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Avant-propos 
 

     Les archives du Service de Contrôle des Municipalités, transférées au « Archives du Maroc » 

par B.N.R.M, étaient mélangées et dépourvues d’un plan de classement. Elles seraient traitées, 

d’après ce qu’on a constaté, selon une suite de documents indépendante de leur contexte 

administratif, en les désignant par une lettre de l’alphabet (A). De ce fait, la réorganisation de ces 

archives était une obligation nécessaire pour reconstituer, d’une part, l’ordre primitif selon lequel 

ces archives auraient dû être traitées, et pour élaborer, d’autre part, un plan de classement reflétant 

de manière hiérarchique les activités du producteur. 

     Le présent répertoire détaillé du fonds du Service de Contrôle des Municipalités s’organise 

selon certaines règles qu’on a adoptées pour que le fonds soit identifié dès la page de titre et que 

les informations contenues dans l’introduction soient structurées selon les différents éléments 

d’ISAD(G). Dans la bibliographie, on a choisi les ouvrages servis à rédiger l’instrument de 

recherche en les présentant : auteur, titre, lieu et date d’édition et pagination. Quant à sources 

complémentaires, on s’est contenté de donner le titre de l’instrument de recherche des fonds qui 

sont liés à celui du Service de Contrôle des Municipalités. De même, la description est structurée 

et organisée de façon à refléter la composition interne et donner les éléments d’information 

pertinent pour chaque article, c’est-à-dire, elle s’est organisée pour préciser l’objet des documents, 

l’action exercée sur cet objet, la typologie documentaire et les dates. Cependant, dans certains 

articles, on ne trouve pas l’ensemble de ces éléments, mais l’un au moins d’eux, qui n’est pas 

nécessairement l’objet, apparaît impérativement dans la description.  

    Du fait que la ponctuation joue un rôle important dans la présentation logique des niveaux de 

description, elle est rigoureuse et identique d’un bout à l’autre de cet instrument de recherche. Le 

point-espace-tiret sépare deux éléments de description de niveaux différents, le second élément 

découle hiérarchiquement du premier qui en donne les éléments les plus généraux. Le point sépare 

deux objets de description de même niveau. La virgule sépare des données ouvertes par deux points 

et des données également de valeurs équivalentes. Le point-virgule sépare deux éléments de 

description de même niveau, les sous-dossiers. On va trouver plusieurs point-virgule au sein de la 

description pour distinguer les sous-dossiers 

     Les cotes anciennes de la série (A), qui ont précédé les nouvelles cotations de la série continue 

(Z), ont toujours été mises à la disposition du public et sont donc citées dans des travaux publiés 

ou dans des mémoires universitaires. C’est pour cette raison, un tableau de concordance été mise 

à la disposition, dans l’annexe, pour assurer le lien entre la cote ancienne et la nouvelle cote. En 

cas de difficultés à retrouver une référence à partir de cette table de concordance, le chercheur est 

invité à effectuer la recherche au moyen de l'index. 
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Introduction  

Origine 
    Ce fonds, décrit dans le présent instrument de recherche, est formé des archives qui avaient été 

envoyées par l’ensemble des Municipalités auprès des différentes unités administratives de tutelle 

qui avaient exercé, au cours du Protectorat, le contrôle des Municipalités.  

Importance matérielle  
46,8 mètre linéaire 

Dates extrêmes 
1912-1948 

Histoire administrative  
    Au cours de la première année du protectorat, d'avril 1912 à avril 1913, les villes côtières étaient 

dirigées par le consul de France avec un contrôle limité sur l'autorité locale, Pacha, tandis que les 

villes de l'intérieur et leurs tribus voisines étaient sous la direction directe du Service de 

renseignement. Il faut noter ici que la seule ville de l'intérieur, Fès, était dotée d'un régime spécial, 

la Commission Municipale élue, depuis la fin du siège en mai 1912. 

C’est par le dahir du 1er avril 1913 relatif à l’organisation de la Commission Municipale dans les 

portes de l’Empire Chérifien que les prémices d’un système de municipalité ont vu le jour au 

Maroc. Ce dahir avait confié l’Administration de la ville à une Commission Municipale, composée 

de membres nommés par le Pouvoir central, dont certains fonctionnaires sont membre de droit : 

l’agent local de la Directions Générale des Finances, l’agent local de la direction Générale de 

Travaux Publics, l’agent local du Service de l’hygiène et de la Santé publique, l’agent du Contrôle 

de la Dette, Mohtaceb et l’Amin Mostafad, ainsi que le premier vice-président de la Chambre de 

Commerce. Elle a été présidée par le Pacha et ses vice-présidents étaient le consul de France et le 

chef des Services Municipaux. 

    Les Commissions Municipales de Casablanca, Rabat et Salé furent les premières Commissions 

qui avait à être créées conformément à ce nouveau dahir, suivis ensuite par celles de Sefrou (8 

avril), de Meknès (19 juillet), et de Mazagan en (5 juillet 1914). Cependant, les autres centres 

urbains, Azemmour, Safi, Magador, Marrakech, Settat, Berrechid et Kenitra n'étaient pas dotés 

une Commission Municipale, mais des Services à caractère municipal, dépourvus de la 

personnalité civile, dont le président, le pacha est contrôlé par un officier du Service des 

Renseignement, en tant que chef des Services Municipaux, ayant à leur disposition d’un personnel 

militaire. Et la ville d’Oujda, occupée depuis 1907, est resetée soumise au régime spécial des 

confins algéro-marocains, défini par l’accord du 4 mars 1910. 

L’organisation des centres urbains n’as pas reconnu de changements majeurs jusqu’à ce qu’un 

nouveau dahir soit pris le 8 avril 1917, qui est constitué une véritable charte municipale. Celui-ci 

prévoit la capacité civile et la personnalité financière aux Municipalités, ce qui traduit, au fait, à 

l’autonomie de son budget par rapport au budget de l’Etat. 

Les villes Casablanca, Rabat, Salé, Marrakech, Mazagan, Meknès, Mogador, Azemmour, Sefrou, 

Safi, Kenitra, Taza et Settat sont les premières érigées en municipalités par l’arrêté vizirizl du 28 

avril 1917. Suivis par la Municipalité d’Oujda, le 22 mars 1920, et celles d’Ouezzane (18 décembre 

1926), de Fédala (1 juillet 1928) et d’Agadir (8 janvier 1930). Alors que Fès conserva son régime 

spécial, une Assemblée Municipale élue, et depuis le 3 mai 1919 posséda une Commission 

Municipale européenne qui s’occupe des affaires qui concernent uniquement la nouvelle ville 

européenne. Ce qui porte à 18 le nombre des Municipalités de la zone française au Maroc jusqu’à 

l’Indépendance.  
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Le dahir du le 8 avril 1917 a accordé l’Administration de Municipalité à trois organes :  

Le Pacha ; le chef des Services Municipaux et la Commission Municipale. 

Le même dahir a confié la tutelle sur les municipalités au Grand vizir. Cette tutelle a été déléguée 

d’office aux services centraux du Protectorat selon des périodes différentes : 

Au début, c’était le Secrétariat Général du gouvernement chérifien qui avait été chargé en premier, 

du 1913 à 1917, de ce contrôle, en tant que l’autorité de tutelle. 

Cependant, le Protectorat a constaté, durant cette période (du 1913 au 1917), que le contrôle sur 

les chefs marocains n’a pas été exercé convenablement par le Secrétariat Général du gouvernement 

chérifien. Ce qu’il était logique, selon lui, de le supprimer et de créer des autres directions : la 

Direction des affaires Indigènes, la Direction des affaires civiles et la Direction Générale des 

Affaires chérifiennes. Les attributions civiles du Secrétariat Général du gouvernement chérifien 

sont transférées à la Direction des Affaires civiles jusqu’à sa disparition en 1922, l’année à 

laquelle, le Service de l’Administration municipale fut rattaché au Secrétariat Général du 

Protectorat, où il reçoit l’appellation de « Contrôle des municipalités ».   En 1936, suite à la 

suppression de la Direction des Affaires indigènes et la création celle Affaires Politiques, le 

Service du Contrôle des municipalités, dépendu du Secrétariat Général du Protectorat, fut rattaché 

à cette dernière, où il prend l’appellation du Service de l’Administration municipale. En 1946, la 

Direction des Affaires Politiques a été supprimée et une autre direction, la Direction de l’Intérieur, 

a été créée par l’arrêté résidentiel du 25 juin. Celui-ci divisa les attributions de cette ancienne 

direction entre celles qui sont exclusivement politique, rattachées au Secrétariat de l’Intérieur et 

celles qui sont purement administratives, rattachées, sous l’autorité du Secrétariat Général du 

Protectorat, à la Direction de l’Intérieur, dont la division de l’Administration municipale a exercé 

la tutelle sur les municipalités jusqu’à l’Indépendance du Maroc.  

Les municipalités étaient, donc, tenues, au cours de la période du Protectorat, sous le contrôle de 

quatre unités administratives : 

Du 1913 au 1917 du Secrétariat Générale du gouvernement chérifien ; 

Du 1917 au 1922 de la Direction des affaires civiles : (du fait de la suppression du Secrétariat 

Générale du gouvernement chérifien, les attributions, en ce qui concerne le contrôle de 

municipalité, ont été confiées à la Direction des Affaires Civiles, créée en 1917) ; 

Du 1922 au 1936 du Secréterait Générale du Protectorat : (en 1922, du fait de la suppression 

de la Direction des Affaires Civiles par le dahir du 15 mai 1922, les attributions du Service de 

l’Administration Municipale est rattaché au Secréterait Générale du Protectorat) ;  

Du 1936 au 1946 de la Direction des Affaires Politiques : (par l’arrêté résidentiel du 20 juin 

1936, le Protectorat a confié les attributions de la tutelle sur la municipalité, anciennement dévolue 

à la Direction des Affaires Civiles et transférés, en 1922, au Secréterait Générale du Protectorat, à 

la Direction des Affaires Politiques, créée, en 1936, par le même arrêté) ; 

Du 1946 au 1956 de la Direction de l’Intérieur : (par l’arrêté résidentiel relatif à l’organisation 

du Secrétariat Politique et la Direction l’intérieur (25 juin 1946), le contrôle de municipalité relève 

de la division de l’Administration municipale qui fait partie de la Direction de l’Intérieur). 

Cette unité administrative été divisée, plus ou moins, en sept sous-sections : Bureau du contrôle 

administratif, Bureau du contrôle financier, Bureau technique et administratif des plans de villes, 

Bureau de l’inspection technique des Régies Municipales,  Bureau du contrôle du personnel,  

Bureau du contrôle de l’hygiène et Bureau du contrôle du ravitaillement 
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Histoire de la conservation  
Les archives du Service de Contrôle des Municipalités étaient initialement conservées à la 

Bibliothèque Générale et Archives. Elles ont été héritées par la Bibliothèque Nationale du 

Royaume du Maroc (B.N.R.M) jusqu’en 2011, date à laquelle elles ont été transférées aux 

Archives du Maroc sous la cote série A, cela était dans le cadre du transfert de ses attributions 

concernant la gestion des archives.  

Présentation du contenu 
Le fonds du Service de Contrôle des Municipalités est formé des archives qui avaient été échangées 

par l’ensemble des Municipalités auprès des différentes unités administratives de tutelle qui 

avaient exercé, au cours du Protectorat, le contrôle des Municipalités. Il fournit des renseignements 

essentiels sur les arrêtés municipaux, les procès-verbaux et les fiches de renseignements des 

membres de la Commission Municipale, les courriers (départs et arrivés), l’inventaire du bien 

immobilier et mobilier appartenant à la Municipalité, les budgets, les taxes, les dossiers de carrière 

du personnel de l’Administration municipale, les plans de villes, des transactions immobilières, du 

domaine public municipal, les travaux publics municipaux.  

Statut juridique 
Archives publiques 

Modalités d’entrée 
Ces archives sont transférées par B.N.R.M aux Archives du Maroc. 

Accroissements 
Fonds clos 

Conditions d’accès 
Fonds entièrement communicable 

Conditions de reproduction 
Libre reproduction pour un usage personnel 

Langue et écriture des documents Français 
Français 

Bibliographiques  
H. DE LA CASINIERE, Les Municipalités Marocaines leur développement leur législation, 

Casablanca, Imprimerie de la Vigie Marocaine, 1924, p.537. 

CHARLOTTE (Jelidi), La fabrication d’une ville nouvelle sous le Protectorat au Maroc (1912-

1956 : Fès-nouvelle, thèse de doctorat en histoire, Université de Tours, 1907, p. 417. 

BREMARD (Frédéric), L’organisation régionale du Maroc, Paris, libraire générale de Droit et de 

jurisprudence,1949, p. 397.  

YAKHLEF Mohamed, La Municipalité de Fès à l’époque du Protectorat (1912-1956), thèse de 

doctorat en histoire, Université Libre de Bruxelles,1990, p. 971.   

Sources complémentaires 
1MA/300/1-336, Direction des Affaires chérifiennes (1912-1956) au Centre des Archives 

diplomatiques de Nantes, France. 

2MA/1/1-414, Secrétariat Général du Protectorat, série principale (1913-1956) au Centre des 

Archives diplomatiques de Nantes, France. 
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Plan de classement 

 
Bureau du contrôle administratif 

Bureau du contrôle financier 

Bureau technique et administratif des plans de villes 

Bureau de l’inspection technique des Régies Municipales  

Bureau du contrôle du personnel  

Bureau du contrôle de l’hygiène 

Bureau du contrôle du ravitaillement 
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Corps du répertoire 

 

Bureau du contrôle administratif - 1 Z 1-447 
    L’activité du bureau administratif s’est particulièrement portée sur les affaires courantes : 

l’examen et l’approbation des arrêté municipal ; l’examen et la réalisation des rapport mensuel, 

des procès-verbal  et des projets des concessions ; les mesures préventives commandées par l’état 

d’hygiène de la ville ; la surveillance du ravitaillement ; le contentieux municipal …, ainsi que sur 

les questions qui concernent le renouvellement des membres de la Commission Municipale, 

l’alimentation de l’électricité et de l’eau, le transport en commun, l’hygiène et l’assistance et 

d’autres diverses, comme la réalisation des statistiques sur l’activité du Service Municipal 

1 Z 1 correspondance administrative en provenance du Secrétaire Général du Protectorat : 

minute, note (1931)     

 1931 

1 Z 2 correspondance administrative en provenance du Secrétaire Général du Protectorat : 

minute (1931-1932)                                                             

        1931-1932 

1 Z 3 correspondance administrative en provenance du Secrétaire Général du Protectorat : 

minute (1935)                                                           

          1935 

1 Z 4 correspondance administrative en provenance du Secrétaire Général du Protectorat : 

minute (1931)                                                             

1931 

1 Z 5    correspondance administrative en provenance de la Direction des Affaires Politiques : 

minute (1939) 

1939 

 1 Z 6 correspondance administrative en provenance de la Direction des Affaires Politiques : 

minute (1939) 

1939 

1 Z 7    correspondance administrative en provenance de la Direction des Affaires Politiques : 

minute (1939) 

1939 

1 Z 8    
 

correspondance administrative en provenance de la Direction des Affaires Politiques : 

minute (1939) 

1939 

 1 Z 9    
 

correspondance administrative en provenance du Service des Contrôles Civils et 

Contrôle des Municipalités : minute (1923) 

1923 

 1 Z 10 
 

correspondance administrative en provenance du Secrétariat Général du Protectorat : 

minute (1923) 

1923 

1 Z 11 correspondance administrative en provenance du Secrétariat Général du Protectorat : 

minute (1930) 

1930 

1 Z 12 correspondance administrative en provenance du Secrétariat Général du Protectorat : 

minute (1930) 

1930 
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1 Z 13 correspondance administrative en provenance du Secrétariat Général du Protectorat : 

minute (1930) 

1930 

1 Z 14 correspondance administrative en provenance des Services municipaux : minute (1921) 

1921 

1 Z 15 correspondance administrative en provenance des Services municipaux : minute (1921) 

1921 

1 Z 16 correspondance administrative en provenance du Secrétariat Général du Protectorat : 

minute (1931) 

1931 

1 Z 17 correspondance administrative en provenance du Secrétariat Général du Protectorat : 

minute (1932) 

1932 

1 Z 18 correspondance administrative en provenance du Ministre plénipotentiaire délégué à la 

Résidence Générale et à destination du Secrétariat Général du Protectorat : minute (1928) 

1928  

1 Z 19 correspondance administrative en provenance du Ministre Plénipotentiaire délégué à la 

Résidence Générale et à destination du Secrétariat Général du Protectorat : minute (1928) 

1928 

1 Z 20 correspondance administrative en provenance du Secrétariat Général du Protectorat : 

minute (1932) 

1932  

1 Z 21 correspondance administrative en provenance du Secrétariat Général du Protectorat : 

minute (1932) 

1926  

1 Z 22 correspondance administrative en provenance du Secrétariat Général du Protectorat : 

minute (1932) 

1932  

1 Z 23 correspondance administrative en provenance du Secrétariat Général du Protectorat : 

minute (1929) 

1929 

1 Z 24 correspondance administrative en provenance du Secrétariat Général du Protectorat : 

minute (1926) 

1926  

1 Z 25 correspondance administrative en provenance du Secrétariat Général du Protectorat : 

minute (1927) 

1927 

1 Z 26 correspondance administrative en provenance du Secrétariat Général du Protectorat : 

minute (1926) 

1926 

1 Z 27 correspondance administrative en provenance du Secrétariat Général du Protectorat : 

minute (1927) 

1927 

1 Z 28 correspondance administrative en provenance du Secrétariat Général du Protectorat   : 

minute (1932) 

1932 

1 Z 29  correspondance administrative en provenance du Secrétariat Général du Protectorat   : 

minute (1931) 

1931 
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1 Z 30 correspondance administrative en provenance du Secrétariat Général du Protectorat   : 

minute (1927) 

1927 

1 Z 31 correspondance administrative en provenance du Secrétariat Général du Protectorat   : 

minute (1935) 

1935 

1 Z 32 correspondance administrative en provenance du Secrétariat Général du Protectorat   : 

minute (1935) 

1935 

  

1 Z 33 correspondance administrative en provenance du Secrétariat Général du Protectorat   : 

minute (1934) 

1934 

1 Z 34 correspondance administrative en provenance du Secrétariat Général du Protectorat   : 

minute (1934) 

1934 

1 Z 35 correspondance administrative en provenance du Secrétariat Général du Protectorat   : 

minute (1934) 

1934 

1 Z 36 correspondance administrative en provenance de la Direction des Affaires Politiques : 

minute (1936) 

  1936 

1 Z 37 correspondance administrative en provenance de la Direction des Affaires Politiques : 

minute (1936) 

1936 

1 Z 38 correspondance administrative en provenance du Secrétariat Général du Protectorat   : 

minute (1933) 

1933 

1 Z 39 correspondance administrative en provenance des Services municipaux : minute (1921) 

1921 

1 Z 40 correspondance administrative en provenance des Services municipaux : minute (1921) 

1921 

1 Z 41 correspondance administrative en provenance des Services municipaux : minute (1921) 

1921 

1 Z 42 correspondance administrative en provenance du Secrétariat Général du Protectorat   : 

minute (1935) 

1935 

1 Z 43 correspondance administrative en provenance des Services municipaux : minute (1922)                                                                                                                                          

1922 

1 Z 44 correspondance administrative en provenance des Services municipaux : minute (1922) 

1922 

1 Z 45 correspondance administrative en provenance du Secrétariat Général du Protectorat   : 

minute (1934) 

1934 

1 Z 46 correspondance administrative en provenance du Secrétariat Général du Protectorat   : 

minute (1936) 

1936 
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1 Z 47 correspondance administrative en provenance du Secrétariat Général du Protectorat   : 

minute (1936) 

1936 

1 Z 48 correspondance administrative en provenance des Services municipaux : minute (1917) 

1917 

1 Z 49 correspondance administrative en provenance de la Direction des Affaires Politiques : 

minute (1937) 

1937 

1 Z 50 correspondance administrative en provenance en provenance de la Direction des Affaires 

Politiques : minute (1937) 

1937 

1 Z 51 correspondance administrative en provenance de la Direction des Affaires Politiques : 

minute (1937) 

1937 

1 Z 52 correspondance administrative en provenance de la Direction des Affaires Politiques : 

minute (1937) 

1937 

1 Z 53 correspondance administrative en provenance de la Direction des Affaires Politiques : 

minute (1937) 

1937 

1 Z 54 correspondance administrative en provenance de la Direction des Affaires Politiques : 

minute (1938) 

1938 

1 Z 55 correspondance administrative en provenance des Services municipaux : minute (1922) 

1922 

1 Z 56 correspondance administrative en provenance des Services municipaux : minute (1922) 

1922 

1 Z 57 correspondance administrative en provenance du Secrétariat Général du Protectorat   : 

minute (1929) 

1929 

1 Z 58 correspondance administrative en provenance du Service des contrôles civils et du 

contrôle des municipalités : minute (1925) 

1925 

1 Z 59 correspondance administrative en provenance du Secrétariat Général du Protectorat   : 

minute (1925) 

1925 

1 Z 60 correspondance administrative en provenance du Secrétariat Général du Protectorat   : 

minute (1925) 

1925 

1 Z 61 correspondance administrative en provenance du Secrétariat Général du Protectorat   : 

minute (1925) 

1925 

1 Z 62 correspondance administrative en provenance du Secrétariat Général du Protectorat   : 

minute (1925) 

1925 

1 Z 63 correspondance administrative en provenance du Secrétariat Général du Protectorat   : 

minute (1925) 

1925 
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1 Z 64 correspondance administrative en provenance du Secrétariat Général du Protectorat   : 

minute (1926) 

1926 

1 Z 65 correspondance administrative en provenance des services municipaux : minute (1924) 

1924 

1 Z 66 correspondance administrative en provenance de la Direction Générale des Travaux 

publics : minute (1924) 

1924 

1 Z 67 correspondance administrative en provenance du Secrétariat Général du Protectorat   : 

minute (1924) 

1924 

1 Z 68 correspondance administrative en provenance du Secrétariat Général du Protectorat   : 

minute (1924) 

1924 

1 Z 69 correspondance administrative en provenance du Secrétariat Général du Protectorat   : 

minute (1924) 

1924 

1 Z 70 correspondance administrative en provenance du Secrétariat Général du Protectorat   : 

minute (1924) 

1924 

1 Z 71 correspondance administrative en provenance du Secrétariat Général du Protectorat   : 

minute (1933) 

1933 

1 Z 72 correspondance administrative en provenance du ministre plénipotentiaire, délégué à la 

résidence générale et du Secrétariat Général du Protectorat   : minute (1928) 

1928  

1 Z 73 correspondance administrative en provenance du Secrétariat Général du Protectorat   : 

minute (1929) 

1929 

1 Z 74 correspondance administrative en provenance du Secrétariat Général du Protectorat   : 

minute (1927) 

1927 

1 Z 75 correspondance administrative en provenance des Services municipaux de Meknès : 

minute (1919) 

1919 

1 Z 76 correspondance administrative en provenance du Secrétariat Général du Protectorat   : 

minute (1919) 

1919 

1 Z 77 correspondance administrative en provenance du Secrétariat Général du Protectorat   : 

minute (1919) 

1919 

1 Z 78 correspondance administrative en provenance du Secrétariat Général du Protectorat   : 

minute (1923) 

1923 

1 Z 79 correspondance administrative en provenance des Services municipaux : minute (1923) 

1923 

1 Z 80 correspondance administrative en provenance des Services municipaux : minute (1918) 

1918 

1 Z 81 correspondance administrative en provenance des Services municipaux : minute (1920) 

1920 
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1 Z 82 correspondance administrative en provenance des Services municipaux : minute (1920) 

1920 

1 Z 83 correspondance administrative en provenance des Services municipaux : minute (1920) 

1920 

1 Z 84 correspondance administrative en provenance des Services municipaux : minute (1920) 

1920 

1 Z 85 correspondance administrative en provenance du colonel commandant de différentes 

régions marocaines et ayant pour destinataires les chefs des Services municipaux : 

minute (1918) 

1918 

1 Z 86 correspondance administrative en provenance du colonel commandant de différentes 

régions marocaines et ayant pour destinataires les chefs des Services municipaux : 

minute (1918) 

1918 

1 Z 87 correspondance administrative en provenance de la Direction des Affaires Politiques : 

minute (1943) 

1943 

1 Z 88 correspondance administrative en provenance de la Direction des Affaires Politiques : 

minute, note (1943) 

1943 

1 Z 89 correspondance administrative en provenance de la Direction des Affaires Politiques : 

minute (1941) 

1941 

1 Z 90 correspondance administrative en provenance de la Direction des Affaires Politiques : 

minute (1941) 

1941 

1 Z 91 Municipalités : minute, note (1933)                                                                      

1933 

1 Z 92 Municipalités : registre de correspondance (1920)  

1920 

1 Z 93 Municipalités : registre de correspondance (1916-1918) 

1916-1918 

1 Z 94 Municipalités : registre de correspondance (1916-1917) 

1916-1917 

1 Z 95 Municipalités : registre de correspondance (1923-1924) 

1923-1924 

1 Z 96 Municipalités : registre de correspondance (1917-1918) 

1917-1918 

1 Z 97 Municipalités : registre de correspondance (1919) 

1919 

1 Z 98 Municipalités : registre de correspondance (1919-1920) 

1919-1920  

1 Z 99 Municipalités : registre de correspondance (1921-1922)                         

      1921-1922  

1 Z 100 Municipalités : registre de correspondance (1923) 

1923 

1 Z 101 Municipalités : registre de correspondance (1926) 

1926  

1 Z 102 Municipalités : registre de correspondance (1924-1925) 

1924-1925  
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1 Z 103 Municipalités : registre de correspondance (1922-1923) 

1922-1923  

1 Z 104 Municipalités : registre de correspondance (1921) 

1921  

1 Z 105 Municipalités : registre de correspondance (1921-1922) 

1921-1922  

1 Z 106 Municipalités : registre de correspondance (1924-1925) 

1924-1925  

1 Z 107 Municipalités : registre de correspondance (1926-1927) 

1926-1927 

1 Z 108 Municipalités : registre de correspondance (1925)                                               

  1925 

1 Z 109 Municipalités : registre de correspondance (1924)                                                 

                                                                                                                               1924 

1 Z 110  Municipalités : registre de correspondance (1922-1923)                                

                      1922-1923 

1 Z 111 Municipalités : registre de correspondance (1923-1924)                                

1923-1924 

1 Z 112 Municipalités : registre de correspondance (1933)                                                 

 1933 

1 Z 113 Municipalités : registre de correspondance (1933)                                                 

1933 

1 Z 114 Municipalités : registre de correspondance (1920-1921) 

                         1920-1921 

1 Z 115 Municipalités : registre de correspondance (1918-1920) 

1918-1920 

1 Z 116 Commissions Municipales Mixtes : procès-verbal (1927-1929) 

1927-1929 

1 Z 117 Commissions Municipales Mixtes : procès-verbal (1934-1935) 

1934-1935 

1 Z 118 Commissions Municipales Mixtes : procès-verbal (1934-1935) 

1934-1935 

1 Z 119 Oujda et Safi, Commissions Municipales Mixtes : procès-verbal (1929-1930) 

1929-1930 

1 Z 120 Commissions Municipales Mixtes : procès-verbal (1934-1935) 

1934-1935 

1 Z 121 Casablanca, Commissions Municipales Mixtes : procès-verbal (1934-1937) 

1934-1937 

1 Z 122 Commissions Municipales Mixtes : procès-verbal (1928 -1929) 

1928-1929 

1 Z 123 Commissions Municipales : procès-verbal (1928-1930) 

1928-1930 

1 Z 124 Commissions Municipales Mixtes : procès-verbal, correspondance (1931-1932) 

1931-1932 

1 Z 125 Commissions Municipales Mixtes : procès-verbal (1930-1932) 

1930-1932 

1 Z 126 Commissions Municipales Mixtes : procès-verbal (1935-1936) 

1935-1936 

1 Z 127 Commissions Municipales Mixtes : procès-verbal (1944-1945) 

1944-1945 



14 
 

1 Z 128 Commissions Municipales Mixtes : procès-verbal (1944) 

1944 

1 Z 129 Commissions Municipales Mixtes : procès-verbal (1929-1930)                

 1929-1930 

1 Z 130 Commissions Municipales Mixtes : procès-verbal, correspondance (1935-1936) 

1935-1936 

1 Z 131 Commissions Municipales : procès-verbal (1935) 

1935 

1 Z 132 Commissions Municipales Mixtes : procès-verbal (1934-1935) 

1934-1935 

1 Z 133 Commissions Municipales Mixtes : procès-verbal (1935-1936) 

1935-1936 

1 Z 134 Commissions Municipales Mixtes : procès-verbal (1944-1946) 

1944-1946 

1 Z 135 Marrakech, Commissions Municipales Mixtes : procès-verbal (1938) 

1938 

1 Z 136 Commissions Municipales Mixtes : procès-verbal (1927) 

1927 

1 Z 137 Commissions Municipales Mixtes : procès-verbal, correspondance (1927-1928) 

1927-1928 

1 Z 138 Commissions Municipales, renouvellement des membres : arrêté viziriel, 

correspondance, listes et renseignements des personnes (1928-1929) 

1928-1929 

1 Z 139 Commissions Municipales Mixtes, renouvellement des membres : note, feuille de 

renseignement, correspondance, feuille de renseignement, projet d’arrêté-viziriel, 

correspondance (1930-1931) 

1930-1931 

1 Z 140 renouvellement des membres Commissions Municipales : correspondance, télégramme, 

note (1926-1928) 

1926-1928 

1 Z 141 renouvellement des Commissions Municipales Mixtes : correspondance, arrêté viziriel, 

note, fiche de renseignements (1932-1939) 

1932-1939 

1 Z 142 renouvellement des membres de la Commission d’Hygiène et de Salubrité Urbaines : 

correspondance, arrêté viziriel (1933) ; proposition des membres de la commission 

d’hygiène et de salubrité urbaines : fiche de renseignements (1932-1933) 

1932-1933 

1 Z 143 Commissions d’Hygiène et de Salubrité Urbaines, renouvellement des membres : 

correspondance, arrêté, feuille de renseignements (1931-1932) 

1931-1932 

1 Z 144 Commissions d’Hygiène et de Salubrité Urbaine, renouvellement des membres : 

correspondance, feuille de renseignement, projet d’arrêté viziriel (1932-1933) 

1932-1933 

1 Z 145 Commissions d’Hygiène et de Salubrité Urbaines, renouvellement des membres : 

correspondance, arrêté viziriel, feuille de renseignements des membres, bordereau 

d’envoi (1934-1935) 

1934-1935 

1 Z 146 Commissions d’Hygiène et de Salubrité Urbaine, renouvellement des membres : 

correspondance, arrêté viziriel, feuille de renseignements des membres (1935) 

1935 
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1 Z 147 Commissions Municipales renouvellement des membres: note, arrêté viziriel, 

correspondance  (1917-1919)  

1917-1919   

1 Z 148 Commission Municipale, renseignement sur les membres : correspondance, télégramme 

(1920) 

1920 

1 Z 149 Commissions Municipales, renouvellement des membres: correspondance, feuille de 

renseignement, télégramme, arrêté viziriel (1931) 

1931 

1 Z 150 Commissions d’Hygiène et de Salubrité Urbaine : procès-verbal (1925-1927) ; rapport 

du Bureau d’Hygiène et des Formations Sanitaires Municipales de rabat (1926) 

 1925-1927 

1 Z 151 Commissions d’Hygiène et de Salubrité Urbaine : extraits du registre des délibérations 

(1921-1924) 

1921-1924 

1 Z 152 Commissions d’Hygiène et de Salubrité Urbaine : procès-verbal (1924-1925) 

1924-1925 

1 Z 153 Commissions Municipales : procès-verbal (1931-1932) 

1931-1932 

1 Z 154 Commissions Municipales Mixtes : procès-verbal (1931-1932) 

1931-1932 

1 Z 155 Municipalités : correspondance (1928) 

1928 

1 Z 156 Municipalité : correspondance (1926-1927) 

1926-1927 

1 Z 157 Municipalité : correspondance (1926) 

1926 

1 Z 158 Municipalité : correspondance (1926) 

1926         

1 Z 159 Commissions d’Hygiène et de Salubrité Urbaine : procès-verbal (1913-1919) 

1913-1919 

1 Z 160 Municipalités : correspondance (1925) 

1925         

1 Z 161 Oujda, Commission Municipale d’Hygiène et de Salubrité Urbaine : procès-verbal 

(1921) 

1921 

1 Z 162 

 

 

1 Z 163 

 

Commissions d’Hygiène et de Salubrité Urbaine : procès-verbal (1922)  

1922 

 

Commissions Municipales d’Hygiène et de Salubrité Urbaine : procès-verbal (1923-

1924) 

1923-1924 

1 Z 164 Commissions Municipales Mixtes : procès-verbal (1937-1938) 

1937-1938 

1 Z 165 Meknès, Commissions Municipales d’Hygiène : rapport, plan, photographie (1936) 

1936 

1 Z 166 Commissions Municipales Mixtes : procès-verbal (1937-1938) 

1937-1938 

1 Z 167 Commissions Municipales Mixtes : procès-verbal (1936-1937) 

1936-1937 
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1 Z 168 Commissions Municipales : procès-verbal, correspondance, bordereau d’envoi (1936-

1938) 

1936-1938 

1 Z 169 Municipalités : minute, note (1926) 

1926 

1 Z 170 hygiène, paludisme : rapport, arrêté viziriel, note, correspondance (1914-1933) 

1914-1933 

1 Z 171 Mazagan, fonctionnement des Services municipaux : rapport mensuel (1924-1926) 

1924-1926 

1 Z 172 Mazagan, fonctionnement des Services municipaux : rapport mensuel (1927) 

1927 

1 Z 173 Mazagan, fonctionnement des Services municipaux : rapport mensuel (1926-1927) 

1926-1927 

1 Z 174 Casablanca, Commission Municipale, approbation des délibérations (1937-1940) 

1937-1940 

1 Z 175 Meknès, Commission Municipale Mixte : procès-verbal (février-mars, mai, juin, aout, 

octobre décembre (1938) 

1938 

1 Z 176 Casablanca, Commission Municipale : procès-verbal (1937-1938) 

1937-1938 

1 Z 177 Casablanca, Commission Municipale : procès-verbal (1938)  

1938 

1 Z 178 Casablanca, Commission Municipale : procès-verbal (1943-1944) 

1943-1944 

1 Z 179 Commissions Municipales : procès-verbal (1945-1946) 

1945-1947 

1 Z 180 Commissions Municipales : procès-verbal (1943-1944) 

1943-1944 

1 Z 181 Commissions Municipales : procès-verbal (1943-1944) 

1943-1944 

1 Z 182 Commissions Municipales : procès-verbal (1944-1945) 

1944-1945 

1 Z 183 Correspondance du Directeur des Affaires Politiques : minute (1942) 

1942 

1 Z 184 Correspondance Directeur des Affaires politiques : minute de départ (1942) 

1942 

1 Z 185 Correspondance du Directeur des Affaires Politiques : minute de départ (1944) 

1944 

1 Z 186 Meknès, Bureau d’Hygiène : rapport mensuel (1944) 

1944 

1 Z 187 Fès, Commission Municipale, délibérations : arrêté, extraits d’arrêté, bordereau d’envoi, 

correspondance, extraits des registres de procès-verbal (1924-1937) 

1924-1937 

1 Z 188 Fès, Commission Municipale : arrêté municipal, comptes rendus de l’approbation des 

arrêté municipal, bordereau d’envoi, correspondance, listes d’arrêté municipal (1923-

1924, 1927-1929) 

 1923-1924, 1927-1929 
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1 Z 189 Sefrou, Commission Municipale : arrêté municipal, bordereau d’envoi, correspondance, 

extraits de procès-verbal, note, comptes rendus de l’approbation des arrêté municipal 

(1921-1936) 

1921-1936 

1 Z 190 Azemmour, Commission Municipale Mixte : arrêté municipal, correspondance, 

répertoire des arrêté municipal, bordereau d’envoi, comptes rendus de l’approbation des 

arrêté, extraits de procès-verbal (1914-1936) 

1914-1936 

1 Z 191 Oujda, fonctionnement des Services municipaux : rapport mensuel (1924-1927) 

1924-1927 

1 Z 192 Oujda, Commission Municipale : arrêté municipal, correspondance, bordereau d’envoi, 

extraits des registres des Procès-verbal, comptes rendus (1926-1935) 

1926-1935 

1 Z 193 Oujda, Commission Municipale Mixte : arrêté municipal, projet d’arrêté municipal, 

correspondance, registres des procès-verbal des séances (1923-1933) 

1923-1933 

1 Z 194 Safi, Commission Municipale Mixte : arrêté municipal, projets d’arrêté municipal, 

comptes rendus, extraits de procès-verbal de la commission (1923-1936) 

1923-1936 

1 Z 195 Kenitra, Commission Municipale Mixte : arrêté municipal, projet d’arrêté municipal, 

correspondance, registres des procès-verbal des séances de la commission (1923-1936) 

1923-1926 

1 Z 196 Rabat, Commission Municipale : arrêté municipal, comptes rendus, correspondance, 

bordereau d’envoi, liste des arrêté (1919-1920, 1923-1926) (1926-1927). (1930-1932). 

(1926,1932-1936) 

1921-1926 

1 Z 197 Commissions Municipales, renouvellement : liste des membres sortants et proposés, 

arrêté viziriel, feuilles de renseignement des membres, correspondance (1925-1927) 

1925-1927 

1 Z 198 Fès, fonctionnement des Service municipaux, fonctionnement : rapport mensuel, 

correspondance (1925-1927) 

1924-1927 

1 Z 199 Fès, fonctionnement des Services municipaux : rapport mensuel (1927-1928) 

1927-1928 

1 Z 200 registres du Secrétaire Général du Protectorat : minute de départ (1932) 

1932 

1 Z 201 Commissions Municipales : procès-verbal, extraites de procès-verbal, correspondance, 

cahiers des charges (1932) 

1932 

1 Z 202 Municipalité. - Fès, Commission Municipale européenne : procès-verbal, 

correspondance, arrêté municipal (1932) ; Madjles El-Baladi, délibérations : extraits des 

registres des procès-verbal, correspondance (1932). Commission Municipale de Fédala : 

ordre du jour des séances des séances de la commission, correspondance (1932). 

Commission mixte d’Azemmour : correspondance, procès-verbal (1932). Commission 

Municipale de Casablanca : procès-verbal des séances plénières, correspondance, 

rapports, règlements, projets d’arrêté municipal (1932) 

1932 

1 Z 203 administration : arrêté municipal (1926-1938) 

1926-1938 
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1 Z 204 réglementation, arrêté municipal , correspondance (1926-1938) 

1926-1938 

1 Z 205 Casablanca, fonctionnement des Services municipaux : rapport mensuel  

1914-1915 

1 Z 206 Casablanca, fonctionnement des Services municipaux : rapport mensuel, 

correspondance, état comparatifs des recettes budgétaires (1916-1928) 

1916-1918 

1 Z 207 fonctionnement des Services municipaux : rapport mensuel, semestriels et trimestriels, 

correspondance (1916-1924) 

1916-1924 

1 Z 208 Marrakech, taxes municipales, réglementation : arrêté municipal, projets d’arrêté 

municipal, correspondance, note (1923-1932) 

1923-1932 

1 Z 209 Casablanca, fonctionnement des Services municipaux, rapport mensuel, correspondance 

(1932-1933) 

            1932-1933 

1 Z 210 Marrakech, réglementation : arrêté, correspondance, bordereau d’envoi, procès-verbal 

(1933-1936) 

1933-1936 

1 Z 211 fonctionnement des Services municipaux : rapport mensuel (1932-1933) 

1932-1933 

1 Z 212 Fès, fonctionnement du Service municipal : rapport mensuel (1932) 

1932 

1 Z 213 Oujda, fonctionnement des Services municipaux : rapport mensuel (1930-1931) 

1930-1931 

1 Z 214 Ouezzane, fonctionnement des Services municipaux : rapport mensuel (1930-1931) 

1930-1931 

1 Z 215 Azemmour, fonctionnement des Services municipaux : rapport mensuel (1928-1928) 

1928-1929 

1 Z 216 Kenitra, fonctionnent des Services municipaux : rapport mensuel (1928-1929) 

1928-1929 

1 Z 217 Casablanca, réglementation : arrêté municipal temporaires (1924-1928) 

1924-1928 

1 Z 218 Fès, réglementation : arrêté municipal (1912-1926) 

1912-1926 

1 Z 219 Fès, inspection de municipalités : arrêté municipal (1912-1923) 

1912-1923 

1 Z 220 Safi, réglementation : arrêté municipal (1913-1924) 

1913-1924 

1 Z 221 Commissions Municipales Mixtes. - Casablanca : séances des procès-verbal (janvier-

juin, octobre, décembre 1932), projet de budget de la ville : rapport (1934-1935). 

Azemmour : séances des procès-verbal (janvier, juin, octobre-décembre 1934) 

1934-1935 

1 Z 222 Commissions Municipales Mixte : procès-verbal (1934) 

1934 

1 Z 223 Commissions Municipales Mixte, délibérations : extraits des procès-verbal, 

correspondance (1933-1934) 

1933-1934 

1 Z 224 Commissions Municipales Mixte : procès-verbal (1933-1934) 

1933-1934 
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1 Z 225 Casablanca, Commission Municipale, délibérations : extraits de procès-verbal, 

correspondance, projets du budget de la ville : rapport (1933-1934)  

1933-1934 

1 Z 226 Commissions Municipales Mixtes, délibérations : extraits des procès-verbal (1932-

1933) 

1932-1933 

1 Z 227 Commissions Municipales Mixtes : procès-verbal (1933-1934) 

1933-1934 

1 Z 228 Commissions Municipales Mixtes, délibérations : extraits des registres des procès-

verbal, correspondance (1933-1934) 

1933-1934 

1 Z 229 Oujda, fonctionnement des Services municipaux : rapport mensuel (1929-1930) 

1929-1930 

1 Z 230 Ouezzane, fonctionnement des Services municipaux : rapport mensuel (1929-1930) 

1929-1930  

1 Z 231 Rabat, fonctionnement des Services municipaux : rapport mensuel (1929-1930) 

1929-1930 

1 Z 232 Mogador, fonctionnement des Services municipaux : rapport mensuel (1928-1929) 

1928-1929 

1 Z 233 Mazagan, fonctionnement des Services municipaux : rapport mensuel (1928) 

1928 

1 Z 234 Ouezzane, fonctionnement des Services municipaux : rapport mensuel, correspondance 

(1928-1929) 

1928-1929 

1 Z 235 Oujda, fonctionnement des Services municipaux : rapport mensuel (1928-1929) 

1928-1929 

1 Z 236 Meknès, fonctionnement des Services municipaux : rapport mensuel (1928-1929) 

1928-1929 

1 Z 237 Fès, fonctionnement des Services municipaux : rapport mensuel, correspondance (1928-

1929) 

1928-1929 

1 Z 238 Marrakech, fonctionnement des Services municipaux : rapport mensuel (1928-1929) 

1928-1929 

1 Z 239 Mogador, fonctionnement des Services municipaux : rapport mensuel (1929-1930) 

1929-1930 

1 Z 240 Meknès, fonctionnement des Services municipaux : rapport mensuel (1929-1930) 

1929-1930 

1 Z 241 Casablanca, fonctionnement des Services municipaux : rapport mensuel (1928-1929) 

1928-1929 

1 Z 242 réglementation : arrêté municipal, correspondance (1914-1926) 

1914-1926 

1 Z 243 réglementation : arrêté municipal, correspondance (1923-1928) 

1923-1928 

1 Z 244 Kenitra, réglementation : arrêté municipal (1914-1923) 

1914-1923 

1 Z 245 Meknès, réglementation : arrêté municipal, correspondance, bordereau d’envoi (1913-

1923) 

1913-1923 

1 Z 246 réglementation : arrêté municipal : correspondance (1925-1936)  

1934-1936 
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1 Z 247 Fès, fonctionnement des Services municipaux :rapport mensuel, correspondance (1932) 

1932 

1 Z 248 Meknès, fonctionnement des Services municipaux : rapport mensuel (1931-1932) 

1931-1932 

1 Z 249 statistiques des Services municipaux régionaux : correspondance, tableaux, bordeaux 

d’envois (1939-1940)  

1939-1940 

1 Z 250 Commissions régionales de ravitaillement, réunion : procès-verbal (1926)  

1926 

1 Z 251 Agadir, Services municipaux : arrêté municipal (1929-1936)  

1929-1936 

1 Z 252 Ouezzane, Services municipaux : arrêté municipal, correspondance, bordereau d’envoi, 

compte-rendu, note, procès-verbal (1926-1936)  

1926-1936 

1 Z 253 Fédala, Séances de réunions des Commissions Municipales de la ville de Casablanca, et 

Azemmour, Réunion : procès-verbal (1930)  

1930 

1 Z 254 réglementation, comité de législation : procès-verbal , note de services (1930-

1933,1937) ; organisation des services municipaux (1930-1936), imprimés utilisés par 

les services municipaux (1932) 

1930-1937 

1 Z 255 contentieux, plaintes et réclamations : correspondance, procès-verbal , télégramme, 

compte-rendu (1914-1928) 

1914-1928 

1 Z 256 contentieux, plaintes et réclamations : correspondance, bordereau d’envoi, certificats, 

ordonnances, rapports, note, arrêté municipal , convocation, télégrammes (1916-1929) 

1916-1929 

1 Z 257 contentieux, plaintes et réclamations des individus : correspondance, bordereau d’envoi, 

note, décision (1913-1927) 

1913-1927 

1 Z 258 mobilier et matériel des Services municipaux : inventaire, correspondance (1921-1927) 

1921-1927 

1 Z 259 mobilier et matériel : inventaire, bordereau d’envoi, correspondance, note de service, 

procès-verbal , états du mobilier et du matériel des années (1927-1928)   

1927-1929 

1 Z 260 matériel et mobilier des Services municipaux : inventaire, correspondance, procès-verbal 

, bordereau d’envoi, états du matériel (1929-1931) 

1929-1931 

1 Z 261 

 

matériel et mobilier des Services municipaux : inventaire, correspondance, bordereau 

d’envoi, procès-verbal  (1932-1933) 

1932-1933 

1 Z 262 

 

matériel et mobilier des Services municipaux de différentes villes : inventaire, 

correspondance, procès-verbal , arrêté municipal, état du matériel (1935-1937) 

1935-1937 

1 Z 263 mobilier et matériel des Services municipaux : inventaire, correspondance et procès-

verbal  de recollement (1937-1938) 

1937-1938 
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1 Z 264 Casablanca, gestion du personnel, enquêtes et inspections : correspondance, note (1919-

1932, 1932) ; commission d’avancement des Régies Municipales : correspondance, note, 

procès-verbal (1932) 

1919-1932 

1 Z 265 réglementation : arrêté municipal (1928-1929) 

1928-1929 

1 Z 266 contentieux, plaintes, réclamations, pétitions : correspondance, bordereau d’envoi, 

coupure de presse, note, extraits des procès-verbal , comptes rendus, plan (1922-1936) 

1922-1936 

1 Z 267 Mogador, arrêté municipal : comptes rendus d’approbation, procès-verbal, 

correspondance, bordereau d’envoi, note, décision, registre d’arrêté municipal (1913-

1936) 

1913-1936  

1 Z 268 Casablanca, arrêté municipal : compte rendu d’approbation, correspondance, bordereau 

d’envoi, procès-verbal (1924-1936) 

1924-1936 

1 Z 269 Safi, fonctionnement des Services municipaux : rapport mensuel (1929) 

1929 

1 Z 270 Salé, fonctionnement des Services municipaux : rapport mensuel (1929-1930) 

1929-1930 

1 Z 271 Sefrou, fonctionnement des Services municipaux : rapport mensuel (1929-1930) 

1929-1930 

1 Z 272 Taza, fonctionnement des Services municipaux : rapport mensuel (1929-1930) 

1929-1930 

1 Z 273 Municipalité, fonctionnement des Services municipaux : rapport semestriel (1937-1938) 

1937-1938                             

1 Z 274 Meknès, arrêté municipal, correspondance (1923-1936) 

1923-1936 

1 Z 275 Municipalités : arrêté municipal (1932) 

1932 

1 Z 276 Casablanca, contentieux, plaintes, réclamations (1935-1939)                        

1935-1939 

1 Z 277 Casablanca, classement de parcelles de terrain : correspondance, arrêté viziriel, plan, 

procès-verbal (1935-1936)  

1935-1936 

1 Z 278 Taza, fonctionnement des Services municipaux : rapport, correspondance (1930-1931) 

1930-1931 

1 Z 279 Sefrou, fonctionnement des Services de la municipalité : rapport mensuel (1930-1931) 

1930-1931 

1 Z 280 Safi, fonctionnement des Services Municipaux : rapport mensuel (1930-1931) 

1930-1931 

1 Z 281 Settat, fonctionnement des Services Municipaux : rapport mensuel (1930-1931)  

1930-1931 

1 Z 282 inventaire du mobilier (1931-1932)                                                                                         

1931-1932 

1 Z 283 inventaire du mobilier et du matériel : procès-verbal  des récolements, états des entrées 

et des radiations, états du matériel, relevés des achats du matériel, correspondance, 

bordereau d’envoi, extraits des carnets d’inventaires, états des sorties (1933-1935) 

1933-1935 
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1 Z 284 contentieux, plaintes et réclamations contre les municipalités de Casablanca, Marrakech, 

Azemmour, Mazagan et Fès : correspondance, arrêté viziriel, note, extrait du registre des 

délibérations, bordereau d’envoi, récépissé (1925-1933) 

1925-1933 

 

1 Z 285 

 

contentieux, plainte contre les municipalités (1928-1932) 

1928-1932 

1 Z 286 Fès, contentieux : correspondance, extraits de procès-verbal, note, rapports, bordereau 

d’envoi, télégrammes (1919, 1922, 1925, 1929-1938) 

1919 -1938 

1 Z 287 protection d’hygiène publique, démolition d’immeubles, clôture de certains terrains, 

interdiction d’usage d’engins (1925-1934) ; prix du pain et à l’achat de viande : extrait 

du compte rendu du conseil du gouvernement (1924), arrêté municipal (1924-1935) 

1924-1935 

1 Z 288 rapport, compte administratif (1937-1939), activité du service de l’administration 

municipale (1937), activité de la Direction des Affaires Politiques (1938), activité 

annuelle sur le service du contrôle des municipalités (1939-1940), activité annuelle des 

Services municipaux de Marrakech, Agadir, Casablanca et Settat (1939-1941), activité 

mensuelle et annuelle du Bureau Municipal d’Hygiène de Rabat, Casablanca et Meknès 

(1940-1941), notices sur l’activité du service de l’administration municipale (1937-

1939), procès-verbal  de la séance de la Commission Municipale Mixte de Marrakech 

(1939) 

1937-1941 

1 Z 289 Settat, réglementation du colportage, fixation du prix du pain, réglementation des droits 

de marchés, concession des déchets, réglementation de la police des mœurs, institution 

d’une taxe sur les chiens, fixation des heures de fermeture des débits de boissons, 

désinfection des véhicules, modification des plan et règlement d’aménagement, fixation 

du statut des Chaouchs et Maghazenis municipaux, réglementation de la police de 

circulation et du roulage, fixation des salaires et des tarifs d’occupation de la voie 

publique : arrêté municipal       (1923-1936) 

1923-1936 

1 Z 290 Casablanca, Commission Municipale : extraits du registre des délibérations, 

correspondance, note (1933-1934) 

1933-1934 

1 Z 291 Casablanca, Commission Municipale : extrait du registre des délibérations, 

correspondance, note (1931-1932) 

1931-1932 

1 Z 292 composition et renouvellement des Commissions Municipales : note, correspondance, 

arrêté, avis (1932-1935) 

1932-1935 

1 Z 293 Oujda, Commissions Municipales Mixtes : délibération, extrait du registre des procès-

verbal (1927-1928) 

1927-1928 

1 Z 294 Fès. -  Commission Municipale européenne de Fès, commission : procès-verbal (1936-

1937) ; Madjless El-Baladi, section israélite : procès-verbal (1936-1937), section 

musulmane : procès-verbal (1936-1937) 

1936-1937 

1 Z 295 réglementation, gestion des Municipalités : circulaire, dahir, arrêté, décision, note (1914-

1924)  

1914-1924 
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1 Z 296 réglementation. -  gestion des municipalités : dahir, note, arrêté, circulaire, 

correspondance (1911-1917,1919-1921, 1923-1924) ; l’immigration (1911, 1914, 1917, 

1919-1920) ; indemnités de monture des fonctionnaires, Légion Etrangère, construction, 

l’installation de chambres d’hôtes : circulaire (1912-1913, 1915-1916, 1919, 1921, 

1924) ; gestion budgétaire de Fès, organisation municipale, transport, conflits de 

juridiction : instructions résidentielles (1911-1924) 

1911-1924 

1 Z 297 inventaires du mobilier et du matériel, photographe : correspondance, facturation, 

attribution d’une médaille (1924-1926) 

1916-1926 

1 Z 298     fonctionnement des Services municipaux de Rabat, rapport (1928-1929) 

1928-1929 

1 Z 299 Settat, fonctionnement des Services municipaux : rapport mensuel (1932) 

1932 

1 Z 300 plan des villes des Municipalités : correspondance (1921-1923) 

1921-1923 

1 Z 301 contentieux. - Marrakech, réclamations (1914-1928). Mazagan, contentieux, 

réclamations (1920-1928) 

1914-1928 

1 Z 302 plan et aménagement des villes : correspondance (1920) 

1920 

1 Z 303 composition des Commissions Municipales : procès-verbal  (1912-1933) 

1912-1933 

1 Z 304 
 

Municipalités, l’activité des Services municipaux : rapport annuel, circulaire, minute, 

correspondance, arrêtées (1924-1934) 

1924-1934 

1 Z 305 fonctionnement des Services municipaux : rapport mensuel (1932-1933) 

1932-1933 

1 Z 306 Casablanca, logement : procès-verbal, bordereau d’envoi (1944-1945)  

1944-1945 

1 Z 307 réglementation, taxation du prix du pain, défense sanitaire, distribution d’eau potable, 

autorisation d’ouverture d’un café maure, autorisation d’installation d’une huilerie, 

interdiction de la vente d’alcool : arrêté (1927-1928) 

1927-1928 

1 Z 308 réglementation, autorisation de l’exhumation, sortie du dépositaire, taxes municipales, 

fixation des droits de voirie, occupation temporaire du domaine public, taxes riveraines, 

autorisation d’ouverture des cafés, fixation du prix du pain : arrêté municipal (1927-

1928) 

1927-1928 

1 Z 309 Casablanca, fonctionnement des Services municipaux : rapport mensuel (1929-1930) 

1929-1930 

1 Z 310 Azemmour, fonctionnement des Services Municipaux : rapport mensuel, bordereau 

d’envoi (1929-1930) 

1929-1930 

1 Z 311 Fès, fonctionnement Services municipaux : rapport mensuel (1929-1930) 

1929-1930 

1 Z 312 Kenitra, fonctionnement des Services municipaux : rapport mensuel                                                                                                                           

(1929-1930)                                                        

                                                                                                                     1929-1930 

  



24 
 

1 Z 313 Marrakech, fonctionnement des Services municipaux : rapport mensuel (1929-1930) 

                                                                                                                        1929-1930 

1 Z 314 Mazagan, fonctionnement des Services Municipaux : rapport mensuel (1929-1930) 

1929-1930 

1 Z 315 Casablanca, fonctionnement des Services municipaux : rapport mensuel (1922- 1923) 

1922- 1923 

1 Z 316 Fès, fonctionnement des Services municipaux : rapport mensuel (1913-1920)   

1913-1920 

1 Z 317 Rabat, fonctionnement des Services municipaux : apport mensuel (1914-1918) 

1914-1918 

1 Z 318 Safi, fonctionnement des Services municipaux : rapport mensuel (1913-1919) 

1913-1919 

1 Z 319 Taza, le fonctionnement des Services municipaux : rapport mensuel (1916-1926) 

1916-1926 

1 Z 320 Meknès, fonctionnement des Services municipaux : rapport mensuel (1913-1923) 

1913-1923 

1 Z 321 établissements de spectacles permanents, demandes d’autorisation : arrêté viziriel, 

correspondance, note, procès-verbal , coupure de presses, affiches publicitaires (1914-

1935) 

1914-1935 

1 Z 322 exposition coloniale de Marseille, participation des municipalités (1921-1923) 

1921-1922 

1 Z 323 exposition coloniale de Marseille, participation des municipalités : correspondance, 

listes des objets envoyés, télégrammes, bordereau d’envoi (1921-1924) 

1921-1924 

1 Z 324 Casablanca, Théâtre municipal, convention pour l’exploitation (1922-1923), travaux 

(1922-1924), demande de gérance (1926,1931) 

1917-1931 

1 Z 325 Courses des taureaux de corridas : correspondance, coupure de presse, télégrammes, 

pétitions, demandes d’autorisation, arrêté, arrêté municipal (1918-1934) 

1918-1934 

1 Z 326 tournées théâtrales : demande d’organisation, affiches publicitaires, bulletin (1916-1934) 

1916-1934 

1 Z 327 réglementation, taxes sur les véhicules et les chiens, ouverture et fermeture des cafés et 

débits de boissons, fourrière municipale, droit des pauvres, marché de « Bab Teben », 

emplacement des marchés au bétail, à la paille et au vert, police des mœurs, vente du 

charbon de bois et du bois de construction, abattoir municipal, droits des portes, 

règlement de voirie, taxes de visite des animaux de boucherie : arrêté municipal (1913-

1924) 

1913-1924 

1 Z 328 réglementation, tarification des vacations, ordre et sécurité dans les théâtres, fêtes, 

spectacles, manifestations artistiques ou sportives : correspondance, arrêté municipal 

(1926-1927) ; réglementation des services payés de police : correspondance (1929) 

1926-1930              

1 Z 329 police municipale, réglementation, fonctionnement, mission de surveillance et de 

protection : dahir, arrêté municipal , circulaire, note, correspondance, bordereau d’envoi, 

magazines, coupure de presse, extraits de procès-verbal , notices individuelles (1910-

1923) 

1910-1923 
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1 Z 330 Mogador, fonctionnement : rapport mensuel (1931-1932) 

1931-1932 

1 Z 331 

 

Régies Municipales : arrêté municipal (1912-1924) 

1912-1924 

1 Z 332 participation aux expositions et congés internationaux : note, correspondance, 

télégrammes, ordres de mission, comptes rendus, coupure de presse, liste des documents 

à exposer, programmes, bordereau d’envoi, brochures ; congrès d’urbanisme de Londres 

(1920) ; exposition coloniale à Marseille (1922) ; congrès international d’urbanisme et 

d’hygiène municipale (1923) ; exposition d’architecture et d’urbanisme à Strasbourg 

(1924) ; exposition internationale des arts décoratifs (1925) ; foire de Fès (1926) ; 

exposition d’urbanisme à Paris (1927) ; exposition internationale d’urbanisme et d’art 

urbain aux colonies (1927) ; exposition internationale de l’habitation et du progrès social 

(1928) ; exposition artistique de « l’Afrique française » (1929) ; 6ème salon des 

urbanistes de Paris (1930) ; exposition internationale coloniale du Caire (1931) ; 

exposition de la cité moderne à Alger (1936) ; exposition d’urbanisme de Genève 

(1938) ; foire du printemps de Marrakech (1938) ; 15ème congrès international 

d’architecture aux Etats-Unis (1939) ; concours-foire d’élevage de Boulhaut (1919, 

1922-1929, 1936, 1938-1939).  

