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LE: VOYAGE.DU SULTAN A MEKNES 

  

, Au cours de son séjour a Meknés. Sa Majesté le St LTAN 

{regu en audience la Colonie Frangaise, les Officiers et les 

: ‘Fonctionnaires qui lui furent présentés par M. !e Colonel 

EyaRAu, Commandant la Région. 

“Nous sommes heurcux de pouvoir donner aujourd hui 

20s Jecteurs le texte de V’allocution du Colonel Pory- 
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MIRAU, et la 

MAJESTE 
réponse qu'a bien voulu y faire Sa 

Sire, 

« Jai Uhonneur de présenter a Votre Majesté,. les 

Membres de la Colonie européenne de Meknés, les Fonc- 

tionnaires européens et indigénes et les Officiers de la gar- 
nison. 

donné 
x 

« Je suis trés heureur et fier quil me soit 

aujourd'hui de saluer Votre Majesté et de Lui ez, er, 

non seulement au nom de la population de Meknés, mais 
aussi an nom de la Subdivision entiére, Uhommage de 
notre respecl, ainsi que tous les souhails que nous formons 

pour Ia grandeur de Sun regne et la prospérité de Son. 

Fimpire. . 

    

  

  
  

«, Votre Majesté a pu déja constater sur son passage 

le lovalisme des populations de la Région, Je tiens a 

L'assurer, en outre, des sentiments-de confiance réciproque 

  

‘qui unissent la population européenne et la population 

indigéne de Meknés. 

« Tons, ici, nous nous efforgons d'obtenir les meilleurs 

résultats par tine collaboration loyale et féconde, basée sur 

Vapplication des principes du Protectorat. 

« Nous sommes heureux que Votre Majesté, au cours 

de Son voyage, ail bien voulu s'arréter ict et passer quel- 

ques jour parmi nous. Meknés, qui n'avail vu Votre 

Majesté depuis quatre ans, est en féle. Dés que Votre Ma- 

jesté. est apparuc avant-hier matin, sur la colline de Si 

Said, le solei! qui ne s’élait pas encore montré, a dissipé, 

sondain, le nnage épais qui entourait la ville, el, coxime 

pour prendre part Ini aussi 4 'allégresse générale, a |doré 

aussifat de seg rayons les murs de la vieille cité.



« Nous espérons gue Votre Majesté emporlera un 

agréable souvenir de Son séjour parmi nous, et nous fai- 

sons des veux pour l’heureuse continuation de Son 

woyage. » 

Le Suitan a répondu par l’allocution suivante : 

_ « Nous sommes trés heureur de Nous retrouver, aprés 

une longue absence, dans cette ville de Meknés, qui Nous 

est chére a cause des sentiments de loyalisme de sa popu- 
lation & Notre égard, & cause aussi de ses monuments 

antiques qui Nous rappellent la splendeur de Nos ancétres 

généreuz. 

~ « Naguére encore, Nous déplorions que ces . monu- 

. ments jussent tout prés de la ruine complete, prévoyant 

* que l’on en parlerait bientét au passé ! Mais — Dieu soit 
_ lou€é | — Nous avons recueilii lors de Notre entrée, avant- 

hier, des indices qui permetlent d’espérer que cette belle 

ville bénie, va renaétre, que des sources nouvelles de 

richesses vont étre créées qui apporieront au pays cf a ses 

habitants Taisance et la prospérité. 

« Le mérite en revient &@ ceux qui sont tinvestis de 

Vautorité dans In Région de Meknés, car ils n'ont rien 

épargné, pour calmer les tribus turbulentes et multiplier 

les améliorations fécondes dans tous les ordres d’idée. 

« Mais il revient principalement au Résident Général, 
au Général Lyautey, véritable metteur en ceunre de ectte 

politique heureuse et inspirateur de ces idées fécondes qui 

font que sa collaboration avec Notre Maghzen Chérifien a 

,amené des résultats dont Nous constatons -haque jeur 
Veaxeellence. Et cette coeuvre a pu étre réalisée tandis que 

se déroule ta plus terrible des guerres -—- Dieu veuille y 
mettre un terme prochain par la victoire des Alliés. 

« Colonei, Nous vous remercions de Nous avoir pré- 
senté aujourd’hui quelques-uns des hommes qui parti- 

‘cipent a cette grandiose entreprise, militaires el  civils, 
francais et indgénes — Dieu leur vienne en aide et les 
dirige ! » 

Le dimanche 24, Sa MasesTé convoqua de bonne heure 
Ses Vizirs et partit avec eux, dans l’apparat habituel, pour 
visiter Bou Zekri et deux autres mausolées voisins situés 
4 quatre kilométres de Ja ville. Elle était de retour dans la 
matinée. L’aprés-midi, le Colonel Commandant la Région 
recut les Vizirs, le Chambellan, le Khalifat de Fez et Sr 
ABDALLAH EL Fasi, tous les Caids de la Harka, les notabi- 
lités indigénes de la ville et les Officiers de la garnison. 
Cette réception eut lieu au Camp ov étaient dressées toutes 
les tentes. Un thé fut offert tandis que la musique et la 
fanfare se faisaient entendre. 

Le lendemain, le cortéce Chérifien et un escadron de 
Ja Garde noire étaient partis en avant pour attendre le 
Sutran au pont de Volubilis. Sa Masest# les rejoignit en 
automobile avec les jeunes Chorfas. Le cortége se forma 
aprés le pont de Volubilis et le Suttan entra a Moulay 
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Idriss avant la fin de la journée. Nombreux ‘étaient les.¢; : : . Va 
liers et les délégations de chorfas qui formaient Ja haie 5 
plus de trois kilométres. L’entrée & Moulay Mrisg fut extré 
mement brillante et eut lieu au milieu de sonneries de fan. 
fare de la garde noire, du: rowlement des tambouring des 
montagnards. De grand matin, le 26, Sa Masesteé quitta 
Moulay Idriss dans l'appareil accoutumé et rentra & Mek. 
nés. ; o 

Le lendemain, suivant le désir qu’Elle avait exprimé 
d’apercevoir le pays des Zaian, Sa Magesti, accompagnée 
de Son plus jeune fils ct de Son chambellan, se rendit en 
automobile 4 E] Hadjeb et a Ito, sous la conduite du Colo. 
nel Commandant la Région. | an 

Bien que cette promenade fat strictement privée, Je 
Suntan tint 4 visiter le poste de El Hadjeb. ‘A Ito, il prit 
quelque repos sur l’emplacemeut méme oi: avait été dress 
la tente du Réswenr GéNtinaz, lors de son premier voyage, 
Les Officiers du Poste lui furent présentés et lui offrirent 
un thé marocain. oo 

Sa Masesré a été trés vivement intéressée par le ‘gran 
diose paysage, subitement apparu, et s’est fait indiquer sur 
Ja carte les emplacements des autres postes et Jes limites 
du territoire des tribus. Ee a déclaré regretter vivement 
que les circonstances n’aient pas permis au Résment Gént- 
RAL de L’accompagner dans cette excursion et Elle exprima 
Vespoir qu'une occasion prochaine permettrait au Général 
Lyautry de L’accompagner & Khénifra. 

Un peu avant midi, le Suttan était de retour A Meknis, * 
au Palais. Dans l'aprés-midi, une audience fut accordée au 
Colonel Commandant Ia Région qui montra ensuite’ Sa 
Magesré de Pare aux autruches, I'emplacement de_la ville 
nouvelle ct les sites intéressants des environs. 
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ADDITIF A L'ORDRE GENERAL N° 25 

(Opérations du Territoire de Bou Denib de Mai 
& Juillet 1916) 

  

MESSIFET, Rodolphe. Clément, n° matricule 14.439, 

caporal au 1° Régiment de marche du 1° Etranger : 

« Le 29 juillet 1916. au combat de Tizi Gzaouine, blessé 

x au cours d'un assaut, a, malgré sa blessure, participé 4 

« la charge A la baionnette, donnant l'exemple du plus bel 

« allant et de la plus grande énergie. » 

Cette citation comporte Fattribution de la Croix de 

Guerre avec palme. 

Fait 4 Rabat, le 90 septembre 1916. 

