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Meknes : Exteails de réquisitions n° 806 a 812 inclus; Extrail reelWicitif concernant la requisition n°’ 362 ; Avis de clé-

larraté

viziriel du 29 mai 1926/16 kaada 1344 relalif aux droits de
porte sur les produits importés .
:
‘Arrété viziriel du 28 septembre 1926/20 rebia 1 1345 modifiant larrété
visiriel du 8 janvier 1926/23 joumada LL 1344 portant reconnaissance de diverses voies publiques et de leurs dépendances el fixant leur largeur .

net 2143, 2181, 2155 el 2300.

lures

des ajcmdag de tribu dans le cercle des Beni M'Guild (région
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Arrété viziriel du 28 septembre “4926/20 rebia 1 1345 portent nouvelle
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Borouj) el de Rabat-banlicue. pour année 1926,
Propriété Foncitre. — Conservation du Rabat : Extrails de réquisi-

lions n* 31419 & 3124 inclus : Réouverture des délais concernant la réquisilion n° 2347: Avis de slitures de bornages

1942

1954
1955

OFFICIELLE

1912

relatif A ja fixa-

tion de Véquivalent du frang-or servant & établir les taxes
télégraphwyues internations lee.

NON
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Que l’on sache par les présentes — ~ puisse Dieu en élever

| et en fortifier la teneur!

Que Notre Majesté Chérifienne,
A DECIDE CE QUI BUTT:
ARTICLE

PREMIER.

—

“

Est autorisée la vente

cipalité de Fes de deux petites parcelles,

he

.

& la muni-

d’une superficie

1942
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globale de 165 métres carrés 88, provenant

dun

délaissé du

lot n° 50 du secteur industriel de cette ville, moyennant le
prix uniforme de 3 fr. 623 le matre carré.
Art, 2. — L’acte de vente devra se référer au présent
dahir.

Fait & Rabat, le 19 rebia 1 1345,

ben

i

Ahmed

el Kaddiri,

Rabat,

a

Chérifienne,

PREMIER. —

de Taza,

Est autorisé |’échange

appartenant

dénommée

4 Si Abdelkader

ben

Kiran,

« Bled bel Manaa », située aux envi-

rons de Fés.
Art. 2, —~ L’acte d’ éebange
sent dahir.

devra

Fait & Rabat,

‘porer

au

lot de

n° 14 ».

moyenne

LOUANGE

colonisation

«Beni

M’Tir

A DIEU SEUL !

(Grand Sceau de Moulay Youssef)
Que I’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever

se_référer au pré-

te 19 rebia I 1345,

A DECIDE

Vu pour promulgation et mise A exécution

CE QUI surr :

_
Anticn.n premier, — Est autorisée la vente & M. Ripert
Fortuné d’une parcelle de 3 ha. 30 a. telle qu’elle est. figurée
par

une

teinte

rose

au

croquis

annexé

au

présent

dahir,

moyennant le prix de mille six cent vingt-deux francs,
soixante-cing centimes (1.622 fr. 65), payableA la caisse du
percepteur & Meknés au moment de la passation de l’acte
de vente.

Arr. 9. — L’acte de vente devra se référer au présent

dahir.

Fait 4 Rabat, le 24 rebia’ 1 1345,

(27 septembre 1926).
Rabat,

.

DAHIR DU 29 SEPTEMBRE 1926 (21 rebia I 1345)
autorisant la vente d’une parcelle de 3 ha. 20 a..4 incor-

des par-

contre un terrain de 108 hectares, prélevé sur la propriété
domaniale

1996.

et en fortifier Ja teneur |
Que Notre Majesté Chérifienne,

CE QUI SUIT:

celles dites « Bled Sahl el Assel », d'une superficie de
32 ha. 50, « Bled Beni Hammad », d’une superficie de
3 ha., et deux merjas, d’une superficie de 50 ares, sises aux
environs

Unpain BLANC.

iapemoa|

LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Moulay Youssef)
Que l’gn sache par les présentes — puisse Dieu en élever
et en fortifier la teneur !

ARTICLE

le 4 octobre

Le Ministre plénipotentiaire,
Délégué 4 la Résidence Générale,

DAHIR DU 27 SEPTEMBRE 1926 (19 rebia I 1345)
autorisant ’échange de trois parcelles situées 4 Taza,
appartenant 4 Si |[Abdelkader ben Kiran, contre un
1 terrain domanial sis 4 Fés.

A DECIDE

Ahlima

Fait 4 Rabat, le 19 rebia I 1348,
(27 septembre 1926).
Vu pour promulgation et mise A exécution :

Urnsain BLANC.

Notre Majesté

épouse

' L’acte de vente devra se référer au présent: dahir.

Délégué 4 la Résidence Générale,

Que

son

—_

cent cinquante francs (1.250 fr.), le seiziéme de l’immeuble
dit'« Dar ben Kheraba », sis A Rabat, rue Farran Chorfa,
dont il est copropriétaire.

Vu pour promulgation et mise & exécution :
Rabat, le 4 octobre 1926.
Le Ministre plénipotentiaire,

sh rig

représentant

1926.

bent Si Abdesselam Tazi, moyennant le prix de mille deux

(27 septembre 1926).

De
:

N° 729 du 12 octobre

(29 septembre 1926).

:

Vu pour promulgation et mise & exécution:

Rabat, le 7 octobre 1926.

le 4 octobre 1926,

Le Commissaire Résident
T. STEEG.

Le Ministre plénipotentiatre,

Délégué 4 la Résidence Générale,

Général,

- ‘Urnpain BLANC.

SK

,

; DAHIR

DU

2% SEPTEMBRE

1926 (19 rebia I 1345)

autorisant la vente de la part de Etat
immeuble sis 4 Rabat.

dans

un

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

Que l’on sache par !es présentes — puisse Dieu en clever
et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne,
A DECIDE

DAHIR
autorisant
indivis
n° 70 de

Que

DU 29 SEPTEMBRE 1926 (24 rebia I 1845)
la vente aux enchéres publiques des droits
de VEtat chérifien sur ’imméuble domanial
Marrakech.
1

LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Moulay
l’on

par

les

présentes

élever et en fortifier la teneur |
Que Notre Majesté Chérifienne,
A. DECIDE

CE QUI SUIT:

ARTICLE UNIOUE. — Nous autorisons Notre serviteur
l’amin el amelak de Rabat & vendre au nommé Mohamed

sache

ARTICLE

de Marrakech

PREMIER.

CE QUI

—- Notre

Youssef)
—

Puisse

Dien

en

t

suIT :

serviteur

amin

el amelak.

est autorisé & vendre par voie d’adjudication
A

t

BULLETIN

N° 729 du 12 octobre 1926.
Sa

aux enchéres publiques, sur la mise & prix de sept mille
francs (7.000 fr,), les droits indivig du makhzen sur }’im-

meuble n° 70 div Haouz, sous les noms de: Asra Tahtania et
Zitoun,

Arsa ben Messaoud, -Djenan

bel Hossein,

Ahel Doukkala.
Arr.

verte: |
i

Quesma

2, — 1’acquéreur, ucquittera tous les frais de la

Arr. 3. — L’acte de vente devra se référer au présent

dahir.

' Fait 4 Rabat, 1e'2

rebiaI 1345,

(29 septembre 1926).

Vu pour promulgation

7

:

oe

\

mnie

r

-

.

' ARRETE VIZIRIEL DU 25 SEPTEMBRE
(17 rebia I 1345)
de Véquivalent

4 établir les taxes

du

télégraphiques

LE GRAND VIZIR,

ARTICLE PREMIER. — Dans les relations télégraphiques
avec les pays étrangers et avec les colonies frangaises, |’équivalent du franc-or servant 4 établir les taxes sera fixé & un

taux correspondant au cours du change.

Ant. 2. — Toutefois, dans les relations entre le Maroc,
d’une part, et les colonies francaises, le Cameroun et le
Togo, d’autre part, ce taux sera réduit d’un tiers‘ quand la
voie indiquée par l’expéditeur pour l’acheminement de son
télégramme sera lune des voies suivantes :
.
‘Voie « T. S. F. » pour toutes les colonies;

Ant.

4926
servant

Vu les areétés des 26 novembre

Les taux et dates d’ application

de ‘ces ‘équi-

limites

dans

lesquelles

pouvait

franc-or sont abrogés.

5

fixant

étre fixé Péquivalent

les

du

Ant. 5. — Le directeur de |’Office des postes, des télégraphes et des téléphones est chargé de l’exécution des

dispositions du présent arrété qui aura son effet 4 dater du

a

1912, portant

de

Madrid

25 agdt 1926.

1923 et 21 jamvier 1924

du sous-secrétajre ‘d’Etat des postes et des télégraphes éta-

blissant et fixant]’ équivalent du franc-or. 4 4-francs,
du 25 janvier:r924 ; ;

& dater

MOHAMMED

Vu l’arrété du 2g aodt 1925 du conseiller d’Etat, secré-

taire général des postes, des télégraphes et des téléphones ; |
Vu Y arrété: viziriel du 1° octobre 1921 (28 mobarrem

1340) qui a établi l’équivalence du franc-or au Maroc par
rapport au franc papier, modifié par les arrétés, viziriels des

EL

MOKAI.

Vu pour promulgation et mise & exécution

:

.

Rabat, le 4 octobre 1926.

Le Ministre plénipotentiaire,

Déléqué & la Résidence Générale,
Urnpain BLANC,
(

ARRETE

VIZIRIEL DU 28 SEPTEMBRE
(20 rebia I 1345)

1926

portant modifications 4 Varrété viziriel du 30 aodt 1924
(28 moharrem 1343) créant des djem4as de tribu dans

le cercle des Beni

Va Purneté du 7 avril 1924 du ministre du commerce,
dé Vindustrie, dés postes et des télégraphes, concernant la
fixation, parvoie de circulaire, del’équivalent du franc-or;

;
le 17 rebia I 1345,

Fait & Rabat,

(25 septembre 1926),

du

Vu les décrets des 4 aodt 1921, 12 avril, 21 octobre,
g décembre 1922, 16 septembre 1923, 29 aodt, 29 décembre
1925 et 12 aoit 1926 du Président de la République francaise ;
.

3. —

postes, des télégraphes et des téléphones..
Art. 4. — Les arrétés viziriels antérieurs

injernationales.

postale universelle

;

Voie « Dakar » ou voie « T. 5. F. cAbles » pour le Came-

fixation des taxes télégraphiques;
Vu l’article 8 de la convention franco-marocaine du
17 octobre 1913, ratifiée par le dahir du 22 février 1914
(26 rebia I 1332);
Vu l’acte annexe & la, convention francd- marocaine du
1* octobre 1915, ratifié et promulgué par dahir du7 mai
Vu la convention
30 novembre 1920;

-

valents seront fixés par arrété du directetir dé V Office des

franc-or

Vu l’arrété résidentiel du 28 novembre

-1916-(4 rejeb 1334);

:

roun et le Togo.

ai

_

relatif 4 la fixation

ARRETE

Voie « Dakar » pour I’Afrique occidentale et 1’Afrique

| Le Commissaire Résident Général,
T, STEEG. +
—

\

équatoriale francaises

Rabat, le 7 octobre 1926.

‘

:

et mise 4 éxécution

1943

OFFICIEL

M’Guild

(région de Meknés),.

——ee

(CC

ot

LE GRAND VIZIR,
Vu le dahir du 21 novembre

1916 (25 moharrem

1335),

créant les djemfas de tribu, modifié par le dahir du 11 mars

1924 (4 chaabane 1342):

Vu Varrété viziriel du to aodt 1924 (28 moharrem 1343)

.

portant création de djemdas de tribu dans Je cercle des Beni

13 mai 1922 (16 ramadan 1340), 2 novembre 1922 (1* rebia | M’Guild;
Sur la proposition du directeur général des affaires inII 1341), 22: janvier 1923 (4 joumada II 1341), 20 mars 1923
digénes,
7
‘ {2 chaabane 1341), 29 novembre 1923 (g rebid II 1342),
20 janvier 1924 (12 joummada 1342), 2 juin 1924 (28 chaoual
AWRNRTE |
:
'
1342), 30 aot 1925 (ro ‘safar 1344) et 3o décembre 1925
ARTICLE PREMIER. — Par complément aux dispositions
Oo
(14 joumada If 1344);
*

Sur la proposition du directeur de l’Office des postes,
des télégraphes et des téléphones, et aprés avis conforme du
directeur général des finances,

de l’arrété viziriel susvisé du 30 aofit 1924 (28 moharrem’
1343)

portant

création

de

djem4as

de tribu

dans

le cercle: |

des Beni M’Guild, il est créé dans les tribus Aft M’Hammed

4944
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ou Lahcéne,

Ait Lias et Ait Meroul,

dépendant

du bureau

de Bekrit, une djemda de tribu comprenant 5 membres.
Ant. 2. — Le directeur général des affaires indigénes

est chargé

de l’exécution, du présent arrété.

Fait & Rabat,

-

ART.

ue

'- Rabat,

le 4 octobre

MOHAMMED EL MOKRI.

Vu pour promulgation

1926.

.

Le Ministre plénipotentiaire, |

:

Rabat, le 4 actebre 1926.

Délégué 4 la Résidence Générale, |

.

Unsamw BLANC,

ARRETE VIZIRIEL DU 28 SEPTEMBRE

1926

(20 rebia I 1345)

position de la société
Mechra bel Ksiri.

et mise 4 exécution

Le Ministre plénipotentiaire, =:

Uinpatn BLANC.

portant nouvelle dénomination

le direc-

Fait & Rabat, le 20 rebia 1 1345,

Délégué 4 la Résidence Générale,

.

des finances,

(28 septembre 1926).

Vu pour promulgation et mise & exécution :
;

général

teur général de l’agriculture, du commerce et de la coloni; sation, le directeur général] des affaires indigénes sont chargés, chacun.en ce qui le concerne,. de l’exécution du pré-

(28 septembre 1926).
MOHAMMED EL MOKRI.

i

eo

5. — Le directeur

sent arrété,

le 20 rebia I 1345,

du 12 octobre 1926.

et modification de la com-

indigéne

de

prévoyance

de

’ ‘LE GRAND VIZIR,
“Vu le dahir du 28 janvier 1922 (29 joumada I 1340)

créant les sociétés indigénes de prévoyance, modifié par le
dahir du rz mars 1924 (5 chaabane 1342) ;

Vu Varrété viziriel du 8 décembre 1917 (22 safar 1336)
portant création de Ja société indigtne de prévoyance de
Mechra be] Ksiri ;

Vu Varrété viziriel du 11 octobre

1921 (g safar 1340)

ARRETE VIZIRIEL DU 28 SEPTEMBRE

1926

(20 rebia I 1345)
autorisant la municipalité de Casablanca & ~vendre 4.mun.
particulier deux parcelles de son domaine privé dépen=

.

dant de la propriété municipale dite’ « Oukacha Bou-

touil

-

».

LE GRAND VIZIR,

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II‘ 1335) sur

organisation

municipale,

modifié et

complété

par

les

<

dahirs des 27 janvier 1923 (g joumada 1341) et 26 juillet
1924 .(23 hija 1342) ;
Vu le dahir du

portant modification 4 l’organisation et al fonctionnement
de la société indigéne de prévoyance de Mechra bel Ksiri ;

1® juin

1922 (4 chaoual

c

1340) relatif au

statut municipal de la ville de Casablanca ;
Vu le dahir du rg octobre 1921 (17 safar 1340) sur le
Vu larrété viziriel du 27 aoht 1926 (17 safar 1345) pordomaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre
tant suppression des sociétés indigénes de prévoyance d’Ar1925 (28 rebia I 1344) ;
baoua et d'Had ‘Kourt et création de la société indigéne de
Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1* joumada
prévoyance du cercle d’Ouezzan,
I 1340) déterminant le mode de gestion du domaine munij cipal ;
ARBRTE :
Vu les avis émis par la commission mixte de la ville
ARTICLE PREMIER. — Les. dispositions de l'article pre-

mier de l’arrété viziriel susvisé du 8 décembre 1917 (22 sa-

far 1336) sont abrogées et remplacées par les suivantes :

« Article premier. — Il est créé, dans la circonscription
« de contréle civil de Souk el Arba du Rarb, une société
- « indigéne
de prévoyance dénommeée « Société indigéne de
« prévoyance du contréle civil de Souk el Arba du Barb. »
Ant. 2. —— Les dispositions de l’article 2 de )’arrété viziriel susvisé du 8 décembre 191% (22 safar 1336) sont abro-

gées et remplacées par les suivantes :

de Casablanca,

1926,

dans ses séances des 2 février et’ 2 juillet
.

ARRETE :
a
ARTICLE PREMIER. — La municipalité de Casablanca est

autorisée & vendre & M. Hoed René,

industriel, deux par-

celles de son domaine privé faisant partie de la propriété
municipale dite « Oukacha Boutouil », immatriculée suivant titre foncier n°. 1.719. Ces parcelles de terrain, d’une
superficie totale de trente-sept mille quatre cents méatres
carrés (37.400 mq.),. sont indiquées en rouge. sur le /plan

« Article 2. — Le siége de cette société est & Souk el
« Arba du Rarb. »
Ant. 3. — Les dispositions de larticle 2 de l’arrété

annexé au présent arrété.
,
_ ART. 2, —+ Cette cession est autorisée moyennant

gées et remplacées par les suivantes

(136.500 fr.).

- viziriel susvisé du rr octobre 1921 (g safar 1340) ‘sont abro:

« Article 2, — La société indigéne de prévoyance du

« contréle civil de Souk el Arba du Rarb se subdivise en
« quatre
« x
« Moussa
« 1

sections ;
section pour le groupe des Mokhtar
;
oy
section pour Jes Beni Malek de Ksiri ;

« r section pour les Sefiane de Ksiri ;
« 1 section pour les Beni Malek d’Had

Art.

4. —

Le
Oulad

et

Kourt.

' effet & dater du 1° octobre 1926.

prix. global

de cent

trente-six

mille

‘cing

cents’

»

le .

francs

Arr. 3. — Le chef des services municipaux de la ville
de Gasablanca est chargé de l’exécution du présent arrété.
Fait & Rabat, le 20 ‘rebia I 1345,
(28 septembre 1926).
MOHAMMED EL; MOKRI.

Vu pour promulgation et mise & exécution :

Les dispositions du présent arrété prendront

;

Rabat, le 7 octobre 1926.

Le Commissaire Résident Général,
T. STEEG.

«
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ARRETE 1 VIZIRIEL DU 8 OCTOBRE 1926 .
.
(25 rebia 11345)
portant modification de la composition @une djemaa de
tribu dans le cercle du Moyen-Ouerra (région de Fes).

LE GRAND VIZIR,
"Vu Je dahir du 8 avril 1917 (27 joumada II 1335) ‘velatit
-aux droits. de porte, modifié et complété par les dahirs du

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25: moharrem 15335)
créant les djemfas de tribu et de traction, modifié par le

VIZIRIEL DU 28 SEPTEMBRE 1926
(20 rebia I 1345)
-modifiant larrété viziriel du 29 mai 1926 (16 kaada 1344)
ARRETE

droits

relatif aux

16

les

sur

porte

de

1340),

avril 1922 (18 chaabane

produits

1923 (2g: hija

13 aot

' 341), 2 février 1924 (24 joumada IP 1342), 28 juin
(ah kaada 1342) et 28 mai 1926 (15 kaada 1344);
Vu

mai

29

l’arrété viziriel. du

1926

kaada

(16

-ARRETE

dahir

du

11 mars

1924

to

(5 chaabane

:

ARTICLE UNIQUE, — L’article premier de Varraté viziviel susvisé du 29 mai 1926 (16 kaada. 1344) est modifié ainsi
-qu’il suit:
« G. — Tarifs spéciauz

_ « 6° Trente francs le quintal demi- brut (poids cumulé

«du contenu et de ses emballages intérieurs) : conserves
« alimentaires renfermées en récipients hermétiquement
« clos ou scellés, »
Fait.a Rabat, le 20 rebia I 1345,

(28 septembre 1926).
MOHAMMED EL MOKRI.

du Moyen-Overra ;
Sur la proposition
indigénes,

,
directeur. général

du

ARRETE

Résident

ARTIGLE

PREMIER.

—

Les dispositions de l'article pre- |

dépendances

MOHAMMED EL MOKRI.
Vu pour promulgation et mise & exécution
Le Commissaire ‘Résideni

T. STEEG.,

leur lar-

(23 joumada

du direc teur eénéral.

travaux

des

“

dit de Guelmane, indiquée. au tableau des largeurs d’emprises des routes et chemins inséré dans l’arrété viziriel

susvisé du 8 janvier 1926 (23 joumada II 1344), est rame-

née de dix (10) & six (6) métres de part et d’autre de Vaxe,

entre l’origine

ARRETE

et le P. M.

3 k.

370.

Ant. 2. — Le directeur général des travaux publics
chargé de Vexécution du présent arrété,
Fait & Rabat, le 20 nebia 1.1345,

*

(28 septembre 1926).

' MOHAMMED EI MOKRI.

Vu pour promulgation et mise 4 exécution :

Rabat, le 7 octobre 1926.

. Le’ Commissaire Résident

VIZIRIEL
(27

DU 5 OCTOBRE

rebia I 1345)

Général,

T. STEEG.

secrétariat général

I

ARRRTE :
ARTICLE PREMIER. — La largeur d’emprise du chemin
hee

:
Général,

1926

" modifiant le statut du personnel administratif du

1344) portant reconnaissance de diverses voies publiques et
de leurs dépendances et fixant leur largeur;
Sur la proposition
publics,

/

(3 octobre 1926).

A

1926

»

Fait @ Rabat, le 25 rébia I 1345,

1926

et fixant

LE GRAND VIZIR,
Vu larrété viziriel du 8 janvier

6 membres.

ANT. a. — Le directeur général des affaires indigénes
est chargé de l’exécution du présent arrété.

°
(20 rebia I 1445)
modifiant Varrété viziriel du 8 janvier 1926 (23 joumada II 1344) portant reconnaissance de diverses voies

publiques et de leurs
geur.

affaires

Rabat, le 7 octobre 1926.

28 SEPTEMBRE

VIZIRIEL DU

des

:

« une djemaa de tribu comprenant

VK

ARRETE

le cercle

mada IT 1343) sont abrogées et remplacées par les suivantes:
« Article premiér. — Tl est créé dans la tribu des Jaia

Général,

“T. STEEG.

‘

mier de l’arrété viziriel susvisé du 30 décembré 1g34- Bijou

Vu pour promulgation et mise 4 exécution :
Rabat, le 7 octobre 1926.
Le Commissaire

1349) ;

Vu Varrété viziriel du 30 décembre 1924 (3 joumada II

1343) portant création d’une djemfa de tribu dans

1344),

importés,

“relatif aux droits de porte sur les produits
\

1924

LE GRAND vIZIR,

cst

du

Protectorat.
%

-. LE GRAND VIZIR,

i

Vu Varrété viziriel du

25 octobre

1920 (a

safar 1339)

portant organisalion du personnel de la direction des affaires
civiles, modifié par les arrdtés viziriels dés:6 novembre 1920°
(24 safar 133g),

8 mars

19271 (27 joumada

II-1339),

12 mars

rg21 (2 rejeb 1339), 9 mai 1929 (1x ramadan 1340), 23 décembre 1922 (3 fjoumadaI 1341), 17 septembre 1923 6 safar
1342) et 18 janvier 1924 (10 joumada H 1342);

Vu les dahirs ct arrélés résidentiels en date du 15 juin

1922, relatifs & la suppression de la direction des affaires
civiles et au regroupement des services publics qui la constituaient, sous lautorité du secrétaire général du Protec-

toral ;

Ss

Vu Varrété viziriel du

i» avril

1926 (27 ramadan

1344)

Vu larrété viziriel du

24 avril 1926 (11 chaoual. 1344)

,

fixant, A compter du 3% janvier 1925, les nouveaux traitenients des personnels administratifs chérifiens;
.
fixant, A compter du 1* janvjer 1925, les notiveaux traitements du personnel de M"interprétariat du secrétariat gé-

} néral

du Protéctorat ;
4

.

‘

,

1946
torat,

ea
Sur

la proposition

BULLETIN
du. seorétaire
.

général

du

OFFICIEL

Protec,

«et

« sont en

.

articles

PREMIER. -— L’article premier,
22

A 34 .inclusivement

paragraphe

(titre

IV)

2,

« teurs

de l’arrété

« cipaux

;
« Article

4. —— Les ‘grades,

par les articles sui-

élasses,

iraitements

de base

3

iz
«

.

=

a

a

a

nz

t

du

1a

avril

1926

(29,

ramadan

1344)

fixant,

1925 (37 chaabane

1343),

modifié

par

stagiaires

les

Varrété viziriel du 26 septembre 1925 (8 rebia I 1344).

ye

«

~

4

~

ti

~

G

a

Sont

également

nommeés

rédacteurs

9.

—

Le

nombre

des

emplois

de

position,

=
a

a

«

de

nouvel

»

& la 2° classe de -rédacteur,

« directeurs de 3° classe, Iles chefs de bureau hors classe et,
|
« apres dex ans, les chefs de bureau de 1" classe;

« 2° Chefs de bureau de 2° classe, les sous-chefs de
« bureau. hors classe; chefs de bureau, de #° classe, les sous-

« chefs de burcau; comptant au moins douze ans de services

hore

classe.

1°

sous-chefs

classe promus

de

de:

bureau

situation I’anclasse de Jeur-

.

dans leur nouvelle

article 17 ci-dessus né sont pas applicables A la
tableaux

d’avancement

Fait & Rabat,

deja arrétés

pour

le 27 rebia I 1345,
1926),

Pour le Grand Vizir et par delegation,
Le premier secrétaire,
AHMED BEN FKIRA.
Vu pour promulgation 6% mise 4 exécution :

« Je temps, passé comme rédacteur stagiaire sera compté
« pour une année. »
« Article 47, — Peuvent seuls étre promus :
« 1° Sous-directeurs de 2° classe, les chefs de bureau

« hors classe ayant deux ans d’ancienncté de classe ; ,sous-

bureau

(5 octobre

« Article 16. — Dans le calcul des années d’ancienneté

tequises pour toute promotion

de

leur traitement et leurs droits 4 l’avaneement.

réalisation des
Vannée 1926.

»

Jeur cadre d'origine ou, dans le cas contraire, licenciés.

sous-chefs

une bonification d’ancienneté de deux ans; ceux de 2° classe.

x

« Article 10. -— Les commis nommés rédacteurs stagiaires qui, 4 la fin de leur stage, ne sont pas définitivement titularisés sent, s’ils y consentent, réintégrés dans

=

«

4

prévues.

les

recevront une bonification de douze mois.
Arr. 5. — Les conditions d’avancement fixécs par le

« Un arrété du secrétaire général du Protectorat fixe.
« chaque année, s’il y a lieu, ‘le nombre des emplois de
«
rédacteur stagiaire 4 pourvoir dans les conditions ci-

4

3° classe,

Arr, 4. — Les sous-directeurs de 3° classe en fonctions
a la date de la promulgation du présent arrété recevront

au budget.

dessus

années de services.

tectorat. Ils conservent intégralement,

rédacteur

4

s’ils.

ou,

militaires,

dans les cadres du personnel des interprétes du service de

=
m=:

du grade prévus

services

les mémes

la conservation de Ja propriété fonciére, & compter du jour
de l’insertion du présent arrété au Bulletin officiel du Pro-

=

emplois

les

Art. 3,.— Les agents appartenant au personnel d’interprétariat du secrétariat général du Protectorat sont versés:

‘pourvus par la voie de examen d’aptitude profession« nelle ne peut cn aucun cas dépasser Je cinquigme du total
« des

en

Dispositions transitoires

commis principaux et commis «qui ont subi avec succes
Vexamen d’aplitude professionnelle prévu et orgariisé par
‘Varrété viziriel du 8 mai. 1926 (14 chaoual 1344). »
« Article

services

TITRE ,DEUXIEME

par la voie d’un concours dans les conditions de l’arrété
15 mars

de

chefs de bureau de 3° classe, les rédacteurs prin-,

compter du 1 janvier 1925, les nouveaux traitements des
personnels administratils chérifiens. »
« Article 6. — Les rédacteurs stagiaires sont recrutés

‘viziriel du

ans

« Article 18. — En cas de perte pécuniaire résultant
« Wun changement de calégorie, il est alloué wne indem‘ wité compensatrice réduite & chaque avancenient subséquent, les intéressés versant & Ja caisse de prévovance:
« sur leur ancien traitement.»

« et majoralion du personnel | administratil du sccrétariat
i
général sont ccux prévus aux articles 1™ et » de yarrété
« viziriel

six

« 3° classe, conservent dans Jeur nouvelle
« cienneté qu’ils avaient dans Ja derniére
« précédent grade. »

ART, 2. ~~ Les articles 4, 6, 9, 10, 16, 17 el 18 du méme

vants

compris

service détaché,

de

« promus

Wiziriel organique du 25 octobre 1920 (12 safar 1339) susvisé, relatifs au personnel des interprétes du secrétariat .général.du Protectorat, sont et demeurent abrogés.
arrété viziriel sont abroges et remplacés

au moins

« dans un grade correspondant de jJeur administration
« dorigine,
« Les chefs de bureau hors classe promus sous-direc-

Modifications statutatres
ARTICLE

comptant

non

« nistration,

TITRE PREMIER
Jes

autres

===

« qualité de rédacteur principal ou rédacteur dang l’admi-,

anntirs :

et

les

N° 729 du 12 octobre. 1926..

——=————

Rabat,

le 9. octore: 1926.

Le Commissaire
+

Résident Général, |
. STEEG.

aE

POS

ORDRE GENERAL N° 883.
Le général Boichat, membre du conseil supérieur de la

guerre, commandant supérieur des troupes du-~Maroc, cite:
« administratifs. — ;y compris les services militaires ayant | a Vordre de larmée, & « titre posthume », les militaires
« fait l'objet d'un rappel en vertu du dahir du 27 décembre
dont Jes noms suivent:

‘« Tg2d

(30 joumada

1.1343)

— dont au moins

deux

ans de

ANNANE Ali, sous- -lieutenant au 1h? régiment de tirailleurs.
« service dans l'emploi de sous.chef de bureau;
algériens :
« 3° Sous-chefs de bureau de 2° classe, les rédacteurs «
Officier d’un dévouement et d’un courage hors ligne,
classe,
3°
de
bureau
de
'« principaux de 1"* classe; sous-chefs
«
s’est
fait remarquer'dans tous les combats auxquels il a
|
uns
les
classe,
3°
dé
et
‘ « les rédacteurs principaux de 2°

‘

BULLETIN

NS 72g du 12 octobre 1926:

MAINGOT Emile-Gustave, sergent, compagnie 4/6 .du génie:

-« pris part, par: 6h, ardeur et son mépris du, danger. Tomhé

« glorieusement ‘pour la France au combat de M’Koura le

« Sous-officier d’élite d’un courage et d’un-sang-froid.
« que n’égalait que sa haute conscience’ professionnelle. A
« été tué par des dissidents en accomplissapt tout.son devoir
« au cours de Ja préparation d'un chantier, »

« 17 aodt 1925, en! entrainant sa section 4 l’attaque d’une.

« créte fortement battue par les feux de |’ennemi. »
FARRUGIA
:

Michel,

mle 7135, sergent-major

ment de tirailleurs algériens :

-

au 14° régi-

\

Tombé, entre

les mains

des Rifains

en

méme

AHMED BEN MOHAMED,

»,

« plissant son devoir au cours de la préparation d’un chan-

mle 5740, a° classe au 28° régi-

ment de tirailleurs tunisiens,

.«

5° compagnie.:

combat en.p exéeutant un tir. (Combat, d’ Ain Gtar,

»

gnie-4/6 du génie

:

« Sapeur modeste, consciencieux et brave. Au Maroc *

« depuis le mois d’ avril 7926, il s’était fait remarquer par.

« ses belles qualités. A é€é'tué par des rebelles en aocom- '.:!

22 juin

4G F996). a

tier.

ULTREZ Marcel-Louis, mle'g116, 2° sapeur mineur, compa-

_« Tireur au F.'M., a fait preuve d’un courage splen« dide gn mettant son arme en batterie sous le feu trés vio« lent de l’ennemi_; blessé mortellement & son poste de
«

‘

« depuis le mois d’ avril 1926, il s’était fait..remarquer par
‘« 8e8 belles qualités. A. été tué par ‘des: rebelles en .accom-

«, fomps que son. chet de poste, a succombé au bout de dix.
«. mois de dures Souffrances et de privations.

y

RESTOUD Emile-André, mle 9138, 2° sapeur: minour, compagnie 4/6 du génie :
« Sapeur modeste, consciencieux ot brave, Au Maroc

* « A fait. preuve, au cours de la détense du poste de
« Cherjab, du plus grand courage et du plus bel esprit de

« sacrifice.

1947
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« plissant son devoir au cours de la préparation d'un chan-

« tier.

AMAR BEN. MOHAMED, mle 6216, 2° classe au 28° régiment
de tirailleurs tunisiens :
« Au cours d’un combat d’arriére-carde & Ain Gtar, le
«29 juin 1926, a fait preuve d’un absolu mépris du dan« ger ; n’a cessé d’entrainer Jes jeunes tirailleurs par. son
« exemple. Glorieusement blessé & son poste, a snce ombé

»

PHILIPPE

Roger,

mle 7394,

sergent & la 3° escadrille du

37° régiment d’aviation :
« Sous-officier pilote calme et consciencieux, fanatique
« du -vol, toujours volontaire pour effectuer les missions les

« plus délicates, a participé & tous les bombardements de.

« & ses blessures. »

« son escadrille. A trouvé une mort
« 1926, au retour d’une mission. »

glorieuse Je 15 juim
NACERI BEN GUENDIL DAOUD, mle 5743, 2° classe
au 28° régiment de tirailleurs tunisiens, 5* compagnie : |.
THIRION Marcel, mle gog6, sergent-major, pilote a la 1h
« Tireur au F. M. trés brave, glorieusement tomhé a
escadrille du 32° régiment d’aviation ; 1
« son poste de combat alors qu’il aidait par son tir précis
BOU

« le décrochage de nos partisans. (Combat d’Ain Gtar). »

«

BRAHIM BEN HAJ, mle 6815, 2° classe au 28° régiment de
tirailleurs tunisiens, 5° compagnie =:
« attaque, a été mortellement blessé 4 son poste d’éclairenr
« (Combat d’Ain Gtar). »

faisait partie

de.

la pointe

sous-officier

‘Rabat, le 23 juillet 1926.

d’avant-

BOICHUT. ©

SAAD BEN MOHAMED BEN SALEM, mle 5719, caporal au
"38". régiment de tirailleurs tunisiens, 5° compagnie :
balle

ORDRE

ennemie

« alors qu’il conduisait son. équipe A la conquéte de l’objec« tif assigné. (Combat

d’Ain Gtar).

DUBREUIL

mle ‘1531, maréchal- dés-logis

Fernand,

escadron du train des équipages hippomobiles :

au

2/°

« Chef de convoi énergique, dévoué et trés brave,
“« tombé glorieusement 4 Karia le 24 juillet 1925, au cours

« d'une attaque de son cgnvoi. »
BARNAUD Jean-Glaude,

mle

8063,

2°

-sapeur

mineur, |

compagnie 4/6 du génie:
“
os
« Sapeur modeste, consciencieux et brave. Au Maroc
« depuis le mois d’avril 1926, il s’était fait reniarquer. par
« ges belles qualités. A. été tué par des rebelles en accom-« pligsant son devoir au cours de la préparation d’un chan;
«« tier. »

1

GENERAL

N° 884;

Le général Boichut, membre du conseil supérieur de la |
guerre, commandant supérieur des troupes du Maroc, cite

»

“& Vordre de armée

|

les militaires dont les noms

‘FILLIPI Bernardin, mle 1830,
tirailleurs sénégalais :
« Excellent

capora],

suivent,:

caporal au 12° régiment

trés brave

et trés courageux,

de
tou-

jours volorftaire pour accomplir dea missions périlletses.