1919-1939 

1 Z 333 participation aux congrès foires et expositions internationaux : invitations, brochures, 

programmes, affiches, note, photo, coupure de presse ; foire de Bordeaux (1928-1930) ; 

foire de Rabat : documentation (1928) ; projet d’aménagement du Hall d’exposition de 

l’Office des Renseignements Généraux (1928-1932) ; fêtes du centenaire à l’Algérie 

(1929-1930) ; exposition d’Anvers (1930) ; exposition Coloniale (1930-1931) ; foire de 

Milan (1931) ; congrès et exposition de technique sanitaire et d’hygiène urbaine à Lyon 

(1931-1932) ; exposition d’urbanisme et d’architecture moderne d’Alger (1933) ; 

exposition internationale de Paris de l’urbanisme au Maroc (1935-1937) ; congrès des 

Chambres de Commerce méditerranéennes (1939) 

1928-1939 

1 Z 334 Marrakech, Commission Municipale Mixte : procès-verbal (1936-1937) 

1936-1937 

1 Z 335 contentieux, réclamations et plaintes : correspondance, procès-verbal , télégramme, 

note, arrêté viziriel (1927-1937) 

1927-1937 

1 Z 336 Municipalités : minute, note (1941) 

1941 

1 Z 337 Municipalités : minute, note (1941) 

1941 

1 Z 338 Municipalités : correspondance, minute, note (1944) 

1944 

1 Z 339 Municipalités :   note, minute (1944) 

1944 

1 Z 340 Municipalités : minute, note (1942) 

1942 

1 Z 341 Municipalités : minute (1942) 

1942 

1 Z 342 Municipalités : minute, note (1943) 

1943 

1 Z 343 Municipalités : minute (1940) 

1940 
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1 Z 344 Municipalités : minute (1940) 

1940 

1 Z 345 Municipalités : correspondance, minute (1929) 

1929 

1 Z 346 Municipalités : minute (1929) 

1929 

1 Z 347 Municipalités : minute (1921) 

1921 

1 Z 348 Municipalités : minute, note (1920- 1921) 

1920- 1921 

1 Z 349 Municipalités : correspondance, minute (1927) 

1927 

1 Z 350 Municipalités : minute, note (1933) 

1933 

1 Z 351 Municipalités, statistiques relatives au fonctionnement des services de transports en 

commun : correspondance, note, bordereau d’envoi (1933) ; statistiques des réseaux des 

voies publiques : correspondance, note, bordereau d’envoi (1933) ; statistiques des 

véhicules de toute nature déclarés et des véhicules automobiles imposés dans les 

municipalités : correspondance, note, bordereau d’envoi (1933) ; statistiques relatives 

aux autorisations de bâtir demandées  et délivrées (1933); statistiques de distribution 

d’énergie électrique (1933) ; statistiques relatives à l’alimentation en eau potable 

(1933) ; statistiques relatives aux véhicules de toutes nature (1933) ; statistiques relatives 

à la valeur des terrains à bâtir (1933) ; statistiques relatives au réseau des égouts publics 

existant ; statistiques relatives au fonctionnement des abattoirs (1933) ; statistiques 

relatives aux marchés bestiaux durant l’année 1932 ; statistiques démographiques (1933) 

1933 

1 Z 352 hygiène et salubrité : rapport annuel et mensuel (1944) 

1944 

1 Z 353 Commissions Municipales d’Hygiène, et de Salubrité : correspondance, arrêté, procès-

verbal (1918-1927) 

1918-1927 

1 Z 354 hygiène : rapport mensuel des bureaux municipaux (1930-1933) 

1930-1933 

1 Z 355 contentieux, plaintes, réclamations (1929-1937) 

1929-1937 

1 Z 356 Casablanca, Commission Municipale : procès-verbal (1936) 

1936 

1 Z 357 hygiène et salubrité : rapport mensuel (1945-1946) 

1945-1946 

1 Z 358 

 

Commission Municipale : procès-verbal (1943-1944) 

1943-1944 

1 Z 359 Commissions Municipales Mixtes : procès-verbal (1927-1928) 

1927-1928 

1 Z 360 Bureaux d’Hygiène et des Formations Sanitaires : rapport annuel (1929-1934) 

1929-1934 

1 Z 361 Commissions d’Hygiène et de Salubrité Urbaine : procès-verbal (1926-1938) 

1926-1938 

1 Z 362 Mogador, fonctionnement des Services municipaux : rapport mensuel (1923- 1935) 

1923- 1935 
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1 Z 363 

 

réorganisation municipale, renouvellement des Commissions Municipales : note, 

correspondance, extraits des délibérations, procès-verbal , projets de circulaire, coupure 

de presse, dahir, extraits du bulletin officiel, télégrammes, bordereau d’envoi ; demande 

de réorganisation des Commissions Municipales : réponses des municipalités (1918-

1919, 1921-1923, 1926, 1929) ; exposition coloniale de 1931 ; infractions à certain arrêté 

municipal : rapport (1929-1930) ; pouvoirs règlementaires des Pachas et caïds  : 

correspondance (1930-1931, 1933-1935), codes chiffrés destinés à la traduction chiffrée 

(1932, 1934, 1936) ; infraction au dahir du 08 mars 1933 sur les véhicules automobiles : 

(1934-1936) ; questions et affaires principales établis par le Service de l’Administration 

Municipale: exposés de l’état actuel (1936) 

1938-1936 

1 Z 364 Main-d’œuvre, crise de la main-d’œuvre ; développement de l’outillage mécanique ; 

enquête sur la main-d’œuvre au Maroc (1928-1929, 1931, 1933, 1935) ; paiement des 

salaires et fonctionnement des économats : arrêté viziriel du 27 octobre 1931 ; 

statistiques des accidents du travail déclaré : listes (1928, 1931, 1933, 1935) 

1928-1935 

1 Z 365 Comité Supérieur d’économies et des Commissions Tripartites d’économies : procès-

verbal , arrêté résidentiel, coupure de presse (1932-1933) 

1932-1933 

1 Z 366 achat, acquisition des ouvrages ; abonnements aux revues et journaux (1917- 1926) 

1917- 1926 

1 Z 367 réquisitions et factures de transport : correspondance, bordereau d’envoi (1923-1924)                                                                                                                                          

1923-1924 

1 Z 368 réglementation, plan d’aménagement et d’extension des villes ; organisation de la presse, 

constitution d’un état-civil, associations syndicales de propriétaires urbains ; pouvoir 

réglementaire du grand vizir en matière de police municipale ; contrôle du service des 

beaux-arts et monuments historiques : dahir (1914- 1917, 1924) ; réglementation des 

installations cinématographiques ; création d’une taxe intérieure de consommation sur 

les bières ; hygiène municipale : arrêté viziriel (1914, 1916- 1917, 1919- 1920, 1922) ; 

réglementation de voirie-type : circulaire résidentielle (1916) 

1914- 1924 

1 Z 369 Commissaire Résident Général aux des services municipaux :  télégrammes (1928-

1933) 

1928-1933 

1 Z 370 affaire du moulin CAMPINI, projet de vente sous condition résolutoire du moulin 

CAMPINI : correspondance, convention (1921-1927) 

1921-1927 

1 Z 371 Safi, inspection des Municipalités, enquête : note, télégramme, décision, 

correspondance, rapport, procès-verbal  (1918-1919) 

1918-1919 

1 Z 372 commande de matériel photographique : correspondance, brochures (1926-1930) 

1926-1930 

1 Z 373 compagnies de navigation et transport, liquidation: factures (1925- 1930) 

1925- 1930 

 

1 Z 374 

 

achat d’ouvrages ; abonnement aux revues et aux journaux (1924-1931) 

1924-1931 

1 Z 375 Matériels municipal, fourniture du matériel : correspondance, inventaire (1926- 1939) 

1926- 1939 
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1 Z 376 

 

Salé, fonctionnement des Services municipaux : rapport (1912-1917) 

1912-1917 

1 Z 377 Union Internationale des Villes, adhésion et affiliation des Municipalités : rapport, 

extrait du bulletin officiel 1917 (1927-1929, 1931) 

1927-1931 

1 Z 378 bordereaux des pièces remises par le Bureau Administratif à M. Jomier et M. Vautier : 

correspondance (1925-1926) 

1925-1926 

1 Z 379 Taza, fonctionnement des Services Municipaux de la ville de : rapport mensuel, 

bordereau d’envoi (1932) 

1932 

1 Z 380 réorganisation administrative des Services municipaux (1913- 1924) 

1913- 1924 

1 Z 381 Mogador, fonctionnement des Services Municipaux : rapport mensuel, rapport de l’état 

sanitaire général et épidémiologie (1932-1933) 

1932-1933 

1 Z 382 statistiques municipale, statistiques mensuelles et annuelles : bordereau d’envoi, états 

des recettes et dépenses, états statistiques, bordereau de versement (1929-1930) 

1929-1930 

1 Z 383 Casablanca, administration municipale, délibérations de la Commission Municipale : 

procès-verbal  (1918-1926) 

1918-1926 

1 Z 384 Mazagan, Commission Municipale : procès-verbal  (1912- 1927) 

1912- 1927 

1 Z 385 Fès, Commission Municipale Européenne : procès-verbal  (1919- 1926) 

1919- 1926 

1 Z 386 Mogador, Commission Municipale : procès-verbal  (1919-1927) 

1919-1927 

1 Z 387 Oujda, Commission Municipale : correspondance, bordereau d’envoi (1918-1926) 

1918-1926 

1 Z 388 Marrakech, Commission Municipale : procès-verbal  (1913-1926) 

1913-1926 

1 Z 389 Casablanca, Commission Municipale : procès-verbal , correspondance, bordereau 

d’envoi, télégrammes, coupure de presse, dahir, arrêté, note, comptes rendus (1913-

1918) 

1913-1918 

1 Z 390 Rabat, Commission Municipale : procès-verbal  (1912- 1926) 

1912- 1926 

1 Z 391 Fès. - Madjles Israelite, gestion des biens habous juifs (1912-1928) ; élections du 

Madjless Israelite (1915-1925). Madjless El-Baladi, délibérations : procès-verbal (1918-

1929) 

1912-1929 

1 Z 392 Fès, Majless El-Baladi : procès-verbal  (1912- 1931) 

1912 

1 Z 393 Safi, Commission Municipale : procès-verbal  (1918-1927) 

1918-1927 

1 Z 394 Salé, Commission Municipal : procès-verbal  (1913-1926) 

1913-1926 
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1 Z 395 Sefrou, Commission Municipale : correspondance, bordereau d’envoi (1920-1926) 

1920-1926 

1 Z 396 Settat, Commission Municipale Mixte : procès-verbal , bordereau d’envoi (1919-1926) 

1919-1926 

1 Z 397 Taza, Commission Municipale : procès-verbal  (1916-1926) 

1916-1926 

1 Z 398 Meknès, Commission Municipale : procès-verbal  (1912- 1923) 

1912- 1923 

1 Z 399 Meknès, Commission Municipale : procès-verbal (1923-1926) 

1923-1926 

1 Z 400 Commissions Municipales, renouvellement du mandat des membres (1919-1921) 

1919-1921 

1 Z 401 Rabat, réglementation : arrêté municipal (1912- 1919) 

1912-1919 

1 Z 402 Rabat, réglementation, arrêté municipal (1916-1920) 

1916-1920 

1 Z 403 Mazagan, fonctionnement des Services municipaux : rapport mensuel (1913-1924) 

1913-1924 

1 Z 404 Mazagan, fonctionnement des Services municipaux : rapport mensuel (1924- 1925) 

1924- 1925 

1 Z 405 Meknès, fonctionnement des Services municipaux (1932) 

1932 

1 Z 406 réglementation, gestion municipale : circulaire (1918, 1923-1928) 

1918, 1923-1928 

1 Z 407 Commissions Municipales, renouvellement du mandat des membres (1925-1926) 

1925-1926 

1 Z 408 Commissions Municipales, renouvellement : feuille de renseignements des membres, 

correspondance, bordereau d’envoi, télégrammes (1920-1921) 

1920-1921 

1 Z 409 Commissions Municipales, renouvellement, désignation, démission (1923-1924)  

1923-1924 

1 Z 410 Commissions Municipales, renouvellement des membres (1924-1925) 

1924-1925 

1 Z 411 Commissions Municipales, renouvellement des membres ; nomination ; désignation ; 

proposition ; remplacement ; démission (1922-1923) 

1922-1923 

1 Z 412 Oujda, fonctionnement des Services Municipaux : rapport (1925, 1925-1926) 

1925-1926 

1 Z 413 Oujda, fonctionnement des Services municipaux : rapport (1926), 1926-1927) 

1926-1927 

1 Z 414 Oujda, fonctionnement des Services Municipaux : rapport (1927,1927-1928) 

1927-1928 

1 Z 415 Casablanca, contentieux, plainte, réclamation (1938-1944) 

1938-1944 

1 Z 416  Oujda, réglementation : arrêté municipal 1920- 1925 

1920- 1925 

1 Z 417 Commission Municipale, assiduité, rédaction, désignation : prestation, procès-verbal 

(1918-1928) 

1918-1928 
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1 Z 418 Casablanca, contentieux : note, bordereau d’envoi, correspondance, extrait du registre, 

arrêté viziriel, délibération de la commission, ordonnance, requête, récépissé (1931-

1936) 

1931-1936 

1 Z 419 Casablanca, contentieux (1939-1946) 

1939-1946 

1 Z 420 Casablanca, contentieux : plainte, réclamation (1932-1941) 

1932-1941 

1 Z 421 Marrakech, fonctionnement des Services municipaux : rapport mensuel  

1918- 1925 

1 Z 422 Marrakech, fonctionnement des Services municipaux : rapport mensuel (1922-1927) 

1922-1927 

1 Z 423 Oujda, fonctionnement des Services municipaux : rapport mensuel (1932) 

1932 

1 Z 424 Rabat, fonctionnement des Services municipaux : rapport mensuel (1922-1924) 

1922-1924 

1 Z 425 Mazagan, fonctionnement des Service de Municipalités : rapport (1932) 

1932 

1 Z 426 Mazagan, réglementation : arrêté municipal (1924-1931) 

1924-1931 

1 Z 427 Meknès, hygiène : rapport (1938-1940) 

1938-1940 

1 Z 428 Rabat, fonctionnement du Bureau d’Hygiène, : rapport (1938-1939) 

1938-1939 

1 Z 429 Fès, fonctionnement des Services Municipaux : rapport (1931-1932) 

1931-1932 

1 Z 430 Municipalité : minute (1927) 

1927 

1 Z 431 Municipalité : minute (1930-1931) 

1930-1931 

1 Z 432 Municipalité : minute (1928)  

1928 

1 Z 433 Commissions Municipales Mixtes. - Safi (janvier, mars-juillet, octobre, décembre 1932). 

Rabat (février, avril-juillet, septembre, novembre-décembre 1932). Oujda (février, mai, 

juillet, novembre-décembre 1932). Ouezzane (mai, juillet, novembre 1932). Kenitra 

(février-mars, juillet, septembre 1932). Salé (février-mars, mai, septembre 1932). Settat 

(janvier 1932) : procès-verbal (1932)       

1932 

1 Z 434 Commission Municipale, réunion : procès-verbal. Sefrou (1932). Settat (1932). Taza 

(1932)    

1932 

1 Z 435 Courrier de départ : correspondance (1932-1934) 

1932-1934 

1 Z 436 Salé, réglementation du prix de vente de pain et d’eau et la circulation des voitures : 

arrêté municipal (1920-1928). Safi et Fès, propositions de dépenses des frères 

Mannesmann (1916-1923), contentieux judiciaires (1929-1936). Azemmour, réunion de 

la Commission Municipale Mixte (1935-1937). Réglementation le dépôt des cadavres 

trouvés sur la voie publique (1923).  Réforme du statut des municipalités au Maroc 

(1932-1945) 

1916-1945 
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1 Z 437 aménagement et gestion  des municipalités : arrêté, correspondance (1913-1928) 

1913-1928 

1 Z 438 Commissions Municipales : procès-verbal (1924-1938) 

1924-1938 

1 Z 439 Municipalité, l’organisation des Commissions Municipales (1919-1949) ; création des 

Monts-de- piétés (1919-1936) ; aménagement du centre de Bir Jdid Chavent (1950-

1951) ; comptabilité municipale : arrêté viziriel (1926-1933) ; réglementation de la 

construction de la station de l’Oukaimden (1952-1953) ; statut municipal de Casablanca 

(1937) ; administration municipale  

1919-1953 

1 Z 440 

 

Municipalité, arrêtés municipaux, correspondance (1913-1923), rapport mensuel 

(1931) 

1913-1931 

1 Z 441 Commission d’Hygiène et de Salubrité Urbaines, renouvellement des membres (1936) 

1936 

1 Z 442 rapport mensuel (1931), feuille de renseignements (1922-1929) 

1922-1931 

1 Z 443 fonctionnement des Services municipaux, rapport mensuel (1925-1943) 

1925-1943 

1 Z 444 Kenitra, Commission Municipale : procès-verbal (1930) 

1930 

1 Z 445 Mazagan, arrêté municipal (1912-1923) 

1912-1923  

Document sur le règlement de voirie concernant les constructions dans un but 

d’hygiène, de sécurité et d’esthétique de la ville de Mazagan 

1 Z 446 immatriculation urbaine, correspondance, notes, lettre, dahir (1920-1922) 

1920-1922 

1 Z 447 aménagement et gestion des municipalités : correspondance, notes, circulaire, procès-

verbal (1914-1935)  

                                                                                                           1914-1935 
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Bureau du contrôle financier - 1 Z 448-1001 

 
    Le bureau financier a pour rôle d’établir et d’approuver les budgets. Les archives produites par 

ce Bureau sont celles qui concernent les comptes administratifs (toutes les recettes et les dépenses 

réalisées au cours d’une année) ; les dettes ; les comptes de gestion (tous les documents justifiant 

l'ensemble des opérations financières effectuées par la municipalité) et le budget (état récapitulatif 

des recettes et dépenses, extrait des registres des transactions…) 

1 Z 448 Marrakech, budget ordinaire : procès-verbal, projet d’arrêté vizirel correspondance, 

décision (1927-1931) ; budget additionnel, procès-verbal de réunion, projets d’arrêté 

viziriel (1929-1930) ; inscription et virement de crédits supplémentaires au budget 

municipal : correspondance, décision (1930) 

1927-1931 

1 Z 449 Marrakech, budget ordinaire (recettes et dépenses) : correspondance, procès-verbal de 

réunion (1931-1932) ; budget additionnel (recettes et dépenses) : arrêté viziriel, procès-

verbal, correspondance (1932-1933) ; virement et inscription de crédits supplémentaires : 

décision, correspondance (1931-1932) 

1932-1933 

1 Z 450 Casablanca, budget primitif : procès-verbal, rapport (1936-1937) ; budget additionnel : 

note, correspondance, projets d’arrêté viziriel (1937-1938) ; inscription et virement de 

crédits supplémentaires : correspondance, projet d’arrêté viziriel (1937-1938) ; examen et 

contrôle du budget : recette, dépense, compte administratif, compte de gestion (1936-

1937) 

1936-1938 

1 Z 451 Oujda, budget ordinaire (recettes et dépenses) : note, procès-verbal de réunion, 

correspondance, projet d’arrêté municipal (1939-1941) ; budget additionnel : projet 

d’arrêté viziriel, correspondance (1939-1940) ; inscription et virement de crédits 

supplémentaires : décision, correspondance, arrêté viziriel (1940-1941)  

1939-1941 

1 Z 452 Oujda, budget ordinaire (recettes et dépenses) : correspondance, rapport, procès-verbal de 

réunion, coupure de presse (1936) ; budget additionnel : : correspondance, rapport de 

contrôleurs, procès-verbal de réunion (1935-1936) ; inscription et virement de crédits 

supplémentaires : décision, correspondance, arrêté viziriel (1932-1937) 

1932-1937 

1 Z 453 Casablanca, budget ordinaire (recettes et dépenses) : correspondance, prévisions 

budgétaire, note et dahir relatifs aux droits de voirie et d’occupation temporaire (1940-

1942) ; budget additionnel : rapports, correspondance (1941-1942) ; virements, 

inscriptions et demandes de crédits supplémentaires : arrêté viziriel (1941-1943) 

1940-1943 

1 Z 454 Ouezzane, budget ordinaire (recettes et dépenses) : procès-verbal de réunion, 

correspondance (1932-1933) ; budget additionnel :  projet d’arrêté viziriel, procès-verbal 

de réunion (1932-1933) ; inscription et virement de crédits supplémentaires au budget 

municipal : décision, correspondance, arrêté viziriel (1931-1934) 

1931-1934 

1 Z 455 

 

Fès, budget ordinaire : recettes et dépenses, correspondance (1938-1939) ; budget 

additionnel : correspondance, procès-verbal (1938-1939) ; virement et inscriptions de 

crédits supplémentaires : nomination des régisseurs, arrêté viziriel, décision (1938-1940) 

1938-1940 
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1 Z 456 Kenitra, budget ordinaire (recettes et dépenses) : procès-verbal (1938-1940) ; budget 

additionnel (recettes et dépenses) : arrêté viziriel, procès-verbal (1938) 

1938-1940 

1 Z 457 Oujda, budget primitif (recettes et dépenses) : procès-verbal de réunion, correspondance, 

rapport (1938-1939) ; budget additionnel : projet d’arrêté viziriel, correspondance, procès-

verbal de réunion, rapport (1939) ; inscription et virement de crédits supplémentaires : 

décision, correspondance, arrêté viziriel, télégramme (1939-1940) 

1938-1940 

1 Z 458 Ouezzane, budget ordinaire (recettes et dépenses) : correspondance, procès-verbal (1938-

1939) ; budget additionnel : rapports, correspondance procès-verbal (1941-1942) ; 

virements, inscriptions de crédits supplémentaires : arrêté viziriel relatifs à l’autorisation 

des crédits, décision, correspondance (1939-1940) 

1938-1943 

1 Z 459 Mogador, budget ordinaire (recettes et dépenses) : note, procès-verbal, correspondance, 

carnet d’observations (1919-1920) ; budget primitif : procès-verbal, correspondance, 

Carnet (1924-1925) ; budget additionnel : note, arrêté viziriel, correspondance, procès-

verbal, décision, carnet (1920, 1922,1925) 

1919-1925 

1 Z 460 Agadir, budget ordinaire (recettes et dépenses) : correspondance (1936) ; budget 

additionnel (recettes et dépenses supplémentaires) : arrêté viziriel, correspondance (1935-

1936) ; inscriptions et virements de crédits supplémentaires : décision, arrêté viziriel, 

correspondance, correspondance (1935-1936) 

1935-1937 

1 Z 461 Casablanca, budget ordinaire (recettes et dépenses) : décision, arrêté viziriel (1943) ; 

budget additionnel (recettes et dépenses supplémentaire) : arrêté viziriel, rapport, états de 

restes à payer et à recouvrer (1942-1943) 

1942-1943 

1 Z 462 Agadir, budget ordinaire (recettes et dépenses) : correspondance (1931) ; budget 

additionnel (recettes et dépenses) : correspondance, cahiers (1930-1931) 

1930-1931 

1 Z 463 Fès, budget ordinaire (recettes et dépenses) : correspondance, procès-verbal, rapport 

(1937) ; budget additionnel : correspondance, procès-verbal, rapport (1937-1938) ; 

virement et inscriptions de crédits supplémentaires : correspondance, procès-verbal (1934-

1937) 

1934-1938 

1 Z 464 Meknès, budget ordinaire (recettes et dépenses) : correspondance, cahier de projet 

budgétaire, coupure de presse (1934) ; budget additionne recettes et dépenses 

supplémentaires) : correspondance, procès-verbal de réunion (1934) ; inscription et 

virement de crédits supplémentaires au budget municipal : arrêté viziriel, décision, 

correspondance (1933-1935) ; situation budgétaire en recettes et en dépenses : 

correspondance, extrait des délibérations, coupure de presse (1934-1935) 

1933-1935 

1 Z 465 Meknès, budget ordinaire (recettes et dépenses) : procès-verbal  de réunion, 

correspondance, cahier d’observations au projet de budget (1930-1931) ; budget 

additionnel : correspondance, arrêté viziriel, état des restes à recouvrer et à payer (1931) ; 

inscription et virement de crédits supplémentaires au budget municipal : décision, 

correspondance, arrêté viziriel (1930-1932) 

1930-1932 



34 
 

1 Z 466 Sefrou, budget primitif (recettes et dépenses) : procès-verbal, correspondance (1938) ; 

budget additionnel (recettes et dépenses supplémentaires) : procès- verbal de réunion, 

correspondance (1937-1938) ; inscription et virement de crédits supplémentaires au 

budget municipal : correspondance, décision (1937-1939) 

1937-1939 

1 Z 467 Sefrou, budget ordinaire (recettes et dépenses) : correspondance, procès-verbal (1940-

1941) ; budget additionnel : rapports, correspondance (1940-1941) ; virements, 

inscriptions de crédits supplémentaires : correspondance, décision (1941) 

1940-1941 

1 Z 468 Sefrou, budget ordinaire (recettes et dépenses) : correspondance, procès- verbaux de 

réunion (1932-1933) ; budget additionnel (recettes et dépenses supplémentaire) : 

correspondance, arrêté viziriel (1933) ; inscription et virement de crédits supplémentaires 

au budget municipal : correspondance, arrêté viziriel, décision : correspondance, arrêté 

viziriel (1933) 

1932-1933 

1 Z 469 Mazagan, budget ordinaire (recettes et dépenses) : rapport, procès- verbal de réunion, 

correspondance, télégramme (1934-1935) ; budget additionnel : procès-verbal de réunion, 

projet d’arrêté viziriel, correspondance (1935) ; inscription et virement de crédits : 

décision, correspondance (1935) 

1934-1935 

1 Z 470 Sefrou, budget ordinaire (recettes et dépenses) : rapports, correspondance (1931) ; budget 

additionnel : rapports, procès-verbal (1930-1931) ; virements et inscriptions de crédits 

supplémentaire : correspondance, décision, procès-verbal (1931) 

1930-1931 

1 Z 471 Sefrou, budget ordinaire (recettes et dépenses) : correspondance et procès-verbal  (1936) ; 

budget additionnel (recettes et dépenses supplémentaire) : procès-verbal , arrêté viziriel, 

décision(1935-1936) ; inscriptions des crédits supplémentaires 

1935-1936 

1 Z 472 Fès, budget primitif (recettes et dépenses) : décision, demandes de virements de crédits 

(1943) ; budget additionnel (recettes et dépenses) : correspondance, états de reste à payer 

et à recouvrer (1942-1943) 

1942-1943 

1 Z 473 Meknès, budget primitif (recettes et dépenses) : rapport (1943) ; budget additionnel : 

Procès-verbal, correspondance, note, rapport (1943) ; virements et inscriptions de crédits 

supplémentaires : rapports, correspondance, décision, autorisation de crédit (1942-1943) 

1942-1943 

1 Z 474 

 

 

Fès, budget primitif (recettes et dépenses) : rapports (1943) ; budget additionnel : Procès-

verbal, correspondance, note, rapport (1943) ; virements et inscriptions de crédits 

supplémentaires : rapports, correspondance, décision, autorisation de crédit (1942-1943) 

1942-1943 

1 Z 475 

 

Fédala, budget ordinaire (recettes et dépenses) : note, correspondance, décision (1941) ; 

budget additionnel : projet d’arrêté viziriel, correspondance, note, état des restes à payer 

et à recouvrer (1941) ; inscription et virement de crédits supplémentaires au budget 

municipal : décision, correspondance, arrêté viziriel (1941) 

1940-1941 

1 Z 476 

 

Fédala, budget primitif (recettes et dépenses) : rapports, correspondance (1936) ; budget 

additionnel : rapport (1936) ; virements et inscriptions de crédits supplémentaires : 

correspondance, arrêté viziriel, décision, rapport (1935-1936) 

1935-1936 
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1 Z 477 Sefrou, budget ordinaire (recettes et dépenses) : correspondance, procès-verbal  de réunion 

(1936-1937) ; budget additionnel : état des restes à recouvrer et payer, procès-verbal , 

correspondance (1937) ; inscription et virement de crédits supplémentaires au budget 

municipal : décision, correspondance, arrêté viziriel (1937-1938) 

1936-1938 

1 Z 478 Fès, budget ordinaire (recettes et dépenses) : demande d’inscription, procès-verbal  (1929-

1930) ; budget additionnel (recettes et dépenses) : arrêté viziriel, procès-verbal  et cahier 

d’observations (1929-1930) ; Virement et inscriptions des crédits supplémentaires (1930) 

1929-1930 

1 Z 479 Settat, budget primitif (recettes et dépenses) : rapports, correspondance, procès-verbal 

(1938-1939) ; budget additionnel : correspondance, rapports, procès-verbal (1939) ; 

virements et inscriptions de crédits supplémentaires : correspondance, arrêté viziriel 

(1939) 

1938-1939 

1 Z 480 Taza, budget primitif (recettes et dépenses) : correspondance (1938-1939) ; budget 

additionnel (recettes et dépenses supplémentaire) : arrêté viziriel et arrêté viziriel (1938-

1939) ; virements de crédits supplémentaires (1938-1940) 

1938-1940 

1 Z 481 Fès, budget primitif (recettes et dépenses) : correspondance, procès-verbal  de réunion, 

note (1940-1941) ; budget additionnel (recettes et dépenses supplémentaires) : 

correspondance, note, procès-verbal  de réunion (1940-1941) ; inscription et virement de 

crédits au budget municipal : décision, correspondance, arrêté viziriel (1941) 

1940-1941 

1 Z 482 Taza, budget primitif (recettes et dépenses) : correspondance, procès-verbal de réunion, 

note (1940-1941) ; budget additionnel (recettes et dépenses supplémentaires) : 

correspondance, note, procès-verbal de réunion (1940-1941) ; inscription et virement de 

crédits : décision, correspondance, arrêté viziriel (1941) 

1937-1938 

1 Z 483 Sefrou, budget ordinaire : correspondance, procès-verbal ; budget additionnel (1939-1940) 

; virement et inscription de crédits supplémentaires ; inscription de compte administratif 

et de gestion : procès-verbal (1939 - 1940) 

1939 - 1940 

1 Z 484 

 

Taza, budget ordinaire : correspondance, procès-verbal (1932) ; compte de gestion ; 

compte administratif :  état des restes à payer, état des restes à recouvrer sur impôt et taxes 

municipales (1931 - 1932) ; budget additionnel : bordereau d’envoi, procès-verbal (1932 

- 1933) ; inscription et virement de crédits : correspondance, bordereau d’envoi (1932 - 

1933) 

1931-1933 

1 Z 485 

 

Taza, budget (1940-1941) ; budget primitif : note, arrêté viziriel, arrêté municipal, décision 

(1940-1941) ; budget additionnel : arrêté viziriel ; compte administratif de l’exercice ; 

compte de la gestion, virement des crédits supplémentaires (1940-1941) 

1940-1941 

1 Z 486 

 

Azemmour, budget ordinaire : correspondance, note (1940-1941) ; budget additionnel 

(1940-1941) ; compte administratif (1940-1941) ; compte de la gestion (1940-1941) ; 

inscription et virement de crédits supplémentaires : correspondance, décision (1941-1942) 

1940-1942 
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1 Z 487 Fédala, budget, comptabilité : compte de la gestion ; compte administratif ; budget 

additionnel (1941-1942) ; budget : budget et projet de budget primitif, budget additionnel, 

virement de crédits, autorisation spéciale, décision, arrêté viziriel (1942-1943) 

1941-1943 

1 Z 488 Mazagan, budget primitif : correspondance, décision ; virement et inscription des crédits 

supplémentaires (1942-1943) ; budget additionnel : correspondance, procès-verbal (1942-

1943) 

1942-1943 

1 Z 489 Fès, budget primitif : correspondance, contrat de substitution et de vente (1940) ; budget 

additionnel et virement de crédits : correspondance, arrêté viziriel, arrêté municipal (1939-

1940), état des restes à payer et des restes à recouvrer sur impôts et taxes municipales 

(1939-1940), note (1939-1941) 

1939-1941 

1 Z 490 

 

 

 

Taza, budget primitif : correspondance, procès-verbal (1936-1937) ; budget additionnel : 

état des restes à payer et des restes à recouvrer ; compte administratif ; compte de la gestion 

(1936-1937) ; inscription et virement de crédits : correspondance, arrêté viziriel, décision 

(1936-1938) 

1936-1938 

1 Z 491 

 

Agadir, budget : correspondance, note (1932-1933) ; inscription et virement de crédits ; 

compte administratif ; dépenses sur fonds d’emprunt ; demande d’ouverture de crédits et 

imputation du traitement : correspondance, décision (1932-1933) ; budget additionnel ; 

comptes de la gestion ; compte administratif : correspondance, cahiers d’observation, 

projet d’arrêté viziriel (1932-1933) 

1932-1933 

1 Z 492 Azemmour, budget ordinaire : cahiers d’observations, correspondance, procès-verbal de 

réunion (1932-1933) ; budget additionnel, comptes de la gestion (1932-1933) ; compte 

administratif (1932) : correspondance, cahiers d’observations, extrait du compte rendu 

(1932-1933) ; inscription et virements de crédits : bordereau d’envoi, correspondance, 

situation budgétaire trimestrielle en dépenses, décision (1933-1934) 

1932-1934 

1 Z 493 Mazagan, budget ordinaire : correspondance (1929-1930) ; budget additionnel : procès-

verbal, arrêté viziriel ; compte administratif (1929-1930) 

1929-1930 

1 Z 494 Safi, budget ordinaire : correspondance, procès-verbal, note, cahier d’observation 

(19301931) ; budget additionnel ; compte administratif ; compte de gestion : 

correspondance, arrêté viziriel, décision (1930-1931) ; inscription et virement de crédits 

supplémentaires : correspondance, arrêté viziriel (1930-1932) 

1930-1932 

1 Z 495 Sefrou, budget primitif : correspondance, décision, bordereau d’envoi et arrêté 

viziriel (1942-1944) ; budget additionnel : correspondance, bordereau d’envoi et procès-

verbal  de réunion (1943) 

1942-1944 
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1 Z 496 Sefrou, inscription et virement de crédits : correspondance, décision (1930-1934); budget 

ordinaire : correspondance, cahiers d’observations et extraits de procès-verbal de réunion 

(1933) ; budget additionnel : bordereau d’envoi, correspondance, cahiers d’observation et 

extrait des procès-verbal (1934) 

1930-1934 

1 Z 497 Oujda, budget ordinaire : extraits de procès-verbal, cahiers d’observations (1929-1930) ; 

budget additionnel : correspondance et arrêté viziriel (1929 -1931) ; virements et 

inscriptions de crédits supplémentaires : correspondance, arrêté viziriel et décision (1930-

1931) 

1929-1931 

1 Z 498 Rabat, budget ordinaire : correspondance, procès-verbal, note, rapport, coupure de presse 

(1936) ; budget additionnel : correspondance, rapport (1936) ; inscription et virement de 

crédits : correspondance, arrêté viziriel, décision (1933) ; compte administratif et de 

gestion (1936) ; aménagement, construction de trottoirs, fourniture de l’eau au pacha :, 

arrêté municipal, procès-verbal  (1935-1936) 

1933, 1935-1936 

1 Z499 

 

Rabat, budget ordinaire ; compte administratif : bordereau d’envoi, correspondance, 

cahiers d’observations (1931-1932); inscription et virement de crédits et de recettes; 

logement des adjoints; fournitures d’eau aux établissements militaires; contribution de la 

municipalité aux dépenses de l’enseignement primaire : correspondance, note, arrêté 

viziriel et décision(1931-1933); budget additionnel; comptes de la gestion : 

correspondance, carnet d’observations, coupures de journaux et arrêté viziriel (1932) 

1931-1933 

1 Z 500 Azemmour, budget ordinaire : correspondance, procès-verbal (1936) ; budget additionne 

compte administratif ; compte de gestion : correspondance, procès-verbal , plan (1937) ; 

inscription et virement de crédits supplémentaires : correspondance, arrêté viziriel, 

décision (1937-1938) 

1936-1938 

1 Z 501 Oujda, budget ordinaire : correspondance (1938) ; budget additionnel : correspondance et 

arrêté viziriel ; compte administratif et de gestion (1937-1938) ; virements et inscriptions 

de crédits : arrêté viziriel, décision, correspondance (1937-1939) 

1937-1939 

1 Z 502 Fédala, budget ordinaire : correspondance, procès-verbal (1932-1933) ; budget additionnel 

; compte administratif ; compte de gestion : correspondance, procès-verbal, cahier 

d’observation (1933) ; inscription et virement de crédits supplémentaires : 

correspondance, arrêté viziriel, décision, cahier d’observation (1932-1933) 

1932-1933 

1 Z 503 Rabat, budget primitif : correspondance ; virements et inscriptions de crédits (1943) ; 

budget additionnel : décision, correspondance, états de restes à recouvrer sur impôts et 

taxes municipales, états de restes à payer ; compte de la gestion (1942-1943) 

1942-1943 
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1 Z 504 Safi, inscription et virement de crédits ; dépenses sur fonds d’emprunt ; régie des recettes 

et dépenses : correspondance (1929-1930); budget ordinaire; projet primitif; examen de 

projet de budget ordinaire : correspondance, carnet d’observations, bordereau d’envoi 

(1930); budget additionnel : arrêté viziriel, correspondance, cahiers d’observation, extrait 

des procès-verbal ; compte administratif :  états des restes à payer, états des restes à 

recouvrer; comptes de la gestion  (1929-1930) 

1929-1930 

1 Z 505 Meknès, budget ordinaire : correspondance, procès-verbal, note, cahier d’observation 

(1929-1930) ; budget additionnel : correspondance, arrêté viziriel, cahier d’observation, 

procès-verbal  ; compte administratif ; compte de gestion (1929-1930) ; inscription et 

virement de crédits supplémentaires : correspondance, arrêté viziriel, décision, procès-

verbal  (1930-1931) 

1929-1931 

1 Z 506 Fès, inscription et virement de crédits ; comptabilité municipale ; demande de crédits 

provisoires ; suppression de la surtaxe : correspondance, décision (1930- 1931) ; budget 

ordinaire ; emprunt éventuel ; augmentation d’effectif de la police : correspondance, cahier 

d’observations, bordereau d’envoi (1931) ; budget additionnel (1931) ; compte 

administratif (1930) ; compte de gestion : arrêté viziriel, correspondance, extraits de la 

Commission (1931) 

1930-1931 

1 Z 507 

 

 

 

 

Settat, budget primitif : correspondance (1942-1943) ; budget additionnel ; compte 

administratif ; compte de la gestion : correspondance, procès-verbal (1943) ; inscription 

et virement de crédits supplémentaires : correspondance, décision (1942-1944) 

1942-1944 

1 Z 508 Mogador, budget ordinaire : procès-verbal et correspondance (1931-1932) ; budget 

additionnel : procès-verbal, arrêté viziriel ; compte administratif ; compte de gestion 

(1931-1932) ; virements et inscriptions de crédits : correspondance, décision, arrêtes 

viziriels (1932) 

1931-1932 

1 Z 509 Fédala, budget ordinaire : correspondance, procès-verbal, bordereau d’envoi (1937-1938) 

; budget additionnel : correspondance, arrêté viziriel, correspondance, procès-verbal ; 

compte administratif : état des restes à payer, état des restes à recouvrer ; comptes de la 

gestion (1938) ; inscription et virement de crédits ; régie des recettes et de dépenses ; 

situations trimestrielles en recettes ; mode de perception des loyers : correspondance, 

décision (1938-1939) 

1937-1939 

1 Z 510 Marrakech, budget ordinaire : procès-verbal, arrêté viziriel (1942) ; budget additionnel : 

correspondance ; comptes administratif (1942) ; compte de la gestion (1942) 

1942 

1 Z 511 Rabat, budget ordinaire : correspondance, cahiers d’observations ; compte administratif 

(1934-1935) ; budget additionnel : correspondance, extraits de procès-verbal, arrêté 

viziriel (1935) ; inscription et virement de crédits supplémentaires : décision, arrêté 

viziriel, correspondance (1935) 

1934-1935 
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1 Z 512 Salé, budget ordinaire : correspondance, cahier d’observation (1932-1933) ; budget 

additionnel ; compte administratif (1932) ; compte de gestion (1932) : cahier 

d’observation (1933) ; inscription et virement de crédits supplémentaires : 

correspondance, arrêté viziriel, décision, procès-verbal (1933) 

1932-1933 

1 Z 513 Mazagan, budget primitif : note, arrêté viziriel (1940-1941) ; budget additionnel : 

correspondance, décision, états des restes à recouvrer, états des restes à payer, arrêté 

viziriel ; compte administratif (1940) ; compte de gestion (1940-1941) ; inscription et 

virement de crédits supplémentaires : décision, arrêté viziriel, correspondance (1940-

1942) 

1940-1942 

1 Z 514 Ouezzane, budget primitif : autorisations provisoires, virement de crédits, états 

récapitulatifs des droits de marché, correspondance, note, décision (1942-1944) ; budget 

additionnel :  correspondance, procès-verbal ; compte administratif (1942) : état des restes 

à payer ; comptes de la gestion (1942-1943) 

1942-1944 

1 Z 515 

 

 

Marrakech, budget ordinaire : correspondance, note, télégramme (1938-1941) ; budget 

additionnel ; compte administratif : état des restes à payer et à recouvrer (1940) ; compte 

de gestion : correspondance (1941) ; inscription et virement de crédits supplémentaires : 

correspondance, arrêté viziriel, décision, procès-verbal (1940-1942) 

1938-1942 

1 Z 516 Azemmour, budget ordinaire ; lois des cadres ; budget primitif : correspondance(1935-

1936) ; budget additionnel ; compte administratif : état des restes à payer, état des restes à 

recouvrer, état des restes à recouvrer sur impôts et taxes municipales (1935) ; comptes de 

la gestion : correspondance, bordereau d’envoi, procès-verbal (1935-1936) ; virement et 

inscription de crédits ; régies des recettes et de dépenses : décision, correspondance (1936-

1937)                                                                           

1935-1937 

1 Z 517 Marrakech, budget primitif : correspondance, décision (1942-1944) ; budget additionnel ; 

compte administratif : état des restes à payer et à recouvrer ; compte de la gestion : 

correspondance, procès-verbal (1943) ; inscription et virement de crédits supplémentaires 

: correspondance, arrêté viziriel, décision, télégramme (1943-1944) 

1942-1944 

1 Z 518 Fédala, budget primitif : correspondance (1942-1943) ; budget additionnel ; compte 

administratif : état des restes à payer et à recouvrer ; compte de la gestion : correspondance, 

procès-verbal (1943) ; inscription et virement de crédits supplémentaires : 

correspondance, arrêté viziriel, décision (1943-1944) 

1942-1944 

1 Z 519 Sefrou, budget ordinaire : correspondance, cahiers d’observations (1934-1935) ; budget 

additionnel : extraits de procès-verbal, arrêté viziriel ; compte administratif (1934) ; 

compte de la gestion (1934-1935) ; virements et inscriptions de crédits : décision, arrêté 

viziriel (1935-1936)                                 

   1934-1936 
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1 Z 520 Settat, taxes riveraines d’entretien ; attribution et réparation du compte spéciale du droit 

de porte ; subventions : correspondance (1934-1935) ; budget ordinaire : correspondance, 

cahier d’observations (1935); budget additionnel ; compte administratif (1934); comptes 

de la gestion (1934-1935) : correspondance (1935); virement et inscription de crédits; 

régies des recettes et de dépenses : décision, correspondance (1935-1936)                                                                                                      

1934-1936 

1 Z 521 Rabat, budget additionnel ; dépenses de police ; aménagement du lotissement du Mellah ; 

compte administratif (1933) ; comptes de la gestion (1933-1934) : correspondance, arrêté 

viziriel, carnet d’observation (1931-1935) ; budget ordinaire : correspondance, cahier 

d’observations, procès-verbal (1933-1934) ; virement et inscription de crédits : décision, 

correspondance (1934) 

1931-1935 

1 Z 522 Mazagan, budget ordinaire : correspondance, note (1941-1942) ; budget additionnel ; 

compte administratif (1941) : état des restes à payer, état des restes à recouvrer ; comptes 

de la gestion (1941-1942) : correspondance, rapport sur l’établissement du budget 

additionnel (1942) ; virement et inscription de crédits ; autorisations spéciales ; crédits 

supplémentaires ; règlement des dépenses : décision, arrêté viziriel, correspondance 

(1941-1943) 

1941-1943 

1 Z 523 Safi, budget ordinaire : extraits de procès-verbal ; compte administratif (1939) ; compte 

de la gestion (1939-1940) ; budget additionnel : correspondance, arrêté viziriel, procès-

verbal (1939-1940) ; inscription et virement de crédits : correspondance, décision, arrêté 

viziriel (1933-1941) 

1933-1941 

1 Z 524 Settat, budget primitif : correspondance, note (1941-1942) ; budget additionnel compte 

administratif (1941) : état des restes à recouvrer ; compte de la gestion (1941) : 

correspondance (1942) ; inscription et virement de crédits supplémentaires : 

correspondance, arrêté viziriel, décision (1942-1943) 

1941-1943 

1 Z 525 Ouezzane, budget ordinaire : correspondance, cahier d’observation (1929-1930) ; budget 

additionnel ; compte administratif (1929) : état des restes à payer et état des restes à 

recouvrer ; comptes de la gestion (1929-1930) : correspondance, procès-verbal, arrêté 

viziriel, cahier d’observation (1930) ; virement et inscription de crédits, régies 

comptables : décision, correspondance (1930-1931) 

1929-1931 

1 Z 526 Salé, budget primitif : correspondance ; compte administratif de l’exercice 1937 ; compte 

de la gestion (1937-1938) ; budget additionnel : correspondance, arrêté viziriel (1938) ; 

virements et inscriptions de crédits : décision, correspondance, note (1937-1939) 

1937-1939 

1 Z 527 Marrakech, budget primitif : correspondance, décision, arrêté viziriel (1944) ; budget 

additionnel : correspondance, procès-verbal, états des restes à recouvrer sur impôts et taxes 

municipales ; compte administratif (1943) ; compte de la gestion (1943-1944) ; virements 

et inscriptions de crédits : décision, correspondance, arrêté viziriel (1944-1945) 

1943-1945 
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1 Z 528 Kenitra, budget primitif : correspondance, procès-verbal, cahier d’observation, coupure de 

presse (1934-1935) ; budget additionnel ; compte administratif (1934) ; compte de la 

gestion (1934-1935) : correspondance, procès-verbal (1935) ; inscription et virement de 

crédits supplémentaires : correspondance, arrêté viziriel, décision, procès-verbal (1935-

1936) ; bataillon du génie : taxes riveraines, surtaxe d’abatages au profit de la bienfaisance 

musulmane, correspondance (1935) 

1934-1936 

1 Z 529 

 

Fédala, budget ordinaire : correspondance, cahier d’observation, extrait du procès- verbal 

(1934-1935) ; budget additionnel ; compte administratif (1934) : état des restes à payer, 

état des restes à recouvrer ; compte de la gestion 1934 : correspondance, procès-verbal 

(1935) ; virement et inscription de crédits, régies de recettes et de dépenses : décision, 

correspondance (1935-1936) 

1934-1936 

 

 

1 Z 530 

 

 

Oujda, budget ordinaire : correspondance, procès-verbal, cahier d’observation (1935) ; 

budget additionnel ; compte administratif (1934) ; compte de la gestion (1934-1935) : 

correspondance, procès-verbal (1935) ; inscription et virement de crédits supplémentaires 

: correspondance, arrêté viziriel, décision, procès-verbal (1935-1936) 

1935-1936 

1 Z 531 

 

Meknès, budget primitif : cahier ; budget additionnel ; compte administratif (1942) : état 

des restes à payer, état des restes à recouvrer sur impôt et taxes ; comptes de la gestion 

(1941-1942) : correspondance (1942) ; virement et inscription de crédits ; autorisations 

spéciales : décision, correspondance (19421943) 

1942-1943 

1 Z 532 Fès, budget primitif : correspondance, décision, extraits de procès-verbal (1943-1944) ; 

budget additionnel : correspondance ; compte administratif de l’exercice 1943 ; compte 

de la gestion (1943-1944) ; virements et inscriptions de crédits : correspondance, décision 

(1944) 

1943-1944 

1 Z 533 

 

Salé, budget ordinaire : correspondance, cahiers d’observations (1929) ; budget 

additionnel : correspondance, arrêté viziriel ; compte administratif de l’exercice1929 ; 

compte de la gestion (1929-1930) ; virements et inscriptions de crédits : correspondance 

et arrêté viziriel, décision (1930-1931) 

1929-1931 

1 Z 534 

 

 

 

Salé, budget ordinaire : cahier d’observations, procès-verbal, correspondance ; budget 

additionnel ; compte administratif de l’exercice 1931 : état des restes payer, état des restes 

à recouvrer ; comptes de la gestion 1931 et de la gestion 1932 : correspondance, cahier 

d’observations, procès-verbal (1932) ; virement et inscription de crédits : décision, arrêté 

viziriel, correspondance (1932-1933)       

1931-1933 

1 Z 535 Salé, budget primitif : correspondance, note, décision provisoire (1942-1943) ; budget 

additionnel ; compte administratif (1942) : état des restes à payer, état des restes à 

recouvrer ; comptes de la gestion (1942-1943) : correspondance, procès-verbal (1943) ; 

virement et inscription de crédits ; régies comptables : décision, correspondance (1943-

1944) 

1942-1944 
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1 Z 536 

 

Mazagan, budget ordinaire : correspondance, procès-verbal, cahier d’observation, rapport, 

arrêté municipal (1934) ; budget additionnel ; compte administratif (1933) ; compte de la 

gestion : correspondance, procès-verbal, cahier d’observation (1934) ; inscription et 

virement de crédits supplémentaires : correspondance, arrêté viziriel, décision, demande 

(1934-1935) ; inscription budgétaire de recettes nouvelles véhicules automobiles, taxes 

riveraines d’entretien (1934) 

1933-1935 

1 Z 537 

 

 

Casablanca, budget primitif : correspondance, procès-verbal (1940) ; budget additionnel ; 

compte administratif : correspondance, rapport, note (1939-1940) ; inscription et virement 

de crédits supplémentaires : correspondance, arrêté viziriel, décision, procès-verbal (1940-

1941) ; marché de gros aux légumes : indemnités allouées au président de la Commission 

Municipale, montant des droits, taxes et redevances (1934-1941) 

1934-1941 

1 Z 538 

 

Fédala, budget ordinaire : correspondance, procès-verbal, cahier d’observation (1929-

1930) ; budget additionnel ; compte administratif (1929) ; compte de la gestion : 

correspondance, procès-verbal, arrêté viziriel, cahier d’observation (1930) ; inscription et 

virement de crédits supplémentaires : correspondance, arrêté viziriel, décision (1929-

1931) 

1929-1931, 1934-1941 

1 Z 539 

 

Mogador, budget ordinaire : correspondance, procès-verbal, cahier d’observations (1930-

1931) ; budget additionnel ; compte administratif : état des restes à payer et état des restes 

à recouvrer ; comptes de la gestion :  correspondance, procès-verbal (1930-1931) ; 

virement et inscription de crédits ; régies comptables : décision, arrêté viziriel, 

correspondance (1930-1931) 

1930-1932 

1 Z 540 Safi, budget ordinaire : correspondance, procès-verbal, cahier d’observation (1934-1935) 

; budget additionnel ; compte administratif (1934) ; compte de la gestion (1934-1935) : 

correspondance, procès-verbal (1935) ; inscription et virement de crédits supplémentaires 

: correspondance, arrêté viziriel, décision (1935-1936) 

1934-1936 

1 Z 541 Salé, virement et inscription de crédits ; autorisations spéciales : décision, correspondance 

(1941-1943) ; budget primitif : correspondance (1942) ; budget additionnel ; Compte 

administratif : état des restes à payer et état des restes recouvrer ; comptes de la gestion 

(1941-1942) : correspondance (1942) 

1941-1943 

1 Z 542 Salé, budget primitif : correspondance, note (1941) ; budget additionnel ; compte 

administratif : état des restes à payer et état des restes à recouvrer ; comptes de la gestion 

1940 et de la gestion 1941 : correspondance, note (1941) ; virement et inscription de crédits 

; régies de recettes et de dépenses : décision, correspondance (1941-1942)                                                                                        

1941-1942 

1 Z 543 Fès, budget ordinaire : correspondance, cahier d’observation (1932-1933) ; budget 

additionnel ; compte administratif 1932) ; compte de la gestion (1932-1933) : 

correspondance, cahier d’observation (1933) ; inscription et virement de crédits 

supplémentaires : correspondance, arrêté viziriel, décision ; protégés anglais : taxes ; 

situation financière, Ifrane, aménagement des pavillons : correspondance, arrêté 

municipal, décision, note (1933) 

1932-1933 
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1 Z 544 Salé, budget primitif : correspondance, procès-verbal (1939) ; budget additionnel, compte 

administratif de 1938, compte de la gestion (1938-1939) : correspondance, procès-verbal 

(1939) ; inscription et virement de crédits supplémentaires : correspondance, arrêté 

viziriel, décision ; égouts, taxes riveraines, conduite d’eau : correspondance, arrêté 

municipal (1939-1940) 

1939-1940 

1 Z 545 Kenitra, budget primitif : correspondance (1942-1943) ; budget additionnel ; compte 

administratif ; comptes de la gestion (1942-1943) : correspondance, procès-verbal (1943) 

; virement et inscription de crédits ; régies comptables : décision, décision provisoire, 

correspondance (1943-1944) 

1942-1944 

1 Z 546 Meknès, primitif : correspondance, note (1940-1941) ; budget additionnel ; compte 

administratif (1940) : état des restes à payer et à recouvrer ; compte de la gestion (1940-

1941) : correspondance, note (1941) ; inscription et virement de crédits supplémentaires : 

correspondance, arrêté viziriel, décision, note (1941-1942) 

1940-1942 

1 Z 547 Agadir, budget primitif : correspondance (1937-1938) ; budget additionnel ; compte 

administratif (1937) : état des restes à payer et à recouvrer ; compte de la gestion (1937- 

1938) : correspondance (1938) ; inscription et virement de crédits supplémentaires : 

correspondance, arrêté viziriel, décision (1938) 

       1937-1938 

1 Z 548 Salé, budget ordinaire : correspondance, extrait du procès-verbal (1933) ; virement et 

inscription de crédits, régies de recettes et dépenses : décision, arrêté viziriel, 

correspondance (1930-1931) ; budget additionnel ; compte administratif, état des restes à 

payer et état des restes à recouvrer ; comptes de la gestion (1933-1934) : correspondance, 

cahier d’observations (1934) 

1930-1931, 1933-1934 

1 Z 549 Fédala, budget ordinaire : correspondance, procès-verbal, cahier d’observations (1931) ; 

budget additionnel, compte administratif, état des restes à payer et état des restes à 

recouvrer, comptes de la gestion (1931-1932) : correspondance, cahier d’observations, 

arrêté viziriel, extrait du procès-verbal (1932) ; virement et inscription de crédits, 

situations budgétaires trimestrielles : décision, correspondance (1932-1933) 

1931-1933 

1 Z 550 

 

Oujda, budget primitif : correspondance, note (1940-1941) ; budget additionnel ; compte 

administratif : état des restes à payer et à recouvrer ; compte de la gestion (1940-1941) : 

rapport (1940-1941) ; inscription et virement de crédits supplémentaires : rapport, arrêté 

viziriel, décision, correspondance (1940-1942) 

1940-1942 

1 Z 551 

 

Mogador, budget ordinaire : cahier d’observations, correspondance, extrait du procès-

verbal (1929-1930) ; budget additionnel ; compte administratif :  état des restes à payer et 

état des restes à recouvrer ; comptes de la gestion (1929-1930) : correspondance, cahier 

d’observations, arrêté viziriel (1930) ; virement et inscription de crédits, régies comptables 

; Canon, achats, exonération des droits de douanes : décision, arrêté viziriel, 

correspondance (1930-1931) 

1929-1931 
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1 Z 552 

 

 

 

 

Safi, budget primitif : correspondance ; Compte administratif de l’exercice 1942 ; compte 

de la gestion (1942-1943) ; budget additionnel : correspondance, extraits de procès- 

verbaux (1943) ; virements et inscriptions de crédits : correspondance et décision (1943-

1944) 

1942-1944 

1 Z 553 

 

Salé, budget primitif : cahiers (1943) ; virement et inscription de crédits, régies de recettes 

et de dépenses : correspondance, décision provisoire, procès-verbal (1943-1945) ; budget 

additionnel ; compte administratif : état des restes à payer et état des restes à recouvrer ; 

comptes de la gestion (1944-1943) : correspondance et procès-verbal (1944) 

1943-1945 

 

1 Z 554 

 

 

Meknès, budget primitif : correspondance ; budget additionnel ; compte administratif : état 

des restes à payer et à recouvrer ; compte de la gestion (1939-1940) : procès-verbal, 

correspondance, arrêté viziriel (1940) ; inscription et virement de crédits supplémentaires 

: correspondance, arrêté viziriel, décision, procès-verbal(1943-1940) ; foire, aménagement 

: correspondance, procès-verbal  (1939-1941)  

1939-1941 

1 Z 555 

 

Kenitra, budget primitif : rapport, correspondance (1940-1941) ; budget additionnel : état 

des restes à recouvrer et état des restes à payer : correspondance, arrêté viziriel ; compte 

administratif et de la gestion (1940-1941) ; virements et inscriptions de crédits : décision, 

correspondance, arrêté viziriel (1941-1942) 

1940-1942 

1 Z 556 

 

Oujda, budget ordinaire : correspondance (1931) ; budget additionnel ; compte 

administratif : état des restes à payer, état des restes à recouvrer sur impôts et taxes 

municipales ; comptes de la gestion (1931-1932) : correspondance, arrêté viziriel (1932) ; 

virement et inscription de crédits, régies de recettes et de dépenses : correspondance, 

décision, arrêté viziriel (1932-1933) 

1931-1933 

1 Z 557 

 

 

 

Ouezzane, budget primitif : correspondance ; budget additionnel ; compte administratif : 

état des restes à payer, état des restes à recouvrer sur impôts et taxes municipales ; comptes 

de la gestion (1940-1941) : correspondance (1941) ; virement et inscription de crédits, 

régies de recettes et de dépenses : correspondance, décision, arrêté viziriel (1940-1942) 

1940-1942 

1 Z 558 Salé, budget primitif : correspondance, cahier d’observation ; budget additionnel ; compte 

administratif de 1930 : état des restes à payer et à recouvrer ; compte de la gestion (1930-

1931) : correspondance, arrêté viziriel ; inscription et virement de crédits supplémentaires 

: correspondance, arrêté viziriel, décision (1931-1932) 

1931-1932 

1 Z 559 

 

Kenitra, budget primitif : correspondance, procès-verbal , rapport, note (1943-1944) ; 

budget additionnel ; compte administratif de 1943 : état des restes à payer et à recouvrer ; 

compte de la gestion, correspondance (1943, 1944) ; inscription et virement de crédits 

supplémentaires : correspondance, décision, arrêté viziriel (1944-1945) 

1943-1945 
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1 Z 560 

 

Safi, budget primitif : correspondance, note (1941-1942) ; budget additionnel : 

correspondance, états des restes à payer et états des restes à recouvrer ; compte 

administratif et de la gestion (1941-1942) ; virements et inscriptions de crédits : 

correspondance, arrêté viziriel (1942-1943) 

1941-1943 

1 Z 561 

 

 

 

Mazagan, budget primitif : correspondance, arrêté viziriel (1939-1940) ; budget 

additionnel : extraits de procès-verbal , correspondance ; compte administratif et de la 

gestion (1939-1940) ; virements et inscriptions de crédits : note et décision(1940) 

1939-1940 

1 Z 562 

 

Azemmour, budget ordinaire : correspondance, cahier d’observation, extrait du procès-

verbal (1930) ; budget additionnel ; compte administratif de l’exercice 1930 : état des 

restes à payer ; comptes de la gestion (1930-1931) : correspondance, extrait du procès-

verbal (1931) ; Virement et inscription de crédits : régies de recettes et de dépenses, 

correspondance, décision (1931) 

1930-1931 

1 Z 563 

 

 

 

Fédala, budget ordinaire : correspondance, cahiers d’observations (1930-1931) ; budget 

additionnel : correspondance, procès-verbal , arrêté viziriel, cahiers d’observations ; 

compte administratif de l’exercice 1931 ; compte de la gestion (1930-1931) ; virements et 

inscriptions de crédits : correspondance, décision(1931) 

1930-1931 

1 Z 564 

 

Azemmour, budget primitif : correspondance (1942) ; additionnel (recettes et dépenses) : 

correspondance, états des restes à payer, états des restes à recouvrer sur impôts et taxes 

municipales ; compte administratif (1942-1943) ; virements et inscriptions de crédits : 

correspondance, décision, arrêté viziriel (1943-1944) 

1942-1944 

1 Z 565 

 

Safi, budget ordinaire : correspondance, procès-verbal  (1943-1944) ; budget additionnel 

; compte administratif (1943) : état des restes à payer et à recouvrer ; compte de la gestion 

(1943-1944) : correspondance, procès-verbal  (1944) ; inscription et virement de crédits 

supplémentaires : correspondance, décision, arrêté viziriel, télégramme (1944) 

1943-1944 

1 Z 566 

 

Oujda, budget additionnel, compte de gestion, état resté à recouvrer, état resté à payer, 

compte administratif (1942) : correspondance, rapport (1941-1942) ; budget primitif : 

rapport (1942) ; virements et inscriptions de crédits : correspondance, décision, 

autorisations (1940) 

1940-1942 

1 Z 567 

 

Kenitra, budget primitif : procès-verbal, correspondance, rapport (1939-1940) ; budget 

additionnel : état des restes à recouvrer, état des restes à payer ; compte de gestion ; compte 

administratif : rapports, bordereau d’envoi, procès-verbal (1939-1940) ; Virements et 

inscriptions de crédits : correspondance, décision(1940) 

1939-1940 

1 Z 568 

 

 

Kenitra, budget primitif : correspondance, rapport, note (1942) ; budget additionnel ; 

compte administratif (1941) : état des restes à payer et à recouvrer ; compte de la gestion 

(1941-1942) : correspondance, note (1942) ; inscription et virement de crédits 

supplémentaires : correspondance, décision, arrêté viziriel, demande (1940-1943) 

1940-1943 
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1 Z 569 

 

 

Oujda, budget ordinaire, terrains à bâtir :  correspondance, carte de quelques voies de 

communication dans le nord du Maroc orientale, cahiers d’observations (1933-1934); 

budget additionnel; compte administratif: état des restes à payer (1933); comptes de la 

gestion : correspondance, cahier d’observations et extrait du registre des procès-verbal  

(1933-1934); virement et inscription de crédits : régies de recettes et de dépenses, 

correspondance, décision, coupure de presse(1934-1935) 

1933-1935 

1 Z 570 

 

Taza, budget primitif : correspondance, rapport (1943-1944) ; budget additionnel  : état 

des restes à payer et à recouvrer : correspondance, note, procès-verbal (1943-1944)  ; 

inscription et virement de crédits supplémentaires : correspondance, décision (1944) 

  1943-1944 

1 Z 571 

 

Agadir, budget additionnel : état des restes à recouvrer, état des restes à payer ; compte de 

gestion ; compte administratif : rapports, bordereau d’envoi (1931-1932) ; budget 

ordinaire : bordereau d’envoi, correspondance, rapport (1931-1936) ; virements et 

inscriptions de crédits : correspondance, décision(1932-1933) 

1931-1936 

1 Z 572 

 

Kenitra, budget ordinaire : correspondance, procès-verbal, cahier d’observation (1931-

1932) ; budget additionnel : recettes et dépenses supplémentaires ; compte administratif 

de 1931 ; compte de la gestion 1931-1932 : correspondance, note, procès-verbal, cahier 

d’observation, arrêté viziriel (1931-1932) ; inscription et virement de crédits 

supplémentaires : correspondance, décision, arrêté viziriel (1931-1933) 

1931-1933 

1 Z 573 

 

Safi, budget ordinaire : correspondance, extrait du procès-verbal (1933-1934) ; budget 

additionnel ; compte administratif : état des restes à payer, état des restes à recouvrer ; 

comptes de la gestion : correspondance, cahier d’observations, extrait du procès-verbal 