Le Commissaire Résident Général, 

Commandant en Chef, 

LYAUTEY.
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a SUPPLEMENT 
a ls liste Stablie par le Comité de restriction des appro- 

vyisionnements et du commerce de Vaennemi 

Supplément & la liste n° 1, publiée au Bulletin Officiel, n° 202, du 

4 septembre 1916, des maisons considérées comme ennemies ou 

comme jouant vis-d-vis de U’ennemi le réle de personnes inter- 

, posées el résidant dans les pays neultres et avec lesquelles toutes 

“transactions commerciales sont interdites ef peuvent cntrainer 

Vapplication des pénalités prévues par la loi frangaise du 4 avril 

1915 ef le Dahir chérifien du 4 décembre 1915. 

1° Radiations 

Les maisons dont les’ noms suiveni doivent @tre rayées de la 

liste: officielle n° 1 et, par suite, ne figurent plus au nombre de 

celles que le Gouvernement de la République et le Gouvernement 

Chérifien comidarent comme’ cnnemies ou jouant le réle de per- 

sonnes interposées : , 

ESPAGNE 

Compania ‘Sevillana de Electricidad, calle San Pablo, 30 ; avenida 

San Sebastian, Séville. 

ETATS-UNIS 

Kupper Hermann. G. 52, Murray street, et 536, West rrr th. street, 

New-York. ' 

2° Corrections — 
5, 

CORRECTIUNS OU ADDITIONS AUX NOMS OU AUK ADRESSES DES MAISONS 

: FIGURANT SUR LA LISTE OFFICIELLE N° I . 

ARGENTINE ET URUGUAY 

Hirsch, Alfredo,.(de Sociedad Financiera é Industrial Sud Ameri- 

“ cama). 

Oster, Jorge, (de Sociedad Financiera é Industrial Sud Americana). 

Lo. DANEMARK. 

Henriques (R.), Jr. Hojhroplads g, Copenhague. 

/ EQUATEUR 

Nora. — Lenom de ia maison avec laquelle il y a lieu d’éviter 

toute relation commerciale est Cassinelli et Cie, Guayaquil. La mai- 

son Caisinelli Hermanos y compania de Malecon, 1811, 18ra et 1813, 

Guayaquil ne figure pas sur la liste officielle ; les relations commer- 

ciales avee cette maison restent libres. 

. GRECE 
Beck (Karl), 13, rue de l'Université, Athénes. 
Géldstein: (Albert), Samos. 

Scheffel (Helmuth), Volo. 

HOLLANDE 
Schrevel’s Import en Exporthandel, N. V. Hk., Rechter Rottekade 81, 

Rotterdam. 

INDES NRERLANDAISES 

Filamont, Engelen et Cie, Menado et Celebes. 
Mohrmann et Cie (Handels Vereeniging Voorheen J. 

Macassar et Celcbes. 

Mokrmann),   

955° 

NORVEGE 

Braadland, John et Gie, N. Strandgt. 33-39, Stavanger. 

Engoens Sardine Cie A/S, Engoen prés Buoen, Trondhjems Amt. 

Olsen, Carl O., et Kleppe, Verksgt., 78, Stavanger. 

Sardinfabriken « Norrig », Lervig 33, Stavanger. 

Waage, Thorbjorn, O. Holmegt. 22 ; et St. Svithinsgt. 24, Stavan-- 

ger. 

Witzoe, Endre, Christiansund. 

PORTUGAL 

Allgemeine Electricitats Gesellschaft (Thomson Houston Iberica), ria” 

Candido dos Reis 10g ; rua das Carmelitas 109, Oporto ; Galeria. 

de Paris 11, et Largo do Corpo Santo 13, Lisbonne. . 

EST-AFRICAIN, PORTUGAIS ~ 
Uebel (au lieu de Mebel), Beira. , ; 

. ESPAGNE a 
Gaisserl, Emilio M., Ronda de San Pedro 17 (esquina Claris), Barce-- 

lone. - ‘ as 
SUEDE 

Sydsvenska Kredit (A/B), Sodergatan ro, et 8. Forstadsg. 43, Malmo. 

ETATS-UNIS’ D'AMERIQUE 
National Zinc Cie, 2 Stone street, New-York. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES. 

complétant et modifilant ’Arrété du 19 Mars 1916) 

portant délégation proviscire et temporaire de certains 

-de ses pouvoirs au Chef du Service des Régies ot 

Perceptions 4 Oudjda. ot 

L'Inspecteur des Finances, Directeur Général des 

Finances ; . 

Vu le Dahir du 6 janvier 1916 (29 Safar 1834), spécia- 

lement dans ses articles 2, 6 et ‘14, 8 

ARRETE : 

‘ARTICLE unre. — L’Arrété du 19 mars 1916 est compléié 

et modifié ainsi qu'il suit : 

Délégue provisoirement et a titre temporaire ses pou- 

i voirs au Chef du Service des Régies et Perceptions a Oudjda, 

pour le visa des rdles des impdts directs et taxes assimilées, 

la signature des extraits de réles devant servir de base aux 

poursuites et le visa des états de liquidation des produits 

du domaine de l’Etat, pour l'ordonnancement des décharges, 

réductions, remises ou modération de taxes imputables sur 

le montant des réles. 

“Fait 4 Rabat, le 24 septembre 1916. 

DE FABRY.
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‘ OUVERTURE D'UNE ENQUETE 
sur le plan d’aménagement du secteur dit de « Sidi 

Maklouf » 4 Rabat 

  

Par Arrété en date du 7 seplembre 1916, le Pacha de 

Rabat a ouvert, conformément aux prescriptions du Dahir 

du 16 avril 1914, une enquéle dune durée d'un mois sur le 

plan d’aménagement du secleur de « Sidi Makhlouf ». 

L’enquéte commencera le 2 octobre 1916. Le registre 
d’enquéte et le plan d'aménagement sont & la disposition du 
public aux Services Municipaux (2° bureau). 

| NOMINATION 

  

_ Par Arrélé Viziriel en date du 20 septembre 1916 
(22 Kaada 1334), M. FLAMAND, Paulin, Oclave, commis de 
Perception est nomimé commis expéditionnaire de 3° classe 
des Services Civils de Empire Cherifien, a compter du 
4° juillet 1016. 

. ERRATUM 
' au nt 204 du « Bulletin Officiel » du 18 Septembre 1916 

  

Page 921, 2° colonne, 

' Au lieu de: 

- SEGUENIT, AHMED, 

Lire: 

SEGUENT MOHAMMED SALAH BEN MOHAMMED. 

  

PARTIE NON OFFICIELLE 

  
  

VOYAGE DU RESIDENT GENERAL A AGADIR 

  

Le Réswexr Géntnat, CommMaxnant ix Cner, vient de 
visiler Agadir ot il n’avait pu se rendre encore depuis qu'en 
1913 nous avons oecupé ce point of s'Maient maintenus 
jusque li Jes contingents de Hiba et oft la démonstration 
allemande en rgit avait 6K comme fa preface de Ia guerre 
actuelle. .- 

Agadir est actuellement notre poste fe plus avaneé du 
Sud, servant de point WVappui aux tribus Maghzen du Sous. 
dont les contingents opposent leur barriére & ceux de Hiba, 
toujours aux aguets des occasions qui Ini permettraient de rétablir son prestige et sa puissance, 
les mains des agents de T’ANlemagne. 

Le’ Ritstwent Gtistnan ost arrivé le 99 septembre au matin, accompagné de plusieurs hAtiments de la Division Navale, et a débarqué, salué par les salves de Ja terre et des croiseurs. 

cf entiérement entre   

Toutes les tribus de la région avaient enyo 
gations conduites par leurs caids parmi lesquels lee 
importants, le Pacha de Tiznit et le Caid des “Att pee 
sont au contact le plus immédiat de Hiha, is rar, 

Accompagné du Colonel ne Lamorug et du Com dant ve Bury, Directeur Général Adjoint des. Travan Publics, le Riéswwent Gitnéina a d’abord examiné leg travan d’appontement et s'est fait présenter les projets dé port aie blis par M. l'Ingénicur Bowyer, lesquels lorsqu’ils pourra : ctre réalisés, donneront toute sa valeur & - cet ‘excellent mouillage, tant au point de vue trafic avec Je: Sous et son arriére-pays que cumme point d’appui pour les bitin, 
de guerre sur la céte Sud du Maroc. ee 

ll esi: ensuite monté 2} Ia Casbah, vieille et curiéuse for. leresse portugaise qui domine Ie pays en “nid: d’aigle. ¢ 

bAtiments 

. doti ont pu ctre envisagées, comme sur un plan-en relict 
les questions intéressant l’avenir économique de. région et sa situation politique ct militaire. os 7 

Hl a ensuite visité les établissements_ militaires. et |; 
bourgade de Founti ot d'importants travaux. exécutés alix moindres frais ont déja réalisé des aménagements des plus satisfaisants. T]_a vivement [élicité Je Capitaine Dexnovwr, Commandant le poste, revenu if y a un an du? front de France, pour l'impulsion donnée dang toutes les ‘branches de son travail. Ss 

I] s’est ensuite entretenu avec les Caids ‘de la situation 
eénérale et a nrévu avec eux et aver les autorités locales 
les inesures nécessaires pour renforcer notre action contre 
Hiba et Jes menées allemandes et assurer la protection des 
tribus fidéles au Maghzen. Ila tenu & leur communiquer k 
confiance ontitre avec: laquelle devaient dtre. -envisagés 
Vissue do la lutte ot T'échee décisif des prétentions de I’ Alle- 
Marne 4 soulever Je Maroc et 4 y maintenir son influence. 

