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INTRODUCTION 

 

 

 

Le S.H.A.T. a reçu au mois de mars 1989 les archives du Commandement et de la direction 

du Génie du Maroc ; elles provenaient de la caserne Bernadotte où elles étaient stockées à 

l'arrondissement des travaux du génie de Pau depuis une date indéterminée. Des portefeuilles 

renfermant des calques en mauvais état complétaient ce versement. Les documents conservés 

dans des chemises sans classement apparent n'avaient subi aucun tri préalable et étaient dans le 

plus grand désordre.  

L'examen de l'ensemble du fonds n'a pas permis de retrouver trace du cadre de classement 

propre aux archives du génie ; de plus, les documents recouvrent une période chronologique 

(1920-1960) durant laquelle l'organisation territoriale du service du génie au Maroc a 

constamment évolué : c'est ainsi qu'en 1924, il n'existait que deux directions, Casablanca et Fez, 

puis en 1935, s'ajouta celle de Meknès. Après la guerre, une restructuration vient encore 

bouleverser l'organisation existante ; une chefferie a pu ainsi dépendre successivement de 

plusieurs directions et les papiers d'une même affaire se trouvent ainsi dispersés dans différents 

dossiers.  

Aussi a-t-il parut plus cohérent d'adopter un classement par place qui permet de suivre 

l'évolution des problèmes domaniaux propres à une chefferie. Le document de référence pour 

fixer une toponymie définitive a été la carte kilométrique des routes et chemins de fer au Maroc 

dressée par l'I.G.N. en octobre 1947 (1/550.000).  

L'unité de ce fonds tient à la nature même des documents qui concernent essentiellement le 

domaine militaire français au Maroc et sa liquidation au moment de l'indépendance.  

La gestion du domaine était complexe : les besoins de la colonisation, l'installation des 

troupes dans les diverses garnisons puis la suppression ou la réduction de celles-ci ont provoqué 

des échanges entre le département de la Guerre et le service des Domaines de l'Etat Chérifien. Le 

régime de la propriété sur le territoire chérifien était compliqué : les immeubles étaient classés en 

trois catégories, immeubles maghzen (appartenant à l'état chérifien), immeubles habous (affectés 

à des fondations pieuses et gérés par une administration spéciale), biens privés.  

Le domaine militaire français a été constitué progressivement en fonction des besoins des 

troupes et services militaires soit par occupation d'office des terrains ordonnée par les chefs 

militaires soit par des cessions gratuites ou des concessions faites par des particuliers ou des 

collectivités soit par voie d'échanges ou encore achats de terrains.  

La situation juridique était souvent floue ce qui entraina des conflits et des contestations 

entre les particuliers et l'administration française ; ces difficultés se retrouvèrent au moment de la 

liquidation du domaine militaire français comme en témoigne ce fonds d'archives. 



GR 5V 1-3  GESTION DU DOMAINE MILITAIRE 

 

GR 5V 1  

Situation juridique et échanges d'immeubles situés à Casablanca (1922) ; étude sur le domaine 

militaire de la chefferie du Génie de Casablanca (1925) ; états généraux d'assiette du domaine 

militaire des chefferies de Rabat (Rabat,  Temara,  Kenitra)-DTG Casablanca (Mogador,  Safi,  

Marrakech,  Casablanca,  Mazagan,  Settat,  Ber-Rechid) 1928.─ - Etude du général TARGE sur 

le domaine militaire au Maroc - rapport du 29/1/1929 + 13 annexes. - Documentation générale : 

taxes municipales (1935 - 1951). - Notes sur la procédure de rétrocession du protectorat de 

terrains militaires maghzen nécessaires à l'autorité militaire pour la défense du port de 

Casablanca (1933). - Notes de base sur les réquisitions (1940 - 1952). 

Notes de base sur les travaux au titre des facilités américaines (1951-1957). 

 

GR 5V 2  

Travail de la commission d'évaluation des immeubles domaniaux affectés à l'état français en vue 

de leur rétrocession au domaine privé de l'état chérifien (1951-1952): Agadir,  Berrechid,  

Casablanca,  Fès,  Kasba-Tadla,  Marrakech,  Meknès,  Misour,  Port-Lyautey,  Mogador; - 2ème 

compte d'échange entre l'état français et l'état chérifien (avant-projet concernant toutes les places 

du Maroc (1954-1955). - Comptes d'échange entre l'état français et l'état chérifien concernant les 

hôpitaux militaires du Maroc (1954-1955). - Situation des aliénations du 25 mars au 25 juin 

1952. 

Bilan des cessions immobilières depuis 1945 (état en 1958). - Liste des immeubles vendus par 

l'administration des domaines depuis le 1er janvier 1951 (jusqu'en 1958). - Changements 

d'affectation d'immeubles militaires suite à l'évacuation des troupes (1956-1959). - Inspection du 

général THUAIRE (directeur général du génie) 12-20 mai 1958. - Immeubles remis au F.A.R.M. 

(1956-1959). 

 

GR 5V 3  

Évaluation des casernements (1958-1959). 

Notes générales sur les remises au domaine d'immeubles militaires inutiles aux besoins de 

l'armée de terre au Maroc suite au resserrement d'infrastructure (1958-1959). - Programme 

général d’évacuation,  nouveau plan de stationnement (1958). - Evacuation des immeubles des 

places des A.T.G. de Marrakech,  Agadir,  Port-Lyautey,  Ouezzane,  et D.T.G. Casablanca  

(1958).  - Procès-verbaux de remises au service du domaine français des immeubles des places de 

Meknès, Fez, Oujda, El-Hajeb, Taza.  

 

GR 5 V 4-5  GESTION DES PIPELINES 

 

GR 5V 4   

Dépôt d'essence des Roches Noires : actes de vente de parcelles de propriétaires au profit de l' 

état pour un pipeline reliant le port de Casablanca au dépôt d' hydrocarbure aux Roches 

Noires(1933-1938) - Aliénation-Cession des pipeline guerre n1-2-3-4-5-6-7(1952)  

 

GR 5V 5   

Construction d'un réseau de pipelines destinés à l'alimentation en carburant des bases aériennes 

du Maroc  - Acquisitions des emprises,  expropriations (1953-1955) 

 

 

 



GR 5V 6-8 VOIES DE COMMUNICATIONS 

 

GR 5V 6  

-Réseau des chemins de fer à voie de 0, 60. Situation juridique des terrains sur lesquels se 

trouvent les installations des chemins de fer à voie de 0, 60 (Oued-Nefifik- gare de 

David-Fedhala-Ben Ahmed-Berrechid-Bouskoura-Mansouriah). Ventes des installations et des 

baraquements (1926-36). -Rétrocessions des emprises des anciennes gares à voie de 0, 60 (Caid 

Tounsi-Sidi Bennour-Foucauld) 1937-1938. - Tableaux des routes du Maroc 1945 à 1956 

(Direction des Travaux publics) -Ponts militaires en services au Maroc (état des ponts-routes 

métalliques, situation domaniale 1950 à 1961) -Projets de ponts à soumettre à la procédure des 

travaux mixtes 1951 (régions de Marrakech-Meknès-Fès) - Dossier technique du pont sur 

l'Oum-er-R'Bia (1954).  

 

GR 5V 7  

Répertoire des ouvrages d'art des grandes voies routières et ferrées 1953-1955 : territoire DTG 

Casablanca 

    région Meknès 

    région d'Agadir 

    région de Marrakech 

    région de Fez 

    région de Rabat 

    région de Port-Lyautey 

Répertoire des ouvrages d'art des itinéraires stratégiques de l'ex 26 DI.  

 

GR 5V 8  

Cartes des routes,  pistes et chemins de fer: régions de Fez (1949-1950),  Ouezzane (1949). Carte 

générale au 1/1000000 (1939) -Carte des voies de communication de terre et d'eau (Maroc 1950) 

Carte schématique des itinéraires lourds à réaliser (1950). -Carte des itinéraires routiers (1950). 

Cartes du réseau électrique d’interconnexion (emplacements des centrales électriques et 

hydro-électriques,  des postes de transformations d'interconnexion des lignes de haute-tension  

(1950). -Sites souterrains (1947-53)  -téléphériques du ZAT - cartes diverses I.G.N. 

 

GR 5V 9-51 PLACES MAROCAINES 

Classement alphabétique,  par nom des places. 