« S’est particulitrement distingué :pendant

RR

une

la période d’en-

« cerclement du poste de Rihana, Je,20 juin 1925, en allant
« chercher dans un blockhaus un sous-officier grivement

R

par

~

‘mortellement

« blessé pour le ramener au poste principal.
« Est allé ensuite prendre le commiatidenient
« blockhaus

+

été| frappé

qu’il exerca pendant

« Tiode la plus critique du siége. =)

=a

« A

toujours a

Tué en service commandé
a

«c garde lors de'l’attaque du a2 juin (Ain Gtar). Tombé glo«« Tieusement A son poste de combat. » °

‘

modéle,

Les présentes citations comportent Vattribution dé la
croix de guerre des T. O. E. avec palme.

CHEFAI BEN ALI BEN EL HAJ, mlé BAgo, 2° classe au 28°
régiment de tirailleurs tunisiens, 4° compagnie :
tirailleur,

remarquable,

« ges chefs-et de ses camarades.
« Je 8 juillet 1926. Deja cité. »

« A fait preuve de beaucoup d’ardeur au cours d'une

« Bon

Pilote

« volontaire pour toutes les missions périlleuses. Modeste
« autant que courageux, avait su forcer Vadmiration de

!

du

17 jours et dans la pé-

4948
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Gaston, mle 1670, sergent au 5° régiment de tirailleurs sénégalais :
_ « Chargé avec cing tirailleurs de défendre une tour
« dépendant du poste de Il’Aoudour, a été encerclé dans son
« ouvrage 4 partir du 23 avril 1925. A résisté victorieuse-

« 2° En 1g26, sous les ordres du licutenant-colonet
« Le Brun ct des chefp de bataillon Grincourt (1 bataillon),.
« Croize (2° bataillon) et Chatras (3° bataillon), a pris une-

« part prépondérante 4 ]’encerclement et A Ja réduction du

«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

Tichoukt, puis, surtout du 12 au 19 juillet, & la réduction.
de la grande tache de Taza. Dans cette période, luttant &
des altitudes de 2.000 & 3.000 métres, sans ‘chemins, a
conquis les positions de la haute montagne et les a conservées malgré de rudes pertes, en repoussant A plusieurs
reprises des contre-attaques acharnées, notamment
le:
r2 juillet, au marabout de Sidi Abd el Kader, le rp juillet,
au djebel Sidi Ameur, ot le commandant Croize tomha
glorieusement frappé d’une balle en plein coeur eu milieu
de son bataillon.
« Unité d’élite, d’un moral superbe, qui lonore A la
« fois les troupes marocaines et le numéro qir'elle ‘porte. »

« ment pendant ‘les journées des 23, #4 et 25 avril & un

«
«
«
-«

ennemi vingt fois supérieur en nombre ; blessé A deux
reprises, les munition, du poste étant épuisées, trois’ de
ses tirailleurs tués, un autre blessé, a été submergé par
un flot humain le 26, & 2 h. 30.
-« Fait. prisonnier et invité & montrer le fonctionnement
« d’une mitrailleuse prise4 son ouvrage, en a. profité pour

« la mettre hors de service. Etant en captivilé, a été blessé
« une troisi¢me fois par un éclat de bombe davion. ”

. DIOUGOUNOU Kabé, mle 106, caporal au 5° régiment de
tirailleurs sénégalais :
« A pris une belle part 4 la défense du poste de Beni
« Derkoul, assiégé du 15 avril au 14 juin 1926.
4
« Le x4 juin, au pelit jour, désigné pour ailer renforcer
« une tour & 800 métres.du poste, y parvint en surprenant
« Vennemi et en lui tuant quatre hommes, La tour ayant
« été assiégée, contribua & Ja défense qui dura jusqu’au
« soir et ne prit fin qu’une fois que le sergent commandant
« l'ouvrage et tous les tirailleurs furent tués. ~
« Blessé de trois balles, fut encore Trappe Wun coup
« de couteau au moment de ga capture.*
a

mle. 1290, brigadier

artillerie coloniale du Maroc

« Servant

« avec

Lazare,

grand

du canon

courage4

du

poste

la défense

:

de

Cheyat,

conférent

de

la

BOICHIUT.

GENERAL

cité

N° 387.

DE TIRAILLEURS

& Vordre

de

l’armée,

MAROCAINS

le 13

les mémes-

Le général Boichut, membre du conseil supérieur dela guerre, commandant supérieur des troupes du Maroc,
cite & Vordre de Varmée les militaires dont les noms sui|

vent

‘

:

AHMED BEN DAOU DI, mle 7563, 2° classe au 66° régiment
de tirailleurs marocains :
« Tras

bon

tirailleur

d’une

bravoure

et d'un

courave-

forlement

défendues.

« Le 18 juillet, sous une fusillade intense; est parti
« spontanément ramasser un blegsé, A fait preuve, dans ccs
« trois circonstances, du plus profond mépris du danger. »

l’ordre de l’armée :
« Déja

pour

ORDRE GENERAL N° 388.

« positions

Le général Boichut, membre du conseil supérieur de la
‘guerre, commandant ‘supérieur des troupes du Maroc, cite a

Le 66° REGIMENT

pas. été encore cités

« qui forcent l’admiration; le 26 juin, au Tichoukt, et le
« 14 juillet, dans la tache de Taza, a été un bel: exemple:
« pour ses camarades en s’élancant & leur téte ® l’assaut des.

Rabat, le 23 juillet 1996.

ORDRE

n’ont

BOICHUT.

a participé

l’attribulion

croix de guerre des T. O. E. avec palme,

ct qui

Rabat, le 27 juillet 1926.

de cect ouvrage.

« Mis en demeure de remettre le canon en état, a reftisé. »

présentes citations

nommeés
faits.

amt 2° régiment

- « Le 28 juin 1925, te poste étant envahi par l’ennemi,
«a, au risque de sa vie, fait sauter sa piécc. Signalé aux
« Rifains, a subi avec fermeté des représailles sauvages.

Les

La présente citation comporte attribution de la croix
de guerre des T. 0. E. avec palme au drapeau du 66° régiment de tirailleurs marocains et aux officiers ‘qui: y, sont

juillet

:

1925,a

« depuis cette époque participé A toutes les opérations.

“« 1° En 1995, sous le commandement du lieutenant« colonel CalJlais, assisté @u commandant Lefebvre et des’

AQUILINA Michel, mle 1879, sergent.au 66° régiment detirailleurs marocains:
« Le 19 juillet, au combat de la cote 1789, voyant un
« artilleur blessé & proximité de son appareil de signalisa« tion, s’est précipité, malgré le feu nourri de Vennemi,
« pour le ramasser ; apercevant 4 une vingtaine de matres.
« quatre dissidents terrés dans des buissons, les a mis en
« fuite en dirigeant sur cux un feu précis, a emporté le« blessé et l’a mis en séeurité,

~

THEVENIAUD

N° 729 du 12 octobre 1926.

« chefs de bataillon Hornicker (1° bataillon), Croize (9° ba-

de

« aux opéralions de dégagement

été
un
un
la

“AZOUZ BEN AHMED, mle: 3073, sergent au 66° régiment
tirailleurs marocains:
nord marocain :
« Sous-officier d’élite’d’un courage remarquable, a
l’Amerghon, éva« griévement blessé Je 17 juillet 1926 en allant placer
Oued Hamrine,
« groupe de fusils mitrailleurs afin de prendre 4 parti
Bibanes, cnléve‘ennemi qui s’infiltrait en vue de prendre pied aur
Soltane ;
5
« position occupée par la compagnie. »

« taillon), et Chatras (3° bataillon), a pris une part brillante
«

combats

chez les Tsoul

du front

et les Branés,

A

« cuation des postes de Bab Hoceine et
‘« reprise des massifs de |’Aoudour
‘et des
« ment de Doukkene, avance jusqu’A Bab

‘
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N° ° 729 du 12 octobre

66°
BOUDEUX Camille-Charles, mle 2343, sergent. au
‘régiment de tirailleurs marocains :
« Trés bon sous-officier qui s’était déja fait remarquer
' « dans différents combats par son courage et son mépris du
« danger ; a été griévement blessé le 1g juillet 1926, a la
« cote 1782, en entrainant dans un élan remarquable sa
« section a la contre-attaque d‘éléments ennemis qui cher« chaient A prendre pied sur la position occupée par la
« compagnie. »

DRINDEJONG Jean, mle 2083, r* classe au 66° régiment de

tirailleurs marocains:
« Agent de liaison qui pendant la conquéte de I’Ich
« Mghilt, le 14 juillet 1926, a fait preuve de beaucoup. de

« cran et d’entrain en portant Jes ordres aux unités, malgré

« un feu meurtrier de ’ennemi. A été griévement
« en assurant ainsi 8a Mission. »
CALLAIS | ‘Alfred,

mole

2310,

’ “ tirailleurs marocaing
« Caporal

signaleur,

:

caporal

au

66°

blessé

régiment

blessé trés griévement

apres

de
une

« contre-attaque 4 la bafonnette & laquelle il venait de par-

«
«
«
«
«

ticiper spontanément le 17 juillet 1926, au combat de
Tizi N’Ouidel. S’était déja distingué le 12 juillet au’ combat de Sidi Abdelkader Djilalli, en faisant une Haison
entre le bataillon et une fraction-détachée dans un terrain particuligrement battu. »

CHARTIER Jules, mle 2098, 2° classe au 66° régiment de
tirailleurs marocains :
« Trés bon mitrailleur, remarquable par son énergie
« et sa bravoure. Au combat du 17 juillet 1926, ra Tizi

« N’Ouidel, a été blessé pendant la mise en hatterie de sa

« piéce. N’a pas voulu étre évacué avant que la mitrai}leuse
« fit entrée en action. »

DE METZ Marie-Jean, sous-lieutenant au 66° régiment de
. tirailleurs marocains :

« Le 17. juillet 1926, au combat de Tizi N’Ouidel, a
« donné & ses hommes Je plus bel exemple de bravoure en
« défendant désespérément la créte qu’il occupait, repous-

« sant & la bafonnette cing attaques ennemies et ne décro-

« chant que sur ordre, aprés un corps A corps rapide et
« brutal, au cours duquel il abattait un de ses adversaires. »
. CHASSON Louis-Henri, lieutenant au 66° régiment de tirail‘jeurs, mpaerdins :
' « Chef de.section d’élite dont la merveilleuse bravoure
n’a @égale que sa modestie et que ses tirailleurs sui« vraient au bout du monde. Le 14 juillet 1926, & V’Ich

« Mghilt, a superbement entrainé sa section A la baion« nettle, & Vassaut d’un groupe ennemi qui ne dut son

1949

« de sa compagnie,

& Vagsaut

de la cote 1782 avec une

« ardeur telle qu'il a sauvé une situation momentanément
« difficile. »

DAOL DI BEN DAI AN, mle 3012, adjudant au 66° régiment
de tirailleurs marocains :
‘
v Combattant endiablé, d’une bravoure légendaire,

« coutumier

des beaux

faits de guerre

: toujours sur Ja

« bréche et toujours en téte de sa section. A été blessé 4 la

« jambe au cours du combat du 18 juillet 1926 et n’a con-

« senli 4 étre évacué que lorsqu’une seconde blessure l’eut

« mis dans l’impossibilité de suivre le sort de sa section. »
DEGRANGES Henri, mle 2184, sergent’ au 66° régiment de
tirailleurs marocains :
« Chef de section d’un courage et d’un sang-froid re-

« marquables.

Le 17 juillet 1926, & Tizi N’Ouidel,

a bril-

« lamment contribué& repousser plusieurs contre-attaques.
« menéeg par un ennemi nombreux et trés mordant. A
« entraing sa section & Ia baYonnette pour dégager la posi«

“

lion.

« Svest déja distingué le so juillet au combat de Sidi
\bdelkader Djilalli, en reprenant & l’adversaire une posi-

« Hon qu'une section voisine décimée par un feu violent
« avait dd abandonner.

»

DEWATRE Charles, lieutenant au 66° régiment de tirailleurs marocains ;
"
« Le 14 juillet, & VPIch Mghilt, a, lancé magnifique« ment sa compagnie & Vassaut 4 la baionnette, culbutant
« Vennemi et enlevant rapidement son objectif. Blessé le
« 1g juillet au combat de la cote 1782, a gardé son com« mandement

et n'a consenti

4 se faire soigner

« Ja situation a été nettement rétablie.

» -

que quand

DROUILLET Louis, lieutenant au 66° régiment de tiraillears
marocains :
« Officier une bravoure remarquable ; le 19 juillet
« 1926, a entrainé sa section sous un feu des plus violents,
« & Vassaut dune position ennemie fortement tenue. A
« repoussé & la bafonnelte plusieurs contre-attaques et a
« fail

preuve,

« du danger.

au

»—

cours

du

combat,

du plus

grand

mépris.

FROMENTIN

Aimé-Paul, mle 2171, 2° classe au 66° régi-.
ment de tirailleurs marocains :
« Tirailleur infirmier d’un courage et d’un dévoue« ment sans bornes. A soulevé l’admiration générale et
“« s’est attiré la reconnaissance de tout le bataillon en se
« dépensant de tout son carur, quelque soit le danger, pour
« serourir les blessés des combats des 16, 17, 18 et 19 juillet

« 1926, dans Ja lache de Taza.
w Le 17 juillet, & Tizi N’Ouidel, est allé trés loin devant
« salut qu’& une fuite précipitée.
« nos lignes dans une forét touffue, rechercher et ramener
« A renouvelé cet exploit le 1g juillet 1926, au djebel
«Grad, od parvenu le premier sur l’objectif assigné au | « avec un absolu mépris du danger, les corps des militaires
« dun bataillon voisin. »
Aq bataillon, il a mis-en fuite un groupe de dissidents qui
« ’occupait. »
‘
HADDI BEN AQQAR, mle 6136, sergent au 66° régiment de
tirailleurs marocains :
DAGUERBE Paul, capitaine au 66° régiment de tirailleurs

marocains:

« Officier d’une haute valeur morale, vient dajouter
«< & ges services de guerre 1914-18 des pages glorieuses de la

« guerre du Maroc. Depuis plus d’un an sur la bréche, et

« malgré son 4ge, s’est élancé, le 19 juillet 1926, en téte
f

« Sous-officier d’élite, modéle de bravoure et de, sang« froid; le 19 juillet 1926, 4 la cote 1782, a prouvé de nou« veau sa haute valeur de chef, prenant dés la deuxiéme

« contre-attaque le commandement de la section dont le
« chef avait été tué et l’entratnant pour la troisiéme fois

|
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« & la baionnette, malgré des‘pertes particuliérement sévé« res. Est parvenu 3 ramener toutes les armes et tous les
« blessés.

»

. HARTEMANN Andgé, lieutenant au 66° régiment de tirai]leurs marocains «.

« Le 12 juillet 1926, ali combat de Moulay Abdelkader

« Djilalli, a pris spontanément le commandement d’un
« groupe de partisans privé d’encadrement, l'a remarqua-

« blemont entrainé & Vassaut de son objectif et a réussi &

« le maintenir sur la position, malgré un feu extrémement
« violent. Contre-attaqué
par de nombreux dissidents,

« obligé de se replier, a rejoint une section de son batail_« lon avec laquelle il a continué & combattre. »_
HENRI
«
«
«
«
«
«
‘ «

Camille, mle 2502, adjudant-chef ‘au 66° régiment

de tirailleurs marocains :
« Sous-officier doué d’un courage et d’un, sang-froid
remarquables. Au combat du 17 juillet 1926, a entrainé
& plusieurs reprises sa section pour contre-attaquer un
ennemi tenace qui l’arrosait de feux convergents. §’était
déja distingué le 12 juillet, au marabout de Sidi Abdelkader Djilalli, of, au cours d’une contre-atlaque, i] est
parvenu & maintenir intégralement ses positions, malgré
de uombreuses

pertes

causées

par

un

chnemi

mordant.

JAQUOT ‘André, lieutenant. au 66° régiment de tirailleurs
marocains :
« Bel officier d’une bravoure exceptionnelle, Le 17 juil« let 1996, au Tizi N’Ouidel, a donné & tous l’exemple
«, remarquable, portant ses mitrailleuses aux points les plus
« menacés et chargeant Jui-méme 4 la téte de ses hommes
« pour les dégager au moment des contre-altaques enne-

“eC

mics.

« Le ro juillet 1926, au combat de Sidi Ali Abdelkader
« Djilalli, s'est déjk signalé par son allant et son mépris

« du danger, en aidant le bataillon & repousser une contre« attaque malgré le feu ajusté des dissidents, »

JOSEPH. René-Julien, capitaine au 66° régiment de tirailleurs marocains :
« Le rg juillet, au combat devant le djebel Graa, a pris
« en, pleine action le commandement de son bataillon dont
« Je chef venait de tomber glorieusement. A commandé
« avec calme, sang-froid ct énergie, conservant et organi-

« gant le terrain conquis malgré Jes contre-attaques furieu« ses et répétées a’ un ennemi fanatisé. »

LARBI BEN ALLEL, mle 6809; capora] au 66° régiment de
‘ tirailleurs marocains :
« Brave entre les braves, qui n’a jamais pris part A un
« combat sans se distinguer d’une facon toute particuliére.
«
«
«
«

« A &té blegsé au cours du combat du 26 juin 1926, au

Ras Ouaoufilelt, en s’élancant
oceupée par trois dissidents,
plus, preuve de cranerie et du
absolu (4 citations antérieures).

4 l’assaut d’une murctte
faisant ainsi, une fois de
mépris du danger le plus
»

LAYACHI BEN BRAHIM, mle 3900, 2° classe au 66° régia
ment de tirailleurs marocains ;
« Agent de liaison du chef de bataillon. Au combat de

« Tizi N’Quidel, le 17 juillet 1926, a pris part & toutes les
« contre-attaques & Ja bafonnette. Au décrochage, n’a pas

N° 729 du 12 octobre 1926.

« voulu quitter son chef de bataillon, l’a protégé en tirant
« sur ses adversaires
les plus rapprochés et l’a aidé & ren« trer lun des derniers dans nos lignes. »
LECLERC Frangois-Victor; capitaine
tirailleurs marocains :
«
«
«
«

« Le 26 juin

1926,

au

66° régiment

a remarquablement

entrainé

_

de.

sa

compagnie a l’attaque de l’Ich Iguider et du Ras Ouaoufi- lelt, d’ot grace & la rapidité et & Vhabileté de sa manceuvre il a pu, dans d’excellentes conditions, chasser et
poursuivre des groupes de dissidents.
(
« Le 27 juin, a procédé lui-méme avec un groupe de
« yolontaires, au nettoyage d’un ravin d’accés difficile, od
«ila

recueilli

« Thunitions,

»

des

blessés

cnnemis

avec

des

armes

et des

LEONHART Louis, mle 2301, i™ classe au 66° régiment de
tirailleurs marocains :
.
« Infirmier d'un courage et d’un dévduement admira-.

« bles. A eu une conduite exemplaire au combat du 17 juil-:
« let 1926, & Tizi ‘N’Ouidel, en relevant et -soignant les’
« blessés sous un feu intense de l’ennemi et en lcs défen« dant en faisant Iui-méme le coup de feu.
« S’était déja distingué au combat de Sidi Abdelkader
« Djilalli, le ra juillet rg96.5

LOISON

Léon, lieutenant au 66° régiment dé tirailleurs ma-

rocains

«
«
«
«

:

;

« Chef de section d’un courage et d’un sang-froid
remarquables, Le 17 juillet 1926, & Tizi N’Ouidel, a hrilJamment contribué & repousser plusicurs contre-attaques °
menées par un ennemi nombreux et trés mordant.
A
entrainé sa section trois fois A la baionnette pour dégager

« la position. Avait déj& fait montre des mémes

qualités

« le ro juillet 1926, au combat de Sidi Abdelkader Djilalli,
« en établissant une liaison
« attaque des dissidents. »

difficile pendant
7

une

contre-

MADANI BEN BIHI, mle 3023, sergent au 66°. régiment
tirailleurs marocains :

de

« Chef de groupe d’une bravoure légendaire. Le 17°
« juillet 1996, A Tizi N’Quidel, au cours d’une contre-atta-.

« que a la baionnette, a brillamment entrainé son groupe,
« Au cours d’un corps & corps, a tué & la baionnette un
« dissident qui allait poignarder un autre sous-officier, »

JEAN DE MAYOL DE LUPE, aumédnier titulaire :
.
« Auménier militaire du plus magnifique courage, a .
« accompagné les troupes d’attaque au cours du combat de
'
« la fache de Taza. Notamment les 14, 17, 18-et 19 juillet
« 1996, marchant toujours avec Jes. premidres lignes, se
« portant, au mépris du danger, aux points les plus expo« sés pour prodiguer immédiatement ses soins et ses secours
« spirituels aux blessés en danger de mort.
« A 6té ainsi un puissant élément de réconfort moral
« pour les combattants de premiére ligne ‘au cours d’ epga« gements particuliérement durs et meurtriers. »

MAGNY

René, mle 2197, sergent au 66° régiment de tirail-

_ leurs marocains :
;
« Excellent chef de section, trés brave' au feu. A été
« bDlessé griévement le 17 juillet 1926, au combat de l’oued

« Quidel,

« saut

en

d'une

entrainant

position

courageusement

fortement

sa section

défendue.

par

& l’as-

]’ennemi.

at”

N° +39 du 12 octobre 2926.
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« Malgré

sh blessure, a. conservé le commandement

de sa

-« section. S’est déja distingué le ra juillet 1926, au combat’
« de Sidi Abdelkader,

-RAMIER

André-Louis,

tirailleurs marocains

lieutenant au

66°

:

régiment

de

|.

capitaine au 66° régiment de tirail-

:

« Commandant de compagnie qui s’est acquis une
« superbe réputation de bravoure et d’allant pendant qua« tre ans de colonne au Maroc.

én brisant une contre- -attaque parti-

* @ culigrement violente de Vennemi::»
MOURIER

Marc-Modeste,

leurs marocains

« Le 18 juillet 1926,.a tenu pendant toute la journée
‘« une position violemment battue par les feux d’un adver-

_« Bel exemple de bravoure; le 12 juillet 1926, sur les _« saire nombreux et acharné auquel id a réussi 4 infliger
« des pertes sévéres.

« hauteurs nord-est de Moulay Abdelkader Djilalli, comme
« les éléments avancés de sa compagnie, surpris par une

« violente

«
_ «
«
«
«

contre-attaque, ennemie, refluaient

& Varriére,

REILLE

a

fait sonner la charge et, 4 la téte de quelques tirailleurs,
s'est porté au-devant de V’ennemi qu’il a repoussé en lui
infligeant des pertes. S’est A nouveau distingué au com-|
bat du 17 juillet, au Tizi N’Ouidel, en maintenant jusqu’au dernier moment sa compagnie sur la position

« occupée,

viv ement

1926,

& la cote 1782, n’a_cessé, A aucun instant,

« son commandant
« dangereux,

«

blessé.

de compagnie

dans

le relevant et le ramenant

BEN

DJILALI,

mle

6222,

ment de tirailleurs marocains

-

de suivre

qu’il edt été

et tenace,

fongant

en

2° classe au 66° régi-

avant

de

sa section

“

« tien de la position conquise. »

sergent

—« de tous par son calme et son mépris absolu du danger

« le 1g juillet, au combat de la cote 1782, a été griévement

« Le 17 juillet 6996,

«

chargé
mené

successivement deux

» lon dans nos lignes. »

d’éléments

”

« ehaient & prendre pied sur la position.

ennemis
»

qui

a

cher-

hommes

4 |’attaque

d’une

position

forte-

« ment défendue par l’ennemi. Au cours du combat, a
« pris le commandement-d’un groupe qu’il a parfaitement
« commandé. Au moment du décrochage, ses mitrailleurs

« étant mis horg de combat, a attendu pour se replier que
« tous les hommes du bataillon aient atteint la position de »

; PAQUETTE

Jean, lieutenant

marocains : -

au 66° régiment ae tirailleurs

« Chef de section a’ un allant et d’une bravoure exem-

ae

«, plaires ; s'est distingué par sa belle conduite au feu, le
« 4 juillet 1926, 4

Ich Mghilt, et le 19 juillet, au combat.

« dela cote 1782, od il fut blessé dans une contre-attaque 2
«la baionnette. »
*

GENERAL 389. .

Le général Boichut, membre du conseil supérieur de
la guerre, commandant supérieur des troupés du Maroc,
cite & l’ordre de l’armée, & « titre posthume », les militaires
dont les noms suivent :
‘

‘ASSA KEBIR, mle gg42, 2° classe au 13° régiment de tirail-

leurs algériens :
« Brave tirailleur courageux et dévoué; au combat du
« g juin 19295, 4 Tafrant, a été un exemple pour tous. Tom« bé glorieusement mortellement frappé d’un éclat d’obus”

« & son poste de combat.

‘

RONDEAU Arthur-Paul, lieutenant
railleurs algériens :

au

« Chef de poste du Haut- Leben,

« lutte,

«A

« repli.

ORDRE

pendant

-six

journées,

les

14° régiment

de ti-

a repoussé de haute

attaques

furieuses

des

« Rifains, Blessé par balle, n’en a pas moins continué la
« hatte et a été tué le revolver & la main, disputant entrée
« de son poste aux Rifains. Officier d’une rare énergie et
« d’un courage remarquable. Cing fois cité pendant la

~

ses

a ra-°

- BOICHUT.

;

«bet dur Juillet 1926, & Tizi N’Ouidel, a. entrainé bril« lamment

1™ bataillon,

lirailleurs blessés de ce batail-

Rabat, le 29 juillet 1926.

PACHENT Pierre, mle 2420, 1” classe au 66° régiment de
tirailleurs marocains :
“
& Mitrailleur faisant fonction de chef de piéce au com-

a”

*

du. ‘Tizi N’Ouidel /

croix de guerre des T. O. E. avee palme.

« blessé en entrainant son groupe dans un élan remarqua-

« ble a la contre-atftaque

au combat

dé protéger le décrochage du

de

Les présentes citations conférent le droit au port de la

au 66° Tégi-

« Sous-officier, qui, depuis longtemps, fait l’admiration

ga section.

N'a cessé de se dépenser sans souci des dangers et de la
' fatigue pour donncr ses soins aux blessés et pour rechercher et ramener dans des circonstances trés périlleuses
« les corps des militaires d'un bataillon voisin. » °

avec

« un entrain magnifique et contribuant largement au mainMOHAMED BEN BELAID, mle 3118,
’
ment de tirailleurs marocains :

a entrainé brillamment

THUILLIEZ Henri, mle 2022, caporal au 66° régiment de
tirailleurs marocains :
« Caporal infirmier qui pendant les journées des 16,
« £7, 78 et 19 juillet 1926, dans la tache de Taza, s’est attiré
« admiration et.la reconnaissance de tout le bataillon,

« ke rg juillet 1926,
4 la cote 1782, a été -blessé alors
« qu'il contre-attaquait pour la troisitme fois un ennemi
« mordant

t926

« A été blessé alors qu’il venait d’atteindre l’objectif final
« aprés une magnifique charge 4 la baionnette. »

«

»

MOHAMED

14 juillet

ROITEL Francois-Edmond, lieutenant au 66° régiment
Urailleurs marocains :

les points les -plus
aprés

de tirailleurs

:

« & Vassaut du djebel Ich Mehilt, résistant victorieusement
« aux attaques ennemies déclanchées sur son flanc droit.

attaquée par un adversaire acharné.

MOHAMMED BEN LARBI, mle 8592, 2° classe’ au 66° régioe fagnt. de. tirailleurs marocains :
-« Magnifique exemple de dévouement; le 1g juillet

«

« Le

(

licutenant au 66° régiment

Ludovic,

marocains

»

«

puerre,

»

I

\
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ALI

BEN SALAH, mie Bar, caporal au 39° régiment de
tirailleurs algériens :
_ « Caporal tres courageux qui, le 16 juillet, au poste

« avancé

de Sidi Mohamed

el. Amara,

a donné

le plus

bel

« exemple de courage en refusant de stuivre sa section qui

« avait recu l’ordre d’évacuer le poste assuilli 4 la grenade

« par un ennémi trés supérieur en nombre. Préféra se faire
« tuer A son emplacement de combat plutdl que de recu«

ler.

»

BOUGUETTAYA, mle 9780, 2° classe au 39° régiment de
tirailleurs algériens :
« Brave tirailleur, le 4 octobre 1925, au cours de la pro« gression de Bab Mizab, son lieutenant venant de tomber
« frappé & mort, se fit tuer en tentant de ramener le corps
«

de

son

PIAGET

.«
«
«
«
«

officier,

Edouard,

»

lientenant au 5° régiment de tirailleurs

sénégalais :
« Officier remarquable d’allant ct d’entrain. Modéle de
courage et de sang-froid. Au combat
d’Ain Gtar, le
22 juin 1926, a entrainé brillamment sa section & l’assaut
de positions fortement occupées par l’ennemi. Est tombé
glorieusement pour la France & la téte de ses tirailleurs
sénégalais au cours d’un violent combat sous bois. »

AMOUROUX Auguste, mle 2394,
de tirailleurs sénégalais. :

2° classe au’S

régiment

w Excellent soldat, exemple constanl de courage pour

« ses camarades, tombé glorieusement
« bat le 18 aodt 1925. »
BOUGION

Pierre,

mle

234r,

caporal

& son poste de comau

&

régiment
e

de

i”

classe

aun

&

régiment

de

tirailleurs sénégalais :
« Soldat trés courageux, tombé glorieusement pour la
« France le 25 aofit 1925, au moment ot i] réglait le tir.

« d’un mortier’ sous un feu violent de ]’ennemi. »
ABDOULAYE

Konte,

mle

3209,

2° classe

au

12°

régiment.

de tirailleurs sénégalais :
« Jirailleur brave et énergique, tombé glorieusement
« aw combat du ag janvier 1926 sur Ie plateau de l’ancien

« camp de Zitouna. (Mort pour la France).
AMIDOU

Sinifall, mle 72841,

tirailleurs

sénégalais

:

caporal au

« Bon caporal, tombé clorieusement

»

19°. régiment de
frappé de 5 coups

« de feu le 5 février 1926, alors qu’il se précipitail au se« cours de ses camarades qui venaient de tomber sous les
« balles ennemies, »

BA SAMBA LAVALDE,

mle 3295, 2° classe au 12° régiment

de tirailleurs sénégalais ;
« Tirailleur brave et énergique, tombé gloriensement
« au combat du 29 janvier 1926 sur Je plateau de l’ancien
« camp de Zitouna. (Mort pour la France). »

1926.

BIDART Jean-Baptiste, mle 14/RTC/560, 2° classe au 12°
régiment de tirailleurs sénégalais :
«, Jeune soldat appelé de la classe 1924. Arrivé au Ma« roc le So septembre 1925 et employé comme téléphoniste |

« Ala compagnie, s’est fait remarquer par son calme
« sang-froid dang maintes

occasions

et son

ot il a procédé a des

« réparations de la ligne téléphonique coupée par les dissi-

« dents pendant la nuit, et particulitrement le 5 février
« 1926, ot (quoi que blessé, il tira encore un coup de feu
« sur Vennemi qui le tenait pout lui arracher son appareil.
« Mort

des

PASSAKE

suites de

ses blessures.

Bougouma,

»

mle 6944, 2° classe au 12° régiment

de tirailleurs sénégalais ;
« Tirailleur brave et énergique, tombé glorieusement
« au combat du a9 janvier 1926 sur le Plateau de l’ancien
« camp de Zitouna. (Mort pour la France).

TIEKOURA SAMAKE, mle 25154,
de tirailleurs sénégalais.:

«.
«
«
«
«
«

caporal au 12° régiment
SO

-« Gradé énergique, courageux, avait su s’attirer la
8ympathie de ses chefs par son caractére franc et ouvert ;
s’est particulitrement distingué le 5 février 1926, alors
qu'il se trouvait commandé de patrouille, pour assurer
la sécurité du téléphoniste qui devait réparer la’ ligne
coupée dans la nuit par les dissidents, bien que blessé
& la main et & 1’épaule, s’est courageusement défendu ;

« a 6lé achevé d’un coup de poignard. »
Les présentes citations comportent

croix de guerre

tirailleurs sénégalais :
+
« Excellent caporal, qui a toujours fait preuve de cou« rage et d’allant dans toutes les affaires auxquelles i! a
« assisié. Tombé gloricusement le 23 mars 1926. >

LUCILLY ‘Daniel, mle 1473,

N° 729 du 12 octobre

des T.0.E.

avec palme.

l’attribution de la

Rabat, le 31 juillet 1926.
BOICHUT.
a

a

ORDRE GENERAL N° 390.
Le général Boichut, membre du conseil supérieur de la
guerre, commandant supérieur des troupes du Maroc, cite
a l’ordre de Yarmée »
LE

REGIMENT
Tercio):

DE

LEGION

ETRANGERE

ESPAGNOLE

(El

« Magnifique régiment qui, sous les ordres de son chef
« hérofque, plusieurs fois blessé au feu, le colonel Millan« Astray, a illustré son drapeau sur tous les. champs de
« balaille du Maroc. A aussi apporté A l’armée frangaise
« Vaide la plus efficace.
« Digne émule de la légion étrangére ‘francaise, modéle

éclatant de Ja vaillance et de l’esprit de. sacrifice. »

La présente citation comporte I’attribution de la croix
de guerre des T. 0. E. avec palme au drapeau du régiment
et au colonel

7

Millan-Astray.
\

Rabat, le 34 juillet 1926.
BOICHUT.,
,
\

:

vet,

_ N° 729 du x2 octobre 1926.
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ORDRE GENERAL, 3894.

Le général Boichut, membre du conseil supérieur de la

guerre, commandant supérieur des troupes du Maroc, cite
4 l’ordre de Varmée Jes militaires dont les noms suivent :

DECOMBAS Joseph, mle 43, sergent au 2° groupe d’avialion

d’ Afrique :
« Sous-officier mitrailleur de tout premier ordre. Ayant
« déja participé aux, opérations de 1925, a contracté un
« rengagement de six mois pour prendre part & celles de

‘kt

1926.

_« Toujours volontaire pour les missions les plus. lon-

gues et les plus périlleuses. Au cours d’une mission de
'-« bombardement, le 29 juin, son avion ayant eu une panne
* -« au-dessus d’une région sans terrain d’attcrrissage, n’a

OFFICIEL

« thorax en arrétant net, A la téte d’un groupe de cavaliers,
« un parti ennemi qui tentait un mouvement débordant
« sur la position tenue par un bataillon de légion. »
MOHA

BEN DJILLALI,

mle 3407,

17 classe au 23° spahis

marocains, 4°
« Beau sokdat
« g Mai 1925, en
« menacaient son

escadron :
d'une bravoure exceptionnelle. Blessé le
arrétant la progression des dissidents qui:
peloton. »

MOHAMED

MOHAMED,

BEN

mle

23h,

spahis marocains, 4°,escadron :« Gritvement blessé & la cheville,

2°

classe

au

le 26 juin

23°

1925, en

« dégageant le groupe de chevaux de son peloton violem« ment attaqué par des réguliers rifains. »
DURAND

DE

VILLERS

Edgard,

capitaine de

réserve,

major de la 6° brigade de marche du Maroc

« pas jeté ses bombes pour ne pas atteindre les militaires

état-

:

« Vient de donner un superbe exemple en délaissant,. -

« travaillant sur la piste qu’il survolait. A capoté avec tout
sot Je chargement. Sérieusement blessé aux jambes. »

« ses propres intéréts pour reprendre du service: actif'au

ECHALON Fernand, mle 767, sergent au 2°- groupe d’aviation d’ Afrique :

« colonel commandant une brigade, s’est signalé pendant
« dout Vhiver, dans la région d’Ouezzan comme dans les
« opérations offensives du printemps sur l’oued Kert, en

« Sous-officier .pilote d'un allant et d’une adresse re-

« marquables.