(1934-1934) ; virement et inscription de crédits : correspondance, décision (1934) 

1933-1934 

1 Z 574 Mogador, budget primitif : recettes, dépenses, correspondance (1937-1938) ; budget 

additionnel : extraits de procès-verbal, correspondance, arrêté viziriel, état des restes à 

payer, état des restes à recouvrer ; compte administratif (1937-1938) ; virements et 

inscriptions de crédits : décisionet arrêté viziriel (1938) 

1937-1938 

1 Z 575 Casablanca, budget additionnel : état des restes à recouvrer, état des restes à payer ; compte 

de gestion ; compte administratif 1938 : rapports, correspondance, note (1937-1938) ; 

budget primitif : correspondance, rapport (1938) ; virements et inscriptions de crédits : 

correspondance, décision (1938-1939) 

1937-1939 

1 Z 576 

 

Fédala, budget primitif : correspondance et extraits de procès-verbal (1938-1939) ; budget 

additionnel : correspondance et arrêté viziriel ; compte administratif ; compte de la gestion 

(1938-1939) ; virements et inscriptions de crédits : correspondance, extraits de procès-

verbal, décision, arrêté viziriel, projet de dahir (1938-1940) 

1938-1940 
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1 Z 577 

 

 

:  budget additionnel) ; 1941-4019: correspondance, note ( , budget primitifSettat

correspondance, note, projet d’arrêté viziriel ; compte administratif de l’exercice 1940, 

-municipales (1940 compte de la gestion : état des restes à recouvrer sur impôts, taxes

: correspondance, décision, arrêté viziriel  virements et inscriptions de crédits; ) 1941

)                                                                                                                            1942-1941( 

1940-1942 

1 Z 578 Mazagan, budget ordinaire : correspondance, procès-verbal, cahier d’observations (1931-

1932) ; budget additionnel : compte administratif de l’exercice ; compte de la gestion : état 

des restes à payer et état des restes à recouvrer, procès-verbal, arrêté viziriel (1931-1932) 

; virements et inscriptions de crédits : correspondance, décision, arrêté viziriel (1931-

1932) 

1931-1932 

1 Z 579 Taza, budget ordinaire : correspondance, procès-verbal (1930-1931) ; budget additionnel 

; compte administratif (1930) ; compte de la gestion (1930-1931) : correspondance, 

procès-verbal, arrêté viziriel (1930-1931) ; inscription et virement de crédits 

supplémentaire : correspondance, décision (1931-1932) 

1930-1932 

1 Z 580 Salé, budget primitif : correspondance (1936) ; budget additionnel : procès-verbal, 

correspondance, arrêté viziriel (1937) ; compte administratif : état des restes à payer, état 

des restes à recouvrer (1936-1937) ; virements et inscriptions de crédits : correspondance, 

décision (1937-1938) 

1936-1938 

1 Z 581 Salé, budget ordinaire : correspondance, cahier d’observation, procès-verbal (1934-

1935) ; budget additionnel ; compte administratif : état des restes à payer et à recouvrer ; 

compte de la gestion (1934-1935) : correspondance, procès-verbal (1935) ; inscription et 

virement de crédits supplémentaires : correspondance, décision (1935-1936) 

1934-1936 

1 Z 582 Taza, budget ordinaire : correspondance, coupure de presse, cahier d’observation (1932-

1933) ; budget additionnel ; compte administratif (1932) ; compte de la gestion : 

correspondance, procès-verbal, cahier d’observation (1932-1933) ; inscription et virement 

de crédits supplémentaires : correspondance, décision, arrêté viziriel ; situation budgétaire, 

propositions budgétaires en recettes : correspondance (1932-1933) 

1932-1933 

1 Z 583 

 

 

Mogador, budget primitif : procès-verbal, bordereau d’envoi, correspondance (1938-

1939) ; budget additionnel ; compte administratif (1938) ; compte de la gestion (1938-

1939) : état des restes à recouvrer, procès-verbal, correspondance, bordereau d’envoi 

(1938-1939) ; inscriptions et virements de crédits supplémentaires : demandes de 

relèvement et d’ouverture de crédits, décision, autorisations spéciales et provisoires, 

correspondance, bordereau d’envoi, procès-verbal (1938-1939) 

1938-1939 

1 Z 584 
 

 

 

Taza, budget ordinaire : correspondance, procès-verbal et cahiers d’observations (1933-

1934) ; budget additionnel : correspondance, arrêté viziriel, procès-verbal, cahiers 

d’observations ; compte administratif (1933) ; compte de la gestion : état des restes à 

payer, état des restes à recouvrer (1933-1934) ; virements et inscriptions de crédits : 

correspondance, arrêté viziriel, décision (1933-1934) 

1933-1934 
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1 Z 585 Marrakech. - budget : extension de la régie des recettes : arrêté, taxes (1934-1936) ; 

inscription et virement de crédits supplémentaire : décision (1936-1937) ; budget 

additionnel : correspondance, procès-verbal, arrêté viziriel, coupure de presse (1935-1936) 

; budget ordinaire : correspondance, procès-verbal, coupure de presse (1936) 

1934-1937 

1 Z 586 Safi. -  budget ordinaire : correspondance, procès-verbal, note (1940-1941); budget 

additionnel : augmentation des décimes aux impôts directs, ouverture de crédits 

supplémentaires; compte administratif : état des restes à payer, état des restes à recouvrer; 

comptes de la gestion: correspondance (1940-1941); virement et inscription de crédits, 

régies de recettes et de dépenses : correspondance, décision, arrêté viziriel, autorisation 

spéciale (1941-1942) 

1940-1942 

1 Z 587 
 

Marrakech. -   budget primitif : correspondance, procès-verbal , note (1938) ; budget 

additionnel : correspondance, autorisations spéciales, bordereau d’envoi, procès-verbal  

(1938) ; inscriptions et virements de crédits : décision, correspondance, bordereau d’envoi, 

procès-verbal  (1938-1939) 

   1938-1939 

 

 

1 Z 588 

 

Kenitra. - budget additionnel : recettes, dépenses ; compte administratif : rapports, 

correspondance ; compte de gestion (1933-1934) ; budget ordinaire : correspondance, 

rapport (1933-1934) ; virements et inscriptions de crédits : correspondance, 

décision(1933-1934) 

1933-1934 

1 Z 589 Rabat. -  budget additionnel : rapports, correspondance, état des restes à recouvrer, état 

des restes à payer (1932-1933) ; virements et inscriptions de crédits : correspondance, 

décision(1932-1934) ; budget ordinaire : correspondance, rapport (1933) 

1932-1934 

1 Z 590 Mazagan. -  budget ordinaire : correspondance, procès-verbal, bordereau d’envoi (1943-

1944); budget additionnel de l’exercice 1944; compte administratif : état des restes à 

payer, état des restes à recouvrer, état des restes à recouvrer sur impôts et taxes 

municipales au (1944) ; comptes de la gestion : correspondance, bordereau d’envoi et 

procès-verbal (1943-1944); virement et inscription de crédits; participation de l’état aux 

travaux de défenses passives; liquidations des dépenses: correspondance, décision, 

décision provisoire (1944-1945) 

1943-1945 

1 Z 591 
 

 

Fédala. -   budget additionnel : correspondance, procès-verbal  (1939-1940) ; budget 

primitif : correspondance, procès-verbal  (1939-1940) ; une demande d’inscription d’une 

recette et un crédit supplémentaire au budget : arrêté viziriel, correspondance, 

décision(1939-1941) 

1939-1941 

1 Z 592 Meknès. - budget ordinaire : correspondance, procès-verbal, cahiers d’observations (1932-

1933) ; virement et inscription de crédits : régie de recettes et de dépenses, subventions, 

situation budgétaire trimestrielle des recettes et dépenses, correspondance, décision, arrêté 

viziriel (1932-1934) ; budget additionnel : état des restes à payer, état des restes à recouvrer 

de l’exercice (1932) ; comptes : coupure de presse, correspondance, extrait des procès-

verbal  ; cahier d’observations (1933) 

1932-1934 
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1 Z 593 Casablanca. - budget ordinaire : correspondance, bordereau d’envoi, décision(1932-1933) 

; budget additionnel : coupure de presse, correspondance, bordereau d’envoi, arrêté 

viziriel, rapport (1933) ; virement et inscription supplémentaires au budget : 

correspondance, décision, arrêté viziriel (1932-1934) 

1932-1934 

1 Z 594 Meknès. - budget ordinaire : correspondance, procès-verbal, cahiers d’observations (1926-

1927) ; travaux municipaux : coupure de presse, correspondance, décisionet arrêté-

viziriels (1926-1928) ; budget additionnel : arrêté-viziriel, cahier d’observations, 

correspondance, procès-verbal (1927) 

1926-1928 

1 Z 595 Kenitra. - budget ordinaire : correspondance, cahier d’observation (1930) ; budget 

additionnel : correspondance, cahier d’observation (1931) ; inscription et virement de 

crédits supplémentaires : correspondance, décision, arrêté viziriel (1931-1932) 

1930-1932 

1 Z 596 Ouezzane. - budget ordinaire : correspondance, cahier d’observation, procès-verbal  

(1930-1931) ; budget additionnel : correspondance, procès-verbal , télégramme, cahier 

d’observation, arrêté viziriel (1930-1931) ; inscription et virement de crédits 

supplémentaires : correspondance, décision, arrêté viziriel (1931-1932) 

1930-1932 

1 Z 597 Sefrou. - budget ordinaire : cahiers d’observations, correspondance, extraits de procès-

verbal , bordereau d’envoi (1931-1932) ; budget additionnel : cahiers d’observations, 

correspondance, états des crédits pour travaux neuf et achat de terrains, bordereau de 

versement, procès-verbal  (1932) ; inscriptions et virement de crédit supplémentaires : 

décision, correspondance, bordereau d’envoi, arrêté viziriel (1932) 

1931-1932 

1 Z 598 Kenitra. -budget primitif : cahiers d’observations, correspondance (1920-1921) ; budget 

additionnel : correspondance, arrêté viziriel (1920-1921) ; inscriptions et virement de 

crédit supplémentaires : décision, correspondance (1921-1922) 

1921-1922 

1 Z 599 Settat. - budget primitif : correspondance (1939-1940) ; budget additionnel : 

correspondance, procès-verbal (1939) ; inscription et virement de crédits supplémentaires 

: correspondance, décision, arrêté viziriel, procès-verbal (1940) 

1939-1940 

1 Z 600 Taza. - budget primitif : correspondance, cahiers d’observations, carnets de subventions, 

arrêté viziriel, minute, procès-verbal  (1920-1921) ; budget additionnel : arrêté viziriel, 

correspondance, télégrammes, cahiers d’observations ; virements et inscriptions de 

crédits : correspondance, arrêté viziriel, décision, télégrammes (1920-1922) 

1920-1922 

1 Z 601 Azemmour. -  budget primitif : correspondance, procès-verbal et cahier d’observations 

(1921-1922) ; budget additionnel : correspondance, arrêté viziriel; compte administratif 

de l’exercice 1933; compte de la gestion (1921-1922);  virements et inscriptions de 

crédits : correspondance, arrêté viziriel, décision, carnet de crédits (1922) 

1921-1922 

1 Z 602 Azemmour. -  budget primitif : correspondance, cahiers d’observations, rapport (1925-

1926) ; budget additionnel : correspondance, arrêté viziriel, procès-verbal  (1926) ; 

virements et inscriptions de crédits : correspondance, arrêté viziriel, décision(1925-1926) 

1925-1926 
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1 Z 603 Rabat. - budget primitif : correspondance, procès-verbal (1937-1938) ; budget additionnel 

: correspondance, arrêté viziriel (1938-1939) 

1937-1939 

1 Z 604 
 

 

Safi. -  budget primitif : correspondance et cahier d’observations (1921-1922) ; budget 

additionnel (recettes et dépenses) : correspondance, carnets d’observations et arrêté 

viziriel (1922) ; virements et inscriptions de crédits : correspondance, décisionet arrêté 

viziriel (1921-1922) 

1921-1922 

1 Z 605 Fès. -  budget primitif : correspondance et arrêté viziriel (1922) ; budget additionnel : arrêté 

viziriel, correspondance (1921-1922) ; compte administratif de l’exercice 1921 ; compte 

de la gestion (1921-1922) ; virements et inscriptions de crédits : correspondance, arrêté 

viziriel, carnet de crédits (1921-1923) 

1921-1923 

1 Z 606 Mazagan. - budget ordinaire : correspondance, coupure de presse (1930-1931) ; budget 

additionnel : correspondance, arrêté viziriel (1929-1931) ; inscription et virement de 

crédits supplémentaire : note, correspondance, décision, arrêté viziriel, coupure de presse 

(1930-1931) 

1929-1931 

1 Z 607 Safi. - budget primitif : correspondance, procès-verbal (1937-1938) ; budget additionnel : 

correspondance, arrêté viziriel, procès-verbal (1938-1939) ; compte administratif et de la 

gestion (1936-1937) ; virements et inscriptions de crédits : correspondance et décision 

(1938-1939) 

1936-1939 

1 Z 608 Marrakech. - budget ordinaire : correspondance, procès-verbal  (1932-1933) ; budget 

additionnel : coupure de presse, correspondance, procès-verbal , arrêté viziriel (1932-

1933) ; inscription et virement de crédits supplémentaire : note, correspondance, décision, 

arrêté viziriel (1932-1933) 

1932-1933 

1 Z 609 Marrakech. - budget ordinaire : correspondance, procès-verbal ; budget additionnel : 

l’acquisition du lot domanial n°213 ; compte administratif : état des restes à recouvrer sur 

impôts et taxes, état des restes à payer, correspondance, procès-verbal (1939-1940) ; 

inscription et virements de crédits :  situation budgétaire en recettes : correspondance, 

décisionet arrêté-viziriels (1940-1941) 

1939-1941 

1 Z 610 Settat. -  budget municipal : correspondance, arrêté viziriel, carnets d’observations, 

arrêté résidentiel, note (1917) 

 1917 

1 Z 611 Rabat. - budget primitif : correspondance, cahiers d’observations, minute (1920-1921) ; 

budget additionnel : correspondance, cahiers d’observations, arrêté viziriel (1921-1922) ; 

virements et inscriptions de crédits : décision, arrêté résidentiels, correspondance, arrêté 

viziriel (1921-1922) 

1920-1922 

1 Z 612 Azemmour. - budget primitif : correspondance, carnet d’observation (1919-1920) ; budget 

additionnel : correspondance, note, arrêté viziriel (1920); inscription et virement de crédits 

supplémentaires  : correspondance, décision, arrêté viziriel, rapport (1920) 

1919-1920 



51 
 

1 Z 613 
 

 

 

Settat. - budget ordinaire : correspondance, extrait du procès-verbal, cahiers 

d’observations, plan de Settat, rapport, notices (1923-1924) ; budget additionnel : 

correspondance (1924) ; virement et inscription de crédits : correspondance, décision, 

carnet de crédits, extrait du procès-verbal (1924-1925) 

1923-1925 

1 Z 614 Mazagan. - budget primitif : correspondance, cahiers d’observations (1918-1919) ; budget 

additionnel : correspondance, procès-verbal , carte, cahiers d’observations, note, arrêté 

viziriel (1917-1919) ; virements et inscriptions de crédits : décision, télégrammes, 

correspondance, arrêté viziriel (1919) 

1917-1919 

1 Z 615 Azemmour. - budget ordinaire : correspondance, procès-verbal, cahiers d’observations 

(1926) ; budget additionnel : arrêté-viziriel, correspondance, extrait du procès-verbal 

(1927) ; inscription et virements de crédits :  correspondance, décision(1927) 

1926-1927 

1 Z 616 Safi. - budget additionnel : rapports, correspondance, bordereau d’envoi ; budget primitif : 

correspondance, rapports, procès-verbal  (1922-1923) ; virements et inscriptions de 

crédits : correspondance, décision,  (1923-1924) 

1921-1924 

1 Z 617 

 

Rabat. - budget primitif : correspondance (1921-1922) ; budget additionnel (1922) : 

correspondance, arrêté viziriel; inscription et virement de crédits supplémentaire : 

correspondance, décision, arrêté viziriel (1922-1923) 

1921-1923 

1 Z 618 
 

 

Salé. - budget ordinaire : correspondance, procès-verbal  (1926) ; budget additionnel : 

correspondance, arrêté viziriel; Inscription et virement de crédits supplémentaire : 

correspondance, décision, arrêté viziriel (1927-1928) 

1926-1928 

1 Z 619 Meknès. -   budget primitif : correspondance, cahiers d’observations, note, procès-verbal 

(1921-1922) ; budget additionnel : correspondance, compte administratif, note, arrêté 

viziriel (1922) ; virements et inscriptions de crédits : décision, télégrammes, 

correspondance, carnet de crédits (1922-1923) 

1921-1923 

1 Z 620 Oujda. - budget primitif : correspondance, extraits de procès-verbal, cahiers 

d’observations, carnet d’observations (1926-1927) ; budget additionnel : correspondance, 

extraits de procès-verbal, arrêté viziriel, cahier d’observations (1927) ; compte 

administratif (1926-1927) ; virements et inscriptions de crédits : correspondance, décision 

et arrêté viziriel (1927-1928) 

1926-1928 

1 Z 621 Mazagan. - budget additionnel (1921-1922) : rapports, correspondance ; budget primitif : 

correspondance, rapports, procès-verbal  (1921-1922) ; virements et inscriptions de 

crédits : correspondance, décision, rapport (1922) 

1921-1922 

1 Z 622 Mazagan. - budget primitif : correspondance, cahier d’observation (1919-1920) ; budget 

additionnel : correspondance, note, arrêté viziriel, rapport, plan d’ensemble ; Inscription 

et virement de crédits supplémentaires : correspondance, décision, arrêté viziriel (1920-

1921) 

1919-1921 
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1 Z 623 Salé. - budget primitif : correspondance, note, cahier d’observations, procès-verbal (1921-

1922) ; budget additionnel : état des restes à recouvrer, correspondance, procès-verbal, 

arrêté-viziriel (1922) ; inscription et virements de crédits : correspondance, décision, 

carnet de crédits (1922-1923) 

1921-1 923 

1 Z 624 Settat. -  budget primitif : correspondance, note, procès-verbal , plan (1921-1922) ; budget 

additionnel : correspondance, procès-verbal , plan, compte administratif de l’exercice 

1921, arrêté viziriel (1921-1922) ; virements et inscriptions de crédits : décision, carnet de 

crédits, correspondance (1922-1923)                                                                                     

1921-1923     

1 Z 625 Safi. - budget primitif : correspondance, cahier d’observation (1920) ; budget additionnel 

: état des restes à payer et à recouvrer, correspondance, note, arrêté viziriel, télégramme ; 

subventions ; virement de crédits supplémentaires : correspondance, décision, rapport, 

note (1921) 

1920-1921 

1 Z 626 

 

 

Kenitra. - budget primitif : correspondance, décisionet arrêté résidentiel (1917) ; budget 

additionnel : correspondance (1917) ; virements et inscriptions de crédits : arrêté 

résidentiels, arrêté viziriel, correspondance (1917-1918) 

1917-1918 

1 Z 627 
 

 

Oujda. - budget primitif : correspondance, arrêté-viziriel, cahier d’observations (1920-

1921) ; budget additionnel : correspondance, relevé détaillé des recettes et des dépenses, 

état des cotes irrécouvrables, extrait du registre des délibérations de la Commission, carnet 

d’observations, certificats d’absence, rapport (1920-1921) ; inscription et virements de 

crédits : correspondance, décision (1921-1922) 

1920-1922 

1 Z 628 Sefrou. - budget primitif : cahiers d’observations, correspondance, bordereau d’envoi 

(1920) ; budget additionnel : correspondance, note, arrêté viziriel ; crédits alloués au 

budget additionnel : état des dépenses (1921) 

1920-1921 

1 Z 629 Salé. - budget primitif : bordereau d’envoi, correspondance (1920-1921) ; budget 

additionnel (1921) ; compte administratif : correspondance, arrêté viziriel, note, bordereau 

d’envoi, procès-verbal  ; virement de crédits supplémentaires : correspondance, décision, 

note (1921-1922) 

1920-1922  

1 Z 630 Taza. - budget primitif : correspondance, procès-verbal et carnet d’observations (1921-

1922) ; budget additionnel : correspondance, procès-verbal et arrêté viziriel (1922) ; 

compte administratif de l’exercice 1921 ; compte de la gestion (1921-1922) ; virements et 

inscriptions de crédits : correspondance, décision, arrêté viziriel et carnet des crédits 

(1922) 

1921-1922 

1 Z 631 
 

Settat. - budget primitif : correspondance, carnet d’observations (1919) ; budget 

additionnel : correspondance, arrêté viziriel, décision (1920) ; compte administratif de 

l’exercice 1919 ; compte de la gestion 1919-1920 ; virements et inscriptions de crédits : 

correspondance, décision (1920-1921) 

1919-1921 

 

 

 



53 
 

1 Z 632 Settat. -  budget primitif : correspondance, procès-verbal (1920) ; budget additionnel : 

correspondance, rapport, procès-verbal, arrêté viziriel, note (1921) ; compte administratif 

: état des restes à recouvrer, état des restes à payer de 1920 ; inscriptions et virements de 

crédits : correspondance, décision, arrêté viziriel (1921-1922) 

1920-1922 

1 Z 633 Salé. - inscriptions et virements de crédits : arrêté viziriel, arrêté décisionnels, note, 

correspondance (1917-1918) ; propositions budgétaires : correspondance (1917) 

1917-1918 

1 Z 634 Settat. - budget primitif : correspondance, cahier d’observation, procès-verbal (1924-

1925) ; budget additionnel : correspondance, note, procès-verbal, rapport, devis estimatif, 

plan ; inscription et virement de crédits : décision, arrêté viziriel, correspondance, carnet 

de crédits (1924-1925) 

1924-1925 

1 Z 635 Taza. - budget primitif : correspondance, procès-verbal, carnet d’observations (1919-

1920) ; budget additionnel : correspondance, arrêté viziriel ; Inscription et virements de 

crédits : correspondance, décision(1920)                              

 1919-1920 

1 Z 636 Sefrou. - budget primitif : correspondance (1924) ; budget additionnel : correspondance, 

arrêté viziriel (1924-1925) ; inscription et virement de crédits supplémentaire : 

correspondance, décision, arrêté viziriel (1924-1926) 

1924-1926 

1 Z 637 Kenitra. -  budget additionnel : état des restes à payer 1925, état des restes à recouvrer 

1925 (1925-1926) ; compte de gestion et administratif : correspondance, arrêté viziriel; 

budget primitif  : correspondance, cahiers d’observations (1925-1926); virements et 

inscriptions de crédits : correspondance, décision, arrêté viziriel (1926 -1927) 

1925-1927 

1 Z 638 Azemmour. -  budget primitif : correspondance, cahier d’observations (1920) ; budget 

additionnel : correspondance, arrêté viziriel (1920) ; inscription et virements de crédits : 

correspondance, décision (1921-1922) 

1920-1922 

1 Z 639 Casablanca, budget, propositions de gratification, demandes d’autorisation de paiement : 

correspondance, bordereau d’envoi, procès-verbal , (1916-1917) ; recettes et dépenses : 

cahiers d’observations, note (1917) ; virements et inscriptions de crédits : correspondance, 

décision, arrêté viziriel et résidentiels (1917) 

1916-1917 

1 Z 640 Meknès. - budget ordinaire : correspondance, carnet d’observation, décision (1917) ; 

virement et inscription de crédits : arrêté viziriel, correspondance, arrêté résidentiels 

(1918-1919) ; situation budgétaire : correspondance, arrêté municipal, arrêté viziriel, note 

(1918-1919) 

1917-1919 

1 Z 641 Fès. -  budget additionnel (1924-1925) ; compte de gestion : correspondance, bordereau 

d’envoi, cahier d’observation ; compte administratif : reste à payer, reste à recouvrer ; 

budget primitif : correspondance, rapports, procès-verbal, cahier d’observation (1924-

1925) ; virements et inscriptions de crédits : correspondance, décision, cahier de crédits, 

arrêté viziriel(1924-1925) 

1924-1925 
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1 Z 642 Marrakech. - budget primitif : correspondance, carnet d’observations, note, télégrammes, 

procès-verbal  (1919-1920) ; budget additionnel : correspondance, compte administratif, 

note, arrêté viziriel (1920) ; virements et inscriptions de crédits : décision, télégrammes, 

correspondance, note, arrêté viziriel (1919-1920) 

1919-1920 

1 Z 643 Mazagan. - budget primitif : correspondance, procès-verbal, cahier d’observations (1925-

1926) ; budget additionnel : correspondance, état des restes à payer, arrêté viziriel (1926) 

; compte administratif ; virements et inscriptions de crédits : correspondance et décision 

(1926-1927) 

1925-1927 

1 Z 644 Casablanca. - budget ordinaire : correspondance, cahier d’observation, note (1918-1919) 

; budget additionnel (1919) ; compte administratif : état des restes à payer, état des restes 

à recouvrer : arrêté viziriel, correspondance, compte-rendu ; virement et inscription de 

crédits : arrêté viziriel, correspondance, circulaire, note, décision (1919-1920) 

1918-1920 

1 Z 645 Kenitra. -  budget primitif : avec correspondance, cahier d’observations (1918-1919) ; 

inscription et virements de crédits : avec arrêté viziriel, correspondance, décision (1918-

1920) ; budget additionnel : crédits pour travaux d’égouts (1919) ; compte administratif : 

relevé détaillé des recettes et des dépenses, état détaillé des restes à payer sur l’exercice 

1918, état des restes à recouvrer, correspondance, arrêté viziriel, procès-verbal (1919) 

1918-1920 

1 Z 646 Meknès. - budget primitif : correspondance, procès-verbal  (1923-1924) ; budget 

additionnel : correspondance, note, arrêté viziriel (1923-1924) ; virements de crédits 

(1924) 

1923-1924 

1 Z 647 Meknès. - budget primitif : correspondance, carnet d’observations (1919-1920) ; 

inscription et virements de crédits : correspondance, arrêté viziriel et décision (1919-1921) 

; budget additionnel : état détaillé des restes à payer, état de l’actif, balance des recettes et 

des dépenses, correspondance, arrêté viziriel (1920) 

1919-1921  

1 Z 648 Mogador. -  budget ordinaire : correspondance, carnet d’observation (1918-1919) ; budget 

additionnel : état des restes à payer et à recouvrer, arrêté viziriel, correspondance, note, 

télégramme, carnet d’observation (1919) ; virement et inscription de crédits : arrêté 

viziriel, correspondance, circulaire, télégramme, décision (1919-1920) 

1918-1920 

1 Z 649 Azemmour. -  budget primitif : correspondance, rapport (1924-1925) ; budget additionnel 

: correspondance, bordereau d’envoi, procès-verbal  (1924-1925) ; virements de crédits 

supplémentaires : correspondance, arrêté viziriel, décision(1925-1926) 

1924-1926 

1 Z 650 

 

 

 

Meknès. - virement et inscription de crédit : demande de subvention, reliquat de la taxe 

urbaine, amendes pénales, remboursement de l’excédent budgétaire, perception des droits 

de portes et marchés, correspondance (1916-1917) ; budget primitif (1917-1918) ; budget 

additionnel : correspondance, carnets des observations, arrêté résidentiels, arrêté viziriel 

(1917-1918) 

1916-1918 
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1 Z 651 Safi. - budget primitif : correspondance (1918-1919) ; budget additionnel : arrêté viziriel, 

cahier d’observations, correspondance ; état des restes à recouvrer (1919) ; compte 

administratif (1918-1919) ; virements et inscriptions de crédits : correspondance, 

décisionet arrêté viziriel (1918-1919) 

1918-1919 

1 Z 652 Meknès. -  budget primitif : correspondance, décision, bordereau d’envoi (1918-1919) ; 

budget additionnel (1918) ; compte administratif : balances des recettes et dépenses, état 

détaillé des restes à recouvrer, arrêté viziriel, correspondance, télégrammes, bordereau 

d’envoi (1918) ; la situation budgétaire : arrêté viziriel, correspondance, bordereau 

d’envoi, télégrammes, décision (1919-1920)  

1918-1920 

1 Z 653 Mazagan. - inscriptions et virements de crédits : arrêté viziriel, correspondance, arrêté 

résidentiels, cahiers d’explications (1917-1918) ; situation budgétaire : procès-verbal, 

correspondance, bordereau d’envoi (1917-1918) 

1917-1918 

1 Z 654 
 

 

Kenitra. -  budget primitif : cahiers d’observation, correspondance, procès-verbal, 

bordereau d’envoi (1924-1925) ; budget additionnel état détaillé des restes à couvrir, 

bordereau d’envoi, correspondance ; virement de crédit sur les fonds d’emprunt : décision, 

correspondance, bordereau d’envoi (1924-1925) 

1924-1925 

1 Z 655 Fès. - budget primitif : correspondance et cahiers d’observations (1926) ; budget 

additionnel : correspondance, cahier d’observations (1926) ; compte administratif (1925-

1926) ; virements et inscriptions de crédits : correspondance, décision, arrêté viziriel 

(1925-1927) 

1925-1927 

1 Z 656 Settat. - budget primitif : correspondance, cahier d’observations, bordereau d’envoi (1930-

1931) ; budget additionnel : correspondance, procès-verbal, arrêté viziriel, bordereau 

d’envoi, cahier d’observations (1930-1931) ; compte administratif (1929-1930) ; 

inscriptions et virements de crédits : décision, bordereau d’envoi, procès-verbal, 

correspondance, correspondance (1931-1932) 

1930-1932 

1 Z 657 Oujda. - budget ordinaire : correspondance, extrait du registre, cahiers d’observations 

(1930-1931) ; budget additionnel : emprunt auprès de la Caisse de Prévoyance (1931) ; 

compte administratif : état nominatif des restes à payer, cahier d’observations, 

télégramme, correspondance, extrait du registre des procès-verbal  ; virement et inscription 

de crédits : correspondance, arrêté viziriel, décision(1931-1932) 

1930-1932 

1 Z 658 

 

 

Marrakech. - budget ordinaire : procès-verbal , correspondance, cahier d’observations 

(1933-1934) ; budget additionnel : correspondance, note, arrêté viziriel, état des restes à 

payer, état des restes à recouvrer (1934 ; virements et inscriptions de crédits : 

correspondance, extraits de procès-verbal , décision (1932-1935) 

1932-1935 

1 Z 659 Casablanca. - budget additionnel : état des restes à recouvrer, état des restes à payer, 

rapport, correspondance, bordereau d’envoi (1926-1927) ; budget ordinaire : bordereau 

d’envoi, correspondance (1927) ; virements et inscriptions de crédits : correspondance, 

arrêté viziriel, décision(1926-1927) 

1926-1927 
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1 Z 660 

 

 

Marrakech. - budget primitif : correspondance, procès-verbal, cahier d’observations 

(1922) ; budget additionnel : correspondance, arrêté viziriel, cahier d’observations (1922) 

; virements et inscriptions de crédits : correspondance, décision, carnets d’observations, 

arrêté viziriel (1922-1923) 

1921-1923 

1 Z 661 Mazagan. - budget primitif : correspondance, cahier, note, procès-verbal (1926-1927) ; 

budget additionnel : correspondance, note, arrêté viziriel, procès-verbal, cahier 

d’observations (1927) ; inscriptions et virements de crédits : décision, télégrammes, 

correspondance, note, procès-verbal, bordereau d’envoi (1927) 

1926-1927 

1 Z 662 
 

 

Meknès. - budget ordinaire : correspondance, procès-verbal, cahiers d’observations (1925-

1926) ; budget additionnel : état nominatif des restes à payer, comptes de la gestion, arrêté-

viziriel, correspondance, procès-verbal (1926) 

1925-1926 

1 Z 663 Sefrou.-  budget primitif : correspondance, cahier d’observations, note, procès-verbal , 

bordereau d’envoi (1926-1927); budget additionnel : correspondance, note, arrêté viziriel, 

procès-verbal  (1926-1927); inscriptions et virements de crédits : bordereau d’envoi, arrêté 

viziriel, décision, correspondance (1927-1928) 

1926-1928 

1 Z 664 Oujda. - budget additionnel : correspondance, carnet d’observation (1919-1920) ; compte 

administratif (1919-1920) ; budget primitif : devis descriptif et estimatif, carnet 

d’observation (1920) ; virements et inscriptions de crédits : décision, arrêté viziriel, 

correspondance (1920) 

1919-1920 

1 Z 665 Casablanca. -  budget primitif : projets d’arrêté municipal, correspondance, cahier 

d’observations (1920-1921) ; inscription et virements de crédits : correspondance, 

décision (1920-1922) ; budget additionnel : reversement au budget général, règlement du 

budget de l’exercice 1920 ; compte administratif : état des restes à payer, état des restes à 

recouvrer, correspondance, extrait du procès-verbal, arrêté viziriel (1921) 

1920-1922 

1 Z 666 

 

Taza. - budget ordinaire : correspondance, cahier d’observation, procès-verbal , note 

(1926) ; budget additionnel : arrêté viziriel, correspondance, cahier d’observation, procès-

verbal  ; virement et inscription de crédits : arrêté viziriel, correspondance, décision (1927-

1928) 

1926-1928 

1 Z 667 Meknès. - budget primitif : correspondance, cahier d’observation, procès-verbal, extrait 

du journal (1924-1925) ; budget additionnel : arrêté viziriel, correspondance, cahier 

d’observation, procès-verbal (1925) ; virement et inscription de crédits : arrêté viziriel, 

correspondance, décision, carnet de crédits (1925) 

1924-1925 

1 Z 668 Salé. - budget primitif : correspondance, carnet d’observations (1924) ; budget additionnel 

: correspondance, arrêté viziriel, extraits de procès-verbal (1925) ; compte administratif 

(1924-1925) ; virements et inscriptions de crédits : correspondance, arrêté viziriel, 

décision, carnet des crédits (1924-1925) 

1924-1925 
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1 Z 669 
 

Mazagan. - budget primitif : correspondance, cahier d’observations, minute, procès-verbal 

(1924-1925) ; budget additionnel : arrêté viziriel, décision, bordereau d’envoi, 

correspondance, minute (1924-1926) 

1924-1926 

1 Z 670 Settat. - budget ordinaire : correspondance, extrait certifié du procès-verbal, cahier 

d’observations (1926-1927) ; budget additionnel : correspondance, arrêté-viziriel (1926-

1927) ; virement et inscription de crédit : correspondance, arrêté viziriel, décision(1927-

1928) 

1926-1928 

1 Z 671 Casablanca. - virements et inscriptions de crédits : correspondance, arrêté viziriel, décision 

(1920-1923) ; budget additionnel : rapport, correspondance, bordereau d’envoi (1921-

1922) ; budget primitif : rapport, cahier d’observations (1921-1922) 

1920-1923 

1 Z 672 Ouezzane. - budget ordinaire : correspondance, cahier de développement, note (1926-

1927) ; budget additionnel : arrêté viziriel, correspondance, cahier d’observation, procès-

verbal  (1927) ; virement et inscription de crédits : arrêté viziriel, correspondance, 

décision, note, arrêté municipal (1926-1927) 

1926-1927 

1 Z 673 Rabat. - budget primitif : correspondance, cahier d’observation, rapport, arrêté résidentiel, 

note (1919-1920) ; budget additionnel : arrêté viziriel, correspondance, cahier 

d’observation, procès-verbal, arrêté résidentiel, décision (1920) ; virement et inscription 

de crédits : arrêté viziriel, correspondance, décision, carnet de crédits (1920-1921) 

1919-1921 

1 Z 674 Casablanca. - budget primitif : correspondance (1919-1920) ; budget additionnel : 

correspondance, arrêté viziriel (1920) ; compte administratif : correspondance, arrêté 

viziriel, décision(1920-1921) ; virements et inscriptions de crédits : correspondance, 

décision, procès-verbal , note (1918-1921) 

1918-1921 

1 Z 675 Fès. - budget primitif : correspondance, télégrammes, minute (1920) ; budget additionnel 

: correspondance, note, arrêté viziriel, télégrammes, bordereau d’envoi, cahiers 

d’observations (1920-1921) ; inscriptions et virements de crédits : décision, télégrammes, 

correspondance, bordereau d’envoi (1920-1922) 

1920-1922 

1 Z 676 Marrakech. - budget primitif : correspondance, plan du programme des travaux neufs, 

minute, cahier d’observations, procès-verbal, plan, devis des réparations (1924-1925) ; 

budget additionnel : correspondance, arrêté viziriel, carnet d’observations, procès-verbal 

(1925) ; virements et inscriptions de crédits : correspondance, décision, arrêté viziriel, 

carnet des crédits (1925) 

1924-1925 

1 Z 677 

 

 

Rabat. - budget primitif : correspondance, extraits du registre des délibérations de la 

Commission Municipale, correspondance, bordereau d’envoi, minute, note, cahiers 

d’observations, état détaillé des subventions (1922-1923) ; budget additionnel : 

correspondance, note, arrêté viziriel, cahiers d’observations (1923) ; inscriptions et 

virement de crédits : décision, copies de télégrammes, correspondance, bordereau d’envoi, 

note (1923-1924) 

1922-1924 
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1 Z 678 Azemmour. - budget primitif : cahiers d’observations, correspondance, procès-verbal, 

bordereau d’envoi (1923-1924) ; budget additionnel : arrêté viziriel, correspondance, 

bordereau d’envoi, note, extraits de procès-verbal (1924) ; virement de crédits au budget : 

décision, correspondance, rapport, bordereau d’envoi (1924) 

1923-1924 

1 Z 679 
 

 

Oujda. - budget primitif : correspondance (1923) ; budget additionnel (1922-1923) ; 

correspondance, arrêté viziriel (1922-1923) ; inscription et virement de crédits 

supplémentaire : correspondance, décision 1923-1924 

                                                                                                                             1922-1924 

1 Z 680 Mogador. - budget primitif : correspondance, cahier d’observation, procès-verbal  (1925-

1926) ; budget additionnel : arrêté viziriel, correspondance, cahier d’observation, procès-

verbal  (1926) ; virement et inscription de crédits (1926) : arrêté viziriel, correspondance, 

décision, télégramme (1926) 

1925-1926 

1 Z 681 Safi. - budget additionnel : état des restes à recouvrer, procès-verbal, arrêté viziriel, 

correspondance, cahier d’observations, (1925-1926) ; virements et inscriptions de crédits : 

correspondance, décision, arrêté viziriel (1926) 

1925-1926 

1 Z 682 Settat. - budget primitif : correspondance, extrait certifié conforme au procès-verbal, 

cahier d’observations (1925-1926) ; budget additionnel : extrait certifié conforme au 

procès-verbal, arrêté-viziriel, ouverture du budget, correspondance (1925-1926) ; 

virement et inscription de crédits (1925-1926) : correspondance, décision (1925-1926) 

1925-1926 

1 Z 683 Sefrou. - budget ordinaire : correspondance, cahier d’observations (1925-1926) ; virement 

et inscription de crédits : correspondance, arrêté viziriel, décision (1925-1927) ; demande 

de crédit supplémentaires : correspondance, arrêté viziriel, décision(1925-1927) ; budget 

additionnel : arrêté-viziriel, ouverture du budget, correspondance (1926) 

1925-1927 

1 Z 684 Salé. - budget primitif : correspondance, carnet d’observation (1925-1926) ; budget 

additionnel : arrêté viziriel, correspondance, procès-verbal  ; virement et inscription de 

crédits : arrêté viziriel, correspondance, décision (1926-1927) 

1925-1927 

1 Z 685 Kenitra. - budget primitif : correspondance et extraits de procès-verbal  (1923) ; budget 

additionnel : correspondance (1923-1924) ; virements et inscriptions de crédits : 

correspondance, décision, extrait de procès-verbal , arrêté viziriel, note, carnet des crédits 

(1924-1925) 

1923-1925 

1 Z 686 Kenitra. - budget ordinaire : correspondance, procès-verbal, cahier d’observations (1922-

1923) ; budget additionnel (1923) : état détaillé des restes à payer, état des droits constatés, 

arrêté-viziriel, correspondance ; ouverture du budget additionnel (1923) ; virement et 

inscription de crédits : correspondance, arrêté viziriel, carnet des crédits, décision (1923-

1924) 

1922-1924 
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1 Z 687 Casablanca. - budget additionnel (1923-1924), budget primitif : correspondance, cahier 

d’observations, rapport du rapporteur général (1923-1924) ; virements et inscriptions de 

crédits : carnet des crédits, correspondance, décision, arrêté viziriel, réclamations, 

duplicata de liquidation des taxes, note (1923-1925) 

1923-1925 

1 Z 688 Taza. - budget primitif : correspondance (1925-1926) ; budget additionnel : 

correspondance, arrêté viziriel (1926) ; inscription et virement de crédits supplémentaire : 

correspondance, décision (1925-1926) 

1925-1926 

1 Z 689 Fès. - budget primitif : correspondance, cahier d’observation, procès-verbal, plan (1923-

1924) ; budget additionnel (1924) : correspondance, cahier d’observation, procès-verbal , 

rapport, plan (1924) ; virement et inscription de crédits : arrêté viziriel, correspondance, 

décision, carnet de crédits (1924-1925) ; vérification de la régie des blés : rapport, 

correspondance (1922) 

1922-1925 

1 Z 690 Taza. - budget primitif : correspondance, plan, cahier d’observations, procès-verbal (1924-

1925) ; budget additionnel (1925) : état des restes à payer, correspondance, procès-verbal, 

arrêté viziriel, ouverture du budget 

1924-1925 

1 Z 691 Kenitra. - budget ordinaire : correspondance, cahier d’observation (1926-1927) ; budget 

additionnel (1926-1927) : arrêté viziriel, correspondance, cahier d’observation, procès-

verbal  ; virement et inscription de crédits : arrêté viziriel, correspondance, décision (1927-

1928) 

1926-1928 

1 Z 692 Fès. - budget primitif : extraits du registre des procès-verbal, correspondance, bordereau 

d’envoi (1926-1927) ; budget additionnel : cahiers d’observation, correspondance, 

bordereau d’envoi, arrêté viziriel, extraits du registre des procès-verbal ; règlements de la 

comptabilité municipale (1926-1927) ; virement et inscription de crédits supplémentaires 

: correspondance, arrêté viziriel, décision, bordereau d’envoi, note 

1923, 1926-1927 

1 Z 693 Safi. - budget ordinaire : correspondance, extrait du procès-verbal ; virement et inscription 

de crédits : correspondance, arrêté viziriel, décision(1926-1928) ; budget additionnel : état 

des restes à recouvrer, état des restes à payer, procès-verbal, correspondance (1927) 

1926-1928 

1 Z 694 Mazagan. - budget primitif : correspondance, cahier d’observations, bordereau d’envoi 

(1920) ; budget additionnel : correspondance, état des restes à payer, état des restes à 

recouvrer, arrêté viziriel (1921) ; inscriptions et virements de crédits : décision, arrêté 

viziriel, correspondance, note, rapport (1921-1922) 

1920-1922 

1 Z 695 Meknès. - budget primitif : correspondance, cahier d’observations, télégrammes (1920-

1921) ; budget additionnel : correspondance, bordereau d’envoi, note, arrêté viziriel, 

coupure de presse (1920-1921) ; inscriptions et virements de crédits : décision, 

correspondance, certificat de cessation de paiement, arrêté viziriel (1921-1922) 

1920-1922 
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1 Z 696 Marrakech. - budget primitif : correspondance, cahier d’observations (1920) ; budget 

additionnel : état d’admission, arrêté-viziriel, correspondance, cahier d’observations, 

ouverture du budget additionnel ; virement et inscription de crédits : correspondance, 

décision (1921) 

1920-1921 

1 Z 697 Safi. -  budget primitif : correspondance, extraits de procès-verbal, cahier d’observations 

(1923-1924) ; budget additionnel : correspondance (1924) ; virements et inscriptions de 

crédits : carnet des crédits, correspondance, compte rendu, décision (1924-1925) 

1923-1925 

1 Z 698 Casablanca. - budget primitif : correspondance, bordereau d’envoi, rapports, relevé 

nominatif du personnel, note (1922-1923) ; budget additionnel : correspondance, 

bordereau d’envoi, arrêté viziriel (1923-1924) ; inscriptions et virements de crédits : 

bordereau d’envoi, arrêté viziriel, correspondance, décision, coupure de presse, rapport, 

carnet de crédit (1923-1924) ; budget de la laiterie municipale : bordereau d’envoi, 

correspondance, note (1921-1923) 

1921-1924 

1 Z 699 Casablanca. - budget primitif : correspondance, carnet d’observations (1925) ; compte 

administratif : état des restes à payer (1924-1925) ; virements et inscriptions de crédits : 

correspondance, carnet des crédits (1925) 

 1924-1925 

1 Z 700 Casablanca. -  budget additionnel : correspondance, bordereau d’envoi, rapport, arrêté 

viziriel, coupure de presse, correspondance (1925) ; inscriptions et virements de crédits : 

correspondance, note, correspondance, bordereau d’envoi, rapports, coupure de presse, 

procès-verbal, décision, compte rendu, arrêté viziriel (1921-1925) 

1921-1925 

1 Z 701 Mogador. - budget primitif : correspondance, cahiers d’observations, procès-verbal (1922-

1923) ; budget additionnel : correspondance, cahiers d’observations, procès-verbal, arrêté 

viziriel ; ouverture du budget (1923) ; virement et inscription de crédits : correspondance, 

carnet de crédits, arrêté viziriel, décision (1922-1924) 

1922-1924 

1 Z 702 Rabat. - budget primitif : correspondance, cahier d’observation, procès-verbal  (1923-

1924) ; budget additionnel : correspondance, cahier d’observation, procès-verbal , carnet 

de crédits (1923-1924) ; virement et inscription de crédits : frais des analyses 

bactériologiques, note, arrêté viziriel, correspondance, décision (1924-1925) 

1923-1925 

1 Z 703 

 

 

Mogador. - budget primitif : correspondance, extraits de procès-verbal , cahiers 

d’observations (1923-1924) ; budget additionnel : correspondance, arrêté viziriel, cahiers 

d’observations (1923) ; virements et inscriptions de crédits : correspondance, extraits de 

procès-verbal , carnet des crédits (1923-1924) ; organisation de l’exposition d’arts 

indigènes à Mogador (1923) 

1923-1924 

1 Z 704 Oujda. - budget primitif : procès-verbal, correspondance, cahier d’observations, carte 

(1923-1924) ; budget additionnel : bordereau d’envoi, état des restes à payer, état des cotes 

irrécouvrables, note, télégrammes, correspondance, carnet d’observations (1923-1924) ; 

inscriptions et virements de crédits : correspondance, télégrammes, décision, bordereau 

d’envoi, carnet de crédits (1924-1925) 

1923-1925 
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1 Z 705 
 

 

Fès. - budget primitif : correspondance, carnet des crédits, cahier d’observations (1922-

1923) ; budget additionnel : correspondance, arrêté viziriel (1923) ; virements et 

inscriptions de crédits : correspondance, décision, procès-verbal  ; note (1923-1924) 

1922-1924 

1 Z 706 
 

Taza. - budget primitif : correspondance, plan, cahier d’observations, extrait du procès-

verbal (1923-1924) ; budget additionnel : correspondance, plan, rapports, cahier 

d’observations, extrait du procès-verbal (1923-1924) 

1923-1925 

1 Z 707 
 

Safi. -  budget primitif : correspondance, carnet d’observation, arrêté (1924-1925) ; budget 

additionnel : arrêté viziriel, correspondance, procès-verbal (1925) ; virement et inscription 

de crédits : correspondance, procès-verbal, décision, arrêté viziriel (1925) 

1924-1925 

1 Z 708 
 

Salé. - budget primitif : correspondance, cahier d’observations (1923-1924) ; budget 

additionnel : correspondance, arrêté viziriel, extraits de procès-verbal, état des mandants 

restant à payer, état des restes à recouvrer (1924) ; virements et inscriptions de crédits : 

correspondance, rapport décision, arrêté viziriel, carnet des crédits (1924) 

1922-1924 

1 Z 709 
 

Oujda. - budget primitif : correspondance, carnet d’observations, procès-verbal, arrêté 

viziriel (1920-1922) ; budget additionnel (1920-1922) ; virement et inscription de crédits 

: correspondance, carnet de crédits, arrêté viziriel (1922-1923) 

1920-1923 

1 Z 710 
 

Meknès. - budget primitif : correspondance, bordereau d’envoi, rapports, cahier 

d’observations, note, télégrammes (1919-1923) ; budget additionnel : correspondance, 

bordereau d’envoi, note, arrêté viziriel (1923) ; inscriptions et virements de crédits : 

bordereau d’envoi, note, télégrammes, arrêté viziriel, correspondance, décision, procès-

verbal, carnet de crédit (1922-1924) 

1919-1924 

1 Z 711 Marrakech. - budget primitif : correspondance, note, munit, cahier d’observations (1922-

1923) ; budget additionnel : extraits de procès-verbal, arrêté viziriel, cahier d’observations 

(1923) ; virements et inscriptions de crédits : correspondance, décision, arrêté viziriel 

(1921-1924) 

1921-1924 

1 Z 712 Mazagan. - budget primitif : correspondance, cahier d’observation, procès-verbal, carnet 

de crédits (1922-1923) ; budget additionnel (1923) : arrêté viziriel, correspondance, 

procès-verbal ; virement et inscription de crédits (1923-1924) : correspondance, procès-

verbal, décision, arrêté viziriel (1923-1924) 

1922-1924 

1 Z 713 Mazagan. - budget primitif : bordereau d’envoi, procès-verbal , correspondance, cahier 

d’observations (1923-1924) ; budget additionnel : bordereau d’envoi, correspondance, 

arrêté viziriel (1924) ; inscriptions et virements de crédits : bordereau d’envoi, 

correspondance, décision, télégrammes, correspondance, carnet de crédits (1924) 

1923-1924 
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1 Z 714 Kenitra. - budget primitif : correspondance, cahier d’observations, procès-verbal (1921-

1922) ; budget additionnel (1922) : état détaillé des restes à recouvrer sur l’exercice 1921, 

état détaillé des restes à payer de l’exercice 1921, correspondance, procès-verbal, arrêté 

viziriel ; virement et inscription de crédits : correspondance, carnet de crédits, décision 

(1922-1923) 

1921-1923 

1 Z 715 Casablanca. - budget primitif : correspondance, cahier d’observation, rapport, télégramme 

(1929-1930) ; Budget additionnel (1930) : arrêté viziriel, correspondance, procès-verbal , 

rapport ; virement et inscription de crédits : correspondance, décision, arrêté viziriel, 

coupure de presse, rapport (1928-1931) 

1928-1931 

1 Z 716 Rabat. - budget primitif : correspondance, procès-verbal , rapport (1938) ; budget 

additionnel (1937-1938) : correspondance, procès-verbal , arrêté viziriel; inscription et 

virement de crédits : taxes, correspondance, décision, arrêté viziriel (1938-1939) 

1937-1939 

1 Z 717 Casablanca. - budget primitif : correspondance, bordereau d’envoi, note               (1941) ; 

budget additionnel : correspondance, note, compte administratif, compte de gestion, état 

des restes à payer, état des restes à recouvrer (1940-1941) 

1940-1941 

1 Z 718 Casablanca. -  budget primitif : correspondance, rapport, note, décision, arrêté viziriel 

(1941) ; budget additionnel (1941) : correspondance, rapport, plan ; Inscription et virement 

de crédits supplémentaires : correspondance, arrêté viziriel (1940-1941) 

1940-1941 

1 Z 719 Ouezzane. - budget primitif : correspondance (1939-1940) ; budget additionnel : état des 

restes à recouvrer, état des restes à payer, état des restes à recouvrer sur impôts, taxes, 

correspondance ; virement et inscription de crédits : correspondance, procès-verbal, 

décision(1940) 

1939-1940 

1 Z 720 Sefrou. - budget primitif : correspondance, cahier d’observations, procès-verbal (1929-

1930) ; budget additionnel : état des restes à recouvrer sur impôts et taxes, état des restes 

à payer, correspondance, arrêté viziriel, procès-verbal ; ouverture du budget additionnel 

(1930) ; virement et inscription de crédits : correspondance (1930) 

1929-1930 

1 Z 721 

 

 

Fès. - budget primitif : correspondance (1918-1919) ; budget additionnel : 

correspondance, télégrammes, décision, bordereau d’envoi, état des restes à payer, état des 

restes à recouvrer, compte administratif (1919) ; inscriptions et virements de crédits : 

bordereau d’envoi, arrêté viziriel, correspondance, télégrammes, décision(1919-1920) 

1918-1920 

1 Z 722 Casablanca. -  budget primitif : correspondance, bordereau d’envoi, rapports, procès-

verbal  (1925-1926) ; budget additionnel : correspondance, arrêté viziriel, compte de 

gestion, note (1926) ; inscriptions et virements de crédits : bordereau d’envoi, arrêté 

viziriel, correspondance, correspondance, décision, note, rapport, arrêté (1925-

1927)                                                                                                                                               

1925-1927 

1 Z 723 Mogador. - virement et inscription de crédits : correspondance, décision, arrêté viziriel, 

procès-verbal, coupure de presse (1935-193) ; budget additionnel : correspondance, 

procès-verbal (1936) ; cahiers du budget ordinaire : minute  

1935-1936 
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1 Z 724 Safi. - budget primitif : correspondance et cahier d’observations (1919-1920) ; budget 

additionnel : procès-verbal, correspondance et arrêté viziriel (1920), compte administratif 

(1919) ; virements et inscriptions de crédits : arrêté viziriel, décision, correspondance et 

certificat de cessation de paiement 

1920-1921 

1 Z 725 
 

 

Kenitra. -  budget primitif : correspondance, rapport (1938) ; budget additionnel : 

correspondance, arrêté viziriels, extraits de procès-verbal, état des restes à payer, état des 

restes à recouvrer (1938), compte administratif (1937-1938) ; virements et inscriptions de 

crédits : décision (1937-1938) 

1937-1938 

1 Z 726 Settat. - budget ordinaire : correspondance, cahier d’observations (1929) ; budget 

additionnel : compte de la gestion (1929-1930), compte administratif, état des restes à 

payer et état des restes à recouvrer, correspondance, cahier d’observations, arrêté viziriel, 

ouverture du budget additionnel (1929-1930) ; virement et inscription de crédits : 

correspondance, décisionet arrêté viziriel (1930-1931) 

1929-1930 

1 Z 727 Settat, budget primitif : correspondance, contrat, télégramme, cahier d’observation (1928-

1931) ; inscription et virement de crédits : correspondance, décision, arrêté viziriel, 

télégramme (1930-1931) 

1928-1931 

1 Z 728 Casablanca, budget primitif (recettes et dépenses) : correspondance, rapport (1938-1939) ; 

budget additionnel : correspondance, procès-verbal , rapport (1939) ; virement de crédits, 

remboursement des frais de transport, extension du port aérien : correspondance, décision, 

arrêté viziriel (1938-1939) 

1938-1939 

1 Z 729 Mogador, budget primitif : correspondance, carnet d’observations, rapport, procès-verbal, 

note, arrêté viziriel (1920-1921) ; budget additionnel (recettes) : correspondance, rapport, 

procès-verbal, note, arrêté viziriel, cahier d’observations ; virements et inscriptions de 

crédits : correspondance, décision, arrêté viziriel (1920-1921) 

1920-1921 

1 Z 730 Meknès, budget primitif (recettes et dépenses) : procès-verbal, correspondance (1938-

1940) ; budget additionnel (recettes et dépenses supplémentaires) : correspondance, 

procès-verbal  (1938-1939) ; virement de crédits, achat des terrains : correspondance, 

décision, arrêté viziriel (1938-1940) 

1938-1940 

1 Z 731 Kenitra, budget ordinaire : correspondance, cahier d’observation, procès-verbal, (1932-

1934) ; budget additionnel (recettes et dépenses supplémentaires) : correspondance, 

procès-verbal , cahier d’observation, coupure de presse (1933) ; virement et inscription de 

crédits : correspondance, décision, arrêté viziriel (1932-1934) 

1932-1934 

1 Z 732 Mogador, budget ordinaire : cahier d’observations, correspondance, bordereau d’envoi, 

procès-verbal, arrêté viziriel (1926-1927) ; budget additionnel (recettes et dépenses) : 

cahiers d’observations, correspondance, bordereau d’envoi, arrêté viziriel, procès-verbal  

(1926-1927) ; règlements sur la comptabilité et virement de crédits : correspondance, 

arrêté viziriel, décision, bordereau d’envoi (1927) 

1926-1927 
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1 Z 733 Oujda, budget ordinaire : correspondance et cahier d’observations, arrêté viziriel (1932-

1933) ; budget additionnel (dépenses) : extrait du registre des délibérations, 

correspondance, arrêté viziriel, cahier d’observations (1932-1933) ; virements et 

inscriptions de crédits : note, décision, correspondance, arrêté viziriel (1933-1934) 

1932-1934 

1 Z 734 Settat, budget ordinaire : correspondance, bordereau d’envoi, rapport, cahier 

d’observations, procès-verbal (1932-1933) ; budget additionnel : correspondance, procès-

verbal , bordereau d’envoi, cahiers d’observations (1933) ; inscriptions et virements de 

crédits : bordereau d’envoi, arrêté viziriel, correspondance, procès-verbal (1931-1934). 