Le soir, les projecteurs des bAtiments et. ceux de la 
ferre couvraient la eMte de leurs feux, tandis que la foule 
indigéne se livrait A des réfouissances. Cette manifestation 
de force ct de confiance, au moment. od nos adversaires 
redoublent effort pour agiter le Sud: aura ceértainement 
dans da région une rénercussion lointaine et. opportune, 

   

    
  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE = 
DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROG 

4 la date du 23 Septembre 1916 

  

Maroc Oriental. — A la suite des réunions de Tames 
lent, toutes les fractions Ait Mesrouh se sont orésentées 4 

Gourrama. Tandis que notre action politique progres 
ainsi sur les voies du Haut Guir & la. Haute Moulouya, on 
poursuit activement de Debdow la pénétration vers la vallée 
movenne dit fleuve. ; 

Ea piste Debdou-Tissaf atteint aujourd'hui le kilometre 
fo an sud-onest de Dehdon. Des équipes de travaillew™ 

aménagent des points d'eau sur Je parcours. Les é Oe 

de protection sant de ce fait en contact permanent ave es & 

sieurs des fractions de la erande tribu des Outed El jac. 

Des reconnaissances cireulent librement. recevant 
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jon accitell jusqu’au dela du point d'eau de Boulgutane. a | concours. Les Caids et jes populations devront voir dans 2 kilomdtres au sud-ouest d’El Ateuf. cette féte une manifestation de notre bonne volonté & leur ; ~ .. égurd et la me Te sérénité ir ‘Meknés. — Le Sultan a fait son entrée solennelle d en marque de notre sérénité dans les circonstances 

ans - . - “|. | actuelles de la grande guerre qui ne nous furent j is si 
. , in, Ada ta : rk , 8s jamais si Aeknés, le 21, & 9 heures du matin, & Ja téte de la Harka favyorables ; il ne leur fallait tenir aucun comp'e des bruits - ‘pbérifienne qui comptait déja plus de 6.000 cavaliers et lendancieux, émis depuis quelques temps par les Chleus soorté des grands Cafds du Sud qui lavaient rejoint la | at jes Zaians, concernant le retrait de nos rarnisons. ‘veil, , ; Les Caids et les notables ont parfaitement compris ca ' Ta traversée des pays Zemmours, Guerrouane et Beni langage qu'ils ont interrompu a plusieurs reprises “ pour Mtit‘a donné lieu & des manifestations de loyalisme impo- témoigner de leur dévouement et de leurs bonnes intentions, ' ‘antés de li part de toutes les populations indigenes., Les Puis la féte s'est développée au milieu des: fantasias | Gueriouane et les Beni Mtir ont offert la mouna en signe habituelles, corsées par un tir a démolir du 75 sur un (hommage au Sultan. village en carton qui fut entigrement mis en pidces: elle s‘est. 
Tadla-Zaian, — Driss ould Brahim, ex-Cheikh de Benj | !¢rminée par une retraite aux flambeaux suivie par. plus : ‘\ellal}. s'est présenté au poste de Beni Mellal, le 15 sep- de cent musiciens, par une manceuvre de la section de pro- 

‘tembre, en assurant qu'il ferait tous ses efforts pour amener | J¢leurs et un feu d’artifice. _ ks habitants du Village A faire acte de soumission, Des Ces réjouissances ont produit un grand effet dans un fractions Ouled Said, Ouled Ayad, Ouled Mbarek ont laissé cadre qui leur était propice. Les indigénes ont temoigné pressentir deur rentrée prochaine. on veritable enthousiasme. oy 
le 17 septembre, des rassemblements suspects étaient Le Cald de Boujad est resté constamment aux cdtés du- iignalés dans les environs de Bou Azza. Larrestation de comnts invttéen 8 ne ensign. jinbpa en inmilis et 

we effervescence. suit! pour faire tmmédiatemen| wesser' | idles a recues 4 un thé. Le Colonel rentra & Tadla le 2. au . matin. La féte s'est terminée le 26 pour ‘ne pas dépasser’ le : Marrakech. — Le Résident Gériéral s’est rendu-en tour- | terme fixé. . Sh ne d'inspection & Agadir. . L . . ae oo wnt Ie Commandant du poste d’Agadir a assisté, le 13 ) oe _ eplembre, ai Moussem d’Aglou. Ila été reeu par le Pacha LES. RESTAURATIONS 

    

oye 
- oe es eile ee bk tea de Tiznit & la éte de son maghzen, entouré des notables de DE MONUMENTS HISTORIQUES AU MAROC larégion, La population indigéne Ini a fait un accueil défé- 

rent, 
, re 

Deuxiéme article (1) aa 
. 

  
LE MOUSSEM DE BOUJAD oo oo ne meta an Aprés avoir examiné les principes qui ont guidé le 

- Service des Beaux-Arts dans son ceuvre de-conservation-des Les fetes’ du Moussem de Boujad ont été inaugurées, | Monuments historiques marocains, nous .allons passer elt le “4. sepiembre, par une tres briillante journée. Le Com- | revue les travaux effectués ou en cours d'exécution a Rabat, mandant.de la Subdivision a passé en revue, dans la mati- | Chelluh, Salé, Meknés, Fez, Marrakech et Taza. - 

  

   

we, plus ‘de deux mille cavaliers parfaitement montés et  RapaT {uipés. ‘A cette revue participaient également le batailion “ee oe nrocain Fevenu des confins du Cercle de Moulay Bouazza, Porte de la Casbah des Oudaias. — Cette porte a baion-. te batterié dartiller rié d’artillerie de 75, tous les musiciens du groupe | nette du palais de Yacoub-el-Mansour se trouvait, complé- 
bile venus pour participer a cette féte ainsi qu’un esca- | tement inasquée et bouchée par une succession de murs 

fron de spahis formant l’escorte du Colonel. en maconnerie. a 
le Conimiandant de la Subdivision a réuni les caids et La porte, remarquons-ve en passant, élait jadis entrée 8 ndtabl 

les dans une grande tente-ambulance, en présence | de la casbah balie sur le promontoire dominant lembou- 
fe hombreux invités, officiers et civils, parmi lesquels on | chure du Bou-Regreg, lorsque la casbah était un énorme 
“emarquait: Je Consul de France, M. Maigret et sa femme. | chateau du sultan, chateau qui est aujourd'hui compléte- 

le Commaridant expliqua aux Caids qu'il agissait ainsi | ment détruit et dont il ne reste plus que les souterrains. 
reur réfondre aux veeux du Résident Général, Commandant | Et la construction du village des (udajas ayant pris les 
"Chef, qui désirait confirmer el augmenter par une féte | derniers miatériaux résullant de la ruine de ce gigantesque 

    

Mnuelle: Je renommec de Boujad, ville sainte, universel- | palais. on n’en conservail plus que les miurailles extéricures, 
ment connuée des Marocains, et cherchait @ créer en ce | préservées &@ cause de la protection qu’elles offraient ayfx 
put uti centre attraction économique : Pour celte fois, | habitants. 
SiBissait surtout de réjionissinees. ar -ées dune mani- —— — oT ee ref 
dn pUrtout de réjouissineces, appuyees ¢ ——_-_- > - - : rs a ISlation militaire Mais ifan prochain, on allait étudier lor- (1+ Voir le premier article dans le Bulletin Officiel du 95 sbp   Atisation d'un grand marché. foire de produits, avee divers | lembre 1916.
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La porte, quoique faisant partie des remparts, n’avait 

pas été épargndée : les voiles avaient éclilé sous fes sur- 

charges de maconnerie et le bourrage en terre de ccr- 

'. taines salles, et les habitanls n’avaient trouvé d’autre moyen 
de les conserver que de les boucher au moyen de murailles. 