Toujours

volontaire pour

les missions

les

« plus difficiles. Au cours d’une mission de bombardement,

« le 29 jum, son avion ayant eu une panne au-dessus d’une
« région sans terrain d’atterrissage, a pendant la descente,

« dit & son mitrailleur : « Ne ache pas les bombes, il -y a
« des camarades au-dessous ». A capoté avec tout le char-

« Maroc pendant la durée des hostilités. Comme adjoint, au

« plein territoire nifain. A rendu Jes plus signalés services

« nant 4 distance,: par son feu, un ennemi mordant et
« résolu. Fait prisonnier par les Rifains, a réussi & s’évader

« au mois de mai 1926. »
(Cette citation annule et remplace la citation & titre
posthume, attribuée par l’ordre général n° 114 du 29 sep-

tembre 1925).

GELATI Henri, mle 1828, sergent au 8° régiment de tirailleurs coloniaux :
« Le 3 aot 1925, a fait preuve d’un remarquable mé« pris du danger en dirigeant avec le sang-froid le plus

a

4 .partait des travaux de pose de fils barbelés sur un empla-

~

“«¢ cement soumis & un feu violent de ]’ennemi. Trés griéve« ment blessé au cours de cette opération. »

MOUSSA TARAORE, mle 8092, sergent au 12° régiment de
tirailleure sénégalais :
|
« Sous-officier d’une trés grande

valeur.

Gritvement

« blessé, s’est trainé pour venir participer 4 la défense d’un
« point trés menacé pendant le siége d’Oued Hamrine

« (15 juin au 18 juillet 1925). Fait prisonnier par les Ri« fains, a réussi 4 s'évader et4 rejoindre nos lignes aprés

« ix mois d’une dure captivité. »

(Cette citation annule et remplace Ja citation & titre

‘posthume attribuée par ]’ordre n° 36 du 19 aodt 1925).

HELLAL BEN BARK, mle 1444, brigadier
' marocains, 4° escadron:

au

23°,spahis

-« Griévement blessé le 31 juillet 1925 A la jambe et au

»

« rage et son initiative.

cou-

son

son dévouement,

intelligente,

activité

« par son

ABBES OULD HIMANE, mle ‘3, sergent & la compagnie

suharicnne du Ziz :
« Remarquable chef de section au. courage légendaire ;
« lancé Je 13 juin & la poursuite d’un djich dans la région

« gement. Sérieusement blessé 4 la téte. »

ALHOUGHE BEN. ABDESSELEM, mle 6953, 2° classe. au
63° régiment de tirailleurs marocains :
'
« Tirailleur courageux et dévoué. Blessé griévement le
‘« 41 juillet 1925, au combat de Bab Achbem, en mainte-

_

« d’Erfout,

a

réussi

&

le

rejoindre

aprés

sept

heures

de

_« marche et a le mettre en fuite, le forgant 4 abandonner
« le troupeau qu’il avait enlevé. 3 citations, 3 blessures. »
ABDESSELEM BEN

MOH AMED,

pagnie saharienne du Ziz :

mle

23, caporal

a Ja com-

« Lancé @ la pourguite d'un djich, le 13 juin 1926, dans |
« la région d’Erfout, fut un des prémiers & le rejoindre.
« Quoique blessé dés le début de l’action, continua la lutte
« jusqu’au moment ot il eut l’assurance du succes. A déja
«été blessé deux fois au service de la France. »
BELKACEM BEN ALI, mle 36, 1° classe au 21° goum mixte
Mmarocain :
« Brave goumier qui, le 24 juin 1926, au cours de Ja

_«

poursuite

d’un

djich,

n’a

pas

hésitd..&: (88 ‘précipiter

en

« avant sous une gréle de balles, potr ramasser,le corps

cs ant

« d'un de ses camarades gravement blessé. A été blessé Iui-

a

méme,

ALI

»

BEN MOHAMED,

-«

mle 5a,

brigadier au 21° goum

mixte-

:

marocain

« Le 24 juin 1926, au cours de Ja poursuite d’un djich,

a été

blessé

en

entrainant

son

escouade

A J’assaut

d’un

« piton fortement tenu; ne s'est laissé ertmené que lorsque

« la position a été oc cupée,
« au dessus de tout éloge. »
MOHAMED,

faisant preuve

d’un

courage

mle 348, goumier au 32° goum:

« Goumier

doué des plus belles

qualités militaires,

« Trés griévement blessé, le 10 mai, au combat du. Kel el

«, Ghoul en prenant pied sur la position ennemié. Mort des.
« suites de ses blessures. »

,

Lot
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HADDOU

frant :

BEN EL

« Cavalier

OUASSI,

du

mokhazéni,

makhzen de

makhzen

Tafrant,

de

Ta-

brave entre tous

' « le ro mai, dans une charge impétueuse, entraina & I’as-

;

provisoire devant servir & la délimitation du domaine public 4 l’Ain Hallouf et A son ravin d’écoulement (prés du

P. K. 18.625 de la route n° 22);
'

Vu le projet d’ arrété de délimitation,

~

« saut des positions ennemies défendues avec acharnement,

__N° 729 du 12 octobre 1926.

« toute une chaine de partisans. Blessé trés grivement en
« luttant sur la position conquise contre les furieuses con-

« tre-attaques des Djeballas. »

TADJ BEN ABDELKADER,

|

:

brigadier, makhzen de Talsint;

_

«Le 28 avril 1926, un chef de makbzen ayaut été tué
« dans une grotte, a fait preuve d’abnégation et de courage
.« en se portant en reconnaissance dans la direction de la
« grotte. A été sérieusement blessé en acc omplissant sa miisa

sion.

»

BEN NACEUR OU GHADIR, mokhaani a E) Mers :
«26

« Excellent

mokhazni,

qui

s’est

fait

remarquer

juin 1926, & Vattaque de Menkoucha.

« début de l’action, a continug
de combattre et
«-d’éire, évacué, donnant ainsi &1ous un magnifique

« ple de courage et d’abnégation. »

MOULAY

ALI AMGHER

BEN MHAMED,

Ahmed (Ait Sghouchen)
« Ghef indigéne d’une

:
bravoure

le

Blessé dés le

cheikh

réputée.

refusé
exem-

des

Ait

Chargé

le

« 26 juin 1926 d’assurer an cours d'une attaque de ‘nuit, le

« flane de la colonne de Menkoucha,

s est remarquablement

« acquitté de sa mission, bousculant un ennemi retranché
- « et occupant le premier tous ses objectifs. »

ARRETE

ravin d’écoulement (prés du P. K. 18.625 de la route n° 22),

A cet effet le dossier est déposé du 11’ octobre au 11 no-

vembre 1926, dans les bureaux du contréle civil de Rabat,

& Rabat, oh un registre d’obscrvations est ouvert pendant ..
cette période pour recucillir les observations des intéressés.
ART. 2, — La commission prévue A l’article 2 de-l’arrété viziriel du 1° aodt 1925 sera composée de:
a
Un représentant de l’autorité de contrdle, président ;
Un représentant de la direction générale des travaux
publics;
Un représentant de la direction générale de Vagrical~' ‘
ture, du commerce et de la colonisation ;
Un représentant du service des domaines ; ;
in géométre du service topographique ;
Un représentant du service de la conservation de la propriété fonciére,

Elle commencera ses opérations 4 la date fixée par sor

président,.

Rabat, le 2 octobre 1926.

Pour le directeur général des travaux publics,
Le

'

"Les présentes citations comportent lattribution de la
» €roix de > guerre des T.O.E, avec palme.
Rabat,

le ? aodt 1926.
BOICHUT,

a
a

'

- portant

ARRETE

DU

DIRECTEUR

ouverture

denquéte

DES TRAVAUX

PUBLICS

sur le projet de délimitation

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS,
Officier de la Légion d’henneur,

Vu le dahir:du

17 juillet rgt4 sur le domaine public.

modifié par le dahir du 8 novembre 1919 et complété par le

‘dahir du 1 aodt 7929 ; ;
Vu le dahir du 17 aodt 1925 sur le régime

des eaux;

Vu J’arrété viziriel du 1 aodt 1925 relatif & l’applica-

tion du dahir sur le’ régime des eaux et, notamment,
cle II 5

@un

'

commissaire
Banque

directeur

général

adjoint,

MAITRE-DEVALLON,

NOMINATION

chérifien adjoint auprés de la

d’Etat

du

Maroc.

Par dahir en date du 1* septembre 1926, M: QUESNOT,
inspecteur général des finances, commissaire du Gouverne-.
ment frangais prés la Banque d’Ktat du Maroc, a été nommé
commissaire adjoint du haut-commissaire marocain, en
remplacement de M. Edwin Poilay, inspecteur de la Banque

de I’Indochine, dont la démission a été acceptéc.
M. Quesnot a été autorisé, par le méme dahir, 4 exercer

GENERAL

‘du domaine public 4.]’Ain Hallouf et 4 son ravin d/écoulement. |

\

:

ARTICLE PREMIER, — Une enquéte publique est ouverte:
dans le territoire de contréle civil de Rabat sur le projet dedélimitation du domaine public A l’Ain Hallouf et & son

~ MOHAND OU BEN NAGEUR, partisan d’Engil, bureau des

AYvt Youssi.:
« Brave partisan, A élé-trés gridvement blessé on faisant
« courageusement son devoir & l’attaque du col de Taseuen« foust, le 26 juin 1976: ‘au cours: des opérations dans le
« massif du Tickoukt.

,

V arti:

Vu Vextrait de. carte au 1/50.000° et le plan au 1/1.000°
dressé le g septembre 1926, sur lequel figure le bor#age
.

en tout temps les pouvoirs du

haut-commiissaire marovain,

d’aprés procuration générale donnée par celui- ei.

PROMOTIONS,
NOMINATIONS ET REVOCATION
DANS DIVERS SERVICES.

Par arrété du premier président de la cour d’appel de

Rabat, en date du 25 septembre 1926, sont promius :
Secrétaire-greffier en chef hors classe (1° échelon)

M. KUHN

Alfred,

secrétaire-greffier

classe, 4 compter du 17 septembre

M.

1926.

en chef

de

Secrétaire- greffier de 5° classe
. |
CHARVET Louis, secrétaire- erettlor de 6° classe,

compter du 1™ aofit 1926.

re

&

.

fe

N° 729 du teens
12 octobre. 1926.

BULLETIN

;
- Commis- greffier de 1” classe ©
‘
M. FOUARD Pierre, commis- -ereffier de 2° classe, a
compter du 17 septembre 1926.
,
Interpréte judiciaire dua 2° cadre de 4° classe
M. PAOLINI Désiré, interpréte judiciaire du 2° cadre
de 5° classe, 4 compter du 1° septembre 1926.

es
_ Par arrété du directeur général de agriculture, du
commerce. et. de la colonisation, en date du 23 septembre

1926, sont nommeés, & compter du 1™ septembre 1926 :
' Inspecteur adjoint

d’agriculture

hors classe’

M. MAESTRATI Jean, inspecteur adjoint

- de 1” classe.

1955
PARTiE

de

NON

OF FICIELLE

\ DIRECTION GENERALE
Service des perceptions

DRS FINANCES

et recetiés, municipales

PATENTES
Contréle civil de Sidi Ali d’Azemmour
Les contribuables sont informés aque le rdéle des paten-

tes du contréle civil de Sidi Ali d’Azemmour, pour l’année
1926, est mis en recouvrement & la date du 25 octobre 1926.
“Le

Inspecteur d’élevage de 2° classe
MONTEGUT Frangois, inspecteur d’élevage

_M.

Wye

dagriculture

.

OFFICIEL

chef

du service

3°

des perceptions,

PIALAS

2".

. Par arrété du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes et des téléphones,.en date du 16 septembre 1926,
sont nommés facteurs stagiaires :

MM.

PUECH Léopold, & compter du 1° octobre 1926 ;
CASANOVA Dominique, & compter du 4 octobre
1926

;

LABERENNE
1926.

.

PATENTES

(Emplois réservés)

a

;

Contréle civil de Chaouia-dud
(Annexe d’E] Boroudj)

'
8
(so

service de la conservation

1° octobre

de la:

1926, M. BRAN-:

Yves, rédacteur principal de: 2° classe, est promy A

la 1™ classe de son grade, A compter du 1™ octobre 1926.
og

=

na

Service des perceptions et recettes municipates.

;

propriété foncitre, en date du

QUEC

DIRECTION GENERALE DES FINANCES

Anselme; & compter du 16 octobre

\
arrété du chef du

'Par

4

Les contribuables sont informés queJe réle des paten-

tes de ]’annexe d’El Borouj, pour l’année 1926,
en recouvrement 4 la date du 25 octobre 1926.

est. mis

Le-chef du service des perceptions,

&

' PIALAS. |

’ Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date

du 20 septembre 1926, est révoqué de son emploi, a dater
du 30 septembre 1926, M. GRATZMULLER, commis .princi-

pal de 2° clasge affecté aux services municipaux de Salé.
‘'
ee

————_———
:

/GRRATUM:AU

“
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.

OFFICIEL

du: 26 septembre 1926, page 1878,

Au liew de. Sont nommés':
| Contréleurs adjoints de 2 classe
MM. PELLEGRINI Jean ;
PIETRI Ange,

contréleurs

adjoints

Contréleurs. adjoints de ry classe
PELLEGRINI Jean ;
PIETRI

DIRECTION

>», N? 787

fo

Ange.

o

controleurs adjoints dé 2° classe.
2

yt
LW!
a

GENERALE

DE@ FINANCES:
'

Service

des perceptions

soups

nt
vohoog

et recettes municipales

on

PATENTES
Contréle

de 2° classe.

Lire’:
"MM.

:

civil de Rabat-banlieue
‘
ars

Les contribuables sont informés que le réle des paten- _

tes du contrdle civil de Rabat- banlieue, pour l’année 1926, |

est mis en recouvrement 4 la date du 25 octobre 1926.

°

Le chef du, service des perceptions,

BIALAS.

—
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PROPRIETE

EXTRAITS

FONCIERE

DE

‘

:

’

ate

dentine

Réquisition

|

oe

n° 3119

R.

‘
4

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 8 seplembre 1926,
M. Guerrero Lopez-Francisco, marié 4 dame Adelina-Zorilla Léon,
le 23 décembre rgo4, 4 Linéa de la Conception (Espagne), sans confrat (régime légal espagnol), demeurant et domicilié 4 Rabat, rue
Jane-Dieulafoy, a demandé Vimmatriculation, en qualité de prepriétaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom
de « Villa Conchita et Paquito », consistant en terrain et construction,

située

a labat,

rue

da

Messine.

Celle propriété, occupant une superficie de 200 métres carrés,
est limitée : au nord, par la Compagnie marocaine, représentée par
M. Brun, demeurant & Rabat, rue Jane-Dieulafoy ; A Vest, par Moha-.
med Embarek,.demeurant & Rabat, boulevard
El Alou ; au sud, par
da propriété dile « Villa Camprodon », réq. 2585 R., dont Vimma‘triculation a élé yequise par M. Sau Emilio ; & l’duest, par la ruc de
Messine.
co
Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit
immeuble aueune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel
autre que l’bypothéque consentie eu profit de M. Bensusan, en garantie de paiement d’un prét de 14.510 francs, suivant acte sous
seings privés on date, 4 Rabat, du 28 aodt 1996, et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte de partage dress¢ par M. Couderc, chef
du

bureau

lui-méme

faite

du

et M.

notariat

Sau

indivisément

on date

acte d’adoul

A Rabat,

Emilio,

avec

ce

dernier

7 hija

du

le g décembre

ensuite

Le Conse*bateur

de

1925,

Mohamed

qu'il

avait

suivant

homologué.

de la Propriété fonciére & Rabat p. 1,

GUILHAUMAUD.

‘

entre

en

Embarek,

1923),

(ar juillet

1341

inlervenu

de Vacquisition

,

Réquisition n° $120 R.

Suivant réquisition dépesée a la Conservation le 10 septembre
r926, Cheikh Rahal ben el Gerouani, marié selon la loi masulmane
A Khedidja bent 0! Mehdi ben Ali, vers 1896, aux dowar et fraction
des Ouled Aissa, tribu des Chérarda, contréle-vivil de Petitjean, repréOmar

par

senté

Hassar,

‘A Salé,

demeuranl

Sidi

ruc

cl

14,

n°

Ghazi,

son mandataire, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro‘ priétaire,
|d’une propriété dénommée « Bah Tiouka », a laquelle il
wriéla
a @éclaré’vouloir: donner le nom de « Zaouta », consistant en terrain
de culture, située contréle civil de Petitjean, tribu des Chérarda,
fraction et douar Ouled Aissa, A 5 km. environ de Petiljean. au sud-

est de Ja route de Fes et A proximilé

Le

requérant

ammouble

aucune

déclare

charge

qu’’
ni

sa

:

connaissance
droit

aucun

i] n’existe

réel

actuel

ou

sur

ledit

éventuel

et qu'il en est propriétaire en vertu ; 1° d’une moulkia en date du
- a3 kaada 13%1 (27 juin 1923), homolognée ; 2°-d’un échange intlervenu
entre luisméme et Ma djem4a des Elahyaniine, suivant acta d’adoul
‘en date

du

30 rebia Il 133g (11 janvier

1921),

homologué.

,

Le Conservatear de la Propriété foncitre 4 Rabat p. i.,

et par

vo

de

Réquisition.

réquisition

Abdesselam

Marlin-Dupont,

)

publication

dans

les marché

de

déposée

ben Abdelkader

n°

3121

R.

A la Conservation

le

ro

seplembre-

el Kholti, marié selon Ja loi mu-

sulmane 4 Fatma bent Abou et Hasnaoui, vers 1918, au dowar Beqhaqa, fraction des Oulad Jelloul, tribu des Khiot, bureau des renscignenients d’Arbaoua, y demeurant, domicilié A Rabat, chez M*
avocat,

avenue

Dar

el Makhzen,

a demandé

Vimma-

triculalion, en qualilé de propriétaire, d'une propricté dénemmée
« El] Oulja, Feddan es Sas Rmel, ot Feddan el Hamri »7 4 laquelle
il a décluré vouloir donner Je nom de « Bled él Kholti », consis
lant en terrain de cullure, située burcau des renseigneménts d’Arhaoua, triba des Khlot, fraction et douar des Hrarich, 4 5 km. au
sud-est du poste d’Arbaoua, rive droite de Voued M'da.
“Cette proprialé, occupant une superficie de 15 hectares, est com| posée

de

quatre

parcelles

limitées,

Premiére parcetle, —

savoir

:

-

Au nord, par un chemin et au delA Moha-

med ben Djilali el Horaidi, demeurant, au douar Heridiine, tribu des.
Khlot : A Vest, par Sella ben el Kebir ; au sud, par Larbi ben eF
Hadj Mohamed el Bouhali; & Vouest. par Yl Asri ben Mohamed,
tous demeurant sur les licux, douar Hrarich précité.
Deuriéme pareelle. — Au nord, par Driss hen Kadour, douar
Mrarich, tribu des Khlol ; 4 Vest, par Voued Targha et au delA la
djemaa Hrarich, représentée par El Asri ben Mohamed,. sur les lieux,
méme douar : au sud, par Larbi ben el Hadj Mohamed el Bouahli,
susnommé: i Vouest, par un ravin et au dela la djemaa Hrarich,

susnemmie,

-

Troisiéme parcelle, — Au nord, par Ben el Kacem, douar Hnarich ; A Vesl, par Hammou Aicha el Horaidi, douar Heridiine; au
ysud. par un chemin et au dela par le requérant ; A l’ouest, par les
héritiers d’E1 Hadj Mohamed e] Bouahli, représentés par l’un d’euy,
Lart:i ben Hadj Mohamed, sur les liewx, douar Heridiine
.
Oualriéme pareelle. — Au nord, par wn tavin et au dela par le
requérant ; 4 Vest, par un ravin et au dela par Mohamed ben Abdelkader : au sud, par Sellam ben Kacem ; a ]’ouest, par un chemin
et aw deli la djemaa Tirarich, tous demenrant sur les ligux, douar
Hrarich.

.

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il ‘n’existe sur ledit
immeuble
aucune charge
ii aucun
droit réel actuel ou éventuel
-et quijl en est propridlaire en vertu d’un acie d’adoul en date du

T

haada

1339

M’Hammed

ben

(21

juillet

Slimane

1921),

homologué,

lui a vendu

ladite

aux

termes

propriété.

duquet

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, p. i.,
.
GUILHAUMAUD.

Réquisition n° 3122

R.

Suivant réquisition déposée A la Conservation ‘le 10 septembre
1926, Abdesselam ben Abdelkader ol Kholti, marié selon Ja loi musulmane A Fatma bent Abou el Hasnaoui, vers 1918, demeurant aw
douar Beqbaqa, fraction des Qulad Jelloul. tribu des Khliot, bureau des renseignements d’Arbaoua, domicilié chez M® Martin-Dupont,
avocat, 4 Rahat; avenue Dar el Makhzen, a demandé 1’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom dc « Feddan Bir Assas et Feddan el
Hajra », consistant en terrain de culture, située burequ des rensei-'
enements d Arbaoua, tribu des Khlot, fraction et douar‘des Hraricha,
4 3 km. 5oo environ au sud-est du poste d’Arbagua, rive droite de-

Voued Mda.
posée

\
(x) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, a
ta connaissance du public, par voie d'affichage, 4 la Conservation,
a la
eur l’immeuble, 4 is Justice de Paix, au bureay du Cald,
Cadi,

1926,

Cetle

GUILHAUMAUD.

Mahakma du
da région...

' '

Suivant

de Bab Tiouka.

Cette propriété, occupant une superficie de 50 hectares, esl limitée : au nord, par 1’Elat chérifien (domaine public) ; 4 Vest, par Ja
route de Bab Tiowka; au sud, par, M. Lemanissier, demeurant 4
Petitjean ; a Vouest, par les Oulad Aissa, représentés par Moulay
Tahar ben Ahmed, et Larbi ben Ahmed Ennecici, lous demeurant

sur jes lieux.

.

REQUISITIONS”

I. — GONSERVATION DE RABAT

‘

N° 729 du 12 octobre 1926.

BULLETIN: OFFICIEL

;

propriété, occupant

de deux

parcelles,

une

limitées,

:

superficie de 8 hectares,

savoir

:

est com-

Des convocations personnelles sont, en outre, adressées xux river.
rains désignés dans la réquisition.
™
:
Toute personne intéressée peut, enfin, eur demande adressée &
la Conservation Fenciére, étre prévenwe, par convocation pevsonnelle,.

: du

jour

fixé pour

le bornaye.

BULLETIN OFFICIEL

N° 729 du 12 octobre 1926.
—————

|

en

7

Premiére parcelle. — Au nord et & louest,. par l’oued Targa
et au dela par Je nequérant ;> 4 Vest, par un chemin et au deli par
la djemada Hrarich,, Teprésenta> par Lasri ben Mohamed, et le requé-

par les Ouled Cheikh ben Mefadel.
4 Salé, Bab: Hosscin, -y demeurant.

susnommés,

douar Hrarich,

et guils

savoir

rant ; au

sud,

par.

trib

rigs

ben

kaddour,

tous

des Khlot.

demeurant

sur

Jes

et

au

dela

pary de requérank ; au

sud,

par

un

chenun

et

au

dela par le requérant;.
l’oucsi, par la route de Rabat A Tanger ct
an delA par la djem4a Hrarich susnommée et le requérant.
Le requérant déclare qui sa connaissance il n’exisle sur ledit
-immeuble aucune ¢harge ni aucun droit réel actucl ou évenluel
et qu'il cn est propriétaire en vertu d‘un acte diadoul en date du
15 kaada 133g (21 juillet 1gar) homologué, aux termes duquel M'Hamed ben Slimane lui a vendu ladite propriété.
Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, p. i.,

GUILHAUMAUD.

Réquisition n° 3123 R.

Suivant réguisition déposée A la Conservation le 11 septembre
1926, Larhi ben Abdeliah ben Said, marié selon la loi musutmane &
Zineb bent Si Larbi Maninou, vers 1924, demenrant A Salé, quartier
‘Talga, impasse Bellhgar, a demandé Vinmmatriculation, en qualité de

“propridtaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le
nom

de

« Azib

ben

au

sud-esl

de

caid

Brahim

SaidI »,

consistant

en

terrain

de

culture,

situde

contréle civil de Salé, tribu des Hossein, douar Oulad M'Barek, A
proximité et & 500 métres de la route de Salé-A Pes et A 4 km. environ

Salé,

A

la

source

dile

« ‘Ain

Sda

».

Celte propriété, occupant une superficie de 25 hectares, est limitée : au nord, par une piste et au delA Abdellah Djerallef, demeurant & Salé. Bab Hossein ; par le caid Brahim Bzioni, demeurant a
Salé, ,quarlier Souika ; A l’esl, par Mohamed hen Miloud, demeurant
au douar Ouled ben M’Barek, tribu des Hossein ; Ben Kadhi ben
Bouazza , Hamani ben Taibi, tous trois demeurant au douar des
Ouled M'Parek précité ; Thami ben Mcetass, demeurant 4 Salé, quartier Souika ; Ould Chakh ben Mfadhel Lami, demeurant 4 Salé, chez
le

Bzioui; au

sud,

par

ies

Habous

Kobra

de

Salé

et

Abdelkader ben Touhami;
cadi de Salé; i Jouest, par la propriété
dite « Azib ben Said I», réquisition 3194 &., dont l’immatriculation
a été requise par le requérant.
Le requérant déclare qu’A sa connaissance i} n’existe sur ledit
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou dventuel
et qu’il en est propriétaire pour l'avoir recueilli dans la succession

de Abdallah ben el Hadj Mohamed ben Said, son pére, ainsi que le
constate un acte d’adoul en date du 5 moharrem 1345 (16 juillet
1926), homologué.
Le Conservateur de la Propriété joncitre @ Rabat p.
GUILHAUMAUD.

Réquisition
Suivant

1926, Larbi
Zineh bent

réquisition

déposée

n° 3124
4 ja

je

11

septembre

ben Abdellah ben Savd, marié selon Ja loi musulmane a
Si Larhi Maninou, vers 1g24, demeurant 4 Salé, quartier

des

Soo métres

neau,

Ouled

environ

M’Barek,

de

A

4

la route

km.

environ

de

de Salé A Meknés

Salé,

au

4 Dhar

sud-est,

cl Guiton-

A

Cette propriété, occupant une superficie de 40 hectares, est limitée : au nord, par .une piste et au dela par les Ouled Cheikh ben
Mefadhel, demeurant chez le caid Brahim Bzioui, A\Salé, quartier
Souika, et par M. Bayle, employé 4 la Société des ports, 4 Rabal ;
a Vest, par la propriété dite « Azib ben Said I », réquisition 3124 R.,
dont

Virmmatriculation

a

été

requise

kader Touhami, cadi de Salé} ect
demeuranl 4 Salé, rue Talda, derb

‘ben M’Barek,

demcurant ‘i Rabat,

par

Ie

requérant; par

Ahdel-

Mohamed
ben Omar ben Said.
Bellqhar ; au sud, par Mohamed

rue Moulay

Abdellah: 4 louest,

et Ahmed

el Houch,

en

pour

sont

copropriétaires.

asoir. recucilli

sa

part

dans

: Larbi

la succession

ben

Abdallah

de

ben

Abdallah

ben

e] Hadj Mohamed ben Said, son pére, ainsi que Je. constate un acte
Wadoul en date duo 5 moharrem 1345 (16 juillet 1926), homologud,
Amina bent Mohamed étant propriétaire du surplus, ainsi que Je

conglalte

une moulkia en date du 20 chaabane

abat p. 1,

GUILHAUMAUD.

il, -- CONSERVATION
Suivant
"1926, Tahar

Réquisition

DE

CASABLANCA

n° 9331

CG.

réquisilion déposée a a Conservation le 4 septembre,
ben Mohamed ben Tahar Zerari, marié.selon la loi mu-

sulmane

& Khadija bent cl Mahti

r886

Allal

ben

tant en son nom personnel qu’au nom
marié selon la loi musulmane 4 Daouja
; 2”

ben

Hmed,

marié

selon

Mahjowb,

Ja

vers

1891, agissant

de‘: 1° Tahar ben Ahmed,
kent, Abbas ben’ Hadj, vers
lot musulmane

a M’ Rareka

bent Mohamed ben Tahar, vers 1g20; 3° Abbas ber "Himedy poarke
selon la loi musulmane A Aicha bent el Houmine Zerani, vers. ‘T9x65
4° Fatma bent Hined, mariée selon la loi muéulmane a Hmed el Abdi,
vers rgiN 25° Salah hen Allel, marié selon Ja loi musulmane A ‘Atcha
bent Mohamed ben Tahar, vers 1916; 6° Zohra ben® Allel, mariée
son fa Joi musulmane 4 Hmed ben Mohamed Zerari, vers 1916;
7" Khadija bent Brahim ben Moussa, veuve de Mohamed ben Tahar,
décédé vers 1908 > 8° Larbi ben Mohamed; marié selon la Joi musulmane 4 Patria bent Larbi, vers 1go6 ; 9% Hmed ben Mohamed, marié
sclon ja Joi musulmane 4 Zohra bent Allak Zerari, vers 1g06 > 10°
Abbas ben Mohained, marié selon la loi musujmane 4 Rkia bent Talba
el Abdi, vers 916; 11° Ayad ben Mohamed, célibataire; 12° Emharka bent Mohamed, mariée selon la loi musulmage & Allal bent
Hmed. vers rq20 5 13° Allal ben Mohamed, marié selon la loi musulmane 4 Soultana bent Tahar Zerari, vers zg00, tous les susnommés
demeurant et domiciliés au dousr Mohamed ben Tahar, fraction
Ouled Djabeur, tribu des Ouled Bouzerara, a: demandé l’'immatricu-

lation, en qualilé de cépropriétaire indivis, sans proportions déter-

minécs.

dune

propriété

4 laquelle

il a déclaré

vouloir

donner

le

nom de « KL Midnantes », consistant en terrain de culture, siluée
contrdle civil des Doukkala, tribu des Oulad Bouzerara, fraction Ouled
Djabeur. douar Si Mohamed ben Tahar, route de’ Mazagan 4 Marrakech, Hew dit « EY Mal ».
Celte

sau

propriélé,

nord,

occupant

par

Hl

Mekki

par Dris ben Hmed

ben

acle

duo

une

bel

superficie

Behir

de

12

Tadlaoui,

hectares,

sur les

est

Salah, sur les lieux3 au. sud,

limi!-

lieux; a

par les

requérants ; a Vouesl, par Voued El Mhidnates. '
Le requérant déclare qu’é ga connaissance i] n’éxiste sur jiedit
ummeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel
et qu'il en est propri¢taire avec ses cohéritiers susnommés en vertu
dan

@acoul

en

date

af

chaabane

1344

(10

mars

1926),

éta-

blissant qucils sont les seuls héritiers de Abmed ben Tahar el Am-.
roui el Djerari ct consorts, leurs auteurs, lesquels étaient “eux-mémes
propriétaires dudit immeuble en vertu d’un acte d’adoul en dat
du.
ue chaoual 1309 (20 mai 1892) qui Ie leur attribuait.
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca,
BOUVIER.

Réquisition

suivant réquisition déposce
tgeh, Bouchatb ben Abdesselam
la loi musulmane 4 Aicha bent

n° 9332

C,

A la Consérvation Je 4 septembre
el Mediouni Hadaoui, marié selon
cl Hadj el Haoucine ben Mohamed

Ziani. en 1gog, demeurant 4 Casablanca, rue des Ouled Haddou, n° 10,
el domicilié A. Gasablanca. rue Sidi Bousmoura, - np tor, chez M. Jaf-

far Tahiri, a demandé Vimmiuatriculation, ety qualité de propriétaire,
d'une propriété dénommee « Hessinat », A laquelle il a déclaré vouloir donner

le nom

de

« Bent

el Maali

», consistant én

terrain

de cul-

ture. siluée conlréle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction des Ouled Haddou, douar Fl Mzabiine, pres ‘du kilométre' 14 sur
la roule de Casablanca ’. Médiouna,
Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est Kmi- _

Wee:

|

1347 (7, avril 1923).

Le Conservateur de la Propriété fonciére @

/

Vest,

Talda, , impasse Belhgar, 1° 31, agissanl en son nom personnel et
comme ‘copropriétaire iindivis de Ainina bent Mohamed bel Hadj Lahcini, mariée selon la loi musulmane 4 Thami ‘ben Mcetass, demeurant 4 Salé, rue Soufka, a demandé limmatriculalion, en qualité de
copropriétaire indivis & concurrence de 5/6 pour lui-méme et de 1/6
pour Amina bent Mohamed susnommée, d’une propriété & laquelle
il a déclaré vouloir donner Ie uom de « Azib ben Said I », consistant
on terrain de culture, situé: contréle civil de Salé, tribu des Hossein,
douart

Said

tée

R.

Conservation

4957

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit
immeuble
aucune
cherge ni aucun
droit réel actuel ou éventuel

lieux,

Deuriéme parcelle,.— Au nord, par Mme veuve Baby
demenurant a El ksar (zone egpagnole), place d’Espagne ; a l’est, par l’oued
Yargha

—

coe

au nord,

par les ‘hhéritiers El) Haddaoui ben Bouchatb,

repré-

“oo

\

495

——

BULLETIN

|

ee

sentés par Si Mohamed ben el Hedaoui, ‘sur Jes lieux, et par les héri-, |
_tiers des Ouled Cheikh, représentés par le requérant ; & l’est, par le
requérant ; au sud, par le cheikh El Haddaoui el M’Zabi, sur les
lieux ; 4 l’ouest, par les Ouled ben el Abbas, représentés par le

requérant.

.

So

—

Le requérant déclafe qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel
ét qu'il en est propriétaire en vertu d’un actc d’adoul en date du,
a2 joumada II 1340 (20 février 1922), aux termes duquel §i Touhami
lui
ben Abderrahman dit « Ould Ezzouhra el Mediouni el Haddaoui:
a'vendu ladite propriété.
,
‘
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca,
:
BOUVIER.

Réquisition

n° 9333

el Ghazi,-vers

1860

C.

Suiyant réquisition déposée & Ja Conservation lé 8 septembre
1926, 1° Bouchaib ben M’Hammed. Saidi, marié selon la loi musul.
A Yamena

mane

hent

Falma bent Ahmed,
de Larbi ben Driss,

musulmane A
med, divoreée

la loi

4° Zohra bent Moham; 5° Fatma bent Larhi

en 1923;
vers rg21

fraction

Berghout,

et domiciliés au douar

demeurant

Moham-

marié selon

ben M'Hammed Saidi, décédé en 1924,
Swiail ben Bouchaih Saidi Larifi, et

ben Zidane, veuve de Mohamed
agissant, par ‘teur mandataire

‘tous

ben

; 2° Si Ahdalah

‘ben Mohammed,

célibataire ; 3° M’Harnmed

med,

des Ha-

madat, tribu des Ouled Arif, ont demandé Vimmatriculation, en
‘qualité de copropriétaires indivis sans proportions délerminées, dune
propriété A latyuelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Ze-gouta », consistant en terrain de culture, situéc contréle civil de
Chaouta-centre,

annexe

des

Ouled

ces

tribu

Said,

Ouled

Arif,

frac-

des Hemadat, douar Berghout.
Ietle propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limitée : au nord et an sud, par les héritiers d°E1 Hadj el Djilali, représentés par Abbés ben el Kebir el Ami; A lest, par les hétitiers de
tion

hen el Hamri et

représentés par $i Mohammed

-Saxt ben ¢l Hamri,

: par El Hadj Mahammed hen. el Hadj Bouazza cl Amri, lous du douar
Derbala (Ouled Arif); A l’ouest, par El Fequih Mohammed ben el
.
‘Djilali, au douar Oulad Alirped ben. Slinmine (Ouled Arif).
sur
nvexiste
il
connaissance
leur
qu’A
déclarent
Les requérants
ledit immeuble aucune charge ni ancum droit récl aclac] on éven. tuel et quils en sont propriétaires en vertu : 7? dun acte d ‘adoul
janvier rgob)}, aux Llermes duquel
en date du c& doul hija 1323
Bouchatb ben. M’Hammed précité et son trére Mohammed ont acquis

ladite propriélé de Fatma bent Abdellah et consorls, ct 2° d'un acte

de notoriété en date-du 25 mohatrem 1343 (5 aotit 1926) dressé' aprés
le décés de Mohammed ben M’Hammed susvisé.
‘Le Conservateur de la Propriété forciére 4 Casablanca,

BOUVIER.