1931-1934 

1 Z 735 Casablanca, budget ordinaire : correspondance, procès-verbal , bordereau d’envoi, extraits 

du registre des délibérations, rapport (1930-1931) ; budget additionnel (recettes et 

dépenses) : correspondance, bordereau d’envoi, arrêté viziriel, procès-verbal  de la 

Commission Municipale de Casablanca, états des restes à payer (1930-1931); inscription 

et virements de crédits ; règlement sur la comptabilité municipale : décision, 

correspondance, arrêté viziriel, bordereau d’envoi, extrait du bulletin officiel (1931-1932) 

1930-1932 

1 Z 736 Marrakech, budget ordinaire : correspondance, procès-verbal, arrêté viziriel ; budget 

additionnel (recettes et dépenses supplémentaires) : correspondance, arrêté viziriel 

(1931) ; inscription et virement de crédits : correspondance, décision, arrêté viziriel (1931) 

1931 

 

1 Z 737 

 

Rabat, budget ordinaire : correspondance ; budget additionnel (recettes et dépenses 

supplémentaires) : correspondance, procès-verbal (1927-1928) ; inscription et virement de 

crédits : correspondance, arrêté viziriel (1927-1929) 

1927-1929 

1 Z 738 Taza, budget ordinaire : correspondance, cahier d’observations, procès-verbal (1927-

1928) ; budget additionnel : correspondance, cahier d’observations, arrêté viziriel (1928) ; 

virement et inscription de crédits : correspondance, décision, arrêté viziriel (1928-1929) 

1927-1929 

1 Z 739 Oujda, budget ordinaire : correspondance, procès-verbal, cahier d’observations (1927-

1928), budget additionnel : correspondance, arrêté viziriel, bordereau d’envoi, cahiers 

d’observations, état des restes à recouvrer (1928) ; Inscriptions et virements de crédits : 

arrêté viziriel, correspondance, télégrammes, décision, correspondance, note (1927-1928) 

1927-1928 

1 Z 740 Settat, budget ordinaire : correspondance, cahier d’observations (1927-1928) ; virement et 

inscription de crédits : correspondance, décision (1928) ; budget additionnel : 

correspondance, cahier d’observations, extrait procès-verbal, arrêté viziriel (1928) 

1927-1928 

1 Z 741 Sefrou, budget ordinaire : correspondance, procès-verbal, cahier d’observation, arrêté 

viziriel (1927-1928) ; budget additionnel : cahier d’observations, procès-verbal , 

correspondance, arrêté viziriel (1928) ; inscription et virement de crédits : décision, arrêté 

viziriel, procès-verbal (1928) 

1927-1928 

1 Z 742 Settat, budget primitif : procès-verbal, correspondance, bordereau d’envoi (1937-1938) ; 

budget additionnel : copies certifiées conformes aux procès-verbal , bordereau d’envoi, 

correspondance (1938) ; virement et inscription de crédits : décision, correspondance, 

bordereau d’envoi (1937-1938) 

1937-1938 
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1 Z 743 Sefrou, budget primitif (recettes et dépenses) : correspondance (1919) ; budget additionnel 

: arrêté viziriel, correspondance, télégramme (1920) 

1919-1920 

1 Z 744 Azemmour, budget primitif : correspondance, procès-verbal (1922-1924) ; budget 

additionnel (recettes et dépenses) : correspondance, arrêté viziriel (1923) ; Inscription et 

virement de crédits supplémentaire : correspondance, arrêté viziriel, télégramme (1922-

1924) 

1922-1924 

1 Z 745 Mazagan, gestion budgétaire : correspondance, cahier d’observations (1917-1918) ; 

budget additionnel : état des restes à payer, correspondance et arrêté viziriel (1918) ; 

contribution des riverains à l’aménagement des trottoirs : arrêté viziriel (1918) 

1917-1918 

1 Z 746 Marrakech, budget : carnet d’observations, correspondance, note, arrêté viziriel, état des 

recettes (1917) 

1917 

1 Z 747 Salé, budget primitif : correspondance, arrêté résidentiel, bordereau d’envoi, arrêté viziriel 

(1917-1919) ; budget additionnel : correspondance, arrêté viziriel, procès-verbal , 

bordereau d’envoi (1917-1918) ; perte d’un cheval de mokhazeni : correspondance, 

bordereau d’envoi, note, certificat de mort du cheval, procès-verbal (1917-

1918)                                                                                                                                        

1917-1919 

1 Z 748 Sefrou, budget primitif : bordereau d’envoi, correspondance ; budget additionnel : cahiers 

d’observations, extraits de procès-verbal , correspondance, bordereau d’envoi (1924) ; 

inscription et virement de crédits : correspondance, bordereau d’envoi, télégramme, 

rapport, décision, arrêté viziriel, note (1924-1925) 

1923-1925 

1 Z 749 Salé, budget primitif : correspondance, arrêté viziriel ; budget additionnel : 

correspondance, arrêté viziriel (1922-1923) ; virement de crédits : décision, 

correspondance, procès-verbal (1923-1924) 

1922-1924 

1 Z 750 Taza, budget primitif : correspondance, cahier d’observation ; budget additionnel : 

correspondance, cahier d’observations, extrait du procès-verbal (1923) ; virement et 

inscription de crédits : correspondance, décision (1923-1924) 

1922-1924 

1 Z 751 Sefrou, budget ordinaire : correspondance, cahier d’observation ; budget additionnel :  

correspondance, cahier d’observations et arrêté viziriel (1921-1922) ; virement et 

inscription de crédits : correspondance, décision (1922-1923) 

1921-1923 

1 Z 752 Marrakech, budget primitif : correspondance, bordereau d’envoi, carnet d’observations ; 

budget additionnel : correspondance note, arrêté viziriel (1917-1919) ; inscriptions et 

virements de crédits : correspondance, décision, télégramme, arrêté viziriel 

(1919)                                                                                                                                     

1917-1919 

1 Z 753 Kenitra, budget primitif : correspondance, cahier d’observations, plan (1919-1920) ; 

budget additionnel : arrêté viziriel, correspondance, cahier d’observation, note (1919-

1920) ; virement et inscription de crédits : décision, rapport, correspondance (1920-1921) 

1919-1921 
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1 Z 754 Azemmour, budget primitif : correspondance, note, carnet d’observations ; budget 

additionnel : correspondance, note et arrêté viziriel (1918-1919) ; virements et inscriptions 

de crédits : correspondance, arrêté viziriel, décision (1919) 

1918-1919 

1 Z 755 Taza, budget ordinaire : correspondance, carnet d’observation, télégramme, note (1916-

1918) 

1916-1918 

1 Z 756 Azemmour, budget primitif : correspondance, arrêté viziriel (1918-1919) ; budget 

additionnel : correspondance et arrêté viziriel (1918-1919) 

1918-1919 

1 Z 757 Sefrou, budget additionnel : correspondance, arrêté viziriel (1917-1918) 

1917-1918 

1 Z 758 Azemmour, budget : correspondance, arrêté viziriel (1917) 

1917 

1 Z 759 Settat, budget ordinaire : cahier d’observations, correspondance, bordereau d’envoi (1934) 

; budget additionnel : correspondance, bordereau d’envoi, cahier d’observations, état des 

restes à payer, état des restes à recouvrer (1934) ; inscriptions et virements de crédits : 

correspondance, bordereau d’envoi, décision, arrêté viziriel, procès-verbal (1933-1935) 

1933-1935 

1 Z 760 

 

 

 

 

Sefrou, budget primitif : correspondance, bordereau d’envoi, note, procès-verbal, ; budget 

additionnel : correspondance, cahier d’observations, procès-verbal , compte de gestion, 

arrêté viziriel, bordereau d’envoi (1922-1923) ; inscriptions et virements de crédits : 

correspondance, bordereau d’envoi, décision, arrêté viziriel, procès-verbal, décision, 

carnet de crédits (1922-1924) 

1922-1924 

1 Z 761 Salé, budget primitif : carnet d’observations, correspondance, bordereau d’envoi ; budget 

additionnel (recettes et dépenses) : bordereau d’envoi, décision, arrêté présidentiels, 

mandats de paiement, bordereau (1920) ; allocation et virement de crédits 

supplémentaires : décision, correspondance, rapport, bordereau d’envoi, arrêté viziriel 

(1920-1921) 

1919-1921 

1 Z 762 Settat, budget ordinaire : correspondance, plan, arrêté viziriel (1922-1924) ; virement et 

inscription de crédits : correspondance, décision (1922-1923) ; budget additionnel : 

correspondance, plan, arrêté viziriel (1923-1924) 

1922-1924 

1 Z 763 Settat, budget ordinaire : correspondance, arrêté viziriel (1918-1919) ; virement et 

inscription de crédits : correspondance, arrêté viziriel (1918-1920) ; budget additionnel 

(1919) 

1918-1920 

1 Z 764 Salé, prévisions budgétaire : carnet d’observations, correspondance, bordereau d’envoi, 

arrêté viziriel (1918-1920) ; virement de crédits : décision, correspondance, arrêté viziriel, 

bordereau d’envoi (1919-1920) 

 1918-1920 

1 Z 765 Taza, budget primitif (recettes et dépenses) : correspondance ; budget additionnel (recettes 

et dépenses) : correspondance et arrêté viziriel : correspondance, arrêté viziriel (1918-

1919) 

1918-1919 

1 Z 766 Sefrou, budget : note, correspondance (1917) 

1917 
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1 Z 767 Marrakech, budget ordinaire : correspondance, bordereau d’envoi, note, arrêté viziriel, 

télégramme (1914-1915) 

1914-1915 

1 Z 768 Marrakech, budget, subvention et inscription de crédits : bordereau d’envoi, arrêté viziriel, 

correspondance, télégramme, convention, note (1915-1916) 

1915-1916 

1 Z 769 Marrakech, budget ordinaire ; ouverture de crédits supplémentaires : correspondance, 

plan, télégramme, arrêté viziriel (1915-1917) 

1915-1917 

1 Z 770 Mazagan, budget primitif : correspondance, arrêté viziriel, procès-verbal (1914-1915) ; 

budget additionnel (recettes) : correspondance (1914-1915) 

1914-1915 

1 Z 771 Mazagan, budget : correspondance, bordereau d’envoi, relevé du livre de détail (1915-

1916) ; inscriptions et virements de crédits : arrêté résidentiel, correspondance, 

télégramme, bordereau d’envoi, note de service, décision (1915-1916) 

1915-1916 

1 Z 772 Mazagan, budget ordinaire : correspondance, situation des crédits supplémentaires, carnet 

d’observations, arrêté viziriel (1916-1917) 

1916-1917 

1 Z 773 Azemmour, budget ordinaire et extraordinaire, propositions budgétaires : correspondance, 

télégrammes (1916) ; relèvement de crédits supplémentaires : correspondance, 

télégramme, arrêté viziriel (1916-1917) 

1916-1917 

1 Z 774 Azemmour, budget primitif, ouverture de crédits : correspondance, arrêté viziriel (1915) 

1915 

 

1 Z 775 

Azemmour, budget ordinaire : correspondance, décision, arrêté viziriel (1915-1916) ; 

inscription de crédit : correspondance, arrêté viziriel (1916) 

1915-1916 

1 Z 776 Meknès, budget ordinaire ; demande d’inscription de crédits au budget ; liquidation et 

ordonnancement des dépenses : correspondance, arrêté viziriel (1913-1914) 

1913-1914 

1 Z 777 Meknès, budget ordinaire : correspondance, note (1915-1916) ; règlement des travaux de 

voirie exécutés : correspondance, bordereau d’envoi (1917) ; inscription de crédits : 

correspondance, télégramme, arrêté viziriel (1915-1917). 

1915-1917 

1 Z 778 Meknès, budget extraordinaire (recettes et dépenses) : correspondance (1916) ; inscription 

de crédit : correspondance, arrêté viziriel, télégramme (1916-1917) 

1916-1917 

1 Z 779 Safi, budget : correspondance (1913-1916) 

1913-1916 

1 Z 780 Safi, budget ; gestion des indemnités ; inscription de crédits : arrêté viziriel, 

correspondance, note, bordereau d’envoi, extrait du bulletin officiel (1914-1916) 

1914-1916 

1 Z 781 Safi, budget extraordinaire (1915-1918) ; inscription de crédits : télégramme, 

correspondance, note, bordereau d’envoi, arrêté viziriel, circulaire (1915-1918) 

1917-1918 

1 Z 782 Settat, budget : correspondance, note (1915-1917) 

1915-1917 

1 Z 783 Settat, budget primitif : correspondance, arrêté résidentiel (1915-1916) 

1915-1916 



68 
 

1 Z 784 Settat, budget ordinaire : correspondance, carnet d’observations, bordereau récapitulatif 

(1916-1917) ; virement et inscription de crédits : arrêté, arrêté résidentiel, correspondance 

(1916-1917) 

1916-1917 

1 Z 785 Sefrou, budget : correspondance, bordereau d’envoi, télégramme, rapport, procès-verbal, 

arrêté (1914-1916) 

1914-1916 

1 Z 786 Sefrou, budget : correspondance, bordereau d’envoi, note, arrêté viziriel, carnet des 

observations (1916-1917) 

1916-1917 

1 Z 787 
 

Taza, situation budgétaire en recettes et dépenses : télégramme, note, correspondance 

(1916-1917) ; ouverture de crédits supplémentaires : arrêté résidentiel, correspondance 

(1916) 

1916-1917 

1 Z 788 Kenitra, budget : correspondance, décision (1914-1915) ; situation politique : rapport 

mensuel (1914-1915) 

1914-1915 

1 Z 789 Kenitra, budget, inscription ; relèvement et augmentation de crédits supplémentaires ; 

nomination et allocation d’indemnités au personnel municipal ; comptabilité municipale : 

correspondance, bordereau d’envoi, note (1915-1916) 

1915-1916 

1 Z 790 Kenitra, budget ordinaire : bordereau d’envoi, correspondance (1916-1917) 

1916-1917 

1 Z 791 Salé, budget : correspondance, note (1912-1915) 

1912-1915 

1 Z 792 Salé, budget ordinaire : correspondance, bordereau d’envoi (1916-1917) ; demande de 

crédits supplémentaires : arrêté résidentiel, bordereau d’envoi, arrêté viziriel, 

correspondance (1916-1917) 

1916-1917 

1 Z 793 Salé, propositions budgétaires ; paiement des allocations : correspondance, bordereau 

d’envoi, arrêté viziriel (1915-1916) 

1915-1916 

1 Z 794 Marrakech, budget primitif : correspondance, procès-verbal ; budget additionnel : 

correspondance, arrêté viziriel, procès-verbal  (1923-1924) ; virement de crédit : 

correspondance, décision, note, procès-verbal, plan (1924) 

1923-1924 

1 Z 795 Fès, budget primitif : télégramme, correspondance, arrêté viziriel (1919-1921) ; budget 

additionnel : correspondance, arrêté viziriel, télégramme ; inventaire de la régie des 

carburants et des blés : correspondance, procès-verbal (1919-1920) ; virement et 

inscription de crédits (1920-1921) 

1919-1921 

1 Z 796 Sefrou, budget primitif (recettes et dépenses) : procès-verbal , correspondance (1943-

1945) ; budget additionnel (recettes et dépenses) : correspondance, procès-verbal  (1944) ; 

virement et inscription de crédits : correspondance, décision (1944-1945) 

1943-1945 

1 Z 797 Fès, budget primitif (recettes et dépenses) : correspondance, bordereau d’envoi, (1938) ; 

budget additionnel : correspondance, bordereau d’envoi, état des restes à payer, état 

supplémentaire des restes à payer, compte administratif (1938) 

1938 
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1 Z 798 Mazagan, budget primitif (recettes et dépenses) : correspondance, note, arrêté viziriel, 

décision, procès-verbal (1938-1939) ; budget additionnel : correspondance, arrêté viziriel, 

décision, procès-verbal (1939) ; virements et inscriptions de crédits : correspondance, 

décision (1939-1940) 

1938-1940 

1 Z 799 Casablanca, budget primitif (recettes et dépenses) : correspondance, note, arrêté-

municipaux, décision, coupure de presse, état des restes à payer, état des restes à recouvrer 

(1943-1944) ; budget additionnel (recettes et dépenses) : correspondance et rapport 

(1944) ; virements et inscriptions de crédits : correspondance, note, décision (1944-1945) 

1943-1945 

 

1 Z 800 

 

Meknès, budget ordinaire : correspondance, procès-verbal, cahier d’observations, arrêté 

viziriel (1927-1928) ; virement et inscription de crédits : correspondance, arrêté viziriel 

(1928-1929) 

1927-1929 

1 Z 801 Mogador, budget ordinaire : correspondance, extrait de procès-verbal , cahier 

d’observations, (1927-1928) ; budget additionnel (recettes et dépenses) : correspondance, 

arrêté viziriel, cahier d’observations (1928) ; virements et inscriptions de 

crédits : correspondance, arrêté viziriel, extraits de procès-verbal , décision(1927-1928) 

1927-1928 

1 Z 802 Azemmour, budget ordinaire (recettes et dépenses) : correspondance, note, cahier 

d’observations ; budget additionnel : correspondance, bordereau d’envoi, arrêté viziriel, 

cahier d’observations (1928) ; virements et inscriptions de crédits : correspondance, 

décision(1927-1929) 

1927-1929 

1 Z 803 Fès, budget ordinaire (recettes et dépenses) : procès-verbal, correspondance, cahier 

d’observations (1927-1929) ; budget additionnel : correspondance, procès-verbal , cahier 

d’observations, arrêté viziriel, télégramme (1927) ; virement et inscription de crédits : 

correspondance, décision, télégramme, arrêté viziriel (1928-1929) 

1927-1929 

1 Z 804 Safi, budget primitif (recettes et dépenses) : correspondance, bordereau d’envoi, procès-

verbal, note, carnet d’observations (1927-1928) ; budget additionnel : correspondance, 

bordereau d’envoi, procès-verbal , cahier d’observations (1928) ; inscriptions et virements 

de crédits : correspondance, décision, bordereau d’envoi, note, arrêté viziriel (1927-1929) 

1927-1929 

1 Z 805 Mazagan, budget ordinaire (recettes et dépenses) : procès-verbal , correspondance, cahier 

d’observations (1928) ; budget additionnel (recettes et dépenses) : procès-verbal, 

correspondance, cahier d’observations (1927-1928) ; virement et inscription de crédits ; 

création de nouvelles ressources ; constructions édifiées au dépôt de remonte de Mazagan : 

correspondance, décision, arrêté viziriel, télégramme, coupure de presse (1927-1928) 

1927-1928 

1 Z 806 Ouezzane, budget ordinaire (recettes et dépenses) : correspondance, extrait de procès-

verbal , cahier d’observations (1927-1928) ; budget additionnel (recettes et dépenses) : 

correspondance, procès-verbal, cahier d’observations, arrêté viziriel (1927-1928) ; 

virements et inscriptions de crédits : correspondance, arrêté viziriel, arrêté résidentiel, 

décision (1926-1928). 

1926-1928 
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1 Z 807 Marrakech, budget ordinaire (recettes et dépenses) : procès-verbal , correspondance, 

cahier d’observations (1928) ; budget additionnel (recettes et dépenses) : procès-verbal, 

correspondance, cahier d’observations, arrêté viziriel (1928) ; virement et inscription de 

crédits ; construction des égouts et chaussées : correspondance, décision, procès-verbal, 

note (1928-1929) 

1928-1929 

1 Z 808 Kenitra, budget ordinaire (recettes et dépenses) : correspondance, note, bordereau d’envoi, 

procès-verbal , cahier d’observations (1927-1928) ; budget additionnel : correspondance, 

note, bordereau d’envoi, procès-verbal, arrêté viziriel (1927-1928) ; inscriptions et 

virements de crédits : correspondance, décision, arrêté viziriel, note, bordereau d’envoi 

(1927-1929) 

1927-1929 

1 Z 809 Salé, budget ordinaire (recettes et dépenses) : correspondance, arrêté municipal et carnet 

d’observations (1927-1928) ; budget additionnel (recettes et dépenses) : correspondance, 

cahier d’observations et arrêté viziriel (1927-1928) ; virements et inscriptions de crédits : 

correspondance, décision, arrêté viziriel (1928) 

1927-1928 

1 Z 810 Safi, budget ordinaire de 1932 (recettes et dépenses) : cahiers d’observations, 

correspondance, extraits de procès-verbal , bordereau d’envoi (1931-1932) ; budget 

additionnel : cahier d’observations, procès-verbal , bordereau d’envoi, arrêté viziriel 

(1932) ; inscription et virement de crédits supplémentaires : décision, arrêté viziriel, 

correspondance, bordereau d’envoi (1931-1933) 

1931-1933 

1 Z 811 Azemmour, budget primitif (recettes et dépenses) : correspondance, procès-verbal , 

bordereau d’envoi (1938-1939) ; budget additionnel (recettes et dépenses 

supplémentaires) : correspondance, bordereau d’envoi (1939) ; virement et inscription de 

crédits : correspondance, décision (1939) 

1938-1939 

1 Z 812 Safi, budget primitif (recettes et dépenses) : correspondance et procès-verbal  (1938-

1939) ; budget additionnel (recettes et dépenses) : correspondance, arrêté viziriel, extraits 

de procès-verbal  (1938-1939) ; étude de la situation financière : carte, note, 

correspondance ; virements et inscriptions de crédits : décision, arrêté viziriel, 

correspondance (1939-1940) 

1938-1940 

1 Z 813 Meknès, budget ordinaire (recettes et dépenses) : correspondance, télégramme (1936) ; 

budget additionnel : correspondance, télégramme, arrêté viziriel (1936) ; inscription et 

virement de crédits : correspondance, décision, procès-verbal, arrêté viziriel (1936-1937) 

1936-1937 

1 Z 814 Agadir, budget primitif de 1944 (recettes et dépenses) : procès-verbal , correspondance, 

bordereau d’envoi (1943-1944) ; budget additionnel gestion budgétaire : correspondance, 

bordereau d’envoi (1943-1944) ; virements de crédits : correspondance, décision, procès-

verbal, télégramme, bordereau d’envoi (1944,1945) 

1943-1945 

1 Z 815 Salé, budget ordinaire (recettes et dépenses) (1940) ; budget additionnel : correspondance, 

procès-verbal, bordereau d’envoi (1940) ; inscriptions et virements de crédits : 

correspondance, décision, bordereau d’envoi, arrêté viziriel (1939-1941) 

1939-1941 
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1 Z 816 

 

Mogador, budget primitif, gestion budgétaire : correspondance, rapport (1942-

1943) ; budget additionnel : correspondance, procès-verbal (1943) ; virement et 

inscription de crédits : correspondance, décision, arrêté viziriel (1943-1944) 

1942-1944 

1 Z 817 
 

Taza, budget primitif (recettes et dépenses) : correspondance, bordereau d’envoi (1939-

1940) ; budget additionnel : correspondance, bordereau d’envoi, procès-verbal (1939-

1940) ; virement et inscription de crédits : arrêté viziriel, correspondance, bordereau 

d’envoi, décision, télégramme, arrêté municipal (1939-1942) 

1939-1942 

1 Z 818 Rabat, budget ; virement de crédits : correspondance, note, coupure de presse, arrêté 

viziriel, plan (1916-1917) 

1916-1917 

1 Z 819 Rabat, gestion budgétaire ; inscription de crédits : correspondance, arrêté viziriel, 

bordereau d’envoi (1915-1916) 

1915-1916 

1 Z 820 Rabat, budget, ouverture de crédits : correspondance, bordereau d’envoi, procès-verbal 

(1912,1914-1916) 

1912, 1914-1916 

1 Z 821 Ouezzane, budget ordinaire (recettes et dépenses) : correspondance, procès-verbal  et 

cahier d’observations ; budget additionnel (recettes et dépenses) : correspondance, cahier 

d’observations et arrêté viziriel (1931-1932) ; virement et inscriptions de crédits : 

correspondance, arrêté viziriel, décision (1932-1933) 

1931-1933 

1 Z 822 Rabat, budget ordinaire (recettes et dépenses) : correspondance, procès-verbal , note, 

cahier d’observations (1931) ; budget additionnel : correspondance, procès-verbal, cahier 

d’observations, arrêté viziriel (1931) ; virement et inscription de crédits : décision, 

correspondance, arrêté viziriel, rapport et coupure de presse (1929-1932) 

1929-1932 

1 Z 823 Mazagan, budget primitif (recettes et dépenses) : procès-verbal , correspondance (1938) ; 

budget additionnel : procès-verbal, correspondance (1938) ; virement et inscription de 

crédits : correspondance, décision, arrêté viziriel (1938) 

1938 

1 Z 824 Settat, budget primitif (recettes et dépenses) : correspondance, bordereau d’envoi (1936) ; 

budget additionnel : correspondance, bordereau d’envoi (1936-1937) ; inscription et 

virement de crédits : correspondance, décision, procès-verbal, arrêté viziriel, bordereau 

d’envoi (1936-1938) 

1936-1938 

1 Z 825 Casablanca, budget, demande de crédits ; situation financière : correspondance (1913-

1914) 

1913-1914 

1 Z 826 Casablanca, budget : correspondance, cahier d’observations (1914-1916) ; inscription et 

virement de crédits : arrêté résidentiel, correspondance (1915-1916) 

1914-1916 

1 Z 827 Casablanca, gestion budgétaire : correspondance, note, télégramme (1916-1917) ; 

recouvrement de taxes : correspondance (1917) ; inscription et virement de crédits : 

correspondance, décision, rapport, télégramme, arrêté viziriel, arrêté résidentiel (1916-

1917) 

1916-1917 
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1 Z 828 
 

Agadir, budget primitif (recettes et dépenses) : correspondance, arrêté municipal, note, 

bordereau d’envoi (1938-1939) ; budget additionnel : correspondance (1939) ; inscription 

et virement de crédits : correspondance, décision, arrêté viziriel, bordereau d’envoi, 

télégramme, rapport, plan, photo (1938-1940) 

1938-1940 

1 Z 829 Rabat, budget ordinaire (recettes et dépenses) : procès-verbal, bordereau d’envoi, 

correspondance (1929-1930) ; budget additionnel : états des restes à recouvrer, procès-

verbal, bordereau d’envoi, correspondance, arrêté viziriel (1929-1930) ; virement de 

crédits ; aménagement ; fourniture d’eau aux établissements militaires : décision, arrêté 

viziriel, rapport, correspondance, bordereau d’envoi (1929-1931) 

1929-1931 

1 Z 830 Casablanca, budget ordinaire de 1928 (recettes et dépenses) : procès-verbal , bordereau 

d’envoi, correspondance (1927-1929) ; budget additionnel (recettes et dépenses) : bulletin 

municipal officiel de Casablanca, extraits du registre des délibérations de la Commission 

Municipale, correspondance, bordereau d’envoi, arrêté viziriel, rapport (1928) ; 

inscription et virement de crédits : correspondance, bordereau d’envoi, note, arrêté 

viziriel, décision (1927-1929) 

1927-1929 

1 Z 831 Fès, budget ordinaire, exécution de travaux neufs : plan (1930) ; budget additionnel, 

construction d’égouts, agrandissement du marché municipal (1930)  

1930 

1 Z 832 Casablanca, budget ordinaire (recettes et dépenses) : correspondance, bordereau d’envoi, 

coupure de presse, rapport, arrêté viziriel (1932-1933) ; budget additionnel (recettes et 

dépenses) : bordereau d’envoi, correspondance, arrêté viziriel, rapport, coupure de presse 

(1932) ; virement et inscription de crédits : correspondance, décision, arrêté viziriel (1932-

1933) 

1932-1933 

1 Z 833 Casablanca, budget spécial des abattoirs : correspondance, bordereau d’envoi, arrêté 

viziriel (1932) ; budget additionnel : correspondance, bordereau d’envoi, arrêté viziriel 

(1932) 

1932 

1 Z 834 Casablanca, budget primitif (recettes et dépenses) : correspondance (1939) ; budget 

additionnel : correspondance, décision(1938-1939) 

1938-1939 

1 Z 835 Casablanca, budget primitif (recettes et dépenses) : correspondance, décision(1939) ; 

budget additionnel (recettes et dépenses) : correspondance (1939) 

1939 

1 Z 836 Casablanca, budget des abattoirs : correspondance dahir, arrêté viziriel (1928) ; budget 

additionnel : correspondance, extrait du registre des délibérations de la Commission 

(1928) 

1928 

1 Z 837 Cassablanca, budget des abattoirs, budget ordinaire (recettes et dépenses) : 

correspondance (1940) ; budget additionnel (recettes et dépenses supplémentaires) : 

correspondance (1940) 

1940 

1 Z 838 Casablanca, budget primitif (recettes et dépenses) : extraits de procès-verbal  et 

correspondance (1940) ; Budget additionnel (recettes et dépenses) : correspondance et 

arrêté viziriel (1939-1940) ; virement et inscription de crédits : décision, correspondance, 

arrêté viziriel (1940) 

1939-1940 
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1 Z 839 Casablanca, budget spécial des abattoirs : bordereau d’envoi, correspondance (1933) ; 

budget additionnel des abattoirs : correspondance, bordereau d’envoi, état des restes à 

recouvrer (1933) ; inscription et virement de crédits : correspondance, décision (1933) 

1933 

1 Z 840 Rabat, budget primitif de 1939 (recettes et dépenses) : correspondance, note (1938-1939) ; 

budget additionnel : correspondance, note (1938-1939) 

1938-1939 

1 Z 841 Rabat, budget primitif (recettes et dépenses) : correspondance, procès-verbal  (1939,) ; 

budget additionnel : : correspondance, bordereau d’envoi (1939) 

1939 

1 Z 842 Rabat, budget primitif (recettes et dépenses) : note, correspondance, convention (1941-

1942) ; budget additionnel (recettes et dépenses) : correspondance 

1941-1942 

1 Z 843 Rabat, budget primitif du Pachalik : extrait de procès-verbal, correspondance ; budget 

primitif de Douar Debbagh (recettes et dépenses) : rapport et correspondance (1944) ; 

budget additionnel du Pachalik (recettes et dépenses) : extraits de procès-verbal , 

correspondance et état des restes à recouvrer (1944) ; budget additionnel de Douar 

Debbagh (recettes et dépenses) : correspondance (1944) ; virement et inscription de 

crédits : décision, correspondance (1944) 

1943-1944 

1 Z 844 Rabat, budget primitif : correspondance (1942-1945) ; budget additionnel : 

correspondance (1943) ; virement et inscription de crédits : correspondance, décision 

(1943-1944) 

1942-1945 

1 Z 845 Fédala, budget ordinaire (recettes et dépenses) : correspondance et note (1927-1928) ; 

situation budgétaire : correspondance (1929) ; virements et inscriptions de crédits : arrêté 

résidentiel, décision, correspondance (1928-1929) 

1927-1929 

1 Z 846 Rabat, registre, recouvrement des taxes de voirie (1918-1919) ; paiement des agents de la 

municipalité (1914-1915,1917-1920) ; recouvrement des créances municipales 

(1916,1918) ; validité des paiements ; paiement à la trésorerie générale (1917-1920) ; 

engagements de dépenses sur fonds d’emprunt : décret (1916-1917) 

1914-1920, 1924 

1 Z 847 Azemmour, budget primitif (recettes et dépenses) : correspondance et minute (1939-

1940) ; budget additionnel (recettes et dépenses) : correspondance, procès-verbal et arrêté 

viziriel (1939-1940) ; virements et inscriptions de crédits : correspondance, décision, 

arrêté viziriel (1939-1940) 

1939-1940 

1 Z 848 Taza, budget primitif : correspondance (1942) ; budget additionnel (recettes et dépenses) 

: correspondance, procès-verbal, note (1943) ; virement et inscription de crédits : 

correspondance, décision, arrêté-viziriel (1943-1944) 

1942-1944 

1 Z 849 
 

budget, situation budgétaire mensuelle en recettes (1929-1930) 

1929-1930 

1 Z 850 budget, budget trimestriel en recette et en dépenses ; budget trimestriel des dépenses sur 

fonds d’emprunts (1927-1928) 

1927-1928 

1 Z 851 budget, Situations budgétaires trimestrielles (en dépenses et en recettes) des régions : 

correspondance (1928-1929) 

1928-1929 
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1 Z 852 Mogador, budget primitif : correspondance, procès-verbal , décision(1943-1944) ; budget 

additionnel (1943-1944) ; Virements et inscriptions de crédits (1943-1944) 

1943-1944 

1 Z 853 budget, situation budgétaire : correspondance 

1936-1937 

1 Z 854 budget, situations budgétaire trimestrielles en dépenses et en recettes (1934-1935) 

1934-1935 

1 Z 855 budget, situation budgétaire trimestrielle en recettes et en dépenses (1934-1935) 

1934-1935 

1 Z 856 budget, situation budgétaire trimestrielle en recettes et en dépenses et dépenses (1931) 

1931 

1 Z 857 budget, situations budgétaires trimestrielles (en dépenses et en recettes) et des régions 

(1932) 

1931-1932 

1 Z 858 budget, situations budgétaires en recettes (1931-1932) 

1931-1932 

1 Z 859 budget, situation budgétaire en recettes (1930-1932) 

1930-1931 

1 Z 860 budget, situation budgétaire en recettes et en dépenses (1935-1936) 

1935-1936 

1 Z 861 budget, situation budgétaire en recettes et en dépenses (1935-1936) 

1935-1936 

1 Z 862 budget, situations budgétaires (1930) 

1930 

1 Z 863 budget, situation budgétaire trimestrielle en dépenses et en recettes (1930-1931) 

1930-1931 

1 Z 864 budget, la situation budgétaire en recettes (1934-1935) 

1934-1935 

1 Z 865 budget, situations budgétaires en recettes par mois (1934-1935) 

1934-1935 

1 Z 866 budgets, la situation budgétaire mensuelle en recettes et en dépenses : état statistique 

trimestriel, contraventions (1933-1934) 

1933-1934 

1 Z 867 budget, situation budgétaire mensuelle : état statistique des entrées par voie de terre (1925-

1926) 

1925-1926 

1 Z 868 budget, situation budgétaire mensuelle : correspondance (1925-1926) 

1925-1926 

1 Z 869 situation  budgétaire mensuelle en recettes et dépenses : état des recettes et dépenses, état 

statistique des entrées par voie de terre, bordereau d’envoi, balance du compte des tickets, 

correspondance, procès-verbal ( 1920-1921) 

 1920-1921 

1 Z 870 budget, situation budgétaire mensuelle (1920-1921) 

1920-1921 

1 Z 871 budget situation budgétaire mensuelle (1922-1923) 

1922-1923 

1 Z 872 budget, situations budgétaires trimestriels en recettes et en dépenses (1936-1937) 

1936-1937 

1 Z 873 budget, situation budgétaire trimestrielle (1936-1937) 

1936-1937 
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1 Z 874 budget, situation budgétaire trimestrielle (1920-1921) 

1920-1921 

1 Z 875 budget, situation budgétaire trimestrielle (1919-1920) 

1919-1920 

1 Z 876 budget, situation budgétaire mensuelle : correspondance (1928-1929) 

1928-1929 

1 Z 877 budget, situation budgétaire mensuelle (1928-1929) 

1928-1929 

1 Z 878 budget, situation budgétaire mensuelle en recettes (1934-1935). 

1934-1935 

1 Z 879 Agadir, budget primitif (recettes et dépenses) : correspondance, note (1941-1942) ; budget 

additionnel (recettes et dépenses) : correspondance, état des restes à payer, état des restes 

à recouvrer sur impôts et taxes municipales (1942) ; inscriptions et virements de crédits 

supplémentaires au budget : correspondance, décision, télégramme, arrêté viziriel 

autorisant l’inscription des recettes et crédits supplémentaires au budget municipal (1942-

1943) 

1941-1943 

1 Z 880 

 

Oujda, budget primitif (en recettes et dépenses) ; budget additionnel : correspondance, 

bordereau d’envoi (1943-1944). ; virements de crédits au budget : correspondance, arrêté 

viziriel, décision(1943-1944). 

1943-1944 

1 Z 881 Kenitra , budget primitif (recettes et dépenses) : correspondance, extraits du registre des 

procès-verbal  des réunions, bordereau d’envoi (1935-1936) ; budget additionnel (recettes 

et dépenses supplémentaires) : arrêté viziriel, correspondance, bordereau d’envoi, extraits 

du registre des procès-verbal  (1936) ; inscriptions et virements de crédits supplémentaires 

au budget : arrêté viziriel et municipaux, note, bordereau d’envoi, correspondance, 

décision, ordres de service (1935-1936) 

1935-1936 

1 Z 882 
 

 

Mazagan, budget primitif (recettes et dépenses) : correspondance, note (1935-1936)., 

virement et inscription de crédits : correspondance, arrêté viziriel, décision(1935-1937) ; 

budget additionnel (recettes et dépenses) : correspondance (1936) 

1935-1936 

1 Z 883 Agadir, budget primitif (recettes et dépenses) : correspondance, note (1942-1943) ; budget 

additionnel (recettes et dépenses) : correspondance (1943) ; virement et inscription de 

crédits : correspondance, arrêté viziriel, décision(1943-1944) 

1942-1944 

1 Z 884 Meknès, budget primitif (recettes et dépenses) : correspondance, procès-verbal , note 

(1936-1937) ; budget additionnel (recettes et dépenses) : correspondance, procès-verbal  

(1936-1937) ; virement et inscription de crédits (1937-1938) 

1936-1938 

1 Z 885 budget, situation budgétaire mensuelle en recettes (1933-1934) 

1933-1934 

1 Z 886 budget, situation budgétaire mensuelle en recettes (en recettes) : statistiques 

1933-1934 

1 Z 887 Oujda, budget ordinaire (recettes et dépenses) : correspondance, décision, note (1942-

1943) ; budget additionnel (recettes et dépenses supplémentaires) : correspondance, 

procès-verbal  (1942-1943) ; inscription et virement de crédits supplémentaires : 

correspondance, décision, arrêté viziriel, télégramme (1943-1944) 

1942-1944 
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1 Z 888 budget, situation budgétaire mensuelle en recettes : statistiques (1932-1933) 

1932-1933 

1 Z 889 budget, situations budgétaires trimestrielles en recettes et en dépenses (1929) 

1929 

1 Z 890 budget, situation budgétaire trimestrielle en recettes et en dépenses (1930) 

1930 

1 Z 891 budget, situation budgétaire des dépenses sur fond d’emprunt (1933) 

1933 

1 Z 892 budget, situation budgétaire trimestrielle en dépenses sur fonds d’emprunt (1933-1934) 

1933-1934 

1 Z 893 Marrakech, budget, planification : procès-verbal de réunion, état, arrêté vizirel, décision, 

note (1936-1938) ; compte administratif, compte de gestion (1936-1937) 

1936-1938 

1 Z 894 Taza, budget, planification : correspondance, état, arrêté vizirel, décision, note (1941-

1943) ; compte administratif, compte de gestion (1941-1942) 

1941-1943 

1 Z 895 fonds consacré à la municipalité pour couvrir les subventions, les crédits, les salaires, le 

paiement des taxes et impôts : correspondance, coupure de presse, dahir, décision (1927-

1930) 

1927-1930 

1 Z 896 budget, paiement des traitements et salaires : correspondance, coupure de presse, dahir, 

décision (1926) ; préparation : correspondance, arrêté viziriel, circulaire (1925-1926) 

1925-1926 

1 Z 897 budget des communes de la Régence de Tunis et de la municipalité d’Alexandrie, 

règlement (1914-1918) 

 1914-1918 

1 Z 898 budget, peines et amendes infligées (1913-1915) ; renseignement budgétaire en recettes et 

dépenses (1917) ; traitement et indemnités des agents de travaux municipaux : 

correspondance, relevé, liste, plan (1916) 

1913-1917 

1 Z 899 budget, réforme et rappel de traitement, indemnités pour charges de famille, état des 

retenus et subventions (1921, 1926) ; ouverture et préparation du budget pour 1925 (1924-

1925) ; demande de virement de crédits, au développement des dépenses supplémentaires 

(1924-1927) ; mandatement de frais de déplacement (1925-1926) ; budget additionnel 

(1926) ; budget primitif (1921-1927) 

1921-1927 

1 Z 900 budgets additionnels, préparation : circulaire, correspondance, arrêté viziriel, note (1919-

1925) 

1919-1925 

1 Z 901 budgets additionnels, préparation : correspondance, arrêté viziriel (1914-1918) 

1914-1918 

1 Z 902 budgets, budget des Services : correspondance, coupure de presse, rapport (1934-1935) 

1934-1935 

1 Z 903 budget, planification ; prévision : correspondance, rapport, coupure de presse (1932-1933) 

1932-1933 

1 Z 904 budgets, préparation des budgets antérieurs : circulaire (1916-1921), correspondance 

(1920-1922) 

1916-1922 
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1 Z 905 budget, contributions : correspondance, bordereau d’envoi et états des subventions (1923-

1927) 

1923-1927 

1 Z 906 budget, contribution des Municipalités : correspondance (1919-1923) 

1919-1925 

1 Z 907 budget, emprunts, crédits ouverts et avances : correspondance, télégrammes, bordereau 

d’envoi, note, arrêté viziriel, extraits du bulletin officiel, contrats d’emprunts (1918-1924). 

1918-1924 

1 Z 908 budgets, avances autorisées : correspondance, bordereau d’envoi, télégrammes, note, 

procès-verbal  (1916-1921) ; état estimatif des constructions administratives et dépenses : 

correspondance, télégrammes, programmes, rapport (1920) ; programmes d’emprunt : 

correspondance, état des indemnités et dépenses, programmes d’emploi (1921-1922) ; 

crédits ouverts au budget (1921-1923) ; vente des terrains situés aux Roches Noires : note, 

correspondance, arrêté viziriel, procès-verbal , bordereau d’envoi (1916-1924). 

1916-1924 

1 Z 909 
 

budget, emprunt : correspondance, arrêté viziriel, comptes définitifs, registre de 

l’ordonnancement, note (1917,1919-1921), compte des fonds d’emprunts : 

correspondance (1918-1920), régie des ventes et taxes municipales : correspondance et 

rapport (1918-1924) ; emprunt au titre de 1920 : correspondance et note (1920-1922) 

1917-1922 

1 Z 910 budget, transactions immobilières : correspondance, décision, déclarations (1944-1945) 

1944-1945 

1 Z 911 Azemmour, budget primitif (recettes et dépenses) : correspondance, procès-verbal , arrêté 

viziriel (1943-1944) ; budget additionnel : correspondance (1944) ; inscription et virement 

de crédits supplémentaires : correspondance, décision (1944-1945) 

1943-1945 

1 Z 912 Taza, budget primitif (recettes et dépenses) : cahier d’observations (1930) ; budget 

additionnel : cahier d’observations (1929-1930) ; inscription et virement de crédits 

supplémentaires : correspondance, décision, arrêté viziriel, procès-verbal  (1929-1931) 

1929-1931 

1 Z 913 Casablanca. -  budgets des abattoirs (1942) ; budget primitif : correspondance, note 

(1942) ; budget additionnel (1942) ; compte administratif et de la gestion (1941-1942) ; 

virements et inscriptions de crédits : correspondance, décision(1942) 

1941-1942 

1 Z 914 Casablanca. -  budget primitif (1943) ; budget additionnel : correspondance et état des 

restes à recouvrer (1942-1943) ; virements et inscriptions de crédits : correspondance et 

décision(1943-1944) 

1942-1943 

1 Z 915 Rabat, budget ordinaire : note, extraits de procès-verbal  et correspondance (1926-1927), 

budget additionnel : correspondance, arrêté viziriel, cahier d’observations (1927), compte 

administratif (1926-1927) ; virements et inscriptions de crédits : correspondance, arrêté 

viziriel, note et décision(1926-1928) 

1926-1928 

1 Z 916 budget, taxes riveraines d’entretien ; statistiques des éléments du tertib ; subventions ; 

préparation des budgets municipaux ; application des prescriptions ; mandatement des 

traitements et indemnités ; contribution exceptionnelle sur les traitements, allocation 

spéciale ; compte administratif : procès-verbal , arrêté viziriel, circulaire, correspondance 

(1933-1934) 

                                                                                                                             1933-1934 
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1 Z 917 budget, compression budgétaire : correspondance, note, bordereau d’envoi (1932- 1934) ; 

travaux d’édilité : circulaire, rapports, note, correspondance (1934) ; déflation budgétaire : 

correspondance, procès-verbal  (1934) 

1932 -1934 

1 Z 918 budget, autorisation des recettes : correspondance, circulaire, note, bordereau d’envoi, 

projet d’arrêté viziriel, projet de dahir (1932) 

1932 

1 Z 919 budget, révisions faites sur les tarifs des patentes (1927,1929) ; régime des pensions civiles 

(1929-1930) ; sommes mandatées (1929-1930) ; contribution et taxes municipales (1929-

1930) ; l’état statistiques (1930) ; la production des états des créances (1930) ; relèvement 

du supplément d’indemnité (1930) 

1927-1930 

1 Z 920 budget, délégation des pouvoirs du Secrétaire Général du Protectorat au chef de service 

du contrôle des municipalités : arrêté (1927) ; participation des municipalités à la 

constitution de l’organisme de Crédit hôtelier au Maroc : note, correspondance (1926-

1927) ; traitement antirabique : note, correspondance (1926-1927) ; paiement des secours : 

note, correspondance (1926-1927) ; rémunération des notaires (1926-1927) ; situations 

budgétaires (1925-1927) ;  tickets : bordereau (1926-1927) ; chèques et comptes courants 

postaux pour les comptables publics et les régisseurs comptables : circulaire, 

correspondance (1926-1927) ; recettes et états de produits des municipalités (1927) ; 

règlement de la comptabilité municipale : décision, arrêté et correspondance (1927) ; 

apurement des comptes des receveurs municipaux : projet de loi, correspondance (1926-

1927) ; taxes riveraines municipales : extrait de procès-verbal de la Commission 

Municipale, correspondance (1927) ; frais dû à la caisse de la municipalité de Casablanca 

( 1927) ; recouvrement des impôts (1927) ; taxes d’habitation et des impôts sur les terrains 

à bâtir (1927) ; abonnement au journal « ES SAADA » : correspondance (1927) ; 

attribution des subventions aux sociétés -philanthropiques, sportives, artistiques : 

circulaire, correspondance (1927) ; état des sommes encaissées (1927) ; taxe d’habitation : 

projet de dahir, circulaire, correspondance (1927) ; dépenses de balayage, arrosage et 

enlèvement des ordures : état, correspondance (1927) ; crédits alloués et les dépenses 

supportées (1927) ; dépenses (1927) ; situation budgétaire (1927) 

1926-1927 

1 Z 921 
 

Fédala, budget primitif : correspondance, extraits des procès-verbal  (1936- 1937) ; budget 

additionnel : correspondance, extraits des procès-verbal  (1937) ; virements et inscriptions 

de crédits supplémentaires : décision, correspondance (1937) 

1936 - 1937 

1 Z 922 Mogador, budget ordinaire : cahier d’observations, correspondance, procès-verbal  (1934-

1935) ; budget additionnel (recettes et dépenses) : correspondance, procès-verbal  (1935) ; 

inscription et virement de crédits supplémentaires : correspondance, décision, arrêté 

viziriel, procès-verbal  (1935-1936) 

1934-1936 

1 Z 923 Casablanca, budget primitif des abattoirs municipaux : tableaux des propositions 

budgétaires en recettes et en dépenses (1937) ; budget primitif de la zone de banlieue : 

tableaux des propositions budgétaires en recettes et en dépenses (1937) ; budget 

additionnel (1937) ; inscriptions et virements de crédits au budget : décision(1937) 

1937 

1 Z 924 Ouezzane, budget primitif : correspondance, décision et note (1941-1942) ; budget 

additionnel : correspondance (1942) ; virements et inscriptions de crédits : 

correspondance, arrêté viziriel, décision(1942-1943) 

                                                                                                                             1941-1943 



79 
 

1 Z 925 Agadir, budget additionnel : rapport (1936-1937) ; budget primitif (recettes et dépenses) : 

rapport, correspondance, procès-verbal  (1936-1937) ; virement, inscription de crédits, 

régies de recettes et de dépenses, fonds d’emprunt (1937-1938) 

1936-1938 

1 Z 926 Safi, budget primitif : correspondance, bordereau d’envoi, procès-verbal  (1936-1937) ; 

budget additionnel : état des restes à payer, état des restes à recouvrer, correspondance, 

procès-verbal , compte administratif (1937) 

1936-1938 

1 Z 927 Meknès, budget primitif : procès-verbal , correspondance 1937-1938) ; budget additionnel 

: état des restes à recouvrer, procès-verbal , correspondance, état des restes à payer, 

bordereau d’envoi, note (1937-1938) ; virement et l’inscription de crédits : 

correspondance, arrêté viziriel, décision, bordereau d’envoi, autorisations spéciales (1937-

1939) 

1937-1939 

1 Z 928 Mogador. -  budget additionnel : procès-verbal , note, correspondance                                                                                       

(1936-1937) ; budget primitif : rapports, correspondance, procès-verbal  (1936-1937) ; 

virement et inscription de crédits supplémentaires : décision, correspondance, arrêté 

viziriel (1937-1938) 

1936-1938 

1 Z 929 Taza. - budget ordinaire : correspondance (1934- 1935) ; budget additionnel : 

correspondance, arrêté viziriel, procès-verbal  (1935) ; Virements et inscriptions de crédits 

supplémentaires au budget : décision, correspondance, arrêté viziriel (1935- 1936) 

1935 - 1936 

1 Z 930 Marrakech. -  budget ordinaire : procès-verbal, correspondance et rapport                                                                                                 

(1934-1935) ; budget additionnel : procès-verbal , correspondance (1934-1936) ; 

virements, inscriptions de crédits : correspondance (1928,1932,1934-1935) 

1928-1936 

1 Z 931 Mazagan. - budget primitif : bordereau d’envoi, procès-verbal , rapports, correspondance 

(1936-1937), budget additionnel : état des restes à recouvrer sur impôts et taxes 

municipales au 31 mars 1937, procès-verbal , correspondance, bordereau d’envoi (1937) ; 

virement et inscription de crédits et régie de recettes : décision, correspondance, bordereau 

d’envoi (1936-1937) 

1936-1937 

1 Z 932 situation budgétaire de Marrakech, Azemmour, Fédala et Casablanca (1929-1930) 

1929-1930 

1 Z 933 vérification des titres de recettes budgétaires des Municipalités (1931-1932) 

1931-1932 

1 Z 934 Sefrou, budget additionnel (1941-1942) ; budget primitif (1941-1942) ; virements de 

crédits autorisant l’inscription d’une recette et d’un crédit supplémentaire au budget  

(1942-1943) 

1941-1943 

1 Z 935 Azemmour, budget primitif : correspondance, procès-verbal  (1937- 1938) ; budget 

additionnel : correspondance, plan (1937- 1938) ; virements et inscriptions de crédits 

supplémentaires : décision, correspondance (1937- 1938) 

1937- 1938 

1 Z 936 Azemmour, budget : arrêté, bordereau d’envoi, correspondance, décision, note                                                                         

(1941-1943) ; budget additionnel (1941-1942) ; budget primitif (1942) ; virements de 

crédits autorisant l’inscription d’un crédit supplémentaire au budget municipal 1942-1943 

1941-1943 
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1 Z 937 Casablanca, budgets des abattoirs (1936) ; budget ordinaire (1936) ; budget additionnel 

(1935-1936) 

1935-1936 

1 Z 938 Casablanca, budget ordinaire : tableaux du budget primitif en recettes et dépenses, rapport 

(1935-1936) ; budget additionnel de 1936 : tableaux des recettes et dépenses 

supplémentaires, compte administratif, comptes de gestion, rapport (1935-1936) ; 

inscriptions et virements de crédits au budget municipal : décision, arrêté viziriel (1934-

1937) 

1934-1937 

1 Z 939 Fès, budget additionnel ; budget primitif ; virement de crédit au budget (1942) 

1941-1943 

1 Z 940 Rabat, budget : l’état par créances des restes à payer, balance des recettes et des dépenses 

(1917) ; propositions budgétaire (1917) ; état récapitulatif des recettes et des dépenses 

(1917) ; situation budgétaire en recette et en dépenses (1918) 

1918-1919 

1 Z 941 budget, vérification des titres de recettes, relevés des bulletins de recettes, taxes 

municipales : correspondance, bordereau d’envoi (1930 -1931) 

1930 -1931 

1 Z 942 gestion de la comptabilité : bons et factures (1917-1919), états des retenues et subventions 

à verser à la Caisse de Prévoyance Marocaine (1918), états des frais de voyages et 

déplacements du personnel (1918-1919) 

1917-1919 

1 Z 943 Oujda, budget, ouverture de crédits : correspondance, décision, télégramme (1930-1933) 

1930-1933 

1 Z 944 Casablanca, budget ordinaire : correspondance (1935) ; budget additionnel : 

correspondance, projet d’arrêté viziriel, état des restes à payer (1935), compte 

administratif de l’exercice 1934 

1934-1935 

1 Z 945 Ifrane, gestion de la comptabilité des centres d’estivage : bordereau détaillés des 

ordonnances de paiement, registres des bons de commande et envoi de mandats (1930-

1932) 

1930-1932 

1 Z 946 Ifrane, gestion de la comptabilité des centres d’estivage : registres d’envoi des mandats, 

bons de commandes, bordereau détaillés des ordonnances de paiement ; 1ere partie du 

budget de l’exercice 1932 ; 1ere partie du budget de l’exercice 1933 (1932-1934) 

1932-1934 

1 Z 947 Municipalités, situation budgétaire mensuelle : bordereau d’envoi (1931-1932) 

1931-1932 

1 Z 948 

 

situations budgétaires trimestrielles (1937- 1938) 

1937- 1938 

1 Z 949 situation budgétaire mensuelle (1932) 

1932 

1 Z 950 
 

situations budgétaires mensuelles, statistiques (1930- 1931) 

1930- 1931 

1 Z 951 situations budgétaires mensuelles (1928-1929) 

1928-1929 

 

1 Z 952 

 

situation budgétaire trimestrielle (1932) 

1932 
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1 Z 953 situations budgétaires trimestrielles (1932- 1933) 

1932-1933 

 

 

1 Z 954 

 

Sefrou, budget primitif : correspondance, procès-verbal  (1938-1939) ; budget 

additionnel : correspondance, procès-verbal , arrêté viziriel (1939) ; inscription et 

virement de crédits supplémentaires : correspondance, décision, arrêté viziriel (1939-

1940) 

1938-1940 

1 Z 955 budget, situation budgétaire semestrielle en recettes et dépenses (1935-1936) 

1935-1936 

1 Z 956 budget, vérification des titres de recettes : correspondance, procès-verbal  (1933) 

1933 

1 Z 957 budget, situation budgétaire trimestrielle en recettes et en dépenses (1922-1923) 

1922-1923 

1 Z 958 budget, reversement des subventions aux municipalités (1917- 1920) ; réglementation des 

ventes (1918- 1923) ; état des besoins voitures automobiles  (1920) ; recensement des 

patentables (1917, 1919- 1924) ; commande d’imprimés pour documents périodiques des 

municipalités (1923- 1924) ; prêts de la ville de Casablanca aux municipalités de Fès, 

Kénitra et Meknès (1920- 1921) ; situation budgétaire de la direction des affaires civiles 

(1917- 1922) ; nomination du personnel de la direction des affaires civiles : décision, 

(1920- 1922) ; correspondance (1916- 1917, 1919- 1922) 

1916-1924 

1 Z 959 budget municipal, règlement de factures : bon de commande (1932-1936) 

1932-1936 

1 Z 960 budget, programmes de travaux municipaux (1925-1927) 

1925-1927 

1 Z 961 budget, budget ordinaire : correspondance, rapports, coupure de presse, note (1934- 

1935) ; budget additionnel : correspondance, rapport (1934- 1935) ; virements et 

inscriptions de crédits supplémentaires au budget municipale de la ville de Casablanca : 

correspondance, décision(1935- 1936) 

1934- 1936 

1 Z 962 budget, budget primitif : correspondance, rapport (1943-1944) ; budget additionnel : 

correspondance, procès-verbal, état des restes à payer, état de restes à recouvrer sur 

impôts, taxes municipales ; compte administratif de l’exercice 1943 ; compte de la gestion 

1943-1944 (1943-1944) ; virements et inscriptions de crédits : correspondance, arrêté 

viziriel, décision(1944-1945) 

1943-1945 

1 Z 963 budget, budget primitif (1942), budget additionnel, virements et inscriptions de crédits 

supplémentaires : correspondance, arrêté viziriel, décision(1941- 1943) 

1941- 1943 

1 Z 964 Marrakech, budget primitif : procès-verbal  de la Commission Municipale Mixte, 

correspondance, bordereau d’envoi (1938-1939) ; budget additionnel : procès-verbal  de 

la Commission Municipale Mixte, correspondance, état des restes à payer (1939) ; impôts 

et taxes ; demandes de subventions exceptionnelles ; virements et inscriptions de crédits : 

procès-verbal , décision, correspondance, bordereau d’envoi (1938-1940) 

1938-1940 

1 Z 965 Casablanca, budget primitif : correspondance (1937- 1938) ; budget additionnel (1937- 

1938) ; virements et inscriptions de crédits supplémentaires au budget municipal de la ville 

de Casablanca : correspondance, décision(1937- 1939) 

1937- 1939 
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1 Z 966 budget, budget ordinaire : correspondance et extrait du procès-verbal (1943-1944) ; budget 

additionnel : projet d’arrêté viziriel, correspondance, procès-verbal (1936) ; (1935-1936) ; 

virements et inscriptions de crédits : décision, arrêté viziriel, correspondance (1936-1937) 

1935-1937 

1 Z 967 Salé, budget primitif : correspondance, extraits de procès-verbal  de la Commission Mixte 

Municipale, note (1935-1936) ; budget additionnel : procès-verbal  de la Commission 

Municipale Mixte, correspondance, état des restes à payer (1936) ; virement et inscription 

de crédits supplémentaires : décision, correspondance, arrêté viziriel, bordereau d’envoi 

(1935-1937) 

1935-1937 

1 Z 968 budget, situation budgétaire semestrielle en dépenses de l’année 1938 : bordereau d’envoi 

(1938-1939) 

1938-1939 

1 Z 969 
 

Mazagan, budget ordinaire (recettes et dépenses) : correspondance, procès-verbal, rapport 

et cahier d’observations (1932-1933) ; budget additionnel (recettes et dépenses) : 

correspondance, procès-verbal, projet d’arrêté viziriel, état des restes à recouvrer sur 

impôts et taxes (1933) ; virements et inscriptions de crédits : décision, arrêté viziriel 

(1932-1933) 

1932-1933 

1 Z 970 Marrakech, budget, ouverture de crédit ; achat ; abonnement, subvention ; 

fonctionnement : état des recettes et dépenses (1917-1918) 

1917-1918 

1 Z 971 Rabat, budget primitif : correspondance (1939- 1940) ; budget additionnel : décision, 

correspondance (1939- 1940) ; virement et inscription : arrêté viziriel, décision (1940- 

1941,1939- 1941) 

1939- 1941 

1 Z 972 Rabat, budget ordinaire : tableaux du budget (1918-1919) ; budget additionnel : tableau 

des recettes et dépenses supplémentaires, compte de gestion (1918), compte administratif 

en recette (1918), compte administratif en dépenses (1918) ; virement, inscription (1918-

1919) 

1918-1919 

1 Z 973 Rabat, budget primitif : : note, correspondance, budget additionnel : rapport, procès-

verbal, correspondance (1925-1926) ; taxe d’arrosage ; l’enlèvement des ordures ; 

annulation d’un titre de recette ; autorisant un virement, fournitures d’eau et d’électricité, 

achat (1925-1927) 

1925-1927 

1 Z 974 Rabat, budget primitif (recettes et dépenses) : correspondance (1940- 1941) ; budget 

additionnel (recettes et dépenses supplémentaires) ; virement ; inscription : 

correspondance, décision, arrêté viziriel (1940- 1942) 

1940-1942 

1 Z 975 Rabat, budget primitif : tableaux des recettes et dépenses (1942) ; budget additionnel : 

états des restes à payer, tableaux des recettes ; virement ; autorisation : note, décision, 

arrêté viziriel (1942-1943) 

1941-1943 

1 Z 976 Fès, budget additionnel, création d’un Service de Régies Municipales; les droits de porte; 

taxes de marchés; crédits supplémentaires, demande (1916-1917): note, projet d’arrêté, 

demande de crédits (1917) 

1916-1917 
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1 Z 977 Fès, budget : projet du budget ; crédits ouverts ; crédits supplémentaires ; budget ordinaire 

(1915-1916) 

1915-1916 

1 Z 978 Fès, budget additionnel ; comptabilité municipale (1915-1916) ; budget ordinaire (1916-

1917) ; crédits supplémentaires : demande (1916-1917) 

1916-1917 

1 Z 979 Fès, budget : télégramme, correspondance, arrêté viziriel (1917- 1918) 

1917- 1918 

1 Z 980 Casablanca, budget primitif : état des restes à payer ; propositions budgétaires (1943-

1944), budget additionnel : état des restes à payer (1943-1944) 

1943-1944 

1 Z 981 Casablanca, budget primitif (recettes et dépenses) : correspondance, carte (1936- 1938) ; 

budget additionnel (recettes et dépenses supplémentaires), virements et inscriptions des 

crédits supplémentaires : correspondance, décision(1938) 

1936- 1938 

1 Z 982 Fédala, budget primitif (recettes et dépenses) : correspondance, rapport, procès ; budget 

additionnel (recettes et dépenses) : rapport, procès-verbal (1943-1944) ; virements de 

crédits supplémentaires (1944-1945) 

1943-1945 

1 Z 983 Agadir, budget ordinaire : tableau du budget primitif en recettes et dépenses (1939-1940) ; 

budget additionnel : tableaux des recettes et dépenses supplémentaires ; inscription et 

virements de crédits : décision, arrêté viziriel (1939-1941) 

1939-1941 

1 Z 984 Ouezzane, budget primitif (recettes et dépenses) : procès-verbal, correspondance, budget 

additionnel (recettes et dépenses supplémentaires) (1943- 1944) : procès-verbal, 

correspondance (1943- 1944) ; virement de crédits supplémentaires :  correspondance, 

décision (1944- 1945) 

1943- 1945 

1 Z 985 Mogador, budget ordinaire (recettes et dépenses) : rapport, note, correspondance (1917) ; 

situation financière, clôture d’exercice (1917-1918) ; gestion de comptabilité des habous : 

correspondance (1923-1928) 

1917-1928 

1 Z 986 Settat, budget ordinaire : tableaux du budget primitif en recettes et dépenses, 

correspondance (1943-1944) ; budget additionnel : tableaux des recettes et dépenses ; 

virements de crédits : décision, arrêté viziriel (1944) 

1943-1944 

1 Z 987 Ouezzane, budget primitif (recettes et dépenses) : rapport, procès-verbal, correspondance 

(1938) ; budget additionnel (recettes et dépenses) : rapport, arrêté viziriel, état des restes 

à payer et à recouvrer sur impôts et taxes (1938) ; demandes de virements de crédits 

supplémentaires (1938) 

1938 

1 Z 988 Azemmour, budget ordinaire (recettes et dépenses) : extrait du procès-verbal, 

correspondance, cahier d’observations (1929-1930) ; budget additionnel (recettes et 

dépenses) : extrait du compte rendu, note, cahier d’observations, proposition budgétaire 

additionnelle (1930) ; virements et inscriptions de crédits : correspondance, décision. 

(1930-1931) 

1929-1931 
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1 Z 989 Kenitra , budget ordinaire : tableaux du budget, correspondance (1936-1937) ; budget 

additionnel : tableaux, correspondance ; virements et inscriptions de crédits : décision, 

arrêté viziriel (1937-1938) 

1936-1938 

1 Z 990 Rabat, budget : procès-verbal, bordereau d’envoi, correspondance, note, décision ; budget 

primitif (recettes et dépenses) : cahier d’observations, budget additionnel : 

correspondance (1924-1925) ; virement de crédits au budget (1924-1925) 

1924-1925 

1 Z 991 budget, contribution aux dépenses (1926- 1930) 

1926- 1930 

1 Z 992 budget, contribution aux dépenses : correspondance, bordereau d’envoi, état des sommes 

à prévoir aux budgets des municipalités, décision (1929-1933) 

1929-1933 

1 Z 993 budgets, préparation (1932-1938) 

1932-1938 

1 Z 994 Kenitra, budget ordinaire : cahier d’observation (1929-1930), budget additionnel : cahier 

d’observations (1930) ; virement et inscription de crédits au budget : état complémentaire 

des restes à payer, extraits de procès-verbal , correspondance, bordereau d’envoi, rapports, 

décision, arrêté viziriel, rapport (1928-1931) 

1928-1931 

1 Z 995 Taza, budget ordinaire (recettes et dépenses) : correspondance, procès-verbal, arrêté 

viziriel (1935-1936), budget additionnel (recettes et dépenses) : procès-verbal, arrêté 

viziriel (1936) ; virements et inscriptions de crédits : correspondance, décision, arrêté 

viziriel.  (1935-1937) 

1935-1937 

1 Z 996 Kenitra, budget, des états des peins et amendes, pièces comptables, états des salaires : 

bordereau d’envoi 

1919 

1 Z 997 Mogador, état comparatif des dépenses et des recettes (1913-1915), comptabilité 

municipale (1915-1916), crédits supplémentaires (1916-920). Mazagan, avancements, 

demandes d’emploi, congés, indemnités (1930-1934) 

 1913-1934 

1 Z 998 budget, crédits et subventions, situation des encaisses, virement de 

crédits :correspondance (1914-1921) 

1914-1921 

1 Z 999 budget : correspondance (1920-1945), coupure de presse 

1920-1945 

1Z1000 budget, feuilles d’analyse des pièces : bons de paiement, demande d’emploi, bulletin 

d’information, états semestriels des renseignements statistiques, facture, arrêtés viziriels 

(1940) 

                                                                       1940 

1Z1001 budget, prévisions budgétaires (1935-193), prévisions pour avancement (1933,1935-

1936), statistique budgétaire (1930-1932) 

1930-1933,1935-1936 
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Bureau technique et administratif des plans de villes - 1 Z 1002-1205   
 

     Ce Bureau s’occupe des questions qui concernent l’examen des projets de l’application du 

règlement d’urbanisme à toute l’étendue comprise dans le périmètre municipal, ainsi que l’étude des 

projets du plan de la ville, des boulevards, des places, des quartiers, des bâtiments publics, des 

cimetières et des lotissements. En plus, tous les projets en liaison avec la Direction Générale des 

Travaux publics et les Municipalités. 

