal, rue du Commandant Provost, a demandé Vimmatriculation, 

Bn “qualité, do propriétaire, d’une propridté & laquelle vt a déclaré 

- Gette ‘propridts, occupant une superficie de deux mille deux cent   haut ; au Sud: “Est, par ia. propriéts de M. Tonci, architecte, demeu- 
  

  

     
    

       

   

rant 4 Gasablanca, pris de VEglise. espag nol 

chemin de huit métres ; au Nord-Ouset, 

immeuble aucune charge, ni aucun droit: avi ‘im 
éventuel, et qu'il en est propriétaire én. “vertu: ‘Pu , 

doux adouts, le at Chaabane 1829, et homalog 
  

MM, Mohanimed ben I ttouhami El Medzkou 

ont vendu la dite propriété, 

Reéquisition IW° 115° 

“Suivant réquisition en date du 8 septembre 1915, déposde & la 

NAKELA », consistant on terrains de labours ct de parcours, située 

’ Getle  propridté, occupant unc superficie de deux hectares, est   
  

   

  

Ziani, y demcurant ; au Sud, par Voued Bourniga al 

la route,   

Le requérant déclara qu’A sa connaissance i nese sured 

immeubla aucune charge, ni aucun droit régl,’ immobilier, Re 

ou éventuel, ot qu'elle on est propriétaire en vertu: d’en ee 

date du 18 Rabia HF 1326. aux termes duquel Ie nommé Maha 

ben el Boudali Ezzenati Errebati lui a cédé la- dite rere 
dernier en élait propridtaire suivant acte passé le maemo jour : 
deux adouls. . 

    Le Conservateur de la propriété jonciere a 

wi. ROUSSEL}
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Réquisition Wwe 

‘J quante centiares, est limitée : 
TAPEst et au Sud, par les derrains appartenant J MM. Spinnay et 
4 fie, demeurant A Mazagan +’ l'Ouest, par la moison de M. Jordan, 

  

ay   SPT 

  

Suivant réquisition en date du 28 septembre 1915, déposée a in Conservation Je 20 oclobre 1915, la COMPAGNIE MAROCAINE, 
4{ ggiété anonyme au capilal de dix millions de francs, dont le siége 3 gt a Paris, rue Taitbout, n° Go, représentée par M. Edouard William : sudan, son mandataire, domicilié a Rabat, avenue du Chellah, a 
1 jemandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 

riglé 2 laquelle elle a décl ré vyouloir donner le nom de: 
,BOUZNIQA CHEQUIQA », c sistant en terres de labours et de 

cours, située 4 un kilométre environ au Sud de Bournika, Con- 
gle civil de Rabat. 

Cette propriété, ocowpant une superficie de cinquante hectares, 
omposés Ga six parcelles formant corps, est limitée - 

Premiére parcelle. — Au Nord, par le terrain de Moharimed : 
ten Mbarc ; & VEst, par un ravin ; au Sud, par le terrain de 
fouze bent Zohra ; & ]’Quest, par je terrain de Cherqui ben 
famida. 

Deuziéme parcelle. — Au Nord, par le terrain des Oulad Allal; 

4 Est, ‘par Voued Bouznika ; au Sud, par le terrain de Ahmed 
4 bn Cherqui ; & l’Ouest, par un ravin. 

Troisitme parcelle. — Au Nord, par le terrain de Qaddor dit 

4 Quld Houicha ; A l’Est, par le terrain de Si Et Mfdol El Dogharni ; 
qu Sud, par le terrain d’Ahmed ben Cherqui ; a 1’Quest, par le 

i terain de Sliman Ould Chalba et celui de Aissa El Belghami. 