 

GR 5V 9  AGADIR 

dossier 1 - Plans Petits Atlas 1930-1961 

Hôpital mixte,  état-major,  parcelle état 31,  maison de commandement,  état II,  Morki,  état 34, 

 cathédrale et autres propriétés.  

dossier 2 – Postes (militaires français occupés par les  FARM) 1934-1958 : Ait-Abdallah,  

Ait-Baha,  Biougra,  Bou-Izakarn,  Goulimine,  Ifran,  Tafraout.  

dossier 3 -Camps 1957-1961 : camp Alibert,  camp de Haida,  camp Sigmann.  

dossier 4 - Plans de piste Maroc Mauritanie (1942 - 1955).  

dossier 5 - Domaine "AIR": rapports,  plans de la base aérienne dite Robert, de la base des chalets 

de l’armée de l’air  (1951 -1957).  

dossier 6 - 1926-1961 - PV de remise à l'autorité militaire des bâtiments Maghzens: camp Alibert 

(camp D),  camp Haïda ou Mouis(camp A), casbah d' Agadir. - Construction au pavillon 

militaire,  hôpital mixte d'Agadir. - Affectation pour l'état chérifien à l'administration de la guerre 

de terrains maghzens pour l'installation de nouveaux camps - rétrocession à l'état chérifien de 



parcelles du camp Alibert, d'Haïda, de Casbah d'Agadir, Idouran 2. - Affectation à l'état français 

de la parcelle o╖ est construit (dans le camp D) l'hôtel du commandement  - remise au service du 

domaine français du camp Alibert,  du camp Sigmann,  du champ de tir,  de bâtiments divers.  

-Calques : plans d’ensemble,  terriers,  bâtiments militaires,  hôpital mixte,  camps Alibert, ,  

Haïda,  Rigot,  Sigmann (T267).  

 

GR 5V 10  Places de Agd à Ai 

dossier 1 -  PV d'affectation à l'autorité militaire du poste d'AGDZ (1937). -Plans du PV de 

remise du domaine du poste (1959). 

dossier 2 - AGOURAI -  Projet de construction d'un blockhaus à Agouraï (1913). -Suppression 

du poste (1919). PV de remise au domaine de l'état chérifien des bâtiments de l'ancien poste 

(1920).  

AHERMOUMOU 

Calque du poste (T 271). 

AIN-BEN-TILI(poste) voir FORT-TRINQUET 

(Poste situé aux confins Algéro-mauritano-marocains) 

Calque du poste (T 266). 

AIN-BORDJA  voir  CASABLANCA 

dossier 3 - AIN-EL-HARROUDA 

- Camp du Maréchal Lyautey: expropriations des terrains nécessaires à l'installation définitive du 

camp (1948 à 1951). - PV de remise par le service du génie français au service du domaine 

français (1959). - Petit atlas (mis à jour 1959). 

-Calques (T269). 

dossier 4 -  AIN-MEDIOUNA 

-Acquisition de bâtiments du poste d’Ain- Mediouna par le service des domaines de l'empire 

chérifien (1952).  

dossier 5 - AIT-ABDALLAH 

-Remise par le service du génie aux FARM de logements (1957-1958). -Calque du poste (T266). 

dossier 6 - AIT-ATTAB 

-Cession à l'état chérifien de la totalité des terrains du poste (1952). -Calque du poste (T 269). 

dossier 7 - AIT-BAHA 

-PV de remise du poste des Ait-Baha par le service du génie aux FARM (1957-1958). -Calque du 

poste (T 266). 

dossier 8 - AIT-MEHAMMED 

-Acquisition des terrains du poste du 59e GOUM marocain (1930-1946). -Calque du poste (T 

269). 

dossier 9  -AIT -OUARITANE  - Plan du PV de remise au domaine du poste de guet des 

Ait-Ouaritane (1959). ─10  (suite)  

dossier 10  

AIT-OURIR -PV de remise aux FARM+ plans (1957). Petit atlas des postes occupés par les 

FARM (1956) (voir Marrakech).  

AIT-TAGUELLA  -Aliénation au domaine privé de l'état chérifien (195)..  

 

 

GR 5V 11 Places de Ak à Az 

dossier 1 - AKNOUL  - Camp d'Aknoul : cession de 2 bâtiments (e et j) et d'une parcelle de 

terrain de 1 hectare (installation des douanes) à l'état chérifien (1592). - Poste d'Aknoul : cession 

définitive d'une parcelle de 3200 m2  au poste d'Aknoul à l'état chérifien (1955-1956).  

 



dossier 2 - AMIZMIZ 

- Petit atlas des postes occupés par les FARM 1956 (voir Marrakech). - PV de remise + plan aux 

FARM (1957). 

dossier 3 - ANOUGAL (poste) 

- PV de prise de possession de terrains en faveur de l'état français (1924).  

ANZI - calque du poste (T 266). 

AQQA - calque du poste (T 266). 

dossier 4 - ARBOUA      

- Régularisation de la situation domaniale des terrains d'emprise de casernement (1952).Petit atlas 

(1957). - Calques du poste (T 269). 

ATOUI - calque du poste (T 269). 

dossier 5 - AZEMMOUR 

- Acquisition des camps El-Ayachi et Sidi-Ali (1910-1930). - Aliénation (1924-1934).Procédure 

d'échange du camp d'El-Ayachi contre celui de Sidi-Ali (1937-38). Cession au protectorat du 

camp d'El-Ayachi(1938). -Calque (plan terrier d'El-Ayachi (T 270). 

dossier 6 - AZIZAL 

-Renseignements sur le terrain d'aviation (1928). 

-Situation juridique du terrain militaire (1931). 

-Cessions diverses faites au profit du domaine privé de l'état chérifien (1931-1945). -PV 

d'expertise des terrains militaires (1953). 

-Cession du domaine privé de l'état chérifien (1953-1954). 

-Poste des Ait-Mehammed: acquisition des terrains du poste du 59e Goum marocain 

(1930-1946).  Poste de Tanant,  aliénation (1953). -Poste des Ait-Attab: cession à l'état chérifien 

de la totalité des terrains du poste (1952). Aliénation au domaine privé de l'état chérifien des gites 

d'étapes d'Ait-Taguella et d'Indahame (1953). -Calques des terrains militaires (T 269). 

dossier 7 - AZROU gite d'étapes - Acte de cession au service des domaines de l'état chérifien 

(1950) - plans.  

 

GR 5V 12 Places de Ba à Bi 

dossier 1 - BAB MAREKLO  - Vente du terrain "Dhar el Achoucha" o╖ est bâti le poste de 

Bab-Mareklo au profit de l'état français (service du génie) (1931-32). -Calque du poste (T 271). 

dossier 2  - BAB-NEFZI 

-Cession temporaire de parcelles de terrain pour édifier le poste militaire de Bab-Nefzi (1930).  

dossier 3 - BEN-AHMED 

-Cessions de terrains situés à Ben-Ahmed au service du domaine de l'état chérifien par le service 

du génie (1922). -Rétrocession à l'état chérifien et ventes aux enchères publiques de parcelles 

rétrocédées maghzen (1933-1934). -Cession aux services du protectorat d'installations existant 

dans les anciennes gares de la voie de 0, 60 de Sidi-Mostefa et Ben-Ahmed (1931). -PV de 

rétrocession de la cité militaire (1933-1943). 

-Litige opposant le service du génie à la communauté israélienne (1957-60).  

dossier 4 - BEN-GUERIR 

-Cession à l'état chérifien des terrains et bâtiments militaires - acquisition (1930-43).  

dossier 5 - BENI-IDER 

-Vente du terrain "Koudiat Djebel Rejel Bou-Bane" o╖ est construit le poste de Beni-Ider au 

profit de l'état français (1932).  

dossier 6 - BENI-MAOUIA 

-Vente du terrain "Djebel Rabta" o╖ est édifié le poste de Beni-Maouia au profit de l'état français 

(1932).  

 



dossier 7 - BENI-MELLAL 

-PV de remise au service du domaine français par le service du Génie du poste de Beni-Mellal 

(plans) (1959).  

dossier 8 - BERKANE 

-Remise par l'État français du camp de Berkane au service des domaines de l'état chérifien 

(1931). 

dossier 9 - BERKINE 

-Cession des bâtiments A1,  A2 au profit de l'état chérifien(domaine privé) (1951-52).  

dossier 10 - BERRECHID - Reconnaissance des terrains appartenant au domaine militaire 

français (1913). -Remise à l'état chérifien de terrains militaires (1923) 

Centre d'expertise neuro-psychiatrique de l'Hôpital militaire (remise de terrains échanges  

1925-26) -Petit atlas 1927 

-Remise au service des domaines de l'état chérifien d'une partie de la Kasbah occupée par 

l’autorité militaire (1927-28) -Rétrocessions diverses au maghzen (1931-33). 