Ils avaient collé contre la fagade des batiments de magon- 

nerie massive, ott se trouvaient les dépendances de fa prison 

élablie & V'intérieur. Enfin, pour entrer dans tes baliments 

. de cette prison, ils avaient percé dans la muraille adventice 

une pelite porte & bajonnette protégée par un porche, qui 
remplacait la vaste entrée primitive. 

‘Par surcroit, le sol élant remblayé de un 4 deux métres, 

il était presque impossible de‘voir 4 ce moment que ce 
mélange de murailles avait pour base ct point de départ 

une ancienne porte monumentale, telle qu'eile s‘offre a 
‘notre admiration aujourd'hui. 

Les travaux de restitution commencérent. Ils furent 

beaucoup plus ‘compliqués qu’on ne. pensait, car l'on 

s'apercut que les voutes avaient joué et que de larges fissures 
s'étaient produites dans la relombée des arcs, qui avaient 
fait descendre des claveaux. Il n’y avail pas, avec une 
masse aussi Gnorme, a songer 4 resserrer les pieds-droits. 
Yi fallait, au contraire, adopter un proeédé de travail qui 
conservat 4 une partie de la masse sa_ solidité provisoire, 
du temps que l’on relierait progressivement les parties mises 
a jour : on commenca po: cela a déblayer les dessous de 
la clé de, vodte, et reprenant pierre a pierre le fragment 
libéré de ses soutiens adventices, on coula du ciment entre 
ces pierres ainsi déli¢es pour ‘es lier les unes aux autres 
dans leur nouvel écartement. ‘ 

On descendit secessivement du sommet a !a base, recons- 
Aruisant la vodle au fur et & mesure que le déblaiement 
avancalt, jusqu’au moment ot l’on retrouva le niveau ancien 
du sol. 

Comme aux tombeaux de Golconde la nature semble avoir 
fourni ici un sonbassement naturel, un piedestal 4 un monu- 
ment de dimensions volossales. Du plus loin qu'on approche, 
la porte des Gudaias avec ses chaudes_tonalilés rouges 
Satisfait Voeil par sa carrure et cette facon majestueuse de 
borner lhorizon aprés les murs ecrénelés de la Médersa. 
S’avance-t-on plus prés, les rapports de la décoration avec 
les lignes dc lensemble sont parfaits, exacts, équilibrés, 
d'une vertu solide et magnifique ; at la porte de Ja easbah 
des Oudaias, avec Bab Roua (a PAgueda’), est l'un des plus 
parfaits spécimens de Part des Almohades. 

Médersa des Qudaias — La Médersa des Oudaias semble 
poslérieure aux monuments de Yacoub el Mansour et avoir 
été rajoutée a la Casbah des Oudaias. C’dlait une école de 
pilotage. Elle a subi tellement de transformations qu’il est 
assez difficile de donner des précisions sur époque de sa 
construction. 

En 1907, le tabar mardcain y avait établi seg pénates ; les quelques parties de batiments restees debout servaient _de cuisines, d‘écuries, et la cour de trou & fumier. Divers services se disputaient Pemplacement de la Medersa ect le terrain clos de murs crénelés qui l’entoure. Le service des Beaux-Arts, grace a Vappui du Résident Général, arriva a   

a ae at 

éliminer ies différents amateurs de ce peli 
put se inelfre an travail, 

A “intéricur, ron seulement la Méaey 
quarls ¢boulée, imais elle éait coupée-an 
plancher qui en faisait un capharnaum:: 
basses, comme x! d'une maison particuli 
faire une holelevie pour Tolbus. Et toutes ce 
leHement enchevétrées tes unes dans Jes; era & premiére vue que c’élait véritablement 
primilive dont on avait les restes sous les ye ment avec les premiers travaux de réparat 
découverl des arétes de portes montant. 
élages, et que, supprimant Vétage’ i 
a rélabli les piéees anciennes dans leura 
Mnitives proportions... - os 

Du reste, les pices se réduisaier 
de l'autre, des deux cétés est ét: ouest, 
autres faces étant occupées par des loggias ouvertes 
estrade. 

Grace aux resles de constructiondeme 
le seul angle qui existat encore, il-a élé poss) 
truire les trois autres cétés, une ‘partie’ 
trouvant sur place, futs de colonne. ef autr: 
la cour intérieure a pu étre entitrement reconstilude d'apr’s 
sa décoration et son plan primitifs. < 

Le seul changement apporté au_plan‘fu 
nouvelle de la salle construile sur Ja fagade. du. jardin, 
mur élant écroulé, nous lavons.rempla¢ 

  

el nous avons doublé la largeur de Ja: piece 
sant le mur extérieur en-recul de trais'mét 
primitif. En effet ee batiment.compléten 
que deux piéces longues et trés étroites comm 
arabe ; el cette dtroilesse méme’ les’ tenda 
utilisnbles pour nous. En doublant la large 
piéces et en la transformant en une grant 
sommes pas ailleurs allés entitrement contre 

sas de Fez (Bouanania par exemple) possédent 
dont la profondeur est double des.‘autre 
mosquée, 4 TEE 

1a tour de In Médersa n’a pas été mo 
somines conlenté de refaire la toilure ~e 

carcasse oxtérieure nait pas bougé fusqu’i 

Le hauntmant actuel était jadis un hamman 
la désaffectation de la Médersa il avait éé occ! 
indigenes des Oucdaias qui en avaient fait p 

  

  

   

    

     

     

  

    

  

   
   
    
    

do 

ha 

aque 

   

      

    

  

   

   

  

   
     

   

    

     

et:qu 

lusieurs m: 
. ‘maisons pou! 

netles. Nous avons trouve dans la casbah des maison M 
ces Oudaias ef nous avons reconslitué le hammam. 

Une porte donnant sur le jardin fut. 
quelques années dans je nur d@enceinte, pour. 

prafiquée i 4 
sour. pes: besa 

teeth : e sera col de In douane, qui s’était installée 7°, Cette porte set 
serves, a raisoi de si commodité pour les habit 
ville ef Tes fouristes qui Viennent se reposer 
charmant quest la Médersa avee son jardin 
mais elle sera transformer en porte en baio 

server a ta muraille son ecaractére solide 
forleresse, 

ants de f 
dans cet end! 
et 50 petit ea 

nnetle} pour co 
de , rempart
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Le jardin, les murs qui le ccignent n’étant pas paral- 
lales, a exigé de grands efforts pour arriver & jut donner 
une perspective logique et ordonnée. D’autre part, ce jardin 

enfermé entre de hautes murailles demande des plans étagés 
pour ne pas donner impression d'un préau de prison. Les 

jravaux dans ce but sont en cours. 

Cusbah des Ouduias. — La Casbah des Uudaias n'étant 
pas un endroit de passage, il est absolument inutile den 
faciliter les acces aux véhicules quelconques, Ii est preéfée- 
rable de la garder comme un leu original de promenade, | 
od Yon retrouve la vie arabe des petits gens,’ leurs maisons 
étroites, leurs nceurs Non entamées par notre civilisation. 

Néanmoins le service de la ville s'est occupé de différents 
jravaux de voirie indispensables au point de vue de Phygiéne, 
et le service des Beaux-Arts exerce une surveillance pour 
laisser aux lieux leur ancien caractére. Des pans de murs 
ont été soutenus, certains escaliers portugais donnant jus- 
qu'a la mer‘ont élé déblayés, et lous les jours de nouveaux 
soulerrains sont découverts. Le service continue ses recher- 
ches avec la plus grande prudence de facon a reconquérir 
le gous-sol sans nuire a la solidilé du village tui-méme. 

Tgur Hassun et Mosquée de Hassau. — Le premier 
travail ici a élé une protection, par dahir du sultan, de 
laspect général des batiments. Ce dahir a créé des servi- 
tudes empéchant la construction d'édifiees qui eussent 
masqué et éloulfé ia perspective nécessaire 4 un édifice de 
la dimension de la Tour Hassan. 