.

Sulvant

Réquisition n° 9334 GC.
réquisition déposée & la Conservation

le 8 septerhbre

1926, 1° Bouchatb ben M’Hammed Saidi, marié selon la loi musulmane ’ Yamena bent el Ghazi, vers: 1860 ; 2° Si Abdallah ben Mohamla loi
med, célibataire ; 3° M’Hammed ben Mohammed. marié selon
Moham.musulmane & Fatma bent Ahmed, cn 1923 ; 4° Zohra bent
divorcée

med,

Larbi

de

ben

rgzr

vers

Ditias,

_ ‘ben Zidane, veuve de Mohamed ben M’Hammed
agissant

Smail

mandataire

par, leur

ben

; 5°

Fatma

benl

Larhi

Saidi. décédé en 924,

Bouchaih

Larifi,

Saidi

et

des Ha- tous demeurant et domiciliés au douar Berghout, fraction
en
Vimmatriculation,
demandé
ont
Arif,
Ouled
des
tribu
madat,
dune
-qualité de copropriétaires indivis sans. proportions déterminées,
« Fedpropriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de
civil
contréle
située
culture,
de
terrain
en
’ dane Lahmar », consistant
Arif,.
Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu des Ouled
"de
;
fraction des Hemadat, douar Berghout.
Itmiest
,
hectares
6
de
ie
_Cette propriété, occupant une superfic
dela par
iée : au nord, parfa route de l’Ain Chelil A la qasba, et au
Arif) ;
(Ouled
Slimane
Oulad
des
douar
Fatma bent Mohammed, au
Si Ameur
a l'est, par la route venant de V’Ain cl Berda ct au dela par
Mohammed

ben

ben

Sliman,

dei

douar

au

Ouled

; au

Slimane

sud,

Derpar Fl.Hadj Mohammed hen el ‘Hadj Bouazza el Ammi, au douar
des
douar
au
Ameur,
ben
Ahmed
Si
par
bela (Ouled Arif) ; 4 I'onest

Oulad

Slimane.

‘Les requérants

1

ledit

immeuble

;

:

.

décldrent qu’d leur connaissance

aucune

change

ni

aucun

droit

réel

o

il n'existe sur

actuel

ou

éven-

t

OFFICIEL .

N° 729 du 12 octobre 1926..

ee

tuel et qu’ils en sont propriétaires en vertu : 1° d’un acte d’adoul
en ‘date du 17 rejeb 1325 (a6 aodt 1907), aux termes duquel Bouchaib
ben M’Hammed précité et son frére Mohammed ont acquis ladite
propriété de El Hadj ‘Bouazza ben el Arbi Eddoukali; 2° d’un acte
de notoriété en date du 35 moharrem 1345 (5 aodt 1926) dressé aprés
Je décts de Mohammed ben M’Hammed susvisé.'
,
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca,

BOUVIER.

—

Réquisition n°-9336 C.
réquisition déposée 4 la Conservation

Suivant

le 8 seplembre-

1926, 1° Bouchaib ben M’Hammed Saidi, marié selon la loi musul-_
mane i Yamena bent el Ghazi, vers 1860 ; 2° Si Abdallah ben Mohammed, célibataire ; 3° M’Hamemed ben Mohammed, marié selon la loi
mustinane A Fatma bent Ahmed, en 1923; 4° Zohra bent Mohammed, divoreée de Larbi ben Driss, vers 1g21 ; 5° Fatma bent Larbi
ben Zidane, veuve' de Mohamed ben M’Hammed Saidi, décédé en 1924,
agissant par leur mandalaire Smaitl ben Bouchaib Saidi Larifi, et.
tous demeurant et domiciliés au douar Perghout, fraction des Hamudat, tribu des Ouled Arif, ont demandé Vimmatriculation, en
qualilé de copropriétaires indivis sans proportions déterminées, d'une
propriélé & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Dar Delima », consislant en terrain de culture, située contrdéle civil de
Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, lribu des Ouled Arif; fraction’ «
des Hemadat, douar Berghout,
.
Cetle propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limilée san nord et & lest, par Si Abdallah ben Ahmed, au*douar de.
la zaouia de Sidi Aimed (Quled Arif); au sud, par Larbi ben Ali,
au douar des Oulad Ahmed ben SJimane ; A l’euest, par la route de
PAtn el Beida & El Mers, el au dela par Si Tahar ben el Hachemi,
du douar des Ouled Ahmed précilé, tous ces indigénes demeurant
fraction des Hamadat, tribu des Ouled Arif, contréle des Ouled Said.
Les requérants déclarent qu’i leur connaissance il n'existe sur
ledit

immicuble

aucune

charge

ni

aucun

droit

réel.actuel

ou

éven-

tuel et qu’ils en sont copropriétaires en vertu : 1° d’um acte d’adoul
en date duorr gafar 1340 (14 octobre 1927) aux termes duquel Bouchatb ben M’Hammed
précité el son frére Mohammed ont acquis
ladile propriété de Mohammed hen el Mekki Essaid Elmeriqui ; 2°
dun acte de notoriélé en date du 25 moharrem. 1845 (5 aodt 1926)
dress¢ aprés le décés de Mohammed ben M’hammed susvisé.
Le Coriservateur de la Propriété fonciére & Casablanca,
BOUVIER.

Réquisition

n° 9336

a

C.

Suivant rétynisition déposée 4 la Conservation le 7 septembre
1926, M. Sriqui Salomon, marié selon la loi mosaique 4 Yamama ben
David, a Casablanca, le 11-septembre 1881, demeurant ‘et domicilié a
Casablanca, tue Reby Eliaou, n° 3, a demandé Vimmatriculation, én
qualilé de propriétaire, d’une propriété dénommée « Pendouk Sriqui», 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le norm de « Aisel
Abraham », consistant en lernain bali, située 4 Casablanca, route de
Middiouna,

n°

144.

:

Cette propricté, occupant une superficie de 2.794 matres carrés,
esl limilée : au nord, ‘par la route de Médiouna ; A Vest, par Habib
ben Quaich et Joseph ben Malka, derneurant & Casablanca, immeuble Ben

Malka, boulevard

du

4°-Zouaves,

n°

17 5 au

sud,

par

MM.

To-

ledano frires, demeurant a Casablanca, avenue du Général-Drude,
m°? 122; \ Voucsb, par la société « Paris-Maroc », teprésenté par son
direcleur, demeurant 4 Casablanca, place de France.
*
Le requérant déclare qu’§ sa connaissance il n’existe sur ledit
immeuble aucune charge nj aucun droit réel actuel ou éventuel
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du
15 joumada I 1337 (16 février 1grg), aux termes duquel M. Isaac

Taourel lui a vendn ladite propriété.

Le Conservateur de ta Propriété fonciére & Casablance,
BOUVIER.

Réquisition

n°’

9337

C.

Stiivant réquisition déposée 4 la Conservation le 7 septembre
1996, M. Sriqui Salomon, marié selon Ja loi mosaique A Yamma hen
David, 4 Casablanca, le 11 septembre 1881, demeurant et domicilié &
Casablanca, ruc Reby Eliaou, n° 8, a demandé Vimmatriculation, en

qualité
non

de propriétaire,

d’une

», 4 laquelle il a déclaré
1

propriété

vouloir

dénommée «

donner

le nom

Fondouk

Bar

de « Bait Salo-

1

\
'

‘BULLETIN OFFICIEL

N° 729 du 12. octobre 1926.
*

mon », consistant en ‘terrain 4 batir, située 4 Casablanca, boulevard
de Ja Gare, en face Vusine Sumica,
,
Cetle propriété, etcupant une superficie de 1.094 mq. 4o, est

limitée : au‘nord, par jine ruelle de 3° métres la séparant de l’immeuble Ohana, titre foacier 1394 C., appartenant A M. Simon Ohana,
demeurant a Casablanca, ruc de l’Industrie, n° 3; & Vest, par MM.

Banon fréres, demeurant & Casablanca, rue du Commandant-CotteTest, n° 11 3 au sud, par le bonlevard de la Gare ; A l’ouest, par Hadj

Tami et Glaoui, demedrant A Marrakech, représenté
MM. Liscia fréres, rue de: Marseille.

'

Le requérant déelare qu’A

sa connaissance

immeuble aucune charge ni aucun droit
et qu’il'en est propriélaire pour lui avoir

4 Casablanca
\

i! n’existe sur

1é 7 avril

ig26,

demenrant

GC.

A Casablanca,

208.

rue des

« Sania

». & la-

80,
en

pf. domicilié a Casablanea,.rue de |’Horloge. n°
hitchoue avocat, a demmandé l'immatriculation,

d'une propriété dénommée

“qualité de propriétaire,

quelle il a déclaré ‘vouloir donner le nom de « Sotinia », consislant
en terrain 4 batir, située 4 Casablanca, sur une rue non dénommeéec
comprise entre Ja rue /Lacépéde et la rue du Capitaine-Hervé.
Cette propriété, oecupant une superficie de a8g mq. 13, est limitée : au nord, par Sid el Macine Tahiri, commergant A la Kissaria du
4°-Zouaves,

du

boulevard

Casablanca;

par

Vest,

&

une

rue

dé-

non

nommeée ; au sud, par M. Escourrou, demeurant & Casablanca, quarlier Gautier ;
Vouest, par Si Lahbib: Skalli, adel, chez le cadi de
Casablanca.

Le requérant'déclare qu'i sa connaissance i] n’cxiste sur ledit,
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl on é.entuel
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte de parlage sour. seings
privés en date, & Gasablanca, du, 30 aott 1926, faisant suite 4 on acte,
d’adoul sous seings privés en date, 4 Casablanca, du 10 juin 1926,
aux termes duquel M. Hermandez a yvendu dans l’indivision et par
parts égales ladite propriété &4 MM. Wehrle ct Escourrou, M. Hermendez était lui-méme propriétajre dudit immeuble pour l’avoir
acquis de Mohamed ben Abdeslam el consorts, suivant acte d’adoul
en date du 22 rebia JT 1344 (g novembre 1925).

Le Consérvateur de la Propriété fonciére @ Casablanca,
a)

BOUVIER.

Suivant “réquisition déposée & la Conservation le 7 septembre
1996, 1° Djilali ben M’Hamed ben el Fassi, marié selon la loi musulmane A Halima bent Ahmed, vers 1gt6, ck & Aicha bent Mohamed,
loi

9° Halima

1918;

musulmane

M’Hamed

hen

-ben, Moussa)

bent

& Mobamed

el Fassi,

el Fassi, mariée

M’Hamed ben
ben

mariée

Hamida,

selon

#.¥prgmp24.);, 4° Haddaouia

la

vers

selon la
bent

1918 ; 3° Hadda

musulmane

Joi

bent M’'Hamed

ben

a

El Halla

Fassi, ma-

Ja: fottthugulmane | Bouchaib ben Lefgih, vers 1925; 5°
‘yigeseléri
Menana bent M’Hamed ben el Fassi, mariée selon la loi musulmane
4 El Fassi ben Fasei, vers juin 1926 ; 6° Fatma bent Maati, veuve de

M’Hamed

ben

ciliés

douar

taires

indivis,

Médiouna,

el Fassi,

Quiled

décédé

Bouaziz,

ont demandé

vers

fraction

191%,

tous

des Oulad

l’immatriculation,

demeurant

Haddou,

et

domi-

tribu

de

A

la-

en qualité de coproprié-

sans proportions :détermindées,

tO

13815 (10 décembre 1898).
—
Le Conservateur de la Propriété Foneitte

BOUVIER.:

»

Suivant

Réquisition

réquisition

déposée

4

n° 9340 CG.
1a

—

,
'
& Casablanca,

|,

Conservation Je

7

septembre

1936. Bouchaib hen Mohammed el Médiouni el Mejati, marié selon
Elmejati,

marié

selon

la loi musulmane

A Zahra

d'une, propriété

bent

Eljilali, en

rg23 ; g° BEhaddaoui ben Mohammed

Médionni

Oulad Haddou, tribu de Médiouna ;-a l’ouest, par‘ un chemin
dela par Mohamed ben: Abdallah, sur les lieux.

et au

Ahmed

‘13°

hhemalra

bent

Weniya

ben

Dahan,

veuve

EzzemmouElmédionuni
Maati Ziani,
Zohra bert
célibataire;

Dahan ; 17° Echaibiya

bent Elhaj

Bouchaib,

mariée selon

Ta dof musulmane 4 Mohammed ben Issef, en 1914 ; 18° Fatma bent
Dahan, venve de 3i Mohammed Elkebri; 19° Anaiat bent Dahan, ywuve
de Alt Etharcha ben Atuned, décédé en 1990, lous demeurant et domiciliés an douar E) Abfari, fraction des Mejatia, tribu de Médiouna, a
demandé Vimmatriculation, en sa dile qualité, sans proportions déterminces, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le ngm
de « Bled Elahfari », consistant en terrain de culture, située contréle
civil de Chaonia-nord, tribu de Médiouna, fraction des Mejatia, douar
E] Ahfari, A juo métres de la route de Casablang¢a A Médiouna, a

OO

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limiiée ; an nord, par un terrain appartenant A la djemda des Oulad
Mejalia, représentée par le moqaddem. Azzouz ben Aicha, sur les

Jieyx ; A Vest, par une piste et au del par le caid Elhaj Ahmed ben et
Arbi, demeurant 4 Casablanca
demeurant i Médiouna.

Le

requérant

; au

déclare qu’a

sud

et 4 l‘ouest,

sa connaissance

par M.

Bouvier,

il n’existe sur ledit-

immeuble aucune charge ni aucun droit réel-actuel ou “éventuel|
et qu'il en esl propriétaire avec ses coindivisaires’an verty d'un acte

dadoul
duquel

en dute du

ils ont

16 safar

recudilfi

ladite

1342

(28 septembre

propriété

dans

1923), aux

termes

la succession

de leurs

auteurs. Dahan ben el Maati Elm¥diouni et consorts.
Le Conservateur de ta Propriété fonetére a Casablanca,
BOUVIER.

Réquisition n° 9841 C.
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation

,
le 8 septembre

1926, Mohamed ben Ameur dit « Ouled Hnia », marié selon la loi musulmane. vers 1899, 4 Hadria bent Mohamed ben Brahim, demeéurant

et domicilié douar Moualine el Arsa, fraction
des Zenatas, a demandé ]’immatriculation,
taire, d’une’ propriété A laquelle i] a déclaré
de « FE] Mere Eddehes », consistant en terrain

tréle civil de -Chaouja-nord,

_deux

des Ouled Maaza, tribu
en qualité de propriévouloir donner le nom
de culture, situédé oon

tribu des Zenatas,

nord du marabout de Sidi Hadjaj.

"

4 7 km. enviro

CBG

Cette propriété, occupant une superficie de ro hastares, formant
parcelles,

est limitée

:

,

de Ghanem ben, Abbou

Flinejati, déeédé en tg20 ; 14° Ethaddaouiya bent Haniya ben Dahan,
mariée it Mbarek bew Ahmed Doukali, en 1916 ; 15° Mohammed.'ben
Fljaui, edlibataire 5 16° Hammou ben Ghanem Elmejati, veut de

Zina bent

“

ben Dahan el

Elmejati. marié selon a loi musulmane 4 Fatma
riya, (H ayHtO 4 10” Abdelkader ben Mohammed ben Dahan
Elmejali, marié selon la loi musulmane 4 Fatma bent el
en rg?) , ri Mohargmed ben Ali ben Dahan, marié A
Ezzianivya, en ig24 . 73° Abdelkader ben Ali ben Dahan,

quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ben Daless », consistant

en terrain de culture, située contréle civil de Chaouta-ndrd, tribu des
Ouled Ziane, fraction des Ouled Ayad, douar Rehahoua, prés de la
Gotaa en ruines des Knanelte, 4 3 km. environ au sud. |
Cette propriété, occupant une superficie de 16 hectares, est limi:
au nord, par Mohamed ben Abdallah el Bioudi, sur les lieux ;
‘
tée
a Vest, par El Fassi ben Ali, au douar Oulad Bouaziz, fraction des
Ouled Haddou, tribu de Médiouna, et par Said ben Ahmed, sur les |
lieux ; au sud, par Said ben Ahmed Doukkali, sur tes lieux, et Mohamed ben Bouchafb ben Abdailab,. douar Ouled Bouaziz, fraction des

bent

Ezzemourija, en ier 34° Ghanem ben Hammou Elmejati, marié selon
la Joi musulmane a Fatma bent Aissa Elmejatiya ; 3° Abderrahman
ben el Maali Elmejali, marié a Falma bent, Zahra, en rgr5 3 4° Zina °
bent ¢l Maati Elmojati, mariée selon Ja loi musulmane A Si Bouazza
Elmessaoudi, en 1915 ; 5° Elmiloudiva bent Elmaati Elmejati, mariée
|
selon fa loi musulmane 4 3i Mohammed Cheleuh, en 1900; 6° Khaouda:|
bent Aissa Errajai, veuve de Belkhaiat ben ei Maati Ehmejati, .déeddd
no
eno1gi3; 9° Fatma bent Belkhaiat. iuariée selon Ja lol musulinane A!”
Si Elkassen Cheleuh, en 1993; 4° Elmiloudi ben Mohammed ben
Dahon Elinéciount Elmejati, marié selon Ja loi musulmane a Fatma

9 kin. de Wédiouna,

Réquisition n° 9339 C.

vers

1 rejeb

el Maati

Suiyant réquisition déposée A la Conservation le 7 septembre
roiG, M. Werkle, René, marié sans contrat A dame Fayard Marthe, 3

Casablanca,

du

la Toi musulmane 4 Zahra bent Mohammed, en 1916, agissant en son
nom personnel et comme. copropriétaire indivis dé''1° Bouchaib ben

Le Consetvateur de la Propriété jonciare & Casablanca,

Ouled Harsizg
“eM
\ ., eit

de M'Hamed ben el Fassi, lequel avail été retonnu Jui-méme propriétaire dudit immeuble suivant acte constitutif de propriété en date

edit

réel actuel ou’ éventuel
été attribué aux termes

n° 9338

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou éventuel
et quils en sont propriétaires en vertu, d’un acte d’adoul en date du
tr safar 1345 (21 aot 1926) établissant qu’ils sont les seuls héritiers

par

d’un acte de partage en date du 2g juin j923.

Réquisition

4959
oN

4

"

é

1960

.

Premiére

parcelle.

—

frére Fl Mekki et Mohamed

sud.

par M. du Terail,

de deux pistes.

Au

nord,

par El

BULLETIN

Miloudi

ben

Lahsen,

son

ben Miloudi el Hamouchi ; 4 Vest et au

tous sur les lieux ; A l’ouest,

par le carrefour

Deuxi@me parcelle. — Au nord, par Voued Mellah; 4 lest, par
Ben Dris ben Ettouhami, sur Jes lieux ; au sud, par Sidi Ahmed ben
Ali, demcurant rue de la Zaouia Moulay el Mekki, 4 Rabat ; & l’ouest,
par Mohamed el Mhirmech, sur les liewx.
Le

requérant

immeuble
et qu'il en
des 28 rejeb
aux termes

ont

vendu

déclare

qu’A

sa

connaissance

il

n’exisle

sur

!cdit

aucune charge ni aucon droit réel actuel ou éventuelest propriétaire en vertu de deux actes d’adoul cn date
1344 (11 juin 1926) et rx joumada II 1343 (7 janvier 1925),
desquels il Mehdi ben Larbi el Miloudi ben Hassen Jui

ladite

propriété.

/

:

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca,

BOUVIER.
a

‘Réquisition n° 9342 C,

Suivant réquisition déposée A la Conservalion le & septembre
1926, Bouchaib ben el Hadj Ahmed, marié selon la loi musulmane &

Zohra bent el Hadj ben 'Seltane, vers rgro, et A Khedija bent Moham-

mied ben Bouchetta, vers 1915, agisdant en son nom personnel et au
‘wom de son copropriétaire indivis Mohammed ben el Hadj Ahmed,

A Meriem bent M’Hammed,

marié selon la lol musulmane
deux

tous

tribu

Aounat,

et domiciliés

demeurant
des

Guedana,

El] Keciba,

douar

au

vers 1go8.

fraction

des

en sa

dite

Vimmatricwlation,

a demandé

qualité, dans la proportion de moitié pour chacun d’eux, d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Sehb el

», consistant en. terrain-de

Fassia

‘Chaouia-centre,
des

annexe

douar

Aounat,

des Ouled

El Keciba,

Celte propriété, occupant
tée - an nord et au sud, par
Bouchetta, représentés par Si
chetta, demeurant 4 Settat,
Ameur ben Ali el Bouanani,
Bouanane, tribu des*Guedana

A Casablanca,

culture,

Said,

) 1 km.

tribu

civil de

située contrdéle
des

de

environ

Sidi

et au dela par Jes requérants.

et qu'il en est propridtaire avec son, co-indivisairc en vertu de deux

1923) et
actes d’adoul en date des 3 joumnda I 1342 (12° décembre
ben
18 rebia I 1296 (12 mars 1879), aux termes desquels Abdallah
proladite
vendu
ont
Jeur
Madani
el
bent
Hadda
et
Ameur, Fatma
priété,

Le Conservatetr de la Prootiéte foneiére 4 Casablanca,

Réquisition

n° 9343

marié
tous

de son copropriétaire

C.

deux

demeurant

ben el Hadj Ahmed,

indivis Mohammed

selon Ja Joi musulmane

4 Meriem

et domicili¢s

au

bent M’Hammed,

donar

El

Keciba,

vers

fraction

1908,

des

en sa, dite
Aounat, tribu des Guedana, a demandé l’immatriculation,
prod’une
deux,
chacun
pour
moitié
qualité, dans la proportion de
de « zzemrani »,
nom
le
donner
vouloir
déclaré
a
il
laquelle
&
prité
civil de Chaouiaconsistant en terrain de culture, sitnée controle
centre,

annexe

des Ouled Said,

nat, douar Fl Keciba,

& 3 km.

tribu

des Guedana,

au nord de Sidi Amor

fraclion des

Semiali.

n°

9344

C,

~

dela

par

M’Hamed

ould

Bouchaib

ben

Thami,

douar

El

Goua-

cem, fraction Abd Eddaim, tribu de Médiouna ; & Vest, par la daya
Essaboune ; au sud, par le chemin de l’oued Bouskoura et au deli Si

Mohamed ben Hadj Mahfoud,
Messaoud, tribu
le requérant.
Le

de Médiouna

requérant

déclare

du douar Mkailila, fraction
; A l’ouesl,

qu’A

sa

par un

connaissance

Juled Sidi

chemin

il

et au

n’existe

doth
,

sur

Jedit

immeuble aucune charge ni aucun droit réct actuel ou éventuel
et qu’il.en propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 5 rejeb
1332 (30 mai 1914), aux termes duquel Sid Mohamed ben Mohained
ben Allal el Messaondi et consorts lui ont vendu ladite propriété.
He
L Conservateur

de la Propriété fonciére a Casablanca,
BOUVIER.

Réquisition

n° 9345 C.

Suivant réquisition déposée & la Conservalion le 8 septembre
1926, Ahmed ben Mohamed, marié selon la loi musulmane 4 Khedija
bent Amor, vors rgz0, agissant tant en som nom qu’en celui de
savoir : 1° Ahmed bem Tahar, marié selon la loi musulmane a Aicha
bent Mohamed, vers 1908 ; 2° Aicha bent Tahar, mariée sefon la lot
musulmane 4 Driss ben Heddami, vers 1896 ; 3° Aicha bent Si Abdes-

lam, veuve de Driss ben Tahar, décédé vers 1go8 ; 4° 81 Mohamed ben
Larbi, marié sclon la loi musulmane A Zohra ben Tahar, vers 1918 ;
3° Zohra bent Larbi, veuve de Bouchaib hen Belaj, décédé vers igtg :
6° Bouchatb ben Amor, marié selon la loi musulmane A Fatma bent
Salah, vers to20 ; 7° Tahar ben, Amor, marié
A Fatma bent Alimed, vers 1925 ; 8° Ahmed

Ta loi musulmane
au

selon Ja loi musulmane
ben Amor, marié selon

4 Hadda bent Mekki, vers 1922, tous demeurant et

douar

Addoul,

fraction

Oulad

Allal,

tribu

des

Oulad

Harriz, a demawdé Vimmatriculation, en sa dite qualité de copropriétaire indivis sans proportions détermindées, d’une propriété dénommie « Bled el Abrache », 4 Iaquelle il a déclaré vouloir deiner |
nom de « Bled Oulad el Baggaria », consistant en terrain ce ev liure,

8 septembre
Suivant réquisition déposée a la Conservation le
_
a
musulmane
loi
Ja
‘selon
marié
1926, Bouchaib ben e] Hadj Ahmed,
MohamZohira bent cl Hadj ben Seltane, vers rgro, et a Khedija bent
et au
‘med ben Bouchetta, vers 1915, agissant en son nom personnel

nom

et au

domiciliés

BOUVIER.

'

Réquisition

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 8 septembre
igh, Si Tayebi ben el Hadj Thami, marié selon la loi musulmane
vers rgof, & Aicha bent Si Lahbib el Fassi, demeurant ct domicili¢é
a Casablanca, rue des Oulad Haddou, n° g, a demandé limmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Nesnissa », A laquelle il a déclaré vowloir donner le nom de « El Daya »,
consistant en lerrain de culture, située contréle civil de Chaouianord, tribu de Médiouna, fraction des Oulad Haddou, douar QOulad
ben Abid.
Cette propriété, occupant we superficie de 30 hectares, est limifée : au nord, par le chemin de la daya Sidi Ali 4 la daya Essaboune

Amor. Semlali.

une superficie de 15 hectares, est limiles hévitiers de Caid Si Mohammed ben
Abderrahman ben Mohammed ben Bouprés du contréle civil ; & lest, par Si
demeurant au douar des Oulad Sidi
; & l’ouest, par la piste de Sidi Ameur

Le requérant déclare qu’A aa connaissance il n’existe sur ledit
déventuel
immeuble aucune chatge ni aucun droit réel actuc] on

,

Le requérank déclare qu’\ saiconnaissance i] n’exisle sur ledit
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel
et qu'il en est propriélaire avec son co-indivisiaire en vertu. ‘dune
moulkia en date du io ramadan 1344 (24 mars 1926) leur attribuant
ladite propriété,
;
.
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca,
BOUVIER.

fraction

Guedana,

N° 72g du 1a octobre 1926.

OFFICIEL

Aou-

_

est limiCelte propriété, occupant une superficie de 15 hectares,

au Aouar des Moualine
tée «au nord, par El Houari ben el Mefedel,
cadi Si Mohammed
Sekher (Guedana) ; 4 lest, par les héritiers du
Mohammed ben
ben
Abderrahmane
5i
par
ben Bouchetta, représentés
civil ; au sud, par la
Bouchetta, demeurant a Scttat, pres du contréle
par les requérants ; 4
piste de ]’ain Chelil A l’oued Bers, et au dela
Vouest, par Jes requérants.

située conlréle
tion des Ouled@

civil de Chaouia-centre, tribu des Ouled Aarriz, fracAllal, douar Addoul, 4 200 métres environ de la raule

d’Ain Siarni 4 Ber Rechid et A environ foo métres de Sidi Bouazza.
Cetto propriété, occupant une superficie de ao
hectares, est limitéc : au nord, par M.,Guyot, demeurant au douvar El Ahrache, fraction. Talaout, tribu des Quled Harriz ; 4 lest, par Legrini ould Hadj
Bouazza ct consorts, demeurant
tribu des Ouled Harri ; au sud,

des Ouled
Sidi

Harriz. demeurant

Bouazza,

donar

Sidi

douar Grinat, fraction.
El Abbara,
par le caid Mohamed bén Abdeslam

A-Ber Rechid

Bouazza,

fraction

; & l’ouest, par Omar
El

Fokra,

Onlad

ben

Allal,

tribu des Ouled Harriz.
.
Te requérant déclare qu’ sa contaissance il n’existe sur ledit
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel
et quil. en est propriétaire avec ses coindivisaires en vertu d’actes
d'adoul en date des 5 safar ra5g et fin chaoual 1264 (7 mars 1845 et
28 septembre 1848), aux termes desquels leur auteur Mohamed ben
Ali el Harizi cl Fokri el Ali a acquis ladite propriété, et dyn autre

acte d’adoul en date du-15 moharrem 1345 (26 juillet 1926), attestant
qu'ils sont les seuls héritiers du susnommé.
,
.Le Conservateur de la, Propriété fonciére a Casablanca,
ce
BOUVIER.

BULLETIN.
OFFICIEL
a
-

N° 729 du 12 actabre 1926.
(emanates

éposée 4 la Conservation le 8 septembre
, Suivant réqbisition
ben Hadj M’Hammied Bouderbatt, célibataire, de1936, Mohammed
meurant et domicilié!.A Casablanca, place Sidi el Kairouani,/n° 35, a

Suivant réquisition

4 .Téopan,; représentés

rant

par Mohammed
; a Vest,

4 Casablanca

narce,

place’ du Cd

chez

et qu'il cn est propriétaire en vertu d’un
ag safar 1343 (a9, septembre

1924), aux termes duquel

ah onthe

dope

1926,

de

M.

Ahmed, tous demeurant sur les liewx, ~~
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel
et quil en est propri¢taire en vertu d’un acte.d’adoul du 16 mohar-

el ame-

rem

Ballesta

demeurant

n° 9347 6.
Réquisition

d la Conservation

déposée

(décédée

Albaladejo.

J.

de nationalité

Joaquin,
$7,

& Casablanca,

route

Rabat,

espagnole,

et domicilié

A

Aicha

loi musulmane

4 Fatouma

Conservation

el Bourezgui,

Ba Madani

bent

Rebatia,

le

pion.

vers

_ des

civil

de

Chaouia-centre,

annexe

‘les

Guled

Said,

rgo&

ct

4 Malika

bent

Mohamed

4

Zohra

bent

Larbi,

vers

1918,°

ben

el Bekri,

vers

1924, tous

mandataire,

a demandé

Vimmatriculation,

em

até’

de

Habacha.

tribu cl fraction, douar Jedat, ct par Smain ould el Hedj ber.

‘d’adoul en date du 6 kaada 1341 (20 juin: 1923), aux termes duquel. \
Moktar ben Maati gen Mohamed et consorts leur ont vendy. ladite
propricts,
Le Conservateur de la Propriété foncitre & Casablanca,
BOUVIER.

et a

tribu|

_

Suivant

|

réquisition

Réquisition
‘n°’ 9351 G,
déposée

4 la

Conservation

le 9 septembre

des Gdana, fraction Cherkaoua, prés de l’oued Fevs, ct au sud, a
.1g26, Mekki ben el Hadj Kaddour, marié selon Ja loi musulmane &
50 métres du marabout Sidi el Mir.
Aicha bent Abdallah, vers 1go8, et 4 Zohra bent Larbi, vers 1918,
Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limiagissant lant en son nom personnel qu’en celui de son fraére, Boutée : au nord, par un ruisscau ; a lest, par Bouchaib ben Bouazza * chaib ben Hadj Kaddour. marié selon la loi musulmane A Hafsa bent
et Bel Mekdad, sur les lieux ; au sud, par Voued Bev 5 & Venest, par
Bouchaib. vers 1902, tous deux demeurant douar et fraction des
un terrain makbzen..
Habacha, tribu des Ouled Harriz, domiciliés & Casablanca, 343, ‘bow-:
ledit
Le requérant déclare qu’A sa connaissance 11 n’existe sur
| levard d“Anfa, chez M. V. Champion, leur mandataipe, a ‘dengandéummeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel
l'immetriculation, en sa dite qualité de copropriétaire indivis dans.
du
date
en
d’adoul
acle
el qu’il:en est propriétaire cn vertu dun
la proportion de Ja moitié pour chacun d’eux, d’une propriété dénom-

23 joumada TI 1343 (1g janvier 1925), aux termes duquel El Fathi ben
Kirane Jui a vendu ladite propriété.
‘Le Conservateur de ta Propriété foncitre & Casablanca,
a

1

|

Smain ct consorts, susnommeés,
roy
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur edit
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel
et qu'il en esl propri¢lalre avec ses coindivisaires, en vertu d‘un acte

qualité de propriétaire, d’unc propriété 4 Yaquelie jl a déclaré voulor
donner le nom de « Mers el Chiab », consistant en terrain de culturs,
contréle

leur

mémes

Fatna bent Houssine el Djerari, vers 1920, demetrrant et demicilié A
Casablanca, rue El Aoudja, n° 54,a demandé |’immatriculation, en
sise

vers

Cetle propriélé, occupant une superficie.de a0 hectares, est limitée sau nerd, par Smain ‘ould el Hadj ben Smain et consorts, et par
Mohamed ben Djilali et consorts, mémes tribu’ et fraction, les premicrs au douar Grerma, Jes seconds au douar Gheoui ; au sud, par
Bouazva ould el Hadj Messaoud et consorts, par Salah ould el Hadj
Ahmed el consorts el Hadj Cjilali ben Halima et congorts, mémes. tribu et fraction, Jes premiers du donar Jedat; les autres du douar
Tehaich ; A Vouest, par Bouchaib ould el Hadj Smain et consorts,

selon la

1876,

Abdallah,

copropriétaire indivis dans la proportion de un tiere pour chacun
A@’oux, d'une propricté A laquelle il a déclaré vouloir wonner-je nom
Ce « Bled el Haloui », consistant en terrain de culture, située con
trdle civil de Chaouia-centre, tribu des Ouled Harriz, fraction et douar

8 eeplembre,

marié

bent

Po

"

ae,

demeurant dousr ct fraction des Habacha, tribu des Ouled Harrix,
et domiciliés 1 Casablanca, boulevard d’Anfa, n° 343f ehez M. Gharn-

Casablansa,

Réquisition n° 9348 GC.
déposdée 4. la

ben Abder-

réquisition Geposée A la Conservation le g septembre
ben el Hadj Kaddour, marié selon la.loi, musulmane &

musulimane

1

Bouchatb ben el Mekki

:

agissart tant en son nom personnel qu’au nom, de 1°: Bouchaib ben
el Hadj Kaddour, marté selon la loi musulmane'A Hafsa bent BouChaib, vers 1902, cl 3° Maati ben el Hadj Kaddour, marié selon la loi

BOUVIER.

1926, El. Hadj

ladite propriété.

Réquisition n° 9350 6.