-Rétrocession de l'hôpital militaire au service du protectorat (1934) -Remise au service des  

domaines chérifiens de terrains (cimetière chrétien) 1943. Echange immobilier (1944). -PV de 

remise au service du domaine français au Maroc d'immeubles" maghzen affecté "évacués par 

l'armée française (1959). -Calques (Plans d'ensemble et terrier T 269). 

BIGOUDINE   calque du poste (T 266). 

dossier 11  -BIOUGRA 

-Petit atlas du poste et des logements (mis à jour 1957). -Etat des lieux(1957).PV de remise aux 

FARM (1958). 

-Calque du poste (T 266). 

 

GR 5V 13 Places de Bo à Br 

dossier 1 - BOUCHERON - Terrains militaires : problème du bornage(1926).Remise de parcelles 

n'appartenant pas à l'état(1931).Aliénations puis vente à l'état chérifien (1938).Aliénation et 

cession (1951-1952). -Aliénation du fort Gurgens(immatriculation et bornage 1931, aliénation, 

remise à l'administration des domaines de l'état français 1934, vente par adjudication). -Calque 

du terrain militaire (T 269). 

BOU-DENIB - calque du plan général(T269) 

dossier 2 - BOU - IZAKARN 

-PV de remise aux FARM (1958). 

-Calque du poste (T 266). 

dossier 3 - BOUJAD 

-Acquisition d'un terrain de manœuvre pour la garnison (1913). -Remise partielle de terrains 

militaires à l'état chérifien (terrains melk) 1927. -Cessions de diverses parcelles de terrains 

comprises dans les terrains militaires ne présentant plus d'intérêt pour l'armée (cession à l'état 

chérifien) 1936 à 1955. -Affaire du cimetière 1952-1953. 

-Calques du terrain militaire, champ de tir.(T 269). 

dossier 4 - BOULHAUT - PV d'expertise d'un terrain destiné à l'extension du camp d'aviation 

(1936). PV d'affectation. -Régularisation de la situation domaniale des immeubles  occupés par 

l'armée (1948). -Rétrocession du terrain d'aviation aux domaines chérifien (1950). -Utilisation 

par l'armée de terre du terrain d'aviation (1952). -PV de remise de terrains et bâtiments à l'état 

chérifien (1955). -Plans terriers (1956 à 1959).  

dossier 5 - Petits atlas des bâtiments militaires du camp Drude (mise à jour 1955 et 1957). 

-Calque (T 270). 

BOULEMANE CENTRE : calque (T 269). 

 



dossier 6 - BOUMALNE DU DADES  

-PV d'affectation pour la construction du poste militaire (1937). -Plans joint au PV de remise aux 

domaines (1959). 

-Petit atlas des postes occupés par les FARM 1956 (voir Marrakech). -Calques du poste (T 270). 

 dossier 7 - BOURED 

-Champ de tir : acquisition des terrains du champ de tir  de Boured (1945).Vente  par 

adjudication publique (1953-1954) -Bâtiments : cession des bâtiments A4, D1, D2, B6, X1, AL, 

1/2 A2, A du poste de Boured à l'état chérifien (1952).  

dossier 8 - BOUSKOURA 

-Dépôt de munitions de la marine : cession par la guerre à la marine des terrains et bâtiments. 

Travaux immobiliers effectués pour le compte de la Marine (1932- 1938). Calques (plans 

d'ensemble et terriers) T. 270. 

BOUZNIKA - calque du camp n12 (T.270). 

dossier 9 - BRICHA - petit atlas  (plan du poste sans date).  

 

GR 5V 14-20 PLACE DE CASABLANCA 

 

GR 5V 14  

dossier 1 - étude sur le domaine militaire de la chefferie du génie de Casablanca (août 1925,  

mise à jour 1941).  

dossier 2 - affectation au département de la guerre des immeubles maghzen nécessaires aux 

besoins militaires (1914). - Procès-verbaux d'évaluation de terrains maghzen affectés au 

département de la guerre (1928 -1933): Casablanca,  Mazagan,  Ber Rechid,  Rabat-Salé,  Tadla,  

Settat,  Kasbah Tadla,  Kenitra,  El-Hank (1939).  

dossier 3 - Remise par les chemins de fer du Maroc au service du génie français de la station du 

Port-Blondin - litiges - (1927 à 1934).  

dossier 4 - Expropriations (1941-1948) : terrains Aomar-Tazi-Camp Turpin - surfaces couvertes 

E.P.S.M.(établissement principal du service du matériel) -terrain pour le casernement de la garde 

- litiges - affaire Tazi (1934-1959).  

 

GR 5V 15  

dossier 1 - Acquisitions TAZI-E.P.S.M. (suite) 1943-1956.  

dossier 2 - Expropriations : immeubles "place de Verdun ",  affaire Milone-Moretti contre l'état 

français (1943-1957).  

dossier 3 - Domaine militaire touché par l'application du plan d'urbanisme (1949)-projet 

municipal d'élargissement de la route des OULED-ZIANE (1949-1953)  

dossier 4 - Réquisitions immobilières (notes de base 1955, règlements des occupations 

immobilières par la troupe 1956,  indemnités de réquisitions 1957).  

 

GR 5V 16   

dossier 1 - Echanges immobiliers entre le protectorat et l'état français (1921-1947).  

dossier 2 - Comptes d'échanges 1921-1931 : doctrine,  situation du compte d'échange 1926 - 1931 

(directions de Casa,  chefferie de Casa,  Ber-Rechid,  Ben-Ahmed,  Mechra-ben-Abbou, 

Bouskoura,  Guicer, Fedallah,  Settat). - Clôture des comptes d'échanges : mission du général 

Targe 1930 (directions et chefferies de Casablanca,  Meknès,  Fez,  Marrakech,  Rabat,  Kasbah 

Tadla).  

dossier 3 - Liquidation des comptes d'échanges 1930-1932 : opérations de régularisation et de 

liquidation concernant la chefferie de Casablanca  (région de la Chaouia). - Remise au domaine 

privé de l'état chérifien  par le domaine privé français (ministère de la guerre) des places 



d'Ain-Bordja,  Hadjajma-Seniat,  El-Hennat,  Casablanca,  El-Hank, poste de Guicer,  Settat,  

Fédalah,  Ben-Ahmed,  Mechra-Ben-Abdou, Mazagan,  Feddan,  Sebao,  fort Kler,  Mansouriah,  

Oued-Neffikik (procès-verbaux et plans).     

dossier 4 - Echanges de terrains maghzen,  immeuble dit " palais de justice-état " (1948 - 1952) - 

convention - rétrocession de  terrains maghzen affectés (1953-1954).  

dossier 5 - Comptes d'échanges entre l'état chérifien et l'état français : Chetaba- état, camp de la 

Jonquière (1934-1955),  parc à combustibles I et II (1947-1955)- palais de justice - état 

(1948-1957).  

dossier 6 - Echange caserne Jean Courtin (1959-1960).  

 

GR 5V 17 

dossier 1 - Cession de l'immeuble d'Amade à la municipalité (1953)   

dossier 2 - Lotissement services militaires,  cession à l'O.C.L.M. (1952 - 1953).   

dossier 3 - Nouvelle prison militaire,  occupation temporaire,  acquisitions des terrains du 

quartier Ben M'sik (1943-1946),   acquisitions de diverses parcelles (1943 - 1946).   

dossier 4 - Anfa II et III : acquisition des immeubles de la SUCOM (société suisse de 

construction au Maroc) par l'état français pour le compte de la gendarmerie mobile (1955-1962).   

 

GR 5V 18   

dossier 1  CAMP BAYARD - règlement de l'occupation des terrains du camp (1946-1949).  

dossier 2 - Reprise par l'armée française d'installations réalisées par l'armée américaine (camp 

Don Passage,  camp disciplinaire,  50ème hôpital de campagne).  

dossier 3 - CAMP DE LA JONQUIERE - expropriation pour l'élargissement du camp - zone non 

aedificandi - aliénation de l'emprise d'une rue du camp au profit de la municipalité de Casablanca 

(1952-1953).  

dossier 4 CAMP DE BOURNAZEL : concession d'une partie du camp au profit de l'état chérifien 

de l'habitat (1945- 1950).  

dossier 5 - Plans : parc régional de réparation et d'entretien du matériel (1952),  prison militaire 

(cité d'Amade),  caserne Heude,  hôpital militaire.  

dossier 6  - Plans de construction  d'ANFA II et III (1953-1956)  

dossier 7 - Plans terriers (1958). 