Cerlains meme ont été achelés par le service des Beaux- 
Aris pour émpecher les cultures qui se faisaient au milieu 
des futs de colonne et qui encombraient le terre-plein de 
la mosquée. Presque toutes les colonnes éboulées ctaient 
dailleurs recouvertes de terre ; on ne faisait que’ les soup- 
gonner, ‘ 

Sauf la Tour elle-méme qui nous offre, comine dans 
loutes les constructions des Almohades et des Almoravides, 
ine parfaite proportion contre la décoration et les dimen- 
sions des -batiments, et qui par cela méme a une grande 
valeur artistique, le reste de la mosquée, par ce qui restait 
debout et par ce que Von pouvail en deviner paraissait dun 
art assez frustre et intéressant seulement par son ampleur. 
Le plan de la mosquée nous était donné par le Roud-el- 
Quarlas et le Istiqga. Néanmoins on ignorait les causes 
de la destruction, foudre, tremblement de terre ou incendie. 
Ce point dhistoire était curieux a élucider. Et au moment 
du passage de M.,et Mme Dieulafoy & Rahat en 1915, ces 
éminents archéologues voulurent bien s‘intéresser a Ithis- 

loire de la mosquée : des fouilles partielles furent entre- 
ists, une partie du plan ful mis & jour, les portes d'accés 
Telrouvées, les seuils déterrés ef une partie des colonnez 
Tenversées furent remis sur leurs bases. , 

Des morceaux de hois bralés que lon retrouva démon- 

Irerent que la mosquée avait bien été détruite par un 
Meendie, auquel s’était peul-tre ajouté le tremblement de 
lerre, mais que incendie était certain. 

La Tour Hassan resiée inachevée. lait abandonnée a 
elle-méme depuis des sieeles. La rampe @accés qui permet 

Cetimper au sommet était crevée par les pluies. La vote 
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et la rampe furent refaites, et dans la partie supérieure des . 
evacuations d'eau furent pratiquées, de facon & empécher 
des fissures nouvelles. Tous ces travaux furent fails sans 
modifier aucunement l’aspect extérieur. 

L’iangie sud de la tour, détruit probablement par la 
foudre, laissait quelques pierres en suspens. Nous sommes 
en train de les soutenir avec des crampons de fer pour empé- 
cher jes glissements. Dans ce dernier travail la seule chose 
hardie et difficile était Yéchafaudage qui descend dé ka. 
plale-forme supérieure en encorbellement. 

Des fouilles nouvelles viennent enfin d’étre entreprises 
dans la mosquée, pour retrouver les souterrains. ——_- 

Remparis. — Parmi ‘2s remparts qui entourent Rabat, ' 
il faut distinguer deux séries de constructions datant d’épo- | 
ques trés différentes, et qui sont les murs. de ‘acoub: el‘ 
Mansour et les murs de la ville nouvelle. nn 

_ Le grand rempart extérieur qui dale de Yacoub. el’: 
Mansour ful construit pour protéger des pillards les espaces: 
réservés a celte époque aux négres du sultan. Ce rempart: 
commence au Bou-Regreg, non loin de Chellah ; il file, 
droit vers le sud pendant 3 kilométres, tourne’a angle droit” 
autour du terrain ou a été bati beaucoup plus tard le palais: 
acluel du Sultan, et va, directement vers l’Océan oti il arrive: 
au cimelitre musulman. Ce rempart délimite’ ainsi, ‘avec. 
Océan lui-méme et le Bou-Regreg, un énorme losange: 
de neuf cents hectares environ. , FN ge De 

Cetle enorme muraille que distingue aujourd'hui, sa. 

couleur chaude et brunie par le soleil, était percée de cing 

portes, actuellement nommeées. Bal! el Alou ; Bab Teben . 

fot 

_(anciennement porte de Marrakech) ; la porte de l'Aguedal: 

appelée Bab Roua ; Bad Hadid, comprise dans le palais; du” 

Sultan et surmontée maintenant de la salle du Tréne. eb. 
Bab Chellah ou Porte des Zaérs, unique porte existant sur. 

la face sud-est du rempart, 
Bab Roua a conservé son ancien caractére ;. elle est. 

ornée de trés belles sculptures et rappelle la porte de la 

Casbah des Oudaias. — 
Toules ces portes étaient des portes & baionnettes, dont - 

les grandes entrées sombres et vodlées évoquaient des nefs~ 

de cathédrale. Le passage était trés difficile avec ses angles’ 
droits & faire en quelques métres. Aussi le service des- 

Beaux-Arts a-t-il pratiqué de grands arceaux en six endroits 
différents du rempart, arceaux qui rappellent, par leurs lignes 

les portes voisines et conservent 4 la muraille son aspect 

général tout en permettant Ja circulation actuelle.. 

La seconde ligne de remparts, bauccup plus moderne 

et datant de la création de Rabat (la ville n’existait, pas. au - 

temps de Yacoub el Mansour), part de Bab Teben et va 
| reioindre le Bou-Regreg perpendiculairement & Vancienne 

‘muraille. 
Quoique moins ancienne que la premiére. cette muraille 

esL néanmoins fort intéressante, et @autre part elle sépare 

nettement la ville arabe, ses cimetiéres, ses marchés... des 

terrains de culture ot va s’étendre la ville frangaise nov- 

velle, Inissant ainsi & la blanche Rabat son intégrifé et son 

ancien caractére. 
M. TRANCHANT DE LYNEL. 

(A suivre).
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ECOLE | SUPERIEURE DE LANGUE ARABE 

ET DE DIALECTES BERBERES 

Préparation par correspondance aux examens de langues 
arabe et berbére 
  

En vue de faciliter aux fonctionnuires en service dans 
Vintérieur I'obtention des certificats, brevets et dipldmes 
de langues arabe et berbére qu'elle délivre, Ecole Supe-   
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rieure de Langue arabe et di vs dectes ‘Derb 
a institué une « préparation par correspondaj 
divers examens. Les candidats qui en font ig 
vent des sujets de devoirs qu'ils eavoient, chaque'me 
série de 3 a 5 suivant examen préparé, 4: PE 
dou ils leur sont retournés avec Jes correction 
seurs. Une notice concernant cette préparati 
pondance est envoyée sur simple demanda 
Secrétariat de l'Ecole Supérieure de Langu 
Dialectes berbéres de Rabat. 

  

  

  

PROPRIETE FONCIERE 

CONSERVATION DE CASABLANGA: 

    

  
  

EXTRAITS DE REQUISITION”. 
  

Réquisition IN? 585° 

Suivant réquisition en date du 27 juin 1916, déposée A la Con- 

servation le 11 septembre 1916, LA SOCIETE L. A. VIDEAU ET FILS, 
société constituée suivant actes passés devant M® Duchesne Adenis 

et Coste, notaires 4 Bordeaux, les 24 décembre 1902, 9 février rgog, 

el 22 mars 1916, avec siége social ‘'3 Bordeaux, Cours d’Aquitaine, 
ne 89, ayant pour mandataire M. Daux Fernand, domicilié & Rabat, 

rue du Capitaine Petitjean, 4 demandé I'immatriculation, en qua- 

lité de propriétaire, d’une propriété A laquelle elle a déclaré vou- 

loir donner le nom de « CHANTIERS DE LA TOUR HASSAN » 

consistant en terrain avec usine, hangars et habitation, 

' Rabat, rue du Capitaine Petitjean projetée. 
Cette propriété, occupant une superficie de miile soixante-dix 

mitres carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. Leriche, 

situde a 

Reéquisition N° 586° 

Suivant réquisition en date du 13 septembre 1916, déposée A la 

‘Conservation. .le méme jour, SI HADJ ABDERRAHMAN BEN 
KIRANE,. marié sous le régime de la Loi Musulmane, domicilié a 
Casablanca, route de Mediouna, n® 8, a demandé 1’ immatriculation, 
en qualité de propriétaire, d'une propriété 3 laquelle il a déclaré 
youloir donner le nom de ‘« RLED MESSAOUD BENQUIRAN », con- 
sistant en maison et terrain de cullure, située 4 6 kilomttres de 
Casablanca, lieu dit Bled Messaoud, Anfa et El Maarif, nou- 
velle route de Mazagan. 