Requisition N° 

Suivant réquisition en date du 25 octobre 1915, déposée & la 

Conservation le méme jour, M. LAPEEN William, propriétaire, de- 

j meurant & Casablanca, 7, rue de Télouan, célibataire, domicilié A 

3 Casablanca, Compagnie Algérienne, place du Commerce, n° 13, a 

+ dmandé Vimmatrictilation, on qualité de propriétaire, d'une pro- 

‘ pié & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « VILLAS 

4 DABAT ET ELISABETH », consistant en deux villas, un jardin et 

4s cour, situdée & Casablanca, avenue Mers Sultan ; la Compagnie 

4 \eérienne intervenant comme créanciare hypothécaire pour pour- 

jive la présente inmmatriculation conjointement avec le proprié- 
lire. 

Cetle propriété, occupant une superficie de quatre ares cin- 

au Nord, par Uavenue Mers Sultan ; 

BULLETIN ORFICIEL 
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116° 

Quatriéme parceile. — Au Nord, par le terrain de M. Bernaudat; 4 Est, par Smehila ; an Sud, par le terrain de Jilali ben Moham- med Felkla ; & 1’Quest, par Smehila. 

Cinquiéme parcelle. — Au Nord, par le terrain de M. Ber- 
naudat ; 4 VEst, par le terrain de Boughala ; au Sud, par le ter- 
rain de El Ghazouani ben Sid el Mekki ; 4 POuest, par Smehila. 

Siziéme parcelle. — Au Nord, par le terrain des Ouled El Has- 
sounia ; A ]’Est, par l’oued Bouznika ; au Sud, par le terrain des Ouled Sid el Mekki ; A l'Ouest, par le terrain des Ouled El Has-. 
sounia. 

: 
La requérante déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur le dit - 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel ~ 
ou éventuel, et qu’elle en est propriétaire en vertu dé quatre actes dressés par deux adouls les 21 Djoumada Ii 1830, 20 Ramailan ‘i336, _ 
a6 Ramadan 1326 et 5 Moharem 1327, et homologué par Je sup. - 
pléant du Cadi de Rabat & El Aarab, aux termes desquels Hemida ben Charki et son frére Sid Mohammed, Mohammed ben Driss - 
Ezziani, Si El Mefadel ben Mohammed Eddaghmi et #1 Bakloul ben 
Ahmed El Bourmi lai ont vendu I dite propriété. oo - 

Le Conservateur de la propriété fonciére 2 Casablanea; © 

M. ROUSSEL. 

117° 

y demeurant. re 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur le ‘dit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel 
ou éventuel autre que : une hypothéque au profit, de la Compa- 

gnic Algérienne, Sociélé anonyme, dont le siége’est A Paris, 22, rue ; 
Louis-ie-Grand, élisant domicile 4 Casablanca, en ses bureaux, 13, ~ 
place du Commerce, pour sdreté d'un crédit en compte courant de. 
dix-sept mille francs, suivant acte du 22 octobre 1915, et qu'il en 

est propriétaire en vertu d’un acte passé devant deux adouls, le. 

7 Safar 1331, eb homologué par Si El Mahdi ben Rachid El Iraki, 
' Gadi de Casablanca, aux termes duquel ia Société Foncidre Maro-- 
: caine luia vendu la dite propriété ‘ 

| 
i 

Le Consorvateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

. M. ROUSSEL. a 

Reéquisition N° 118° . mo 

Suivant Téquisition en dale du a7 octobre 1916, déposée a la 

{Conservation le méme jour, M. DIVILLIS Pascal, jardinier, demeu- 
fmt Ala Gocea, route de Camp Boulhant, marié en tgro \ dame 

| MINEMARTIN Angdle, 4 Bone, sans contrat, domicilié & Casablanca, 

{mpagnie Aigérienne, 13, place du Commerce, a demandé l’imma- 
ulation, en qualité de propristaire, d'une propriété & laquelle il 
‘délaré vouloir donner Ie nom de « DIVILLIS », consistant en 

brdins et ferme, située 4 6 kilométres de Casablanca, Heu dit La 
4 Goeéa, route de Camp Boulhaut ; la Compagnie Algérienne inter- 

{Mant comme eréancidre hypothécaire pour poursuivre la pré- 

{®M@ immatriculation conjointement avec les propriétaires. 