1 Z 1002 Rabat, travaux municipaux, construction des égouts : plan, cahier des charges, bordereau 

d’envoi, procès-verbal d’adjudication, correspondance (1930-1931) ; acquisition de 

fourniture, installation électrique, aménagement : marché (1931) 

                                                                                                             1930-1931 

1 Z 1003 Fès, travaux municipaux, construction et d’aménagement : cahier de charge, devis, 

correspondance, bordereau d’envoi, arrêté municipal , procès-verbal , conventions ; eau 

potable, extension du réseau de distribution (1931-1932) ; Station de désinfection Bab 

Ftouh : projet de construction (1931-1932) ; égouts, construction (1931-1932) ; pylônes 

en acier, fourniture ; carrière municipale, exploitation et transport des matériaux., 

fourniture de nourriture ;  stalles du marché de la ville nouvelle, location ; compteurs à 

eau et anthracite, fourniture (1927-1928,1930-1931) 

 1927-1932 

1 Z 1004 
 

 

Safi, distribution d’eau : correspondance, plan, rapport : rapport (1927) 

1927 

1 Z 1005 Mogador, travaux municipaux, construction et d’aménagement ; rues et places 

publiques, aménagement : correspondance, bordereau d’envoi, procès-verbal  (1926-

1930) ; eau, distribution : correspondance, bordereau d’envoi, procès-verbal , schémas 

des travaux, dessins, profils, plan (1928-1930) ; pierre cassé et charbon, fourniture ; 

fabrique de glace, installation ; matériel d’illumination et ciment portland artificiel, 

fourniture : correspondance, bordereau d’envoi, procès-verbal  (1927-1930) ; logement 

du chef mécanicien de l’usine électrique, construction. Remparts du Mellah, 

consolidation ; école Franco-Israélite de Garçons, transfert ; Mur de clôture au marché 

aux peaux, construction ; Fondouk de voirie, construction ; Tour, construction ; Horloge, 

achat : correspondance (1925-1930) ; Charbon de bois, fourniture : correspondance, 

bordereau d’envoi, procès-verbal  (1931) ; Dispensaire municipal : projet de 

construction, correspondance, bordereau d’envoi, plan (1930-1931) 

1925-1931 

1 Z 1006 

 

 

 

 

Fès, travaux municipaux, construction et d’aménagement : plan, bordereau d’envoi, 

devis, cahiers des charges, avants-mètre, dessins, bordereau des prix, détails estimatifs 

des prix, rapport, correspondance ; Asile municipal de nuit et centre d’épouillage à Beb 

Segma, aménagement (1927) ; route d’accès à l’hôpital de Dar Mahrès, construction 

(1927) ; bureaux de la nouvelle ville, agrandissement (1927) 

1927 
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1 Z 1007 Fès, travaux municipaux, construction et d’aménagement, matériaux de la carrière 

municipale, transport : correspondance et procès-verbal  (1926-1928) ; égouts, 

construction et installation sous domaine municipal (1927). Réseau d’égouts, 

construction : devis, cahier des charges spéciales, bordereau des prix et détail estimatif ; 

plan d’ensemble, plan de détails, profils en long, dessin des ouvrages et avant- métré ; 

pourcentage de déblais par nature de terrain et par profondeur, bordereau des prix, détail 

estimatif, note de calculs et rapport de l’ingénieur municipal (1927) ; animaux et arabas, 

location ; matériaux d’entretien des chaussées, transport : correspondance et procès-

verbal  (1928) ; égouts du secteur des villas, construction (1928) ; porte de place du 

commerce, construction : correspondance et arrêté municipal (1928) 

1926-1928 

1 Z 1008 Ouezzane, travaux municipaux, construction et d’aménagement : correspondance, plan, 

rapport ; construction d’une avenue principale et secondaire ; implantation des rues dans 

la ville nouvelle : cahier des charges ; pénalités pour l’exécution des travaux dans la ville 

nouvelle : avenant d’un marché (1929-1930) ; aménagement des rues et places (1932) 

 1928-1932 

1 Z 1009 Fès, travaux de construction et d’aménagement : correspondance, plan, rapports, procès-

verbal  d’adjudication, coupure de presse, devis et cahier de charge ; projet 

d’aménagement des chaussées (1930-1931) ; construction d’une halle au marché 

municipale et au nouvel hôpital ; avant-projet de la construction du stade nautique au 

stade municipale (1931) 

1930-1932 

1 Z 1010 Mazagan, travaux municipaux, entretien de la fontainerie : correspondance, bordereau 

d’envoi, devis et cahier des charges, procès-verbal  (1927,1930) ; entretien des chaussées 

: correspondance, bordereau d’envoi, cahier des charges, procès-verbal , décision, note 

(1929-1930) ; installation de l’éclairage axial : correspondance, bordereau d’envoi, 

devis, plan, schémas, procès-verbal  (1929-1931) ; aménagement d’une gare de véhicules 

automobiles : correspondance, bordereau d’envoi, décision(1929). 

1927-1931 

1 Z 1011 
 

travaux municipaux, programmes des travaux (1914-1922) 

1914-1922 

1 Z 1012 Mogador, travaux municipaux, construction d’égouts (1935-1936) ; conduite 

d’adduction d’eau et construction de pompage et d’un réservoir (1936-1937) ; exécution 

de travaux de protection contre la mer (1937-1940, 1944-1945) :   correspondance, 

bordereau d’envoi, note, bordereau des prix, détails estimatifs des travaux, extraits de 

procès-verbal  

1935-1945 

1 Z 1013 travaux municipaux, achat d’automobiles (1926-1929) ; travaux de goudronnage et de 

cylindrage (1926-1928) ; construction de caniveaux et l’aménagement de places 

(1925,1927-1928) 

1925-1929 
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1 Z 1014 Settat, travaux municipaux, constructions des égouts, construction ; aménagement 

avenue Lyautey et rue de la poste ; établissement de canalisation d’eau : procès-verbal , 

correspondance, plan (1922-1926) ; aménagement du quartier du jardin public et 

boulevard de la gare et quartier réservé : procès-verbal  et correspondance (1922-1927), 

construction et agrandissement le mosquée de la Casbah : plan et correspondance (1924-

1927) ; aménagement de la route de Marrakech et rue de la poste : projet définitif (1926) 

1922-1927 

1 Z 1015 Oujda, travaux municipaux, construction café, logements des jardiniers, station de 

désinfection et gendarmerie : bordereau d’envoi, correspondance, procès-verbal , plan 

dessins (1928-1929) ; entretien des rues, fourniture de goudron et matériaux 

d’empierrement, l’entretien des chaussées, trottoirs et caniveaux : bordereau d’envoi, 

correspondance, procès-verbal , cahier des charges, plan (1928-1930) ; construction des 

égouts : bordereau d’envoi, correspondance, procès-verbal , plan dessins (1928-1929) ; 

remise en état Jardin public, construction de W.C : correspondance, procès-verbal , plan, 

dessins (1928-1929) 

1928-1930 

1 Z 1016   Marrakech, travaux municipaux, construction et d’aménagement : correspondance, plan, 

rapports, procès-verbal  et décision; construction d’un groupe de W.C et d’un égout 

(1928-1929) ; aménagement des chaussées : marché de fourniture des matériaux (1928-

1929) : marché de fourniture des matériaux (1928-1929) 

1928-1929 

1 Z 1017 Settat, travaux municipaux, construction et aménagement des boutiques et stalles du 

marché d’alimentation, « Bled El Kebch » (1927-1931) ; construction d’égouts (1927-

1931) ; aménagement des chaussées (1927-1931) ; constructions de bâtiments à usage 

public (1927-1931) : correspondance, plan et procès-verbal  

 1927-1931 

1 Z 1018 
 

 

Marrakech, travaux municipaux, construction des égouts (1924-1927) ; branchements de 

raccordement aux égouts public ; fourniture de matériaux de construction (pierre cassée 

et goudron) 1927 ; fourniture d’essence (1926-1928) 

1924-1928 

1 Z 1019 Marrakech, travaux municipaux, construction d’un lazaret municipal, amélioration du 

centre d’épouillage, aménagement du Souk : correspondance, bordereau d’envoi, procès-

verbal , plan, dessins, profils (1925-1928) ; entretien des chemins du Grand Aguedal, 

aménagement des places et des rues : correspondance, bordereau- d’envoi, procès-verbal 

, plan, rapports, profils (1927-1928) 

1925-1928 

1 Z 1020 Rabat, travaux municipaux, construction des égouts (1925-1929) ; fourniture de 

matériaux et travaux de cylindrage, de goudronnage, de bitumage et de rechargement des 

chaussées (1927-1928) ; entretien des routes de l’Aguedal du Sultan (1928) : 

correspondance, bordereau d’envoi, procès-verbal , devis, cahiers des charges, bordereau 

des prix, détail estimatif, rapport plan, schémas 

1925-1929 
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1 Z 1021 Settat, travaux municipaux, construction d’un tronçon de la conduite d’amenée des eaux 

de l’Ain N’Zarh (1936-1939) ; construction de d’égouts tubulaires dans diverses rues 

(1936-1939) ; constructions de bâtiments municipaux (1936-1942) ; construction de 

deux groupes de boutiques au Souk El Hadn, d’un hôtel de ville ; projet de prévention 

des dangers d’inondations : correspondance, plan, rapport 

1935-1944 

1 Z 1022 Rabat, travaux municipaux, approbation du cahier des charges (1928-1929) ; 

élargissement de la partie haute de l’Avenue Dar El Maghzen, aménagement de la plage 

de la gare des voyageurs (1929) ; construction des égouts neufs (1929-1930) 

1928-1930 

1 Z 1023  Fès, travaux municipaux, construction d’égouts et lotissements européenne (1921-

1923) ; élargissement du pont de l’Oued Zitoune à Bab Lahmer, raccordement de la route 

de Meknès-Fès, aménagement des rues (1919, 1921-1926) ; incorporation de la « La 

Kechla des Djebala » au domaine public, aménagement de la « place du commerce », 

installation du Service des (1917, 1919-1920, 1923-1924, 1926) : correspondance, note, 

bordereau d’envoi, cahiers des charges spéciales, rapports, procès-verbal , bordereau des 

prix, détails estimatifs des travaux, devis, plan, dessin 

1917-1926 

1 Z 1024 Rabat, travaux municipaux, construction d’une tribune au champ et du marché aux grains 

et au charbon : correspondance, procès-verbal , rapports, plan (1930-1932) ; fourniture 

de matériels : correspondance, décision, bordereau d’envoi, rapport (1931-1932) 

1930-1932 

1 Z 1025 Meknès, travaux municipaux, constructions et aménagements la ville nouvelle : 

correspondance, plan, décision; travaux d’extension du réseau de distribution d’eau 

potable : extrait du registre (1931-1934) ;enlèvement des os et chiffons des dépotoirs 

municipaux, distribution d’eau potable,  construction d’un marché de gros aux légumes 

(1931-1932) ; création d’un réseau d’égouts à la ville nouvelle, construction d’un égout 

secondaire dans la Kasba Hadarche, projet construction d’égouts collecteurs dit « du 

quartier industriel » projet de construction d’égouts secondaires dans le lotissement 

Sarrail, projet de construction d’égouts  au quartier de la Boucle du Tanger-Fès (1932) 

1931-1934  

1 Z 1026         
 

Meknès, aménagements des abattoirs, construction d’une conduite pour la distribution 

d’eau potable, aménagements des sources de Bou Ameir, construction d’un pavillon 

central, construction d’un bâtiment à usage de droits de portes à Sidi Saïd, construction 

du mur de clôture du jardin de la boucle de Tanger-Fès, construction d’un dépositoire 

dans la cimetière (1932) ; travaux d’élargissement de l’Avenue de la République, 

entretien et établissement des bordures de trottoirs et caniveaux (1932) 

1932 

1 Z 1027 Rabat, travaux municipaux, construction, aménagement et alimentation de l’eau potable 

: correspondance, plan, coupure de presse et note (1929-1927) 

1929-1927 

1 Z 1028 Casablanca, travaux municipaux, construction et d’aménagement, voirie du quartier de 

l’aviation, aménagement, abreuvoir et borne-fontaine : correspondance et comptes 

rendus (1936-1940) 

1936-1940 
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1 Z 1029 

 

Marrakech, travaux municipaux, construction et aménagement, goudron reconstitué sur 

chaussées ; aménagement de l’avenue Landais ; élargissement et assainissement de 

l’avenue du Maréchal Lyautey ; aménagement de l’avenue de l’hôpital : correspondance, 

rapport, bordereau d’envoi, bordereau de paix, procès-verbal  ;  pose de conduites d’eau 

potable dans la médina, construction de branchements particuliers de raccordement aux 

canalisations publiques d’eau potable: correspondance, plan, procès-verbal , bordereau 

d’envoi, cahier des charges, note, télégrammes (1935-1940) 

1935-1940 

1 Z 1030 Oujda, aménagement du marché européen, municipal et abattoir (1930-1931) ; projet de 

pose de bordures de trottoirs et de caniveaux pavés ; construction d’un égout (1931) ; 

installation d’horloges électriques, approbation d’un marché pour conduite d’eau (1931) 

1930-1931 

1 Z 1031 Oujda, travaux municipaux, aménagement de l’Avenue de France et de la rue de Paris, 

exécution de bordures de trottoirs, de caniveaux et de bouchures d’égouts, aménagement 

de la rue Sidi Brahim, de la Place et de l’abreuvoir d’Abdelouahab (1928-1930) ; 

construction du collège de jeunes filles et  d’une poissonnerie (1929-1930) ; extension 

du réseau d’égouts de la ville (1930) ; aménagement du nouveau stade municipal, 

construction d’un mur de clôture en pisé, exécution du plan de la ville par la Compagnie 

Aérienne Française, entretien d’horloge électriques (1929-1930) 

1928-1930 

1 Z 1032 Services municipaux régionaux, fonctionnement. – bâtiments publics, construction 

(1939-1940). Abattoirs et transports, fonctionnement (1939-1940). Entrées des bestiaux 

sur le marché, état (1939-1940). Statistiques démographiques (1939-1940). Réseau de 

voiries publiques et des égouts (1939-1940). Énergie électrique, distribution (1939-

1940). Eau potable, alimentation (1939-1940) 

1939-1940 

1 Z 1033 Settat, travaux municipaux, construction des égouts ; remplacement des canalisations de 

l’Ain Nzar (1932-1933) ; entretien des voies de la ville et au projet ; construction des 

chaussées neuves (1932-1933) ; fermage du transport des viandes (1932-1933)  

1932-1933 

1 Z 1034 
 

Sefrou, construction des égouts : soumission, bordereau des prix, détail estimatif, cahier 

de charges spéciales, plan d’ensemble, avant-métré des travaux, rapport (1926)  

1926 

1 Z 1035 travaux municipaux de plusieurs villes du Maroc, aménagement : rapport, décision, 

correspondance, bordereau d’envoi, devis estimatif (1912-1928)  

1912-1928 

1 Z 1036 
 

 

 

 

Casablanca, travaux municipaux, rachat des droits des habous sur l’oued de Bouskoura 

et ses dépendances : correspondance, rapport, plan, procès-verbal, arrêté (1916-1924) ; 

construction des égouts correspondance, plan, avis d’adjudication, soumission (1920-

1925) : correspondance, rapport, plan, procès-verbal, arrêté, avis d’adjudication, 

soumission, cahier de charges, note, dessin, bordereau de prix (1922-1926) 

1916-1926 
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1 Z 1037 Meknès, travaux municipaux, aménagement des voiries et à l’extension du Mellah au 

quartier de Bab Berrima (1915-1924) ; distribution d’eau potable, aménagement du 

quartier de la Boucle du Tanger-Fès, projet d’aménagement du quartier des dépôts (1915-

1926) ; la construction d’égouts, de caniveau et de bordures de trottoirs (1917-1926) ; 

aménagement de la ville marocaine ; construction de routes et égouts à la nouvelle ville ; 

cylindrage des diverses rues et avenues (1922-1923) ; empierrement des rues et avenues 

(1922-1925): correspondance, réclamation, projet de dahir, arrêté viziriel, coupure de 

presse, note 1915-1926)  

1915-1926 

1 Z 1038 Casablanca, travaux municipaux, mise en service de la pharmacie au nouvel hôpital, 

construction d’un égout tubulaire, construction du pavillon de la maternité à l’hôpital 

civil, fourniture de matériaux de construction : correspondance, note, devis, bordereau 

des prix, détails estimatifs, rapports, bordereau d’envoi, soumission, procès-verbal 

(1926-1928)  

1926-1928 

1 Z 1039 Casablanca, travaux municipaux, entretien, grosses réparations et construction de 

bâtiments municipaux et des écoles: correspondance, rapport, devis, bordereau des prix, 

soumission, demande de résiliation (1940-1942) ; entretien des chaussées urbaines  : 

correspondance (1940-1941) ; entretien et établissement des trottoirs: correspondance, 

bordereau de prix (1941) ; exécution des travaux de voirie : devis, bordereau des prix, 

soumission, rapport (1941) ; remplissage du bassin de compétition, vidange des fosses 

de plongeoir : correspondance, devis (1941) ; construction de réservoirs d’eau ; 

construction des égouts : correspondance, note, devis, bordereau des prix, rapport, 

bordereau d’envoi, soumission, procès-verbal, plan, soumission, arrêté (1940-1942)  

1940-1942 

1 Z 1040 
 

Sefrou, travaux municipaux, construction d’une caserne de gendarmerie : 

correspondance, procès-verbal  (1927,1938-1939,1941) ; la construction d’un réservoir 

d’eau potable : correspondance, rapport (1937) ; construction d’un réservoir en 

maçonnerie de 300 mètres cubes : rapports, plan, correspondance (1938) ; construction 

de bureaux destinés aux services municipaux : correspondance, rapport (1939) ; de 

construction d’un centre d’hébergement : correspondance (1942) 

1927-1942 

1 Z 1041 
 

travaux municipaux, programme des travaux neufs (1922-1924) ; construction et 

d’aménagement à Casablanca : correspondance, plan (1926, 1927 et 1928) ; travaux 

neufs à exécuter à Safi pour l’année 1926 : correspondance, plan, note (1922-1928)  

1922-1928 

1 Z 1042 
 

travaux municipaux, construction d’un dépôt pour la voirie ; construction des égouts ; 

édification d’une prison, écurie et hangar à Kenitra ; construction de magasins pour le 

remisage du matériel et écuries : dessin, correspondance, soumission, bordereau de prix, 

procès-verbal, compte-rendu (1914-1927)  

1914-1927 

1 Z 1043 
 

Fès, travaux municipaux, aménagement du parc de la foire-exposition, agrandissement 

du marché municipal, construction d’un pavillon de maternité à l’hôpital civil ; réfection 

des égouts du mellah, construction de l’égout collecteur nord (1936-1938) : bordereau 

d’envoi, plan, coupure de presse, correspondance, note, cahiers des charges, devis, détail 

estimatif, procès-verbal, rapport (1934-1939)  

1934-1939  

1 Z 1044 
 

Fès, travaux municipaux, aménagement ; construction ; extension ; exploitation ; 

contrôle ; transport : correspondance, plan, note (1935-1940)  

1935-1940  
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1 Z 1045 
 

Marrakech, travaux municipaux, aménagement de la cité d’hivernage : correspondance, 

plan, cahier des plan, cahier des charges (1931-1940)  

1931-1940 

1 Z 1046 
 

travaux municipaux, construction, aménagement bâtiments scolaires : correspondance, 

contrat de bail, note, procès-verbal , plan, arrêté, décision, rapport, circulaire (1919-

1921) 

1912-1928 

1 Z 1047 
 

Salé, travaux municipaux, conservation et restauration des monuments historiques : plan 

(1913-1915) 

1913-1915 

1 Z 1048 
 

Casablanca, travaux municipaux, construction des bâtiments municipaux et des écoles 

(1941-1942) ; l’exécution de pavages dans diverses rues de la nouvelle médina (1941-

1942) ; l’ouverture de rues et constructions d’égouts dans le secteur industriel (1942) ; 

exécution de travaux de terrassements et de construction d’une canalisation (1942) : plan, 

photo 

1941-1943 

1 Z 1049 Mazagan, travaux municipaux, construction des bureaux et chaussées ; construction 

d’égouts, caniveaux et trottoirs à l’avenue de Marrakech ; entretien d’une fontaine : 

cahiers des charges, devis, détail estimatif, bordereau des prix, bordereau d’envoi, plan, 

correspondance, note, procès-verbal, rapport (1930-1932)  

1930-1932  

1 Z 1050 Casablanca, élargissement de la place de France : correspondance (1934-1935) 

 1934-1935  

1 Z 1051 
 

Marrakech, travaux municipaux, aménagement d’une piscine du bassin ; extension du 

réservoir d’eau potable ; construction d’égouts : bordereau d’envoi, correspondance, 

télégramme, devis, bordereau des prix, détail estimatif, soumission, rapport, plan, 

dessins, coupes (1941-1945)  

1941-1945 

1 Z 1052 
 

Marrakech, travaux municipaux, aménagement d’un terrain de sport à l’Arset El Maach 

(1942) ; aménagement de bordures de trottoirs et caniveaux dans différentes places : plan 

(1941-1942) ; aménagement du terrain de sport scolaire du lycée Mangin : plan (1942-

1944) 

1941-1944 

1 Z 1053 
 

Marrakech, travaux municipaux, construction de 250 maisons pour habitat européen : 

correspondance (1941-1942) ; aménagement de bordures de trottoirs et de caniveaux 

dans l’avenue de Bab Djedid : correspondance, bordereau de prix, devis (1945) ; 

construction de l’hôtel de ville et d’un bâtiment sur l’emplacement du Dar Marc Lean : 

procès-verbal, note, contrat, bordereau des prix, plan, rapport (1936-1945)    

1936-1945 

1 Z 1054 
 

Fès, travaux municipaux, construction des abattoirs : correspondance, bordereau d’envoi, 

note, arrêté municipal, coupure de presse, procès-verbal , télégrammes, plan, rapport 

(1915-1941) ; construction du mur d’enceinte, du cimetière, du bureau du cadastre et de 

la conservation foncière, et une porte à bab Khoukha : correspondance, bordereau 

d’envoi, note, coupure de presse, procès-verbal , télégrammes, plan, rapport (1938-1946) 

1915-1946 

1 Z 1055 
 

Fès, travaux municipaux, aménagement et construction dans la nouvelle ville : 

correspondance, note, plan (1927-1945)  

1927-1945 
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1 Z 1056 Fès, travaux municipaux, construction d’une caserne de la garde républicaine : 

correspondance, modèle de soumission, procès-verbal, bordereau de prix, modèle de 

détail estimatif, devis (1938-1945)  

1938-1945 

1 Z 1057 
 

Marrakech, travaux municipaux, assainissement de Guéliz (1932-1936) ; restauration du 

bâtiment occupé par les services municipaux (1933) ; l’aménagement de l’avenue 

Mangin ; à l’aménagement du parc des sports : devis, détail estimatif, bordereau des prix, 

procès-verbal, carte et plan, correspondance, note, rapport, décision, convention, contrat, 

dessin (1931-1936)  

1931-1936 

1 Z 1058 Fès, travaux municipaux, construction d’égouts secondaires ; construction de cinq 

boutiques à Fès-Djedid : correspondance (1933) ; aménagement de la place Lyautey : 

correspondance, cahier des charges, devis, bordereau des prix (1932-1933) ; adduction 

d’eau potable à la médina décision, cahier de prescriptions spéciales, devis (1932-1933) 

1932-1933 

1 Z 1059 Mazagan, travaux municipaux, construction et d’aménagement dans la nouvelle ville : 

correspondance (1931-1933)  

 1931-1933 

1 Z 1060 Oujda, travaux municipaux, constitution d’un bâtiment pour les services municipaux : 

correspondance, rapport, bordereau d’envoi, plan, arrêté municipal, procès-verbal  

(1920-1926) ; cylindrage et empierrement des rues : correspondance, plan, procès-verbal 

, bordereau d’envoi (1921-1927)   

1920-1927 

1 Z 1061 
 

états et listes semestriels des entrepreneurs ayant effectué des travaux municipaux : 

correspondance, bordereau d’envoi, fiche de renseignements, rapport, compte-rendu 

(1938-1940)  

1938-1940   

1 Z 1062 
 

 

Casablanca, travaux municipaux, construction de l’Hôtel de Ville : bordereau d’envoi, 

correspondance, cahiers des charges, contrat, note, soumission, procès-verbal, devis, 

bordereau des prix, détail estimatif, avant-métré des ouvrages, décision, plan (1926-

1933)  

1926-1933 

1 Z 1063 
 

 

Casablanca, travaux municipaux, construction de l’Hôtel de Ville : correspondance, note, 

procès-verbal, bordereau d’envoi, décision, coupure de presse (1932-1938)  

1932-1938 

1 Z 1064 
 

Casablanca, travaux municipaux, construction et aménagement des marchés : 

correspondance, procès-verbal, plan, rapport, devis, soumission, réclamation, bordereau 

de prix, coupure de presse, arrêté (1916-1928)  

1916-1928 

1 Z 1065 
 

 

Casablanca, travaux municipaux, construction et aménagement des marchés : 

correspondance, bordereau d’envoi, procès-verbal, arrêté municipal, soumission, cahier 

des charges, détail estimatif, bordereau des prix, coupure de presse, plan, note, bail 

(1913-1932)  

1913-1932 
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1 Z 1066 
 

Rabat et Casablanca. - travaux municipaux, budget : correspondance, arrêté résidentiel, 

procès-verbal , bordereau d’envoi, rapport, télégramme, feuilles d’attachement, note, 

documents de comptabilité (1917-1920, 1924) ; acquisition de terrains ; aménagement 

Boulevard Galliéni et rues du quartier Bab Rouah (1918-1920) ; ouverture des crédits 

(1918-1919) ; achat par l’Etat le terrain Tredano, (1918). Réseau d’égouts à Agdal, 

création (1918-1919). Casablanca, prélèvement sur le fonds de réserve pour l’exécution 

(1919-1920). Rabat, acquisition de terrains, exécution des travaux de voiries et le plan 

d’aménagement ; prévisions et propositions budgétaires (1919-1920) ; construction la 

ligne de tramways, (1919) ; crédits pour l’exécution des travaux (1918-1920). 

Prélèvements et sommes allouées aux municipalités sur les fonds d’emprunt (1924). 

Terrains et immeubles, acquisition par l’Etat. Construction Hôtel situé au Boulevard 

Gouraud ; création Halle aux grains municipale à Rabat (1917-1919) 

(1918-1919) 

1 Z 1067 Kenitra , travaux municipaux, construction de la maison du colon, construction de 

tribunes, construction d’un poste de police et d’un poste de garde, construction d’un 

dispensaire et d’un centre d’assistance, l’agrandissement de la ville de fonction, 

construction des bureaux du pacha et du mothasseb, construction de tribunal : 

correspondance, bordereau d’envoi, plan, note (1929,1935-1940) ; extension du réseau 

de distribution (1935-1936) ; construction de logements : correspondance, plan, 

télégrammes, coupure de presse (1936) ; construction d’égouts secondaires : 

correspondance, bordereau d’envoi (1936,1945) ; aménagement de chaussées, trottoirs 

et caniveaux : correspondance, bordereau d’envoi (1936-1945) ; aménagement de jardins 

de l’avenue de marne, la construction d’une pièce d’eau avec cascade, aménagement des 

chaussées : correspondance (1936,1938) ; réunion des notables marocains : 

correspondance (1937)                                     

1929 - 1945 

1 Z 1068 
 

 

Meknès, travaux municipaux, entretien et goudronnage des chaussées, construction d’un 

réservoir, construction du réseau des égouts et caniveaux, aménagement de l’abattoir : 

procès-verbal , décision, soumission, photo, devis, bordereau de prix, télégramme, 

correspondance, cahier de charges. (1927-1929, 1929-1930, 1931). 

1927-1931 

1 Z 1069 

 

Casablanca. – travaux municipaux, construction et aménagement des bâtiments, égouts 

et chaussées. Construction d’un établissement de Bains-Douches : bordereau-d ’envoi, 

correspondance, décision, arrêté municipal (1928-1929). Rues et places de la ville, 

entretien. Trottoirs, caniveaux et égouts, construction. Chaussées empierrées, entretien : 

bordereau d’envoi, correspondance, devis des prix, cahier des charges (1928-1929). 

Aménagement de la place Bab-Marrakech et la fourniture de lanternes d’éclairage : 

bordereau d’envoi, correspondance (1929). Raccordement l’hôpital militaire et l’hôpital 

civil, construction des égouts, aménagement d’un terrain de jeux du quartier de 

Bourgogne, fourniture de désinfectants à la ville : devis, correspondance, bordereau des 

prix, cahier des charges, plan, profils, dessins (1926-1929) 

1926-1929 

1 Z 1070 

 

domaine municipal, immeubles : correspondance, arrêté viziriel, procès-verbal , plan 

(1913, 1920-1924, 1928-1930)      

 1913, 1920-1924, 1928-1930      

1 Z 1071 Kenitra, occupation temporaire du domaine public : demandes d’autorisation, arrêtée, 

plan (1925-1933) 

1925-1933 

1 Z 1072 Fès, occupation temporaires du domaine : arrêté municipal, dahir (1931-1933) 

1931-1933 
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1 Z 1073 Mazagan, occupations temporaires du domaine public : arrêté, correspondance (1930-

1934).  Settat, occupations temporaires du domaine public : arrêté municipal , 

correspondance (1931-1933). Sefrou, occupations temporaires du domaine public : 

arrêté, correspondance (1931-1933) 

1930-1934 

1 Z 1074 

 

Meknès, occupation du domaine public : correspondance, arrêté municipal , plan (1930-

1931) 

1930-1931 

1 Z 1075 

 

Fès, travaux municipaux, construction du Dispensaire de l’Adoua (1934) ; aménagement 

du terrain d’aviation (1934-1935) ; construction des égouts (1934-1935) ; construction 

d’un ouvrage (1934-1935) ; distribution d’eau potable (1934-1935) 

1934-1935 

1 Z 1076      Casablanca, travaux municipaux, entretien et établissement des trottoirs, entretien des 

rues et places, cylindrage de chaussées (1932-1933) ; aménagement de la buvette et du 

théâtre municipal (1932-1933) 

1932-1933 

1 Z 1077 Casablanca, travaux municipaux, construction d’égouts (1931-1933) ; l’entretien et la 

construction des bâtiments municipaux et des écoles ; la construction de galeries 

souterraines à Boulevard de la gare ; construction de la place de Guynemer ; construction 

de la place de la révolution française ; construction d’un chalet au parc central ; 

agrandissement du marché de Bab Marrakech ; agrandissement du l’œuvre de Pauline 

Kergomard (1932-1933) 

1931-1933 

1 Z 1078 

 

travaux municipaux, construction des gares, stations, haltes et passages (1918-1937) ; 

construction d’une gare à Sidi Makhlouf (1918) ; installation d’un buffet, hôtels et 

terminus en gare d’Oujda (1919-1929) ; aménagement des bassins pour le lavage des 

laines et les séguias à Marrakech (1929) ; exploitation du buffet de la gare de Taza-

Girardot (1920) ; construction de la voie de 0.60 du chemin de fer (1927-1930) ; transfert 

des ateliers des chemins de fer à voie de 0.60 (1921-1927) ; évacuation de la gare et des 

installations de la voie de 0.60 place de la victoire à Kenitra  (1930-1933) ; liquidation 

des stocks et du matériel provenant de la régie des chemins de fer à voie de 0.60 (1934-

1937) 

                                                                                                  1918-1937 

1 Z 1079 travaux municipaux, construction des égouts, églises, trottoirs, hôtels, marchés : note, 

correspondance, plan (1944-1946) 

1944-1946 

1 Z 1080 travaux municipaux : correspondance, demandes de consommation de matériaux, 

demandes d’autorisation de constructions, fiches de renseignements, décision, note 

(1943-1946) ; ouverture des chantiers de construction et pour achat de fourniture (1944-

1946) 

1943-1946 

1 Z 1081 Oujda, travaux municipaux, construction d’un hôtel de ville et d’une polyclinique à la 

ville d’Oujda : correspondance, note, procès-verbal , plan, photos, cahier des charges, 

détail estimatif, bordereau des prix, télégramme, coupure de presse (1934-1940) 

1934-1940 
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1 Z 1082 Oujda, travaux municipaux, construction de l’hôtel des postes, des chaussées, d’un 

casernement de gendarmerie et d’un égout : procès-verbal , correspondance, bordereau 

d’envoi, cahier des charges particulier, bordereau des prix, détail estimatif, dahir, 

convention, plan de la ville (1936-1945) ; alimentation d’eau : réclamation, 

correspondance, bordereau d’envoi, détail estimatif, devis, cahier des charges (1936-

1938) ; visite d’un abattoir : procès-verbal , correspondance (1938) ; aménagement d’un 

centre d’hébergement : correspondance, détail estimatif (1938-1940) ; paiement des 

travaux de construction d’égout : réclamation (1936-1939) ; adduction d’eau : 

correspondance, bordereau d’envoi (1943-1945) 

1936-1945 

1 Z 1083 Safi, travaux municipaux, distribution de l’eau potable : détail estimatif, modèle de 

soumission, cahier des charges, bordereau des prix, plan, avis de concours, note (1927) 

1932-1933   

1 Z 1084 occupation temporaire du domaine public, installation d’une voie ferrée, établissement 

d’une galerie, établissement d’un tunnel, installation des réservoirs : plan, extrait du 

dahir, carte (1919,1922,1924,1926,1928,1929-1933) 

1919,1922,1924,1926,1928,1929-1933 

1 Z 1085 domaine public, constitution : projets d’arrêté viziriel (1920 – 1941) 

1920 - 1941 

1 Z 1086 domaine public, occupation temporaire, installation des réservoirs, citernes souterraines, 

emplacement d’un kiosque : correspondance, arrêté, procès-verbal 1920, 1930-1934 

                                                                                                            1920-1934 

1 Z 1087 Casablanca. -  travaux municipaux, construction d’habitations sociales : demandes de 

révision de prix, note, coupure de presse, plan, rapports, procès-verbal , correspondance 

(1935-1937, 1936-1940) 

                                                                                                1935-1940 

1 Z 1088 Casablanca. –  construction d’égouts, projet de dérivation du collecteur de l’oued 

Bouscoura, projet d’assainissement du camp de la Jonquière : cahiers des charges, 

rapports, devis estimatif, devis, décision (1934-1940) 

                                                                                                         1934-1940 

1 Z 1089 Casablanca. -  travaux municipaux, aménagement du fondouk d’Ain Bordja, construction 

d’un marché Roches Noires, construction d’un centre d’hébergement et de prophylaxie, 

aménagement de l’hôpital civil : correspondance, procès-verbal , détail estimatif, 

bordereau des prix, soumission, rapport, plan, coupure de presse (1928-1930) 

1928-1930 

1 Z 1090         Kenitra. - travaux municipaux, construction d’un dispensaire, construction d’un stade, 

construction de dépendances de l’abattoir, construction d’un lazaret, morgue et d’une 

station de désinfection, construction d’un bâtiment (1934- 1936) 

1933 - 1936 

1 Z 1091 congrès international d’urbanisme (1925, 1930-1932) ; constructions métalliques : 

catalogues (1930-1931), urbanisme : rapport (1931) 

1925 -1932 

N° 538 du magazine « l’Afrique du Nord illustrée » 

1 Z 1092 aménagement du territoire, achat de terrains : acte de vente, arrêté, bordereau d’envoi, 

correspondance, décision, note, plan, titre foncier (1917-1920) ; plan des villes : note 

(1921-1927) ; fonctionnement du bureau des plan de ville : rapport (1924-1928, 1921-

1928) 

1917-1928 
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1 Z 1093 travaux municipaux, plan d’aménagement, programmes des travaux de topographie : 

note, minute, fournitures, plan de la Résidence Générale 

(1917-1932)  

Revue scientifique du 12 avril 1924 « Un nouvel instrument de topographie. Le 

Tachéomètre Graphique » 

1 Z 1094 Casablanca, travaux municipaux, expropriation des terrains : correspondance, décision, 

rapport, procès-verbal , arrêté, compte-rendu (1914-1926) 

1914-1926 

1 Z 1095 Kenitra, construction d’un bâtiment des œuvres charitables, construction d’un réseau 

d’égouts et des chaussées : bordereau d’envoi, cahier de charge, correspondance, 

croquis, décision, plan, procès-verbal , rapport 

1927-1930 

1 Z 1096 Kenitra, travaux municipaux, construction des égouts : correspondance, procès-verbal  

d’adjudication des prix, avenant de marché, note, plan (1925-1928) ; aménagement et 

réparation des chaussées : fourniture, correspondance, note, soumission, procès-verbal  

d’adjudication (1926-1928) ; construction et aménagement des bâtiments : fourniture : 

correspondance, plan, procès-verbal  d’adjudication sur offre de prix, décision (1927-

1928) ; fourniture d’une moto pompe hydro-chimique, de fourrage et paille : 

correspondance, procès-verbal  d’adjudication (1927-1928) 

1925-1928 

1 Z 1097 Rabat, édification, embellissement des façades des immeubles situés à Avenue Dar El 

Makhzen : note, correspondance, plan, dahir, arrêté, ordonnance architecturale (1925-

1928) 

1925-1928 

1 Z 1098 Rabat, édification et embellissement des façades des immeubles situés à l’avenue Dar El 

Makhzen : correspondance, note, arrêté, plan, photo, dahir, ordonnances architecturales 

(1924-1936) 

1924-1936 

1 Z 1099 Casablanca. -  travaux municipaux, entretien et aménagement des chaussées, trottoirs et 

caniveaux : avis de concours, bordereau d’envoi, bordereau des prix, cahier des charges, 

correspondance, devis, détail estimatif, procès-verbal , rapport (1930-1931) ; 

fournitures : bordereau d’envoi, cahier des charges, contrat, correspondance, devis, 

procès-verbal  (1930-1931) 

1930-1931 

1 Z 1100 Casablanca. - travaux public, construction d’établissement de bains douches dans le 

jardin public du Maarif : avis d’adjudication, bordereau des prix, détail estimatif et 

procès-verbal d’adjudication. (1930-1931) ; entretien et construction des écoles : devis 

particulier, bordereau des prix (1930-1931) ; construction au dépôt des Autobus, 

construction d’un bâtiment pour les ateliers de menuiserie, construction d’un bâtiment 

pour lavabos, construction d’un vestiaire : plan, bordereau des prix, détail estimatif, avis 

d’adjudication, procès-verbal d’adjudication (1931)   

1930-1932 

1 Z 1101 Salé, construction des égouts, installations de branchements d’eau, fourniture de fonte 

pour les travaux de voirie (1934- 1938, 1940- 1941) ; construction du marché 

d’alimentation municipal (1936- 1938, 1941, 1945) ; nettoiement des villes et 

enlèvement des ordures : plan (1923- 1936- 1937, 1939- 1942) 

1923- 1945 

1 Z 1102 Rabat, demandes d’attribution et d’obtention de logement du personnel  

1944-1945 
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1 Z 1103 Casablanca, logements : procès-verbal , bordereau d’envoi (1944-1945)  

1944-1945  

1 Z 1104 habitat, construction de logement : dahir, arrêté résidentiel, décision, correspondance, 

procès-verbal  (1942-1944) ; état d’avancement des travaux de construction : plan (1944-

1945)                         

 1944-1945 

revue et coupure de presse relatives au sujet d’édification des maisons préfabriquées 

au Maroc 

1 Z 1105 construction, autorisations de bâtir, indice mensuel, renseignements statistiques (1930-

1931) 

1930-1931 

1 Z 1106 construction de logements pour les fonctionnaires : arrêté, bordereau d’envoi, circulaire, 

correspondance, note, plan, procès-verbal  (1928-1930) ; construction de bâtiments 

publics dans les villes de Berkane, Midelt, Taroudant : arrêté, bordereau d’envoi, 

correspondance, plan, procès-verbal  (1928-1931) 

1928-1931 

 

1 Z 1107 

 

 

Oujda, constitution d’une Association Syndicale des Propriétaires Urbains (1932- 1935) 

1932- 1935 

1 Z 1108 Oujda, redistribution des parcelles : correspondance, arrêté viziriel, note, coupure de 

presse, extraits du bulletin officiel, procès-verbal  des commissions syndicales, dahir, 

plan (1928, 1930-1933, 1935) 

1 Z 1109 mutilés et anciens combattants, habitation à bon marché : coupure de presse (1929-1931)                                                                                                                              

                                                                                                       1929-1931 

1 Z 1110 Marrakech, la Société Chérifiennes d’Hivernage : relevés de dépenses, états des journées 

d’ouvriers, factures (1940-1941) 

1940-1941 

1 Z 1111 Marrakech, travaux d’urbanisation, Société Chérifienne d’Hivernage, demandes de prêt 

: correspondance, décomptes provisoires, bordereau d’envoi (1938-1942) 

1938-1942 

1 Z 1112 Rabat, asile pour vieillards musulmans, construction (1935-1939) ; construction de 

locaux de désinfection ; réclamations ; aménagement d’un terrain : rapport ; arrêté, 

correspondance (1935-1940, 1942, 1944-1945) 

1935-1940, 1942, 1944-1945 

1 Z 1113 travaux municipaux, construction des bâtiments, réseaux d’égouts et des chaussées : 

bordereau d’envoi, bordereau des prix, cahier de charge, correspondance, détail 

estimatif, plan, procès-verbal , rapport (1933-1935) 

1933-1935 

1 Z 1114 travaux municipaux, construction municipale d’un marché à Azemmour (1916, 1919, 

1921, 1923-1925) ; construction d’un égout à salé et clôture passage à niveau de la route 

de Rabat à Meknès (1914, 1921, 1923), réseau de distribution d’eau et des installations 

à Mazagan (1928) ; construction d’un réseau d’égouts ; exécution de remblai, fourniture 

de pierres cassées, aménagement de chaussées au quartier industriel ; installation de 

l’éclairage dans l’immeuble de Pacha de Mogador : plan (1922-1926) 

 1916-1926 
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1 Z 1115    travaux municipaux. -  Kenitra, construction d’un bâtiment d’œuvres sociales : cahier 

des charges, bordereau des prix, détail estimatif, plan, rapport de l’ingénieur municipal 

(1930-1932). Salé, l’alimentation en eau potable : devis et programme, rapport de 

l’ingénieur municipal, procès-verbal, bordereau des prix (1932-1933). Sefrou, 

construction de la villa du chef des services municipaux, construction d’égouts 

tubulaires : rapport, cahier des charges spéciales, procès-verbal d’adjudication (1932-

1933). Ouezzane, construction d’un réseau d’égouts, construction d’une halle aux grains, 

aménagement de la chaussée « Derb el Addoua », construction d’une villa pour le chef 

des services municipaux : cahiers des charges, décision, rapports, plan (1934-1942) 

1930-1942 

1 Z 1116 
 

 

travaux municipaux. - Sefrou, installation d’un service municipal d’architecture. Safi 

constructions municipales, Casablanca et Rabat, organisation des agents d’architecture. 

Mazagan, création d’un lotissement (1917,1919-1923). Kenitra, Meknès, Mazagan, 

Marrakech, Mogador et Fès, indemnités mensuelles, frais de tournées à attribuer aux 

architectes, paiement du personnel de l’architecture (1919-1922) 

1917-1923 

1 Z 1117 

 

Marrakech, travaux municipaux, plantation et irrigation (1930-1938) ; aménagement de 

l’Avenue de France (1932-1933) ; aménagement de l’Avenue Dal-piaz (1933) : 

correspondance, arrêté municipal , bordereau d’envoi, devis estimatifs des travaux, 

cahiers des charges, détails estimatifs, bordereau de prix, avis d’adjudication, note  

1930-1940 

1 Z 1118 travaux municipaux, fonds de remploi domanial, programme d’emploi de crédits, 

indemnités de rétrocession, acquisition de terrains militaires, paiement d’indemnités 

d’expropriation, création et extension de lotissement domanial, création de 

lotissement (1933-1936) 

1933-1936 

1 Z 1119 travaux municipaux, construction des égouts et pavage des rues, exécution des travaux 

d’édilité, programme d’emploi des crédits sur le fonds de remploi domanial, acquisition 

des terrains des immeubles (1934-1937) 

1934-1937 

1 Z 1120 Fès, travaux municipaux, construction de chaussées, travaux de cylindrage et fournitures 

de goudron, projet des travaux neufs : programme des travaux, détail estimatif général 

(1928-1930) 

1928-1930                                                                                                                                 

1 Z 1121 Fès, la construction du réseau d’égouts, exploitation et transport de matériaux, fourniture 

en location d’animaux, extension de la distribution d’eau potable, fourniture d’une 

ambulance automobile, fourniture de nourriture (1928- 1930) 

1928- 1930 

1 Z 1122 Marrakech, l’aménagement des terrains d’une ville : plan, photos (1931- 1935) 

1931- 1935 

1 Z 1123 Marrakech, travaux d’aménagement de la cité d’hivernage : correspondance, arrêté 

municipal , bordereau d’envoi, bordereau des prix, état des demandes de prêt et des 

dépenses engagées, note, tableaux de dépenses en régie (1930-1940) 

(1930-1940) 

1 Z 1124       Casablanca, construction des égouts et d’entretien des chaussées, construction trottoirs 

et voiries : correspondance, rapport, devis, soumission, décision, coupure de presse, note, 

détail estimatif, procès-verbal , coupure de presse (1933-1935) 

1933-1935 
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1 Z 1125 Marrakech, Société Chérifienne d’Hivernage, aménagement du quartier de la Koutoubia 

(1928- 1935, 1937- 1938), activité de la Société (1930- 1931, 1933- 1940, 1942) 

1928- 1942 

1 Z 1126 travaux topographiques et photographiques aériennes : correspondance, plan (1921- 

1931) 

1921-1931 

1 Z 1127 

 

 

travaux municipaux, la taxe sur foires et fêtes, création d’un marché mensuel de bestiaux 

1926-1932, création de la fête annuelle de Kenitra 1927-1929 ; aménagement de 

l’emplacement de la foire de Rabat (1927-1928) ; travaux d’aménagement de la « foire-

exposition » de Meknès (1930-1931) ; organisation de l’exposition (1930-1932) 

1916-1933 

1 Z 1128 

 

travaux municipaux, recensement des vieux canons de guerre ornant les remparts et les 

bordjs : note, correspondance, décision (1920-1926) ; projet de réfection du mur 

d’enceinte ouest de Mogador : correspondance, note, télégramme, plan (1918-1920) 

1918-1926 

1 Z 1129 Ifrane, travaux municipaux, aménagement du centre d’estivage, Demandes de location 

des chalets de la Presse : plan (1930-1931), disposition de l’autorité militaire, répartition 

des chalets, constitution d’un comptoir d’achat des prestations allemandes en nature 

(1928-1930) 

1928-1931 

1 Z 1130 Ifrane, centres d’estivage, location des chalets d’estivage : correspondance, bordereau 

d’envoi, demandes de location, listes des familles dont les demandes de location ont été 

retenues, listes de répartition des chalets, circulaire, note, notices, certificats de vie et de 

visites, télégrammes, coupure de presse (1931-1934) 

1931-1934  

1 Z 1131 Meknès, médina, construction d’un réseau de distribution d’eau potable ; construction 

d’un réseau d’égouts : correspondance, projet de concours, coupure de presse (1932-

1934) ; construction d’une conduite d’adduction ; construction d’un réservoir de 

distribution ; construction des conduites maitresses de distribution du réseau : 

correspondance, rapport, cahiers des charges, note, procès-verbal  (1932-1934) , travaux 

d’installation de candélabres axiaux ; fourniture d’une arroseuse pompe à incendie ; 

fourniture d’une ambulance automobile ; fourniture d’une benne basculante avec citerne 

amovible ; nourriture des filles soumises en traitement au dispensaire pendant  : 

correspondance, procès-verbal , rapport, cahiers des charges (1932-1933) 

 1932-1934 
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1 Z 1132 
 

Meknès. -  Marché municipal, construction du marché ; projet de construction de 

boutiques ; projet de construction de deux portiques municipal (1931-1932, 1932-1933) ; 

construction de magasins et de deux portiques (1931-1934) ; travaux de ferronnerie 

(1931-1934) ; travaux de ferronnerie et de marbrerie. Ville nouvelle, établissement de 

bordures de trottoirs et caniveaux pavés en bordure de diverses rues (1931-1934) ; 

travaux d’aménagement du boulevard ;  projet de mise au concours de revêtement 

superficiels de chaussées : projet de devis; fourniture et mise en œuvre de goudron pour 

revêtement des chaussées ; construction de boutiques poissonneries et caves pour 

frigorifique ; construction de toilettes souterrains au carrefour Volubilis ; construction 

d’un logement de gardien au cimetière ; construction d’un bâtiment à l’usage de bergerie, 

porcherie et charcuterie aux battoirs (1931-1934) ; création d’un passage supérieur aux 

abords de la station Meknès-Lafayette (1931-1932) ; établissement de bordure de 

trottoirs et caniveaux pavés en bordure de diverses rues ; fourniture et mise en œuvre 

d’émulsion de bitume sur diverses chaussées et trottoirs ; marché gré à gré passé avec la 

Société Marocaine de Cylindrage et revêtement des Routes ; fourniture et mise en œuvre 

de goudron pour revêtements des chaussées (1931-1934). Lotissement du camp Poublan, 

travaux de terrassement pour l’ouverture de divers tronçons de rues ; fourniture de 

matériaux d’empierrement ; fourniture de bordures de trottoirs et caniveaux pavés sur 

divers tronçons des rues. Nouveau mellah, travaux d’aménagement du boulevard (1932-

1933). Rue « Gay Lussac, travaux de terrassement nécessaires à l’élargissement et la 

remise en forme (1933) 

1931-1934  

1 Z 1133 

 

Ifrane, centres d’estivage, création ; gestion du budget ; comptabilité ; établissement de 

crédits : situations mensuelles des dépenses, correspondance, décision, factures, 

demande de réquisition de passage, note, arrêté, procès-verbal  (1930-1934) 

1930-1934 

1 Z 1134 Casablanca, construction d’égouts (1930- 1931) 

1930- 1931 

1 Z 1135

  

Casablanca, projet de modification du réseau de trolleybus et d’affermage des tramways 

et autobus (1936-1938) ; fourniture et pose d’une conduite en fonte (1937) ; fourniture 

de lampes d’éclairage (1938) ; triage et chiffonnage des ordures ménagères de la ville 

(1939) ; fourniture d’une arroseuse destinée au service du nettoiement (1939) ; projet de 

construction d’un réservoir d’eau (1939) ; fourniture d’essence nécessaire au 

fonctionnement du matériel automobile de la ville (1940) ; participation aux 

adjudications publiques (1940) ; aménagement des abords de l’emplacement de la statue 

du Maréchal Lyautey (1938) ; fourniture de moellons de blocage nécessaires à 

l’aménagement des chaussées urbaines (1936) ; travaux accessoires d’aménagement et 

d’entretien des chaussées (1938-1940) ; entretien et l’établissement des trottoirs et à la 

fourniture d’essence (1938-1940) ; entretien réparation et construction des trottoirs 

bâtiments municipaux et écoles (1940) 

1936-1940 

1 Z 1136 Marrakech, aménagement des rues ; construction des égouts et du cimetière européen : 

correspondance, rapport, procès-verbal , compte-rendu, soumission, plan (1917-1926) 

1917-1926  

1 Z 1137 

 

Casablanca, travaux de voirie ; établissement et entretien des trottoirs ; élargissement et 

pavage des rues ; revêtement des chaussées ; entretien des bâtiments et écoles ; éclairage 

public : correspondance, note, décision, coupure de presse 

1934-1938 
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1 Z 1138 Taza, travaux municipaux: état trimestriel ; construction de la maison municipal (1916- 

1917, 1920, 1923- 1925, 1936- 1937) ; construction d’un réservoir d’eau potable ; 

extension du réseau d’eau de la ville- nouvelle (1937- 1938, 1940) ; aménagement du 

centre scolaire et du parc des sports (1942) ; aménagement de la piscine municipale 

(1936- 1937) ; extension du réseau d’égouts de la ville (1936) ; réclamation des 

établissements Hubert Dolbeau et Cie pour la fourniture de conduites d’eau (1939) ; 

construction d’un groupe de bâtiments (1937) ; construction du marché municipal (1937- 

1938, 1940) ; construction rechargement et élargissement de chaussées ; construction 

d’un marché de grains: plan (1936, 1938- 1939, 1942- 1945)  

1916-1945 

1 Z 1139 Ifrane, création des centres d’estivages ; location des chalets pour la saison estivale ; 

installation d’une bibliothèque, d’une station météorologique, d’un et d’un poste 

téléphonique au refuge (1931-1933) 

1931-1933  

1 Z 1140 

 

Ifrane, centre d’estivage : registre de correspondance (1930- 1933) ; mise en place d’un 

hangar démontable ; achat de tentes pour les prisonniers ; location de chalets ; création 

de centre d’estivage ; construction d’un établissement thermale ; installation d’une 

bibliothèque ; construction des villas ; réglementation de l’exploitation des carrières et 

des coupes de bois ; construction du bureau de poste ; construction du casino : minute 

(1930) 

1930-1933 

1 Z 1141 Rabat, installation d’un service de transport entre la ville et les touargas ; mise en service 

des lignes de tramways (1917-1925) ; installation d’un service de transport des 

voyageurs entre salé-ville et la plage (1918) ; établissement d’un tramway entre le bac 

bouregreg et salé (1918-1920) ; installation d’un service de tramways et de distribution 

d’électricité (1919) ; projet de marché pour un essai de transport automobile en commun 

(1920) ; projet de contrats de gérances pour le transport en commun automobile (1920-

1928) ; organisation du service des transports en commun (1920-1936) ; organisation du 

contrôle du service des autobus (1921-1923) ; projet de construction des lignes de 

tramways (1922-1925) ; réglementation des tarifs des lignes de tramways et autobus 

(1923-1925) ; transports en commun : articles de presse (1923-1926) ; contrats de 

gérance des tramways (1924-1925) ; comptes d’exploitation des autobus et tramways : 

correspondance (1925) ; création d’un service d’autobus pour le transport de la 

population scolaire (1925-1926) ; relèvement des taxes de péage sur le bac et les canots 

du bouregreg (1925-1926) ; adjudication d’essence pour les tramways et autobus (1925-

1927) ; contrats de gérances des tramways (1930-1933) 

1917-1933 
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1 Z 1142

  

affaires diverses, échanger une automobile usagée contre une autre voiture de même 

marque ; démarche effectuée auprès du Maghzen central par une délégation  du quartier 

des Touargas ; installation d’une garnison de cavalerie ; construction des villas par les 

Habous ; réclamation des boulangers de Rabat au sujet du poids du pain ; trafic de l’huile 

de SOYA ; exposition permanente d’Art Marocain Moderne à Casablanca ; police 

sanitaire spéciale ; création dans le ville de Mogador d’un poste de radiographie ; 

modification du dahir du 12 août 1913 en matière d’arbitrages ; création d’une raffinerie 

de sucre au Maroc dans les villes de Marrakech, de Mogador, de Meknès, de Safi, de 

Fès, de Rabat, de Taza et de Casablanca : arrêté viziriel du 14 avril 1928, note 

maghzénienne (1925-1925) ; construction de la mosquée de Settat ; taxe de luxe sur 

certains articles;  recouvrement des créances dans la ville de Marrakech ; acquisition 

d’un appareil Gaz Sulfureux ; tournée de conférence agricole ; taxe d’habitation ; 

application au Maroc de la libération conditionnelle et  à la mort du Pacha de Taza Si 

Hachèm El MADANI ESSEMLALI : projet de dahir, projet de décret ; colonies de 

vacances  : note, procès-verbal de la séance de la Commission Municipale en date du 11 

mai 1928 (1925-1929) 

1925-1929 

1 Z 1143 Ifrane, centres d’estivages, aménagement et entretien : rapports, correspondance, note 

correspondance, carte, facture, coupures de journaux, demandes de renseignements, 

bordereau d’envoi (1928-1932) ; station de biologie végétale d’Ifrane : correspondance, 

bordereau d’envoi, plan (1934)  

1928-1934 

1 Z 1144 indice mensuel de la construction, autorisations de bâtir (1932-1933) 

1932-1933 

1 Z 1145 travaux municipaux. - traitement des salaires (1932-1933). Kenitra, exécution des 

travaux d’égouts (1934) ; travaux de terrassement et de maçonnerie exécutés (1936) ; 

programme des travaux mis en œuvre pour lutter contre le chômage (1936) ; salaires 

minima applicables: bordereau (1936) ; marchés et les adjudications de la municipalité : 

vœux (1934) ; adjudications de fournitures : circulaire (1935-1936) ; installations 

électriques à l’intérieur des immeubles administratifs et l’éclairage public : concours 

(1935-1936) ; distribution d’eau aux lotissements du camp Poublan: concours (1935-

1936) ; contribution de l’artisanat dans la construction et l’ornementation des bâtiments 

publics (1936) ; cautionnements provisoires pour les travaux d’éclairage public (1936) ; 

adjudications et marchés de gré à gré effectués pour l’hôtel de ville de Meknès (1936) ; 

marchés de la fourniture des masques à gaz (1936) ; rédaction des marchés et des contrats 

par les services municipaux : circulaire (1936) ; fourniture d’habillement du personnel 

(1936) ; renseignements sur le personnel du bureau d’architecture (1936) ; utilisation du 

zellige de fabrication marocaine (1936) ; organisation du Conseil National Economique 

et des professions: articles de presse (1936) ; contrôle des adjudications et des travaux 

municipaux: textes, clauses (1936) ; travaux publics, éclairage public : concours (1935-

1936), état (1936-1937) 

1932-1937 
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1 Z 1146 

 

Meknès, travaux municipaux, projet de construction d’un pavillon d’épouillage (1938) ; 

création d’un dispensaire d’Etat (1938) ; projet d’adjudication des travaux à exécuter à 

l’abattoir (1938) ; fourniture de menuiseries pour la mise en état des bureaux de l’hôtel 

de ville (1939) ; réalisation de l’étanchéité des terrains de l’hôtel de ville (1939) ; 

concours pour la fourniture de tuyaux, de pièces spéciales et accessoires nécessaires 

(1939) ; fourniture et mise en œuvre d’émulsion de bitume pour revêtement des 

chaussées (1939) ; fourniture de matériaux d’empierrement (1939) ; concours pour 

l’exécution d’un revêtement étanche sur les terrasses de l’hôtel de ville (1939) ; concours 

pour la reconstruction de canalisations de distribution d’eau destinées aux usages rituels 

et à l’irrigation (1939-1943) ; projet de concours pour la fourniture et l’exécution des 

menuiseries métalliques pour l’équipement des salles de réception de l’hôtel de ville 

(1940) ; construction de divers tronçons d’égouts en médina (1940) ; Vœu formulé par 

la Commission Municipale de Meknès relatif aux obligations à imposer aux étrangers 

pendant la période de guerre (1940) ; fourniture de pavés pour revêtement des chaussées 

de la ville ancienne (1941) ; reconstruction des canalisations d’eau potable de la ville 

ancien (1940-1941) ; construction du mur de clôture du cimetière européen (1944) ; 

projet de contrat relatif aux travaux de constructions nécessaires à la réalisation du 

secteur de modernisation du programme des DHRISSAT (1945) ; travaux de 

consolidation des bâtiments des services financiers (1945) ; travaux de réparation des 

égouts et canalisations d’eau du quartier dar el makhzen (1945) 

1938-1945 

1 Z 1147 

 

Meknès, construction d’une caserne des sapeurs-pompiers (1933, 1936-1939) ; 

construction d’un édifice destiné à la Chambre de Commerce, d’Agriculture et 

d’Industrie (1934-1936) ; construction d’une école de musique et bibliothèque 

municipale (1934-1936) ; construction d’un marché au nouveau Mellah et travaux 

complémentaire de la 3ème tranche (1936) ; construction d’un réseau d’égouts au quartier 

de Si Amar El Hassini (1936-1937) ; construction de divers tronçons d’égouts en Médina 

et d’un collecteur à Bab Berbaine et d’une station d’hygiène (1936-1939) ; construction 

d’une piscine populaire (1937) 

1933-1939 

1 Z 1148 Rabat, travaux municipaux : cahiers des charges, bordereau des prix, avants métrés, 

dessins, devis estimatifs, extraits des procès-verbal , bordereau d’envoi, correspondance, 

rapports, adjudications, soumissions (1929-1930) ; fourniture de matériaux nécessaires 

pour la construction des chaussées, aménagement de la place de la gare des voyageurs 

(1929-1930) ; fourniture de carburant nécessaire au fonctionnement des véhicules 

automobiles ; réclamation de  M. Rouquette entrepreneur à Rabat au sujet des 

adjudications des travaux municipaux de Rabat ; transport des déblais en excès des 

travaux d’ouverture de revues nouvelles de la ville ; l’assainissement du grand Aguedal 

et la construction d’égouts à l’Aguedal ; fourniture d’orge et de paille pour la nourriture 

des animaux de la voirie municipale ; l’exploitation de la buvette du stade municipale 

(1929-1930) ; construction d’un égout dans le quartier des abattoirs (1930) 

1929-1930 

1 Z 1149 travaux municipaux, ouverture des chantiers de construction : demandes d’autorisation 

(1941-1946) 

1941-1946 
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1 Z 1150 Aménagements touristiques. – Kenitra, création d’un poste de juge de paix ; construction 

d’un hôtel moderne de tourisme ; aménagement de la route qui relie la ville au champ 

d’aviation (1919, 1926, 1928, 1934). – Marrakech, prise de possession des terrains et 

jardins domaniaux concédés à la ville ; fixation des conditions dans lesquelles M. Epinat 

pourra être autorisé à construire un hôtel de tourisme ; aménagement des promenades 

dites Circuit B de la Palmeraie et Tour des Remparts (1921, 1926). – Mogador, 

construction d’un hôtel de tourisme sur une partie du terrain de l’ancienne Ambulance 

Tommy ; crédit affecté de 42.000 frcs à la création d’une fabrique de glace ; projet de 

modification au plan de la ville (1921-1930). –Mazagan, construction d’un hôtel de 

tourisme dans le parc municipal (1922-1925, 1927). – Meknès, convention intervenue 

entre l’Etat Chérifien et la Société des Voyages et Hôtels Nord-Africains (1926-1927). 