Cette propriété, occupant une superficie de soixante-ciaq hec- 
tares, est limitée: au nord, par la nouvelle route de Mazagan, et par la 
proprité de Si LI Abibi Ouled Ahmed, demeurant sur les lieux 
(Ouled Messaoud) ; & lest, par la propriété de Ben Djilali El Mes- 

entre 

  

demeurant i Rabat 5 

    
    

a Youest, par la propriété de M. Domere, demeuran 

roule de Médiouna, n° 40. : 

La requérante déclare om 8a connaissance, a nvexist 

deus adouls, le 25 Rebia II 1333, homologué p par le Cadi-de Rabat 4 
Si Mohammed El Mekki El Betaoui, aux termes duquel M. Grong 
Braun Jui a vendu la dita propriété. wo 

Le Conservateur de la propriété fonetiie a cisablang 

M. ROUSSEL; * o 

  

   saoudi, demeurant sur les Heux (Guled Messaoud), ‘par. ‘ 
Ahmed El Arizi, celle de Bouchaib ben Sala‘et celled 
Daoudi, demeurant sur les lieux (Ouled Messacud) ; au sud, park 
propriété de Ouled Bouchaib Mohammed, des Ouled ‘Messaiud, } 
demeurant ; 

       

   

   

  

   

  

4 Vest, par celle de M. Casta, ‘demeiwam 

A T'ouest, par la propriété de Quid Saila EL ‘Adagui des . 

Ouled Ahmed, demeurant sur les lieux, et par celle. de $i Hi Abibi : 

des OQuled Ahmed, y demeurant. (Nota, — Cette’ proprils est {re ! 
a 

versée du nord au sud par une piste desservant habitation ae 

prolongeant dans la direction du Maarif). te dt 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il “mexiste’ ed 4 0 

ul immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier ac 

  

(1} Nora, — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, & 
' la connofsaance du public, par vole d’ affichage & la Conservation, 

sur l'immeuble, A la Justice de Paix, au bureau du Caid, a la 
Mahakma du Cadi e& par voia de publication dans les marchés de 

la région.   
ales 

éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu de ti ah 

dressés par deux adouls, les 1° Djoumada © 1328, a Rebia 

a 

ressces 8ut Des convocations personnelles sont, en outre, ad 

riverains désignés dans la réquisition. - ADRES: 
Toute personne intéressée peut, enfin, SUR pi van 

SEE A LA CONSERVATION FONCIERE, étre prévenue, 
culion personnelle, du jour firé pour le bornage.



  

"5 Rede © 1328, et 25 Redjeh 1328, homologués le 25 Rebia I 133 

par je Cadi de Mediouna, El Habib ben El Ghandour, aux termes 

desquels ‘Sid Zeroual ben Mohammed El Messaoudi, (1° acte) Sid 
Mohammed ben el Djilani el Mediouni El] Maffari et le Cheikh 
Ahmed ben Abderrahmane ben er Djemel (2° acte) Sid 

Mohammed ben M’hammed dit Ech Cheikh Ez Zarhouni Er Rebati 
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et Sid Beliout ben abderrahmane El Haddaoui (8° acte) et Sid 
Ahmed ben Abdelkader E} Messaoudi et Sid Mohammed ben El 
Djilani El Haffari (4° acte) lui ont vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Reéquisition N° 587°¢ 

Suivant réquisition en date du 13 septembre 1916, déposée & la 

Conservation le méme jour, M. EL FATMI KARATCHO OULD HADJ | 
ALI, célibataire, demeurant 4 Casablanca, Quartier Prosper, rue 

Ain El Kher, domicilié aux Bureaux de la Compagnie Algérienne, 

Boulevard de I’Horloge, n° 1, a demandé l’immatriculation, en qua- 

lité.de, propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir 

donner Ie nom de « IMMEUBLE FATMI CARRATCHO », consistant 

en un terrain bati, située A Casablanca, quartier Prosper, pre les 

villas Tazi (Télégraphie sans fil), la Compagnie Algérienne interve- 

nant comme créanciére hypethécrire pour poursuivre 

immatriculation, conjointement avec le propriétaire. 

‘Cee propriété, occupant une superficie de trois cent vingt 

matres carrés, est limitée : au nord,  i’est et A l’ouest, par des rues 

non dénommeées, faisant partie du lotissement Si Hadj Omar Tazi ; 

au sud, par la propriété de EF] Adaoui Bel Aissaoui, demeurant A 

Casablanca, rue de Mogador, prés du Consulat d ’Angleterre. 

la_ présente 

  
| 

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

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel ou 
éventuel autre que : une hypothéque consentie au profit -de la Com- 
pagnie Algérienne, Société anonyme, dont le sige est A Paris, 50, 

rue d’Anjou, élisant domicile en ses bureaux Boulevard de |’Horloge,' 

n° 1, & Casablanca, pour sdreté a’ une.somme dé quirge mille francs, . 

suivant acte sous-seings privés ‘du 12 Septembre 1936, et qu'il en 

est. propriétaire en vertu d’un acte dressé par deux! adouls le der- 

nier jour du mois de Rebia I 1331, homologué le’8 Rebia Ettani 

1331 par le Cadi de Casablanca, Si Mohammed El Mahdi Ben Rachid . 

El Iraki, aux termes duquel MM. Marcos, Gomés et Gasparo Blanco 

lui’ ont vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanea, 

M. ROUSSEL. 

Requisition IN° 588s°¢ 

Sdivant réquisition en date du 14 septembre 1916, déposée 4 la 

Conservation le méme jour, M. VILLEMIN Jacques, célibataire, 

demeurant 4 Paris, rue Ribera, n° rr, et actuellement Sous-Licute- 

nant au 4° Régiment d’Arlilleric lourde, 7° Compagnie, Secteur pos- 

lal n° r9t, domicilié & Casablanca, chez son mandataire — spécial, 

MI Cruel, avocat, Boulevard de I'Horloge, n? g8, a demandé Yimma- 

triculation, en qualité de propridtaire, d'une propriété 4 laquelle ; 

ila déclaré vouloir donner le nom de « IMMEUBLE JACQUES VILLE- 

MIN », consistant en un terrain avec construction A usage d'’entre- 

pil, situde-A Casablanca, Boulevard d’Anfa. 

Cette. propriété, occupant une superficie de deux mille métres, 

est limitée .; au nord, par le Boulevard-d'Anfa : a l'est, par la 

i 

1 

| 
| 
| 
t 

| 

propriété de M. Houdré, demeurant place Beb Es Souk, 4 _Casa-_ 

blanca ; au sud, par celle de M. Foulhouze Fernand, demeurant rue 

de la Croix-Rouge, 4 Casablanca ; 4 l’ouest, par celle de M. Clayel, 

Café du Commerce 4 Rabat. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe -ur le dit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobflier actue! ou 

éventuel et qu ‘il en est propriétaire on vertu d'un acte dressé par 

deux adouls, le 25 Chaabane 1332, homologué par le Suppléant ‘du 

Cadi de Casablanca, Mohammed Es Soufi ben El Caid Ez Zaiadi, aux 

termes duquel M. César Simon lui a vendu Ja dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 58o°¢ 

‘Suivant. réquisition er date du 4 juillet 1916, déposée & la Con- 

servation le 15 septembre 1916, FL HADJ AHMED BEN EL HaDJ 
MOHAMMED EL FEKAK, marié suivant la loi musulmane, demeu- 

rant a Rabat, ayant pour mandataire spécial El Hadj Mohammed 
ben # Teyeb Taibi ben Said R'bati, agissant également au nom 

de ma copropriétaire, dame KHEDIDIA BENT HADJ TAIBI BEN SAID, 

Yue 'de HADJ MOHAMMED EL FEKAK, domicilié chez M. Félix 

Gud, aivocat, & Casablanca, rue de'Fez, n° 4: bis, a demandé 
Vittiatriculation, en qualité de copropriétaires indivis dans la 

proportion de 4/8 pour Ahmed ben El Mohammed El Fekak, et 
/8 poiir sa mare Khedidja bent Hadj Taibi ben Said, d'une pro- 

mrtg J laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « DOMAINE 
TOUDINE i, consistant en terres de labours, comprenant le bled 

Houdjehar, le puits de Sidi El Fekak et le terrain de Mohammed 

“entigu & El Arach, située vallée du Sebou. 
Celte Propriété, occupant une superficie de mille deux cents   

hectares, est limifée : au nord, par le chemin de Lhaabet Ei Med- 

bouh ; A l'est par la propriété des Deghaghya et celle de Djillani ben 

Ali, y demmeurant ; au sud, par celle des Oulad Emhaila, y demeu- 

rant ; A l’ouest, par le chemin allant d’El Kidar 4 El Dejeboubi. 