Suivant
1926, Wekki

la propriété en vertu d’une moulkia en date du 20 hija 1344 (1° juillet 1926).
oF

réquisition

vendu

veuf

te & janvier

« Feddan Douma ben Zahra », 4 laquelle il a déclaré vouloir deiner
conle nom de « San Javier », consistant en terrain de culture, sire
Si
Guiled
is
fraction
Zenala,
des
tribu
tréle civil de Chaouia-nord,
Ia route
Ali, douar Medjdouba, au kin. 13 de la traverse ue . édhala &
de Rabat, & proximité de la propriété objet du titre dodo.
Cette propriété, occupant ung superficie de 3 hectares 5u. est
limitée': au nord, par Hadj Omar Tazi, demeurant 4 Casahlinca,
sud,
avenue du Général-d’Amade ; A est, par Angelo Benoza j av
par El Hadj Kaddour et Mohamed ould Adda : a Vonest, par Hamed
bel Hadj Kaddour, ces derniers demeurant sur les lieux.
ledit
Le requérant ‘déclare qu’d sa connaissance il n’exisle sur
immeuble aucune charge ni:aucun droit réel actuel~ on éventuel
et qu'il en est propriétaire en‘ vertu d’un acte sous seings privés .en
date, 4 Casablanca, des 1g ef 20 juillet 1926, aux termes desquels
Lahlou ben Moussa ben Ali Ezzenali et consorts Jui ont vendu ladite
propriété, ces derniers en étant eux-mémes propriétaires pour l’avoir
recueillie dans la succession de Mohamed ben Moussa, qui détenait
Le Conserdateur de la Propriété fonciére

a

le 8 septonnbre

a Casablanca,

de

Jui

Le Conservateur de ‘la Propriété fonciére.d Casablanca,
BOUVIER.

a demandé limCasablanca, rue de Foucaukd, u® 97, chez M. Nakam,
déuonitase
propriété
d'une
propriétaire,
de
qualité
en
matriculation,

_ , Sizivant

1345 (27 juillet 1926), aux termes duguel M’Hamed

raliman

BOUVIER.

Castejon J. Jimenez

‘

hen

wy

réquisition

Suivant

Dolorés

ig21,

|

4)

de culture,
Said, tribu

Mohamed ben Abderahman qui Jes représente ‘}4,Vestet.au sudg pit
Je requcrant.; A Vouest, par M'Hamed Agrighat.ef A‘lali e El AySchi

Le Conservateur ‘de la Propriété fonciére 4 Casablanaa,

yo

en

casha des Ouled Said et de la réquisition 8738 'C.

lak lui a vendu ladite propriété.
.

a demandé& l’immatriculation,

Cetle proprieié, occupant une superficie de 29 higlares, est Hrttée : au nord, par les cohéritiers Bouchaith ben Abderahman et-par

5.

en dale du

lamin

mandataire,

Allal

sur les lieux.
il n‘existe sur ledit
actucl ou éventuel

acte d’adoul

son

.des Ouled Arif, fraction et douar des Ouléed Salem, A proximité de la

par la rue de Sidi

& Vouest, par le cati;Si Boubeker Bouchentouf,
Le requérant ‘dédlare qu’d:sa connaissance
_
immeuble aucune charge ni aucun droit réel

Marage,

donner le nom de « Bou Kejilat », cénsistant.en.terrain
sise conirdJe civil de Chaouia-centre, annexe ‘les. Ouled

par deux boutiques appartenant aux domaijnes:
e] Korouani.;.aivteud,

’

M.

qualité de propriélaire, d’une propriété & laquelle :] a déclaré vouloir

demeu-

Larbi Akkor.

ben

-

le 9 septembre

sulmane A Khadoudja hent Djilali, en 1914, demeurant a Ja casba
des Ouled Said et domicilié 4 Casablanca, boulevard. Gouraud, n° 3a, |

Cette ‘propiriété, occupant une superficie de 6 métres carrés, est
: au nord,. par les héritiers de Hadj Larbi Bennouna,

dépesée 4 la Conservation

1926, Rahal ben Abderrahman Essaidi el Arifi, marié selon la loi mu: ,

demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Boutique Bouderbatt », a laquelle il a déclaré
terrain
en
vouloir donner jé nom de « Bowderbatt », consistant
|
construit, située;A Gasablanca, place Sidi el Kairouani, n° 93.
limitée

1964 |
Réquisition n° 9349-C,

n° 9346 6.

Réquisition

«4

—

=

mée « Bled Salah ber Lanaya », a laquelle il a déclaré ‘vouloir dénner-

le nom

de

« Bled

Lanaya

», consistant en terrain Me culture,

située-

contréle civil de Chaouia-centre, tribu des Ouled Harriz, fraction, et:
douar des Habacha.
ee

—

1962

|

ee

BULLETIN

Cette propriété, occupant une superficie do
tée - au nord, par les requérdnts et Abdelkader
sorts, mémes tribu et fraction, douar Tchaich
de Ben Ahmed, 4 Casablanca, et au dela par les

15 hectares, est limiould el Hadj et con; 4 l'est, par la piste
requérants et Hattab

ben cl Hadj Hammou et consorts, méme ttibu, douar et fraction des

Oulad Allal ; au sud, par la piste de Ber Rechid 4 Boucheron ét au
dela par El Hadj ben Smail et consorts, tribu des Quled Harriz, frac-

tion des Habach, douar Slahma ; 4 l’ouest, par le caid Si Mobammed
ben Abdesselam Ber Rechid, A la’ casbah de Ber Rechid.
Le

requérant

immeuble

aucune

déclare

charge

qu’A

sa connaissance

ni aucun ‘droit

il n’exisle

réel actuel

sur

ledit

ou . éventuel

et qu’il en est propriétaire avec son coindivisaire en vertu de deux
actes d’adoul en date des 10 chaabane 1340 (8 avril 1922) et 25 safar
1340
(Moctobra 1927}, aux termes desqueils El Hadj ben Si Smail et
cons
* ‘une part, eb Ali ben
Mohamed ben Abdelaziz, d’autre

‘part,

leur ont vendu ladite propriété,
Le Conservateur de la Propriété foneiére 4 Casablanca,
BOUVIER.

- Réquisition n° 92352 ©.
réquisition déposée A la Conservation

Suivant

propriété dénommée « Lot n° 47 du jotissement d’Ain Seba», A
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa des Fleurs »,
en

terrain

marafcher

avec

construction,

située

tribu de

Médiouna, lieudit Ain Seba, limitrophe de la propriélé objet du titre
me? 8&o.
,
.
Cette propriété, occupant une superficie de 5.600 métres carrés,
est limitée : au nord, au sud et A l’ouest, par des rues de lotissement;

“A Dost, par la propriété dite « Lots 48 et 4g » appartemant 4 M. Re-

quaert Maurice, fondé de pouvoirs de.la Trésorerie générale 4 Rahat.
_ ‘Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n‘existe sur ledit

Tmmeuble

aucame

charge

ni aucun

droit réel

actuel

ou

éventuel

et qu'il en est propriétaire en vertu d'un procés-verbal en date du
my juillet 1924, du liquidateur des biens de l’Allemand Krake, A
Casablanca, duquel il résulte que M. Sidoti a acquis
ladite
propriété de'’M. Philippon, lequel l’avait acquise de M. Azzaro, ‘qui
Vavait acquise de M. Bellia, qui la tenait de M. Bua, qui Vavait lui-

méme

achetée & l’Allemand Krake,, susnommé.,

Le Conservateur

:

de la ‘Propriété foneiére

4 Casablanca,

BOUVIER.

Réquisition

n°

9353

G.

‘Suivant, réquisition déposée A la Conservation le 10 septembre
1y26, M. Pascal Joseph, marié’sans contrat a4 Carbonaro Anna, le

r

mai

1897,

4 Sousse

(Tunisie),

demeurant

et domicilié

4 Casa-

blanca, rue des Ouled Harriz, n° 276, a demandé l’immatriculation,
_ en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Lot 172 bis

du lotissement général de 1’Oasis », 4 laquelle il a déclaré vouloir
donner le nom de « Terrain Pascal », consistant en terrain & batir,

située contréle civil de Ghaoula-nord,
‘Oasis, banlieue de Casablanca.

tribu

de

Médiouna,

_ Bet limités : au nord, par MM. Grail, Bernard et Salomon Dumont,
demeurant A Casablanca, le
premier boulevard de la Liberté, n° 88,

immeuble Paris-Maroc, le

4eoisiame avenue du Général-Drude, n° 135, immeuble Tolédano et
i Lévy 7a Vest.et au sud, par des rues du lotissement 4 MM. Grail,

".. Bernard et Salomow précités ; & l’ouest, par la propriété dite « Pierre
Il», réq.: 5660 C. appartenant a M, Bastide Achille, 4 Casablanca,
boulevard
de la Gare, chez M. Lapierre.
Le requérant déclare qu’A sa connaissance

.
il «existe sur ledit

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en
date, & Casablanca, du 18 mai 1920, aux termes duquel MM. Grail,

_ Bernard et Salomon Jui ont vendu ladite propriété.

Le Conservateur de la Propriété Fonciére

4 Casablanca,

BOUVIER.

Suivant

Réquisition
n° 9354 6.

réquisition

déposée

A la Conservation

chez M. Woltt, architecle, a demandé l’immatriculation, en qualité de
propriétaire, d'une propriété dénommée « Lolissement Rttedgui
ot
, Simony I] », 2 laquelle il.a déclaré vouloir donner le nom de « Villa’
Attar II », consistant en terrain a batir, siluée 4 Casablanca
, rue des

Anglais, lotissement Httedguy et Simony I,

sentés

par

M.

Salomon-S,

11

Kttedgui,

demeurant

septembre

4926, M. Attar Mardoché-Maurice, célibataire, demeurant a Casablanca,

wue Aviateur-Coli, et domicilié A Casablanca, avenue-du Généra)-Drude,

a Gasablanca,

route

de

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca,

°

_ Médiouna, Kissaria Zitouna,.n° 47; A Vest, par-les héritiers El
Gheyouani, représentés par El Hadj Mohammed hen el Ghezouani, sur
les
lieux ; au sud, par la rue des Anglais ; 2 l’ouest, par une rue.
,
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit
immeuble aucune charge nj aucun droit réel actuel ov éventuel
et qu’il en est propriétaire en. vertu.d’un acte sous seings privés en
date, & Casablanca, du 6 aofit 1926, aux termes duquel MM. Salomon-5. Ettedgui, Jacob Simony et Mardoché Dahan hii ont vendu
la
dite propriété,
:

:

BOUVIER.

Réquisition n° 9355 CG.
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 13 septembre .
1926, Mekki ben Abdallah, marié selon la loi musulmane, vers 1900,
a Setti bent Said ben Amor, demeurant et domicilié au douar Ouled

ben Abdallah, fraction des Ouled Slimane, tribu des Ouled Abhou
(Ouled Said), a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Touiza », a laquelle il a déclaré
vouloir donner le nom de « Touiza I », consistant en terrain de-cul-’

ture, située contréle civil de Chaouia-centre,

annexe des Ouled Said,

tribu Ouled Abbou, fraction Ouled Slimane, douar Behalla, prés de

Sidi Messaoud.
Cette propriété, occupant une swrperficie.de 4 hectares, comprenant trois parcelles, est limitée, savoir :
Premiére parcelle: — ‘Avi nord, par Bouazza ben ‘Tahar ; 4 Vest,
par Mohamed. ben Tahar; au sud, par Bouchatb ben Mohamed 3a

louest, par le chemin de Tamit 4 Casbah Ouled el Djedji, et au dela

le caid des Ouled Abbou, Si M’hamed el Guereh.
‘
/
Deuxiéme parcelle. ~- Au nord, par Bouazza ben Tahar ; A Vest,
par Mohamed ben Tahar ; au sud, par Mekki ben Mohamed ; A l’ouest,
par le requérant..
’
Troisiéme parcelle.
Au nord, 4 l’est et au sud; par Mohamed
ben Tahar précité; & l’ouest, par le requérant; tous ces indigenes
demeurant au douar Behalla précité.
.
Le requérant déclare qu’! sa connaissance il n’existe sur Jecit
immeuble aucune charge nj aucun droit réel actuel ou éventuel

et qu’il en est propriétaire en vertu de trois actes d’adoul en date du
mt safar 1327 (22 février 1gog),
1 chaoual 1327 (16 octobre 1g09)

Tahar lui a vendu ladite propriété.

mi-rebia Il 1327 (6 mai 1909) et.
aux termes desquelé Mohamed ben

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca,

BOUVIER.

Réquisition m° 9366.0,

4

Suivant réquisition déposée & la Conservation lé: ‘t “septembre
1926, Larbi ben Mohammed ben el Hadaoui el Médiouni el Harti ef

Bidaoui,

marié

selon la loi musulinane,

en

1920, 4 El Hadja

bent

Si el Meki, agissant en son wom personnel et comme copropriétaire
indivis de Zahra bent Mohamed hen el Hadaoui, mariée ‘selon la loi
musulmane, vers rgt5, & Abdallah ben el Hachmi Ziani, tous deux
- demeurant et domiciliés 4 Casablanca, ferme Blanche, ‘A proximité de
Vécole du méme nom, a demandé l’immairiculation, en, sa dite qualité, dans la proportion de 2/3 pour lui-méme et.de 1/3 pour sa
seeur Zohra précitée, d'une propriété dénommée « Dar Laarassi, Dar
el Adani, Ellia Ghouiba, Elkouir, El Mers, Bled Fsdania, El Jouimaa,
Bled e} Jenaan, Edde Kiniati », & laquelle il a déclaré, vouloir donner
Je nom de « El Haret' el Arbi », consistant en ferrain de culture,
située contréle civjl de Chaouia-nord, trib de Médiouna, fraction

Wafafra, douar Oulad Djerrar, au kilometre 17 de Vancienne route
de Casablanca A Mazagan, & proximité de l’oued Merzeg et de Dar|
Si Reddad.

le

«

‘Cette propriété, occupant une superficie de 204 metres carrés, est
limitée : au nord, par-MM. Eitedgui, J. Simony et M. Dahan,
repré-

Lieudit

'...| » Cette propriété, occupant une superficie de 1.100 métres cartés,
. 'Ié deuxiame avenue du Général-d’Amade,

N° 729 du 12 octobre 1926,

le 10 septembre-

. 1926, M. Sidoti Francois, de nationalité italienne, marié sans contrat,
sous le régime italion, au consulat d'Italie & Tunis, Je 10 aottt 1903,
- 2 Laferla Samsatrice, demeurant et domicilié A Casablanca, ruc Natio' ‘male, a demandé l’immatriculation, en qualilé de propriétaire, d’une
consistant

OFFICIEL

Cette propriété,

traversée

‘

par la route de

,

Casablanca

,

& Azem-

Mour, occupant une superficie de 200 hectares, est limitée : au nord,
par les héritiers Si Thami ben Chafai, représentés par Hadj Dries

BULLETIN

OFFICIEL

ould el Hadj Thami, A Casablanca, derb El Haddaoui, ct les héritiers
de Thami ould Aicha, représentés par El Mokadem Mohamed. sur
les lieux; 4 Vest, par Chafai hen Kacem, les héritiers de Si Thami

demeurant

N° 729 du 12 octobre 1926.

précités ct $i Redad ben Ali, 4 Casablanca, derb EF] Miloudi ; au
par jes héritiers Si Ahmed cl Hadaoui, représentés par Lekbira

sud,
bent

Lahssen ben Said, sur les lieux; les’ héritiers de Si el Meki ould el
Hadj Ahmed, .représentés par le caid Si Ahmed ben Larbi, a Casablanca, rue Djemda Chicuh, ct les héritiers de Abderrahman ben
Bouuzza, représentés par Bouchiib Lekra, sur les lienx; 4 louest,
par les héritiers de Abderrahinan ben Bonazza précilés.
Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’exisle sur ledit
immeuble auctne charge ni aucun droit réel achucl ou éventuel
el quiils en sont copropriétaires pour Vayoir recucilt dans ly succession de leur pére, Mohamed el Haddaoui, ainsi que le constate
un acte de filialion du 4 mobarrem 1344 (25 Juillet 1925). lequel auleur en était tui-méme propriétaire en vertu de huit actes dadoul
en date des rv’? rebia IL 1305 (17 décembre 1887), 8 rebia Ho 1305
(24 décembre 18&), 1 joumada To r805 (15 janvier 1888). 200 salar
13060 (re novermbre 888), 1 joumada T1308 (13 décembre r&go),
23 rejeb 1314 (28 décembre 1896), v* trebja 1304 (28 novernibre 1886)
et fin chaabane 1315 (93 janvier 1898).
Le

‘

Conservateur

de

,

la Propriéfé

Fonciére

& Casablanca.

BOUVIER.

Réquisition

n° 9357

C.

Suivant réquisition déposée aA la Conservation le 14) seplembre
1g26, Moussa ben Bouazza ould Gourieh, marié selon Ja loi mursiulmane, vers mgvo. A Fatina bent Bouchaih ben Ghleah, demenraint

et domicitié

au

douar

en

lerrain

de

‘immeuble

aucune

Qulad

Maazt,

Pimmatriculation, en cqgualilé de
quelle il a déclaré vouloir donner
sistant

tribu: des

Zenatas,

a

demandé

proprittaire; d’une propriété a lale nom de « Mers’el Biodh », con-

cullure, siltrée

conlrdle

civil

de

Chaouia-nord,

tribu des Zenatas, douar Ouled Maaza, 4 Sop métres au sud des cascades, prés du maraboul Sidi Bouchatb hen Abderrahman.
Cetle propriété, occupant une superficie de & hectares, es! limiIée : au nord, par Ali ben Kharbich, sur les lieuwx: & Vest. par le
wrequérank
et Voued Wasser; au sud et 4 Ponesl, por Je reque-ant,
Le requérant déclare qui) sa connaissance i] n’existe sr ledit
charge

ni

aucun

droit

réel

actuel

ou

éventuel

et qu'il en est proprictaire en vertu dam procés-verbal dadjudica-tion sur saisie des biens d‘El Hassan ben Ahmed ez Zenati Maazaoui,

en dale

du

3 aodt

1926.

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca,

EXTRAIT

RECTIFICATIF

« Meharja

»,

réquisition

concernant la propriété dite:

2809

C., dont

réquisition d‘immatriculation
a paru
Officie] » du 380 mars 1920, n° 388.

au

Vextrait
«

de

Bulietin

Suivant réquisition rectificative du 23 septembre 1926, limnmiatricujalion de la propriété dite « Meharja », réq. 2809 C., sise contréle civit de Ghaouia-nord, tribu de Médiouna, prés d’Ain Tahangar,
4.3 km. environ au nord de Médiouna, sur la piste de Casablanca 4
Sidi Brahim, est désormais poursuivic dans Vindivision, sans proportions déterminges, lant au vem des requérants primitifs qu/au
nom de : 1° Aissa ben M’Hamed, marié 4 Daouia bent 8i Mohamed,
vers 1916, demeurant au douar QOulad el Kebir, fraction Kerladra,
tribu des Ouled Ali: 2° Falma bent Ahmerd ben NDjilali. veuve de
Ahmed
ben Abbou, décédé vers ‘1896. demeurant
tribu des Ouled
Ziane, douar Mharga ; 3° Bouchaib ben Ahmed, marié 4 Aicha bent
Mohamed,
vers
1916,
Mdemeurant
tribu
des
Ouled
Ziane.
douar

Mharga ; 4° Fatma bent Abmed, mariée 4 Bouchaib ben Abdelhadi,
vers 1gi1, demeurant 4 Casablanca, -derb Sultan; 5° Aguida bent
Ahmed, mariée A Ahmed ben Abdelhadi, vers 1918, demeurant tribu
de Médiouna, douar Lisasfa; 6° Ahmed
hen Abdelhadi. marié &
Aguida

bent

-Ahmed,

susnommée,

demeurant

tribu

de

Médiouna,

douar Lisasfa; 7° Bouchatb ben Abdelhadi, marié.A Fatma bent
Ahmed, susnomméc,, demeurant 4 Casablanca, derb Sultan ; 8° Mohamed ben
meurant

Méumen, marié A Lalla Fatima et Aboubia,
a Casablanca, derb El Hadj Bouchatb ben

vers 1g20.
Homman,

derue

Krantz ; g° Ben Messaoud bon Moumen, célibataire, demeurant &
Casablanca, derb El Hadj Bouchaib ben Homman, rue Krantz; 10°
Amina bent, Moumen, veuve de Larbi ben Tahar, décédé vers 1976,
,

taires

indivis

1963
tribu

dudit

de

mes dun jugment
du a1 juin 1924.
Le

Médiouna,

immeuble

du

Conservateur

lribunal

de

douar

avec

de

la Propriété

les

Lisasfa,

requérants

premiére

reconnus

instance

fonciére

coproprié-

primitifs, aux

de

ter-

Casablanca

& Casablanca,

BOUVIER.

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite:
« Rokbat El] Kesksou », réquisition 6748 C., ‘dont

Vextrait de réquisition dimmatriculation
a paru au
« Bulletin Officiel » du 19 aott 1924, n° 617.
Lk

Suivant réquisition rectificative du 14 seplembre 1926, l'immatriculation de Ja propriété dite « Rokbat el Kesksou », réquisition
6748 C., ise contréle civil de Chaoula-nord, tribu des Ouled Ziane
(Sounem Trifia', douar Bouchliine, est désormais poursuivie au nor
des requérants primitifs, 4 Vexclusion de la dame Hadja Khedija2bent
el Hodj Mohamed el Mzahi, décédéc. ot cont les: héritiers figurent déja
parnsi les corequérants, dans les proportions suivantes : 1° Si’ Mohamed ben Hadj Mohamed ben Esseghir, surnommé Ben TWdia,; pour
BOR: Tolan®5 2° Falma bent Si CLahsen, veave d’Elhadj..Mohamed
4
.
ben Feseuhir, pour 2o8/ 10.000" 2 3° Sida el Kebira bent Ali Evzeraouia,
épouse de Mohamed ben Lahsen, pour ro4/ta.0008 ; 4° Boukataya hen
Si Abdalah ben &thadj Mohamed Esscghir pour g3/10.0008 ; 5° Abdallah ben Abdallah ben Ethadj Mohamed Esseghir pour g2/10.000°3
ben
6° Mohamed
Nbdallah ben
Elbadj Mohamed
Esseghir
pour
gt /to.ooo® 2 7" Elhadj Lahsew hen Esseghir pour gr/10.000° ; 8° Aicha
bent Abdallah ben Fsseghir, (pouse de Wattab ould Elhadj Hamou,
pour
47 rena 2 ge Halima
bent
Abdallah ben Esseghir
pour
figfio.no : 16% Patna bent Abdallah ben Esseghir pour 45/10.000° +
tr? Tahar ben Abdallah ben Esserhbir pour gt/to.coo® ; 12° Bouazza
ben Abdelkader ef Thrizi pour i) 10.9008 ; 13° Aicha bent Rouazza
ben Abdethader cl Hrizi pour 368 10.0008; 14° Amina bent: VWJbadj
Mohamed ben Essoghir, pour 468 to.ooo® 1 15° Halima bent Elhadj
Mohamed ben Esseghir, épouse de Wohamed Belhadj, pour 469/10.000°
16" Tatma bent Elhadj Lahsen, vemve d’Elhadj Mohamed hen Esseghir, pour (86 16.0008; 17° Fatma bent el Abbas Eddoukalia, veuve
d’Ethad? Lahsen ben Ewseghir pour 416/10,000%: 18° Mohamed hen
Elhadj Lah-en ben Esseghir pour y72/10,000°; 19° Freha bent ilhadj
Lahsen
ben
Esseghir,
(pouse de Mohamed
ben Abdallah,
pour
A8G/1o.000" 2 20° Ahmed ben Abdallah ben el Hadj Mohamed pour
gt/ru.o%e fa" Zohra ben) Nbdallah ber Elhadj Mohatnect pour
48/10.000' + 22° Freha bent Messnoud Esseghir, épouse de’ Mohamed
ben Fhadi Mohamed, pour 1.666, to.0008 en vertu de déclarations
sous seings privés faites selon procés-verhanx de comparution des
7 novembre 1995, 16 Mars 19gs6 et > aot T9260 par $i Mohamed ben
Elhadj Meobamed ben Esseghir. dil « Ben Hdia », et de deux’ actes
aoliries Pon en dale dao» mai io26, constilant le déceés de la dame
Hadja Khedija a la survivance de ses deux filles Amina ét Halima
Dent Mh}
Mohamed mentionnées ci-dessus. l'autre en date du
to tebia TT 1317 (18 adit 189g! attestant que feue Hadja Khedija précitée avait reconnitd son beau-fils, Si Mohamed ben Elhadj Mohamed
susvisc. aux Tea ol place de son fils, la qualité d'agnat dans sa succession.

Le Conservatear de la Propriété fonciére & Casablanca,
BOUVIER.

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite:
-« Soussan VI », réquisition 7284 C., dont Vextrait
de

réquisition

d’immatriculation

a paru

Officiel » du 17 février 1925, n° 648.

au

« Bulletin

Suivant réquisitions rectificatives des g décembre 1925 et a8 seplermbre 1y26, Vimmatricolation de la propriété dite « Soussan VI »,
réq. 7284 C., sise contrdle civil de Chaovia-centre, annexe des Ouled
Said, tribu des Ouled Abbou. fraction des Oulad Slimane, sur la
piste de Sctlat 4 Souk Djemdaa, lien dit « Kl Mouilh », est désornmis
poursuivie tant au nom du requérant primitif dans la proportion de

78

quen

celui

de

Mohamed

hen

Mohamed.

hen

Ahmed,” marié

selon Ta Joi musulmane & dame Thamou bent Djilali, vers Tg0o, AUX
Owed Arif; douar Ouled Hamili, ot i! demeure, en vertu d’une dé-claration sous seings ‘privés du g décembre 1925.
Le Conservateur de la Propriété foncidre a Casablanca,
y

,

:

_ BOUVIER.

\

,

4964.

————

BULLETIN

—

,

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriéte dite:
« Feddan Bouazza Ben Ahmed », réquisition 7660 C ,

-dontVextrait
au

< Bulletin

de

réquisition d’immatriculation a paru

Ofaciel

» du

12 mai

1925,

n° 655.

Suivant réquisition rectificative du 27 aodt 1996, l’immatricula-

tion de la propriété dite « Feddan Bouazza ben Ahmed
sise contréle civil de Chaoula-nord, tribu des Ouled
Ouled Ayad, prés de la casbah des Ouled Ziane, est
parcelle contigué de 6 hectares énviron et limilée : A
’ piste allant A un puits et au dalA par E} Maati ben el
rant sur les lieux ; au nord’, par Mohamed ben Ali,

», réq. 7660 C.,
Ziane, fraction
tendue A une
Vest, par une
Altar, demeudemeurant sur

les lieux ; au sud-et & louest, par la propriété déjA bornée, ladite
‘ parcelie non comprise’ dans la réquisition primitive, mais appartenant au requérant en vertu de la moulkia déposéc
A V'appui de sa demande d’immatriculation.
Le Conservateur
\

A la Conservation

de la Propriété fonciére 4 Casablanca,
BOUVIER.

GONSERVATION D’OUJDA
“Suivant

Réquisition n° 1629 O..

réquisition

déposée

& la Conservation

le 14 septembre

1926, M..Vaissie Léon, pére, Francais, veuf non jremarié de dame Ram-

poni

t

Marie-Madeleine,

décédée

& Oujda,

le 4 avril

1923,

avec

laquelle

Gl s’était marié, sans contrat, le 22 février 1879, & Sidi-hel-Abbés, de-

ameurant et domicilié 4 Oujda, rue Lamoriciére. villa « L'Hermilage »,
.a demandé l’immatriculation, en qualilé de propriétaire, d’une pro-

priété dénommeée! « Tarf ould Tahar », & laquelle il a déclaré vouloir

-donnet
‘ture,

a-km.

le

nom

de

complantée

environ

au

«

Tarf

d’arbres

sud

ould

Tahar

fruitiers,

d’Oujda,

»,

consistant

située

en: bordure

contréle

de

cn

terge

civil

la route

de

cul-

d’Oujda,

dite

‘Taghamret » et A proximité de celle allan au moulin Habous.

&

« Trik

dépendant

: au nord et A l’est, par une route dite « Trik Taghamret

du domaine

public

; au

sud,

par la deuxiéme

n° 1630 0.

le a2 févricr

18-9,

& Sidi-~bel-Abbés,

de-

meurant et domicilié 4 Oujda, rue Lamoriciére, villa « L’Hermitage »,

a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro: priété dénommée « Djenane Lihoudi », & laquelle il a déclaré vouloir

‘doriner le nom de « Djenane Lihoudi
ture

4 km.

complantée

d’arbres

fruitiers,

», consistant en terre de cul-

située

contréle

civil

d’Oujda,

environ au sud-est d’Oujda, & proximité de la route d’Oujda

&

:
au moulin Habous.
est
Cette propriété, occupant une superficie de 50 ares environ,
limitée : au nord, par une séguia publique et au dela M. Ferre, sur
Jes lieux ; A lest, par une séguia publique et au dela : 1° Abdelghani
Zizi Ala Kessaria Oujda ; 2° M’Hamed bou Kais, 4 Oujda, quartier Ahl
Djamel ; au sud et a Vouest, par : 1° les héritiers de Si ben Ali ben
Abdelkader, représentés par leur frare Abdelkader ben Si ben Ali ben

Abdelkader, A Oujda, quartier Ahl Djamel ; 2° Ja propriété dite « Tarf

bel Abed », titre 665 O., appartenant au requérant et & ses cohéritigrs
;
:
:
qu'il représente.
iedit
sur
n’existe
il
ce
connaissan
sa
qu’i
déclare
requérant
Le
immeutle

‘aucune

charge

ni

aucun

droil

rée]

1343 (24 décembre

actuel

1924), n° 295, homologué, aux

ou

termes duquel Ah-

Réquisition n° 1632 0..

Suivant réquisition déposée A la/ Conservation le 14 septembve
1926, M. Vaissie Léon, pére, Francais, veuf non remarié de dame Ramponi Marie-Madeleine, décédée A Oujda, Ie 4 avril 1923, avec laquelle

il s‘était marié,.sans contrat, le a» février 1879, 4 Sidi-bel-Abbés, de

meurant et domicilié 4 Oujda, rue Lamoriciére, villa « L’Hermitage »,
a demandé Vimmatriculation, en qualilé de propriétaire, d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Metadia III »,
consistant

en

terre

de culture,

dventuel

située

contréle

civil d’Oujda,

& 2 km.

de

environ,

environ au sud d’Oujda, en bordure de la route n® 4o4’ d’Oujda
Cetle

‘poni Marie-Madeleine, décédée & Oujda, le 4 avril 1923, avec laquelle
sans contrat,

Réquisition n° 1631 0.

med cl Tahar, fils de Mohamed Bahi el Oudjidi, lui ont vendu cette
propriété.
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda p. i.

est limitée

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 14 septembre
1926, M. Vaissie Léon, pére, Francais, veuf non remarié de dame Ram-

’ MT s'était marié,

,

Suivant réquisition déposée 4 ta Conservation le 14 septembre
1926, M. Vaissie Léon, pére, Francais, veuf non remarié de dame Ramponi Marie-Madeleine, décédée A Oujda, le 4 avril 1923, avec laquelle
il s’était marié, sans contrat, le 22 février 18979, A Sidi-bel-Abbés, demeurant et domicilié A Oujda, rue Lamoriciére, villa « L’Hermitage »,
a demandé Vimmatriculation, en qualilé de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Metadia II »,
consistant en terre de culture complantée d’arbres fruitiers, située
contrdéle civil d’Oujda, 4 3 km. environ au sud d’Oujda, 4 proximité de
Ja route n° 4o4 d’Oujda a Sidi Yahia, lieu dit « Meladia »,
Cette propriété, occupant wne superficie de 1 hectare environ, est
limitée : au nord, par la piste de Metadia ct au dela la propriété dite
« Jardin Vaissie », titre 655 O., appartenant au requérant et aux héritiers Vaissie, représentés par ledit requérant ; A l’est, par : 1° Yamina
et 9° Fatma bent Bahi, & Oujda, quarticr des Ouled’ Afssa': au sud,
par Ahmed ould Bahi, 4 Oujda, quartier des Ouled, Atssa ; 4 l’ouest, »
par Ja prermiére parcelle de Ja propriété dite « Metadia », titre 556 O.,
appartenant au requérant et aux héritiers Vaissie, représentés par
ledit requérant.
Le requérant déclare qu’a sa connaissance j] n’existe sur ledit
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et
qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 27 joumada I

Yahia, lieu dit « Metadia ».

_ GAUCHAT.
Réquisition

et qu’il en est. propriétaire en yertu d’un acte d’adou) du tr safar 1345
(21 aot 1926), n° 339, holnologué, aux.termes duquel Si Mohamed,
Mostefa ct Benabdallah Ouled Hadj Mohamed ben Azzi lui ont vendu
cette propriété.
‘
Le Conservateur de la Propriété Fonciérs &@ Oujda, p. ?
,
.
GAUCHAT.
.

parcelle de la

Le Conservateur de la Propriété Ponciére & Oujda, p. i.
>

1926.

»

propriété dite « Ben Chao », titre n° 669 O., appartenant au requérant ; A Vouest, par la propriété dite « Bensoukran », litre 739 O.,
appartenant au requérant et aux héritiers Vaissie, représentés par.
ledit requérant.
/
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exisle sur ledit
immeuble ‘aucune charge nj aucun droit réel actue] ou éventuel
et, qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d'adoul du 6 chaoual
' 1344 (19 avril 1926), n° 142, aux termes duquel il a regu cet immeuble
en échange d’une somme d'argent versée aux Habous.

,

N° 729 du x2 octobre

GAUCHAT.

Cette propriété, occupant une superficie de 17 a. 50 ca, environ,

est limitée

OFFICIEL

propriété,

: au nord,

occupant

une

superficie

1 hectare

par la route n° 404 d’Oujda

A Sidi

A Sidi Yahia ; A

Vest, par Si Mohamed ben Larbi ben Kachour, 4 Oujda, quartier des
Ouled Aissa ; au sud, par le requérant ct les héritiers Vaissie qu’il
représente ; 4 Vouest, par la deuxiéme parcelle de la propriété dite
« Metadia », titre 556 O., appurtenant an requérant el aux héritiers
Vaissie, représentés par ledit requérant.
.
Le requérant déclare qu’) sa connaissance i) n’existe sur Jedit
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel.
et
qu'il en est propriétaire en vertu d'un acle d’adoul du 27 joumada I
1343 (24 décembre 1924), n° 294, homologué, aux termes duquel Ah.

~

med ould Mohamed, dit Bahi, lui a vendu cette propriété.
Le Conservateur

.

de la Propriété Fonciére
GAUCHAT.

Réquisition n° 1633 0,

& Oujda,

|

p.

i.°

'

-Suivant réquisition déposéc & la Conservation le 14 septembre
1926, Amar ben Ahmed Zemmoutri, indigéne marocain, marié 4 Oujda,
vers 1928, avec Aicha bent Yalaoui, selon Ja loi coranique, demeurant
et domicilié 4 Berguent, rue de Fés, a demandé 1’immatriculation, en
qualité de propriétaire, d’une propriété dénommmée « Segayet Robha »,

4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom

de « Zeboudjet Amar

Lagha », consistant en terre de culture, située contréle civil d’Oujda,
tribu des Beni Yaala, fraction Debabra, 4 14 km, environ au sud

d’Oujda, sur Vancienne route de Berguent, lieu dit « Segayet Rohha ».
’

—

N° 729 du 12 ollpbre
Cetle propristé,

1926.

occupant

BULLETIN

;

du

caid des

Bani

Yaala,

une superficie de 13 hectares enyiron,

demeurant

sur

les

a Vouest, par .

lieux;

Yahia ould Slimane, sur les lieux.
Le requérant déclare qu’) sa connaissance il wexiste sur tedit
immeuble aucune, charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et
qu’il en est propriétaire en vertu de trois actes d'adoul des 21 joumada
I 1316 (4 octobre 1&8), 15 rebia 1 1318 (3 juilel tgoo) et 3 rejeb
r321 (1° octobre 1903), homojogués, aux termes desquel
° .Moha_-med et Ahmed, fils de Ren Abbou el Yalaoui ; 2° Yahia ould. Slimane
e] Yalaoui ef 3°, Ben Sliman ould el Mkaddem Bilal el Yalaoui.lui ont

vendu céile propriété.

pu

he Canservateur, de la Propriété Fonciére a Oujda,

Koon

GAUCHAT.