Celle propriéts, occupant une superficie de sept hectares, est 
mite : au Nord-Est, par Hadj Driss Ben El Hadj Thami, demeu- 

Nat 4 Casablanca. g, impasse des Ouled Haddou ; au Sud, par 

lj Driss précité et un chemin de servitude ; A Ouest. par Si 
Sinan ben EB} Hadjhadj, demeurant aux Haraouin (Tribu de Mé- 

diouna), 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur le dit — 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier. actual, 

ou éventnel autre que : une hypothégue au profit de la Compagnie 

Algérionne, Société anonyme, dont le siége est & Paris, 22, rue 

Lonis-le-Grand, élisant domicile 1 Casablanca, en ses burewux, 13, 

place du Commerce, pour sireté d'vn crédit en comple courant de 
huit mille francs, suivant acte du 27 octobre 1915, ef qu'il en est 

propriétaire en vertu d’un acte dressé le 26 Rahia I 1331 par deux 

adouls ct homelogués par le Cadi de Casablanca, Si El Mahdi ben 

Raschid El Fraki. aux tormes duquel la dame Abla bent Abdelkader 

Fssalmi. verve de Abderahman El] Heraoui et ses enfants : Alissa, 

Fatma ect Our el Aaz. Ini ont vendo Ia dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 2 @asablanea, 

M. ROUSSEL.
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‘TRIBUNAL: DE PREMIERY INSTANCE “ 

DE CASABLANCA 

— 

“* SEORETARIAT-GREFFE, _ 
; i 

' Fe 

. VENTE 

eux enchéres 5 publiques : 

‘sar saisie- -iramabiliare dune 

maison sise & Casablanca 

(Derb Baschko). —- (Non com- 

‘pris le terrain sur lequel 
- elle est édifiée.) 

‘A’la requéte de M. E. LAU- 
“NEY, administrateur de la 
succession ARNAVON, élisant 
-@omicile en le cabinct de M® 
“Guedj, avocat & Casablanca, & 
Vencontre du sieur Abdesse- 

lam‘ Ben El Hadj El Mekki Ben 
Kiran, commercant, | demeu- 

‘rant A Casablanca, Derb Bas- 

chko. 

it sera procédé, le lundi 1° 
-février 1916, & neuf houres du 

JCRRIBUNAL DE PAIX DE RABAT 

    

.”.. Sulvant ordonnance rendue 
le. & novembre 1915 par M. le 
Juge de Paix de Rabat, la suc- 
cession . de Louise - Charlotte 
-ARMAND, décédée & Rabat le 
‘19 ‘octobre 1915, a été déclarée 
vaconts, 

- Te curateur soussigné in- 

vite ‘les héritiers ou légataires 
‘du détunt & se faire connaitre 
et A justifier de leurs qualités. 

Les -créanciers de la succes- 

sion & produire leurs titres 
avec toutes pitces A Vappui. 

Le Seerétaire-Grejfier en Chef, 

M. KUHIN.   

Annoncys judicisires, administratives et légales 

/ matin, daas une des sailes du 

Secrétariat du Tribunal de pre- 
miére Instance de Casablanca, 

par le Secrétaire-Greffier. en 
Chef du Tribunal ou son dé- 
légué, & la vente d’une mai- 

‘son (nen compris le terrain sur 

lequel elle est édifide), sise a 

Casablanca, Derb Baschko, 

composée d’un rez-de-chaussée 

avec trois pidces et une cui- 
sine ; d’un premier étage 'cou- 
vert en terrasse avec deux pid- 

ces et un débarras ; sur la 

terrasse, il existe une construc- 

tion en planches comnposée de 

deux piéces ; au rez-de-chaus- 

sée, il y a un puits. Cette mai- 
son est construite sur un ter- 

rain d’une superficie approvxi- 

mative de quarante-deux mé- 

tres carrés appartenant au 

sisur Ahmed Baschko ; le 

poursuivi est Iccataire de ce 

ferrain en vertu dune loca. 

tion perpétuelle A raison de 
un douro hassani par mois. 