Le requérant déclare qu’2 sa connaissance il n’existe sur le dit: 

immeub!e aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel ou 

éventuel et qu’ils en sont copropriétaires par voie d’héritage de 

leurs ancélres, suivant acte de notoriété, dressé par deux adouls, 

en date du 3 Choual 1494, et homologué par le Cadi de la tribu des 

M'zab, M'hammed ben M’hammed El Bouzayani, el en vertu d’un 

acte de décas dressé également par deux adouls, en date du 22 Djou- 

mada IT 1332 et homologué par le Cadi de Rabat, 5i Moharamed El 

Mekki El Betacuri. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanja, 

M. ROUSSEL.
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Réquisition N° 590° 

  

Suivant réquisition en dale du 16 septembre 1916, déposée a ta 

Conservation le méme jour, M. DAUMAS Théophils-Adrien, marié a 

dame BONTOUX Celina-Alphonsine, le 15 octobre rgo4, 4 Vassieux 

(Dréme), sous le régime de la communauté, contrat regu par M° 

Blanc, nolaire 4 Die (Dréme), le 8 octobre 1904, domicilié & Casa- 

blanca, rue du Dauphiné, n° 19, a demandé l‘immatriculation, en 

qualité de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir 

' donner le nom de « IMMEUBLE DAUMAS », consistant en un ter- 

rain biti, située 4 Casablanca, 1g, rue du Douphiné, quartier de la 

Liberté. 

Cetle propriété, occupant une superficie de deux cent cing 

métres oarrés, est limitée : au nord, par la rue du Dauphiné ; A 

Vest, par la. propriété de M. Albran, demeurant a Crest (Dréme) ;   

au sud, par celle de M. Pierre Fayolle, demeurant ac 
levard de la Liberté ; A louest, par celle de“M, + Gaspard 

a Casablanca, rue du Dauphin, ao    

    

   

   
   

Le requérant déclare qu’a sa connaissance jj n'existe s 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier C 
éventuel et qu'il en est propriétuire en vertu d’un acl 
deux adouls, le 18 Moharrem 1332, et homologué:le 
par le Cadi de Casablanca, Si El Mahdi ben Rachi 
Hosseini, aux lermes duquel M. “Pierre Fayolle Int. a, 
propriété, 

  

Le Conservateur de la proprietéjoncire & Cahn 

M. ROUSSEL   

  

Réquisition N° 591° 

Suivant réquisition en date du 15 septembre 1916, déposdée A la 

Conservation le 18 septembre 1916, M. Abraham-Haim NAHON, marié 

& dame Orovida née ABECASSIS, le 18 octobre 1911, sous le régime 

de la loi mosaique, demeurant a Casablanca, rue du Général Drude, 

n* + et g, agissant tant en son nom personnel qu’au nom de MM. 

1° Georges BRAUNSCHVIG, marié & dame Laure SIMON, le a3 aodt 

1904, suivant contrat recu par M° Billig, notaire 4 Sainte-Maric-aux- 

Minos, le 18 aodt 1904, sous le régime de Ja communauté réduile 

aux acquéis, demeurant & Casablanca, rue du Général Drude, n* 7 

eb g 5 2° Maurice LEGRAND, célibatnire, Gumicilié & la ferme 

du Moghrane par Kénitra ; 3° Salvador HASSAN, marié 4 dame 

Camila néc SICSU, le 23 septembre 1874, sous le régime de la loi 

mosaique, & Tanger, demeurant en la dite ville, et 4° 

BENABU, marié & dame Airha née SICSU, vers 1844, sous te régin ¢ 

de la loi mosaique. demeurant 4 Casablanca, ruc de Fez, ses copro- 

priétaires dont it est manuataire spécial, domicilié & Casablanca, 

chey M. Georges Braunschvig, rue du Général Drude, n° 7 et 9, a 

_ demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire — indivis, 

avec les sus-nommés, dans la proportion de un quart pour lui-méme, 

un quart pour M. Maurice Legrand, un quart pour M. G. Braunschvig, 
un huitime pour M. Salvador Hassan, un huiliéme pour M, Salo- 

mon Benabu, d’une propriété a laquelle il a déciaré vouloir donner 

‘le‘nom de « EX JARDIN ADROBAU », consistant en un jardin cld- 

Salomon 

  

iuré, deux parcellés et une bande de: terrain,: ‘situés” a Casiban, 

Quartier de Ja Télégraphie sans fil, lieu dit” Jardin: “Adro : 

Cette propriété, occupant une superficie dé dix netf: mille cen 
vingt-scpt mdtres carrés, est limitée :.au nord, ‘par la’ propriété de 
M. Edmond-Victor Thenard, ancien . Officier “ -d’Administratin, 

demenrant A Rennes ee tea Faubourg: d’Ant : 

      

MM. Moses Bendahan, Lucien Bonnet, Samuel Denazeraft at. “Abraben ' 

Hlaim Nahon, & Casablanca. . : 
Le requérant déclare qu'h sa conntissance il n ‘existe sur le dt 

immeuble aucune charge, ni aucun droit. réel,- imniobilier actiiel & 

éventuel et qu'il en est copropriétaire en vertu d’un acte drissé pr 

deur adouls, le 1g Djoumada | 1331, et homologué Je 5 Djoumods I 

1331, par le Cadi de Casablanca, Molmmed El Mebdi -ben Techil 

Fl Iraki, aux termes duquel Sid #1 Hadj Omar Et Tazi a vend l 

dite propriété a M. Georges Braunschviz, qui, d’apres une. déclar- 

tion de son mandataire, non datée ct jointe au ‘dossics-de Ia prot 

dure, Vaurait acquise pour le compte des sus- -nummeés, Mans les pie 

portions -sus-indiqueées, 

Le Conservateur de la propriété foneitre a cones 

M. ROUSSEL. ” 

  

‘ 

Reéquisition W° S92° 

Suivant ‘réquisition en date du iy septembre 1916, déposéy a la 

Conservation le 18 septembre 1916, M Jean REUTEMANN, marié a 

dame BORGEAUD Marie-Elisa, le 8 janvier i881, contrat regu) par 

Me Lebailly, notaire & Alger, le 24 décernbre 1880, régime de la 

communauté réduite aus acquéts, damicilié 4 Casablanca, chez M. 

Edouard Reulemann fils, rue des Ouled Ziane, n° 10, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de proprietaire, d'une propriété a 

laquelle il a déclaré youlvir donner le nom de « FONDOUK REULTE- 

MANN », consistant cn bitiment A usage de magasivs et entrepats, 

_Siufée prés Casablanca, View dit Ain Chock . Toute de Mediouna (kilo 

métre 3,7). 

Cette propristé, occupant unc superficie de mille sept cent soi- 
  

xante-cing mdtres carrés, est limitée : au nord, 3 Lest et. au. ast 

par la propriété de Si Abdelkrim ben Emsik, Khalifa du Pacha & 

: 4 Vouest, par la route de Mediouna.” 

Le requtrant déclare qu’A sa connaissance il n’exi te 

immenble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier oe . 

éventuel el qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte dress F 
ng 

Tijoumada He 1334, et homologué le méme } 
Maamoune 

sk, Kholifat & 

Casablanca :t 
iste sur le a 

dew. adouls feet 

par le Cadi de Casablanca, Moulay Ahmed Ben El 
Belghitsi, aux termes du agreed Si Ahdelkrim Ben MS! 

Pacha a Casablanca, luiia vendu da dite propricté. 
Lanth 

Le Conservateur de ta propriété foneitye a Casah 
YW. ROUSSEL.
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Suivant réquisition en date du ; seplembre 1916, déposée A la 
Conservation Je 20 septembre 1916, M. MOINS Jean-Joseph, marié A | une rue de 10 métres faisant partie du lotissement de MM. Molling et — _ dame FOURNIER Marthe-Marie-Elisal-eth, le 19 septembre Tgtr, sous | Dab! sus-nommes ; au sud, par la propriété de M. Léger Caillavet ye régime de la communauté réduite aux acquets, contrat recv par | demeurant A Agen, Boulcvard de la République, n° .101, et celle de yp Paul, notaire A Eiglise Neuve (Puy-de-Déme), le 18 septembre rg11, | MM. Molliné et Dabl sus-nommeés > 4 louest, par Vavonu de la Gare. domicilié 4 Kenitra, avenue de la gare, n° 7, a demandé l'immatri- - Le requérant déclare qu’ sa connaissance ‘il n’éxiste sur-le dit qulation, en qualité de propridlaire, d'une Bropriété A laquelle 1 a | immeuble aucuuae charge, mi aucun droit réel, immobilier actuel ou déclaré vouloir donner le nom de « VILLA MARCELLE », consistant | éventuel et qu'il en est propriétaire m vertu d’un acte sous-seings: en un ferrain avec villa, située a Rabat, avenue de ta Gare, n° 9. | privés passé A Rabat le 3: mars 1914, aux termes duquel MM. Molling ~ Gette propriété, occupant une superficie de mille trois cents | et Dahl Jui ont vendu ia dite propriété. ed metres carrég, esl limitée : au nord, par la propriété de M. André 
Devaux, demeurant chez M. Robic, rue des Consuls, & Rabat, et 

celle de MM. Molliné et Dahl, demeurant a Casablanca > 4 Vest, par 

  Le Conservateur de la propriété jonciére & Casablanca, 
-M. ROUSSEL. oo 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES” 

  

Réquisition N* 247° Do Réquisition n° 244° 
Propriété dite : TERRAIN DE LA BRIQUETERIE IU, sise A Salé, 

{joo maétres de Ja porte de Fez, lieu dit Raoueth el Horra. 
Requérante : LA SOCIETE AGRICOLE DU MAROG, Société ano- 

nme dont le.siége est 4. Paris, 18, rue de la Pépiniére, représentée 
yar M. Sanguin de Livry, son Directeur 4 Casablanca. 