.
Suivant

Requisition nm 1634 0.
réquisition déposée & la Conservation

le 14 septembre

1926, Monlay Benyounes ben el Hadj Abdallah el Hamlili, indigene
miarocain, marié avec Fatma bent Ahmed, A Oujda, vers 1907, selon la
loi coranique, demeurant et domicilié A Oujda,, quartier des Ouled el
Gadi, a demandéitmimatriculation, en qualité de‘propridtaire, d’une
propriété’ dénonnnige® «Dehar el Kherrouba »; 4 laquelle il a déclaré
vouloir donner le:nom de « Haoud el Kherrouba », consistani en terre
de culture, située,contréle civil d’Oujda, tribu des Oudjada, 4 3 km.
environ au sud-est d’Oujda, en bordure de l’oued Ain ben Haddou, 4

proximité de la piste allant d’OQujda 4 El Hemira et Sidi Maafa.

Cetle propriété, occupant une superficie de 15 hectares environ,
est limitée: au nord et & Vest, par la propriété dite « Ferme Bel Air, »,

réq. 1518 O.. appertenant 4 MM. Cano René et Cano Paul. & Oujda, ‘rue

de Meknés/ n° rx 5 au sud, par le Makhzen; A J’ouest, par l’oued Ain
ben Haddon.
Le requérant déelare qu "A sa connaissance il n’existe sur ledit
" immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et
qu ‘il en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul des 25 kaada
132" (g décembre rgog), n® 245, et 12 kaada’ 1329 (4 novembre 1g11),
homologués, aux termes desquels : 1° Moustefa ben e] Hadj Ahmed

el Oudjidi et 2% Aicha bent pl Hadj Ahmed
priété,

lui ont vendu cette pro.
p. i.

Le Conservoteur de la Propriété Fonciére 4 Oujda,

GAUCHAT.

a

Suivant

Réquisition

réquisition

déposée

4

n° 1635

la

0.

Conservation

le

15

Dhebboua,

1926, Cheikh Abdelkrime ben el Hadj Mohamed

septembre

indigénc

marocain, marié avec Mama bent Mohamed dit « Boulghalegh », au
douar Ouled Boukhriss, fraction des Ouled Abbou, tribu des Beni
Ouriméche et Beni Alig du nord. contréle civil des Beni Snassen,
vers 1905, selon la loi coranique, agissant lant en son nom personnel
qu’en celui de son copropriétaire Mohamed ben Ali ben Riah, indigéne marocain, marié au dit lieu avec Fatma bent Mohamed ben el
Hadj, vers 1900, selon la loi coranique, demeurant et domicilié au
douar
aivrt

susdésigné,

priftalre

a demandé

indivié, !@ans- la proportion de deux

d’une

ers pout lei second,

d'un

propriété

de copro-

qualité

en

1 *immatriculation,

tiers pour le premier et

« Aghlal

dénomméde

et

Khannoussa », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled
Ain el Beida », consistant en tetre. de culture complantée d’arbres
fruitiers, située controle civil] des Beni ‘Spassen, tribu des Beni Ouri-

méche et Beni Altig du nord,

fraction“des Ouled

Abbou,

douar des

Ouled Boukhris, A 12 km. environ au nord de Berkane. 4. proximité
de Ja route de colonisation ct 4 2 km. environ & ‘lest de la Mou-

jouya.

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares environ,
est limitée- au nord, par une séguia et au dela M. Nacher Séverin,

’ propridtaire
demeurant

A Oujda,

4 Alger,

place

8, rue

de France,

représenté

Altairac; 4 Vest,

par

par M°

une

séguia

Bechir

ben

Ouriméche

Messaoud

dit

« Mansouni

et Beni Attig du nord;

»,

catd de la

tribu

IV, — CONSERVATION

des

ben ef
Beni

a l’ouest,: par, une séguia et au,

dela Cheikh Abdelkrim ben el Hadj Mohamed Dhebboua, corequérant.

‘Le requérant, déclate qu’’.:sa connaissance i} n ‘existe sur: edit:

DE

MARRAKECH

Réquisition n° 1148 M.

TT

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 16 septembre
1926,-1° Mohamed ber Moulay Driss. Marocain, né a.Marrakeeh, en
r85,

marié

selon

ja

loi musulmane

4 Marrakech,

en: 19238, ‘B Tahara

bent Ali cl Guedmioui ; 2° Moulay Bouih hben- Moulay - ‘Drigg,
Marocain, néA Marrakech, en 1892, marié selon la lei musuhnane a Marrakech, en 1905, 1 Nezma bent H’Mad el Guedmioui, demeurant et
domiciliés 4 Marrakech, Hart Soura, derb Ba‘ Abdoulah, ont demandé
Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis, d'une pro-_
priété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner Je nom de « Doutourgas », consislant en terrain de lahour, située cercle d ‘Amismiz, dovar
Imintala,

tlds

Celte propriété, pocupant une - superficie de cing’ hectatés envi:
ron, se compose de deux parcelles, délimitées comme suit .
Premiére parcelle : au nord, par Houssaine ben Batah, au “douar
Imazail, cercle d’Amismiz ; A Vest. par Embarek Ait Naceur, demeurant au douar Imzail ; aa sud, par Mohamed, rah, dtineurant &
Imintala. cercle d’Amismiz ; 4 l’ouest, par Brahim ben Mobamed,
demeurant

au

douar

Imzail

;

.

Deuriéme parcelle : au nord et A Vest, Si Lhassen ben Yaya,
demeurant au douar Ainghet, cercle d'Amismiz ; au sud, var Omar
ben Hamou Nait Ouakrim, demeurant au douar [mintala ; 4 Voucst,
pat Mohamed ben Brick, demeurant au douar Tmintala.
Les requérants déclarent qua leur connaissance il n’existe sur
ledit immenuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et quils en sont coproprictaires en vertu d’un acte de filialion
d’héritiers en date du vw safar 1345 (11 aodt 1926), établissant quils
sont les seuls héritiers do Si al Hadj Ali ben Ahmed qui en était
lui-méme propriétaire en vertu d’un acte d’adoul homologué en
date du 5 hija ra89q (3 février 1873), par lequel-les Owled Ahmed ben
Lahcéne ben M’Barek lui avaient vendu ladite propriété.
Le Conservateur de la propriété fonciére a Marratrech, 9 1 ‘?
, BROS.
‘

Réquisition n° 1149. ‘M.

Suivant réquisition déposée a Ia Conservation le 22 septembre
1926. M. Hanania Delouya, né en 1886, 4 Marrakech, marié selon la
loi hébraique 4 dame Simi Kalfon, en 1906,.4 Marrakech, domicilié 4
Marrakech, rue Ella Tana, n° 9, a demandé l’immatriculation, en
qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir
donner le nom de « Haraoua I », consistant en terrain de labour,
située tribu Zemrane, douar Gherbel, fraction Haraoua, A 5o km. au

nord de Marrakech, en bordure du Trik el Guedia.
Cette

propriété, occupant

une

superficie

de3 hectares, est limi,

tée : au nord, par la piste publique dite « Trik 6k, Guedia, we
delA par Si _Mohamed Outourghza, khalifa du pacha ; & Vest,

ae |

par,
Rhal hen el Hassan el Haraoui E Ighrbali, demeurant sur les lieux +
au sud, par Si Mohamed Ontourghza, susnommé; A J’ouest, ‘par Si

Mohamed

Outourghza,

susnommé.

Le requérant déclare qu’S sa connaissance il n’existe sur ledit
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou
éventuel
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte devant adoul en

date du

18 chaoual

ben Mahjoub

Zemrani

133g (a5 juin
luj a vendu

Le Conservateur

et au -

d’Ain: el Baida et 2° Ja propriété dite « Melk al Mansouri. », Mquisition

ben el Hadj ‘Mohamed

immeuble aucune charge ni aucun drojl réel acluel ou éventuel et
quis cn sont propriélauires en vertu d'une moulkia dressée par adoul
le ro safar 13845 (98 aot 1926), n° 408, homologuée, établissant leurs
droits sur celle propriéte.
Le Coaservateur de la Propriété Fonciére a Ouyda,
GO
p.
'
/
'
GAUCHAT.

Nacher,

dela Si Said ben Abdessiem, sur les lieux; au sud, par : 1° la merdja
1093 Q., appartenant A Sid Mohamed

1965

.

h

est limitée . au nord, par: 1° Ajssa ould Seddik; 2° Mohamed ben
Tahar, sur les Neuk yA Vest, par Yahia ould Slimane, sur'les liewx;
au: sud, par ]’ancieane route de Berguent et au dela E) Hamyani, khalifa

OFFICIEL

ee

Suivant

1921),

aux

termies duquel

un terrain au douar Haraoua.

de la propriété fonciére
BROS.

& Marra‘ech,

Réquisition n° 1150 M.

réquisition

déposée

1926, M. Hanania Delouya,

A la ‘Conservation

né en 1886, 4 Marrakech,

“

le 22

Abess
~

p. i,
ot

‘e

ne

sepletiibre.

marié ‘galon la

ca

Joi hébraique 4, dame Simi Kalfon, en 1906, 4a Marrakesh, domicilis: x
Marrakech, rue Ella Tana, n° 9, a demandé Vimmatriculation, én,

qualité de propridtaire, d’une propriété 4 laquelle il a déolaré, youloirdonner

le nom

de

« Haracua

II », consistant

en terrain.

de’ labour,

\

\.

oN

‘1966 _

|

“

BULLETIN

OFFICIEL

|

ne

:

située ina Zemrane, douar ‘ Ouled Gherbel,
fraction Haraoua, a
. Go km. au nord de Marrakech. |
Cette propriété, occupant “une: superficie de 3 hectares, est limi-_
tée : au nord, par Si Mohamed Qutourghza, khalifa du pacha ; a
‘Vest, par Si Elharhi hen Bella el Ghbali el Haraoui, demeurant sur
les lieux ; au sud, par la piste publique allant de Marrakech A Sidi
Rahal ; A Vouest, par Si Elharbi ben Zcroual el Ghrabi el Haraoui,
demeurant sur fes licux.
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il u’existe sur ledit
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou ¢ventuel
‘et qu'il en st propridétaire en vertu f’un acte d’adou! du 18 chaoual
133g (25 juin 1921), aux termes duquel Rahal ben el Hassan hui a
wendu une parcelle de terre dans les’ Zemran.
Lg Gonservateur. ‘de® fa proprigte fonciére & Marratvech, Dp.
a
:
BROS.
-

rg26,

Réquisition n° 1151 M.

Suivant

réquisition .déposée

M. Hanania

Delouya,

Joi hébraique A dame
Marrakech,

Tue

bila

4 la

né en 1886, & Marrakech,

Simi Kalfon,

Tana,

Conservation

n°

g,

le

22

demarwlé

septembre

marié selon la

en 1g06, a Marrakech,

a

.

domiciliéa

limmatriculaiion,

en

+ @qtalité dé proprictaire, d’une propriété & laquelle ii a déclaré vouloir
,@onner le nom de « Haraoua UI », consistant en lerres de labours,
‘-située tribu Zémran, donar Guled ‘Ghebel, fraction Haraoua.
‘Cette

propriété,

occupant

une

superficie

de

4 hectares,

50

ares,

est limitée : au nord, par FI Mouktar ben Djilali ben Guiemesh cl
Hallouche, demeurant douar Alalcha, fraction Haraoua ; & Vest, par

_ El Harmi ben el Houssaine ben Kassem el Ghrbali el Haraoui, demeu-

rant sur jes Heux ; aw sid, par la piste publique dite « Trik Djemaa » ; a Louest, par Elharmi ben’ Si Tahar e) Ghrbali el Haraoui,
sur les lieux.
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évontucl
et qu'il en est propridtaire en vertu d’un acte d’adoul en date du
18 chaoual 133g (25 juin gar), aux termes duquel Mahjoub hen Ali
Zemrani lui a vendu une parcelle de terrain dans Ics Zemrane.
Le Conservateur de la propriété foneiére & Marralvech, p.
BROS.

Requisition

n° 1152

Marrakech, rue Ella Tana, n° g, a demandé limmatricw’aiion, on
qualité de propristaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir

‘denner Je nom de « Haraoua IV », consistant en terres de tabours
‘situde tribu Zemrane, douar E] Fedali ben Aoudat, fraction Hataoua.

.

Celle propriété, ‘occupant une superficie de 2 hectares, ist "sni-

tée!: au nord, par la séguia publique a’Afiadh ct au dela Brik Len
Haouidat,

sur les liewx; d Vest,

par la piste de Marrakech

a Sifti

Rahal ; au sud, par Brik ben Haouidat, susnomimé ; A Vouest, par
Liilali bers Elhabas ec] Haraoui, sur lés lieux.
Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n ‘existe sur ledit
dmmeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel
ou éventuel

f

‘et qu'il en est propriétaire en vertu.d’un acte d’adoul en date du

‘ao joumada [ 1839 (31 janvier 1921), aux termes duquel Cheikh
“‘Lafdalj ben Amor Laouidet, dit « Zemrani Lahraoui », lui a vendu
“wane parcelle de terrain dans Jes Zemrane.
‘Le Conservateur de la propriélé fonciére ad Marra’ ech
p. t.,

BROS.

“4

Réquisition n° 1155 M.

Le Conservateur

‘donner le nom

‘située

;

)

tribu

de « Haraoua V 5, consistant en terres de labours,

Zemran,

douar

El Fedali ben

Aoudat.

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, 50 ares,
‘est limitée: au nord, par Seh el” Fdali ben Haouidat; A Vest, par

“Hamou ben el Hadj el Haraoui; au sud, par El Fatmi ben Hassela el
Baraoui; & Vouest, par Hamou hen. el Hadj el Haraoui, demeurant
tous sur jes lieux.

1926.

de la Propriété foneiére

& Marrakech,

p.

' BROS.

EXTRAIT RECTIFIC ATIF concernant la propriété dite:
« El Gantour », réquisition 699 M., dont lextrait de
réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 6 octabre
ura
sise

fora

n° 676.

' 1925,

Suivant
mars

lribu

réquisition

rectificative

formulée

au cours’ au ‘hornage /

1926 de Ja propricté dile « El Gantour,»,

des

Rehamna,

4 7 km.

environ

au

réq. n° 699 V.,

gud-est ‘de

Souk

el Arha

des Shours. Je requérant a déclaré gare cette propriété fait opposi‘tion ala ddimitation de immeuble coflectif dénommé « Skours »,
dont

le, bornage

a eu

tien

Le Conservateur

le

a7

mat

1925,

de la Propriété Foneiére

& Marrakech,
BROS.

p.

i,

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la’ propristé. dite:
_« Dar Diaoua », réquisition 755 M., dont extrait de

: réquisition
5 janvier

a

1926,

bté

publie

au

n° 689.

« Bulletin Officiel

» du

Suivant réquisition rectificalive du 3 mai 1926, Si Djilali ben
Abbés ben Chegra, demeurant 4 Sidi Rahal, et Si Mohamed ben
Abdeslain ben Chegra, demeurant A Marrakech, ont déclaré que leur
réquisition. avail élé déposée pour valoir opposition ala délimitation
de Vimmeuhle collectif connu sous le nom de « Bled Onled Said ».
Le Conservaleur de la Propriété fonciére @ Marrakech, p.

BROS.

Vv. — CONSERVATION

1926,

Suivant
Sidi

Réquisition

réquisition

Mohamed

ben

déposée

A

DE MEKNES

n° 806
la

Abdeclouahab

K.

Conservation

el

Alaloui

el

Je

g septembre

Toulali,

cultiva-

teur, warié sclon la loi musulmane, demeurant au village de Toulal
et domicilié chez Sidi Aomar ben Abdeslem, & Meknés-Médina, rue
Knout, a demandé |’immatriculation, en qualité de propriétaire,
dune propriété dénommée « Bled el Khirche », A laquetie il a dé.
claré vouloir donner le nom de « Abdelonahah-», consistant en terrain de culture, située contréle civil de ‘Meknds- baniieue, pras du.
pont de Toulal, sur Voued Ain Kherber.
Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est’ limiiée : au nord, par M. Pagnon, célon & Meknés, ville nouvelle, avenue

de la République,

et par UEtat

chérifien (domaine

privé} + 4 lest,

Par la route de Meknés A Kénitra et le tager Bel Behar, demeurant
a Meknas, rue Driba ; au sud, par Hamed ou Akka, demeurant A
Toulal et 1 oued Ain Kherben; y louest, par le pont de Tonlal et Si
Rali Hayouche, demeurant 4 Meknés, Skak Kermouni:
Le requérant déclare qua sa connaissance il n'existe sur ledit
immeuble aucune charge ni aucun droit ‘réek actuel ou déventuel
et qu’il en ast propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du
20 kaada 1344 (1 juin 1926), homologué, aux termes duquel les
hériticrs de: Sid el Mahjoub-ben Sid Ahmed el Youbi ech Cherrat .

Ini ont vendu ladite propriété.
Le

Corservateur

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 22 septembre
1926, M. Hanania Delouya, né en 1886, 4 Marrakech, marié selon la

Toi hébraique 4 dame Simi Kalfon, en 1g06, & Marrakech, domicilié a
“Marrakech, rue Ella Tana, n° g, a demandé }'immatriculaiion, en
' qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir

7

Le requcérant déclare qu 2 sa connaissance il n ‘existe | sur ‘ledit
immeuble aucune charge ‘ni aucun droit ,réel actuel ou éventuel
et qu‘il en cst propriétaire en ‘vertu d’un acte d’adoul en date Jy
9 safar 1330 (29 janvicr 1919); aux termes duquel Adhoua ben Laiachi
Zemrani Kabasse lui a vendu une parcelle. te terrain sise an-dessous
de la séguia dite « Afiadh »,

M.

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 22 septembre
1926, M. Hanania Delouya, né en 1886, & Marrakech, marié selon. la
. doi hébraique a dame Simi Kalfon, en 1906, 4 Marrakech, domicilié 4

a

N° 729 du 12 octobre

de

la Propriété

Réquisition

fonciére

a Meknes,

cUusY.

n° 807

p.

K.

Suivant réquisition déposée a la Conservation le ‘15 septembre
1926, M. Maury André, ingénieur des travaux publics de VEtat, chef
de section 4 la Compagnie du chemin de fer/de Tanger ] Fas, smarié

A dame Lavieille Marie-Madeleine,
sous

le régime

de

le 30 septembre

la séparation

de biens,

suivant

1929, A Bordeaux,
corirat

recu

par

d’une

pro-

Me Robine, notaire A Bordeaux, le a9 septembre 1920, demeurant et
domicilié 4 Meknds, ville nouvelle, .rue Lafayette, « Villa Jacques. »,

a demandé

priété

l'immatriculation,

& laquelle

en qualité de propriétaire,

il a déclaré

vouloir donner

4
!

.

te

non

ge

« Villa

i

OFFICIEL

BULLETIN

N° 729 du 12 octobre 1926.
André », consistant en villa avec dépendances,

situé2 4 Mekniés, ville

immeuhle aucune charge ni aucun droit téel acluel
ou
el qui} en est propriétaire cn vertu d'un acle sous svings
date,

&

Meknés,

du

ra

juillet

1926,

aux

lerises

anquel

kour,

Mme

Cham

n° 808 K.

‘
r

-

-

Réquisilion

n° 809

\

K.,

Suivant réquisition déposée 4&4 la Conservation le 24 septembre
1926, M. André Jayme, entrepreneur, marié 4 dame Santos Marie, le
20 miars 1921, A Lisbonne, sans contrat (régime Iégal portugais).
demeurant

et domicilié

demandé

4 Meknés,

l'immatriculation,

pricté A laquelle

en

ville

qualité

il a déclaré vouloir

nouvelle,

de

donner

rue

de

la Marne,

a

de « Le Bosquet

»,

propriéiaire,

le nom

d’une

pro-

consistant en batiments, située A Mcknas, ville nouvelle. A l’angle
du boulevard de Fés et de la rue Lafayette.
Cette propriété, occupant une superficie de 3.748 métres carrés,

_est limitée : au nord, par le chemin de fer de Tanger A Fés ; a lest,
" par Ia route do Fés 4 Meknés; au sud, par la pue Lafayette; a Vouest,

par M. Souffron, représenté par M. Barhier-Bouvet,
architecte | A
Meknés, ville nouvelle.
Le requérant déclare qu’'A sa connaissance il n’existe sur Jedit

immeuble

aucune

charge

ni aucun

droit

réel actnel

ou

éventue}

et qu'il en est propriélaire en vertu d’un acte sous seings privés en
date, A Meknds, du 14 juillet’ 1926, aux termes duquel M. et Mme

Musset lui ont vendu ladite propriété.

,

Le Consernateur de la Propriété funcitre & Meknés

p. i "

cUSY.

Réquisition n° 810 K.
Extrait

publié

en

erécution

de

Suivank réquisition déposée
1426, M. Albaret René-Auguste,

demeurant

et

domicilié

immatriculation, en
nommée « Ain Berda

nom

de

« Ain

Rerda,

A

Varticle

& du

dahir

du

a4

mai

1922

A la Conservation le 27> septembre
propriétaire-agriculteur, célihataire,

Fes-Djedid,

rue

Sidi

Bounafa,

a

demandé

qualité de propriétaire, d'une propriété dé», & laquelle il a déclaré vouloir donner le

Ain

Sekouna

», consistant

en

terres

bea

Zakeur,

Tayeb ben Mohamed

priclé dite « Domaine d’Ain Sikh », titre ray K:
Le raquérant décare qu’
sa conumaissance il nexisle
inuneuble
aucune
charge
ni aucun
droit réel actuel ou

roe

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 24 septembre
1g2t. Tdriss ben Pouchta el Boukhari el Kholti, marié selon la loi
musulmane & Radia bent Si Seddiq el Araichi, en Van r3a0, et a
Fatuna beut Si Mohamed el Abdi cl Missi, demeurant et domicilié i
Fés-Djedid, derb Sidi Qadi Haja, n° 9, a demandé Vinimatriculation,
“en qualité d¢ proprictaire, d’une propriété dénommée « Arsa de Bab
el Metreb », A laqueHe il a déclaré vouloir donner le nom de « Jenan
‘el Kholli », consistant en terrain de culture complinté cn partie
Marbres fruitiers, située contréle civil da Meknés-bantiruc; exure Ja
piste de Meknés 4 Moulay Idriss el la route impériale do Meknés a
Rabat, prés du pont de Reddaia altenant A la réquisition 46g K.
Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est tinitée : au nord. par l’ancienne route de Meknés \ Moulay Fdriss
4
Vest, par la propriété dite « Elablissements du Moghreb V », Téquisition {69 kK. ; au sud, par les Habous el Kobra de Meknés et M. le
capilainé Vigier, A Meknas, ville nouvelle ; A l’ouest, par le requérarit.
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il nexiste sur ledil
immeuble aucune charge ni aucun droit 'réel actuel oy éventuel
et qu'il en est propriétaire
en vertu d’un acte d'adou) en date du
7 Tejeb 1332 (15 septembre 1904), homologués, aux termes duquel Ic
pacha Sid Haj Benaissa
ben Hammou ben Djilani tui a vendu ladite
propriété.
Le Corservateur de la Propriété foncitre & Meknés, p. i..
CcusY.
‘

savoir: Hadj Mobamed

ben

Zakour, Vahar ben Zakour, Rokka ben Zakour, épouse Driss Ben-,
haoi propriglaire A Fas; UEtat ehérifien (domaine privé), le chérif
si Mohamed ¢) Kadri, ad Fes. Zohar Romane ; a Vonest, par la pro- .

éventuel
privés cn

peil Jeanne, épouse de M. Mirville Honoré. demeurant A Paris,
des Entrepreneurs, n° 86, lui a vendu lauite proprict’.
“Le Conservateur de la Propriété foncidre d Meknes p. t
“CUSY.

Réquisiden

est cimilée sag nord, par les héritiers $i el Mckki el Quazzani, 4 Fés,
derb Pou Hadj; A Vest, par les Habous Soghra de Fés et la piste de
Bou Siler; au sud, par les Habous Cherabbliin, les consorts Ben Za-

ledil

sur

n’exisle

il

connaissance

sa

qu’i

déclare

requérant

1967

avec ferme, située bureau des renseignements de Fés-banlieue, tribu
des Harmyanes, dieu dit « Ain
Berda », 4 4 km. au nord ‘de Fés, sur
ia piste de Bab Sifer.
Colle proprislé, occupant une superficie de 162 hectares 44 ares,

nouvelle, boulevard de France (lot 71 du lotissement de 1a ville rouvelle).
Cette propriété, occupant une superficie de 250 motres carrés,
est limitée : au nord, par Ja rue du Colonel-Delinas A Vest, par
M. Montes, propriélaire a’ Meknes-Médina, Café du Commerce ; au
sud, par le boulevard de France ; 4 Vouest, par M. Teaune Frane.
propriétaire & Meknés.
Le

fo

de culture

sur ledit
éventuel

aulre que
cor? fos obligations ef conditions: prévues au cahier des
charges ébabli pour parvenir a la vente du lolissement et A Varlicle 3
du dahir contenant, notamment, valorisation de la propriété, inlerdiction Watiéner, de Jouer ou d'bypothéquer sans T’aulogisation de
Vital, te loul sons pene de déchéance prononeée par Vadministration
dans tes conditions du dahir du 3 mai rg223 2° une hypothaque au
profil de VEtal chérifien
domaine privé), vendeur, pour sfreté de
Ja somine

de

quatre-vingt-dix

mille

tranes,

montant

du prix

de

vente

de ladile propriété, ct qu il en est ‘propriétaire en vertu d’un procésverbal dattribution en dale du oh septembre 1919, aux termes duquel
Petal

chéridien

(domaine

privé

lui

a vendu

ladite

propriété,

Les délais pour farmer apposition:
au déposer des demandes Cinscriplion erpireront dans ui déini de quatre mois, du jour de la pré&
senfe publication,
Te Conservateur de la Propriété Fonciére & Meknés, p.i..
,
CUSY.

Réquisition n° 811 K.

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 10 octobre 1926,
M. Corbic Yves-Marie-Prosper, colon, marié 4 dame Hamon AnneMurie-Rose, le g oclobre rg0qg, A Saint-Mayeux (Cétes-dun-Nord), sans
contrat, demeurant el domicilié aux Ail Yazem (lot nm? 4), par.
Meknés, a demandé, Vinmietriculation, en qualité de propriétaire,
Fume propriété dénammee « Lot n° 4 des Ait Yazem », a laquelle il
a déeclaré vonloir donner le nom de « Ferme des figuiers », consis- tant on- terrain de culture avec ferme, située au bureau des renseignements

dE

Hajeh,

tribtt

des

Guerouane

du

sud,

fraction

des

Aik

Yavem, au dieu dit « Ain el Oudaia n, sur fa route de Meknts &
Agonrai, 4 as km. de Meknés,
°
Cetle propriété, occupant une superficie de 220 hectares, est limitée > au nord, par un chemin d’exploitation et au delA par la propricté dite « Clos Oudaya », réqg. 730 K., 4 M. Laroque Henri, colon,
sar les lietx > & Vest. par le chemin d’exploitation susvisé ef au dela
pir M, de Coqueray. colon. sur les lieux ; au sud, par la propriété
dite « Domaine ‘des figuiers », réq. 580 K., a’ M. Rouppert Charles,
colon, sur les lieux : A Vouest, par la roule de Meknds & Agourai, et
au dela par les Ait Ali ott Motissa.
Le requéranl déclare qu’A sa connaissance il n‘existe sur ledit
immeuble

aucune

chirze

ni

aucun

droit

réel

actnet

ou

déventnel

autre que : 1° les obligations et conditions prévues au cahier des
charges établi pour parvenir 4 la vente du lotissement et A l'article 3
du dahir contenant, notanunent, valorisation de la propriété, ,interdiction d'aliéner, de louer on d’hypothéquer sans l’antorisation de
1'Etat, le tout sous peine de déchéance prononcée par administration
dans les conditions du dahir du 23 mai 1922; 2° une hypothéque au
profit de VEtat chérifien (domaine privé:, vendeur, pour sdreté de
la somme de 35.000 francs. montant du prix de vente de ladite propricté, et qu’il en est propriétaire en vertu d'un procés-verbal d'attribution en date, & Rabat. du 10 octobre 1922, aux termes duquel l’Etat
chérifien (domaine privé: Tui a vendu Iadite propriété.
Le Conservatenr de la Propriété Fonciére 4 Meknés, p. i,
CUSY.

Réquisition

n° 812 K.

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 1o octobre

196,

Si Lahsen ben Abdallah el Silassi, de nationalité marocaine, menuisier, marié gelon la Joi musulmane, en 1’an 886, 4 Fas, demeurant
et domicilié & Fés-Médina, derb EI Horra, n° 40, a demandé Vimmatriculation, au nom des Habous Karaouynes, propriétaires. du sol,

d'une propriété 4 Vencontre de laquelle il détient un droit de-zina,
dénommée « Mouklahbla el Belagi n° 14 », a laquelle il a déclaré vou-

|

'

1968

.

ee

BULLETIN OFFICIEL

ddir donner Je nom de « Sid Lahcen n, consistant en boutique, situdée
_ a Fés-Médina, quartier et rue El Attarine, n® 14.
Celle propriélé, occupant une superficie de 12 métres carrés, est
limitée : au nord, par E]’Haj Abdeslem ben Zakour, A Fés, rue Zenka
Hecham ; 4 Vest, par Sidi Mohamed ben el Mahi el Drissi, a Fes,
quartier Kaler el Bourous, derb El Menia; au sud, par la djemaa
E) Belaghi, apparlenant aux Habous Karaouynes; A louest; par le
souk Nedjarinc, & la ville de Fas.
Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur: ledit
immeuble aucune charge’ ni aucun droit réel actuel ou éventuel
autre que le droil de zina susvisé, et qu’il en est propriétaire en
(vertu d’un acte d’adoul en date de la premidre décade de safar 1315
(a au 12 juillet 1897), aux termes duquel lcs héritiers d’El Maalem
. Sid Hafid ben Sidi Mohamed Bennani lui ont vendu ladile propriété.
Le. Conservateur de la Propriété foncitre 4 Meknés, p. i,
.
CUSY.

de la communnulé réduite aux acquéts suivant contrat recu par
M° Billig, notaire 4 Sainte-Marie aux Mines (Alsace), le 18 avril 1904,
demeurant 4 Paris, avenue de Malakoff, n° tor, el domicilié 4 Meknés,
chez M. Hodara, son mandataire, a demandé que l’immatriculation
de Ja propriélé dite « Tizimi », réq. 362 K., située & Meknés-Médina,
Ksili el Aoucd, prés de la porle Bab Tizimi, en bordure est du boulevard Circulaire, soit désormais poursuivie tant en son nom personnel qu’au nom de : 1° Braunschwig* Paul-Edouard, célibataire,
demeurant & Paris, avenue de Malakoff, n° 101; 2° Braunschwig
Jules-André, minenr, sous la tuilelle de M: Braunschwig Georges, son
pére

du 16 septembre
Suivant

réquisition

a paru

1924,

au

n° 621.

rectificative du

« Bulletin

30 juillet

déclaré

Officiel »

,

1926,

M.

susnommé ; 3°

DE

1. —- CONSERVATION

Brauns-

renoncer

Le

modifié

mo

par

Conservateur

DE

le dahir

du

10

Le Conservateur de la. propriété fonciére & Rabat, p. ‘i:,
GUILHAUMAUD.
’

| AVIS. DE-CLOTURES DE BORNAGES |

tribu

des'Ouled

-Zebouja ».
Requérante

son

pére

le caid

Bouazzaouine,

}

: « Ain

Khelifa,

: Rekia

Jebouja

fraction

bent

Abdallah

»,

tribu des Ouled

M’Hammed,

Khalifa,

demeurant

contréle

Zaérs,

lieu dit « Ain

sous

mineure,

Abdallah,

ben

la tutelle

douar

civil des Zaérs.

de

des

,
Le bornage a eu Heu le 8 octobre 1925.
Le Conservateur de la Propriété fonciére a Rabat p. i.,

GUELHAUMAUD.

.

(x) Nora.'—
d'inscription ou
triculation

est

de

Le dernier délai ‘pour former des demandes
des oppositions aux dites réquisitions d’immadeux

mais

A

partir

du

jour

de

la

d’usufruit

pouvant

de

la Propriété

fonciére

lui

I¢gales

a Meknes,

Pp.

tas

dite

:

«

Betlic!

»,

¢

n° 2161'R.
sise

contréle

civil, des

Zemmours,

1925

et un hornage
7

complé-

!

GUILHAUMAUD.

Réquisition
civil

n° 2155

R.

Propriété dite’: « Azib Cherarda des Habbara », sise contrdéle
de Souk of Arba du ‘Gharb, annexe d’Had Kourt, tribu des

Sefiane, fraction des Habbara.
Requérant : Driss bel Hachemi

Echerradi

et consorts,

demeurant

6° Abdesselam
ben Mohamed
el Habbari;
7° Ahmed -ben’ Kacem,
demeurant tous deux au douar des Habbara, tribu des Sefiane; 8°
Fatma’ bent el Hadj
Bouchta
Babouchta, derneurant ‘méme
tribu,

des

contréle. civil

sise

des Bouazzaouine,

droit

au douar Greinat, fraction des Zerara, tribu des Cherarda, contrdéle'
civil de Pelitjean, agissant tant en son nom personnel et comme
copropriétaire indivis de ; 1° El Hadj Kacom ben Mohamed Echerradi; 2° El Hassan ben Mohamed Echerradi ; 3° M’Barek ben Mohamed Echerradi ; 4° Ahmed ben Mohamed Echerradi; 59 El Hachemi
ben Abmed Echerradi, tous demeurant au douar Greinat précité;

\

n° 2143 R.
” Réquisition

proprié-

Le Conservateur
de la Propriété fonciére:a Rabat p. i.,

.

de premiére instance & Rabat en date du 29 septembre 196.

dite

tout

Le bornage a eu lieu le 3 décembre
mentaire le 14 aott 1926.

Requérant': Kaddour ben Djilali ould el Halloufia, demeurant
’ gur Jes Heux.
‘
~~
Les délais pour former opposition sont rouverts pendant un délai
" de un mois A ‘compter de la présente insertion sur réquisition deM. le procureur commissaire du’ Gouvernement, prés le tribunal

Propriété

Mernissi,

par M. Fred-C. Enyart, demeurant a Khemisset.

1918).

Réquisition n° 2347 R.

(

el

lotisement de Khemisset.
Requérante : la corporation privée de « The Gospel. Missionary
Lnion ». dont Je siége social est 4 Kansas-City (U. §. A.), représentde

Propriété dite : « Feddan Ennaga », sise contréle civil des Zaérs,
tribu. des Ouled Khalifa, fraction des Quled Messaoud, douar des

Quled Hada, lieu dit « Bir el Halloufia ».

A

Réquisition

juin

Larbi

BORNAGES

Propridté

REQUVERTURE DES DELAIS

1913,

expressément

RABAT

pour le dépét des oppositigns (art. 28 du dahir du

12 aout

ben

CUSsY.

CLOTURES

DE

Mohammed

revenir sur ladile propriété lant en vertu de dispositions
qu‘auy termes des stipulations de son contrat de mariage.

chwig Georses, requérani primitif, weuf de dame Simon Laure, décédée le 5 septembre 1915, avec laquelle il étail marié sous le régime

AVIS.

Si

.

taire, demeurant 4 Fés, en qualité de copropriétaires indivis, dans
les proportions de : 6/16* pour M. Praunschwig Georges; 3/16° pour
M. Braunschwig Paul-Edouard ; 3/16® pour M. Braunschwig JulesAndré, et 4/16° pour 5i Mohammed ben Larbi el Mernissi, par suite
de Ja dévolution héréditaire effectuée sur la téte de MM. Braunschwig : 1°? Paul-Edouard ; 2° Jules-André susnommeés, aprés le décés
de Mme Simon Laure, épouse Braunschwig Georges, leur mére, égaJement susnommée, étant expliqué que M. Georges Braunschwig a

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite:
« Tizimi », réquisition 362, K., dont ’extrait de réquisition, d’immatriculation

‘N° 729 du 12 octobre 1926,

présente

douar

Bouchta

El

Abichate;

el Aoufia:

9°

Miloud

11° Hadda

ben

Mohamed

bent Mohamed:

;. 10?