La dite maison est limiiée : 

au Nord, par une ruelle sons 

nom ; au Sud, par le fondouk 

Baschko ; A I'Kst, par M’Barka 

TRIBUNAL DE PAIX DE RABAT 

  

Suivant ordonnance rendue 
le 8 novembre 19:5 par M. le 

Fuge de Paix de Rabat, la suc- 

cession de Gérdme DELISLE, 

décédé A Rabat le 18 octobre 

1or5, a ét& déclarée vacante. 

Le ourateur soussigné in- 

vite les _ héritiers ou légat:ai- 
res du défunt a se faire con- 

naitre et A justifiar de leurs 

qualités. 

Les créanciers de la succes- 
sion 4 ‘produire leurs titres 
avec toutes piéces A l'appui. 

Le Seerélaire-Grefficr en Chef, 

M. KUN.   

ben Fatah, et 4 l'Ouest, par 

Ahmed ben El Fkih. 

Procédure ; 
© . fe 

La maison ci-dessus dési- 

_ gnée a Geé saisie suivant pro- 
‘eés-verbal du. Secrétariat du 
Tribunal dé premiére Instance 
de, Casablanea, en date du 

22 ao obre. 1915, dont Vorigi- 

nal, avec tout le dossier de la 

procédure, est déposé au Se- 

crétariat du Tribunal de pre- 

mitre Instance de Casablanca. 

Titre de propriété 

Ti n’y a pas de titre de pro- 

priété. 

Clauses et conditions 

de la vente 

L’adjudication aura lieu aux 

clauses et conditions énoncées 

par les articles 132 et suivants 

du Dahir sur la Procédure ci- 

vile. Les offres seront regues 

au Secrétariat du Tribunal de 

premiére Instance de  Casa- 

bianca et J'adjudication sera 
prononeée au plus offrant et 

dernier enchérisseur solvable 

ou fournissant une caution 

solvable. 

THISUNAL DE PAIX DE RABAT 

Suivant. ordonnance rendue 
le 8 novembre 19:5 par M. le 
Juge de Paix de Rabat, la sue- 

cession de SAID BEN SAAD, 

décédé A Rabat le 25 septem- 
bre 1915, a été adéclarée va- 

carte. 

Le curateur ‘soussigné in- 

vita les héritiers ou légataires 

du défunt a se faire connaftre 

et A justifier de leurs qualités. 

Les créanciers de la succes- 

sion A produire leurs titres 
avec toutes piéces A Lappui. 

Le Seerctaire-Greffier en Chef, 

H. KURN.   
‘Tribunal, 

Le prix de adjudication & est: 
pavable au Secrétariat dang : 
un délai de Vingt jours apres 

l'adjudication. Liadjudicataire | 
devra, en outre, solder les frais- 
taxés de la ‘procédure d’exé: 
culion et dont Ie montant sera, 
annoncé avant: J adjudication. 
Faute par l'adjudicataire d'exé- 
cuter lume, guelcon e = 
conditions de la’ vent Tim 
meuble sera vendy A sa ‘lle 

     

enchére dans les conditions.” 
prévues par les articles 343 a.    

  

suivants du Dahir sur la. P: 
cédure civile.. 3 

Mise a pric” 
La mise 4 prix est fxte a 

mille francs, 

Le Cahier des Charges ext! 

    

tenu a la disposition, des in-~ 
igressés qui. pourront en pren- 
dre connaissance au Secréta- 

riat du Tribunal de premitre 
Instance de Casablanca. 