Le bornage a eu lieu le 13 mai 1916. 

Propriété dite : TERRAIN KENDEK, sise a Salé, 4 1.000 métres._ 
environ de Bab Fas, lieu dit Dar El Kendek. | _ ee 

Requérante : LA SOCIETE AGRICOLE DU MAROC, Société ano- : 
nyme, dont le siége est A Paris, 18, rue de la Pépiniére, représentée’. 

: par M. Sanguin de Livry, son Directeur a Casablanca. ce 
. Le bornage a eu lieu de 18 mai igr6. 

Le Conservateur de la propriété fonciére Casablanca, Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, M. ROUSSEL. 
M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 237° 

Réquisition N° 246° Propriété dite : DOUIRA, sise 4 Rabat, route de Kenitra et rue 
d Larache, . Propriété dite DAR EL KERMA, ‘sise & Rabat, boulevard de la. 

Requérant : M. HAME] ISMAIL BEN AHMED, Officier interpréte | Tour Hassan. 
Pincipal’'en: retraite, Chef de bureau 4 la Résidence, demeurant 2 Requérant : M. THOMAS: Albert, propriétaire, demeurant: a. labat, rue. de Kenitra, n® 9. - Rabat, boulevard de la Tour Hassan. 

Le bornage a’eu lieu le 3 mai 1916. : Le bornage a eu lieu le 4 miai 1916. 

“Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, - 
M. ROUSSEL. . M. ROUSSEL.’ =“ 

Réquisition N° 240¢ 
. Requisition N° 265° 

Propriété dite : VILLA ODETTE, sise A Salé, A 1.200‘ métres   ‘aviron:de la porte Bab el Rih liew dit M’Tana : » Propriété dite : TERRAIN COLLEMARE, sise A Rabat, angle de 

brante ; , . wa la rue de Mazagan et de l’avenue Marie-Feuillet. Requérante : LA SOCIETE AGRICOLE DU MAROC, Société ano- ; ‘tinand.lulee-Charles, Directeur 
Tyme, dont le sidge est A Paris. 18 rue de la Pépiniére, représentée Requérant : M. COLLEMARE Ferdinand-Jules-Charles, Direc 

Par Mf. Sanguin de Lixry, so Directeur \ Casablanca des Magasins Généraux, demeurant 4 Rabat, rue de Mazagan. 

le bornage aeu he l " 6 mai ‘ " Le bornage a eu ficuw le 6 mai 1916. ~ OM i jeu le 16 mai 1qi6. 

: Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, Le Conservateur de la propriéié fonciére @ Casablanca, 

M. ROUSSEL. i M. ROUSSEL. 

ee i i d   

(1) Nora, Le dernier délai pour former des demandes d’ins- | Elles sont recues & la Conservation, au Secrétariat de la Jase de 

ttiption ou des oppositions aux dites. réquisitions d'immatricula- | Paix, au bureau du Caid, & la Mahakma du Caai. “ion-est de deux mois a partir du jour de la présente publication. |
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Réquisition N° 302° 

' 
Propricté dite : IMMEUBLE N° 2 DE LA SOCIETE IMMOBILIERE | 

| 

  

représentée par M. Mas Picrre-Antoine, son 
a& Casablanca. 

audministratedr dling 
: he bornage a eu lieu | ai , LYONNATSE MAROCAINE, sise 4 Rabat, quartiar de ‘Océan, rue de ‘ E ‘ @ to mai 1916 

Kenitra ef rue de Tanger. Le Conservateur de la propriété foneiazs i ae . “CN i Requérante ; LA SOCIETR ANONYME IMMOBILIERE LYON- M. ROUSSEL. mg, 
NATSE MAROGAINE, dont le sige social est A Condrieu (Rhéne) 

1 

    

, 

7 thy    af wren ret dseey’ og        
  

‘La Direction du « Bulletin Cfficiel » décline toute responsabilité quent 4 la teneur des*. 

SERVICE DES EAUX Er FORETS 

AVIS 

I] est porté & la connaissance 
du Public que le procés-verbal 

de délimilation de la forét de 

Camp Boulhaut et d'’Ain Kreil, 

dont le bornage a été effectué 

le 15 juillet 1916 el jours sui- 

vants,.a été déposé le 25 sep- 

tembre 1916, au Bureau du 

Contréle Civil de Camp Bou- 

_ Ihaut, of tous les intéressés 

peuvent en prendre cunnais- 

sarice. 

Le délai pour former des 

‘oppositions & la dite délimita- 

“tion est de trois mois & partir 
. du 2 octobre 1916, date de |'in- 

sériion de l’avis de dépét au 

Bulletin Officiel. 

‘Les oppositions seront reques 

au Bureau des Renseignements 

du Contréle Civil de Camp 

Boulhaut. 

  

ANNONGES 

Annonces judiciaires, administratives et légales 

SERVICE DES EAUXN ET Fonétrs 

AVIS 

Tl est porté & la connaissance 

du Public que le procés-verbal 

de délimitation de la forél des 

Zaers, dont le bornage a été 

effectué le 15 mai 1g:6 et jours 

suivants, a été déposé le 25 

septembre 1916, aux Bureaux 

des Renseignements de Camp 

Marchand et du Coniréle Civil 

de Rabat-banlieue, o& tous les 

intéressés peuvent en prendre 
connaissance. 

Le délai pour former des 

oppositions A la dite délimita- 

lion est de trois mois A partir 

du 2 octobre 1916, date de l'in- 

serlion de Vavis de dépdt au 

Bulletin Officiel. 

Les oppositions seront recues 

aux Bureaux des Renseigne- 

ments de Camp Marchand et 
du Contréle Civil de Rabat 

(banlieue), 

  

  

SERVICE DES KAUX ET FORETS 

AVIS 

Ul est porté A la connaissance 

du Public que le procés-verbal 

de délimitalien de Ja forét de 

M’Krennza ou de Temara, dont 

le bornage a été, effectué le 

rr juillet rg16 et jours sui- 

vants, a été déposé je 25 sep- 

tembre 19:6, aux Bureaux des 

Renseignements de Camp Mar- 

shand et du Contréle Civil de 

Rabat-banlieue, ot tous es 
intéressés peuvent en prendre 

connaissance. 

Le délai pour former des 

oppositions 4 la dite délimita- 

tion est de trois mois & partir 

du 2 octobre 1916, date de }'in- 

sertion de Vavis de dépdt au 

Bulletin Officiel. 

Les oprerifions seront zecues 

aux Bureaux des  Reuseigne- 

menls de Camp Marchand et 

| 

  
    

rainonods on 

du Contréle “Civ 

(banlieue). . 

    

@iriméubles: détidiiaiix 
aug erichéres -puibligquies.. 

a } Meknés OS - 

  

nets 

Le VENDREDI 1B OCTOBRE 

1916, & 24 heures, ii sera ore 

cédé & Mekats, dens les “Bu 

reaux du- Ccontrble “des.    

  

maines. de cette vil 

aux-enchéres publiqués di paris‘ 

indivises appurtenant a TE 

dans divers: immeubies ofbeans. 

de Meknas. a 

Pour tous renscigzenients. 

s'adresser & la Résidence Géné 

rale, & Rabat (Service Central 

des Domaings) ou. dans les 

di-ars bureaux 443” Nontrdles 

des Domaines.