 

GR 5V 19   

dossier 1 - Evacuations et affectations : hôtel du commandement et de l'état-major (propriété dite 

" maréchal Lyautey),  évacuation et affectation à l'ambassade de France (1958 -1960)  

dossier 2 - id. caserne Malakoff (Ain-Bordja) 1959. 

dossier 3 - Achats par l'O.C.L.M. des terrains militaires prévus pour la construction de logements 

de cadres (1951-1954).  

dossier 4 - Remises au service du domaine français pour remise au F.A.R.M. (1958 - 1959): 

immeuble " pool de l'Alma ",  poste d'Arboua,  poste de M'Zefroum,  camp de la Jonquière.  

dossier 5 - Remise à la Marine de la batterie du Port-Blondin (1959).  

dossier 6 - Remises au service du domaine français (procès-verbaux et plans) 1958 - 1961 : camp 

Turpin.  

dossier 7 - Id. camp de la Jonquière. 

dossier 8 - Id. prison militaire de la cité d'Amade. 

dossier 9 - Id. cité Richelieu. 

dossier 10 - Id. quartier Borgnis-Desbordes.  

dossier 11 - Id. terrain,  rue Camiran.  

dossier 12 - Id. camp d'Ain-Bordja. 



dossier 13 - Id. hôpital Jean-Vial (Mers-Sultan). 

dossier 14 - Id. ouvrage du C.R.D.T. de l'oued - Mellah.  

dossier 15 - Id. enceinte de Sour-Djedid. 

dossier 16 - Id. Ben M'Sick. 

dossier 17 - Id. Anfa II et III. 

dossier 18 - Id. domaine privé municipal " Moretti et Verdun ".    

dossier 19 - Id. cercle des officiers,  pavillon de vente des cartes.  

dossier 20 - Id. caserne Heude. 

dossier 21 - Id. chefferie Génie-Etat. 

 

GR 5V 20  Petits atlas des bâtiments militaires  

dossier 1 - Casa ville 

dossier 2  

Ain-Bordja  1957 - 1959 

Calques d'Ain-Bordja (T.268) 

Calques de Ben M'Sik (T.269) 

Calques de la place et des bâtiments militaires et des camps (T.278 à 282).  

 

GR 5V 21 Places de Ch à E 

dossier 1 - GARE DE CHBABAT - rétrocession de l'immeuble au profit de l'état chérifien 

(domaine privé) 1939.  

CHEGGA piste (voir fort TRINQUET) - Calque du poste (T.266).  

dossier 2 - CHRISTIAN (poste) - cession de terrain pour la construction du poste - plans (1916).  

dossier 3 - DAR CAID ALLAL - petit atlas (sans date). 

DAR KHALIF - calques,  plan terrier  (T.270). 

dossier 4 - DAR OULD ZIDOUH (camp) - plan (1916) - calque du terrain d'aviation (T.277).  

dossier 5 - DEBDOU - remise à l'état français au service des domaines de l'état chérifien d'un 

immeuble nommé " ancien poste de Debdou " (1931).  

dossier 6 - DECHRA EL OUED – procès-verbaux de prise de possession de terrains en faveur de 

l'état français  (1921).  

DELORT (camp) - calque (T.277). 

dossier 7 - DEMNATE – procès-verbaux d'affectation à l'état français du terrain du poste du 

32ème goum (1948) ; remise au profit des FARM (1957) ; petit atlas des postes militaires 

occupés par les F.A.R.M. (1956) voir MARRAKECH.  

dossier 8 - EL BOROUJ - bornages d'immatriculation des immeubles appartenant à l'état français 

(1929-1932); cessions des terrains militaires (état français) au profit du 2ème maghzen mobile 

(remise provisoire) 1941 ; acte de cession au domaine privé de l'état chérifien (1952); calques des 

plans terriers (T.270).  

dossier 9 - EL GRAAR ou KASBA d'EL GRAAR (bordj) 1947.  

dossier 10 - EL HADDARA - cession de plusieurs bâtiments du poste à l'état chérifien (1952).  

dossier 11 - EL HAJEB - expropriations de parcelles de terrains berbères pour l'installation du 

camp ; acquisitions de parcelles (1931 - 194)1 ; expropriations,  acquisitions des terrains en pays 

de coutume berbère (1931 - 1941).   

Calques de la ville,  des bâtiments militaires et du camp (T.270).  

dossier 12 - EL KELAA DES M'GOUNA – procès-verbaux d'affectation à l'autorité militaire du 

poste (1937) ; plans du PV de remise au domaine (1959).  

dossier 13 - EL K'SIBA - Cession de terrains par les indigènes (acte de vente) ; immatriculation ; 

bornage ; délimitations des terrains ; procès-verbal de remise du poste militaire par le service du 

génie au service du domaine (1931 - 1959).  



 

 

GR 5V 22  FES 

dossier 1 - légende de plans terriers (1950). 

dossier 2 - champ de tir du PITON BELLOT (1926 -1928).  

dossier 3 - champ de tir des CHERARDAS - acquisitions (1914 - 1928).  

dossier 4 - mise à la disposition de l'armée de terre des centres d'altitude de la marine à IFRANE 

et à IMOUZER du KANDAR (1957).  

dossier 5 - convention d'échange de propriétés (1952 - 1955).  

dossier 6 - affaire d'expropriation  (Azuelos) 1952 - 1960.  

dossier 7 - remise de terrains par le département de la guerre au département de l'air (Dar Mahres, 

 stand T.F.,  bled Guich des Cherarda,  bled Sidi Brahim 1928 - 1959).  

dossier 8 - terrain de manœuvre d'EL GAADA (1929 - 1933).  

dossier 9 - terrains nécessaires à l'installation de chalets démontables (1942-1944).  

dossier 10 - BORDJ NORD et SUD (1912 - 1935) - acquisitions de terrains à FES pour la 

construction d'un hôpital ; cultures effectuées dans la zone des servitudes ; recherche de limites 

des terrains militaires (acquisitions par l'état français 1912 - 1935).  

dossier 11 - CAMPS  

-camp de DAR MAHRES - acquisition par l'état français de terrains (1912 - 1936).  

-camp FELLERT - convention d'échange entre l'état français et Fes ; cession à l'O.C.L.M.(1955).  

-camp de GHAFSAI - délimitation des terrains nécessaires et achats des propriétés pour 

l'édification des bâtiments du camp (1928 - 1937).  

-camp PROKOS - remise des parcelles (1958).  

-camp TAMDERT - occupation de terrains (1924 - 1935). 

FERME DES ROSIERS  - calques du camp n8 (T.277). 

FOUM - EL - HASSAN - calque du poste (T.266). 

 

GR 5V 23 Places de Fe à I 

dossier 1 - FEDALA - plans divers (ville,  gare,  station balnéaire); projet d'exploitation de la 

plage comme port de circonstance ; cession par l'état français au profit de l'état chérifien de 

propriétés (1958) ; convention d'échange (casernement Moulay Ismaël) ; cession à l'état français  

(1947 - 1959) ; calques de la ville,  du centre d'estivage,  du camp Saint-Jean (T 271).  

dossier 2 - FORT TRINQUET (poste) - prise en charge des postes de fort Trinquet et 

d'Ain-Ben-Tili pour le commandement d'A.O.F. (1951 - 1956) ; calques du poste (T.266).  

dossier 3 - GHORM - EL - ALEM (poste) – procès-verbal de reconnaissance domaniale (1918).  

dossier 4 - GOULIMINE - procès-verbal de remise aux F.A.R.M. (1958) ; calque du poste 

(T.266).   

GOURRAMA (poste) - voir KSAR - ES - SOUK. 

dossier 5 -  GUELMOUS (poste) - acte de donation des terrains nécessaires au poste au profit de 

l'état français (1922).   

dossier 6 - GUERCIF - camp d'instruction (expropriation,  servitudes) ; redoute (affectation à 

l'état français) ; centre d'entrainement physique (1930 - 1955) ; aliénation de l'immeuble " dépôt 

de transit " au profit de l'état chérifien (1955 - 1956) ; affectation à l'état français de l'ancienne 

gare (1939) ; rétrocession de locaux militaires au gouvernement marocain  (1957 - 1960) ; calque 

de la redoute (T.274).  

 

HADDADA - plan du poste (calque T.271). 

HENRI - BARD - calque du camp (T. 277). 