– Taza, convention passée entre le Pacha de la ville et le gérant de l’Hôtel Transatlantique 

pour l’installation d’un compteur d’eau (1926). – Sefrou, construction d’un hôtel de 

tourisme (1925-1926, 1935). – Fédala  : bordereau n° 845, du 14 juin transmissive d’une 

correspondance émanant du Président du Syndicat d’Initiative et de Tourisme de cette 

ville (1929). – Agadir, subvention spéciale au Syndicat d’Initiative et de Tourisme 

d’Agadir (1932, 1936). – Oujda, ouverture de la Station Municipale d’Accueil au public 

et principalement aux tourismes ; construite sur la place de la douane (1932). – Fès, 

renseignement relatif à la question du tourisme (1936). – Ouezzane, demande de M. 

BOILLEAU le propriétaire d’un hôtel de tourisme à Ouezzane de faire répartir à l’avenir 

entre les deux hôtels de la ville les caravanes touristiques (1936). – Meknès, 

renseignements intéressant le mouvement touristique (1939) 

1919-1939 

1 Z 1151 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

habitat et urbanisme, réservation de terrains pour  l’enseignement à Rabat ; création 

d’une commission d’édilité;  répression des infractions à la police des constructions et à 

la police des plantations ;  projet de construction d’un musée colonial à Lyon ; création 

d’un service photographique: correspondance;  aménagement de lavatories souterrains 

dans les principales ville du Maroc : correspondance (1923 ); organisation d’un 

laboratoire photographique et d’une bibliothèque technique (1919-1931) ; organisation 

des concours d’habitations ; la communication des plan d’aménagement des quartiers du 

port de Casablanca ; projet de conférence sur l’urbanisme au Maroc ; l’organisation du 

concours d’architecte paysagiste ; les cimetières européens (1920-1933) ; suppression 

des servitudes portiques (1921) ; recherche d’eaux souterraines (1922) ; travaux 

techniques : états (1923) ; réglementation de la vente aux enchères publiques(1926) ; 

projet d’arrêté viziriel portant reconnaissance des divers pistes de la région de la Chaouia 

(1928) ; règlement d’aménagement du secteur de la ville nouvelle d’Ouezzane : note 

(1929) 

1919-1933  
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1 Z 1152 plan concernant le projet d’aménagement de la vatrie souterrain public à Paris (1928) 

  travaux municipaux, création d’un hôpital civil à Meknès ; l’augmentation des 

subventions pour le service d’autobus de Meknès ; le lotissement de la gare militaire et 

l’aménagement du rondpoint de ben ameir à Meknès ; l’application de la taxe municipale 

sur les ventes judiciaires d’animaux à Kenitra ; la collecte de fond  pour les œuvres juives 

en Palestine ; l’établissement des certificats d’origine pour les objets marocains 

exportés ; la vente d’autruches pour les jardins publics des municipalités ; les règlements 

de voiries mis en œuvre à rabat ; la réglementation relative aux pigeons voyageurs ; 

l’indemnité allouée à la capture des chiens dans la ville de Kenitra ; la nomenclature des 

principaux textes se rapportant à l’administration municipale (1926-1930) ; demandes de 

renseignements sur la ville de Meknès adressées par la maison Kelly de Londres ; 

l’ouverture de carrières sur le domaine public maritime à Mogador ; la politique de 

l’immigration ; les demandes de renseignements statistiques concernant l’abatage de 

moutons dans les villes et les marchés du bled ; l’emploi de l’isoloir pour les élections 

municipales ; la création d’un office des logements à Settat ; l’érection d’un monument 

à la gloire du Marechal Foch ; les travaux d’approfondissement du port de Mazagan 

(1929-1930) 

1926-1930 

1 Z 1153 travaux municipaux, organisation des sauvetages et secours publics : correspondance, 

note (1929) ; réfrigération et aérage des locaux administratifs : télégramme, 

correspondance (1929) ; fournitures : correspondance, dahir (1928) ; projet d’avenant au 

bail de location de l’appartement de fonction, vente de terrains aux enchères publiques, 

situation économique à Sefrou 1930 : correspondance, rapport, note (1928-1931) 

1928-1931 

1 Z 1154 Rabat, habitats et constructions, aménagement, assainissement et édification de 

constructions (1937-1944) ; construction de logements à Douar Debbagh (1940-1944) 

1937-1944 

1 Z 1155 

 

Rabat, travaux municipaux, éclairage public : fourniture de 100 pylônes en acier et de 60 

consoles ; travaux de voirie : adjudication pour fourniture d’arabas attelées ; éclairage 

latéral des rues : concours pour la fourniture de 200 lanternes ou appareils ; autobus et 

des véhicules de la ville : fourniture d’une ambulance automobile et d’une balayeuse, 

fourniture de carburant (1935-1939) ; construction de tribunes couvertes au Stade 

Athlétique Municipal ; concours pour l’étanchéité des terrasses du marché municipal 

d’alimentation ; aménagement de la nouvelle ville indigène ; construction d’un hôtel de 

ville (1936-1937) ; adjudication pour la construction d’égouts en dehors des 

adjudications spéciales ; projet de construction de deux tronçons d’égouts au secteur de 

l’aviation et assainissement de la nouvelle médina (1936, 1938-1941) ; revêtements 

spéciaux de chaussées et fourniture et mise en œuvre d’émulsions bitumineuses ; 

revêtement asphalté des trottoirs ; aménagement du boulevard front d’oued ; concours 

pour l’exécution de revêtements spéciaux sur diverses chaussées de la ville nouvelle ; 

fourniture de matériaux d’empierrement pour l’entretien des chaussées (1937-1938, 

1940) ; projet de prolongement du collecteur rue Guerrero-route des zaers ; construction 

de déversoirs d’orage ; doublement du collecteur du boulevard Joffre (1938-1939) 

1935-1941 

1 Z 1156 

  

travaux municipaux, construction des bureaux d’adjudications ; requête de la Chambre 

Syndicale des Industries du Bâtiments ; habillement des agents auxiliaires ; approbation 

de contrats relatifs à l’eau ; réglementation des adjudications ; exécution des travaux de 

fournitures et pose de conduites d’eau ; adjudications pour fournitures de ciments : dahir, 

arrêté viziriel, circulaire, correspondance (1928-1935) 

1928-1935 
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1 Z 1157 

 

 

travaux municipaux. - Casablanca, protection du passage à niveau ; établissement d’une 

voie ferrée normale (1921, 1924, 1929) ; construction d’un pont sur le chemin de fer de 

Casablanca à Marrakech (1933-1934) ; construction d’un passage supérieur au-dessus de 

la voie ferrée (1933-1934) ; enlèvement de la voie ferrée reliant au port les carrières du 

Maarif à Casablanca (1934).  Meknès, travaux de constructions de rues d’égouts et de 

canalisation d’eau potable ; création d’un passage supérieur aux abords de la station 

Halte Meknès-Lafayette. Taza, maintien du dépôt des machines de C.F.M. en 1936 et la 

suppression de la section de ces machines en 1938. Kenitra, projet de travaux 

d’assainissement du fossé de la tranchée du chemin de fer (1924,1928-1931-1932-1936-

1940). Médiouna, projet d’élargissement du pont de la route de sur le chemin de fer de 

Casablanca à Marrakech (1934). Rabat, Gare des Voyageurs : extrait du bulletin officiel 

utilité publique (1929) 

1921-1940 

1 Z 1158 

 

hôtels de tourisme, construction et l’exploitation d’hôtels de tourisme : plan (1921-

1922) ; requête et réclamation relative à la construction  de l’hôtel de la Mamounia à 

Marrakech (1924-1925) ; convention entre la Société Générale des Transports 

départementaux et  l’inspecteur général des ponts et chaussées (1919, 1923-1924) ; 

construction et emplacement d’un hôtel de tourisme à Meknès (1919-1921, 1923-1926) ; 

exploitation du Buffet-Hôtel à Taza (1920) ; exécution de la convention du 09 mars 1921 

relative à la construction d’hôtels de tourisme (1921) ; création et construction d’hôtels 

de grand tourisme notamment, hygiène et inspection des hôtels (1918-1921) ; prise de 

possession par la Société Epinat des parcelles domaniales ; construction d’un hôtel de 

tourisme à Marrakech (1921, 1923) 

1918-1926 

 

1 Z 1159  

 

Settat, Marché de conduites métalliques pout la canalisation d’eau de l’Ain Nzahr ; 

règlement de l’entreprise PRADERE de travaux supplémentaires (1931, 1935) ; 

fourniture d’un groupe auto ou moto pompe pour le service d’incendie de la ville ; 

aménagement de bureaux de transport en commun sur le souika ; construction d’égouts 

tubulaires dans diverses rues de la ville et budget additionnel de la ville (1931, 1933-

1934) ; construction d’un pavillon à l’usage des européens (1931) ; construction d’une 

salle de fête (1931) ; construction de deux fours d’incinération des ordures ménagères 

(1931) ; fourniture et pose de conduites d’amenée d’eau en remplacement des conduites 

de l’Ain Nzahr (1931) ; fermage de la voiture municipale pour le transport des viandes 

de boucherie (1931-1932) ; fourniture de blocage et pierres cassées pour construction de 

chaussées neuves (1931-1932) ; construction d’égouts tubulaires, dans diverses rues de 

la ville (1931-1932) ; réquisition d’immatriculation n° 8774 C d’un terrain sis à Sidi Bou 

Abid formulée par la Société Lyonnaise de la Chaouia (1932) ; construction d’un centre 

d’épouillage (1932) ; projet de contrat de location d’une propriété dite Koudiat 

Mimouna entre la Société Immobilière de Settat et la municipalité pour le logement d’un 

certain nombre de nouellas (1932) ; remplacement d’une partie des canalisations de l’Ain 

Nzahr (1932) ; extension des canalisations d’eau de Koudiat Mimouna (1932) ; 

fourniture de pierres cassées nécessaires à l’empierrement des rues de la ville (1932) ; 

édification d’une piscine destinée à la population, dans le jardin dit de la garnison, acquis 

de l’administration de la guerre et construction d’égouts tubulaires dans diverses rues de 

la ville (1934-1935) ; construction d’une piscine municipale et construction d’un 

bâtiment destiné aux Services Municipaux de la ville (1935) 

1931-1935 
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1 Z 1160 Sefrou, travaux municipaux, construction d’égouts (1927-1928), construction d’une 

station de désinfection (1927-1928), salles du marché, irrigation du quartier des Villas, 

approbation : correspondance, bordereau d’envoi, rapport, détail estimatif des travaux, 

avant-métrés, cahier des charges, bordereau des prix, profil en long, décision, 

télégramme, procès-verbal (1927-1929) 

1927-1929 

1 Z 1161 

 

Sefrou, travaux municipaux, construction d’une infirmerie (1925-1931), construction 

d’égouts (1929-193), adduction en eau potable (1930), construction du service municipal 

(1930-1931) 

1925-1931 

 achat du matériel de construction : demande d’autorisation (1942-1947) 

1942-1947 

1 Z 1162 

 

Casablanca, création d’un cité ouvrière (1921-1922) ; tarifs des droits de voirie (1923-

1924) ; bâtiments municipaux, entretien : procès-verbal, projet de dahir, devis et cahier 

des charges (1924-1925) ; aménagement des rues et places ; canalisation de l’eau et 

d’électricité ; entretien des chaussées empierrées (1925-1926) 

1921-1926 

1 Z 1163 Casablanca, voiries et places, construction ; aménagement. (1913-1923), (1914-1924) 

(1913-1924)    

1913-1924 

1 Z 1164 Kenitra, travaux municipaux, construction de l’hôtel de ville, fourniture de candélabres 

électrique à l’avenue de la marne ; construction des bâtiments des œuvres sociales ; 

l’installation de l’électrique ; l’installation du chauffage électrique et téléphonique : 

coupure de presse, photos (1929-1931)  

1929-1931 

1 Z 1165 Mogador, travaux municipaux Hôtel de tourisme, construction d’un hôtel de tourisme : 

réglementations, cahier des charges et conventions (1933-1934). Azemmour, 

alimentation en eau potable (1933-1935) ; construction des égouts : plan (1934-1935) ; 

prix de la pension au fondouk municipal, avants projets d’aménagement du Souk El 

Ghezel, agrandissement du logement : registre, plan (1934) 

1933-1935 

1 Z 1166 Casablanca, travaux municipaux, construction des égouts tubulaires : plan des quartiers 

(1929-1930) ; entretien des chaussées empierrées des rues, fourniture des matériaux 

d’empierrement (1930) 

1929-1930 

1 Z 1167 Marrakech, nivellement des voies principales (1931-1932) ; construction de la route n° 

24 de Meknès à Marrakech (1932) ; travaux de goudronnage sur chaussées neuves de la 

ville (1932) ; cylindrage, fourniture et mise en œuvre de goudron (1932) ; aménagement 

de l’avenue du Général Mangin (1932) ; construction du lot 1 bis de la route de Meknès 

à Marrakech (1932) ; fourniture de fontes d’assainissement (1931), construction des 

branchements des égouts publics (1931) ; travaux de goudronnage sur chaussées neuves 

(1931-1932), construction de branchement des égouts publics (1932), construction de 

l’égout collecteur de la rue du Camp Sénégalais( 1932) ; aménagement de la ville de la 

Médina ( 1932), fourniture de fontes d’assainissement (1932) ; construction d’un 

collecteur émissaire des égouts du Guéliz et de la Médina (1932) ; construction des 

branchements d’eau potable (1932) ; construction du bassin d’accumulation de l’Ain 

Gourna (1932) ;  construction du bassin d’accumulation de l’Ain Gourna (1931-1932) 

1931-1932 
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1 Z 1168 Casablanca, entretien, construction des bâtiments municipaux et des écoles, révision des 

prix, occupation d’une boutique au marché municipal, entretien et l’établissement des 

abattoirs municipaux, branchement des égouts (1939- 1942)   

1939- 1942 

1 Z 1169 Agadir, construction d’un réseau d’égouts, construction d’un hôtel des postes, bureau de 

poste, construction de logements, aménagement des voies d’accès à la cité ouvrière, 

construction des abattoirs, aménagement du quartier industriel, construction de 

logements de l’armée de l’air (1935- 1946) 

1935-1946 

1 Z 1170 Agadir, travaux municipaux, construction et d’aménagement d’un marché, un 

dispensaire, hôtel de ville, une prison et une caserne, fourniture d’un tracteur et d’une 

remorque-citerne et au revêtement de chaussées : plan d’aménagement de la ville 

d’Agadir (1935-1941) 

1935-1941 

1 Z 1171 Marrakech, travaux d’aménagement, construction des égouts, des chaussées et de 

bâtiments : correspondance, procès-verbal , plan, devis (1928-1930) 

1928-1930 

1 Z 1172 Marrakech, travaux municipaux, aménagement des bâtiments, égouts et chaussées 

(1930-1931) ; extension du réseau de distribution de l’eau potable, aménagement des 

voies d’accès à la gendarmerie, fourniture de matériaux de construction et d’outillage 

pour ateliers et chantiers, construction de la route 24 de Meknès à Marrakech (1930-

1931) 

1930-1931 

1 Z 1173 Marrakech, travaux municipaux, choix et aménagement d’un emplacement pour la 

création d’une station d’hygiène (1935-1936); aménagement et construction d’un marché 

à l’huile d’olive, construction d’une salle de culture physique (1936), construction d’une 

station d’hygiène, de W.C. publics et d’un lavoir au Mellah (1936-1937); construction et 

aménagement d’un marché (1938-1939); aménagement de l’hippodrome et construction 

de tribunes (1938); aménagement d’une station d’hygiène (1938) ; construction d’un 

dispensaire polyclinique et antituberculeux en médina (1939) ; construction du bâtiment 

destiné à l’habitation de l’agent européen chargé de la surveillance (1939-1940) ; 

Adjudication de fourniture d’attelage à la municipalité de la ville (1940) ; adjudicataires 

des travaux de construction et d’aménagement du marché au poisson, fourniture de fers 

ronds nécessaires à la construction de 3 villas dans le lotissement de la Cité d’Hivernage 

(1940) ; achat d’une autopompe à incendie de premier secours ; travaux de branchements 

particuliers aux égouts publics (1941) ; fourniture de matériaux nécessaire à l’entretien 

des remparts de la ville  

1935-1941 

1 Z 1174 Agadir, travaux municipaux, construction d’une rue, construction de la villa de fonction, 

construction d’un réseau d’égouts au lotissement, fourniture d’un pont bascule de 20 

tonnes, construction d’un égout secondaire, construction de la voie d’accès nord et d’une 

partie du boulevard du lotissement administratif, évacuation des eaux d’égouts, 

construction de trois chalets, constitution d’une Commission Municipale : 

correspondance, rapports, bordereau d’envoi, note, décision, bordereau de prix, détail 

estimatif, cahiers des charges, procès- verbaux, adjudications, devis, plan (1933-1935)       

1930-1932 
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1 Z 1175      

 

Mazagan, travaux municipaux, construction des égouts tubulaires et des caniveaux, 

fourniture des matériaux pour l’aménagement et l’entretien des voies publiques : plan 

(1927-1928) 

1927-1928 

1 Z 1176 Azemmour, Zaouïa des Aissaoui, travaux municipaux, construction des égouts, d’un 

logement de commis, d’une villa municipale, d’un dépôt de boyauderie et d’un pan coupé 

: correspondance, procès-verbal , plan, soumission, télégramme (1923, 1926-1928, 1931-

1932) 

1923-1932 

1 Z 1177 

 

Kenitra, travaux municipaux aménagement de chaussées, trottoirs et caniveaux pavés 

dans l’avenue de la gare, construction de chaussées empierrées dans les rues (1930-1931) 

1930-1931 

1 Z 1178 Fès, travaux municipaux, construction et d’aménagement des égouts, un marché 

municipal et des rues : plan d’aménagement (1925-1928) 

1925-1928 

1 Z 1179 Salé, travaux municipaux, construction des égouts (1927-1929) ; aménagement des 

chaussées (1927-1932) : correspondance, bordereau d’envoi, soumission, comptes 

rendus, avis d’appels d’offres, procès-verbal, décision, cahier des charges, bordereau de 

prix, détail estimatifs, note (1927-1932) 

1927-1932 

1 Z 1180 Casablanca, travaux municipaux, construction et aménagement des bâtiments des 

services de la police (1935-1941) : plan 

1935-1941 

1 Z 1181 Fédala , travaux municipaux, construction du bâtiment des Services Municipaux, 

construction de l’hôtel de ville (1926, 1929, 1935-1937) ; élargissement de chaussées et 

achat et mise en place de bordures de trottoirs (1936) ; construction de locaux pour la 

société de bienfaisance, construction d’un abattoir (1936), construction de stalles de 

bouchers au souk El-had (1936) ; construction d’une villa à usage de logement de 

fonction (1936, 1938) ; construction des bâtiments administratifs (1937) ; remplacement 

du réseau électrique à haute tension (1936-1937) ; construction de logement (1936-

1937) ;création d’un nouveau quartier, construction du mur d’enceinte et construction du 

mur de clôture du fondouk et aménagement de magasins (1938-1939) ; construction de 

logements pour familles (1938, 1940) ; ouverture des rues (1940) ; construction d’un 

égout collecteur pour eaux usées (1942) ; aménagement du parc des sports (1943) ; 

construction d’un mur de soutènement en vue de l’aménagement d’une esplanade front 

de mer le long de la plage de la ville (1936-1938) : contrat, correspondance  

1926-1943 

1 Z 1182 Kenitra, travaux municipaux, travaux de construction et d’aménagement des bâtiments 

et égouts (1929-1931) 

1929-1931 

1 Z 1183      Casablanca, travaux municipaux, construction des égouts, aménagement des rues, 

entretien des bâtiments municipaux, établissement des trottoirs, exécution des travaux de 

voirie, aménagement des chaussées (1939-1942) 

1939-1942 
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1 Z 1184 

 

 

Fédala, travaux municipaux, évacuation des eaux de la partie basse de la ville, 

aménagement de la place de la gare, construction d’un réseau d’égouts, aménagement de 

la place de kasbah, fourniture de matériaux d’empierrement, construction d’une maison 

de garde de cimetière européen, extension du marché municipal, achat d’un groupe de 

moto pompe incendie, aménagement du jardin public du kasbah, aux chaussées (1928- 

1932) : plan   

1928- 1932   

1 Z 1185 

 

 

Kenitra, travaux municipaux, construction des égouts et ouvrages de salubrité ; 

alimentation hydraulique et extension du réseau de distribution des eaux (1931- 1932) ; 

construction de deux villas jumelles et d’un garage (1931- 1932) ; construction 

aménagement et cylindrage des chaussées (1932)    

1931-1932 

1 Z 1186 Rabat, travaux municipaux, construction et aménagement des bâtiments, égouts et 

chaussées (1931-1934) : plan    

1931-1934 

1 Z 1187 

 

Rabat, travaux municipaux, construction d’un égout collecteur dans la nouvelle médina 

(1934) ; construction d’égouts (1934-1935) ; construction d’un collecteur (1935) ; pose 

appareils d’éclairage public ; fourniture d’orge ; concours pour l’exécution de 

revêtement asphalté de trottoirs (1934) ; Réclamation de la Chambre Syndicale des 

Industries du Bâtiment (1934) ; aménagement du Boulevard Front de Mer (1934-1935) ; 

construction d’un marché aux légumes dans la ville (1935) : plan 

1933-1935 

1 Z 1188 

 

Safi, travaux municipaux, construction de l’Hôtel de Ville (1929, 1932-1938) ; travaux 

de cylindrage des chaussées (1936-1937) ; aménagement Oued Chabah ; aménagement 

du centre d’hébergement, assainissement du quartier de la Biada, restauration du château 

de mer (1938-1944) : devis, cahiers des charges, détails estimatifs, ordres de service, 

décomptes définitifs, correspondance, décision, bordereau d’envoi, devis-programmes 

de concours, contrats, avis de concours, note, plan 

1929-1944 

1 Z 1189 

 

Taza, travaux municipaux, construction des égouts ; fourniture des pierres ; 

aménagement d’Ain Nessa, fourniture de pain ; distribution d’eau (1928-1932)       

1928-1932 

1 Z 1190 

 

travaux municipaux, l’admission des entrepreneurs aux adjudications publiques des 

travaux (1923, 1925) ; frais de publicité : circulaire, correspondance ; programmes des 

travaux neufs : circulaire(1919-1924) ; adjudications publiques, approbation des procès-

verbaux correspondance (1924, 1928-1929) ; révision des prix relatifs au projet de 

construction de boutiques et d’un café maure : correspondance (1937-1938) ; annuaire 

travaux publics :  correspondance (1933) ; électrification de la ville de Settat (1927-

19278) ; protection du gibier sédentaire : correspondance, circulaire (1932-1933) ; 

service de la voirie : correspondance (1918-1935), Cahier des commandes (1930), 

bordereau d’envoi de dépenses (1942), arrêté municipal (1921, 1928) ; Concessions 

municipales de travaux publics : correspondance (1921-1922, 1927) ; travaux confiés à 

des entrepreneurs étrangers : correspondance, états (1939) 

                                                                                                                           1918-1942 

1 Z 1191 
 

urbanisme, infraction au règlement de voirie : minutes, circulaires (1922) ; organisation 

de l’urbanisme : minute, correspondance (1922-1926) ; plans des villes : circulaire, 

minute (1920-1921) ; examen technique des demandes et autorisation de construire 

(1932-1934) 

1916-1934 



111 
 

1 Z 1192 

 

Mogador, travaux municipaux, pierre de blocage et pierre cassée : procès-verbal (1932) ; 

construction d’émissaires au quartier industriel : bordereau de prix, détail estimatif, 

renseignements sur la composition des prix (1931) ; demande d’exonération de pénalité 

concernant le dispensaire municipal (1932) ; augmentation du réseau d’eau potable : 

devis, détail, bordereau de prix (1932) ; l’usine électrique : correspondance 

1931-1932                                

1 Z 1193 travaux municipaux, plans d’aménagement, acquisition de terrains, implantation de 

lotissement urbain (1915-1953) 

 1915-1953 

1 Z 1194 Marrakech, travaux municipaux, construction du quartier Bab el Khemis (1930-1939) ; 

terrains, quartier de Bab khemis (1938) 

1930-1939 

L’article contient des certificats provisoires aux porteurs d’obligations de la société 

d’urbanisme et d’entreprise générale au Maroc et des Coupures de presse 

1 Z 1195 travaux municipaux. - Kenitra, reconstruction de la médina, création d’un parc de 

stationnement, amélioration du bac (1915-1917) : rapport, plan d’aménagement (1915-

1952). Mogador, protection du site (1943-1953) ; lotissement industriel (1921) ; 

réfection des murs d’enceinte nord-ouest à Mogador (1918-1919) : plan 

1915-1953 

1 Z 1196 

 

extension des dispositions relatives à la servitude militaire : correspondance procès-

verbal, décision, plan, circulaire ; réorganisation du Service des Travaux Municipaux de 

Meknès : procès-verbal, correspondance, décision, note ,arrêté (1924-1926, 1931-1932, 

1937) ; travaux de goudronnage de cylindrage : correspondance, adjudication, 

instruction de marché (1930-1932)  

1920-1940 

1 Z 1197 travaux municipaux, triangulation du Gueliz : copie de répertoire des signaux, carnet 

d’observation, feuilles de calcul, procès-verbal (1921-1922) ; fixation du périmètre fiscal 

de la ville Marrakech : arrête visiriel, note, plan (1924-1925) ; modification au plan 

d’aménagement de la ville de Marrakech : plan, tableau des repères de nivellement, 

dossiers d’enquêtes (1939-1940) ; aménagement des Centres El Kalaa de Srarhna : plan, 

correspondance, dessin (1930-1942) ; fixation du périmètre municipal de la ville de 

Marrakech : note de service, arrête visiriel, correspondance (1931) ; aménagement des 

centres de Tamelelt et de Sidi Rahhal : correspondance, plan, note (1941-1943) ; 

aménagement du Quartier de la Biada Safi : rapport, avant-métré estimatif, 

correspondance (1941-1943) ; aménagement des centres : correspondance, plan, note 

(1933-1942) : correspondance (1933),  croquis, correspondance (1938-1940) 

1921-1944 

1 Z 1198 Safi, étude du réseau d’égouts des quartiers : rapport, note de calculs, plan, dessins de 

détail, profil en longueur, avant-métré récapitulatif, correspondance (1930-1931) 

1930-1931 

1 Z 1199 Safi, travaux municipaux, adduction en eau : rapport, avis, correspondance (1927), : 

notes, plans, rapport, avis, bulletin d’analyse, avis, arrêté viziriel, correspondance (1920-

1930) 

 1930-1931 

1 Z 1200 Safi, travaux municipaux, distribution de gaz et d’électricité, réseau de distribution 

d’énergie électrique : plan (1937-1939), note, plan, rapport, correspondance (1919-

1922), convention, dahir, statuts de la société d’électricité de Safi, avenant, note, 

correspondance (1922-1942), note, rapport, arrêté municipal, note de calcul, tableaux des 

prix de vente, correspondance (1922-1942) 

1919-1944 
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1 Z 1201 

 

 

Mogador, travaux municipaux, distribution d’électricité, fonctionnement de l’usine 

électrique ; installation de l’éclairage électrique (1924-1929)  

                                                                                                                           1924-1929 

  

1 Z 1202 Marrakech, travaux municipaux, aménagement et construction des infrastructures : 

carte (1923-1942) 

1923-1942 

1 Z 1203 travaux municipaux, création des lotissements extra-urbains à Casablanca, Rabat et 

Marrakech : lettre (1925-1933) 

1925-1933 

1 Z 1204 Settat, travaux municipaux, projet d’électrification : plan général du réseau, contrat de 

fourniture (1927-1928) 

1927-1928 

1 Z 1205 installation sur la voie publique d’un distributeur automatique d’essence, Commission 

d’Hygiène et de Salubrités Urbaines : bulletin officiel, rapport mensuel (1923-

1931,1940) ; déplacement de la direction des douanes de la ville de Casablanca : rapport 

économique (1921) ; voyages des personnalités au Maroc et en France (1921-1931) 

1921-1940 
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Bureau de l’inspection technique des Régies Municipales - 1 Z 1206-1335 

  
      Il s’agit les archives relatives aux taxes (droits de prote, droit compensateur, les taxes de l’abatage 

et les taxe de balayage), ainsi que celles qui concernent les recettes des Régies Municipales, les 

registres comptables, les tickets, les états de recettes et de dépenses, les états statistiques, les 

déclarations des contribuables et enfin les transactions immobilières 

 

1 Z 1206 droits de porte : états des droits, relevés (1926-1931) 

1926-1931 

1 Z 1207 droits de portes, régime de la taxation ; réformes ; réglementation : correspondance, 

note, circulaire, rapport   (1915-1919) 

 1916-1917 

1 Z 1208 droits de porte, perception : procès-verbal , bordereau d’envoi, décision, 

correspondance, arrêté municipal , projets de dahir, note (1914-1925) 

 1914-1925 

1 Z 1209 régie, états statistiques, états mensuels des contraventions : correspondance et procès-

verbal  (1933-1934) 

1933-1934 

1 Z 1210 droits de portes, organisation et fonctionnement : correspondance, procès-verbal , 

rapport, arrêté, note, coupure de presse, télégramme (1918-1920) 

1916-1920 

1 Z 1211 droits de porte et de marchés : correspondance, note, décision, rapports, arrêté 

municipal , arrêté viziriel, procès-verbal , rapports, télégrammes (1919-1921) 

 1919-1921 

1 Z 1212 droits de portes et de marchés : correspondance, procès-verbal , rapport, arrêté 

municipal, décision (1921-1926) 

1921-1926 

1 Z 1213 taxes, recouvrements et contributions des riverains aux dépenses des travaux 

municipaux : arrêté municipal, extrait du bulletin officiel, note, correspondance, 

procès-verbal, réclamation, bordereau d’envoi, décision (1915-1932) 

 1915-1932 

1 Z 1214 taxes municipales, véhicules automobiles (1929-1932)  

1929-1932 

1 Z 1215 taxes d’abatages : correspondance, note (1913-1924)  

1913-1924 

1 Z 1216 droit compensateur : correspondance (1918-1929)  

1918-1929 

1 Z 1217 transactions des services municipaux : registre (1929-1930) 

1929-1930 

1 Z 1218 taxes municipales, règlementation : correspondance, arrêté municipal , dahir, bordereau 

d’envoi, brochures (1914-1926)                                                                                                                          

1914-1926 

1 Z 1219 taxes municipales, gestion : correspondance, dahir, arrêté municipal , circulaire, extrait 

de bulletin officiel (1913-1926)                                                                                                                              

1913-1926 

1 Z 1220 taxe, balayage, ordures ménagères : correspondance, procès-verbal , arrêté municipal, 

décision (1917-1924)                                                                                                                                 

                                                                                                                        1917-1924 
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1 Z 1221 transactions, approbation : correspondance, procès-verbal , comptes rendus, rapports, 

registres des transactions, états récapitulatifs des extraits de rôles, états de liquidation 

et contraintes (1917-1927) 

                                                                              1917-1927 

1 Z 1222 transactions, fausses déclarations de produits ; non-paiement des droits de portes et de 

marchés : extraits du registre, correspondance, procès-verbal  (1919-1925) 

                                                                                                             1919-1925 

1 Z 1223 taxe urbaine, application : correspondance, bordereau d’envoi, dahir, arrêté viziriel, 

télégrammes, plan (1918-1923) ; recensement : correspondance, bordereau d’envoi, 

circulaire, télégrammes, carte, arrêté viziriel, dahir (1918-1925) ; recensement du 

tertib : correspondance, note, arrêté résidentiels (1921-1925)                                                                                                                       

            1916-1925 

1 Z 1224 taxe, application : correspondance, dahir, note (1921-1924) ; fixation du nombre de 

décimes additionnels (1920-1924) ; ordonnancement paiement justification et 

réglementation des dépenses :  correspondance, dahir, note (1916-1917, 1923) ; taxe de 

balayage, réglementation : correspondance, arrêté viziriel, arrêté municipales, note, 

télégrammes (1921-1923)                                                                                                                     

 1916-1924 

1 Z 1225 taxes des véhicules des services municipaux : arrêté municipal , correspondance, 

procès-verbal  (1914-1926) 

                                                                                                                        1914-1926 

1 Z 1226 taxe sur les véhicules, réglementation : correspondance, bordereau d’envoi, arrêté 

municipal , décision, télégrammes (1914-1926). Taxes bicyclette et médailles pour 

chiens, plaques de contrôles : correspondance, télégrammes, bordereau d’envoi, 

coupure de presse (1924-1926)                                                                                                                      

1914-1926 

1 Z 1227 droits de portes et de marchés, modification de refonte : projet, correspondance, extraits 

des procès-verbal  des Commissions Municipales Mixtes au Maroc (1925-1926). Taxe 

municipales, règlementation : collection (1926). 

                                                                                                                        1925-1926 

1 Z 1228 transactions immobilières, contrôle les transactions : bordereau d’envoi, note de 

service, correspondance, déclarations, décision. 

1942-1943 

1 Z 1229 transactions immobilières, contrôle les transactions : correspondance, décision, 

bordereau d’envoi, note (1941-1943) 

1941-1943 

1 Z 1230 Régies Municipales : circulaire (1920-1922), guide de l’employé (1922-1923)  

1920-1923 

1 Z 1231 Régies Municipales : états mensuels des contraventions (1938-1939), états mensuels 

des recettes et dépenses des villes (1937-1938), états statistiques trimestriels des entrées 

aux droits de portes (1938-1939) 

1937-1939 

1 Z 1232 taxes municipales, perception : correspondance, procès-verbal , soumissions, cahiers 

de charges, appels d’offre (1932-1934) 

1932-1934 

1 Z 1233 taxes municipales (droits de portes et de marchés), perception : correspondance, 

bordereau d’envoi, soumission, télégrammes, bulletin officiel, factures, cahiers des 

charges (1922-1923) 

1920-1923 
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1 Z 1234 Régies Municipales, perception des taxes de droits, de portes et de marchés : 

correspondance, note, procès-verbal , circulaire, soumission, télégramme (1917-1921) 

1917-1921 

1 Z 1235 impôts sur propriété urbaine non bâtie, contributions riveraines, taxe de balayage, 

patentables, recensement : correspondance, bordereau d’envoi, coupure de presse, note, 

ordre de service, arrêté municipal , dahir arrêté viziriel (1917-1919), circulaire, note 

(1916-1917) ; permis d’habitat et taxe urbaine : correspondance (1924) 

1916-1924 

1 Z 1236 taxes, droits des ports : correspondance, arrêté-viziriel, note, coupure de presse (1915-

1921) ; dépenses personnel des régies, réaménagement des droits de portes : 

correspondance, note, rapport (1922-1923) ; tarif général des droits de portes : arrêté 

viziriel, télégrammes, coupure de presse, note (1916-1919,1923-1927,1930). 

1 Z 1237 taxes, contributions des riverains : projet d’arrêté ; taxation abusive des immeubles, 

protestations de l’Association Générale des propriétaires : arrêté viziriel, note, procès-

verbal , correspondance (1924-1926) ; le mode d’assiette et de perception des taxes 

riveraine : projet d’arrêté viziriel, rapport, correspondance, croquis (1926)      

1924-1926 

1 Z 1238 taxes, fixation de décimes additionnels : correspondance, arrêté viziriel, note, extrait du 

bulletin officiel (1925-1927) ; taxe urbaine : correspondance, arrêté viziriel, note 

(1927-1928, 1929) 

 1925-1929 

1 Z 1239 taxes, décimes additionnels au principal des impôts de l’Etat : projet d’arrêté viziriel, 

correspondance, note, plan, télégramme. (1930). (1931). (1932) 

1930-1932 

1 Z 1240 taxes, Caisse des Régies Municipales: bulletins de versement, procès-verbal  (1931-

1936) 

1931-1936 

1 Z 1241 mobilier et matériel des services municipaux : inventaire, correspondance (1921-1927) 

 1921-1927 

1 Z 1242 mobilier et matériel : inventaire, bordereau d’envoi, correspondance, note de service, 

procès-verbal , états du mobilier et du matériel des années (1927-1928) 

1927-1929 

1 Z 1243 matériel et mobilier des services municipaux : inventaire, correspondance, procès-

verbal , bordereau d’envoi, états du matériel (1929-1931) 

1929-1931 

1 Z 1244 matériel et mobilier des services municipaux : inventaire, correspondance, bordereau 

d’envoi, procès-verbal  (1932-1933) 

1932-1933 

1 Z 1245 
 

matériel et mobilier des services municipaux de différentes villes : inventaire, 

correspondance, procès-verbal , arrêté municipal, état du matériel (1935-1937) 

1935-1937 

1 Z 1246 mobilier et matériel des services municipaux : inventaire, correspondance et procès-

verbal  de recollement (1937-1938) 

1937-1938 

1 Z 1247 taxes des services municipaux : états de liquidation (1919-1626) 

1919-1626 

1 Z 1248 transactions immobilières : correspondance, feuille de transmission, dahir (1930-1942) 

1930-1942 
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1 Z 1249 transactions immobilières : correspondance, décision, déclarations, bordereau -d’envoi 

(1945) 

1945 

1 Z 1250 transactions immobilières, contrôle les transactions : bordereau d’envoi, 

correspondance, déclarations et déclarations à remplir en cas de cession d’immeubles 

1944-1945 

1 Z 1251 taxes municipales sur les transactions (1931, 1931-1932) 

1931-1932 

1 Z 1252 transactions immobilières (1942-1946) 

1942-1946 

1 Z 1253 transactions : correspondance, registre, procès-verbal  (1929)  

1929 

1 Z 1254 transactions : correspondance, procès-verbal , registre (1927-1928) 

1927-1928 

1 Z 1255 transactions, extraits du registre (1928-1929) 

1928-1929 

1 Z 1256 régie Municipale, statistiques (1932-1933) 

1932-1933 

1 Z 1257 régie municipale, état mensuel des recettes et dépenses (1932-1933) 

1932-1933    

1 Z 1258 transactions : extraits du registre  (1932-1933) 

 1932-1933 

1 Z 1259 transactions immobilières : correspondance, décision, déclarations (1944-1945)                                                                     

1944-1945 

1 Z 1260 taxes municipales, contraventions : états présentant les transactions en matière de 

véhicules automobiles : procès-verbal  (1933-1935)  

1933-1935 

1 Z 1261 transactions immobilières : correspondance, note, déclarations, décision(1944-1945) 

1944-1945 

1 Z 1262 régie municipale, statistiques, (1930-1932) 

1930- 1932 

1 Z 1263 transactions immobilières, contrôle des transactions immobilières (1945-1946) 

1945-1946 

1 Z 1264 transactions, contrôle des transactions immobilières : correspondance, décision, 

autorisations de vente (1945) 

1945 

1 Z 1265 transactions, contrôle des transactions immobilières : décision, correspondance (1944-

1946) 

1944-1946 

1 Z 1266 régie municipale, état statistique trimestriel, état des recettes et dépenses, état des 

contraventions : (1934-1935) 

 1934-1935 

1 Z 1267 régie municipale, état des recettes et dépenses, état des contraventions                                                                                                            

(1934-1935) 

1934-1935 

1 Z 1268 transactions immobilières, contrôle des transactions immobilières (1945-1946) 

1945-1946 

1 Z 1269 régie Municipale, vérifications de la Régie : arrêté, décision, procès-verbal , plan (1912-

1929) 

1912-1929 
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1 Z 1270 Régies Municipales, contrôle et inspection : correspondance, rapport, note (1932-1936) 

1932-1936 

1 Z 1271 transactions immobilières, contrôle des transactions immobilières : bordereau d’envoi, 

certificat, correspondance, décision, note (1944-1945) 

1944-1945 

1 Z 1272 Régie Municipale, contrôle et inspection de la situation des caisses : procès-verbal, note 

(1933, 1935-1939) 

1933, 1935-1939 

1 Z 1273 taxes municipales, droit de porte : correspondance (1936-1938) 

1936-1938 

1 Z 1274 transactions immobilières, contrôle des transactions immobilières : correspondance, 

bordereau d’envoi, décision, récépissé, plan (1943) 

1943 

1 Z 1275 transactions, contrôle des transactions immobilières (1943-1944) 

1943-1944 

1 Z 1276 transactions immobilières, contrôle les transactions (1943-1944) 

1943-1944 

1 Z 1277 transactions immobilières, contrôle des transactions immobilières : bordereau d’envoi, 

certificat, correspondance, décision, note (1944) 

  1944 

1 Z 1278 transactions immobilières, contrôle des transactions (1944) 

1944 

1 Z 1279 transactions immobilières, contrôle les transactions (1942) 

1942 

1 Z 1280 transactions immobilières, contrôle des transactions : correspondance, décision, 

déclarations, note (1942-1943) 

1942-1943 

1 Z 1281 droits de porte, révision des tarifs des droits de porte : procès-verbal , rapport, note, 

correspondance, vœu, coupure de presse (1932-1934)  

 1932-1934   

1 Z 1282 transactions immobilières, contrôle des transactions (1938, 1941-1942) 

1938, 1941-1942 

1 Z 1283  transactions immobilières, contrôle les transactions (1942) 

1942 

1 Z 1284 transactions immobilières, contrôle les transactions (1944-1946) 

1944-1946 

1 Z 1285 transactions immobilières, contrôle les transactions (1945-1946) 

1945-1946 

1 Z 1286 Municipalités, transactions immobilières (1944- 1945) 

1944-1945 

1 Z 1287 transactions immobilières des Municipalités, contrôle les transactions : 

correspondance, décision, déclarations, note (1945-1946)                                                                                                                   

1945-1946 

1 Z 1288 transactions immobilières, contrôle les transactions (1945-1946)                                                                                                         

   1945-1946 

1 Z 1289 transactions immobilières, contrôles les transactions (1944) 

1944 
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1 Z 1290 transactions immobilières, contrôle les transactions : correspondance, bordereau 

d’envoi, contrats de ventes, note, déclarations, décision, relevés des transactions (1934-

1946) 

              1934-1946 

1 Z 1291 transactions immobilières, contrôle les transactions : décision, correspondance, note 

(1945) 

1945 

1 Z 1292 transactions immobilières, contrôle les transactions (1944- 1945) 

1944- 1945 

1 Z 1293 transactions immobilières, contrôle des transactions : plan (1944) 

1944 

1 Z 1294 transactions immobilières, contrôle les transactions (1945) 

1945  

1 Z 1295 transactions immobilières, contrôle les transactions (1946) 

1946 

1 Z 1296 transactions immobilières, contrôle les transactions (1946) 

1946 

1 Z 1297 Casablanca, Régie Municipale : états de liquidation des taxes (1920-1926) 

1920-1926 

1 Z 1298 Régies Municipales, opérations de la régie, marche du service, répartition du personnel 

: procès-verbal , arrêté viziriel, rapport d’inspection (1926-1936) 

1926-1936 

1 Z 1299 Régies Municipales, création et organisation d’un Service de Poids Publics (1925-

1928) ; ventes mensuelles aux enchères publiques de cuirs et peaux (1929) ; 

vérification de la situation des caisses des régies (1934-1936) 

1925-1936 

1 Z 1300 transactions immobilières, contrôle les transactions (1945) 

1945  

1 Z 1301 transactions immobilières, contrôle des transactions 1945 

1945 

1 Z 1302 transactions immobilières, contrôle les transactions (1941-1944) 

1941-1944 

1 Z 1303 transactions immobilières, contrôle les transactions (1945-1946) 

1945-1946 

1 Z 1304 transactions immobilières, contrôle les transactions (1943-1944) 

1943-1944 

1 Z 1305 transactions immobilières, contrôle les transactions : décision, correspondance, note 

(1945) 

1945 

1 Z 1306 transactions immobilières, contrôle les transactions (1945) 

1945 
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1 Z 1307 Municipalités, dégrèvement des taxes riveraines ; justification de la qualité de patente ; 

subventions des municipalités aux associations ; acquisition des droits de douane dus 

par les administrations civiles ; taxes municipales sur les voitures automobiles (1919, 

1922-1924) ; règlement sur la comptabilité municipale ; élévation du taux de l’intérêt 

des fonds; placement des fonds libres des municipalités au trésor avec intérêt ; mode 

de recouvrement des taxes municipales sur véhicules; imputation des dépenses pour 

rappels des services militaires ; états de retenues et subventions pour la caisse de 

prévoyance des fonctionnaires (1919, 1923-1925) ; demande du Pasteur SERFASS à 

l’effet de célébrer mensuellement le culte à la ville de Kenitra ; installation d’un 

kiosque sur un terrain municipal (1922-1923, 1925-1928) ; délivrance de certificats 

d’identité ; contrôle des budgets municipaux (1924-1925, 1927) 

1919-1928 

1 Z 1308 Municipalités, fourniture des tickets nécessaires à la perception des taxes municipales 

(1933-1937) 

1933-1937 

1 Z 1309 révision des tarifs, droits de portes (1931-1933) 

1931-1933 

 

1 Z 1310 

 

taxes, fourniture de tickets pour la perception des taxes municipales des années 1937-

1939 : correspondance, bordereau d’envoi, tableaux d’énumération des tickets, états 

des tickets à faire livrer, états des tickets nécessaires, relevés des tickets, certificats 

administratifs relatifs à la fourniture de tickets, cahiers des charges, modèles de tickets, 

soumissions, déclarations de versements, procès-verbal , note, décision(1936-1939) 

1936-1939 

1 Z 1311 
 

transactions immobilières, contrôle les transactions : copies des extraits des registres 

(1928-1929) 

1928-1929 

1 Z 1312 droits de porte, fourniture de tickets : appel d’offre, procès-verbal (1935) ; 

réglementation des transports sur route, instructions (1935-1938) ; quantités de charbon 

de bois et de farine soumises aux droits de porte (1938-1939) 

1935-1939 

1 Z 1313 Régies Municipales, états statistiques des produits soumis aux droits de porte (1936-

1937), états des recettes et des dépenses (1936-1937), états des contraventions (1936-

1937) 

1936-1937 

1 Z 1314 

 

droits de porte, vérification des titres des recettes (1932-1933) 

1932-1933 

1 Z 1315 

 

Taxes, révision et fixation des tarifs des droits de portes : correspondance, procès-

verbal , arrêté municipal, note, télégramme (1934-1936) 

1934-1936 

1 Z 1316 

 

Régies Municipales, statistiques : état statistiques mensuel des recettes et dépenses, état 

mensuel des contraventions relevées par les agents des, état statistique trimestriel des 

entrées par voie de terre (1936-1938) 

1936-1938 

1 Z 1317 

 

taxes municipales, fourniture de tickets : correspondance, factures, procès-verbal , 

télégrammes, coupure de presse, note, cahiers des charges (1926-1928) 

1926-1928 

1 Z 1318 

 

taxes municipales, révision et fixation des tarifs des droits de portes : correspondance, 

procès-verbal, arrêté viziriel, note, télégramme, coupure de presse (1930-1934) 

1930-1934 
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1 Z 1319 taxes municipales, taxes urbaines et droits de portes dues  par les administrations de la 

guerre  (1923-1929) 

1923-1929 

1 Z 1320 

 

taxes, taxes municipales dues (1923-1926) ; recouvrement des impôts arriérés (1925-

1927) 

1923-1927 

1 Z 1321 

 

transactions immobilières, contrôle les transactions immobilières (1942-1943) 

1942-1943 

1 Z 1322 

 

taxes municipales de circulation, droit de stationnement ; fonctionnement des services 

administratifs : renseignements statistique de dépenses (1928) ; voitures municipales 

du personnel des municipalités : état des dépenses (1928) ; renseignements statistiques : 

état des (1928) ; état des travaux : aménagement des chaussées, constructions de 

bordures de trottoirs, caniveaux et d’égouts sur budgets primitifs et additionnels des 

municipalités : (1928), coupure de presse (1934) 

1922-1934 

 

1 Z 1323 

 

transactions immobilières, contrôle les transactions immobilières (1942-1943) 

1942-1943 

1 Z 1324 

 

régie, tickets de chasse : bordereau de versement (1930-1933) 

1930-1933 

1 Z 1325 

 

taxation, pain : arrêté municipal (1925-1926) ; révision et fixation toutes les taxes : 

arrêté municipal (1925, 1929-1931) ; ouverture et exploitation des cafés : arrêté 

municipal (1928, 1934-1938) 

1925-1937 

1 Z 1326 

 

régie, tickets de chasse, (1920, 1923-1926, 1928-1929) ; taxation de la vente du gibier ; 

répartition des tickets de chasse aux différentes régions ; ouverture et fermeture de la 

chasse pendant la saison 1929-1930 (1929) ; réglementation de la chasse : 

correspondance (1929-1930) ; versement des tickets de chasse (1929) : bordereau de 

versement (1929-1930) 

1920-1930 

1 Z 1327 

       

taxes, taxation de la Banque d’Etat ; paiement de la taxe d’entretien des égouts et de la 

taxe pour occupation temporaire de la voie publique ; taxe de voirie ; impôts directs et 

taxes municipales ; recouvrement des taxes ; application des règlements municipaux 

(1926-1928) ; droits de porte aux entrées de mer sur les produits importés ; projet 

d’installation d’une industrie sucrière au Maroc ; rémunération prévue en faveur des 

adouls et des notaires (1927-1929) ; projet de la création d’une raffinerie à Kenitra ; 

comptabilité municipale :  arrêté viziriel (1919 ) 

1926-1929 

1 Z 1328 

  

taxes, droits de portes : correspondance, bordereau d’envoi, extraits de procès-verbal , 

arrêté municipal , note, catalogues, liquidations de remboursement des droits, 

quittances des droits d’importation, décision, télégrammes, plan (1921-1932, 1935 ?) 

1921-1935  

1 Z 1329 

 

taxe municipale, perception des droits de porte, droits de marché, autres taxes 

municipales (1923-1925) 

1923-1925 

1 Z 1330 

 

taxes municipals, tickets pour la prescription (1922- 1928) 

1922- 1928 

1 Z 1331 

 

transactions immobilières, contrôle des transactions immobilières : dahir, extrait du 

bulletin officiel, correspondance, note, circulaire, bordereau d’envoi (1941-1944) 

1941-1944 
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1 Z 1332 

 

transactions immobilières, contrôle des transactions : circulaire, note, correspondance, 

décision, dahir (1941-1944) 

1941-1944 

1 Z 1333 

 

Municipalité, système métrique et la vérification des poids et mesures : procès-verbal, 

arrêté Municipal (1914-1935), achats publiques (1931-1934), gestion et aménagement 

(1941) 

1914-1941 

1 Z 1334 

 

Fez, taxes municipale : arrêté municipale, lettre, règlement, extrait d’un bulletin 

officiel, Statuts du tennis de garnison, avis (1912-1913) 

1912-1913 

1 Z 1335 

 

taxe, tarif des droits des portes, taxation sur les produits exportés : dahir, procès-verbal 

(1935) 

1927-1935 
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Bureau du contrôle du personnel - 1 Z 1336-1539 

     Il s’agit les archives concernant les dossiers de carrière de tous les personnels de l’Administration 

municipale. 

1 Z 1336 

 

gestion du personnel, avancement : bulletins individuels de note, bordereau d’envoi, 

propositions d’avancement 1924-1929 

(1924-1929) 

1 Z 1337 

 

 

gestion du personnel, avancement : procès-verbal , bulletins de note, télégrammes, 

correspondance (1919-1920), tableaux, arrêté viziriel, note, correspondance, états du 

personnel (1921-1922), bulletins individuels de note (1923-1926) 

1919-1926 

1 Z 1338 

 

gestion du personnel, avancement : tableaux des propositions d’avancement, 

correspondance, arrêté, décision, bordereau d’envoi, bulletins individuels de note 

(1920-1923) 

1920-1923 

1 Z 1339 

 

gestion du personnel, nomination, bulletin de note annuelles, établissement (1916-

1921), congés (1921) 

1912-1921 

1 Z 1340 

 

gestion du personnel, avancement : liste du personnel proposé pour avancement et/ou 

titularisation (1927-1928) ; reclassement des agents : tableau d’avancement, procès-

verbal , décision, proposition de la commission d’avancement : correspondance, note, 

décision(1927-1928) 

1927-1928 

1 Z 1341 

 

gestion du personnel, avancement : procès-verbal , décision, correspondance, note et 

arrêté viziriel (1924-1925, 1924-1926) 

1924-1926 

1 Z 1342 

 

gestion du personnel, avancement : tableaux d’avancement. (1920-1924) 

1920-1924 

1 Z 1343 

 

gestion du personnel, traitement ; demande de congés ; nomination ; affectation ; 

avancement ; examen, statut ; révision des contrats : note, correspondance, arrêté 

viziriel, décret, dahir, télégramme,contrat, décision, bulletin officiel, bulletin de note, 

circulaire, procès-verbal, arrêté (1920-1929)  

1920-1929 

1 Z 1344 

 

Taza, gestion du personnel, traitement ; recrutement ; état ; demande de congés ; 

nomination ; création de poste ; gratification ; statut (1915-1930)  

1915-1930 

1 Z 1345 

 

gestion du personnel, nomination ; mutation ; gratification ; déplacement ; 

rémunération ; mission : correspondance, arrêté, décision (1917-1926)  

1917-1926 

1 Z 1346 

 

gestion du personnel, règlementation : procès-verbal, arrêté viziriel, arrêté résidentiel, 

note, arrêté, décision (1931-1939)  

1931-1939 

1 Z 1347 

 

gestion du personnel, augmentation de traitement du personnel auxiliaire et temporaire, 

recrutement, gratifications, relèvement de salaires, départ en congé des fonctionnaires 

algériens et tunisiens, indemnités, licenciement : correspondance, bordereau d’envoi, 

décision, télégramme, état, note de service, bulletin, arrêté (1917-1925)  

1917-1925 

1 Z 1348 
 

gestion du personnel des Services Municipaux des villes de Rabat, Settat, Oujda et 

Marrakech, Gestion: dossier (1915-1926)  

1915-1926 
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1 Z 1349 

 

gestion du personnel, mutation, recrutement, relèvement des salaires, demande de 

réquisitions à tarif réduit, indemnité, démission, licenciement, promotion des grades : 

correspondance, décision, bordereau d’envoi (1933-1939)  

1933-1939 

1 Z 1350 

 

gestion du personnel, recrutement, promotion, avancement, relèvement de salaire, 

demandes de réquisitions, gratification, allocations de secours, gestion des congés : 

correspondance, bordereau d’envoi de réquisition de passage, note, décision (1930-

1938) 

1930-1938 

1 Z 1351 gestion du personnel, licenciements, congés, recrutements, indemnités, promotions 

(1920-1931)  

1920-1931 

1 Z 1352 

 

gestion du personnel : arrêté, décision, note, correspondance (1923-1937)  

1923-1937 

1 Z 1353 

 

gestion du personnel, recrutement, nomination, avancement et mutation, congés, 

permissions et absences pour maladies, indemnités et gratifications et démission : 

correspondance, bordereau d’envoi, décision, arrêté, note, bulletin individuel de note, 

demandes de congés, certificat médical. : correspondance, bordereau d’envoi, décision, 

arrêté, note, bulletin individuel de note, demande de congés, certificat médical (1920-

1933)  

1920-1933 

1 Z 1354 

 

 

gestion du personnel, recrutements, indemnités, congés, réquisitions de passage, 

propositions d’avancement, bulletins individuel, note, déplacements, contrats 

d’engagement : décision, correspondance, demandes, arrêté viziriel, note, télégrammes 

: décision, correspondance, demande, arrêté viziriel, note, télégramme (1918-1927)  

 1918-1927 

1 Z 1355 

 

gestion du personnel, recrutements, demandes d’emploi, démissions, gratifications, 

licenciements : décision, correspondance, feuille de renseignements, certificat de 

bonne vie et mœurs, bordereau d’envoi, demandes de secours, note, arrêté municipal : 

décision, correspondance, feuille de renseignements, certificat, bordereau d’envoi, 

demande de secours, note, arrêté municipal (1917-1927)  

1917-1927 

1 Z 1356 

 

gestion du personnel, recrutement, nomination, avancement, mutation, congés, 

permissions et absences pour maladies, indemnités, gratifications, démission du 

personnel : correspondance, bordereau d’envoi, décision, arrêté, note, bulletin 

individuel de note, demandes de congés, certificat médical : correspondance, bordereau 

d’envoi, décision, arrêté, note, bulletin individuel de note, demande de congés, 

certificat médical (1922-1935)  

1922-1935 

1 Z 1357 

 

gestion du personnel, affectations, promotions, avancements, demandes de congés, 

permissions d’absence, recrutement, mutation, gratification, indemnités, et demande de 

mise en disponibilité : décision, arrêté viziriel, convention, bulletin de note, compte-

rendu (1920-1930)  

 1920-1930 

1 Z 1358 

 

gestion du personnel, nomination (1915-1926)  

1915-1926 

 

 

 

 

 

 

 



124 
 

1 Z 1359 

 

gestion du personnel subalterne auxiliaire, décision, nomination ou de mutation, 

décision, recrutement et d’avancement, demandes de congés, accords de gratification, 

indemnités de déplacement, rémunérations : correspondance, arrêté et décision: 

correspondance, arrêté, décision (1917-1937)  

1917-1937 

1 Z 1360 

 

gestion du personnel, dossiers nominatifs (1914-1928)  

1914-1928 

1 Z 1361 

 

gestion du personnel, dossiers nominatifs : arrêté, correspondance, bordereau d’envoi, 

bulletins de note, décision, télégrammes, feuilles de renseignement, actes de naissance 

(1911-1928)  

1911-1928 

1 Z 1362 

 

gestion du personnel, demandes de congés, recrutement, avancement, permissions 

d’absence, mutations, indemnités, nomination : correspondance, décision, arrêté 

viziriel, télégramme, bulletin de note, certificat médical, procès-verbal , note (1914-

1929)  

1914-1929 

1 Z 1363 

 

gestion du personnel, nomination, mutation, gratification, demandes de congés, et de 

rapatriement, indemnités de déplacement ou de mission rémunération : avec 

correspondance, arrêté et décision(1914-1929)  

1914-1929 

1 Z 1364 

 

gestion du personnel, nomination ou de mutation, demandes de congés, indemnités de 

déplacement ou de mission et rémunérations : correspondance, arrêté, décision (1921-

1934)  

1921-1934 

1 Z 1365 

 

gestion du personnel, avancements, gratification, demandes de congé, mutation, 

indemnité, recrutement : décision, arrêté viziriel, contrat, bulletin de note, certificat, 

note, correspondance : décision, arrêté viziriel, contrat, bulletin de note, certificat, note, 

correspondance (1921-1930)  

1921-1930 

1 Z 1366 

 

gestion du personnel, demandes d’emploi, affectations, demandes de réquisition, 

paiement et traitement, examens professionnels, mouvements, attribution de secours, 

d’indemnités et de gratifications, notation, avancements, congés et permissions 

d’absence, démissions, mutations, recrutement, nomination, demandes de 

réintégration, examens de fin de stage, mise en disponibilité : décision, correspondance, 

bulletin de note, arrêté, bordereau d’envoi, acte de naissance (1919-1947)  

1919-1947 

1 Z 1367 

 

gestion du personnel, recrutement, nomination, démission, titularisation (1921-1931)  

1921-1931 

1 Z 1368 

 

gestion du personnel, nominations, permissions d’absence, mise en disponibilité, 

affectations, recrutement, indemnités : décision, arrêté viziriel, contrat, certificat, note, 

correspondance, acte de naissance, télégramme (1920-1928)  

1920-1928 

1 Z 1369 

 

gestion du personnel, recrutement, nomination, avancement et mutation, congés, 

permissions et absences pour maladies, indemnités et gratifications, démission  : 

correspondance, bordereau d’envoi, décision, arrêté viziriel, diplôme, certificat de 

récompense, extrait d’acte de naissance, feuille signalétique, extrait du casier judiciaire, 

demande de congés, demande de réquisition, contrat d’engagement, note, télégramme, 

brevet de capacités pour enseignement primaire (1913-1931)  

1913-1931 
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1 Z 1370 

 

gestion du personnel, recrutement, licenciement, demandes de congé, demandes de 

mutations et affectations : arrêté, décision, correspondance (1918-1927)  

1918-1927 

1 Z 1371 

 

gestion du personnel, mutation, affectation, paiement, attribution des indemnités, 

secours et allocations, nomination, recrutement, titularisation, demandes de réquisition, 

congés permission d’absence, remboursement des frais de voyage, secours, 

avancement : télégramme, correspondance, arrêté, décision, bordereau d’envoi (1914-

1926)  

1914-1926 

1 Z 1372 

 

gestion du personnel, avancement : correspondance, procès-verbal, dahir, arrêté 

viziriel, bulletin de note, tableau d’avancement, télégramme, décision (1914-1926)  

1914-1926 

1 Z 1373 

 

gestion du personnel, recrutement, nomination, avancement et mutation, congés, 

permissions et absences pour maladies, indemnités, gratifications, démission : 

correspondance, bordereau d’envoi, décision, arrêté viziriel, arrêté résidentiel, note, 

télégramme (1914-1929)  

1914-1929 

1 Z 1374 

 

gestion du personnel, demandes de congé, demandes de mutations, affectations, 

demandes de secours : arrêté, décision et correspondance (1914-1928)  

1914-1928 

1 Z 1375 gestion du personnel, demandes d’emploi pour rejoindre les services municipaux : 

correspondance, correspondance manuscrite, fiches de note (1930-1932)  

1930-1932 

1 Z 1376 

 

gestion du personnel, demandes d’emploi pour rejoindre les services municipaux : 

correspondance, correspondance manuscrite, note (1931-1932)  

1931-1932 

1 Z 1377 gestion du personnel, demande d’emploi pour rejoindre les services municipaux : 

correspondance, note, décision, arrêté (1928-1943)  

1928-1943 

1 Z 1378 

 

gestion du personnel, recrutement, nomination, avancement et mutation, congés, 

permissions et absences pour maladies, indemnités et gratifications, démission : 

correspondance, bordereau d’envoi, décision, arrêté viziriel, diplôme, certificat, extrait 

d’acte de naissance, feuille signalétique, extrait du casier judiciaire, demande de 

congés, demande de réquisition, contrat d’engagement, note, télégramme (1913-1932)  

1913-1932 

1 Z 1379 gestion du personnel, dossiers de candidature : correspondance, (1917-1928) 

 1917-1928 

1 Z 1380 

 

gestion du personnel, affectation, nomination, avancement, promotion, demande de 

congé, mise en disponibilité, indemnités, demande d’admission à la retraite, liquidation 

de pension, demande de réintégration, recrutement, demande de remboursement des 

frais de rapatriement : procès-verbal, correspondance, note, télégramme, décision, 

arrêté, bulletin de note, certificat médical (1919-1940)  

1919-1940 

1 Z 1381 

 

gestion du personnel, Indemnités, nominations, recrutements, congés, absences, 

permissions (1918-1930)  

1918-1930 

1 Z 1382 

 

gestion du personnel, recrutements, avancements, indemnités, congés : 

correspondance, note, décision, arrêté (1919-1934)  

1919-1934 
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1 Z 1383 

 

gestion du personnel, attribution des indemnités, nomination, recrutement, avancement, 

demandes et à l’accord de congés et permissions d’absence, demandes de réquisitions : 

compte-rendu, correspondance, bordereau d’envoi, note, bulletin individuels de note, 

décision, télégramme (1918-1934)  

1918-1934 

1 Z 1384 

 

gestion du personnel, dossiers nominatifs: bulletin individuel de note, arrêté, décision 

de nomination, correspondance, note, demande (1919-1934)  

1919-1934 

1 Z 1385 

 

gestion du personnel, dossiers nominatifs : décision, correspondance, demande, arrêté 

résidentiel, télégramme (1919-1938)  

1919-1938 

1 Z 1386 

 

gestion du personnel, examen, concours, candidature : correspondance, décision, arrêté, 

note (1921-1932)  

1921-1932 

1 Z 1387 

 

gestion du personnel, examen, concours, candidature : arrêté, correspondance, fiche, 

attestation, certificat de bonne conduite, feuille de réponses, circulaire, note (1919-

1935)  

1919-1935 

1 Z 1388 

 

gestion du personnel des municipalités, titularisation : correspondance, fiche de 

renseignements (1921-1932)  

1921-1932 

1 Z 1389 

 

gestion du personnel, nominations, indemnités, gratifications, demande d’emploi, 

demande de congés, demande de démission et affectations : correspondance, note, 

décision, arrêté, bulletin de note, compte-rendu, contrat, note, télégramme (1914-1937)  

1914-1937 

1 Z 1390 

 

gestion du personnel, indemnités de poste : arrêté viziriel, correspondance, note, 

décision (1927-1929)  

1927-1929 

1 Z 1391 

 

gestion du personnel, concours : correspondance, note, arrêté viziriel, décision, 

télégramme, épreuve (1932)  

1932 

1 Z 1392 

 

gestion du personnel, notation : bulletin individuel de note (1919-1926)  

1919-1926 

1 Z 1393 

 

gestion du personnel, notation : Bulletin individuel de note (1919-1926)  

1919-1926 

1 Z 1394 

 

Sefrou, gestion du personnel, situation de l’Amin Mostafad, l’Amin el Amelak et du 

pacha ; états du personnel ; indemnités allouées au personnel ; nomination d’un 

mohtassib ; recrutement, indemnités, congés, avancement, augmentation des salaires et 

gratification du personnel auxiliaire : correspondance, demande, télégramme, décision, 

arrêté résidentiel, état, correspondance (1920-1929)  

1920-1929 

1 Z 1395 

 

gestion du personnel, concours pour l’emploi de vérificateurs : correspondance, 

épreuve, décision, arrêté (1921-1927)  

1921-1927 

1 Z 1396 gestion du personnel, congés administratifs : bulletins individuel de note (1919-1927) 

                                                                                                                        1919-1927 

1 Z 1397 

 

gestion du personnel, nominations ; indemnité ; gratification ; emploi ; congés 

administratifs ; démission ; affectations : correspondance, note, décision, arrêté, 

bulletin, acte de naissance (1914-1929)                                                                                                                  

 1914-1929 
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1 Z 1398 

 

gestion du personnel, contrôle, inspection : correspondance, demandes spéciales, 

extraits du bulletin officiel, demandes de congés, fiches signalétiques, carnets de note, 

arrêté, décision (1912-1938)                                                                                                                     

                                                                                                                        1912-1938 

1 Z 1399 

 

gestion du personnel, recrutement ; titularisation ; détachement ; mise en disponibilité ; 

permissions d’absence ; accords de congés ; relèvements des salaires ; examens 

professionnels ; indemnités ; contrats d’engagement : correspondance, bordereau 

d’envoi, actes de naissance, décision, note, arrêté, relevés des services, fiches de 

renseignements, télégrammes (1913-1928) 

                                                                                                                        1913-1928 

1 Z 1400 

 

gestion du personnel , nominations ; indemnités ; demande d’emploi ; demande de 

congés administratifs ; paiement de rappel de traitement ; affectations : 

correspondance, note, décision, arrêté, bulletin, arrêté, certificat, compte-rendu (1916-

1932)                                                                                                                        

1916-1932 

1 Z 1401 

 

gestion du personnel, recrutement ; nomination ; relèvement des salaires ; 

licenciement ; autorisations d’absence ; avancements ; contrats d’engagement : 

décision, correspondance, bulletins individuels de note, arrêté viziriel, fiches de 

renseignements, extraits du registre des actes de naissance, extraits du casier judiciaire, 

bordereau d’envoi, certificats (1913-1927)  

                                                                                                                        1913-1927 

1 Z 1402 

 

gestion du personnel, demandes diverse ; demande de congés : correspondance, fiches 

signalétiques, arrêté et décision (1914-1929)  

                                                                                                                        1914-1929 

1 Z 1403 

 

gestion du personnel, nominations ; indemnités ; demandes d’emploi ; de congés 

administratifs ; démission ; affectations : correspondance, note, décision, bulletin, 

arrêté viziriel, certificat, acte de naissance, contrat (1915-1927)                                                                                                                         

1915-1927 

1 Z 1404 

 

gestion du personnel, demande d’emploi, candidatures : correspondance, bordereau 

d’envoi, note, états signalétiques, demandes d’emploi (1922-1929)  

1922-1929 

1 Z 1405 

 

gestion du personnel, situation, organisation du cadre : correspondance, tableaux, arrêté 

municipal (1944), traitements, révision : tableaux, correspondance, coupure de presse 

(1944-1945,1947) ; effectifs du personnel, mouvements, augmentation des crédits, 

salaires, indemnités : tableaux (1931,1939-1944) 

1931-1937 

1 Z 1406 

 

gestion du personnel des services municipaux. - agents des Régies Municipales, 

reclassement : arrêté et dahir, fiches individuelles (1928). Fonctionnaires anciens 

combattants, majorations d’ancienneté et bonifications : correspondance, bordereau 

d’envoi, fiches individuelles, extrait du bulle tin officiel (1928-1929). Charges de 

familles, pensions et indemnités : correspondance (1928-1929).  Fonctionnaires 

mobilisés, majorations d’ancienneté : dahir des 8 mars et 18 avril 1928. Personnel des 

Régies Municipales, majoration d’ancienneté : état nominatif, fiches individuelles 

complémentaires, arêtes, correspondance, bordereau d’envoi (1928-1929). Anciens 

combattants du sud tunisien, du sud algérien et du Sahara, majorations d’anciennetés. 