Pour tous renseignements, 
s’adresser au Secrétariat du ait 

A M. GAVENS. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

NERRIERE. 
4 

  

EXTRAIT 
du Registre 

tenu 

du Commerce 

au Secrétariat-Gretle - 
du Tribunal de Premiére | 
Instance de Casablanca, en 
vertu des articles 19 et ful 
vantg du Dahir formant 
Code de Commerce. 

  

D‘un acte sous-seings prives 
en date, a Casablanca, du 

3 septembre 1915, enregis'ré; 
déposé pour minute par M. 
Hector BONNIN et M. Julien 

TEISSIER, tous dewx commer 

cants & Casablanca, ainsi quill 

appert de Yacte de dépet 
dressé par M. Francis NER



      
     Sccrétaire-Greffier en 

“git P z@s le Tribunal de pre- 
« iate ‘Instance de Casablanca, 
t igostl ‘des fonctions nota- 

~ piales, © ‘le 29 septembre 1915, 

. atogistt®, et dont une expédi- 

a ag déposée au Secréta- 

nat Grefte du Tribunal 
de Ca- 

ghanca, ce jour 16 octobre 

cg, 1 Fépulte 
: que Ja Société en nom col- 
‘ygiif« Julien TEISSIER et 
qy xformée par MM. Hector 
“SN: et Julien TEISSIER, 

- (us : deux commercanis & Ca- 

‘ ghlanca;’ pour l’exploitation 

junsfonds de commerce de 
“yng et: liqueurs & Casablanca 
a définilivement dissoute & 
pati du a4 aoftt 1915. ‘ 

Que’ M. . Julien TEYSSIER 

de en pleine propriété 4 M. 

factor. BONNIN l’intégralité 

ts droits lui appartenant 
ims l'actif tant mobilier 

‘qimmobilier de la dite So- 

dé qui commprend notam- 

pnt: 7 Je fonds de com- 

nace de_vins et liqueurs que 
a Société’ Julien TEISSIER et 

fe exploitait. & Casablanca, 
ie tous les éléments qui la 

mmposent clientéle, acha- 

indage, matériel et outillage, 
archandises, créances, ensei- 
me; 2° le bénéfice de I’exploi- 
ition de -lagence de la mai- 

wn Alfred VIDEAU et Cie », 

# Bordeaux, te telle que cette 
ReNOH 8 &é ‘concedée & la So- 

  

  

  

  

. 

environ, sis a Casablanca, rue 
Galilée, acheté par MM. TEIS- 
SIER et BONNIN moyennant 
un prix payé ; 4° Je bail du 
terrain que la Société Julien 
TEISSIER et Cie tient en loca- 
tion de M. Pierre Philippaz 
Turban ; 5° diverses construc- 
‘lions en Taaconnerie, en bois 
ou en tle ondulée, édifiés sur 
ce dernier terrain > aux ter- 
mes du hail, les constructions 
eh maconnerie deviendront la 
propriété du bailleur a lexpi- 
ration du bail en rgaz. ; 

Que M. BONNIN pourra se 
dire successeur de la Société 
Julien TEISSIER et Cie, sans 
pouvoir employer d’aucune au- 
tre maniére le nom de M. Ju- 
lien TEISSIER. 

Que cette cession est faite A 

charge par M. BONNIN de 

payer intégralement les dettes 

de la Société de quelque na- 

ture qu’elles soicnt, et, en 

outre, Moyennant un prix de 

douze mille cing cents francs, 

stipulé payable partie & 1’ex- 

piration des délais d’opposi- 

tion, et partie en douwze men- 

sualités de cing cents francs, 

avec faculté pour M. BONNIN 

de se libérer par anticipation. - 

Et autres clauses et conditions 

insérées au dit acte. 

Les parties font élection de 

domicile & Casablanca, en 

leurs demeures respectives. 