IAOUIA - N'AIT - ISSEHAK - calque du poste (T.277). 



dossier 7 - IFRAN  (anti Atlas) - procès-verbal de remise aux F.A.R.M. (1958).  

dossier 8 - IFRANE - situation domaniale des immeubles du service social de l'armée 

(1950-1958) ; calques du camp d'estivage,  des camps de ZERROUKA et d'AFEKFAK (T.271).  

dossier 9 - IGHLADENE - acquisition par l'état français d'un terrain (19323).  

dossier 10 - IKNIOUN - affectation des terrains militaire à l'état français (1948) ; remise (1959).  

IMILCHIL - calque du poste (T.277). 

dossier 11 - IMI - N' TANOUT - cession à l'état français du cimetière de Bigoudine (1930 - 1953) 

; procès-verbaux de remise de cimetières militaires à l'ambassade de France en vue de leur 

changement d'affection (1960) ; petit atlas des postes militaires occupés par les F.A.R.M.  (1956) 

(voir MARRAKECH).  

dossier 12 - IMLIL - TACHEDIRT - plan (1959). 

dossier 13 -IMMOUZER - cession de l'école des GOUMS au profit de l'état chérifien (1952) ; 

calque du poste (T.271).  

dossier 14 - INDAHAME - aliénation au domaine privé de l'état chérifien du gîte d'étapes (1953).  

dossier 15 - ITZER -situation domaniale du poste militaire ; implantation d'un goum (1956).  

IZZARA voir OURTZAGH  

 

GR 5V 24 Places de Ka à Ks 

Sauf la place de Kenitra-Port-Lyautey (GR 5V 25-26) 

dossier 1 - KASBAH - BOU - GRIBAH - affectation de parcelles de terrains à l'état français pour 

l'installation d'un poste pour le 34ème goum mixte marocain (1939) ; rétrocession à l'état 

chérifien (1949).  

dossier 2 - KHEMISSET - campement militaire (affermage 1942,  cession au domaine privé de 

l'état chérifien 1952).; calque du plan terrier (T. 271).  

dossier 3 - KHENIFRA - 1938 - 1955 -acquisition d'une parcelle de terrain appartenant à l’État 

français au profit de l'état chérifien pour la construction d'une caserne Maghzen - Guerre ; cession 

 à l'état chérifien ; acquisition par l'état chérifien du champ de manœuvre ; marché pour la remise 

en état et l'aménagement de bâtiments du camp ; calques de la ville,  bâtiments militaires et 

champ de tir (T.271).  

dossier 4 - KHOURIBGA - expropriations pour l'établissement d'un champ de tir permanent 

(1914 - 1943) ; régime du champ de tir (1941 - 1943) ; plans terriers (1959) ; calques du plan de 

la ville,  champ de tir et terrain d'atterrissage (T.271).   

dossier 5 - KOUDIAT - ED - DOUM - donation temporaire à l’État français  (1931).  

dossier 6 - KSAR - ES - SOUK - plan des terrains militaires (1937) ; acquisitions de terrains 

(1939) ; poste de GOURRAMA : procès-verbal d'accord amiable (1951)pour l'acquisition ; 

calques du petit atlas (T.271).   

 

GR 5V 25-26 KENITRA - PORT - LYAUTEY   

dossier 1 - dépôt de munitions -(1923 - 1961) - expropriations,  acquisitions,  servitudes,  remise.  

dossier 2 - camp ALBERT (stade de garnison) - 1930 - 1959 - expropriation,  affaire 

Rachid-Tazi- état français.  

 

dossier 3 - dépôt d'essence - 1937 - 1959 - affectation à l’État français de parcelles maghzen.  

dossier 4 - école de Ponts - 1935 - 1959 - acquisitions par l’État français ; remise au service des 

domaines.  

dossier 5 - office des mutilés et anciens combattants - 1943 - 1947 - acquisitions.  

dossier 6 - Cession par le service des domaines de l’État français au profit de l’État chérifien : 

Kenitra - Génie II et Kenitre-Génie III (1952) ; rétrocession de parcelles à l'O.C.L.M. ; cession " 

villa Girard "(1952).  



dossier 7 - HEHEDYA - affectation au service du génie du cimetière militaire (1930 - 1960) ; 

remise au service des bases aériennes de l'immeuble " district portuaire " (1961).  

dossier 8 - champ de tir de BOUKNADEL - révision du régime du champ de tir permanent 

(1951).  

 

GR 5V 26 Remise par le service du génie français au service du domaine français des immeubles 

suivants (procès-verbaux,  plans) 1959 - 1960.  

dossier 1 - hôpital mixte,  caserne du HOULLEY,  casernes BATTET et POMMERY,  camp 

SEGOND,  aumônerie militaire.  

dossier 2 - logements MIMOSAS,  logement de la gare,  champ de tir de lancement de grenades,  

villas d'officiers,  parc-auto,  camp BUCHAILLARD, subsistances militaires,  bureaux de 

garnisons, gendarmerie prévôtale,  Arrondissement des travaux du génie,  piscine de garnison.  

dossier 3 - procès-verbaux de remise au service du domaine français au Maroc des postes de 

ZOUMI- TEROUAL,  BRIKCHA (1959); procès-verbaux de passation au F.A.R.M. des 

casernements militaires des postes de M'ZEFROUM,  ARBOUA,  MOKHRISSET ; calques des 

bâtiments militaires et des camps BATTET,  BOUNIZER,  DALBERT,  POMMERY-SEGOND 

 (T.273).  

dossier 4 - plans terriers (1947 mise à jour 1959). 

dossier 5 - petits atlas des bâtiments militaires (calques 1956 - 1958 T.273).    

LE MOAL (poste) - calques (T.266). 

LOUKERDA - calque du poste (T.269). 

MANSOURIAH - calques (plans d'ensemble et parcellaire) (T.271).  

CAMP du MARECHAL LYAUTEY (voir AIN - EL - HARROUDA). 

 

GR 5V 27-31 Place de Marrakech 

 

GR 5V 27  

dossier 1 - inventaires du domaine militaire (1956 - 1957).  

dossier 2 - recensement des immeubles militaires (1958) ; plans terriers (situation domaniale 

1955 - 1957).  

dossier 3 - cessions à l’État chérifien: villa l'Hoste (1952-53); remonte et haras marocains (la 

Menara).  

dossier 4 - remises aux F.A.R.M. (quartier Simon,  camp Simon,  DAR BAROUD  - 1956 - 

1959).  

dossier 5 - remises à l'administration de la guerre de la maison RIAD - écurie –OUIDA (1926) ; 

rétrocession à l’État chérifien (1953 - 1955).  

dossier 6 - remise à l'administration de la guerre puis au service du domaine de l'hôpital 

Maisonnave (1926 - 1960).  

dossier 7 - remise à l'administration de la guerre puis au service du domaine du cimetière 

militaire de l'AGUEDAL (1926 - 1960).   

dossier 8 – remise à l’administration de la guerre par l'administration des domaines de l’État 

chérifien de DAR MOULAY ALI  (1926) ; mise à disposition à l'ambassade de FRANCE (1958 - 

1960).  

dossier 9 - procès-verbal de remise par le service du génie aux chemins de fer du Maroc de la 

régulatrice militaire (1961).  

 

GR 5V 28 - MARRAKECH - CAMP MANGIN (ou GUELIZ)  

dossier 1 - rétrocessions de diverses parcelles à l’État chérifien (1942 - 1958).  

dossier 2 - situation domaniale du camp Mangin en 1957 (plans).     



dossier 3 - acte de reconnaissance de servitudes légales pour le passage de 2 lignes à haute 

tension à travers le camp (1958)   

dossier 4 - marchés de travaux à exécuter (1956 - 1957). 

 

GR 5V 29 - MARRAKECH - CAMP MANGIN (ou GUELIZ) 

Remise à l'administration de la guerre par l'administration des domaines chérifiens en 1926,  

remise par le service du génie au service du domaine français des parcelles suivantes :  

dossier 1 - infirmerie de garnison, voie ferrée ouest,  hôpital militaire (Alsace-Lorraine),  quartier 

de Cassin,  E.R.M.quartier E,  infirmerie vétérinaire.  

dossier 2 - bâtiment " d " de l'îlot administratif,  logement du chef d'état-major,  quartier Mangin, 

 quartier de la Maisonneuve,  quartier Gravier,  parcelle  avenue Pierre Sémard.  

dossier 3 - quartier Dupas,  cercle mess des sous-officiers,  école du camp,  îlot Carnot,  quartier 

Labat,  réduit du Gueliz,  champ de tir de la Tara,  quartier Alegron-est,  bassin de natation,  

cercle des officiers   

dossier 4 - remise par le service du génie à la mission universitaire et culturelle française du 

quartier Lamy (1959)   

dossier 5 - procès-verbaux au service du domaine français par le service du génie des immeubles 

suivants en vue de leur rétrocession : cité Hoche,  cité Bragard,  îlot Vauban, cité Bugeaud,  

emprises de routes et délaissés du camp Mangin (1961).  