Services militaires engagés et rengagés, rappels : correspondance, procès-verbal , arrêté 

(1928-1929) 

1928-1929 
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1 Z 1407 

 

Casablanca, gestion du personnel, enquêtes et inspections : correspondance et note 

(1919-1932, 1932) ; commission d’avancement des Régies Municipales : 

correspondance, note et procès-verbal  sténographiques de réunion (1932) 

1919-1932 

1 Z 1408 

 

gestion du personnel, enquêtes : comptes rendus, correspondance, rapport d’enquêtes, 

ordres de service, procès-verbal , factures, relevés des marchandises, note, décision, 

coupure de presse, feuilles de paiement de journées, bordereau d’envoi, constat de 

déficits de la caisse de la Régie Municipale (1926-1937) 

1926-1937 

1 Z 1409 

 

gestion du personnel, traitements, indemnités : état nominatif, état des subventions et 

retenues (1923-1925) 

1923-1925 

1 Z 1410 

 

gestion du personnel, nominations, recrutement, traitement, réintégration, 

licenciement, demande d’emploi, secours : correspondance, note, décision, certificat, 

télégramme, état nominatif (1929-1937) 

1929-1937 

1 Z 1411 

 

gestion du personnel des services municipaux, dénomination : certificats, diplômes, 

extraits du casier judiciaire, actes de naissances, correspondance, note, décision(1921- 

1927) 

1921-1927 

1 Z 1412 

 

gestion du personnel auxiliaire, recrutement ; demande de congé ; gratifications ; 

démissions ; indemnités ; permission d’absence ; demande d’emploi ; réquisitions.- 

Oujda (1932-1938). Mogador (1934-1938). Ouezzane (1934-1938). Meknès (1933-

1938). Mazagan (1931-1938). 

1931-1938 

1 Z 1413 

 

gestion du personnel, dossier nominatif, congé, recrutement (1929-1931) 

1929-1931 

1 Z 1414 

 

gestion du personnel, avancements, les mutations, réorganisation du personnel des 

municipalités, titularisation : procès-verbal , arrêté viziriel et correspondance (1925-

1928) 

1925-1928 

1 Z 1415 

 

gestion du personnel, recrutement (1931-1932), demandes d’admission à la 

participation aux épreuves du concours (1931-1932), épreuves écrites du concours de 

collecteurs des Régies Municipales (1931-1932) 

1931-1933 

1 Z 1416 

 

gestion du personnel, avancements, nominations, mutations, recrutements, candidature, 

admission, congés administratifs, autorisations et les absences, gratifications, 

indemnités : arrêté, coupure de presse, décisionet correspondance 

1913-1931 

1 Z 1417 

 

gestion du personnel, emplois réservés aux pensionnés de guerre et anciens combattants 

marocains, l’état des collecteurs auxiliaires ; épreuves de l’examen de collecteurs des 

Régies Municipales (1929) 

1926-1931 

1 Z 1418 

 

gestion du personnel, demandes d’emploi (1922-1929), comptes rendus de retour de 

congé de permission (1930) 

1922-1930 

1 Z 1419 

 

gestion du personnel, désengagement dans les différentes municipalités, réformes et 

réorganisation : état nominatif des fonctionnaires, coupure de presse, liste de l’effectif 

européen, correspondance (1932-1936) 

1932-1936 
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1 Z 1420 

 

Azemmour, gestion du personnel, service médical, location du logement des médecins 

(1918-1923), nomination des agents auxiliaires, organisation des services des Régies 

Municipales, affectation des commis, titularisation des veuves de guerre (1918-1929) ; 

état trimestriel, état des congés, rétribution du personnel auxiliaire (1919-1929) 

1918-1929 

1 Z 1421 

 

gestion du personnel, aptitude professionnelle pour l’emploi : correspondance, note, 

rapport, demande de candidature, arrêté viziriel, procès-verbal , décision, bulletins 

individuels de note, copies d’examens (1921, 1923-1924,1928) 

1921, 1923-1924,1928 

1 Z 1422 

 

gestion du personnel, candidatures, demandes d’emploi : correspondance, bordereau 

d’envoi, note, plan (1919-1928) 

1919-1928   

1 Z 1423 

 

gestion du personnel, demande d’emploi : note, correspondance, décision, certificats, 

diplôme (1929-1931)    

1929-1931    

1 Z 1424 

 

Casablanca, gestion du personnel, emplacement, réintégration : décision, demandes 

d’emploi, correspondance (1933-1940) ; traitement des salaires (1933-1940) ; 

permissions de détente du personnel subalterne : demandes de congé et correspondance 

(1939-1940)                                                                                                                     

1931-1940 

1 Z 1425 

 

gestion du personnel, demandes d’emploi et mutation, correspondance, plan, carte 

postale, demandes (1918-1931)                                                                                                                      

1918-1931 

1 Z 1426 

 

gestion du personnel, propositions d’avancement : bulletins individuels de note (1929-

1930) 

1929-1930 

1 Z 1427 

 

gestion du personnel, demandes d’emploi et mutations : correspondance, décision, plan 

et cartes, feuille signalétique, note (1920, 1929-1931) 

1920, 1929-1931 

1 Z 1428 

 

gestion du personnel : bulletins individuels de note (1919-1927) ; examen professionnel 

pour l’emploi de rédacteur (1921-1925) : correspondance, décision, arrêté viziriel, 

procès-verbal , programme des matières de l’examen, épreuves d’examen (1921-1925) 

1921-1925 

1 Z 1429 

 

Kenitra, gestion du personnel, indemnités, gratification, recrutement, augmentation des 

salaires, gestion des congés : correspondance, décision, note, bordereau d’envoi, 

procès-verbal  (1916-1930) 

1916-1930 

1 Z 1430 

 

gestion du personnel, avancement : bordereau d’envoi, arrêté, dahir, circulaire, note, 

tableaux du personnel, télégrammes, correspondance 1930-1932 

1930-1932 

1 Z 1431 

 

gestion du personnel, traitement des candidatures, recrutement, mutations, 

avancements, gratifications, indemnités : avec correspondance et note, décision, arrêté 

du secrétaire général du Protectorat, bulletins de note officiels (1916-1931)  

1916-1931 

1 Z 1432 

 

gestion du personnel, nominations, recrutements, demandes de démission, demandes 

d’emploi, affectations, demandes de congés administratifs : correspondance, décision, 

certificat, télégramme, bulletin de note (1920-1933) 

1920-1933 
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1 Z 1433 

 

Casablanca, gestion du personnel, recrutements, demandes d’emploi, affectations, 

demandes de congés administratifs, prélèvement de salaire, gratifications, mutations : 

correspondance, décision, attestation, état nominatif, arrêté viziriel, compte-rendu, 

convention 

1917-1929 

1 Z 1434 

 

gestion du personnel, demandes de congé, demandes de nomination, recrutement, 

indemnités diverses, candidatures : décision, arrêté, correspondance, contrats (1919-

1928)                                                             

     1919-1928 

1 Z 1435 

 

Casablanca, gestion du personnel, candidatures ; nominations ; avancements et 

classement ; des gratifications ; indemnités ; des demandes de congés : avec 

correspondance, note, coupure de presse, décision, arrêté, fiches signalétiques, états 

nominatifs du personnel (1918-1929) 

1918-1929 

1 Z 1436 

 

gestion du personnel, recrutements ; demandes d’emploi ; avancements ; allocations de 

subventions ; réforme des traitements ; soins médicaux des victimes de la guerre : 

correspondance, arrêté, note, circulaire, rapport, affiche, avis (1922-1930) 

1922-1930 

1 Z 1437 

 

Safi, gestion du personnel, rétribution ; recrutement, permissions d’absence ; congés 

administratifs ; relèvements des salaires ; révocations ; démissions ; licenciements : 

bordereau d’envoi, correspondance, arrêté, extraits des registres de l’état civil, extraits 

du casier judiciaire, décision, tableaux nominatifs du personnel, états récapitulatifs des 

recrutements, licenciements (1916-1930) 

1916-1930 

1 Z 1438 

 

gestion du personnel, traitements et les indemnités de responsabilité : circulaire, 

correspondance, état nominatif du personnel, état de révision des salaires, état de 

règlement des traitements (1916-1920) ; nomination, mutation, détachement et mobilité 

fonctionnelle (1921-1927) ; indemnités attribuées au personnel (1922-1928) ; 

avancements et mutations : états, correspondance (1933-1940) ; candidatures et aux 

demandes d’emploi (1933-1942) 

1916-1942 

1 Z 1439 

 

gestion du personnel, recrutements, mutations, indemnités, gratifications, réforme des 

traitements, attribution d’uniforme : correspondance, décision, rapport, note, arrêté 

viziriel, procès-verbal  (1918-1937)  

                                                                                   1918-1937 

1 Z 1440 

 

gestion du personnel, demandes d’emploi, avancements, états des services du 

personnel, gratifications, secours, demandes de renseignements, congés, affectations, 

renouvellement des contrats : correspondance, arrêté, note, circulaire, décision (1923-

1929) 

1923-1929 

1 Z 1441 

 

Salé, gestion du personnel, indemnités, affectation et mutation, congés, recrutement, 

licenciement, gestion des salaires, états du personnel : correspondance, décision, note, 

arrêté, bordereau d’envoi (1918-1929) 

1918-1929 

1 Z 1442 

 

gestion du personnel, demandes de renouvellement des contrats d’engagement, 

demandes de réquisition, demandes de congés, liquidation des comptes, indemnités de 

fonctions : arrêté viziriel, ordre du Ouissam Alaouite, contrat d’engagement :   

correspondance, décision d’affectation (1916-1937) 

1916-1937 
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1 Z 1443 

 

gestion du personnel, nominations, recrutements, demandes de démission, demandes 

d’emploi, affectations, demandes de congés administratifs : correspondance, décision, 

certificat, contrat, rapport, bulletin de note (1916-1928) 

1916-1928 

1 Z 1444 

 

gestion du personnel, Municipalité de Meknès : décision, correspondance, rapports, 

bordereau d’envoi, arrêté (1913, 1918-1929) ; l’allocation des indemnités, demandes 

de congés, traitement, nomination, demandes de remboursement des frais, état de 

recrutement, indemnités, majorations accordées au personnel auxiliaire (1913, 1918-

1929) ; 

1913-1929 

1 Z 1445 

 

gestion du personnel de la Municipalité de Fès, nominations, recrutements, demandes 

de démission, mutations, licenciement, indemnités, gratifications, radiations, 

réclamations et plaintes : correspondance, décision, procès-verbal , note, arrêté 

municipal (1934-1941) 

1934-1941 

1 Z 1446 

 

gestion du personnel d’Ouezzane, licenciement, démission, nomination, recrutement, 

congés, gratification, affectation, mutation, indemnités : décision, bordereau d’envoi, 

correspondance, télégrammes, arrêté résidentiels, note, arrêté (1926-1929) 

1926-1929 

1 Z 1447 

 

gestion du personnel, demandes d’emploi, demandes de congé, recrutement des agents 

auxiliaires : correspondance, décision, arrêté procès-verbal (1921-1941) 

1921-1941 

1 Z 1448 

 

gestion du personnel des municipalités de Rabat, Marrakech, Mogador et Mazagan, 

recrutements , titularisations, promotions, démissions, congés et traitements : note, 

décision, procès-verbal , circulaire, correspondance (1920-1929) 

1920-1929 

1 Z 1449 

 

gestion du personnel : correspondance, bordereau d’envoi, note de service, arrêté, 

décision, télégrammes, procès-verbal , bulletin individuel de note (1913-1933) 

1913-1933 

1 Z 1450 

 

gestion du personnel, recrutement, démission, licenciement, fixation et augmentation 

des salaires, congés, avancement, mutation, retraite, réintégration, demande de 

réquisition de passage, gratification, indemnités de responsabilité, permission 

d’absence, candidature, classement du personnel : correspondance, bordereau d’envoi, 

arrêté, décision, télégramme, note, notice individuelle, feuille signalétique, extrait du 

casier judiciaire (1919-1937) 

1919-1937 

1 Z 1451 

 

gestion du personnel, gratifications, indemnités, recrutements, licenciements, 

mutations, aux congés, états nominatifs : bordereau d’envoi, correspondance, 

télégrammes, décision, arrêté municipal (1916 -1929) 

1916 -1929 

1 Z 1452 

 

gestion du personnel, recrutements, nominations, indemnités, traitements des salaires, 

mutations et congés : décision, états, note, correspondance 

(1916-1934)         

 1916-1934                                                               

1 Z 1453 

 

gestion du personnel, états de consistance, frais de transports, congés et indemnités : 

arrêté, décision, note et circulaire, Bulletin Officiel (1933-1935) ; subventions allouées 

aux municipalités et aux indemnités : instructions (1935-1936)       

1933-1936 
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1 Z 1454 

 

gestion du personnel : correspondance, arrêté municipal , tableaux, procès-verbal , 

extraits du Bulletin Officiel (1925, 1929-1931) ; avancement titularisation et 

reclassement (1925, 1929-1930) 

                                                   1925-1931 

1 Z 1455 

 

gestion du personnel, recrutements, affectations, promotions, détachements, congés, 

permissions d’absence, indemnités, démissions : correspondance, compte rendu, 

bulletin de note, décision et arrêté (1918-1929) 

1918-1929 

1 Z 1456 

 

gestion du personnel recrutements, congés, détachements, contrats d’engagements, 

licenciements : feuilles de transmission, feuilles signalétiques, extraits du casier 

judiciaire, bulletins individuel de note, décision, correspondance, télégrammes, 

certificats (1915- 1940) 

1915- 1940 

1 Z 1457 

 

gestion du personnel, demandes d’emplois, congés administratifs, augmentation de 

salaire, recrutement, gratifications, demande de renseignement, demande de 

reclassement, demande de remboursement de frais de voyage de congé, emplois 

réservés, demande d’affectations, recrutement, demande de changement de résidence : 

minute, arrêté, décision, correspondance, note (923-1933 )  

1923-1933 

1 Z 1458 

 

gestion du personnel, indemnités, traitement des salaires, nominations : arrêté viziriel, 

correspondance, procès-verbal , note, décision(1920-1928) 

1920-1928 

1 Z 1459 

 

gestion du personnel, Municipalité de Fès : démission, recrutement, augmentation de 

traitement, nomination :  arrêté viziriel et municipaux, correspondance (1938-1940)                                                                                    

1938-1940 

1 Z 1460 

 

gestion du personnel, indemnités de licenciement, rapatriement, rapport médicaux, 

congé et permission, remboursement de frais de voyage, certificats médicaux, 

mutations (1917-1926) 

1917-1928 

1 Z 1461 

 

gestion du personnel, candidature, nomination, affectation, notation, allocation de 

congés, permissions d’absence, indemnités, mise en disponibilité, réintégration dans le 

cadre, : état indiquant la situation militaire, bulletins de note, correspondance, 

télégrammes, bordereau d’envoi, note, procès-verbal , décision, arrêté municipal , 

certificats médicaux, feuilles signalétiques, relevés des bulletins (1913-1936) 

1913-1936 

1 Z 1462 

 

gestion du personnel, recrutements, affectations, promotions, nominations, mutations, 

réquisitions, congés, permissions d’absence, gratifications, indemnités, démissions : 

arrêté, bordereau d’envoi, bulletin de note, compte rendu, correspondance, décision, 

note, rapport (1914-1929) 

1914-1929 

1 Z1463 

 

gestion du personnel, élections des représentants du personnel du cadre administratif, 

avancement, dépouillement du scrutin : arrêté, correspondance, enveloppes, bulletins 

de vote, procès-verbal (1938)                                                                                                                             

1938 

 

1 Z 1464 

 

gestion du personnel, démissions, remboursements de frais de voyage, mandatements 

de traitement, recrutements, mutations, candidatures, licenciements, indemnités, 

congés, permissions d’absence (1917-1932) 

1917-1932 
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1 Z 1465 

 

gestion du personnel, indemnités, demandes d’emploi, demandes de congés 

administratifs, permissions d’absence, allocation d’indemnités et secours, promotion 

de grade, licenciement : correspondance, note, décision, bulletin de note, certificat, acte 

de naissance (1919-1935) 

1919-1935 

1 Z 1466 

 

gestion du personnel, candidature, demandes d’emploi (1921- 1928) 

1921-1928 

1 Z 1467 

 

gestion du personnel, autorisations d’absence : correspondance, demande, décision, 

compte-rendu (1930) 

1930 

1 Z 1468 

 

gestion du personnel, demandes d’emploi, demandes de congés, demandes de 

réquisition, licenciement, gratification, nomination : correspondance, décision, compte 

rendu, certificat, contrat, coupure de presse (1919-1937) 

1919-1937 

1 Z 1469 

 

gestion du personnel, candidatures, recrutements, affectations, congés, permissions 

d’absence, mutations, indemnités, démissions : arrêté, bordereau d’envoi, certificat, 

circulaire, compte rendu, correspondance, décision (1919-1922,1927-1932,1934-1935) 

1919-1922,1927-1932,1934-1935 

1 Z 1470 

 

gestion du personnel, demandes d’emploi, demandes de congé, démissions, 

recrutement, licenciement, titularisation, nomination (1916-1926) 

1916-1926 

1 Z 1471 

 

gestion du personnel, répartition pour les agents du Service d’Architecture : 

correspondance et arrêté viziriel (1935-1937) ; traitements du personnel des Régies 

Municipales : note, arrêté viziriel et correspondance (1936-1939) ; situation des agents 

techniques des Services d’Urbanisme : note et correspondance (1926, 1941-1943)   

1926-1943 

1 Z 1472 

 

gestion personnel, demandes d’emploi (1936-1942) 

1936-1942 

1 Z 1473 

 

gestion du Personnel, demandes d’emploi (1936- 1943) 

1936-1943 

1 Z 1474 

 

gestion du personnel, indemnités, candidatures, démissions : correspondance, décision, 

note, télégrammes (1917-1930) 

1917-1930 

1 Z 1475 

 

gestion du personnel : états des rédacteurs titulaires, pachas, khalifas, chefs de services, 

adjoints, médecins (1928-1929) 

                                                                     1928-1929 

1 Z 1476 

 

gestion du personnel, indemnités, permissions d’absence, demandes de mutation, 

gratifications, avancements, recrutement, licenciement : correspondance, décision 

(1932-1939)                      

1932-1939 

1 Z 1477 

 

gestion du personnel, recrutement, relèvement de salaire, proposition d’augmentation, 

indemnités, gratifications (1930-1938) 

1930-1938 

1 Z 1478 

 

gestion du personnel, candidature du personnel des municipalités (1915-1928) 

                                                                                                  1915-1928 
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1 Z 1479 

 

gestion du personnel, dossiers nominatifs : correspondance, note, certificat médical, 

certificat professionnel, acte de naissance, décision, arrêté viziriel, télégrammes, 

feuilles signalétiques, demandes de congés, demandes de réquisition, extrait du casier 

judiciaire, contrats d’engagement, plan (1913-1928) 

1913-1928 

1 Z 1480 

 

gestion du personnel, recrutement, demandes de congés administratifs, permissions 

d’absence, allocation d’indemnités et secours, gratifications, affectations, 

licenciement : correspondance, décision, bulletin de note, certificat, acte de naissance, 

télégramme, coupure de presse, arrêté viziriel (1917-1924)                                   

1917-1924                                   

1 Z 1481 

 

gestion du personnel, indemnités, recrutement, demandes de congés administratifs, 

permissions d’absence, gratifications : correspondance, note, décision, arrêté, bulletin 

de note, certificat, acte de naissance (1916-1935) 

1916-1935 

1 Z 1482 

 

gestion du personnel, dossiers nominatifs (1917- 1934) 

1917- 1934 

1 Z 1483 

 

gestion du personnel, dossiers nominatifs : correspondance, arrêté résidentiel, arrêté 

viziriel, demande d’emploi, demande de congé, demande de réquisition de passage, 

circulaire, note, télégramme, feuille signalétique, extrait du casier judiciaire (1914-

1931) 

1914-1931 

1 Z 1484 

 

gestion du personnel, candidature, nomination, affectation, reclassement, notation, 

gratifications, indemnités, déplacements, réquisitions de transport, congés, 

autorisations d’absence, réclamation, traitement, réintégration, démissions : 

correspondance, bordereau d’envoi, extraits du bulletin officiel, note, bulletins 

individuels de renseignements, décision, arrêté viziriel, certificats médicaux, extraits 

du casier judiciaire, bulletins individuels de note, feuilles signalétiques, relevés des 

punitions, certificat de position militaire, actes de naissance, note, réclamation, 

certificat de vie, télégrammes, circulaire, certificats de position (1915-1928) 

1915-1928 

1 Z 1485 

 

gestion du personnel, demandes d’emploi, candidatures (1932- 1937) 

1932-1937 

1 Z 1486 

 

gestion du personnel, indemnités, recrutement, demandes de congés administratifs, 

permissions d’absence, avancements, mise en disponibilité : correspondance, note, 

décision, arrêté, bulletin de note, certificat, contrat, télégramme (1922-1938) 

1922-1938 

1 Z 1487 

 

gestion du personnel, demandes d’emploi, candidatures (1925-1937) 

1925-1937 

1 Z 1488 

 

gestion du personnel, dossiers de l’Association du Personnel de l’Administration 

Municipale, Cahiers des courriers arrivés, amicale du personnel de l’administration 

municipale (1927- 1929) : correspondance (1928- 1930) 

1927-1930 

1 Z 1489 

 

gestion du personnel, décorations dans l’ordre du Ouissam Alaouite : note, 

correspondance, états du personnel proposés (1925-1929) 

1925-1929 

1 Z 1490 

 

gestion du personnel, nomination, recrutement, gratifications, substitution du personnel 

de police : arrêté viziriel (1922-1929, 1924) 

 1922-1929, 1924 
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1 Z 1491 

 

gestion du personnel, assurance du personnel : correspondance, bordereau d’envoi, 

note, brochures, catalogues des compagnies d’assurance (1921-1922, 1924-1925, 

1927-1930) : note 

1921-1930 

1 Z 1492 

 

gestion du personnel, candidature et recrutement des vétérinaires : demandes d’emploi, 

contrats et correspondance (1913-1926) 

1913-1926 

1 Z 1493 

 

Settat, gestion du personnel, gratifications, indemnités, congés, permissions d’absence, 

examens médicaux, relèvements des salaires, recrutements : décision, correspondance, 

états du personnel (1918-1929) 

1918-1929 

1 Z 1494 

 

Casablanca, gestion du personnel, enquêtes et procédures disciplinaires contre le 

personnel : note, décision, correspondance, procès-verbal , arrêté, rapport d’enquêtes, 

extraits du registre de délibération, coupure de presse (1931-1934) 

1931-1934 

1 Z 1495 

 

gestion du personnel, renouvellement des membres de la Commission Municipale 

(1923- 1930) 

1923-1930 

1 Z 1496 

 

gestion du personnel, réforme administrative de la loi des cadres des municipalités : 

note, correspondance, arrêté municipal (1933-1936) ; recrutement : demande d’emploi, 

correspondance (1933-1934) 

1933-1936 

1 Z 1497 

 

gestion du personnel, recrutement (1917-1928) 

1917-1928 

1 Z 1498 

 

gestion du personnel des municipalités de Mogador, Oujda, Rabat, Safi, Salé, Settat et 

Taza : indemnités, congés, permissions d’absence, affectations, mutations, 

recrutements (1918-1928) 

1918-1928 

1 Z 1499 

 

gestion du personnel : correspondance, décision, demande de congé, arrêté, note, extrait 

du registre de l’état civil, extrait du casier judiciaire (1914-1924) 

1914-1924 

1 Z 1500 

 

gestion du personnel, candidatures : correspondance, note, décision, certificat de bonne 

vie et mœurs, extrait du casier judiciaire, acte de naissance, certificat de bonne 

conduite, feuilles signalétique, notice individuelle (1917-1922) 

1917-1922 

1 Z 1501 

 

gestion du personnel, indemnités, recrutement, demandes de congés administratifs, 

permissions d’absence, secours, affectation, avancement : correspondance, note, 

décision, arrêté, bulletin de note, certificat, télégramme (1905-1928) 

1905-1928 

1 Z 1502 

 

gestion du personnel, dossiers nominatifs (1917-1928) 

1917-1928 

1 Z 1503 

  

gestion du personnel, recrutement (1917- 1928) 

1917-1928 

1 Z 1504 

  

gestion du personnel, recrutement, congrès, secours, indemnités, remplacements, 

classement, l’augmentation des salaires, traitement et démission du personnel : 

décision, correspondance, bordereau d’envoi, feuille de renseignements (1915,1917-

1928) 

1915,1917-1928 
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1 Z 1505 

  

gestion du personnel, affectations, mutations, nominations, traitements, indemnités, 

détachements, pensions, retraites, congés, salaires, titularisations, avancements, 

note, gratifications, permissions d’absence (1919-1936) 

1919-1936 

1 Z 1506 

 

gestion du personnel, nominations, indemnités, mutations, affectations, changements 

de service, gratifications, congés, recrutements, notations ; avancements, 

titularisations, contrôle de discipline, démissions (1920-1939) 

1920-1939 

1 Z 1507 

 

gestion du personnel, avancement, bulletins de note des fonctionnaires (1929- 1931) 

1929- 1931 

1 Z 1508 

 

gestion du personnel, nomination, recrutement, affectation, permissions d’absence et 

congés, secours et indemnités, délivrance de réquisitions de passage, attribution de 

médailles, détachement : décision, comptes rendus, correspondance, bordereau 

d’envoi, réquisitions de passage, arrêté, note, bulletins individuels de note, 

télégrammes (1916, 1920-1934) 

1916-1934 

1 Z 1509 

 

gestion du personnel, indemnités, recrutement, demandes de congés administratifs, 

permissions d’absence, affectation et démission : correspondance, note, décision, arrêté 

viziriel, bulletin de note, certificat, télégramme (1920-1931) 

1920-1931 

1 Z 1510 

 

gestion du personnel, indemnités, nominations, affectations, gratifications ; congés, 

absences, avancements, primes, détachements, recrutements, salaires, licenciements, 

démissions (1916-1929) 

1916-1929 

1 Z 1511 

  

gestion du personnel, indemnités, gratifications, traitement, congés, nomination (1919-

1922), indemnités de transport de mobilier (1920-1921), logement des fonctionnaires : 

état nominatif des fonctionnaires (1920-1923), congés (1921-1922), indemnités, 

secours, traitement et nomination (1923-1924), congés (1924-1926) : correspondance, 

bordereau d’envoi, télégrammes, circulaire, procès-procès, décision, arrêté, note, état 

nominatif du personnel 

1919-1926 

1 Z 1512 

  

gestion du personnel, rétribution des services exceptionnels (1927) ; attribution des 

primes et des indemnités de responsabilité (1925-1929) ; recrutement et pensions 

civiles r (1929-1934) 

1925-1934 

1 Z 1513 

 

gestion du personnel municipal, mandats de paiement du personnel de l’inspection des 

municipalités : accusés de réception ; remboursement de frais de déplacement : 

ordonnances de paiement ; transport de fonctionnaires (1917- 1922) 

1917-1922 

1 Z 1514 

 

gestion du personnel, indemnités : arrêté viziriel, procès-verbal  et correspondance 

(1929-1933) 

1929-1933 

1 Z 1515 

 

gestion du personnel, frais de déplacement : ordres de services ; frais de transport ; 

indemnités kilométriques, états des sommes (1935- 1936) 

1929-1936 
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1 Z 1516 

 

gestion du personnel, situations des dépenses , indemnités : états nominatifs (1931- 

1935) , situation des véhicules des services municipaux , prévision en 1934 des 

indemnités : état des crédits disponibles ; projet de budget pour 1935 ; renouvellement 

d’abonnement à des journaux : factures, relevé des communications téléphoniques ; 

répartition des emplois du personnel ;  journaux du protectorat : état des sommes 

ordonnancées, ordonnances des traitements ; engagements des taxes urbaines ; 

indemnités du personnel : correspondance (1934- 1936) 

1931-1936 

1 Z 1517 

 

gestion du personnel, nomination, promotion au grade, demandes de congé, démission, 

indemnités (1917-1920, 1923-1925) ; peine disciplinaire (1921-1924), plainte, actes 

d’indiscipline : rapport ; réunions extraordinaires du Conseil d’Administration (1922-

1923) ; incidents : enquête, note confidentielles (1923) 

1917-1925 

1 Z 1518 

 

gestion du personnel des municipalités, carrière de Monsieur Faivre (1918- 1922) ; 

titularisation de certains agents auxiliaires de l’administration chérifienne (1918- 1922, 

1944- 1946) 

1918-1946 

1 Z 1519 

              

gestion du personnel, exécution des prescriptions du circulaire n° 358, en date du 10 

janvier 1944 ; l’état des modifications de la loi des cadres (1940), état des effectifs, état 

de la révision des indemnités, état de la révision des échelles de traitements des 

salaires : renseignements (1944) 

1944 

1 Z 1520 

 

gestion du personnel, pièces remises au personnel du contrôle des municipalités : 

bordereau (1923- 1925) 

1923-1925 

1 Z 1521 

 

Oujda, gestion du personnel, organisation du personnel du service des travaux 

municipaux ; nomination du pacha ; état trimestriels des personnels auxiliaire ; 

recrutement ; état nominatif du personnel en fonction ; état de proposition de 

relèvement des salaires ; congés ; indemnités et gratifications ; demande de réquisition 

de passage (1920- 1930) 

1920-1930 

1 Z 1522 

 

Ouissam Alaouite Chérifien, instructions et propositions dans l’ordre du Ouissam 

Alaouite Chérifien en faveur du personnel des Municipalités (1918-1925) 

1918-1925 

1 Z 1523 

 

gestion du personnel, proposition de relèvement de salaire (1922- 1925) 

1922-1925 

1 Z 1524 

 

gestion du personnel, gratifications : circulaire, décision, arrêté, note (1918-1925) 

1918-1925 

1 Z 1525 

  

gestion du personnel, demandes de congés, avancements, décisionde nomination et 

d’affectation, certificats de décès (1913-1932) 

1913-1932 

1 Z 1526 

 

Commission Municipale, renouvellement des membres (1921-1922) 

1921-1922 

1 Z 1527 

  

gestion du personnel, dossiers nominatifs, Contant et le Flamand (1930), Beauvillain 

(1930- 1932), Buisson, Alphonse (1930- 1935), Colombani, Noël (1931- 1932), 

Damey, Joseph (1924- 1932), Esperon, Jean (1920- 1932), Darmezin, Adolphe (1927- 

1932), Brunot, Jeanne Marie (1922- 1932)    

1920-1932 
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1 Z 1528 

  

gestion du personnel, dossier nominatif,  Depucci, Jean (1918- 1924), Brandl, Adolphe 

(1920- 1932), Dufaure de Citres, Paul (1920, 1924, 1926), Espaignet, Léopold (1927- 

1932), Daunis, Henri (1931- 1932), Fenoy, Raymoud (1931), Fabby, Madeleine (1931), 

Caspar, Roger (1931- 1932). (1918- 1932)  

1918-1932 

1 Z 1529 

 

gestion du personnel, attribution (1918, 1921-1922) ; organisation ;  traitement ; 

mutation (1919-1921) ; reclassement ; révision (1920-1921) ; nomination ; 

avancement ; répartition ; remboursement ; formation (1920-1921) : arrêté viziriel, 

circulaire, note, extrait  du bulletin officiel, correspondance, télégramme  (1913-1922) 

1913-1922 

1 Z 1530 

 

gestion du personnel, avancement ; titularisation ; nomination ; recrutement ; 

gratification ; indemnité : décision, note, état nominatif, circulaire, dahir, arrêté viziriel 

(1912-1921) 

1912-1921 

1 Z 1531 

 

Mazagan, gestion du personnel, recrutement ; congé ; gratification ; réclamation ; 

traitement ; mutation ; indemnité (1917- 1929) 

1917-1929 

1 Z 1532 

 

gestion du personnel, recrutement, nomination, avancement, mutation, gratification, 

notation, absence, congé, indemnité : arrêté, décision, note (1918-1940) 

1918-1940 

1 Z 1533 

 

Rabat, gestion du personnel, nomination ; recrutement ; indemnité ; traitement ; 

suppression ; gratification ; avancement ; congé ; pension ; primes ; licenciement 

(1916-1929) 

1916-1929 

1 Z 1534 

 

gestion du personnel, recrutement (1917-1923) 

1917-1923 

1 Z 1535 

 

gestion du personnel, recrutement ; nomination ; affectation ; traitement ; congé ; 

réintégration ; indemnité ; démission :   correspondance, bordereau d’envoi, acte de 

naissance, extrait du casier judiciaire, bulletin individuel de note, notice de 

renseignement, décision, arrêté, note (1916-1925) 

1916-1925 

1 Z 1536 

 

gestion du personnel, affectation spéciale des réservistes (1932-1933) ; situation du 

personnel des municipalités (1931) 

1929-1933 

1 Z 1537 

 

gestion du personnel , avancement des agents topographes et topomètres : minute, 

arrêté (1922-1929) ; demandes d’emploi :candidature, lettre (1923-1928), extrait du 

registre aux actes de naissance, feuilles signalétique (1920-1925) 

1922-1929 

1 Z 1538 gestion du personnel, indemnité, traitement, demande d’emploi, réintégration, 

nominations (1913-1915). Recensement de la population de Mazagan (1917). Services 

municipaux de Mogador : rapport mensuel (1922-1923). Chambre de Commerce et 

d’Agriculture de Marrakech : procès-verbal (1916-1928). Évolution de la ville de 

Meknès : plan (1929-1932). Constructions sans autorisation, sanction (1921). 

Extension de la colonisation et la sureté régionale : rapport (1923-1926). Organisation 

et la réorganisation de la région de Rabat, Casablanca et le cercle des Haha-Chiadma 

(1920-1922). Dossier personnel de Mr Rolland Pierre : acte de naissance, certificat de 

bonnes vie et mœurs, décision de recrutement (1924-1932) 

1913-1932 

1 Z 1539 gestion du personnel, recrutement : décision, circulaire (1918-1924) 

1918-1924 
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Bureau du contrôle de l’hygiène - 1 Z 1540-1554 
 

     Ce bureau s’occupe des questions qui concernent le contrôle des hygiènes, les formations 

sanitaires municipales, les prophylaxies des maladies contagieuses et le contrôle du lait. 

 

1 Z 1540 hygiène, paludisme : rapport, arrêté viziriel, note, correspondance (1914-1933) 

1914-1933 

1 Z 1541 hygiène, inspection sanitaire des écoles : correspondance, dahir, arrêté viziriel, rapport, 

compte-rendu, procès-verbal  (1915-1927) ; maladies contagieuses : note, 

correspondance, circulaire, rapport, procès-verbal  (1913-1915)   

1913-1927 

1 Z 1542 

 

hygiènes et salubrité. -  Settat : procès-verbal  (1934-1936). Taza : rapport annuel 

(1935). Rabat : rapport annuel et trimestriels (1934-1936,1939). 

1934-1939 

1 Z 1543 Bureaux Municipaux d’Hygiènes, création, organisation, fonctionnement : extraits du 

bulletin officiel, arrêté municipal , correspondance, bordereau d’envoi, décision, 

rapports, télégrammes (1912-1924)  

1912-1924 

1 Z 1544 hygiène, assainissement urbain, fourniture des produits désinfectants, réorganisation 

des services d’hygiène, contrôle de la situation sanitaire : correspondance, minute, 

arrêté, procès-verbal , plan (1913-1914, 1916-1919, 1923-1926, 1928, 1932)   

1913-1914, 1916-1919, 1923-1926, 1928, 1932   

Document sur l’assainissement urbain et un extrait de l’article Echo du Maroc 

paraissant du 9décembre 1924 

1 Z 1545 hygiène, épidémies : circulaire, questionnaires, note, correspondance, plan (1927-

1929) 

1927-1929 

1 Z 1546 hygiène, commission d’Assistance Médicale, frais d’hospitalisation (1914, 1923- 1924, 

1926, 1929- 1930, 1934- 1936), assistance médicale à domicile, création d’un hôpital 

mixte (1925), hospitalisation des israélites marocains (1925, 1927- 1931), frais de 

traitement des malades civiles (1932- 1933) 

1914-1937 

1 Z 1547 hygiène, la rage, la peste : correspondance, note, rapport, arrêté municipal, télégramme, 

coupure de presse (1914-1938)   

1914-1938      

1 Z 1548 situation sanitaire de Rabat et Meknès : rapport mensuel des bureaux municipaux 

d’hygiène, bulletin mensuel d’information du mois d’avril et décembre 1938 (1938-

1939) 

1938-1939 

1 Z 1549 

 

hygiène : rapport mensuel, extraits du registre des réunions des Commissions 

d’Hygiène et de Salubrité Urbaines, bordereau d’envoi, correspondance, tableaux du 

mouvement général des malades, situation des constructions (1927) 

1927 

1 Z 1550 

 

hygiène et de salubrité : bulletins mensuels d’information sanitaire, rapport mensuel et 

annuels, procès-verbal  (1927-1929) 

1927-1929 
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1 Z 1551 

 

hygiène et salubrité municipales, création des Bureaux d’Hygiène au Service de la 

Santé et de l’Hygiène Publiques ; l’inhumation d’individus décédés de mort violente ; 

organisation municipale ; hygiène et la salubrité urbaines ; sécurité des habitants de 

villes ; Conseil Central d’Hygiène et de Salubrité Publiques ; lutte contre les maladies 

(1912-1913, 1915, 1919, 1924-1928, 1930, 1932) ; Conseil Central d’Hygiène 

Publique et de Salubrité ; Commissions Régionales d’Hygiène et de Salubrité 

Publiques ; nomination des médecins et au personnel des Bureaux d’Hygiène ; 

Commissions de Recherche des Logements Insalubres ; fonctionnement et organisation 

des Bureaux d’Hygiène (1914-1916, 1919-1922, 1924-1925, 1927, 1932, 1934) ; 

formations sanitaires municipales ; récupération par la pharmacie centrale des 

médicaments en quantités anormales ou employées dans les infirmeries indigènes ; 

matériel sanitaire ; fourniture de médicament : décision, arrêté viziriel, projets de dahir, 

correspondance, procès-verbal , rapports, note, feuille de renseignements des membres 

des Commissions d’Hygiène et de Salubrité Urbaines, circulaire, télégrammes (1917-

1918, 1921-1923, 1926-1927) 

1912-1929, 1930, 1932, 1934 

1 Z 1552 

 

Santé et hygiène, liaison sanitaire entre l’Algérie et le Maroc (1921-1923) ; instruction 

sur la prophylaxie de la peste (1933-1945) ; protection des animaux 1921) ; lutter contre 

la maladie (1928) ; constitution des commissions régionales d’hygiène et de salubrité 

publique (1915-1921) 

1915-1945 

1 Z 1553 

 

hygiène, Bureau Municipal d’Hygiène : rapport annuel (1931-1941), correspondance ; 

inspection sanitaire des hôtels : rapport du médecin principal (1919) ; assistance aux 

populations  sur les maladies vénériennes  (1918-1937)  

1918-1941 

                                                              

1 Z 1554 

 

hygiène, mesures générales de protection et de salubrité correspondance (1927-1928) ; 

construction d’un logement pour le médecin chef de l’infirmerie de Guercif : plan, 

rapport, discours du général Noguès (1930-1931,1934) 

1927-1934 

Un ouvrage intitulé « Organisation et fonctionnement des services de la santé et de 

l’hygiène au Maroc » 
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Bureau du contrôle du ravitaillement - 1 Z 1555-1666 

    Ce Bureau s’occupe de toutes les questions touchant le ravitaillement de la population des 

Municipalités et les cartes d'alimentation. 

 

1 Z 1555 

 

ravitaillement, approvisionnement en œufs des populations urbaines : correspondance, 

procès-verbal , décision(192-1927) 

1925-1927 

1 Z 1556 

 

ravitaillement, situation du ravitaillement du Maroc en blé au titre de l’année 1919 et 

1920 en blé : note, procès-verbal  (1919-1920) ; composition de la commission centrale 

de réquisitions : projet de dahir (1917-1918,1920-1921) 

 1917-1921 

1 Z 1557 

 

ravitaillement, exportation des œufs : licences d’importation, télégrammes, bordeaux 

d’envoi, décision, correspondance, note, textes réglementaires, coupure de presse, 

conventions, extraits du bulletin officiel, rapports, comptes rendus (1917-1919) 

1917-1919 

1 Z 1558 

 

ravitaillement en œufs, renouvellement du consortium des exportateurs d’œufs, 

réglementation de la vente des œufs marocains en France, renouvellement du contrat 

pour la fourniture d’œufs : télégrammes, procès-verbal , décision, correspondance 

(1918) ; règlements du consortium d’exportations d’œufs (1918-1919) ; exportation 

d’œufs au Maroc : décision et correspondance (1920) 

1918-1920 

1 Z 1559 

 

ravitaillement, état de stocks de denrées et de marchandises : extraits du bulletin officiel, 

télégrammes, correspondance, bordereau d’envoi, état des stocks, relevés des 

déclarations de stocks (1914-1922)  

1914-1922    

1 Z 1560 

 

ravitaillement, importation de charbon (1918- 1920, 1922) ; exportation des noix, des 

lentilles, des légumes, des bovins, de farine, de porcs : correspondance, note, 

télégrammes, procès-verbal  ; (1918-1922) ; l’état des stocks municipaux : 

correspondance, télégrammes (1921) 

1918-1922 

1 Z 1561 

      

 

ravitaillement, approvisionnement en œufs, fixation des prix : correspondance, 

circulaire, procès-verbal , cahier des charges du mandataire au ravitaillement en œufs 

des villes de Maroc, note, décision, télégrammes, récépissé (1926-1927) 

1926-1927 

1 Z 1562 

 

ravitaillement, ravitaillement en œufs des villes du Maroc en œufs : correspondance, 

procès-verbal , note, télégramme, soumission, cahier de charges, attestation, coupure de 

presse (1926-1928) 

1926-1928 

1 Z 1563 

 

ravitaillement en œufs : correspondance, télégrammes, procès-verbal  de, note, coupure 

de presse (1918-1926) 

1918-1926 

1 Z 1564 

 

ravitaillement en œufs, renouvellement et modification consortium d’œufs, 

licence d’exportation des œufs, quantité d’œufs réservée par consortium à la métropole, 

spéculation illicite sur les œufs, ravitaillement des villes en œufs (1919-1920) ; 

cautionnements déposés par les membres du consortium : main levée (1920-1921) 

1919-1921 
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1 Z 1565 

 

ravitaillement en œufs, fonctionnement du consortium des œufs en 1920, ravitaillement 

de Tanger en œufs en 1920, exportation des œufs: correspondance, bordereau d’envoi, 

note, télégrammes, coupure de presse, procès-verbal , décision, communiqué de presse, 

rapport, contrat (1919-1924) ; consortium d’exportateurs d’œufs du Maroc en 1920 : 

procès-verbal  de réunion, note de presse, note, télégrammes, règlement intérieur et 

règlement général du consortium, correspondance, liste des adhérents au consortium 

(1919-1920) 

 1919-1924 

1 Z 1566 

 

ravitaillement en œufs, commission de fixation du prix de vente des œufs au Maroc : 

procès-verbal  (1929) ; prélèvements d’œufs mis en vente par des mandataires : procès-

verbal , états de prélèvements (1929-1930) ; cours des œufs pour les municipalités 

vendues à l’exportation : télégrammes (1929) ; agrément de la compagnie Générale de 

Commerce au Maroc : décision (1929-1930) ; exécution du mandat des œufs, : 

correspondance, décision, bordereau d’envoi, calendrier des réunions de la commission 

chargée de la fixation du cours des œufs par décade (1928-1929) 

1928-1930 

1 Z 1567 

 

ravitaillement en œuf, renouvellement du mandat aux œufs (1928) ; cahier des charges 

mandataire au ravitaillement en œufs (1928) 

1928 

1 Z 1568 

 

ravitaillement, ravitaillement en œufs des villes du Maroc ; augmentation des quantités 

journalières d’œufs à mettre en vente : décision, cahier de charges, procès-verbal , note, 

décision (1926-1930) 

1926-1930 

1 Z 1569 

 

ravitaillement en œufs, le nombre d’œufs vendus journellement par le mandataire : 

correspondance, attestation, bordereau d’envoi (1930-1931) 

1930-1931 

1 Z 1570 

 

ravitaillement en œufs : correspondance, décision; régime spécial pour certaines villes 

(1930-1931) 

1930-1931 

1 Z 1571 

 

ravitaillement en œufs, renouvellement des mandataires au ravitaillement : 

correspondance, procès-verbal , coupure de presse et cahier de charges des mandataires 

(1928-1929) ; fixation des prix de vente des œufs, : correspondance et procès-verbal  

(1930) ; agrégation des mandataires, redevance supplémentaire vente des œufs : 

décision(1930) ; états des prélèvements des œufs : états de prélèvements, 

correspondance, procès-verbal  (1930-1931) 

1928-1931 

1 Z 1572 

 

ravitaillement en œufs : états statistiques des œufs vendus, procès-verbal  de 

prélèvement d’œufs (1931) 

1931 

1 Z 1573 

 

ravitaillement, approvisionnement vente des œufs (1931-1933) ; règlement du prix du 

pain (1933) 

1931-1933 

1 Z 1574 

 

ravitaillement en œufs, suppression du consortium de ravitaillement des villes en œufs 

et création du marché en gros pour les œufs (1920-1921) ; crise du ravitaillement des 

municipalités en œufs (1921) ; approvisionnement en œufs (1923-1924) ; statistiques et 

moyenne des œufs vendus journellement par le mandataire (1927) ; fixation des 

conditions de vente des œufs (1928) 

1920-1928 
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1 Z 1575 

 

ravitaillement, fixation des prix du pain : coupure de presse, arrêté municipal , 

correspondance, bordereau d’envoi, circulaire, comptes rendus, barèmes de taxation du 

poids et du prix du pain, extraits des procès-verbal , extraits du journal officiel de la 

République Française (1920-1923) ; approvisionnement en blé des minoteries (1922) ; 

prix de la farine et au régime des minoteries (1923) 

 1920-1923 

1 Z 1576 

 

ravitaillement, règlementation du commerce du pain et de la pâtisserie : 

correspondance, note, procès-verbal , télégrammes, coupure de presse ( 1917-1920) ; 

taxation des  farine semoule et pain, : correspondance, arrêté municipal , télégrammes, 

note, coupure de presse (1919-1920) ; prix de mouture du blé : correspondance, arrêté 

municipal , télégrammes, note, coupure de presse (1921) ; fabrication et taxation  du 

pain,: correspondance, arrêté municipal , coupure de presse (1921) 

1917-1921 

1 Z 1577 

 

ravitaillement, ravitaillement en charbon de bois : correspondance, coupure de presse, 

procès-verbal , télégramme, rapport, note, projet d’arrêté viziriel, bordereau d’envoi, 

projet d’arrêté municipal, décision (1918-1923) ; exportation Charbon de bois, : 

correspondance, compte rendu de rapports, dahir, circulaire, note de service, avis de 

publication au bulletin officiel, note sur la crise du charbon de bois (1914-1925) 

1914-1925 

1 Z 1578 

 

ravitaillement, tarification du prix du pain : correspondance, arrêté municipal , états du 

prix de la farine et du blé (1932) 

1932 

1 Z 1579 

 

ravitaillement, détermination du prix moyen du pain, du blé et de la farine en pain : 

correspondance, procès-verbal , compte rendus (1932) 

1932   

1 Z 1580 

 

ravitaillement, détermination du prix du blé, farine et pain (1931) 

1931 

1 Z 1581 

 

ravitaillement, fixation du prix limite du blé, de la farine et du pain : correspondance, 

télégrammes, arrêté municipal , procès-verbal , bordereau d’envoi, arrêté régionaux 

(1931) 

1931 

1 Z 1582 

 

ravitaillement, fixation du prix limite de la farine de blé tendre : correspondance, 

télégrammes, arrêté municipal (1928-1929) 

1928-1929 

1 Z 1583 

 

ravitaillement, fixation du prix limite de la farine de blé tendre : correspondance, 

télégrammes, arrêté municipal (1929) 

1929 

1 Z 1584 

   

ravitaillement, ravitaillement en farine de blé tendre et en pain et fixation de leur prix : 

arrêts municipaux et régionaux, correspondance, tableaux des prix par période, 

bordereau d’envoi, télégrammes (1929) 

1929 

1 Z 1585 

 

ravitaillement, fixation du prix limite de la farine et du blé tendre : correspondance, 

télégramme, arrêté municipal (1927-1928) 

1927-1928 

1 Z 1586 

 

ravitaillement, fixation du prix limite de la farine de blé tendre : correspondance, arrêté 

municipal , bordereau d’envoi, télégrammes (1928) 

1928 

1 Z 1587 

 

ravitaillement, détermination du prix de la farine de blé tendre (1928) 

1928 
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1 Z 1588 

 

ravitaillement, règlementation de la fabrication et de la vente du pain : correspondance, 

arrêté municipal, coupure de presse, compte-rendu (1926) ; taxation des farines et du 

pain : correspondance et procès-verbal  (1926-1930)    

1926-1930 

1 Z 1589 

 

ravitaillement, révision de la prime de cuisson et prix de tarification des boulangers : 

correspondance (1926) ; fixation des prix : correspondance, arrêté municipal, coupure 

de presse, bordereau d’envoi (1925-1926)  

1925-1926 

1 Z 1590 

 

ravitaillement, fixation des prix du pain : correspondance, note, arrêté municipal, 

télégramme, procès-verbal , circulaire, rapport, compte-rendu, coupure de presse (1931-

1932) ; Commission Régionale de Ravitaillement pour le contrôle du prix du pain dans 

les marchés, délibération (1931-1937)    

1931-1937 

1 Z 1591 

 

ravitaillement, achat de blé : arrêté, arrêté municipal (1920-1921)   

1920-1921 

1 Z 1592 

 

Annuaire économique financier, édition (1920) ; contrat pour le transport de blé ; (1920-

1921) ; avitaillement du blé (1920-1922)   

1920-1922 

1 Z 1593 

 

ravitaillement, commerce de la farine, de blé et des semoules ; augmentation des frais 

de panification et prix de farine de blé tendre (1926-1929) ; consommation mensuelle 

en farines et semoules (1928) ; révision de la prime de panification (1928) : arrêté 

municipal (1926 -1929)   

1926 -1929 

1 Z 1594 

 

ravitaillement, règlementation la vente du pain et de la farine : correspondance, arrêté 

municipal, coupure de presse, procès-verbal (1932 -1933)  

1932-1933 

1 Z 1595 

 

ravitaillement, règlementation le prix du blé, farine et pain: correspondance, arrêté 

municipal, coupure de presse, procès-verbal (1923 -1925)  

1923 -1925 

1 Z 1596 

 

ravitaillement, prix du pain, de la farine du blé tendre et du son : correspondance, arrêté 

municipal, bordereau d’envoi (1935 -1936)  

1935-1936 

1 Z 1597 

 

ravitaillement, blé, farine et semoule pour la population civile suite à la crise du blé et 

son insuffisance : correspondance, télégramme, note, coupure de presse, procès-verbal 

, décision, rapport (1919-1920)   

1919-1920 

1 Z 1598 

 

ravitaillement, fixation du prix  du blé, farine et du pain : correspondance, bordereau 

d’envoi, arrêté municipal, télégramme, note, arrêté régional (1930-1931)   

1930-1931 

1 Z 1599 

 

ravitaillement, taxation et fixation du prix du pain et blé tendre: arrêté municipal, 

procès-verbal, correspondance, compte rendu, bordereau d’envoi, note, télégramme, 

coupure de presse (1931)   

1931 

1 Z 1600 

 

ravitaillement, fixation du prix de la farine et pain ; réglementation de la fabrication et 

de la vente du pain : correspondance, arrêté municipal (1925)                                                                                                             

1925 

1 Z 1601 

 

ravitaillement, fixation du prix du blé, farines et de l’orge : correspondance, arrêté 

municipal, bordereau d’envoi (1919-1920) ; crise en 1920, importation de pain: 

correspondance (1920) 

1919-1920 
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1 Z 1602 

 

ravitaillement, fixation et taxation du prix du prix du blé et farines : dahir, projet de 

dahir, correspondance, bordereau d’envoi, note, télégramme, rapport, ordre de mission, 

décision, coupure de presse, note, arrêté municipal (1914-1919) 

1914-1919 

1 Z 1603 

 

ravitaillement, tarification du blé, farine et de semoule ; approvisionnement des moulins 

civils et minoteries en blé et farine : correspondance, coupure de presse, rapport, arrêté, 

note (1917-1919)  

1917-1919 

1 Z 1604 

 

ravitaillement, taxation et tarification de la farine et du blé tendre : procès-verbal, 

correspondance, bordereau d’envoi, note, liste, extrait du bulletin officiel (1919-1931) 

1919-1931 

1 Z 1605 

 

ravitaillement, approvisionnement et taxation du blé dur, orge et farine (1926) ; 

ravitaillement en grains et aux secours à la population nécessite (1926-1927) ; réunion 

de la Commission de ravitaillement (1927) 

1926-1927 

1 Z 1606 

 

ravitaillement, réglementation de la production et de la vente du lait et ses dérivés : 

correspondance, coupure de presse, rapport, arrêté viziriel, procès-verbal (1933-1940) 

1933-1940 

1 Z 1607 

 

statistiques, états mensuelles des céréales entrées (1924-1926) ; états statistiques des 

transports de marchandises par camions (1924-1925)  

1924-1926 

1 Z 1608 

 

ravitaillement, exportation d’œufs, contrat, note, correspondance, bordereau d’envoi, 

coupure de presse, listes des membres du consortium, demandes d’admission, 

télégramme, coupure de presse, procès-verbal, rapport (1919-1921) ; Consortium 

d’exportateurs des œufs au Maroc (1919-1929) 

1919-1929 

1 Z 1609 

 

ravitaillement, blé et farine (1920-1925) 

 1920-1925 

1 Z 1610 

 

ravitaillement, blé : correspondance, télégramme, bordereau d’envoi, note, projet de 

dahir, coupure de presse (1919-1921) 

1919-1921 

1 Z 1611 

 

ravitaillement, sucre : correspondance, note, coupure de presse, rapport, télégramme, 

procès-verbal (1919-1929) 

1919-1929 

1 Z 1612 

 

réunion de la Commission générale de ravitaillement des villes en blé, farine et pain : 

correspondance, bordereau d’envoi, télégramme, coupure de presse, ordre du jour des 

séances (1926-1927) 

1926-1927 

1 Z 1613 

 

ravitaillement, tarification du prix du pain, de la farine et de blé : arrêté municipal, 

procès-verbal (1930)  