Dans les quinze jours au 

BULLETIN OFFICIEL 

  

Tiat-Greffe du Tribunal de pre- 
tmidre Instance de Casablanca. 
Pour extrait certifié con- 

forme et pour deuxiéme in- 
sertion. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 
NERRIERE. 

, 

RESIDEFOR GENERALE 
_ BB LA REPUBLIQUE FRANCAISE 

73 MAROG 
  

TRAVAUX PUBLICS 
  

Direction Générale . 

AVIS D’ADJUDICATION 
  

Le jeudi 25 novembre 1915, 

a seize heures, il sera procédé, 

dans les bureaux de la Direc- 

tion Générale des Travaux Pu- 
blics (Résidence Générale), A 

l’adjudication au rabais, -ur 

soumissions cachetées, des tra- 

vaux de construction ‘d'une 

maison cantonniére, . 

route n° 1 de Casablanca a Ra- 

bat (au point kilométrique 26, 

compté A partir de Rabat). 

Dépense \ Wentre- . 

  

Prise ........ece0ee 27.183 95 

Somme & valoir.. 2.816 05 

30.000 00 

Cautionnement provisoire : 

Soo francs. 

Pour tous renseignements, 

s‘adresser aux bureaux du Ser- 

  

  

    

. of en 

sur la 

  
  

SECHETARIAT-GREFFE 
DU TRIBUNAL CIVIL DE PREMIKRE 

INSTANCE DE CASABLANCA 

  

VENTE 
aux enchéres publigques 

— 

A la requéte de M. Armand - 
ALACCHI, Seorétaine-Greffier _ 
prés le Tribunal Civil de pre - 

_miére Instance de Casablanca, 
agissant en qualité- de gérant:.. 
séquestre des biens!. urbains 
allemands et austro-hongnois; o 

vertu d’une ordonnance | 
rendtie ‘par M.. le © 

Président du Tribunal. Civil. de= 

   

premiére Insiahee | de° Cana, 

blanca, le 6 ‘ioyembra 1915, 

Il sera procédé & Casablanca, | 
plage.  Sidi-Beliout, ie LUNDI-° 

aa NOVEMBRE ‘2915, 3 huit -. 
heures du matin, ‘a la vente 

aux enchéres 

783. 

publiques, 90 __ 

plus offrant et- dernier enché- 

risseur, de : 

Cing canots, hnrit Dareasses, 
une vouée. 

La vente anra lieu aw comp: 
tant, en moayaie Arangaise, 

sans aucune garantie. 

L’acquereur. devra prendre — 

immédiatement livraison sous 
peine de folle enchére. — 

Nl sera pergu un droit de. 
5 % en sus du prix d’adjudi- - 
cation. 

Casablanca, 

    

ciel? Julien TEISSIER et Cie plus tard aprés la seconde vice de M. VIngénieur FER- ‘ie 6 novembre rors, : 

is, tous. seS  avantages ; insertion, tout eréancier du RAS, 4 la Résidence Générale, he Seershie Grojfier en chet, 

Rain. terrain nu de douze précédent proprictaire pourra de 9 heures 4 midi et de NERIIERE, 
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ENTREPRISE 
da DAVID 

i Exportation 

bar ante ¢ Menuiserie | P&2tte ‘flat du Maroe 
Bente G aM Gil _— 

SOCIETE ANONYME ACHATS AU COMPTANT DE TOUS 

   

  

Siége Social : TANGER Chiffons, Gor'nes, haines, Grits, PAL 2E™ — Pent, Vit mE, 
AGENGSES : ~ 

Se rend sur les lieux 

et sur demande Casablanca, Larache, Marrakech, 

Mazagan, Mogador, Oudjda, 

Rabat, Saffi 
HIGNARD & C 
Avenue de Casablanca 

: Prés le Palmarium : 

ca RABAT :: 

  

Adresse: Boite pastale 409 

GRSABLA NGA     
 