 

GR 5V 30 - MARRAKECH - CHAMPS DE TIR - POSTES 

dossier 1 - CAMP de M'ZOUDIA : création de champ de tir  pour l'armée de l'air (1940); 

DJEBEL-RAM-RAM (camp de LUSANCAY) : situation juridique (notes de base,  acquisitions 

des terrains,  bornages,  extension,  expropriation 1930 - 1958);LA TARGA : affectation des 

terrains à l’État français,  régime du champ de tir (1953 - 1955) ; KOUDIAT-EL-ABID : dossiers 

d'expropriations (1930-1940),  aliénations (1953) ; remise au service du domaine français (1961).  

dossier 2 - Postes militaires de la région de MARRAKECH occupés par les FARM ; état en 1956 

: postes de AIT-OURIR,  AMIZMIZ,  BOU-MALNE,  DEMNATE,  IMI-N'TANOUT,  

TINERHIR.  

 

GR 5V 31  - MARRAKECH  

Petits atlas des bâtiments militaires. 

Calques du plan de la ville et du camp Mangin (T.271).  

 

GR 5V 32-33 Place de Mazagan 

 

GR 5V 32 

dossier 1 - acquisitions (1942) : hôtel Beaulieu,  construction de chalets près du camp Kieffer 

(1942 - 1951) ; acquisitions des terrains du centre d'estivage après expropriations et jugements 

(1943 - 1961).  

dossier 2 - levées de réquisitions (1944 - 1948). 

 

GR 5V 33 

dossier 1 - acquisitions (suite) : centre d'estivage,  affaire Tazi (1943 - 1956).  

dossier 2 - BLED-BERRADA - rétrocession à l’État chérifien (1935 - 1953).  

dossier 3 - Cercle militaire : procès-verbal de remise  au service du domaine français  

(1957-1958) ; procès-verbal de remise des terrains maghzen (1930).  

dossier 4 - projet d'utilisation de la plage comme port de circonstance.  

dossier 5 - Petits atlas : camp Kieffer,  camp Requiston,  hôtel Beaulieu,  cercle militaire.  



dossier 6 - Plans terriers. 

Calques de la ville,  camps,  champs de tir, centre d'estivage (T.271).  

 

GR 5V 34 - MAHIRIDJA 

dossier 1 - affectation à l’État français du poste (camp Fabiani) ; échange d'immeubles entre 

l’État français et l’État chérifien (1931 -1939) ; rétrocession à l’État chérifien (1954).  

dossier 2 - camp MARCHAND  - plans (1916). 

dossier 3 - conventions d'achat entre l’État français et l’État chérifien (1938 - 1947).  

dossier 4 - MECHRA BEN ABBOU - donations à l’État français de terres collectives (1914) ; 

remise provisoire par le domaine privé de l’État français au domaine privé de l’État chérifien de 

terrains (1923) ; occupation temporaire pour l'installation d'un camp de prisonniers de guerre 

(1943).  

dossier 5 -  camp de MEDIOUNA - extension I des terrains dits " camp et pistes " pour la 

création d'un terrain de campement (1931 - 1957).  

dossier 6 - camp de MEDIOUNA - extension III et IV,  expropriation pour l'agrandissement du 

camp (1939 - 1958).  

dossier 7 - champ d'épandage - (1937 -1958). 

dossier 8 - affectation d'une parcelle du camp  (1951 - 1957)   

dossier 9 - affectation par le domaine privé de l’État chérifien au département de la guerre de 

l'immeuble " Casbah de Mediouna et dépendances (1945 - 1953) ; remise au service du domaine 

français du camp général Duval,  du camp d'instruction de Bouskoura,  du champ d'épandage,  du 

camp de Mediouna  et piste (1960) ; remise au service des bases aériennes du Maroc de la piste 

desservant le site radar de Mediouna (1960).  

dossier 10 - plans terriers. 

Calques de la ville et bâtiments militaires et du camp (T.272)   

 

GR 5V 35-38 Place de Meknès 

 

GR 5V 35 

dossier 1 - Expropriations : terrains " Jenan-Jedid " nécessaires à l'extension des terrains 

d'atterrissage (1922-1932) ; terrains de la station-magasin (1929 - 1938).  

dossier 2 - Echanges immobiliers : état français et municipalité  et état français et protectorat 

(palais de justice 1945 - 1951,  remonte et haras marocain 1952- 1953).  

dossier 3 - Camp Poublan : état français et administration des Habous (1922-1935-1940).  

 

GR 5V 36 

dossier 1 - Acquisitions : camp Mezergues (1930-1949).  

dossier 2 - Etat des immeubles et terrains français cédés à l'O.C.L.M. (1954 - 1956).  

dossier 3 - Régularisation de la situation juridique du pavillon civil construit à l'hôpital militaire 

Saint-Louis (1930 -1954).  

dossier 4 - Affectation de terrain maghzen au service du génie (1951).  

dossier 5 - Base aérienne : extension (1951 - 1952) ; affectation des immeubles appartenant au 

département de la terre à l'armée de l'air (1955).  

 

GR 5V 37 

dossier 1 - Cessions à l’État chérifien (1927 - 1953). 

dossier 2 - Rétrocession de terains maghzen - terrains de la tribu Guich des M'jatt (1931-1952).  

dossier 3 - Poste de Tioumliline : vente à l’État chérifien  (1949).  

dossier 4 - Remises au service du domaine français par le service du génie (hôtel du 



commandement,  quartier Dondey, quartier Baudot,  quartier Bournazel 1959 - 1961).  

dossier 5 - Plans de construction (consolidation des quartiers Roland,  Baudot,  Dondey,  C.R.E. 

1955 - 1958).  

 

GR 5V 38 

dossier 1 - Plans de construction  (consolidation quartier Helfer).  

dossier 2 - Petits atlas des bâtiments militaires de la place (tirages et calques).  

Calques de la ville,  bâtiments militaires et camps (T.266 - 267).  

 

GR 5V 39 Places de Mer à M’Z 

dossier 1 - MERHRAOUA - MEGHRAOUA  - Actes de vente pour la construction d'un poste de 

goum (1940); acquisition de terrains nécessaires à l'installation du 57ème goum mixte marocain 

(1940) ; cession à l'instruction publique de bâtiments du poste pour y établir un internat 

musulman (1946 - 1952).   

dossier 2 - MEZGUITEM - Acquisition des terrains du poste,  aliénation,  cession au profit de 

l’État chérifien  (1938 - 1952).  

Calque du poste (T. 277). 

dossier 3 - MIDELT - acquisition d'un terrain militaire par le service de la santé publique,  

échange pour construire un hôpital (1948 - 1952).  

Calques des bâtiments militaires,  champ de tir,  terrain de manœuvre (T.272).  

dossier 4 - MISSOUR - Rétrocession aux domaines chérifiens de l'ancienne annexe d'artillerie et 

du génie ; affectation à l’État français d'un immeuble (1930 - 1950) ; rétrocession à l’État 

chérifien d'un immeuble destiné à la création d'une station de remonte (1939 - 1947) ; 

rétrocession à l’État chérifien du cercle bibliothèque des officiers  (1937 - 1938)   

Calques du plan de la ville (t.272). 

dossier 5 - MOGADOR - Rétrocession d'immeubles,  remise d'immeubles maghzen au service 

des domaines de l’État chérifien (1923) ; comptes d'échanges (1931) ; plans petits atlas des 

bâtiments militaires des immeubles remis  aux domaines en 1958 (batterie du belvédère,  

centre d'estivage,  camp Brûlard,  bâtiment des subsistances,  quartier Duverger).  

Calques du centre d'estivage,  du camp Brûlard,  et plan d'ensemble.   

dossier 6 - MOKRISSET - petit atlas (poste). 

dossier 7 - M'SEMRIR - installation du poste (1937) ; remise au domaine (1959).  

dossier 8 - M'ZEFROUN - petit atlas (plan du poste). 