Fatima

bent

12° Mimouna

bent

Mohamed ; 13° El Qasmria bent Mohamed ; 14° Bousselham ben Mohamed ben ef Guensaoui ez Zehiri el Annazi; 15° Fetouma el Fessahia ;
16° Mohamed ben Bousselham ben Kacem, ces derniers demeurant
tous au douar des Habbara.:

Le bornage a eu lieu le 14 mai 1936,
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Rabat p. i.,

'

publication.

de la
Cadi.

:

Justice

Elles
de

sont

Paix,

régues
au

4

bureau

GUILHAUMAUD.

Ja

-

Conservation,

du

Qaid,

4

la

4

an

Secrétariat

Mahakma

du

:

wo®

r
é

BULLETIN OFFICIEL

N° 729 du 12 octobre 1926.
|,

Réquisition n° 2366’ RR

'-

‘

Propriété dite : « West Ben Arafa IV », sise & Rabat, rue de

ersailles.
Requérant ; M. West

Gérard-Henri-Maurice, propriétaire,

rant A Rabat, rue de Versailles.”
Le bornage a eu lieu le 27 mai
Le Gonservateur

Propriélés

AVIS

demeu-

Requérants
surnommé Ben

1926.

Mohamed

de ia propriété fonciére & Rabat, p. i.,

CLOTURES

DE

BORNAGES

Réquisition n° 1814.6.
dites : « Bled Djdida Abdelfedil » ‘et

Khbeir B », résultant
‘« Soualat el Beida »,
Ouled Ziane, fraction
des Ouled Ziane.
Requérants,
RP

« Feddan

UE,, Ja premiéye

Abdallah hen el Hadj Mohamed; 21° Zohra bent Ben Abdallah ben

propriété,

Molamed

Réquisition

ben

ben Abdel-

es Seghir,

el Hadj

tectorat

douar

Lisasfa,

meurant

méme

Casablanca,

Messaoud

derb

tribu

de

Sultan ; 12° Bouchaib

Médiouna ;, 14°

adresse; 15°

Mohamed

ben Moumen,

demeurant

bent. !Moumen,’ veune: de Larbi
sasfa, tribu de Médiouna.
Le bornage

Le

bent

Ahmed,

ben

Moumen,

Ahmed

derb El Hadj Bouchaib ben Homan,

a eu

lieu

le 4 mai

présent avis annule

celui

rgat.

au

lent

ben

demeurant

Abdelhadi,

demeurant

rue Krantz;

Balletin

au

16° Ben

douar

chez

M* Cruel,
fe bornage

4

Li-

officiel du Pro-

oO

Le

1926.

présent

avja annule. celui publié au

épouse

douar

Ben

de

|

Hdia,

'

tectorat Je 94 novembre 1925, n° 683.
Le Conservateur de ia Propriété fonciére 2 Casablanea,

du

Pro-

n° 190.
1925,

‘y

BOUVIER.

n° 6276

1

6.

Requérants : 1° Si Djillali pen Bou Azza ben Cherqui el Med-.
kouri ef Blidi-; 2° Mohammed Chaib hen Bouazza ben Cherqui; 3°

Mohammed el Beyed ben Bouazza: 4° Halima bent Ben Bouazza; 5°
Fatma Kerda bent Bouazza, épouse de Salah ben Bouazza Blidi ;
6° Fatma bent Si Bouazza, tous demeurant au douar Blidii, fraction
des Ouled Lahcen, tribu ‘des M'Dakra, et domiciliés 4 Casablanca,
Te bornage

avocat, rue de Bouskoura,

a eu lieu le 23 février 1926.

n° 79.

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca,
BOUVIER. »

:

Bulletin officiel

C.

de la Propriété Fonciére & Casablanca,

. Réquisition

Requérants: El Harizi Bouziane Ezziadi -et son frére Mohamed’
Bouziane Ezziadi, demeurant au douar Draria, tribu des Ziaida.
Le bornage a eu lieu le 18 mai 1925 et Je bornage de récolement

Ye 13 mars

au

Propridlé dite : « Akkika », sise contrdle civil de Chaouia- nord,..
annexe de Boucheron, tribu des M’Dakra, fraction des Ouled Lhassen, “
douar Blidii.

chez M® Bickerl,

CG.

3361

avocat; rue de l’Horloge,
a cu lieu le 8 décembre

Le Conservateur

; « Bled Sella », sise contréle civil de Chaouiatribu des Ziaida (Mousline el
Camp-Boulhaut,

Ghaba), ‘douar Draria.

n°

de--

BOUVIER.

Propriété dile
nord, annexe de

es Seghir,

demeurazit

Propriété cite : « Ferme des Chtouka III », sise: contréle civil
des Doukhkala, annexe de Sidi Ali d’Azemmour, tribus ‘des Chtouka
et des Ohiadma, licu dit « Bir Djedid Saint-Hubert.
Requérants
: 1° Mme Mazure
Hortense- Henriette- Marie-Philomine, pouse de M. Boutemy Léon: 2° M. Mazure Auguste-FélixCharles-Maric-Joseph, avocat; 3° M. Mazure -Charles-Auguste-Félix(reoryes : 4° Mme
Mazure Marie-Madcleinc-Thérése-Julie, épouse de
M. Olivier Léon-Louis-Pierre-Lucien, tous domiciliés a Casablanca,

au

teclorat le 6 septembre tg21, n° 463.
Le Conservatear de la Propriété fonciére a Casablanca,

Réquisition n° 6281

Messaoud

tous

le 4 janvier 1g26, n° 689.
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca,

ben Abdethadi,

Tahar, demeurant

publié

bent

Réquisition

chez le susnommeé; 17° Amina

ben

Freha

Mohained.

ben.

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES

ben Mohamed; 7° Aicha

13° Aguida

el Hadj

el Hadj
bent el
MohaLahsen

ben Abdallah ; 20° Ahmed

BOUVIER,

Abl@u, demeurant au douar’ Mharga, tribu des Ouled Zilane; 10° Bouchaib ben Ahmed, demeurant mdme adresse; 11° Fatma bent Ahmed,
adresse;

hen

Fatma bent
; 14° Fatma
Seghir; 18°
bent el Hadj

prés de Per Rechid, et domiciliés \ Gasablanca, chez M® Boenan,
avocal, rue Nationale.
'
.,
Le bornage a eu dieu le 25 juin 1925,
Le prése nt avis annule celui publié au Bulletin officiel du PPo-

el Miloudi, veuve de Mohamed ben Abdelkader, tous domiciliés chez
Ghanem ben Aissa, tue El Karrouba, n° 52, & Casablanca; 8° Alissa
ben M’Hamed, au douar’ El] Kebir, fraction des Kedadra, tribu ‘des
Ouled Ali; 9° Fatma bent Ahmed ‘ben Djilali, veuve de Ahmed ben
A Casablanca,

épouse de Mohanied

Mohamed; 22°

Mohamed

n° 2809 C.

ben Ahmed; 6° El Miloudi

©

ben es Seghir; 15° Halima bent Hadj Mohamed

de la scission de la propriété originelle dite
sises controle civil de Chaouia-nord, tribu des
des Ouled Ayad,& 4 km. A Vest de la casbah

Propricté dite : « Meharja », sise contréle civil de Chaouianord, tribu de Médiouna, pris d’Ain Tahangar, 4 3 km. environ au
nord de Médiouna, sur Ja piste de Casablanca a Sidi Brahim. .
Requérants : 1° Ghanem ben Aissa; 2° Abdallal ben Aissu; 3°
Maimouna bent Aissa, épouse de Larbi ben Hassar; 4° Tahara bent
Ben Dahman, veuve de Ben Ajssa ; 5° Fatma dite Marjane, épouse de

méme

ben eg ‘Seghir; 3° Sida el Kebira bent Ali Ezzeraouia, épouse

ben es Seghir, épouse de Mohamed ben Hadj ; 16°
Jahsen, veuve de &] Hadj Mohamed ben es Seghir
Abbes Eddoukalia, veuve de Hadj Lahsen ben es
med bon ef Hadj Lahsen ben es seghir ; 19° Freha

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca,
BOUVEER.

demeurant

: 1° Si Mohamed ben Hadj Mohamed ben es Seghir,
Hdia; 2° Fatma bent Sj Lahsen, veuve de El] Hadj

bent Hadj Mohamed

el

fedil ben Ethadj Ghafii el. Haddaoui el Hechemi el Baidaoui et son

demeurant

6748 O.

11° Tahar ben Abdallah ben es Seghir; 12° Bouazza ben Abdelkader
el Hrizi ; 13° Aicha bent Bouazza ben Abdelkader et Brizj; 14° Amina

. fraére Sj Brahim beh Abdelfedil; demeurant tous deux a Casablanca,
2o, rue de Traverse ; 3° pour la deuxiéme propriété, Bouchaib ben
Elhadj, demeurant a Casablanca, 5, rue Hammam Djedid.
Le bornage a eu lieu Ie 31 mars 1g20 et-le bornage de scission lc
17 décembre 1925.
Le présent avis annule ceux publiés au Bulletin officiel du Protectorat les 23 novembre 1920 et a0 novembre 1923, n°* 422 et 578.

Ghanem

n°

de Mohamed ben Lahsen; 4° Boukataya hen Si,Abdallah ben el Hadj
Mohamed es Seghir; 5° Abdallah ben Abdallah: “ben el Haj Mohamed
es Seghir ; 6° Mohamed ben Abdallah ben Hadj Mohamed es Seghir;
7° El Hadj Lahsen ben es Seghir; 8 Aicha bent Abdallah ben es
Seghir, épouse de Hattab ould Elhadj Hammou; 9° Halima bent
Abdallah ben es Seghir; 10% Fatma bent Abdallah ben es Seghir ;

GUILHAUMAUD.

DE

Réquisition

Propriété dite : « Rokbat el Kesksou », sise contrdéle civil de
Chaouia-nord, tribu des Ouled Ziane (Soualem -Trifia), douar Bouchtiine.
‘
.
\

Il. + GONSERVATION DE CASABLANCA
NOUVEAUX

4969

————

’

Propriété

'

. Réquisition
dite

5 « Bsabés

n° 6694

GC.

», sise contrdle civil de Chaouia- centre,

annexe des Ouled Said, tribu des Ouled Arif, fraction et douar Ouled:
Sallem.
Requérants : 1° El Maati ben el Haj Mohamed bel Haj Djilani es:
Saidi

Elarifi

Essalmi;

2° Rahal

ben

el Haj

Mohamed;

3°

Bouchaib

4970

BULLETIN OFFICIEL

.

ben el Haj Mohamed ;

4° Mohammed, ben el Haj ‘Mohammed,

rant au'douar Oulad

Salem,

Settat, chez Mohamed el Hafiane.

it

Le bornage

7

a eu lieu le 10 avril, 1926.

BOUVIER.

\

Propriété

Réquisition n° 6695

dite

: « El Haoud

GC,

», sise contrdle

centre, annexe des Ouled Said, tribu
- Ouled Salem.
Requérants : 1° El Maati ben el
i aa Bletift Bssalmic;, a° Rahal ben
“el Haj Mohamed5 4° Mohammed
rant au douar Oulad Salem, casbah
' Settat, chez Mohamed el Hafiane.
Le bornage a eu lieu Je 10 avril
Le Conservateur de la Propriété

civil de Chaouia-

Haj Mohamed hel Hadj Djilani es
el Haj Mohamed; 3° Bouchaib
ben el Haj Mohammed, deméudes Oulad Said, et domiciliés 4
rg26.
fonciére & Casablanca,

\

BOUVIER.

Kacem

ben

Kenati

; 2° Kacem

ben

Kacem

; 3° Has-

‘sena bent el Maati ben Bouaza, veuve de Si Ahmed ben Kacem; 4°
Mohamed ben Ahmed ben Kacem ; 5° El Maati ben Ahmed ben Ka‘cem : 6° Abdesslam ben Ahmed; 7° Djilali hen Ahmed ben Kacem ;
8° Fatna bent Ahmed ben Kacem, mariée 4 Mohamed ben Mfadel;

.9° Halima

bent Ahmed

hen Kacem;

ro®° M’Hamed

‘Kacem; 11° $i Abbés ben Kacem; 12° Requia

_ bent

Kacem

20°

Zohra

bent

Aziza,

ould

mariée

Hadj Djilali

& Mohamed

ben

Aziza bent

Hachemi;

a7? Halima bent Aziza ben Djilali ; 22° Mhamed ben Hadj Djilali;
23° Daowla bent Hadj Djilali ; 24° Fatma bent Hadj Djilali ; 25° Zohra
_ bent Hadj Djilali, mariée & Si Mohamed ben Djilali, tous demeurant

prés Settat, dowar Ouled Maaroufi,. cheikh Mohamed ben Larbi el
Zouaghi, caid Si Boubeker, et domiciliés 4 Casablanca, boulevard ‘de
la Gare, n° 63, chez Me Lycurgue, avocat.
Le bornage a eu lieu le 19 décembre 19254
Le Conservatenr de la Propriété fonciére 4 Casablanca,

BOUVIER.

Réquisition

n°
+ 6895

Abdeslam ben Bouazza Elmzrouhi

: 1° Cheikh

ben Bouazza ; 3° M’Hamed

_ghili ; 2° Mohamed

Le Conservateur

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca,

BOUVIER.

'

n° 6896 'C.

Propriété dite: « Aziba et Elbir », sise contréle civi] de Chaoufia-

nord, annexe de Boucheron, tribu des M’Dakra, douar M’Zaara.
Requérants : 1° Cheikh Abdeslam ben Bouazza Elmzrouhi Elmghili; 2° Mobamed ben Bouazza; 3° M’Hamed ben Bouazza; 4° Zobra
bent

Bouazza ; 5° Hadda

bent

Bouazza ;

6° Aicha

bent Bouazza,

tous

demeurant au douar Elmzaraa, fraction ‘des Quled- Elmghili, ‘prés de
Souk el Tleta, annexe de Boucheron, et domiciliés 4 Casablanca, chez"

Lo

.
‘Me 'Nehlil, avocat, y, rue Berthelot.
1926.
février
a2
le
lieu
eu
a
Le bornage

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca,
BOUVIER.
.

‘

‘

n* 7270 CG.

Le Coaservateur de

\

Propriété

dite

la Propriété fonciére 4 Casablanca,
BOUVIER.

Réquisition n° 7284

: « Soussan

centre, annexe des Ouled

VI »,

C.

sise contréle

civil de

Said, tribu des Oulad Abbou,

Chaouia-,

fraction des

Oulad Sliman, lieu dit « El Nouih ».
Requérants : 1° M. Soussan Mardoché, demeurant & Casablanca,
rue Sidi Fatah, n° 2; 2° Mohamed ben Mohamed ben Ahmed, au
douar Ouled Hamiti, tribu des Ouled Arif.
le bornage a eu lieu le 26 octobre 1925.
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca,

BOUVIER.

.
Réquisition n° 7369 C.
'
*
Propriété dite : « Diar Djerad », sise contréle civil des. Douk-

chi,

demeurant

4 Mazagan,

derb

Daia,

maison

Le bornage a eu lieu Je 29 janvicr 1926.
Le Canservateur de la Propriété Fonciére

n°

2.

a Casablanca.

BOUVIER.

ben Bouazza ; 4° Zohra

M® Nehlil, avocat, g, rue Berthelot.
‘Le bornage a eu lieu le a0 février 1926,

Réquisition

\

Propriélé dite : « Molinier », sise contrdle civil de Chaouiacentre, ville de Ber-Rechid, rue du Contréle.
Requérant : M. Molinier Sylvain-André, commercant, domicilié A
Ber-Rechid.
Le bornage a eu lieu le 2a février 1926.

Etm-

demeurant an douar Elmzaraa, fraction des Ouled Elmghili, prés de
Souk el Tleta, annexe de Boucheron, et domiciliés 4 Casablanca, chez

_

1925.

de la Propriété fonciére 4 2.
BOUVIER.

Réquisition

bent Bouazza; ; 5° Hagda bent Bouazza; 6° Aicha bent Bouazza, tous

-

BOUVIER.

kala-nord, tribu des Ouled Bouaziz, fraction E) Kheider.
Requérants, : Hadj Bouchaib bel Abdelkebir et son frére El Aya-

GC.

Propriété dite : « Elgahda », sise contréle civil de Chaouia-nord,
.
annexe de Boucheron, tribu des M’Dakra, fraction des M’Zaara.

Requérants

1926.

de la Proprtéété Fonciére 4 Casable>-a,

- Réquisition n° 7191 C.

ben Taibi ; 16°

ould

Eim-

Propriété dite : « Koudiat Reqia », sise contréle civil de Chaouiacentre, annexe des Ouled Said, tribu des Moualin el Hoffra, Oulad
Attou, douar Slamat, piste de la casbah des Ouled Said 4 Souk el
Had de Mzoua, 4 5 km. environ au sud de la casbah des Ouled Said.
Requérant: Mobamed ben Bouchaib ould Saidia, demeurant a
Casablanca, rue Djemaa ben Mellouk, n° 8.

bent Kacem; 13° Fatna

' Keltoub bent Amor ben Taibi, mariée a Mohamed hen Hadj; 17° Hamia bent Amor, mariée 4 Si Mohamed bel Hassen ;'18° Si Larbi ould
Kacem;

a eu lieu le a2 février

Le Conservateur

ben Ahmed ben

15° Amor

; 14° El Kebira bent Kacem;

Aicha ben Kacem; 199 Mohamed

le bornage

», sise contréle civil de Chaouia-

‘i gud, tribu des Mzamza, fraction des Moualin el Oued, prés de l’oued
Tamdrast.
.
Requérant: Sid el Hadj ben Kacem ben Khenati Mzemzi el
Quadi el Kaali; agissant tant en son nom personnel qu’en celui de :
ben

:,1° Cheikh Abdeslam ben Bouazza Elmzrouhi

Le bornage a eu lieu le 30 novembre

Réquisition n° 6754 C.

1° Si Bouchaib

n° 6897 6.

ghili ; 2° Mohamed ben Bouazza ; 3° M’Hamed ben Bouazza ; 4% Zohra.
bent Bouazza ; 5° Hadda bent Bouazza ; 6° Aicha bent Bouazza, tous .
demeuranl au dovar Elmzaraa, fraction des Owed Elmghili, prés de’
Souk el Tleta, annexe de Boucheron, ct domicilidés 4 Casablanca, chez
M? Nehlil, avocat, 9, The Berthelot,

des Ouled Arif, fraction et douar

Propri¢té dite : « Ard Debdaba

Réquisition

Propriété dite : « Kdiat Roinb », sise contréle civil de Chaouia-,
nord, annexe de Boucheron, tribu des M’Dakra, fraction des M’Za4ra.'

Requérants

Le Conservateur de la : Propriété fonciére & Casablanca,

‘

:

demeu-

casbgh,_ ‘des Oulad ‘Said, et domidiliés a

N° 729 du 12 octobre 1996.

| Réquisition n° 7386 C,

.

‘

mo,

Propriété dite : « Sheb Hajjam », sise contréle civil. de Chaouianord, tribu de Médiowna, fraction des Ouled Ahmed, Neu dit « Si
Ahmed Ghandour, »
Requérant : Bouchaib ben Ahmed el Abdi, rue Lalla Tadja,
n° 80, A Casablanca.
Le bornage a eu lieu le 18 aodt 1925.
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca,
BOUVIER.

" Réquisition

n° 7399 G.

Rropriété dite : « Ferme Boudoukha », sise contréle civil de
Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu des Gueddana, douar
Shalta, prés de l’oued Bers.
.

-'

Requérant: Boudoukha

' Ber Rechid).

Le bornage

Tayeb,

a eu lieu le a1 janvier

a Oued Bers: (Outed
1926.

.

Le Conservatenr de la Propriété fonciére & Casablanca,
BOUVIER.

Said,

par

—

‘

BULLETIN OFFICIEL

N° 729 du 12 octobre 1926.
er
gg

‘

Réquisition
Propriété

dite

: « Amor

ben

n° 7434

C6.

Fathmi

»,

el

}

sise

contréle

civil

de

Chaouia-centre, annexe: des Ouled Said, tribu des Guedana, douar
Shalta, 4 3 kin. au sud de la station d’Hemria.
Requéranls : 1° Ahmed ben Echchelhe; 2° Bouchath ben Ahmed
Echchelhe el Guedani Essahlouti, demeurant et domiciliés au douar
Essehalta, tribu des Guedana (Ouled Said).
Le bornage a eu lieu le 1° mars 1926.

'

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca,
BOUVIER.

Propriété
sud,

prés

tribn

Réquisition n* 7560 C.

dite

des

: « Bled

Quled

Sidi

Daoudi

ben

Daoud,

Bir Gaide.
Requérants,: 1° Si el Hadj
2° Mohamed ben Mohamed ben

bén

Hadj;

Zouzouna

4°

Zohra

bent

; 5° Damia

», sise contréle
fraction

civil de Chaouta-

des

Onulad

Hamane,

ben Hadj Ahmed. Daoudi Saghairi;
cl Hadj; 3° Ahmed ben Mohammed

Mohamed

ben

bent Mohamed

ben

Hadj,

Hadj,

mariée

mariée

4

Alal

4 Daoudi

Taihi ; 6° Mohamed ben Djilali ben Larbi; 5° Ahmed ben
Larhi ; 8° Aicha bent DiWali ben Larbi, mariée 4 Ahmed

nord, annexe de
doyar Ouzika.

sur

Requérant
les lieux.

Réquisition n° 7586 C.

: « Ghezouani

trib

Boucheron,
: EL

T ». sise contréle

Ghezouani

des

hen

M'Pakea,

M’Hamed

civil

fraction

de

Chaoutia-

des

Mellilla,

Cherkaoui,

BOUVIER.

. Réquisition n° 7996 C.

Propriété dile : « Bahirat Elezaz et Remliat Abad »; sise contrdle civil de Chaouia-nord, tribu des Zenatas, douar Oulad Sidi Ali,
4 hauleur du kilométre 14 de la route de Casablanca A Tit Melill.
Requérants : 1° Djilali ben el Maati; 2° Ahmed ben el Maati;
3° Hella

ben

Ahmed

Ali ben

demcurant

Kassem,

demeurant

Propriété dite

Poukkala,

tion

annexe

_Réquistion nv

o« BL.
de

Ve

Sidi Ali

T. IT », sise contréle civil ‘des

d° Acemmonr,

8i

Mohamed

hen

Seghir

», sise

Chtouka, -dovar Taourart, prés de loued Zenanba.
Requérant : Si Mohamed .ben Seghir ben Mohamed
chaib, demeuranl douar Taourarl, fraction des Chorfa,
Chtouka.

tribu'des

hen’ Boutribu des

Réquisition

Le

n° 8007

bornage a eu lieu le 23 janvier 1996,
Le Conservateur de la Propriété Foneiére

Propriélé

n° 7696

Ghaba,

douar Ouled Tarfaia.

Requérant: Si Larbi

a Camp-Boulhaut
cat,

ben

el Caid

Amor

des Zenatas, douar Beni
Requérant + M. Berdureau
Mansouriah,

Le

Le

rue

Ahmida,

des

Sondes

Réquisition n° 7792 C.

», sise contrdle

: 1° Si Abdeslam

; 2° Zineb bent Si Kadour ; 3°
Mansour, toutes trois veuves
; 5° Brahim ben M’Ahmed ; 6°
M’Ahmed, épouse de Si Maati
g® Driss ben M’Ahmed; 10°

hent M’Ahmed;

ben

civil de Chaowia-

L’Fki Si M’Ahmed

ben Larhi

Zohra bent Si Djilali*; 4° Miloudia
de L’Fki Si M’Ahmed hen Larbi
Rkia bent M’Ahmed ;.7°. M/Barka
ben Sabar; 8° Kebir ben M’AhDjilali ben M’Ahmed; 11° Khe-

12% Guenoun

ben

Mekrez.
Eugéne,

et

Thirion.

Souinia, a

4 Casablanea.

BOUVIER.

C.

», sise 4 Casablanca, Maarif,

domicilié

a en lien Je 22 juillet

ferme

1926.
fonciére

d'Auvergne.

Culic Pierre,

civil de Chaouia-nord,

demeurant

Je 15 juillet

la Propriété

\
& Casablanca,

& Casablanca, Maarif,

cité

rga6.

Réquisition n° 8566 G.

nord, annexe de Camp-Boulhaut, tribu des Ziaida, fraction des Moualine e] Ghaha, lieu dit « Khallouchia el Ouldja ».

Requérants

Haouzia,, frac-

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablahea,
BOUVIER.

55, rue de |’Horloge.

dite : « Kallouchia

de

et rue

Requérant: M.

Le hornage

demeurant

BOUVIER.

didja

a cu lieu

Conservateur

n° 8418 GC.

», sise contréle

Propriété dite : « Villa du petit René

Meffre

et domicilié 4 Casablanca, chez M® Perrissoud, avo-

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca,

Ziadi
bent
Ziadi
bent
med;

bornage

Le bornage a ev lieu le 16 janvier 1926.

Propriété

- Réquisition

+ « Souinia

Réquisition n° 8461

¢.

ben

dite

tribu

Le Conservateur de la Propriété foneiére 4 Casablanca,
BOUVIER.
Réquisition

des

G.

BOUVIER.

Le bornage a eu lieu le 1° décembre 1995.

Propriélé dita : « Karchia’», sise contréle civil de Chaouia-nord,
_ annexe de Camp-Boulhaut, tribu des Ziaida, fraction Moualine el

tribu

Propriclé dite i
EL L. Vo E.G. G. 7. TY», sise A 6 km. 500
WAvemmour, annexe de Sidi AH d'\zemmour, tribu dés Haouzia.
Requérant : M. Catfin Gustave-Henri, demeurant A Azemmour,
mipasse Cafd Ahmed er Regragui,

Réquisition n° 7673 CO.
: « Bled

Medjedha,

8006 C.

OE. Gi,

BOUVIER.

dite

douar

Triat, douar Boujena,
~~
Requérant > M. Caffin Guslave-Henri, domicilié a Azemmour,
inpasse Caid Ahmed er Regragui.
,
.
Le bornage.a eu Lieu le 22 janvier 1926,
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca,
BOUVIER.

Le hornage a eu lieu le t7 février 1936.
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca,

Propridlé

au

fraction Oulad Sidi Ali, tribu des Zenatas.
Le bornage a eu lien Te 15 avril rga6.
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablunce.
:
BOUVIER.

ben

Djilali ben
hen Moha-

Le Conservateur de la Propriété foneiére a Casablanca,
°
BOUVIER.

dite

hen M’Ahmed; 14°*Bounzza ben M'Ahmed ; 15° M’Hamed ben M’Abmed, tous demeurant ct domicili¢és au douar Degharia, fraction des
Meharine, tribu des Ziaida, chez Si Abdeslam précité.
Le bornage a eu lieu le 13 janvier 1936.
Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca,

ben

med, tous. demeurant ct domiciliés au douar Ouled Louafi, fraction
Ouled Zeghir, tribu des Ouled Aidi ben Daoud,
Le bornage a eu lieu le 17 décembre 1925.

Propriété

1974

¥

7

ea
a

.

M’Ahmed; 13° Mohamed

Propriété dite : « Feddan Toniess », sise contréle civil de Chaouianord, tribu des Zenatas, fraction Bnaada, douar Beni Mekraz.
Requérants : 1° Yamina bent M’ Hamed ben el Khadir Znati ef
Ghezonani, veuve de Mohamed ben Djilali; 2° Bouchatb ben Mohamed hen Djilali ; 3° Mohamed hen Mohamed ben Djilali, demeurant
tribu des Zenatas, douar Beni Mekree.
Le bornage a eu lien le 13 juillet 1926.
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca,

:

tribu

BOUVIER.

Réquisition n° 8707 G.
Propriété dite : « Fedoula », sise contréle civil de Chaouia-nord,
des Zenatas,

Requérants

donar

Beni Mekrez,

: 1° Si Bouazza

bel Ghazi

Zenati el Berdahi ; 2° Si

1”

BULLETIN OFFICIEL

- 4972 |
:

’

Mohamed

dit Ben Taibi bel Ghazi; 3° Si Bouchath

bel Ghazi: 4° Si

Abad bel Ghazi; 5° Miloudi bel Ghazi, demeurant au douar Ouled
ben Azzour, fraction Braada,
tribu des Zenatas et domiciliés chez
M. Taieb, rue Nationale, 4 Casablanca.

Le bornage a eu lieu le 13 juillet 1926.
Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca’
BOUVIER.

II. —- CONSERVATION D’OUJDA

1926.

bent Ahmed ben Satd Doukkali, demeuranl- tous au douar Ouled
Zadnass et domiciliés A Marrakech, cher le caid Ayadi, zaduia de Sidi
bel Abhbés.
)
le bornage a au lien le 12 mars rga6.
,
.
Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel n° 911,
du & juin 1926.
‘
Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrattech, p.
BROS.

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES:

Requisition n° 1157 0.

Propriété dite : « Madar n° : n, sise contrdle civil des Beni
Snassen, tribu des .Triffa, fraction des Haouara, 4 12 km. environ au
‘nord de Berkane, en bordure des pistes de Kermet Sbah A Regada et
de Zeraib Cheurfa 4 Adjeroud, lieu dit « Madagh ».
Requérant : M. Graf Charles, demeurant 4 Alger et domicilié

chez M° Gérard, avocat 4 Qujda.

» Le bornage a eu lieu le 21 mai

’ Propriété

dite

Beni Snaksen,

environ A Vest
~ kane & Saidia.
Requérants

Réquisition

: « Alhambre

n° 1228 0.

de Castillo », sise contrdle

tribu des Triffa, fraction des Ouled
de Bérkane,
: Castillo

en

Jean

bordure

de

et Castillo

la route

civil des

Seghir,
n°

4 7 km.

4oa de

Marie-Louise,

tous deux A Berkane.
‘
Le hornage a‘eu lieu le 19 juin 1996.
,

SALEL.

.Réquisition n°

1383

Ber-

demeurant

,

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda,

0.

SALEL.

-—

Réquisition

n° 1414

0O..

», sise 4 Oujda,

Ouled Amranég, en bordure de la rue Ech Ghekarma.

quartier des

Requérant : Mohamed ould Mokaddeyn ben Ziane, demeurant a
Oujda, quartier des Quled Amrane.
Le bornage a eu lieu le 26 aodit 1926.
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p. i,

SALEL.

!

lv. — GONSERVATION

NOUVEL

AVIS

DE

DE

CLOTURE

Propriété dite ; « El Gantour

douar

6° Said ben’ Ahmed

ben

Said Doukkali;

7° Fatima

de

la propriété

fonciére

a Marratech,

BROS,

p.

j.,

|

de

la propriété fonciére
BROS.

Réquisition

n° 747 M.

Requisition

n° 948

a Marratech,

Dp.

\

-

Propriété dite : « Maison Joseph », sise A Safi, rue Sidi Abdelkrim.
.
:
Requérant: M. Lico Nunzio, a Safi, rue Sidi Abdelkrim.
Le bornage a eu lieu le 32 juillet ro26.
Le Conservateur de la propriété fonciare a Marratrech, p. t,
BROS.

Propridté

dite

Le bornage
Le

: « Triangle

: le domaine

M.

de la Koutoubia

privé

de V'Etat

a cu lieu le g juillet

Conservateur

Etat », sise A Marra.

@

chérifien.

126,

de la propriété fonciére

BROS.

& Marrastech,

p.

i,

V, — CONSERVATION DE MEKNES
’

Réquisition
Propriété dite
Tizimi, & Vest du

n° 362

K.

: « Tizimi », sise 4 Meknés-Médina,
boulevard Circulaire.

quartier

Bab

Requérants : MM. 1° Braunschwig Georges, négociant, veuf de dame
Laure Simon, demeurant A Paris, ror, avenue de Malakoff, et domi-

cilié 4 Meknés,

chez

M.

Hodara,

son

mandataire;' 2° Braunschwig

Paul-Edouard, célibataire, ‘demeurant 4 Paris, ror, avenue de Malakoff; 3° Braunschwig Jules-André, mineur, sous la tutellh de M.
Braunschwig -Georges, son pére susnommeé ; ; 4° Si Mohammed hen
Larbi el Mernissi, demeurant A Fés-Médina.
Le bornage a eu liew le 18 octobre 1935.

dite

de Meknés-banlieue,

», sise triby des Rehamna,

M.

Réquisition n° 742 M.

Le Conservateur

Propriété

Ouled Zadnass.
.
;
Requérants : 1° Maati ben Abbés-Zednassi ; 2° Bouali ben Said
Doukkali; 3° Rekia bent Abhés,’ veuve de Ahmed ben Said; 4° Mohaméd ben Ahmed ben Said Doukkali; 5° Bouchaib ben Ahmed ben

Said Doukkali;

.

BORNAGE

Réquisition n° 699 M.

n° 670

Propriété dite : « Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie Safi i »»
sise 4 Safi, place du R'Bat.
Requérant : Crédit foncier d'Algérie et de Tunisie, 4 Alger, boulevard de la République, al domicilié en son agence & Safi.
Le bornage a eu lieu le 22 juillet 1926,

Le Conservateur

MARRAKECH

DE

;

Requérant

Réquisition n° 1396 0.

: « Eddar el] Marzaka

Conservateur

kech-Médina.

Propriété dite : « Roger-Georges », sise 4 Oujda, A proximité du
boulevard de la Gare et en bordure du collége de garcons.
Requérant : M. Haggai Abraham, demeurant 4 Oujda, rue Fl
Mazouzi.
Le bornage a eu lieu le 26 aodt 19a6.
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 QGuyda, p. i,
SALEL.

Propriété dite

Le

p. i.

Propriété dite : « Villa Frangoise », sise a Oujda, a Vangle des
rues de Berkane et Lavoisier.
Requérant: M. Botella José-Maria, derneurant 4 Bou-Tléls (Oran)
et domicilié chez M. Botella Ramon & Oujda.
Le bornage a eu lieu le 25 aotit 1926.
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i,

“

Réquisition

Propriété dite : «.Abithol Arst Said », sise 4 Marrakech,Médina,
rue R’Mila.
Requérant | M. Abitbol Judah, Marrakech-Mellah, n° ra, rue des
Ecoles.
;
Le bornage, a-eu lievw le 29 juin 1926.
.

1926,

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oufda p. i.,
SALEL.

-

N° 529 du 12 octobre

t

M’Jat.
.
Requérant

de la Propriété fonciére &@ Meknés, p.

CUSY.

Réquisition

: «

Domaine

n°

des

700

K.

Oliviers

tribu des M’Jatt, lot n®

: M. ‘Deydier Victor,
des M’Jatt.
_ Le bornage @ eu lieu le 21 mai

colon,

’

»,

:

sise

contréle

i.,

civil

ra du Jotissement des

demeurant

au lot n° rz

1926.

Le Conservateur de la Propriété fongiére & Meknés,

p. i.,

.

|
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ANNONCES

r

4 la teneur des annonces

La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant

ENCHERES

AVIS DE MISE AUX

Tl sera procédé,

de

yente

Pour

4

ville,

dite

justice,

aux

publi-

enchéres

judiciaires

jusqu’’

Casablanca,

ques au plus offrant et dernier
enchérisseur solvable, des immeubles ci-aprés désignés
1° Une parcelle de terrain de
culture de nature tirs ‘Léger,
d’une superficie de trois bec-

2

actobre

Ben

Rabat,
union.

1926.