1930 

1 Z 1614 

 

ravitaillement, fixation du prix du pain, de la farine et du blé tendre au Maroc : 

correspondance, télégramme, circulaire, arrêté régional, bordereau d’envoi (1926)  

1926 

1 Z 1615 

 

Commissions régionales de ravitaillement, réunion : procès-verbal (1926)  

1926 
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1 Z 1616 

 

Casablanca, réglementation des marchés aux poissons frais en gros et en détail, à la 

tarification de la viande et d’autres produits alimentaires : procès-verbal, 

correspondance, arrêté municipal, note, télégramme, compte-rendu (1926-1927) : 

procès-verbal, correspondance, arrêté municipal, note, télégramme, compte-rendu 

(1926-1927) 

 1926-1927 

1 Z 1617 

 

ravitaillement, Commissions régionales de ravitaillement d’Oujda et d’Oued-Zem, 

réunion : procès-verbal (1926-1929)  

1926-1929 

1 Z 1618 

 

ravitaillement, denrées et marchandises de première nécessité : compte-rendu (1926-

1928)  

1926-1928 

1 Z 1619 

 

ravitaillement, transport, livraison et fixation du prix blé et de la farine : minute (1927)  

1927 

1 Z 1620 

 

ravitaillement, réglementation de la tarification de prix de la farine : télégramme (1926)  

1926 

1 Z 1621 

 

ravitaillement, nourriture des animaux, orge, fourrage, paille, foin : correspondance, 

procès-verbal, bordereau d’envoi, cahiers des charges (1916-1928)  

1916-1928 

1 Z 1622 

 

Safi, ravitaillement : fiches de renseignement (1942) 

1942 

1 Z 1623 

 

ravitaillement, lampes électriques farine, pain, pétrole, papier : correspondance, arrêté 

municipal , télégrammes, bordereau d’envoi, coupure de presse (1942-1947) 

1942-1947 

1 Z 1624 

 

ravitaillement : copies de télégrammes et états des quantités d’œufs vendus 

journellement au Maroc, bordereau d’envoi, correspondance (1926-1927) 

1926-1927 

1 Z 1625 

 

tarification des produits et cherté de la vie : rapports, décision, mercuriales, 

télégrammes, correspondance, bordereau d’envoi, comptes rendus, note, 

correspondance, coupures de journaux, arrêté municipal , procès-verbal , tableaux de 

statistiques relatives aux prix des produits (1915-1930) 

1915-1930 

1 Z 1626 

 

tarification des produits et cherté de la vie : correspondance, procès-verbal , coupures 

de journaux, extraits de rapports, bordereau d’envoi, arrêté municipal , circulaire, note ; 

situation agricole, prix du pain et régime des minoteries et boulangeries au Maroc 

(1923-1925)  

1924-1928 

1 Z 1627 

 

ravitaillement, quantités d’œufs vendus par les mandataires (1929-1930) 

1929-1930 

1 Z 1628 

 

ravitaillement, lait et œufs, la surveillance de la production et de la vente, 

réglementation des laiteries, répression des fraudes, création d’une centrale laitière 

(1920-1946) 

1920-1946 

1 Z 1629 

 

ravitaillement, produits contingentés, établissement des cartes de consommation : 

correspondance, note, coupure de presse (1942- 1944)  

1942-1944  

1 Z 1630 

 

achat de bois, demandes de bois auprès de différents fournisseurs : correspondance, 

bordereau d’envoi, accusés de réception (1945-1946)                                                                                                                  

1945-1946 
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1 Z 1631 

 

ravitaillement, charbon et lubrifiants : demandes de renouvellement des dotations, 

comptes rendus, états, correspondance (1940-1946) 

1940-1946 

1 Z 1632 

 

ravitaillement, états récapitulatifs des quantités de farine : correspondance, note (1926-

1927) 

1926-1927 

1 Z 1633 

 

ravitaillement, tarification du prix du pain : note, correspondance, arrêté viziriel, arrêté 

municipal (1922-1929) ; détermination et la fixation du prix de la farine de blé : 

correspondance (1923, 1926-1927, 1930-1931) ; détermination du prix limite de la 

farine, et la taxation du prix du pain et de la farine : dahir, arrêté, coupure de presse, 

correspondance et note (1926-1927) ; révision de la formule du prix du pain : 

correspondance et procès-verbal (1926, 1931)  

1922-1931 

1 Z 1634 

 

ravitaillement, fourniture et répartition mensuelle de carburants lubrifiants et 

combustibles : correspondance, note, télégramme, arrêté municipal (1930-1946)  

1930-1946 

1 Z 1635 

 

ravitaillement, œufs : attestations, correspondance, décision, télégrammes, procès-

verbal  (1927-1929) ; fixation du prix de vente des œufs (1927-1929) 

1927-1929 

1 Z 1636 

 

ravitaillement, œufs : procès-verbal  (1928) ; exportation des œufs (1927-1928) ; 

renouvellement du mandat pour ravitaillement en œufs : correspondance, projet d’arrêté 

municipal, procès-verbal , cahiers des charges, soumissions, coupure de presse (1927) 

1927-1928 

1 Z 1637 

 

ravitaillement, blé, farine, pain : extraits du bulletin officiel, correspondance, arrêté 

résidentiels, note, dahir, procès-verbal , coupure de presse, télégrammes, états du prix 

(1926-1928,1932-1936) ; récapitulation du ravitaillement (1932) ; taxation des prix, 

travail des commissions régionales de ravitaillement (1926, 1928, 1932-1936) : procès-

verbal  et comptes rendu de réunions des différentes commissions de ravitaillement 

(1926-1928, 1932) ; minoteries (1932) ; vente des farines (1932) ; prix du blé et du pain 

(1934) 

1926-1936 

1 Z 1638 

 

ravitaillement, œufs, prix de vente : circulaire, dahir (1924-1927) ; situation de la caisse 

: note, correspondance (1925) ; régime pour la vente, organisation : note, 

correspondance, circulaire (1925-1926) ; taxe de licence sur l’exportation : tableaux 

(1926-1935) ; la hausse des prix de vente : note, correspondance (1926-1927) ; situation 

de la caisse spéciale : états de recettes et dépenses, coupure de presse (1928-1931) ; 

réglementation du commerce des œufs : correspondance, procès-verbal, circulaire, note 

(1931) ; l’indice du coût de la vie : correspondance, tableaux (1937-1938) 

1924-1938 

1 Z 1639 

 

ravitaillement, fixation du prix limite de la farine de blé (1926- 1927) 

1926-1927 

1 Z 1640 

 

ravitaillement, fixation du prix limite de la farine du blé : arrêté, états de prix, 

correspondance (1927) 

1927 

1 Z 1641 

 

ravitaillement, mercuriales des denrées, des produits et des marchandises de première 

nécessité : correspondance, rapports, bordereau d’envoi, extraits de journaux, extraits 

de procès-verbal , arrêté municipal , dahir (1918-1932) 

1918-1932  
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1 Z 1642 

 

ravitaillement, révision de la prime de panification pour la fixation du prix de fabrication 

et de vente du pain et surveillance du prix de farine et du lait : correspondance, note, 

arrêté municipal, télégramme, procès-verbal , coupure de presse (1935-1938) 

1935-1938 

1 Z 1643 

 

ravitaillement, blé farine et pain ; denrées ; lutte contre la cherté de la vie : tableaux des 

prix, extraits du bulletin officiel, bordereau d’envoi, correspondance, procès-verbal  et 

extraits de procès-verbal , note, arrêté municipal et extraits d’arrêté municipal et arrêté 

municipal , télégrammes, coupure de presse (1917, 1931, 1935-1937) 

1917, 1931, 1935-1937 

1 Z 1644 

 

ravitaillement, révision de la prime de panification pour la fixation du prix de fabrication 

et de vente du pain pendant 1935 et 1936 (juillet-décembre) : correspondance, note, 

arrêté municipal, télégramme, procès-verbal , coupure de presse (1934-1937) 

1934-1937 

1 Z 1645 

 

Casablanca, ravitaillement, achats effectués par des particuliers qui exercent 

occasionnellement un commerce de produits alimentaires ou agricoles ; 

renseignements ; spéculation illicite sur les loyers ; dépenses occasionnées (1915-1927) 

1915-1927 

1 Z 1646 

 

ravitaillement, renouvellement des matériels : états des dépenses ; besoins en matériels 

et produits industriels (1942- 1946) 

1942-1946 

1 Z 1647 

 

ravitaillement, ravitaillement des poissons (1924, 1926- 1928) ; importation de semoule 

(1929- 1930) ; production et commerce des sons (1918- 1919) ; exportation du bétail, 

de huile d’olive et de céréales (1918, 1928- 1929) ; réclamation de l’association des 

limonadiers hôteliers et restaurateurs de Casablanca (1926- 1927) ; exportation des 

légumes secs, de semoule, de denrées et produits divers, de charbon de bois, d’avoine, 

de bétail, de sucre, de pétroles et essences, de produits pharmaceutiques, d’huile, d’orge, 

de mais, de produits maritimes, de céréales, de grains (1926- 1928) 

1918-1919, 1924, 1926-1930 

1 Z 1648 

 

ravitaillement, sucre, savon, papier et cartons, légumes, boissons, tissus, chaussures, 

carburant, bicyclettes, allumettes, crème fraîche, beurre, sel, huile et poisson dans 

(1927-1943) 

1927-1943 

1 Z 1649 

 

ravitaillement, farine, pain et son, fixation des prix (1937) 

1937 

1 Z 1650 

 

ravitaillement, blé, farine et pain : arrêté viziriel, correspondance (1931-1932) 

1931-1932 

1 Z 1651 

 

ravitaillement, commande et consommation de produits métalliques (1944- 1947) 

1944-1947 

1 Z 1652 

 

ravitaillement, autorisations d’achat de produits métalliques (1941-1948) 

1941-1948 
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1 Z 1653 

 

ravitaillement, surveillance des laiteries : projet d’arrêté municipal (1914),  ; conditions 

de vente, renseignements : arrêté municipal (1918, 1920, 1923) ; identification des 

vendeurs de lait (1924-1925) ; tarification du lait naturel ; contrôle des laiteries ; 

surveillance de la vente du lait ; prix de vente du lait et du beurre (1919, 1923-1925) ; 

conditions de vente du lait: arrêté municipal (1920, 1923) ; prix du lait (1923) ; 

commerce du lait de chèvres et des dérivés du lait de chèvre: projet d’arrêté municipal 

(1923-1924) ; vente du lait: arrêté municipal (1923, 1927 ; 1926) ; culture maraîchère; 

demandes de semences de graines potagères ; demandes d’exportation de pommes de 

terre : bulletin officiel (1916, 1918) ; déclaration des pommes de terre et légumes secs :  

dahir (1918) ; commission de répartition des primes à la culture maraîchère (1918) ; 

renseignements relatifs aux importations des pommes de terre et légumes secs (1918) ; 

identification des cultures maraîchère (1918) ; situation du marché des pommes de terre 

et opérations de répartition (1918-1919) ; demandes de semences de pommes de terre 

(1919) ; exportations des laines; approvisionnement en laine des; transport de pommes 

de terre ; ravitaillement en pommes de terre (1919-1920) ; tarification des huiles d’olive 

et des produits de première nécessité ;  approvisionnement en huile des villes , 

importations des huiles graines (1918, 1920, 1927) ; déclarations de stocks d’alcool et 

état des importations de vins (1918) ; spéculations sur les allumettes ; déclaration des 

stocks d’allumettes (1918) 

1914-1927 

1 Z 1654 

  

ravitaillement, pêcherie, amodiation du droit de pêche de l’alose dans l’Oued Sebou ; 

adjudication des droits de pêche dans l’Oued-er-Rebia ; exonération des droits de 

douane pour du matériel de pêche ; transport et vente de poissons ; règlementation de la 

vente des huîtres au Maroc ; commerce des huîtres et à l’établissements des certificats 

d’origine des produits de la pêche ; ravitaillement en poisson de la population civile 

dans différentes villes Casablanca Azemmour Rabat Kenitra Fès Oujda  (1919-1920, 

1922, 1924-1925, 1932) 

1917-1932 

1 Z 1655 

 

ravitaillement, des matériaux de construction et autres produits (1941-1946) 

1941-1946 

1 Z 1656 

 

ravitaillement, viande de boucherie et fixation de son prix ; denrées et produits de 

première nécessité (1920) 

1915-1929 

1 Z 1657 

  

ravitaillement, taxation du prix du pain, de la farine et du son : bordereau d’envoi, états 

des prix, correspondance, arrêté municipal , comptes rendus, ordre général, tableaux de 

prix (1934-1935) 

1934-1935 

1 Z 1658 

 

ravitaillement, Fixation du prix du pain, de la farine et du son (1933- 1935) 

1933-1935 

1 Z 1659 

 

ravitaillement, viandes de boucherie (1940- 1945) 

1940-1945 

1 Z 1660 

  

ravitaillement en principaux produits (bétail, légumes, œufs, poulets…) pour les villes 

de Rabat, Fès, Marrakech, Casablanca et Mogador (1926-1927)  

1926-1927 

1 Z 1661 

 

ravitaillement, pneumatique autos : correspondance, note, bordereau d’envoi, 

télégramme (1944-1946)  

1944-1946 

1 Z 1662 

 

ravitaillement, taxation des prix du pain, comité central de surveillance des prix, lutte 

contre la spéculation et le chômage: rapports, compte-rendu (1930-1941) 

1930-1941 
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1 Z 1663 

 

ravitaillement, essence et pétrole : télégramme, procès-verbal (1916-1921) 

1916-1921 

1 Z 1664 

 

ravitaillement, essence et pétrole ; institution de la Commission de Répartition : 

procès-verbal (1918) 

1916-1921 

1 Z 1665 

 

ravitaillement, problème du ravitaillement et des prix : circulation, réclamation, cartes 

de consommation, rapport 

1924-946 

1 Z 1666 

 

ravitaillement, essence, huile, alcool, graisse, charbon : bon d’achat, ordonnance de 

paiement (1923-1942) 

1923-1942 
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ANNEXES  

 

TABLEAU DE CONCORDANCE 

Anciennes cotes Nouvelles cotes  Anciennes cotes Nouvelles cotes 

A0001 1 Z 1  A0135 1 Z 29 

A0002 1 Z 2  A0136 1 Z 30 

A0003 1 Z 3  A0141 1 Z 31 

A0038 1 Z 4  A0142 1 Z 32 

A0105 1 Z 5  A0143 1 Z 33 

A0106 1 Z 6  A0144 1 Z 34 

A0107 1 Z 7  A0145 1 Z 35 

A0108 1 Z 8  A0146 1 Z 36 

A0109 1 Z 9  A0147 1 Z 37 

A0110 1 Z 10  A0148 1 Z 38 

A0112 1 Z 11  A0149 1 Z 49 

A0113 1 Z 12  A0150 1 Z 40 

A0114 1 Z 13  A0151 1 Z 41 

A0119 1 Z 14   A0152 1 Z 42 

A0120 1 Z 15  A0153 1 Z 43 

A0122 1 Z 16  A0154 1 Z 44 

A0123 1 Z 17  A0155 1 Z 45 

A0124 1 Z 18  A0156 1 Z 46 

A0125 1 Z 19  A0157 1 Z 47 

A0126 1 Z 20  A0158 1 Z 48 

A0127 1 Z 21  A0159 1 Z 49 

A0128 1 Z 22  A0160 1 Z 50 

A0129 1 Z 23  A0161 1 Z 51 

A0130 1 Z 24  A0162 1 Z 52 

A0131 1 Z 25  A0163 1 Z 53 

A0132 1 Z 26  A0164 1 Z 54 

A0133 1 Z 27  A0165 1 Z 55 

A0134 1 Z 28  A0166 1 Z 56 

A0167 1 Z 57  A0244 1 Z 91 



155 
 

A0168 1 Z 58  A0573 1 Z 92 

A0169 1 Z 59  A0574 1 Z 93 

A0170 1 Z 60  A0575 1 Z 94 

A0171 1 Z 61  A0576 1 Z 95 

A0172 1 Z 62  A0577 1 Z 96 

A0173 1 Z 63  A0578 1 Z 97 

A0174 1 Z 64  A0579 1 Z 98 

A0175 1 Z 65  A0580 1 Z 99 

A0176 1 Z 66  A0581 1 Z 100 

A0177 1 Z 67  A0582 1 Z 101 

A0178 1 Z 68  A0583 1 Z 102 

A0179 1 Z 69  A0584 1 Z 103 

A0180 1 Z 70  A0585 1 Z 104 

A0181 1 Z 71  A0586 1 Z 105 

A0182 1 Z 72  A0587 1 Z 106 

A0183 1 Z 73  A0588 1 Z 107 

A0184 1 Z 74  A0589 1 Z 108 

A0185 1 Z 75  A0590 1 Z 109 

A0186 1 Z 76  A0591 1 Z 110  

A0187 1 Z 77  A0592 1 Z 111 

A0188 1 Z 78  A0593 1 Z 112 

A0189 1 Z 79  A0594 1 Z 113 

A0190 1 Z 80  A0595 1 Z 114 

A0191 1 Z 81  A0596 1 Z 115 

A0192 1 Z 82  A0597 1 Z 116 

A0593 1 Z 83  A0598 1 Z 117 

A0594 1 Z 84  A0599 1 Z 118 

A0595 1 Z 85  A0600 1 Z 119 

A0596 1 Z 86  A0601 1 Z 120 

A0597 1 Z 87  A0602 1 Z 121 

A0198 1 Z 88  A0603 1 Z 122 

A0199 1 Z 89  A0604 1 Z 123 

A0200 1 Z 90  A0605 1 Z 124 

A0606 1 Z 125  A0641 1 Z 159 
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A0607 1 Z 126  A0644 1 Z 160 

A0608 1 Z 127  A0645 1 Z 161 

A0609 1 Z 128  A0646 1 Z 162 

A0610 1 Z 129  A0647 1 Z 163 

A0611 1 Z 130  A0648 1 Z 164 

A0612 1 Z 131  A0649 1 Z 165 

A0613 1 Z 132  A0650 1 Z 166 

A0614 1 Z 133  A0651 1 Z 167 

A0615 1 Z 134  A0652 1 Z 168 

A0616 1 Z 135  A0653 1 Z 169 

A0617 1 Z 136  A0654 1 Z 170 

A0618 1 Z 137  A0655 1 Z 171 

A0619 1 Z 138  A0658 1 Z 172 

A0620 1 Z 139  A0659 1 Z 173 

A0621 1 Z 140  A0660 1 Z 174 

A0622 1 Z 141  A0662 1 Z 175 

A0623 1 Z 142  A0663 1 Z 176 

A0624 1 Z 143  A0664   1 Z 177 

A0625 1 Z 144  A0665 1 Z 178 

A0626 1 Z 145  A0666 1 Z 179 

A0627 1 Z 146  A0667 1 Z 180 

A0628 1 Z 147  A0668 1 Z 181 

A0630 1 Z 148  A0669 1 Z 182 

A0631 1 Z 149  A0670 1 Z 183 

A0632 1 Z 150  A0671 1 Z 184 

A0633 1 Z 151  A0672 1 Z 185 

A0634 1 Z 152  A0673 1 Z 186 

A0635 1 Z 153  A0675 1 Z 187 

A0636 1 Z 154  A0676 1 Z 188 

A0637 1 Z 155  A0677 1 Z 189 

A0638 1 Z 156  A0680 1 Z 190 

A0639 1 Z 157  A0682 1 Z 191 

A0640 1 Z 158  A0683 1 Z 192 

A0684 1 Z 193  A0765 1 Z 227 
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A0685 1 Z 194  A0766 1 Z 228 

A0686 1 Z 195  A0882 1 Z 229 

A0687 1 Z 196  A0883 1 Z 230 

A0688 1 Z 197  A0884 1 Z 231 

A0691 1 Z 198  A0885 1 Z 232 

A0692 1 Z 199  A0886 1 Z 233 

A0693 1 Z 200  A0887 1 Z 234 

A0694 1 Z 201  A0890 1 Z 235 

A0695 1 Z 202  A0891 1 Z 236 

A0696 1 Z 203  A0892 1 Z 237 

A0697 1 Z 204  A0893 1 Z 238 

A0699  1 Z 205  A0894 1 Z 239 

A0700 1 Z 206  A0895 1 Z 240 

A0701 1 Z 207  A0896 1 Z 241 

A0708 1 Z 208  A0897 1 Z 242 

A0709 1 Z 209  A0898 1 Z 243 

A0710 1 Z 210  A0899 1 Z 244 

A0713 1 Z 211  A0900 1 Z 245 

A0714 1 Z 212  A0901 1 Z 246 

A0724 1 Z 213  A0902 1 Z 247 

A0725 1 Z 214  A0903 1 Z 248 

A0743 1 Z 215  A0922 1 Z 249 

A0744 1 Z 216  A0989 1 Z 250 

A0752 1 Z 217  A1093 1 Z 251 

A0753 1 Z 218  A1094 1 Z 252 

A0754 1 Z 219  A1095 1 Z 253 

A0755 1 Z 220  A1130 1 Z 254 

A0756 1 Z 221  A 1141    1 Z 255 

A0757 1 Z 222  A1142 1 Z 256 

A0758 1 Z 223  A1151 1 Z 257 

A0759 1 Z 224  A1154 1 Z 258 

A0760 1 Z 225  A1155 1 Z 259 

A0761 1 Z 226  A1156 1 Z 260 

A1157 1 Z 261  A1339 1 Z 295 
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A 1158      1 Z 262  A1340 1 Z 296 

A1159 1 Z 263  A1351     1 Z 297 

A1161 1 Z 264  A1352 1 Z 298 

A1162 1 Z 265  A1360 1 Z 299 

A1168 1 Z 266  A1370 1 Z 300 

A1179 1 Z 267  A1373 1 Z 301 

A1180 1 Z 268  A 1375      1 Z 302 

A1189 1 Z 269  A1385 1 Z 303 

A1190 1 Z 270  A1390 1 Z 304 

A 1191      1 Z 271  A 1399     1 Z 305 

A1193 1 Z 272  A1409 1 Z 306 

A 1196        1 Z 273  A1445 1 Z 307 

A1206 1 Z 274  A1446 1 Z 308 

A1207 1 Z 275  A 1448       1 Z 309 

A 1208        1 Z 276  A1449 1 Z 310 

A1209 1 Z 277  A1450 1 Z 311 

A1214 1 Z 278  A1451 1 Z 312 

A1215 1 Z 279  A1452 1 Z 313 

A1216 1 Z 280  A1453 1 Z 314 

A1217 1 Z 281  A1464 1 Z 315 

A 1221 1 Z 282  A1465 1 Z 316 

A1238 1 Z 283  A1466 1 Z 317 

A1241 1 Z 284  A 1467 1 Z 318 

A1242 1 Z 285  A1468 1 Z 319 

A1256 1 Z 286  A1469 1 Z 320 

A 1261      1 Z 287  A1479 1 Z 321 

A1262 1 Z 288  A1482 1 Z 322 

A1264 1 Z 289  A1483 1 Z 323 

A1268 1 Z 290  A1486 1 Z 324 

A1269 1 Z 291  A1487 1 Z 325 

A1287 1 Z 292  A1488 1 Z 326 

A1335   1 Z 293  A1498 1 Z 327 

A1336 1 Z 294  A 1503        1 Z 328 

A1504 1 Z 329  A1624  1 Z 362 
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A1506 1 Z 330  A1635 1 Z 363 

A1520 1 Z 331  A1636 1 Z 364 

A1523 1 Z 332   A1637 1 Z 365 

A1524 1 Z 333  A1639  1 Z 366 

A1546  1 Z 334  A1640 1 Z 367 

A1549 1 Z 335  A1643 1 Z 368 

A1555 1 Z 336  A1645  1 Z 369 

A1556 1 Z 337  A1652 1 Z 370 

A1557  1 Z 338  A1653 1 Z 371 

A1558 1 Z 339  A1655 1 Z 372 

A1559 1 Z 340  A1656 1 Z 373 

A1560 1 Z 341  A1658 1 Z 374 

A1561 1 Z 342  A1665 1 Z 375 

A1562 1 Z 343  A1667  1 Z 376 

A1563  1 Z 344  A1676  1 Z 377 

A1564 1 Z 345  A1684 1 Z 378 

A1565  1 Z 346  A1685  1 Z 379 

A1566  1 Z 347  A1690  1 Z 380 

A1567 1 Z 348  A1691 1 Z 381 

A1568 1 Z 349  A1692 1 Z 382 

A1569  1 Z 350  A1694  1 Z 383 

A1570 1 Z 351  A1695 1 Z 384 

A1576 1 Z 352  A1702  1 Z 385 

A1587 1 Z 353  A1703 1 Z 386 

A1591  1 Z 354  A1704 1 Z 387 

A1599  1 Z 355  A1705 1 Z 388 

1600  1 Z 356  A1708 1 Z 389 

A1606  1 Z 357  A1710 1 Z 390 

A1609 1 Z 358  A1712  1 Z 391 

A1614 1 Z 359  A1713 1 Z 392 

A1622 1 Z 360  A1714  1 Z 393 

A1623  1 Z 361  A1715  1 Z 394 

A1716  1 Z 395  A1805 1 Z 429 
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A1717 1 Z 396  A1815   1 Z 430 

A1718  1 Z 397  A1816 1 Z 431 

A1719  1 Z 398  A1817 1 Z 432 

A1720 1 Z 399  A 1834      1 Z 433 

A1721 1 Z 400  A1835 1 Z 434 

A1722 1 Z 401  E0919 1 Z 435 

A1723 1 Z 402  E0929 1 Z 436 

A1725 1 Z 403  E0932 1 Z 437 

A1726 1 Z 404  E0935 1 Z 438 

A1727 1 Z 405  0937 1 Z 439 

A1728 1 Z 406  E0953 1 Z 440 

A1729 1 Z 407  S030 1 Z 441 

A1730 1 Z 408  S062 1 Z 442 

A 1731 1 Z 409  S072 1 Z 443 

A1733 1 Z 410  S111 1 Z 444 

A 1734 1 Z 411  S112 1 Z 445 

A1740 1 Z 412  S115 1 Z 446 

A1741 1 Z 413  E0944 1 Z 447 

A 1742 1 Z 414  A0004 1 Z 448 

A 1743     1 Z 415  A0006 1 Z 449 

A1744 1 Z 416  A0007 1 Z 450 

A1745 1 Z 417   A0013 1 Z 451 

A1746 1 Z 418  A0018 1 Z 452 

A1747 1 Z 419  A0019 1 Z 453 

A1748 1 Z 420  A0037 1 Z 454 

A1778 1 Z 421  A0044 1 Z 455 

A1779 1 Z 422  A0046 1 Z 456 

A1780 1 Z 423  A0047 1 Z 457 

A 1781     1 Z 424  A0050 1 Z 458 

A 1790       1 Z 425  A0053 1 Z 459 

A1794 1 Z 426   A0077 1 Z 460 

A1803 1 Z 427  A0078 1 Z 461 

A1804 1 Z 428  A0079 1 Z 462 

A0080 1 Z 463  A0212 1 Z 494 
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A0081 1 Z 464  A0213 1 Z 495 

A0082 1 Z 465  A0214 1 Z 496 

A0083 1 Z 466  A0215 1 Z 497 

A0084 1 Z 467  A0216 1 Z 498 

A0085 1 Z 468  A0217 1 Z 499 

A0086 1 Z 469  A0218 1 Z 500 

A0087 1 Z 470  A0219 1 Z 501 

A0088 1 Z 471  A0220 1 Z 502 

A0089 1 Z 472  A0221 1 Z 503 

A0090 1 Z 473  A0222 1 Z 504 

A0091 1 Z 474  A0223 1 Z 505 

A0092 1 Z 475  A0224 1 Z 506 

A0093 1 Z 476  A0225 1 Z 507 

A0094 1 Z 477  A0226 1 Z 508 

A0100 1 Z 478  A0227 1 Z 509 

A0101 1 Z 479  A0228 1 Z 510 

A0111 1 Z 480  A0229 1 Z 511 

A0115 1 Z 481  A0230 1 Z 512 

A0116 1 Z 482  A0231 1 Z 513 

A0201 1 Z 483  A0232 1 Z 514 

A0202 1 Z 484  A0233 1 Z 515 

A0203 1 Z 485  A0234 1 Z 516 

A0204 1 Z 486  A0235 1 Z 517 

A0205 1 Z 487  A0236 1 Z 518 

A0206 1 Z 488  A0237 1 Z 519 

A0207 1 Z 489  A0238 1 Z 520 

A0208 1 Z 490  A0239 1 Z 521 

A0209 1 Z 491  A0240 1 Z 522 

A0210 1 Z 492  A0241 1 Z 523 

A0211 1 Z 493  A0242 1 Z 524 
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A0243 1 Z 525  A0275 1 Z 556 

A0245 1 Z 526  A0276  1 Z 557 

A0246 1 Z 527  A0277  1 Z 558 

A0247 1 Z 528  A0278 1 Z 559 

A0248 1 Z 529  A0279 1 Z 560 

A0249 1 Z 530  A0280 1 Z 561 

A0250 1 Z 531  A0281 1 Z 562 

A0251 1 Z 532  A0282 1 Z 563 

A0252 1 Z 533  A0283 1 Z 564 

A0253 1 Z 534  A0284 1 Z 565 

A0254 1 Z 535  A0285 1 Z 566 

A0255 1 Z 536  A0286 1 Z 567 

A0256 1 Z 537  A0287 1 Z 568 

A0257 1 Z 538  A0288 1 Z 569 

A0258 1 Z 539  A0289 1 Z 570 

A0259 1 Z 540  A0290 1 Z 571 

A0260 1 Z 541  A0291 1 Z 572 

A0261 1 Z 542  A0293 1 Z 573 

A0262 1 Z 543  A0294 1 Z 574 

A0263 1 Z 544  A0295 1 Z 575 

A0264 1 Z 545  A0296 1 Z 576 

A0265 1 Z 546  A0297 1 Z 577 

A0266 1 Z 547  A0298 1 Z 578 

A0267 1 Z 548  A0299 1 Z 579 

A0268 1 Z 549  A0300 1 Z 580 

A0269 1 Z 550  A0301 1 Z 581 

A0270 1 Z 551  A0302 1 Z 582 

A0271 1 Z 552  A0303 1 Z 583 

A0272 1 Z 553  A0304 1 Z 584 

A0273 1 Z 554  A0305 1 Z 585 

A0274 1 Z 555  A0306 1 Z 586 
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A0307 1 Z 587  A0337 1 Z 617 

A0308 1 Z 588  A0338 1 Z 618 

A0309 1 Z 589  A0339 1 Z 619 

A0310 1 Z 590  A0340 1 Z 620 

A0311 1 Z 591  A0341 1 Z 621 

A0312 1 Z 592  A0342 1 Z 622 

A0313 1 Z 593  A0343 1 Z 623 

A0314 1 Z 594  A0344 1 Z 624 

A0315 1 Z 595  A0345 1 Z 625 

A0316 1 Z 596  A0346 1 Z 626 

A0317 1 Z 597  A0347 1 Z 627 

A0318 1 Z 598  A0348 1 Z 628 

A0319 1 Z 599  A0349 1 Z 629 

A0320 1 Z 560  A0350 1 Z 630 

A0321 1 Z 561  A0351 1 Z 631 

A0322 1 Z 562  A0352 1 Z 632 

A0323 1 Z 563  A0353 1 Z 633 

A0324 1 Z 564  A0355 1 Z 634 

A0325 1 Z 565  A0356 1 Z 635 

A0326 1 Z 566  A0357 1 Z 636 

A0327 1 Z 567  A0358 1 Z 637 

A0328 1 Z 568  A0359 1 Z 638 

A0329 1 Z 569  A0361  1 Z 639 

A0330 1 Z 610  A0362 1 Z 640 

A0331 1 Z 611  A0363 1 Z 641 

A0332 1 Z 612  A0364 1 Z 642 

A0333 1 Z 613  A0365 1 Z 643 

A0334 1 Z 614  A0366 1 Z 644 

A0335 1 Z 615  A0367 1 Z 645 

A0336 1 Z 616  A0368 1 Z 646 

 

 

 



164 
 

A0369 1 Z 647  A0402 1 Z 679 

A0370 1 Z 648  A0403 1 Z 680 

A0371 1 Z 649  A0404 1 Z 681 

A0372 1 Z 650  A0405 1 Z 682 

A0373 1 Z 651  A0406 1 Z 683 

A0374 1 Z 652  A0407 1 Z 684 

A0375 1 Z 653  A0408 1 Z 685 

A0376 1 Z 654  A0409 1 Z 686 

A0378 1 Z 655  A0410 1 Z 687 

A0379 1 Z 656  A0411 1 Z 688 

A0380 1 Z 657  A0412 1 Z 689 

A0381 1 Z 658  A0413 1 Z 690 

A0382 1 Z 659  A0414 1 Z 691 

A0383 1 Z 660  A0415 1 Z 692 

A0384 1 Z 661  A0416 1 Z 693 

A0385 1 Z 662  A0417 1 Z 694 

A0386 1 Z 663  A0418 1 Z 695 

A0387 1 Z 664  A0419 1 Z 696 

A0388 1 Z 665  A0420 1 Z 697 

A0389 1 Z 666  A0421 1 Z 698 

A0390 1 Z 667  A0422 1 Z 699 

A0391 1 Z 668  A0423 1 Z 700 

A0392 1 Z 669  A0424 1 Z 701 

A0393 1 Z 670  A0425 1 Z 702 

A0394 1 Z 671  A0426 1 Z 703 

A0395 1 Z 672  A0427 1 Z 704 

A0396 1 Z 673  A0428 1 Z 705 

A0397 1 Z 674  A0429 1 Z 706 

A0398 1 Z 675  A0430 1 Z 707 

A0399 1 Z 676  A0432 1 Z 708 

A0400 1 Z 677  A0433 1 Z 709 

A0401 1 Z 678  A0434 1 Z 710 
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A0435 1 Z 711  A0467 1 Z 743 

A0436 1 Z 712  A0468 1 Z 744 

A0437 1 Z 713  A0469 1 Z 745 

A0438 1 Z 714  A0470 1 Z 746 

A0439 1 Z 715  A0471 1 Z 747 

A0440 1 Z 716  A0472 1 Z 748 

A0441 1 Z 717  A0473 1 Z 749 

A0442 1 Z 718  A0474 1 Z 750 

A0443 1 Z 719  A0475 1 Z 751 

A0444 1 Z 720  A0476 1 Z 752 

A0445 1 Z 721  A0477 1 Z 753 

A0446 1 Z 722  A0478 1 Z 754  

A0447 1 Z 723  A0479 1 Z 755 

A0448 1 Z 724  A0480 1 Z 756 

A0449 1 Z 725  A0481 1 Z 757 

A0450 1 Z 726  A0482 1 Z 758 

A0451 1 Z 727  A0483 1 Z 759 

A0452 1 Z 728  A0484 1 Z 760 

A0453 1 Z 729  A0485 1 Z 761 

A0454 1 Z 730  A0486 1 Z 762 

A0455 1 Z 731  A0487 1 Z 763 

A0456 1 Z 732  A0488 1 Z 764 

A0457 1 Z 733  A0489 1 Z 765 

A0458 1 Z 734  A0490 1 Z 766 

A0459 1 Z 735  A0491 1 Z 767 

A0460 1 Z 736  A0492 1 Z 768 

A0461 1 Z 737  A0493 1 Z 769 

A0462 1 Z 738  A0494 1 Z 770 

A0463 1 Z 739  A0495 1 Z 771 

A0464 1 Z 740  A0496 1 Z 772 

A0465 1 Z 741  A0497 1 Z 773 

A0466 1 Z 742  A0498 1 Z 774 
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A0499 1 Z 775  A0535 1 Z 809 

A0500 1 Z 776  A0536 1 Z 810 

A0501 1 Z 777  A0537 1 Z 811 

A0502 1 Z 778  A0538 1 Z 812 

A0503 1 Z 779  A0539 1 Z 813 

A0504 1 Z 780  A0540 1 Z 814 

A0505 1 Z 781  A0541 1 Z 815 

A0506 1 Z 782  A0542 1 Z 816 

A0507 1 Z 783  A0543 1 Z 817 

A0508 1 Z 784  A0544 1 Z 818 

A0511 1 Z 785  A0545 1 Z 819 

A0512 1 Z 786  A0546 1 Z 820 

A0513 1 Z 787  A0547 1 Z 821 

A0514 1 Z 788  A0548 1 Z 822 

A0515 1 Z 789  A0549 1 Z 823  

A0516 1 Z 790  A0550 1 Z 824 

A0517 1 Z 791  A0551 1 Z 825 

A0518 1 Z 792  A0552 1 Z 826 

A0519 1 Z 793  A0553 1 Z 827 

A0520 1 Z 794  A0554 1 Z 828 

A0521 1 Z 795  A0555 1 Z 829 

A0522 1 Z 796  A0556 1 Z 830 

A0523 1 Z 797  A0557 1 Z 831 

A0524 1 Z 798  A0558 1 Z 832 

A0525 1 Z 799  A0559 1 Z 833 

A0526 1 Z 800  A0560 1 Z 834 

A0527 1 Z 801  A0561 1 Z 835 

A0528 1 Z 802  A0562 1 Z 836 

A0529 1 Z 803  A0563 1 Z 837 

A0530 1 Z 804  A0564 1 Z 838 

A0531 1 Z 805  A0565 1 Z 839 

A0532 1 Z 806  A0566 1 Z 840 

A0533 1 Z 807  A0567 1 Z 841 

A0534 1 Z 808  A0568 1 Z 842 
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A0569 1 Z 843  A0880 1 Z 874 

A0570 1 Z 844  A0881 1 Z 875 

A0571 1 Z 845  A0888 1 Z 876 

A0572 1 Z 846  A0889 1 Z 877 

A0642 1 Z 847  A0907 1 Z 878 

A0643 1 Z 848  A0908 1 Z 879 

A0657 1 Z 849  A0909 1 Z 880 

A0678 1 Z 850  A0910 1 Z 881 

A0679 1 Z 851  A0911 1 Z 882 

A0689 1 Z 852  A0912 1 Z 883 

A0698 1 Z 853  A0913 1 Z 884 

A0702 1 Z 854  A0914 1 Z 885 

A0703 1 Z 855  A0915 1 Z 886 

A0704 1 Z 856  A0916 1 Z 887 

A0705 1 Z 857  A0917 1 Z 888 

A0730 1 Z 858  A0918 1 Z 889 

A0731 1 Z 859  A0919 1 Z 890 

A0732 1 Z 860  A0920 1 Z 891 

A0733 1 Z 861  A0921 1 Z 892 

A0734 1 Z 862  A0943 1 Z 893 

A0735 1 Z 863  A0944 1 Z 894 

A0736 1 Z 864  A0996 1 Z 895 

A0737 1 Z 865  A0995 1 Z 896 

A0871 1 Z 866  A0998 1 Z 897 

A0873  1 Z 867  A0999 1 Z 898 

A0874 1 Z 868  A1005 1 Z 899 

A0875 1 Z 869  A1006 1 Z 900 

A0876 1 Z 870  A1007 1 Z 901 

A0877 1 Z 871  A1008 1 Z 902 

A0878 1 Z 872  A1077 1 Z 903 

A0879 1 Z 873  A1137 1 Z 904 
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A1138 1 Z 905  A1428 1 Z 936 

A1143 1 Z 906  A1429 1 Z 937 

A1145 1 Z 907  A1430 1 Z 938 

A1146 1 Z 908  A1431 1 Z 939 

A1147 1 Z 909  A1438 1 Z 940 

A1169 1 Z 910  A1497 1 Z 941 

A1175 1 Z 911  A1512 1 Z 942 

A1176 1 Z 912  A1518 1 Z 943 

A1225 1 Z 913  A1531 1 Z 944 

A1226 1 Z 914  A1536 1 Z 945 

A1246 1 Z 915  A1537 1 Z 946 

A1250 1 Z 916  A1538 1 Z 947 

A1251 1 Z 917  A1540 1 Z 948 

A1252 1 Z 918  A1543 1 Z 949 

A1253 1 Z 919  A1547 1 Z 950 

A1263 1 Z 920  A1574 1 Z 951 

A1304 1 Z 921  A1575 1 Z 952 

A1305 1 Z 922  A1577 1 Z 953 

A1306 1 Z 923  A1588 1 Z 954 

A1307 1 Z 924  A1594 1 Z 955 

A1308 1 Z 925  A1595 1 Z 956 

A1309 1 Z 926  A1607 1 Z 957 

A1310 1 Z 927  A1644 1 Z 958 

A1311 1 Z 928  A1646 1 Z 959 

A1312 1 Z 929  A1651 1 Z 960 

A1313 1 Z 930  A1654 1 Z 961 

A1314 1 Z 931  A1677 1 Z 962 

A1326 1 Z 932  A1678 1 Z 963 

A1358 1 Z 933  A1679 1 Z 964 

A1426 1 Z 934  A1680 1 Z 965 

A1427 1 Z 935  A1681 1 Z 966 
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A1682 1 Z 967  E0954 1 Z 999 

A1700 1 Z 968  S118 1 Z 1000 

A1724 1 Z 969  G734 1 Z 1001 

A1737 1 Z 970  A0067 1 Z 1002 

A1759 1 Z 971  A0715 1 Z 1003 

A1760    1 Z 972  A0716 1 Z 1004 

A1761 1 Z 973  A0717 1 Z 1005 

A1762 1 Z 974  A0718 1 Z 1006 

A1763 1 Z 975  A0719  1 Z 1007 

A1764 1 Z 976  A0720 1 Z 1008 

A1765 1 Z 977  A0721 1 Z 1009 

A1766 1 Z 978  A0722 1 Z 1010 

A1767 1 Z 979  A0723 1 Z 1011 

A1769 1 Z 980  A0727 1 Z 1012 

A1770 1 Z 981  A0738 1 Z 1013 

A1771 1 Z 982  A0739 1 Z 1014 

A1772 1 Z 983  A0740 1 Z 1015 

A1773 1 Z 984  A0741 1 Z 1016 

A1775 1 Z 985  A0745 1 Z 1017 

A1777 1 Z 986  A0746 1 Z 1018 

A1783 1 Z 987  A0747 1 Z 1019 

A1784 1 Z 988  A0748 1 Z 1020 

A1785 1 Z 989  A0749 1 Z 1021 

A1792 1 Z 990  A0750 1 Z 1022 

A1800 1 Z 991  A0751 1 Z 1023 

A1801 1 Z 992  A0764 1 Z 1024 

A1802 1 Z 993  A0767 1 Z 1025 

A1807 1 Z 994  A0768   1 Z 1026 

A1838 1 Z 995  A0769 1 Z 1027 

E0927 1 Z 996  A0770 1 Z 1028 

E941 1 Z 997  A0779         1 Z 1029 

E949 1 Z 998  A0905 1 Z 1030 
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A0906 1 Z 1031  A1102 1 Z 1064 

A0922 1 Z 1032  A1103 1 Z 1065 

A0985 1 Z 1033  A1152 1 Z 1066 

A1044 1 Z 1034  A1174 1 Z 1067 

A1046 1 Z 1035  A1178 1 Z 1068 

A1051 1 Z 1036  A1183 1 Z 1069 

A1052 1 Z 1037  A1205 1 Z 1070 

A1054 1 Z 1038  A1211 1 Z 1071 

A1055 1 Z 1039  A1212 1 Z 1072 

A1057 1 Z 1040  A1213 1 Z 1073 

A1058 1 Z 1041  A1219 1 Z 1074 

A1059 1 Z 1042  A1236 1 Z 1075 

A1061 1 Z 1043  A1239       1 Z 1076 

A1062 1 Z 1044  A1240 1 Z 1077 

A1064 1 Z 1045  A1257 1 Z 1078 

A1065 1 Z 1046  A1271 1 Z 1079 

A1067 1 Z 1047  A1272 1 Z 1080 

A1068 1 Z 1048  A1295 1 Z 1081 

A1069 1 Z 1049  A1296 1 Z 1082 

A1070 1 Z 1050  A1302 1 Z 1083 

A1071 1 Z 1051  A1332 1 Z 1084 

A1072 1 Z 1052  A1334   1 Z 1085 

A1073 1 Z 1053  A1359 1 Z 1086 

A1074 1 Z 1054  A1362 1 Z 1087 

A1075 1 Z 1055  A1364 1 Z 1088 

A1076 1 Z 1056  A1365 1 Z 1089 

A1080 1 Z 1057  A1367         1 Z 1090 

A1082 1 Z 1058  A1369 1 Z 1091 

A1084 1 Z 1059  A1371 1 Z 1092 

A1085 1 Z 1060  A1372 1 Z 1093 

A1087 1 Z 1061  A1378 1 Z 1094 

A1090 1 Z 1062  A1380 1 Z 1095 

A1091 1 Z 1063  A1381 1 Z 1096 
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A1383 1 Z 1097  A 1455       1 Z 1124 

A1384 1 Z 1098  A1456 1 Z 1125 

A1388 1 Z 1099  A1471 1 Z 1126 

A1389 1 Z 1100  A 1478 1 Z 1127 

A1392 1 Z 1101  A1490 1 Z 1128 

A1408 1 Z 1102  A1513 1 Z 1129 

A1409 1 Z 1103  A1514 1 Z 1130 

A1410 1 Z 1104  A1515 1 Z 1131 

A1412 1 Z 1105  A1516 1 Z 1132 

A1413 1 Z 1106  A1517 1 Z 1133 

A1415 1 Z 1107  A1519 1 Z 1134 

A1416 1 Z 1108  A1521  1 Z 1135 

A1417 1 Z 1109  A1522 1 Z 1136 

A1418 1 Z 1110  A1525 1 Z 1137 

A1419 1 Z 1111  A1532 1 Z 1138 

A1420 1 Z 1112  A1534 1 Z 1139 

A1422 1 Z 1113  A1535 1 Z 1140 

A1423 1 Z 1114  A1544 1 Z 1141 

A1424 1 Z 1115  A1551  1 Z 1142 

A1425 1 Z 1116  A1552  1 Z 1143 

A1434 1 Z 1117  A1571 1 Z 1144 

A1435 1 Z 1118  A1572 1 Z 1145 

A1436 1 Z 1119  A1578  1 Z 1146 

A1440 1 Z 1120  A1580 1 Z 1147 

A1441 1 Z 1121  A1583 1 Z 1148 

A1442 1 Z 1122  A1584 1 Z 1149 

A1443 1 Z 1123  A1596 1 Z 1150 
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A1631 1 Z 1151  A1829 1 Z 1183 

A1633    1 Z 1152  A1830 1 Z 1184 

A1634 1 Z 1153  A1831 1 Z 1185 

A1641 1 Z 1154  A1832 1 Z 1186 

A1642 1 Z 1155  A1833 1 Z 1187 

A1650 1 Z 1156  A1836 1 Z 1188 

A1668 1 Z 1157  A1837 1 Z 1189 

A1670 1 Z 1158  E0189 1 Z 1190 

A1711 1 Z 1159  E0199 1 Z 1191 

A1751 1 Z 1160  E0212 1 Z 1192 

A1752 1 Z 1161  E0213 1 Z 1193 

A1757 1 Z 1162  E0214 1 Z 1194 

A1758 1 Z 1163  E0280 1 Z 1195 

A1789 1 Z 1164  E0742 1 Z 1196 

A1797 1 Z 1165  E0830 1 Z 1197 

A1806 1 Z 1166  E0913 1 Z 1198 

A1808 1 Z 1167  E0916 1 Z 1199 

A1809 1 Z 1168  E0922 1 Z 1200 

A1810 1 Z 1169  E0925 1 Z 1201 

A1811 1 Z 1170  E0939 1 Z 1202 

A1812     1 Z 1171  S131 1 Z 1203 

A1813 1 Z 1172  S236 1 Z 1204 

A1814 1 Z 1173  S295 1 Z 1205 

A1819 1 Z 1174  A0681 1 Z 1206 

A1820 1 Z 1175  A0690 1 Z 1207 

A1821 1 Z 1176  A0742 1 Z 1208 

A1823 1 Z 1177  A0872 1 Z 1209 

A1824 1 Z 1178  A0945     1 Z 1210 

A1825 1 Z 1179  A0946 1 Z 1211 

A1826 1 Z 1180  A 0947      1 Z 1212 

A1827 1 Z 1181  A 1063 1 Z 1213 

A1828 1 Z 1182  A1100 1 Z 1214 
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A1104 1 Z 1215  A1172 1 Z 1249 

A1105 1 Z 1216  A1173 1 Z 1250 

A1106 1 Z 1217  A1201 1 Z 1251 

A1110 1 Z 1218  A1210 1 Z 1252 

A1111 1 Z 1219  A1220    1 Z 1253 

A1112   1 Z 1220  A1222       1 Z 1254 

A1113 1 Z 1221  A1224 1 Z 1255 

A1115 1 Z 1222  A1281 1 Z 1256 

A1116 1 Z 1223  A1282 1 Z 1257 

A1117 1 Z 1224  A1283 1 Z 1258 

A1121 1 Z 1225  A1298 1 Z 1259 

A1122 1 Z 1226  A1303       1 Z 1260 

A1123 1 Z 1227  A1315 1 Z 1261 

A1127 1 Z 1228  A1316 1 Z 1262 

A1126 1 Z 1229  A1324     1 Z 1263 

A1128              1 Z 1230  A1317 1 Z 1264 

A1131 1 Z 1231  A1318 1 Z 1265 

A1133 1 Z 1232  A1320 1 Z 1266 

A1135 1 Z 1233  A1321 1 Z 1267 

A1136     1 Z 1234  A1325 1 Z 1268 

A1139 1 Z 1235  A1327 1 Z 1269 

A1140 1 Z 1236  A1328 1 Z 1270 

A1144         1 Z 1237  A1329 1 Z 1271 

A1149 1 Z 1238  A1330 1 Z 1272 

A 1150      1 Z 1239  A 1331     1 Z 1273 

A 1153    1 Z 1240  A1333 1 Z 1274 

A1154 1 Z 1241  A1337 1 Z 1275 

A1155  1 Z 1242  A1338 1 Z 1276 

A1156 1 Z 1243  A1343 1 Z 1277 

A1157 1 Z 1244  A1344 1 Z 1278 

A 1158      1 Z 1245  A1348 1 Z 1279 

A1159 1 Z 1246  A1353 1 Z 1280 

A1164 1 Z 1247  A1354 1 Z 1281 

A1170 1 Z 1248  A1357 1 Z 1282 
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A 1361     1 Z 1283  A1586 1 Z 1313 

A1366 1 Z 1284  A1593  1 Z 1314 

A1376 1 Z 1285  A1608 1 Z 1315 

A1377 1 Z 1286  A1611 1 Z 1316 

A 1382         1 Z 1287  A1616 1 Z 1317 

A1386 1 Z 1288  A1626 1 Z 1318 

A1387        1 Z 1289  A1629  1 Z 1319 

A1391 1 Z 1290  A1630 1 Z 1320 

A1393 1 Z 1291  A1657  1 Z 1321 

A1394 1 Z 1292  A1661 1 Z 1322 

A1396 1 Z 1293  A1666 1 Z 1323 

A1397 1 Z 1294  A1671 1 Z 1324 

A1400 1 Z 1295  A1669  1 Z 1325 

A1404 1 Z 1296  A1673        1 Z 1326 

A1433 1 Z 1297  A1674  1 Z 1327 

A 1472        1 Z 1298  A1698 1 Z 1328 

A1473 1 Z 1299  A1755 1 Z 1329 

A1499 1 Z 1300  A1756 1 Z 1330 

A1500 1 Z 1301  A1795 1 Z 1331 

A1502 1 Z 1302  A1796 1 Z 1332 

A1505 1 Z 1303  E0942 1 Z 1333 

A1507 1 Z 1304  S222 1 Z 1334 

A1510 1 Z 1305  S277 1 Z 1335 

A1511 1 Z 1306  A0674   1 Z 1336 

A1526 1 Z 1307  A0706 1 Z 1337 

A1529  1 Z 1308  A0707 1 Z 1338 

A1539  1 Z 1309  A0711 1 Z 1339 

A1550  1 Z 1310  A0726 1 Z 1340 

A1581  1 Z 1311  A0728 1 Z 1341 

A1585 1 Z 1312  A 0729     1 Z 1342 
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A1000 1 Z 1343  A1035 1 Z 1374 

A1001 1 Z 1344  A1036 1 Z 1375 

A1002 1 Z 1345  A1037 1 Z 1376 

A1003 1 Z 1346  A1038 1 Z 1377 

A1004 1 Z 1347  A1039 1 Z 1378 

A1009 1 Z 1348  A1041 1 Z 1379 

A1010 1 Z 1349  A1042 1 Z 1380 

A1011 1 Z 1350  A1045 1 Z 1381 

A1012 1 Z 1351  A1047 1 Z 1382 

A1013 1 Z 1352  A1048 1 Z 1383 

A1014 1 Z 1353  A1049 1 Z 1384 

A1015 1 Z 1354  A1050 1 Z 1385 

A1016 1 Z 1355  A1078 1 Z 1386 

A1017 1 Z 1356  A1079 1 Z 1387 

A1018 1 Z 1357  A1081 1 Z 1388 

A1019 1 Z 1358  A1083 1 Z 1389 

A1020 1 Z 1359   A1086 1 Z 1390 

A1021 1 Z 1360  A1092 1 Z 1391 

A1022 1 Z 1361  A1096 1 Z 1392 

A1023 1 Z 1362  A1097 1 Z 1393 

A1124 1 Z 1363  A1098 1 Z 1394 

A1125     1 Z 1364  A1099 1 Z 1395 

A1126 1 Z 1365  A1107 1 Z 1396 

A1127 1 Z 1366  A1108     1 Z 1397 

A1128 1 Z 1367  A1114 1 Z 1398 

A1129 1 Z 1368  A1118 1 Z 1399 

A1130 1 Z 1369  A 1119       1 Z 1400 

A1031 1 Z 1370  A1120 1 Z 1401 

A1032 1 Z 1371  A1124 1 Z 1402 

A1033 1 Z 1372  A 1125     1 Z 1403 

A1034 1 Z 1373  A1129 1 Z 1404 
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A1134 1 Z 1405  A 1254     1 Z 1438 

A1160 1 Z 1406  A1255 1 Z 1439 

A1161 1 Z 1407  A1258       1 Z 1440 

A1163 1 Z 1408  A1259 1 Z 1441 

A1167 1 Z 1409  A1260 1 Z 1442 

A1177     1 Z 1410  A1265    1 Z 1443 

A1187 1 Z 1411  A1266 1 Z 1444 

A1188      1 Z 1412  A1267 1 Z 1445 

A1194 1 Z 1413  A1270 1 Z 1446 

A1195 1 Z 1414  A1273 1 Z 1447 

A1198 1 Z 1415  A1274      1 Z 1448 

A1199 1 Z 1416  A1275 1 Z 1449 

A1200 1 Z 1417  A1276 1 Z 1450 

A1202 1 Z 1418  A1277 1 Z 1451 

A1203 1 Z 1419  A1280       1 Z 1452 

A1204 1 Z 1420  A1284 1 Z 1453 

A1218 1 Z 1421  A1285 1 Z 1454 

A1223 1 Z 1422  A1289 1 Z 1455 

A1227 1 Z 1423  A 1293         1 Z 1456 

A1228 1 Z 1424  A1294 1 Z 1457 

A1229 1 Z 1425  A1319 1 Z 1458 

A1230 1 Z 1426  A1341 1 Z 1459 

A1231 1 Z 1427  A1342 1 Z 1460 

A1232 1 Z 1428  A1345 1 Z 1461 

A1233 1 Z 1429  A1346 1 Z 1462 

A1234 1 Z 1430  A1347 1 Z 1463 

A1235 1 Z 1431  A1349 1 Z 1464 

A1237     1 Z 1432  A1350        1 Z 1465 

A1243     1 Z 1433  A1363 1 Z 1466 

A1245 1 Z 1434  A1401 1 Z 1467 

A1247 1 Z 1435  A1411 1 Z 1468 

A 1248     1 Z 1436  A1421 1 Z 1469 

A1249 1 Z 1437  A1432 1 Z 1470 
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A1437 1 Z 1471  A1605  1 Z 1504 

A1457 1 Z 1472  A1610 1 Z 1505  

A1458 1 Z 1473  A1612 1 Z 1506 

A1459 1 Z 1474  A1618  1 Z 1507 

A1461 1 Z 1475  A1619 1 Z 1508 

A1462       1 Z 1476  A1620  1 Z 1509 

A1463 1 Z 1477  A1621  1 Z 1510 

A1470       1 Z 1478  A1625 1 Z 1511 

A1474 1 Z 1479  A1628 1 Z 1512 

A1475          1 Z 1480  A1632 1 Z 1513 

A1480     1 Z 1481  A1638 1 Z 1514 

A1481 1 Z 1482  A1647 1 Z 1515 

A1484 1 Z 1483  A1648              1 Z 1516 

A1485 1 Z 1484  A1659  1 Z 1517 

A1491 1 Z 1485  A1662    1 Z 1518 

A1492           1 Z 1486  A1663 1 Z 1519              

A1493 1 Z 1487  A1683 1 Z 1520 

A1494 1 Z 1488  A1693 1 Z 1521 

A1495 1 Z 1489  A1699  1 Z 1522 

A1508 1 Z 1490  A1706 1 Z 1523 

A1509 1 Z 1491  A1707  1 Z 1524 

A1527 1 Z 1492  A1709  1 Z 1525  

A1533 1 Z 1493  A1732 1 Z 1526 

A1545 1 Z 1494  A1735 1 Z 1527  

A1579 1 Z 1495  A1736 1 Z 1528  

A1582 1 Z 1496  A1738 1 Z 1529 

A1592  1 Z 1497  A1739      1 Z 1530 

A1590  1 Z 1498  A1753 1 Z 1531 

A1597  1 Z 1499  A1754    1 Z 1532 

A1601 1 Z 1500  A1793       1 Z 1533 

A1602  1 Z 1501  A1798 1 Z 1534 

A1603  1 Z 1502  A1799 1 Z 1535 

A1604  1 Z 1503   E0912 1 Z 1536 

 



178 
 

 

E0940 1 Z 1537  A0937 1 Z 1569 

E0948 1 Z 1538  A0938 1 Z 1570 

E0952   1 Z 1539  A0939 1 Z 1571 

A0654 1 Z 1540  A 0940      1 Z 1572 

A1101 1 Z 1541  A0941 1 Z 1573 

A1182 1 Z 1542  A0942 1 Z 1574 

A1395 1 Z 1543  A0948 1 Z 1575 

A1398 1 Z 1544  A0949 1 Z 1576 

A1444     1 Z 1545  A0950 1 Z 1577 

A1447 1 Z 1546  A0951 1 Z 1578 

A1501                1 Z 1547  A0952 1 Z 1579 

A1542    1 Z 1548  A0953   1 Z 1580 

A1553  1 Z 1549  A0954 1 Z 1581 

A1554 1 Z 1550  A0955 1 Z 1582 

A1627 1 Z 1551  A0956 1 Z 1583 

E0850 1 Z 1552  A0957 1 Z 1584 

E0951 1 Z 1553  A 0958     1 Z 1585 

E0973 1 Z 1554  A0959 1 Z 1586 

A0923 1 Z 1555  A0960 1 Z 1587 

A 0924          1 Z 1556  A0961 1 Z 1588 

A0925      1 Z 1557  A0962 1 Z 1589 

A0926 1 Z 1558  A0963 1 Z 1590 

A0927 1 Z 1559  A0964 1 Z 1591 

A0928 1 Z 1560  A0965 1 Z 1592 

A0929 1 Z 1561  A0966 1 Z 1593 

A0930 1 Z 1562  A0967 1 Z 1594 

A0931 1 Z 1563  A0968 1 Z 1595 

A0932 1 Z 1564  A0969 1 Z 1596 

A0933 1 Z 1565  A0970 1 Z 1597 

A0934 1 Z 1566  A0971 1 Z 1598 

A0935 1 Z 1567  A0972 1 Z 1599 

A0936 1 Z 1568  A0973 1 Z 1600 
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A0974 1 Z 1601  A1323 1 Z 1634 

A0975 1 Z 1602  A1355 1 Z 1635 

A0976 1 Z 1603  A1356 1 Z 1636 

A0977 1 Z 1604  A1402 1 Z 1637 

A0978 1 Z 1605  A 1403         1 Z 1638 

A0979 1 Z 1606  A1405 1 Z 1639 

A0980 1 Z 1607  A 1407     1 Z 1640 

A0981 1 Z 1608  A1477 1 Z 1641 

A0982 1 Z 1609  A1528 1 Z 1642 

A0983 1 Z 1610  A1530 1 Z 1643 

A0984 1 Z 1611  A1541  1 Z 1644 

A0986 1 Z 1612  A1548 1 Z 1645 

A0987 1 Z 1613  A1573 1 Z 1646 

A0988 1 Z 1614  A1589  1 Z 1647 

A0989 1 Z 1615  A1598  1 Z 1648 

A0990 1 Z 1616  A1613 1 Z 1649 

A0991 1 Z 1617  A1617 1 Z 1650 

A0992 1 Z 1618  A1660 1 Z 1651 

A0993 1 Z 1619  A1664 1 Z 1652 

A0994 1 Z 1620  A1675  1 Z 1653 

A1053 1 Z 1621  A1686 1 Z 1654 

A1166 1 Z 1622  A1687  1 Z 1655 

A1171 1 Z 1623  A1688  1 Z 1656 

A1184 1 Z 1624  A1696 1 Z 1657 

A1185 1 Z 1625  A1697  1 Z 1658 

A1186 1 Z 1626  A1791 1 Z 1659 

A 1244      1 Z 1627  A1088 1 Z 1660 

A 1279       1 Z 1628  A1089 1 Z 1661 

A1286 1 Z 1629  E0901                                                                       1 Z 1662 

A1290 1 Z 1630  E956 1 Z 1663 

A 1291     1 Z 1631  E0965 1 Z 1664 

A1292 1 Z 1632  E1069 1 Z 1665 

A1297 1 Z 1633  S254 1 Z 1666 
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