 

GR 5V 40 Places de N à Out 

Sauf les places de Ouezzane (GR 5V 41) et Oujda (GR 5V 42-43) 

dossier 1 - NAIMA - rétrocession à l’État chérifien des bâtiments de la redoute (1934).  

NZALA EL ALEM - calque du poste (T. 277).  

dossier 2 - OUAOUIZARHTE - donation au gouvernement français du terrain du poste (1924 - 

1952) ; remise au service du domaine français au Maroc du poste militaire  (1959). Calque du 

poste (T.269). 

dossier 3 - OUARZAZATE - remise des immeubles au service du domaine français  (1952 - 

1958) ; petit atlas de la place. Calques du plan de la ville et du plan terrier (T.272).  

OUED-NOUN - calque du poste (T.266). 

dossier 4 - OUED-ZEM - Cession de la source d'Oued-Zem à l’État chérifien (1952) ; remise du 

cimetière militaire à l'ambassade de France (1960) ; remise par le service du génie français au 

service du domaine français d'immeubles " Maghzen affectés " évacués par l'armée (1958). 

Calques et plans terriers (T.272). 

dossier 5 - OUKAIMEDEN - remise par l’État français au service du domaine chérifien du bordj 



(1958). Petit atlas (1958). Calque du terrain militaire (T.272). 

dossier 6 - OULAD-SAID - situation et régularisation de la propriété des terrains militaires,  

immeubles,  champs de tir etc... (1911 - 1913) ; cession par l’État français à l’État chérifien par 

compte d'échanges de la Casbah " El-Ayachi " (1926 - 1927).   

dossier 7 - OULED-GHEZZAR - acquisition par l’État français de terrains Ain-Aghchir et 

Bab-el-Fourni (1932).  

dossier 8 - OULMES (poste) - plan (1916). 

dossier 9 - OURTZAGH et IZZARA - acquisition par l’État français d'un terrain où édifier le 

poste (1930 - 1936) ; aliénation des installations militaires ; remise au protectorat (1946 - 1953) ; 

cession des bâtiments de l'ancien poste de Goum à l'Ourtzgah et camp Bel Izzara. Calque du 

poste (T.271). 

dossier 10 - OUTAT - EL - HADJ - cession du poste à l’État chérifien (1930 - 1954).  

dossier 11 - OUTKA - acquisition par l’État français du terrain où est bâti le poste militaire 

(1931-1932).  

 

GR 5V 41 - OUEZZANE 

dossier 1 - Aliénations de parcelles du camp de l'Adir (1936 - 1937) ; affectation d'un terrain pour 

la construction de l'infirmerie de garnison (1938) ; aliénation du champ de manœuvre (1952).  

dossier 2 - Remises par le service du génie au service du domaine français du Maroc d'immeubles 

évacués par l'armée (1958).  

dossier 3 - Remises des pistes militaires et ouvrages à l'administration des travaux publics (1949 - 

1950).  

dossier 4 - Plans terriers,  sommier domanial et plans (1958  

dossier 5 - Petit atlas des bâtiments militaires,  des camps et des postes. Calques de la ville,  du 

casernement,  des camps et des champs de tir (T.272).  

 

GR 5V 42-43 Place de Oujda 

 

GR 5V 42 

dossier 1 - Acquisition de terrains pour la construction de logements provisoires (expropriations, 

 réquisitions) 1914- 1952.  

dossier 2 - Cession des terrains d'emprise de la gare d'Oujda au réseau des chemins de fer 

Méditerranée - Niger (1937-1958).  

dossier 3 - Echange de terrains pour améliorer l'accès au camp Clarke (1953 - 1957).  

dossier 4 - Construction d'un ouvrage pour un canon de 75 DCB au Guebours (1942).  

dossier 5 - Plans des grottes de Tasserakout,  des Pigeons (sans date).  

dossier 6 - fichier domanial. 

 

Calques de la ville et du parc de subsistances (T.274) ; atlas de la place 1917 (T.287).  

 

GR 5V 43 

dossier 1 - Itinéraires routiers et voies ferrées,  répertoire des ouvrages d'art (sans date).  

dossier 2 - Petits atlas des bâtiments militaires (1947-1957) : bâtiments militaires de la place et 

camp général Plage, Ta Fouralt,  Berkame et camp Bou-Arfa.   

PETIT-JEAN - calque du champ de tir (T.274). 

 

GR 5V 43-45 Place de Rabat 

 

GR 5V 44 



dossier 1 - Petits Atlas des bâtiments militaires de la place.  

dossier 2 - plans de masse des camps et casernements.  

 

GR 5V 45 

dossier 1 - Comptes d'échanges entre l’État français et l’État chérifien (1946-1955).  

dossier 2 - Conventions d'échanges entre l’État français et les municipalités (1933 - 1961).  

dossier 3 - dossier de clôture du compte d'échanges ; procès-verbaux de remise définitive à l’État 

chérifien des terrains et bâtiments militaires de l'annexe de Rabat (1931 - 1934).  

dossier 4 - Acquisition de la propriété "bled Akkari III" (1954 - 1956).  

dossier 5 - Acquisition par l'armée de l'air d'un terrain nécessaire à l'implantation d'une station 

relais radio à Aboub-El-Hafid (1955 - 1958).  

dossier 6 - Acquisition du terrain du camp Aumaitre au profit du Goum hors rang (1952-1956).  

dossier 7 - Acquisition par l'armée de l'air des terrains Ben-Arafa (1953-1955).  

dossier 8 - Site radar à Daya-Ben-Mati (forêt de la Mamora),  occupation temporaire (1953),  

cession à l’État français (1954).  

dossier 9 - Construction d'un poste radiotélégraphique : expropriation pour la station " général 

Labat ",  cession  (1960).  

dossier 10 - Remise à l'armée de l'air des immeubles mis en gestion au service du génie par la 

circonscription de l'air et des chemins de fer du Maroc (1952).  

dossier 11 - Remise par le service du génie au service du domaine français au Maroc de 

logements à l'Aguedal (1961).  

dossier 12 - Remise par le service du  génie au service du domaine français du camp des Chênes 

(1958).  

dossier 13 - Camp Christian : estimation des anciens postes de Goum des camps Christian, 

N'Kheila et Tedders (1940- 1951 - 1959).  

dossier 14 - plans terriers. 

Calques de la ville,  des bâtiments militaires et des camps (T.275 à 277).  

 

GR 5V 46 Places de Raf à Sef 

Contient également deux dossiers des places de SIDI-BOU-OTHMANE et SIDI-MOKHFI 

RAFSAI  

dossier 1 - Acquisition du poste par l'administration des douanes et des impôts (1953). Calque du 

poste (T.271). 

dossier 2 - Acquisition par l’État français de terrains appelés Bab-Touarda situés à Ratba sur 

lesquels est construit le poste (1932). Calques du poste (T.271). 

RAZ-EL-AIN - calques du plan parcellaire (t.274). 

 

RICH - calques du poste (T.277). 

dossier 3 - RIHANA - acquisition par l’État français du terrain appelé Djebej-Rihana sur lequel 

est édifié le poste militaire (1932).  

RISSOUNI - calques du poste de goum (T.277). 

dossier 4 - SAFI - remise par le service du génie au service du domaine français du camp 

barraqué,  du champ de tir,  du terrain de manœuvre (1958) ; déclassement du champ de tir de 

Bordj-Nador (1958 - 1959) ; petit atlas du camp Bayes. Calque du plan terrier (T.277). 

dossier 5 - SALE  - remise par le service du génie français au service des domaines de l’État 

français (1930 -1961) du camp  Rigot,  logements de cadres,  voie de 60 etc... (1933-1935); 

remise provisoire du camp Rigot au F.A.R.M.(1958).  

dossier 6 - SEFROU - bornage des terrains militaires (1913); plan parcellaire du fort Prioux 

(1931) ; acquisition de terrains nécessaires à l'installation du camp de Sefrou (1937 - 1939).  



dossier 7 - SIDI-BOU-OTHMANE - installation d'un relais V.H. (1957).  

dossier 8 - SIDI-MOKHFI - acquisition par l’État chérifien de l'immeuble Sidi-Mokhfi (1952).  