Boucheron
Sot

A

BUREAU
EV

par

Si

Sidi

(~

Bled

Djenana

»,

située

nord du Dar du cheikh

selem. ben Bouazza, limité

‘par les héritiers de feu Cheikh

et

au

Ces immeubles sont vendus
a la requéte de
M.
Cornice
Léon,
colon,
demeurant
Aa
ayant

domicile

élu

en le cabinet de M® Bickert,
avocat & Casablanca.
A Vencontre
du
sieur
[Fl

Maati ben Cheikh Bouaza, demeurant douar
Myzara,
tribu
des Ouled Sebbah, prés de Bouoheron.
.
‘En
vertu
d’un
jugement

rendu

par Je tribunal de, paix

nord de Casablanca,
tembre 1934. °

le

en

1g26,

date

du

le tribunal

instance

a reporté

Znaty,
21

au

de

11

primitivement

janvier
Ze

de

Casa-

juin

1926.

4 sep-

cinéma,’

A

Chef du bureau,
J. SAUVAR.

;

union.

Salomon Cohen, a la Kissaria de Salé, pour concordat ou
union.
Le Chef du Bureau p. i.,
A. Kumn,
‘

BUREAU DES FAILLITES,
LIQUIDATIONS
ADMINISTRATIONS
JUDICLAIRES
DE CASABLANCA

Faillite

Germa

Louis

Par jugement du
tribunal
de premiére instance de Casablanca, en date du 7 octobre
1996, l’époque de Ja cessation
des paiements du sieur Germa
Louis, ex-commercant 4 Casablanca, primitivement fixée-au'
30 octobre 1923, a été reportée

au

17 décembre

328

1941.

Le. Chef du Bureau,
'
§, Sauvan, *°
.
332

du

du

D'un

28

acte

privées,

en

commerce

tenu

g septembre

déposé

au

de premiére
méme
ville,

1469

septembre

sous

date

1926,

greffe

A

Succession

de

paix

cante.

‘Les

6

février

Georges

de

Marrakech,

on

date

héritiers

et

:

tous

ayants

droit A la succession sont ‘priés
de

se

faire

connaitre

et pro-

duire au tribunal de paix de
Marrakech toutes’ pidces justi-

flant leurs qualités héréditaires. Les créanciers sont invités
.4
produire
leurs
titres
de

créance

avec

toutes

pices

&

dation et au réglement de la
succession entre tous les ayants
droit connus.
Le curateur,
RIEUNEAv.

lequel

du

a été

tribunal

de
la
méme

ouvrier

1909,

risé cette derniére.é

CHEMINS
Ligne
P, H.

a

auto-

commerce de tailleur-culotti¢re
et tout ce qui sé rattache aux
yétements pour homme, dame

de

DE

FER

Casablanca
a069414

—

a

A

Marrakech

2355+ 90

EXPROPRIATIONS

italien,

exercer le

L

\

du

ral dTtalie, & Alexandrie (Egyple

vacante
Loubet

du 23 septembre 1926, la succession de M. Loubet Georges,’
em son vivant employé de banque,
demeurant & Marrakech,
a été déclarée
‘présumée
va-

signatures

époux de Mme Maria
Grech,
demeurant ensemble 4A Rabat,
avec laquelle il a‘contracté mariage devant M. le consul généte),

WakKMAKFCH

331

1926

Rabat

instance
le 28 du

Montanaro,

Ul

Par ordonnance de M, le juge

mois, il appert que M. Vincenzo

f41S

tion, il sera procédé A‘la.liqui-

au secréfariat-greffe du tribunal de premiére instance
de Rabat,

Inscription n°

DP

liappui.
Passé le délai de deux mois,
a dater de ja présente inser-

EXTRAIT
registre

ad

Kénilra,

Lelbes, transports,
A
Fas,
pour concordat ou union.
Tapiero,
primeurs,
marché
de Rabat, pour concordat ou

du

La

TRIBURAL

jadiciuires

pour premiere vérification.
Legris.
ex-négocianl, 4 Rahat, pour
deuxitme
vérifica-

.

ET

a

secrétaire-greffier en chef,
A. Kun.
_ 380,

ou

fixée

Sar

Bouazza.

Roucheron,

et Znaty

-

& louest,

cinéma,

concordat

1925 la date de la cessation des
paiements: de la société Ruah

‘Ax nord, ‘par’ Si Djilali ben

Cheikh Bouazza_;
A Vest, au sud.et

jugement

premiére

blanca

Ruah

frac-

Abdes-:

FA}LLITES,

LIQUIDATIONS

Par

Djillali

tion des Mzara, 4 3 km. environ au 6ud-ouest -de Boucheron et & 800 matres environ au

pour

Carli.

ADMINISTHATIONS
JUDICIAIRES
DE CASABLANCA

5 octobre

M’Hamed hen Cheikh Bouazza,
3° Une parcelle
de
terrain
de
culture
de
nature
tirs,
d’une superficie totale de trois
hectares environ, dénommée :
«

DES

Faillite

A lest et au sud,
par
le
cheikh, Abdesselem ben Bouaz-

za 3
A Vouest,

Faillites
Joseph;

tion.

fraction des Mzara, A trois kiJométres environ au sud-ouest
800 métres
et
de Boucheron
environ au nord du Dar du |,
cheikh Abdesselem ben Bouaz’ ga, limité :.
Au. nord,’ ‘par la piste cha-

de

David

Le

Arnaud, boulangerie, 4 Rabat, pour examen de situation.

tares et demi environ, dénom», située
« Bled Laahout
mé

melitre
Aidi ;

des faillites

Liquidations

Le secrétaire-greffier en chef.
J. AvTHEMAN.
320

el enfants, A’, Babat,« rue
de
Kénitra, immetthle ‘Pons,
ou
dans tout autre endroit qu’il
lui plaira
de .transférer
son
fonds.
,

Audience du lundi 1& octobre
1926 (15 heures)

de Casa-

renseignements.

te

INSTANCE

RABAT

Bureau

l’adjudicatior.

tous

PREMIERE

DE

s’adresser au dit bureau, of se
trouvent déposés le procés-ver‘hal de saisic et le cahier des
charges.

les
au

'. gxéuutions judiciaires prés
‘teibunaux de Casablanca,
palais

blanca

1926, A g heures,
des notifications et

décembre
au bureau

la

exécutions

28

le mardi

TRIBUNAL DE

Liadjudication aura lieu aux
clauses et conditions du cahier
des charges.
Dés a présent, toutes offres
d’enchéres peuvent étre faites
au bureau des notifications ct

BUREAU DES NOTIFICATIONS
EXECUTIONS JUDICIAIRES
RT
DE CASABLANCA

et judiciaires

légales, réglementaires

Annonces

Avis

d’ouverture

d’enquéte

Le public est informé’.qu’une enquéte d'une durée d’un
mois, 4 compter du 14 octobre
1926, est ouverte dans le territoire de l’annexe des affaires

indigtnes des Rehamna-Srarna
(région de Marrakech), eur le
~

mo

. BULLETIN. OFFICIEL

L

N°.729 du 12 octobre 1996.
4

Kobra, A Rabat, & la cession
projet d’expropriations ‘par la.
|, aux enchéres par voie d’échanCompagnie des chemins de fer,
des terrains néces- ‘ ge d’une parcelle de terrain &
du Maroc,
bitir des, Habous
de
famille
construction de la '
la
A
saires
-Brita], avec’ ses servitudes -dcti©
Marrar
&:
Casablanca:
de
ligne
ves et passives, sise a. l’exté
kech, dans la partie comprise
rieur -de Bab el Had, avenue
at
so6a+14
entre Jes P._
de Témara, } Rabat, d’une su_!
2355 + 20.
perficie respective approximaest
Le dossier de l’énquéte
tive de r.oro métres carrés, sur
de
‘déposé dans les bureaux
la mise 4 ,prix de 4o francs Ife
‘annexe des Rehamna-Srarna,
métre
carré, .
conétre
peut
il
of
3 Ri Kelaa,
Cet
immeuble
est
grevé
: sultIté.
319
d’une location de 4o années 4

partir du 30 hija

Avis

PREMIERE

DE

TRIBUNAL

DE GASABLARCA ,

ce

Conformément & article And
le
du dahir de procédure civile,
de,
Marie
Yvest
Picar
r
.sieu
meurant. précédemment a Fé
.
sans do-:
actuellement
. @hala,
c
résidence connius,
Micile . ni
_ est invité 4 se présenter au secrétariat-greffe du tribunal de
Casade
premiére instance

Au

TRIBUNAL

—

Picart, née Hernot, son épouse.

Le secrélaire-grejfier en chef p. i.
AURBREE.
\
3ag

DImecTION

DES

FoRfts

ET

\

Avis

pure-

Habous

DE PREMIERE
DE CASABLANCA

de

demande
ee

épouse

Fabry

Kobra,

ET

eee

de
de délimitation des foréts
Youed Satour et des Bou Rzim

des

(éontréle

dont

Zemmour),

le bornage a &té effectuéd Ic
‘yet avril iga4, el jolifs suivants,

sera

1926

déposé le 12 ottobre

‘dans les bureaux du contréle
civil de Khémisset, ob tous les
intéresaés pourront en prendre
‘connaissance.
Le délai pour former opposition aux dites délimitations

est de trois mois & dater du
12 octobre 1926, date de ]’in-

gertion ‘du ‘présent
Bulletin

officiel

avis

divorce

M.

en

Léonard,

Rabat,

le

17 aodt

Le directenr des eaux
, Boupy.

a

1926.

et foréts,
:

318

ae
EMPIRE

CHERIFIEN

Vizirat des Habous

Il sera procédé,

le mercred{

4 -joumada I 1345 (xo novembre

f,

#

1926), & 10 heures, dans led.
bureaux du nadir des Habous |

©

=
BUREAU DES FAILLITES,
LIQUIBATIONS
ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES
DE CASABLANCA
Faillite Messod

BY

,

1926,

le sieur

négociant

rue
en

&

Messod

de Mazagan,

de
Casa5 octobre

état de faillite,

résolution de concordat.

Le

M.

au 8 décembre

méme

salre ;
M.

jugement

Perthuis,

1935..

nomme:

juge-commis-

Ferro, syndic.
Le Chef du bureen,
4. Bauvan.
.
$44

et tous

ayants.

qualités

héréditai-

ces avec toutes pidces & |'appui.
Passé le délai de deux mois
4 dater de la présente insertion.

il sera procédé’A la liquidation

et au réglement
sion entre

Louise,

décédée

a été déclarée

cante.

M.

‘en

,

Le Chef du Burcau,
“J.

Sauyan,

roa!
:

“et

.

A

Casablanca,

présurmée . va.

Cette
ordonmance
désigne
Causse,
secrétaire-greffier,

qualité de curateur.
Les héritiers et tous ayants
droit de la sutcession sont priés

de se faire connaitre et produire

.

'

327

.

‘
.

BUREAU Des PAILLITES,
‘ LIQUIDATIONS |

EY

ADMINISTRATIONS

JUDICIATRES

DE CABABLANGA
vacante

Besnault, Henri-Arthur
1

Par ordonnance de M. le juge

de paix de la, ¢irconscription,
sud de Casablanca, ‘en date du

4 octobre

1926,

la

succession

Cette ordonnance

désigne M.

de. M. Besnault Henri-Arthur,
décédé 4 Casablanca, a été déclarée présumée vacante.
Causse,
secrétaire-greffier,
qualité dé curateur.

Les ‘héritiers

et

tous

droit de la succession

en

ayants

sont pridés

| de se faire connaftre et produire au bureau

dations

diciaires,

et

aw

des faillites, liqui-

administrations

& Casablanca,
tiflant

leurs

palais

de

toutes

qualités

ju-

justice;

piéces jushéréditei-

res ; les créanciers sont invités
& produire leurs titres de cré-..
" ances avec toutes piéces A l'ap-

pui.

.

Passé le délai’-de deux mois
& dater de la présente insertion
i] sera procédé 4 la liquidation

et au

réglement.de ‘la stcces-

sion entre

connus.

tous

lea ayants droit

ot

Lé Ghef du Bureau:
J. Savuvan.

326
7

AVIS

i

BUREAU DES FAILLITES,
LIQUIDATIONS
ADMINISTRATIONS JUDICIAIRE
DE CASABLANCA

4 octobre 1926, la ‘succession
de la dame Porte. Germainet

de la succes- °

tous les ayants droit

connus.

__.....

de paix de Ia circonscription
sud de Casablanca, en date du

de

La date de cessation des paiements a été
fixée
provisoire-

ment

héritiers

Par ordonnance de M. le juge

74,

a été déclaré
en suite

Les

secrétaire - greffier,

de curateur.

Succession vacante
Porte Germaine-Louise

Cohen,

Casablanca,

Causse,

qualité

’

Par jugement du tribunal de

premiére
instance
blanca, en date du

Antoine |

Ce

Cohen

.

res ; les créanciers sont invitéds
a produire leurs titres de créan-

Succession

vacante
Torre

tifiant leurs

_ 828

BT

CASABLANCA

res ; les créanciers sont invités
A produire leurs titres de créances avec toutes piéces A |’apui,Passé le délai de deux mois
a dator de‘la présente insertion
il sera procédé 4 Ja liquidation
et au réglement de ia succession entre tous jes ayants droit
connus.
Le Chef du bureau,
J. Sauvan.
325

le sieur

AuBnie.

au

Pat. .
reseront
Les oppositions
_ques dans le; bureaux du contréle civil de Khémisset.

par

liquida-

fiant de leurs qualités héréditai- |

JUDICIAIRES

droit ‘de la succession sont priés
de se faire connailre et produire au bureau des faillites, liquidations et administrations judiciaires, au palais de justice,
a Casablanca, toutes piéces jus-

Fabry Léonard, son époux.
Le Secrélaire-greffier en chef p. i.

Prétecto-

du

elle

ADMINISTHATLONS

Par ordonnance de M. le juge
de paix de la circonscription
sud de Casablanca, en dale du
4 octobre 1926,
la succession
de M. Torre Antoine, décédé A
Casablanca, a été déclarée présumée vacante,
‘
Cette
ordonnance
désigne

instance de Casablanca, dans le
délai d’un mois 4 compter de
Vinsertion
du
présent avis,
our y prendre
connaissance
‘une demande en divorce for-

contre

,de

des falllites,

tions et administrations judiciaires, au palais de' justice,
A:
Casablanca, toutes piéces justi-

t

Succession

précédemment
4
» demeurant
Casablarica, 54, rue des, Alpes,
actuellement sans domicile ni
‘résidence connus, est invitée A
se ,présenter
au.
secrétariat-

mée

date du

tribunal

instance de Casablan-

DE

greffe du tribunal de premiére

Tl est porté & la connaissance
que le’ procés-verbal
du public

en

BUREAU DES FAILLITES,
LIQUIDATIONS

INSTANCE

en

le

au bureau

ee

Conformément 4 l’article 425
du dahir de procédiure. civile,
la dame Marthe-Aline-Eugénie

Manel,

.

EAUX

des

1936,

premiére

é

pour y prendre conen
d’une demande
ja
dame
divorce ‘formée par
sent avis,
naissance

a

nadir

jugement

oclobre

ca a reporté au at janvier 1926
la date de la cessation des paiements du sieur Isaac Cohen,
primitivement fixée au_1i4 juin
1926.
Le Chef du ‘bureau,
J. Sauvan.
3a2

1331.

substitué

Par

5

a Rabat, au vizirat des Habous
et A la direction des affaires
‘ chérifiennes (contréle des Habous), A Rabat.
317 R

’ blanca, dans le délai d'un mois
a compter de l’insertion du pre-

.

fait,\ sera

BUREAU DES FAILLITes,
LIQUIDATIONS
a
ADMINISTRATIONS
JUDICIATRES
DE CASABLANCA
,

Faillite Cohen Isaac ,

ment ‘ot sinplement aux Habous Prital.
8’aPour = renseignements,
dresser :
:

divorce

en

demande

de

ET

Liaquéreur cere tenu de respecter le bail ‘en ‘cours et, de

—

INSTANCE

_

x

Réquisition

de délimitation: —

concernant
trois
immeuhbles
collectifg situés sur le terti‘toire de la tribu des Qulad
Mohamed Regag (Dar Ould
Zidouh). .
—ae

Le directeur général
des affaires indigenes,

Agissant au nom et pour le

compte deb cdllactivités « Oulad

-Mouasa », « Oulad Rezouani »,
« Oulad Saad », en conformité
des dispositions de l'article 3 du
dahir

jeb

du

1849)

18 février

portant

1924

(15

re-

raglement

spécial pour la délimitation des
terres collectives, requiert 1a

délimitation des immeubtles collectifs dénommés

« Bled

Oulad

~-

{974

-_

'

4

.

:

Moussa »,« Bled Oulad Rezouani », « Bled Oulad Saad », con‘ gistant en terrains de parcours, ,

collectivités
Jad

Oulad

Rezonap,

Veussa,

Oulad

si-

tués sur le terriioire de la tribu
des Oulad Mohamed Rezag (Beni Amir de lOnest}.

Limites :
1° « Bled Oulad Mousa
»
(3.315 hectares environ).
Nord : Les Ourdira (contrdéle

Article premier.
-- Nl sera
procédé A lg ‘idlimitation des
immeubles colleclifs dénommes
« Bled Qulad Moussa », « Bled

(Beni

civil

Amir

d’Oued

de

l’Ou-st),

Zem)

de

Bir El

Anattr

(rujad

Rezouani.,

« Med

RBiar Jedad, et se poarsnicront
les jours suivents s'il v a feu:

' Est:
:' Les
Oulad Saad.
Sud

terrains

: Terrains

par

collectifs

« Melk

Bent Oukil.

El

1¢ octobre

Feit

A Rabat, ‘le

Le

: Terrains

« melk

»

des

Ces Jimites sont telles an sur-

plus

qu’elles

par

un

annexé
tion.

,sont

liséré

rose

jadiy 1628

au cro quis

A la présente
oO

st

Les opérations de délimitation commenceront le 19 octo-

bre

Jedad,

31926,

& g heures

et

se

4 Biar

poursuivront

jours suivants sl y a lieu.

les

du 5 juin 1926 (294 kaada 1344)
ordonnant Ja délimitation de
trois immeubles collectifs sjtués sur le territoire de la tribu des Oulad Mohamed Re(Dar

Ould

Zidouh),

Le Grand Vizir,
Vu je dahir du
1924 (12 rejeb 1342)

18 féyrier
portant ré-

glement spécia] pour la délimitation des terres collectives:;
- Vu-.la requéte du directeur
général des affaires indigenes.
en

date

du

15

mai

‘o%6,

ten-

darit-4 fixer att 1g octobre roa

les opérations de délimitation
des immeubles collectifs déncmmés

«

Bled. Julad

Moussa

i344,

du

».

« Bled Oulad Rezonmi +, « Bled
Oulad Saad », epparlenart:
aux

nord,

Ja

par les propritiés

ould Hadj Ali ; Ali ben Hammou ; Abdelkader hen Riboua ;
A Vest, par les propriétés appartenant aux nommeés : Moulay
Youssef ould Moulay Ahmed ;
Bekai

;

,

; Mohamed

el

Au sud-est, par Ia propriété
appartenant au nommé Abdel-

kader ould Hadj Ali:

-

/

‘

Grand

indigenes,

Agissant au nom et pour le
compte des collectivités Oulad
. Said ben
Ali, Oulad Amrane,
Oulad Yssef, Toualet et Touama,
en conformité des dispositions
de Varticle 3 du dahir du 18 février 1924 (1a rejeb 1342) portant réglement spécial pour la

Raba

FAVEREAU.

situé

Le directeur général des affai-

dans

terres collecti-

immeubles colloctifs :

1926.

des

Oulad

Said

-ben

Alt; Raba des Oulad Amrane :
Raba des Oulad Yssef ; Raba des

Se

»,

res

ves, requiert la délimilation des

s‘il y a liew.

Mehalla

déliraitenas

délimitation des

poursuivront
* les

Je 16 juin

de

concernant un immeuble collectif silué sur le territoire de
la tribu des Oulad Bou Ziri
(Setlat-banlicue).

Toualet

consistant

la

Vizir,

;' Rabat

terres

des

Oulad

cours et de
le lerritoire
lad Bou Ziri,
tuinistrative
Limites
I.

Reba

des

en

Touama,
de

par-

cultures, situés sur
de la tribu des Oucirconscription adde Settat-banlieue.
:
Said ben’

Vu le dahir du 3 janvier 1916
(26 safar 1334) portant réglement spécia] sur la délimitalion
du domaine privé de l’Etat modifié et complété par ie anhir
du
4
mars
1938
(25 rejeb
134¥) ;
Vu Ja réquisition du chef du
service des domaines, en date

Ali, 440 hectares environ,
Est : colline située & 500 métres environ au nord-ouest du
croisement route de Casablanca-

fixer au 26 octobre 1926 les ope-rations de délimilation du terwain domanial dit « Dehar el
Mehalla » (hanlieue d’Oujda),

Sud : « Domaine de Mechra
ben Abbou » (titre 5228 G.).
Ouest : Oum er Rebia jusqu’Aa
Sokret Moulay Moujib; le trik
Makhzen ; la colline précitée.
Riverains : Callectivité Oulad
M’Hammed.

du

appartenant aux nommeés : Moulay Tahar Zerdali ; Ahmed ould
Abdelkader ould Ramdane ; Si
Ali ben Cheikh, cadi de Mar.
timprey ; Moulay Youssef ouldMoulay
Ahmed;
Abdelkader

Mostefa el Bekal

autre

Arrété viziriel
to juillet 1926 (2g hija 1344)
ordonnant la délimitation du
terrain domanial dit « Dehar

Le

rejeb 1341), requiert la délimitation de Vimmeuble domanial
dit « Dehar el Mehalla », sis
dans Ja: banlieue d’Oujda, inscrit au sommier de consistance
de la région d’Oujda. sous Ic
n’ 19 O. R. et limité ainsi yu il
suit:
,

Au

se

we

el

dabir du 3 jansafar 1334) porpour

parcelles

banlieve d’Ovjda.

service
des domaines,
Agissant au nom et pour Je
compte de l’Etat chérifien en
conformité des dispositions de.
spécial

Réquisition

aux

ou

établi.

’

du

réglement

lesdites.

d’usage

suivants

Rabal,

délimitation du domaine
de
Etat, modifié et complété par
le dahir du 14 mars 1923 (a5

Arrété! viziriel

gag

chef

tant

Affaires indigénes,
Le sous-directeur,
Ract-Brancaz.

_’

a

a.

Le

1

jours

Réquisition de délimitation
concernant le terrain domanial
dit « Dehar el Mehalla »,
situs dans la banlieue d’Ouj-

Verticle 3 du
vier 1916 (96

-- Rabat, Je 15 maj 1926.
PF le directeur général des

Zaer,

de
le

AVIS

réquis’-

Habous,

Les opérations
de délimitation commenceront le 26 octobre rg2f, a 8 h. 30. au point
d’intersection des pistes de Sidi
Yahia 4 Oujda et d‘Oujda A Sidi

Commissatre
Résident Général.
T. STEEG.
230 KR

Est : Bled collectif Oulad Sassi par Sidi Bou Derra, Sidi
el Mokhfou] et chaabet El HamBeni Oukil.
Ouest : Bled collectif des Oulad Rezouani.’. —

of kaa.

droit

lécalement

(5 juin tgats
MouwamMMep ri Moxnar.
Vu pour promulgation
.
et mise 4 exécution :
Rabat, le ra juin 1g2C.

» des

qu’'a Sedret e} Fellows.

Sud

1996, A g heures

sur

ancun

aux dispositions du dahir du
18 février 1924 (1% rejeb 1344)

Ouest : Les terrains collectits
Oulad Moussa.
3° « Bled des Oulad Saad »,
(3.965 hectares environ).
Nord : Tribu des Ourdira jus-

ra.

nvexiste

Saad », appartenant aux collectivités Oulad
Moussa.
Oulad
Rezouani,
Oulad Saad. situés
sur le territoire des Oulad Mohamed
Regag,
conformément

Nord : Les Ourdira
Bokhouch ct Ragha.

aux

AVIS

Oulad Youssef et A Mohamed
ould Biyond.
Teles au surplus que ces limiles sont indiquées pan un
liséré rose au croquis annexé
a la présente réquisition.
A la connaissance de l’admiJhhistration
des
dornaines.
il

Oulad

susvisé,
:
.
Art. 2, — Les opératicns
déiimitation comimenceront

Au sud, par un ‘canal d’irrigation ;
A Vouest, par les propriétés

appartenant

.

Hairech 4 El Bokhouch.
Est : Terrains collectifs des
Qulad ‘Rezouani et les terres
« melk » des Beni Oukil.
Sud : Terres « melk » des
Beni Oukil.
_
Quest : Terrain collectif des
Chehoub et les terrains coltec-.
tifs et « melk » des Jebala.
2° « Bled Oulad Rezouani »

(3.035. hectarcs environ).

»

Ou-

Saed,

situés sur le territoire de la
tribu des Oulad Mohamed fegag

1975
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N° 729 du 12 octobre 1926. |

17 juin

d’une

rg26' et tendant

superficie

de

res 83 ares, inscrit
de consistance
de
d’Oujda sous le n°
ARRETE
Article premier.

procédé
terrain

A la

dit

119 hecta-

au sommier
la région
19,.
:
+ Il sera

délimitation

«

4

Dehar

el]

du

Mehal-

la », situé dans la bankieuve
d’Oujda,
conformément
aux

dispositions

du

3

janvier

du

dahir

1976

(96

susvisé

. safar

1344), modifié par le dahir du

14 mars 1923 (25 rejeb 1341).
Art. 2. — Les opérations de
délimitation commenceront te ‘
26 octobre 1996, & 8 h. 30, au
point d’intersection’ des pistes
de Sidi Vahia 4 Oujda et d’Onj’ da A Sidi Za&r, et se poursui-

vront

les jours

suivants

s'il y

‘a lieu.
Fait & Rabat, le 29 hija 1344,
(10 juillet 1926).
ABDEARARMAN BEN. et, KORCHT.
Suppléent du Grand Vizir.
Vu pour promulgation
et mise 4 exécution -

Rabat,

le 1g juillet

1926.

Le Ministre plénipotentiaire,
Délégué & la Résidence Générale.
Unsarn Bianc.
963 R

lrik

Makhzen;

route

de

Casa-

blanca ; piste Mechra
Oulad
Said ben Ali-Sduk el Tnine.
Riverains : Collectivilé Oulad
Amnarie.

Il. Raba des Quled Amrane,
3.400 hectares environ.
Nord : Talaa el Mekki ; Feddan Chebani ; Sidi el Mekki.
Riverains : Oulad Amrane.
Est : Biae Tounin ; ain Hammou ; douar Bel Fquih; un ker-

kour; oued Hammou;
piste

Sidi

Sidi Said;

Said-Oum

er Rehia;

bir Larbi Bouchatb ; oued Lalla

- Mimouna; Sokret el Bahira Sidi
Ali.
a
Riverains
Collectivité des
Oulad Yssef.
Sud : Oum er Rebia jusqu’au
terrain militaire de Mechra ben

Abbou,

Ouest :
« Domaine

Terrain’ militaire ;
de Mechra ben Ab-

hou » (titre 5229 C., titre 5a28.,

titre 5230 C.) ; terres collectives
des Oulad Said, puis des Oulad
M’Hammed
jusqu’A
Talaa
el
Mckki.
WII. Raba des Qulad
3.500 hectares environ.

Yssef,

Nord :.Sidi el Mekki; dar Dah-

.Iane

; kerkour sur la piste Ben

Ahmed-Temassine.

|

an

1976

‘

Riverains : Les Oulad, Ysset,
Fst : Croisement de.la piste
précilée et de celle venant des

biar Tounin; bir Hallouf; ligne
de crétes dominant les vallées
oued Temassine et oued Ham..
mou, en passant par kerkour
Sidi Hachem; une yallée descendant
sur loued:. Kaibane ;
-koudiat Beida ; koudiat. Kebiby
Touina ; oued Beida ; Chaabet,
el Kerma.
Riverains
Collectivités deg’
Toualet, ‘puis, des Touame.
Sud: De Chaabet el Kerma
a -Mechra el Habib par Sokret
‘val Khala ; FOum er Rebia jus_qu’’ Sokret el Bahir ; Sidi Ali.
Riveraing : Benj Meskine..
Ouest: Immeuble « Raba ‘des
Oulad Amrane », comme indi-’ :
qué ci-dessus.
“IV, Raba des Toaatet, 2.775
_ teptares environ.
4 . Nord > piste Ouled cn Nahr‘Bir allout ; un ravin au sud
des Ouled ‘en Nahr ; ain Temassine ; terrain domanial « Saheb

el Habatat » ; lignes de crétes 4

Vouest de la piste Temassinedar Mohamed
hen’ Ahmed ;

piste

Souk

et Tnine-ain

Forsi.

Riverains ; Toualet.
Est ‘ Ain Forsi; piste Ain
Forsi a’ Moulay Bou Derga jusqu’a proximité d’une créte rocheuse.
‘Riverains « Les Sninat.

Sud

oued
un

: ligne de“kerkours entre

Achache

puits

; dar

el Youdi ;
Riverains
tif« Raba
Onest
« Raba des

_ me

et

oued

Saraoui;

Zrega;

Raba

des

koudiat El \Beida,
: Immeuble collecdes Touama ».
Immeuble
collectif
Oulad Yssef », com-

Toualet », comme

indiqué ci-degsus.
Est : Terres; collectives

des

Méllita Moualin al Ooued, d’une
eréte rocheuse au nord -de Mejma Salakine jusqu’d ain Diba,
puis melk du cheikh des Mel-

Tita.
i Sud’:, Lignes
Diba a
passant

Chaabet
par un

:
droites

14

Ces limites sont telles ausur-_
plus qu’elles sont indiquées par
‘un liséréd rose au croquis annexé

d’ain

el Kerma, en
jujubier, ‘ker-

‘ kour Koudiat Amra et un juju‘bier sur le chaahet Kerma.
‘Riverains : Beni Meskine.
“Quest
Immeuble collectif
« Raba des Oulad Yssef », comme indiqué. ci-dessus.

1

ov

}.

A la présente réquisition.
A

}'

la connaissance

teur

1

général

du

des affaires

|

direc-

, sage

ou

bli.

autre

légalement

Raba

Les opérations de délimitation

commenceront

le

~

3° novembre

\

Oulad

Bou

dahir du 18 février 1924 (xr re-

au

- jeb

Apréte

Arf 5

> Les opérations

de

commenceront

le

' “pour suivront les jours suivants

:

Sil y a lieu.

Fait 4 Kabat,., le 29 hija

1344,

(3 juillet 1926).

Monammen

wt

Most,

Vu pour promulgation

‘Raba ‘des Oulad. Said ben Ali
aux Oulad Said ben Ali;
Raba des Oulad Amrane- aux
Oulad ‘Amrance;
Raba des Oulad Yssef aux Oulad Yssef;
Raba des Toualet aux Toua-

Ziri (Setlat-ban-

susvisé,

3 novembre’ 1926, A 9 heures, A
~ Sokret
Moulay ‘Moujib, sur.
YOnm er Rebia (ouest), et se

més :

viziriel

1342)

délimitation.

Atticle premier, —
I sera
’ procédé 4 la délimitation des
immeubles
collectifs
dénom-

. ordonnant fa délimitation d’un
immeuble collectif situé sur
Je territoire de la tribu des
Neue).

Touama,

et mise

a exécution °

Rabat, le 19 juillet 1926.
Le

ministre

plénipatentiaire,

- Délégué & la Résidence générale, .
Unnam ‘Brand,
. 985 BO

let5

———

* Le Grand Vizir,
;
Vu le dahir du 18 février 1924
. (ia Tejeb 1342) portant réglement spécial pour ja délimita-

tation

des

lerres

IA CHEMISERLE

collectives;

més

:

.

Raba des Oulad Said ben
aux Qulad Said ben Ali ;
;

MILITAIRE

ET COLONIALE

Spécialité de chemises et calecons sur mesures, bien
connue au Maroe, adresse franco, sur demande,
Res notice,
prix courant,
échantitlons ‘et. tous

Vu la requéte du directeur général des affaires indigénes en
date du to juin 1926 et tendant:
-A fixer au 3 novembre 1926 les
opérations de délimitation des_immeubles
collectifs dénom-

renseignements

MAISON

DE

nécessair es.

.

GONFIANQH

Adresse\: Lingerie de qualité “ SELACTA ”
1, place du Champ,

Ali

Chauvigny (Vienne)

.

.

ce

‘
\

COMPAGNIE

ALGERIENNE

BANK OF BRITISH WEST AFRICA Le

Société anonyme foadée em 1877
Capital : 100.008.008 de fr, anti¢rament versde, — Raserves: 02,000.00 de francs
‘Stége Social: PARIS,
AGENCES : PARIS,

50, rue d'Anjowu

50, rue d’Anjou,

L
Capital autorisé
: L_

Aix-en-Provence,

Fez,

Kénitra,

Larache, Marrakech,

Mazagan,

TOUTES

.

amples de dépdte Avwo ot 4 prdavis. Dépdts Adchéanoe. Escompte ot orivaissomant
fe foun offats. Grédits te nampagae. Prdts sur marthaediees. Envols do wands,
" Opératlons do titres. Garda de litres. Sousoriatlans, Palemwate de coupons, Oné-

£000,000

|

Succursales : Liverpoal,. Manchester;
Hambourg, Gibraltar, Casablanca, Fes. Marrakech, Mazagan, Mogador, Rabat, Saf, Tange, Iles Canaries, Cotes de PAfrique. Ocet-.
dentalé, |

Meknés, Mogador, Oudjda,Ouegzan, Petitjean, Rabat,
:
Salil, Salé, TANGER, Taza.

" GARRESPOMBANTS DANS TOUTES AUTRES VILLES BE FRANCE ET BE LETRANOER
TOUTES OPERATIONS DE BANQUE, DE BOWBSE ET DE CHANBE

ial

4
,

Capital souscrit: L 5.000.000
Siege social: Londres”

Anubes, Aubagne, Béziers, RORDBAUZ, CANNES,
Catte, La Ciotat, Freius, Grasse, MARSEILLE, Menton,
MONTPELLIER, Monte-Cario, NICK, Salon,
Vichy et dans les priacipales villes et localitées de
_VAlgérie et de la Tunisie.
AU MAROC: CASASLANCA, Azemmour, Ber Rechid,

OPERATIONS

DE BANQUE

,

Assurances
Immeuble

Vc

Banque Anglaise — Casablanca

Rureaua & lower

potions da change, Lotatians de comparthnents te ocfiresferts. Emission ie ohb-

ques af de lettres de erédit sur tous pays,

——

‘

Certifié authentique le présent exemplaire du

Bulletin Offieiel nv 729 en date du 12 octobre 126,

_ Vu pour la légatisation de la signature

de M.

ve

5 chet de V Exploitation de v Imprimerie.

* Otficiette; apposée ci-conire,

L'imprimeur,

.

Raba
Touama,
des
aux
Touama,
situés sur Je territoire de latribu des Oulad: Bou Ziri, conformément aux dispositions’ du

situds sur Je territoire de la
tribu des Oulad Bou Ziri (circonscriplion administrative de
Settat-banlieue),

1926, A g heures, 4 Sokret Mou-

lay Moujib sur l’Oum er Rebia
(ouest), et se continueront les
: jours suivants sil y a lieu.
|:
Rabat, le ro juin r1g26.
.
|
Ductos. -

Arrété

des

Touama,

éta-

N° 729 du 1a-octobre. 1926.

Raba des Oulad Amrane aux
Oulad Amrane :
Raba des Oulad Yseef aux Ou‘Tad Yssef ;
' Raha des Toualet aux Touaet;

indi-

génes, il n’exisle aucune’ en~
' ¢lave privée ni aucun droit .d’u-

Sokrat

indiqué ci-dessus.
V. Raba des Touama, 3,000
hectares environ.
Nord
Immeuble
collectif

‘«
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