 

GR 5V 47 - SETTAT 

dossier 1 - Dépôt de remonte : installation,  compte d'échanges,  cession au domaine privé de 

l’État chérifien du terrain militaire de la remonte (1913 - 1952).  

dossier 2 - FORT LOUBET ,  KOUDIAT-ZAZIA : bornage et zones de servitudes des terrains 

aux abords du fort Loubet ; donation du terrain Kouiat - Zazia à l’État français ; aliénation (1913 

- 1937).  

dossier 3 - CASBAH de SETTAT - remise au domaine chérifien d'une partie de la casbah pour la 

construction d'une gendarmerie et rétrocession à l’État chérifien (19250-1935); rétrocessions 

diverses (1932).  

dossier 4 - Propriété " GUEMANET - ETAT " : immatriculation (1927-1939)  

dossier 5 - quartier LOUBET - affectation de la caserne au service de santé (1953 - 1957).  

dossier 6 - SOUIKA - autorisation de construction accordée par la ville pour la construction d'un 

hôtel de ville (1924-1933).  

dossier 7 - DEPOT de MUNITIONS - organisation du ravitaillement et des établissements des 

services du Maroc (1920 - 1928).  

dossier 8 - DAR KHALIFA et dépendances  - immatriculation et bornage (1926 - 1930).  

dossier 9 - CAMP annexe 2 - donation ou achat de terrains pour les installations militaires (1910 

- 1924).  

dossier 10 - Comptes d'échanges (1948). 

dossier 11 - Aliénations d'immeubles (1933 - 1954). 

dossier 12 - Petits atlas : villas d'officiers,  quartier Loubet,  casernement B.  

dossier 13 - Plans terriers. 

Calques du plan de la ville,  champ de tir,  quartier Loubet,   

camp n14,  plans terriers (T.274).   

SIDI-BOUSKRI - calques du dépôt de munitions et terrains militaires (T.274 ).  

SIDI-OTTMANE - Calques du terrain militaire (T.273 . 

SIDI-SLIMANE  - Calques des plans d'aménagement (T.273).  

 

GR 5V 48   Places de Sk à So 

dossier 1 - SKOUR DES REHAMNAS  - aménagement d'un poste-radio relais (1954) ; 

occupations temporaires de propriétés privées,  indemnisations,  expropriations,  remise à l'armée 

de l'air (1954); installation de la chaine V.H.H. sur le site du RAM-RAM (1956 - 1958).   

 

dossier 2 - SOUK-EL-ARBA - vente de terrain militaire à l'administration des domaines 

chérifiens (1933) ; affectation à l’État français de terrains maghzen,  délimitation de l'ancien souk 

(1951 - 1958 ; remise par le service du génie au service du domaine français des immeubles 

évacués par l'armée (1958).   

-Calques de la ville,  des camps et logements de Mechra-bel-ksiri (T.273).  

SOUR-DJEDID - calques de l'arsenal,  casernement (T.273).  

 

GR 5V 49 - TADLA  

dossier 1 - Affectation au service du génie de lots de Kasbah-Tadla (1923 - 1930) ; affectation 

d'un immeuble maghzen au département de la guerre pour y construire un hôtel du 

commandement (1943) ; rétrocession au domaine privé chérifien de l'ancien champ de manœuvre 

(1950 - 1954) ; remise à l’État français d'immeubles maghzen (1954 - 1960); déclassement des 

champs de tir de Kaikat et de Sidi-Bouzid (1959).  



dossier 2 - petits atlas des bâtiments militaires de la place,  des camps (1957 - 1958) ; 

agrandissement du camp sud (camp Picard) - 1931.  

 

 

GR 5V 50 - TAZA  

dossier 1 - Expropriations de terrains en vue de l'installation définitive des troupes (1930) ; 

acquisitions de parcelles par l’État français (1932 - 1943); rétrocession par l’État français à l’État 

chérifien du camp Degand ancien (1921),  Bled Charaibi (1932-1942),  camp Pezaud (1932) 

bastion Bab-Titi (1932),  camp Coudert (1951-1953),  bastion Bab-er- Rih (1937),  bled Nouali 

(1937),  piste de desserte du parc à fourrages (1939),  ancienne annexe de l'artillerie,  camp 

baraqué de la gare (1942 ).  

dossier 2 - Aliénations - 1952 - 1953 - parc aux grains,  camp Aubry,  camp Coudert,  terrain de 

manœuvre Taza-Haut,  ancien champ de tir de Taza Haut ,  carrière du palmier,  blockhaus de 

Taza,  camp Degand,  camp Cassagnade,  terrain de sports,  camp Lacroix-Haut,  terrain de 

manœuvre Sorrenzen.  

Calques des bâtiments militaires,  terrains de manœuvre de Sorrenzen,  dépôt de munitions de 

Sidi-Mehares,  redoute de Guercif,  camps Aknoul,  Coudert,  Girardot,  Lacroix. 

 

 

GR 5V 51 Places de Tab à Z 

Sauf les places de Tadla (GR GR 5V 49) et Taza (GR GR 5V 50) 

dossier 1 -TABOUDA - Acquisition par l’État français d'un terrain " Hadjer-el-Bouyoud " 

(1932). 

Calque du poste (T.271). 

dossier 2 - TAFRANT - cession de bâtiments au service des domaines chérifiens (1953 - 1954).  

Calques du poste (T. 271). 

dossier 3 - TAFRAOUT - cession à l’État français de terrain (1934 - 1946 ).  

Calque du poste (T.266).  

TAGHJICHT - Calque du plan d'ensemble (T.273). 

dossier 4 - TAGUELFT  - remise au service du domaine français par le service du génie du poste 

militaire (1959).    

Calque du poste (T.269). 

dossier 5 - TAHAR-SOUK - cession d'un bâtiment au domaine privé de l’État chérifien (1951 - 

1952).  

TAICHA - Calque du camp(T.273). 

TALSINT - Calque du poste (T.277). 

TAMDA - Calque du poste (T. 269). 

dossier 6 - TANANT  - acquisition et aliénation du poste  (1922- 1959) ; création d'une recette 

dans les locaux militaires du poste (1947).  

Calque du poste (t.269). 

TAOUJA - calque du poste (T.269). 

dossier 7 - TAOUNAT - cession de bâtiments à l’État chérifien (1932 -1953).  

Calques du poste (T.271). 

TAOURDA - calques du poste (T.269). 

dossier 8 - TAROUDANT - affectation de terrains pour construire des logements de 

sous-officiers (1941 - 1955) ; plans terriers (1957) ; affectation du terrain Oued Malek à l'autorité 

militaire comme terrain de bivouac ; remise définitive au service du domaine français du gîte 

d'étapes " Oued Malek" (1931 - 1960).  

Calques des plans de la ville,  du quartier Morel,  du terrain militaire (T. 276).   



TATA - calques du poste (T.266). 

dossier 9 - affectation à l'autorité militaire pour l'installation du poste (1939).  

dossier 10 - TAZARINE - affectation à l'autorité militaire du poste (1937) ; remise (1959). 

dossier 11 - TEMARA - Kasbah de Temara : affectations successives de parcelles maghzen à 

l’État français (1915 - 1933) ; mise à disposition des F.A.R.M. ; plans terriers et situation 

juridique (1933 - 1952) ; petit atlas. Calques des bâtiments militaires et établissements hippiques 

(T.274).  

dossier 12 - TEROUAL - petit atlas du poste (sans date). 

dossier 13 - TILLOUGUIT - remise au service du domaine français par le service du génie du 

poste militaire (1959).  Calque du poste (T.269).  

TINDOUF - (poste voir fort Trinquet). 

calque du poste (T.266). 

dossier 14 - TINERHIR - plans des postes (1959) ; petit atlas des postes occupés par les 

F.A.R.M. (1956).   

TIOUMLILINE - Calques du centre d'estivage et du poste (T.274).  

dossier 15 - TIZNIT - Affectation par l'administration des domaines chérifienne du terrain 

Moulay-Zine (1934) et de la maison du Pacha (1941 ) ; mise à disposition du gîte aux F.A.R.M. ; 

rétrocession à l’État chérifien (19568) ; expropriation de terrains pour l'extension des 

casernements militaires français (1942 - 1955) ; prévision d'acquisition des terrains de la Kechla 

(camp Barbier)  (1943 - 1958) ; remise d''immeubles (1959) ; plans terriers (1956) ; petit atlas du 

gîte d'étapes,  des logements et du camp Barbier. Calques de la ville,  du camp Barbier, et terrain 

d'atterrissage (T. 274).   

dossier 16 - ZAGORA - plans du poste (1959) ; station radar (1952- 1957).  

ZAOUIA-AHANSAL - calque du poste (T.269). 

dossier 17 - ZAOUIA-ECH-CHEIKH - petit atlas du poste.   

dossier 18 - ZAOUNA N'HAFFADIS - plan du terrain militaire (1924).  

 

 


