•

.
424

'

JOURNAL OFFICIEL DU TERRITOIRE'·.QU TOGO PLACÉ SOUS t.E MANDAT 'DE

u..

16 septembre
. , . t935 .

FRANCE

circonscriptions adnlinistratives dénommées et. compo·
ConstilùÙon du cercle du c~~Jre ,.
sées ainsi qu'il suit;
•
AR,R,ETE No 397 ,podant constitution' (lu .cercle du
10 - C~rcle da sud, -- Chef·lieu; Lomé constitué
centre,
par :.
(,~
a) L'actuel cercl~ de Lomé;
LE OOUVEIlNEUR DES "COLONIES,
b) L'actuel cercle cl' Anécho;'
"
.. ~
OFFICiER DE LA LEGION n'HONNEUR,' \:".
c) Le canton de l'Agotimé acluellement compri,sp.ans'.
~
CpMMISSAIRE DE LA RÉPüIlLlQ,UE,
,'.
le cercle de Klollto,
• ,:,',.,
"',
'
20 _ Cercle du centre, _ Chef.lieu·: Atakpàmé
,'. Vu:'lé ,décret d1l23 ma'" 1921 déterminant les a!tributions ,
'~.~
,~.et les j)ouvoirs du' Commis5aÎrc de la République au Togo;
constitué par:
'
' . . , ,.
.
.
a) L'actuel cercle d'Atakpamé;
•
' , l , ; ' ,·...;:;u~ le >,décret du 23 novembre 1934 portant rédudio'll dé;
b) L'acluel, cercle de Klollto dimi'liué du cantÔ'n ~de' " ,;,:.:1 pénses administratives du territoire du Togo;
.
l'Agotimé.
.. ~. ,,'J'
\:
'~Wu '~rrêté nO 393 du 4 septembre 1(35) réorganisant les ."
30
Cercle du nard. _' Chef~lieu~:\'Sol{.odê '~c0fis~'~., ~:c:tnfèrjptions administratives du territoire du Togo;
titué par:
<.,,:,~.;',;: ~.:'·<t~:~ l'f,: 1 Of
ARRETE:
,
li) Vacille! cercle de Sokodé ;.'~,
> /' • ";'
> ,...,.
Le cercle dlr centre, tel ';U'l']
L) L' t 1
1 d S
. N'
',' ;. ,"AR'WJ.E'PREMIER,
~
".
aeue cere ~ e ansanne·,a1!gp, ·,.~!)'i,h\~".:,'l;'? ;"~St d~frnt par ;l'àrrèté no 395 du 4 septembre 1935
ART, 2, - Le présent arrêté qui aura Son' effet:,à:.:;" ,,;:'~mpreoq : .'
,>
compter du 1er octobre 1935, s'era enregistré., c6rri;<; ,,~ 10 ~ (il ':~ubdirijlM>n d'Atakpame;. ,
,
' •. ~ muniqué et publié partout où besoin s.cra,
.. f "'''t~ -:! ~ suh~i~f9n de Palimé,
.
'. .
.. ~
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Porto·Novo, le 4 septembre 1935,
BOUROIN'E,'

,

---,.---,

ARRET1{"No 396 ,pod(l!!t constitution du cercie 'du sud,
LE OO\JVERNEUR DES COLONIES, .
D'HONNEUR,

. COMMlSSl\.IRE· DE. ~A,Rtl'.uBLlQUE,
Vu lé décret.' pu 23 .m~rs 1921 dét~rminant 'le, attributions
çt les pouvoirs du, CommJss.aire de la République au TO!lO;
"
Vu le ,clécret':du 23 novembre, 1934 J portant réduction des
dépenses admillÎstratives du Togo;
· Vu Parr~té ;10 395 d~ 4 septembre', 1935 réorganisant leg
cÎrconscrîptlollS administratives du territoire ,du Togo;
ARRETE:

•

ARTICLE PREMIER,
Le cercle du s~d, tel qu'il est
.défini par l'arrêté no 395' !:lu 4 septembre 1935 coin'
, prend: ','
· 10 - ' La subdivision de Lomé;
20 - La subdivision de Tsévié;
30 - La' subdivision d'Anécho,
. ART, '2, - La subdivisii.>n. de 'Lomé est composée:
a) DU territoire d'e la commUne mixt~ de Lomé;
· 0J DeS cantons de' Baguida,' Bè, Agouévé, Aflao,
Aképé, Noépé, dans leurs limites actuelles,
.-'

"

Iffé·~~.A.'.~~;'~'~~.~.;~~JrJ:!O~~r~;~t~~À~~,~a~tétco:!fJÊ~
i '. d'tf~~~:"~trjA\p$~so.Ouest

,
Patimé e~f ,co,mp?sée
'd.U terrlfqll;,e ,,dd.l'anclen cercle de Kloato dunlllue 'du
.' ,..canton.de l' ~kpt!.iré .et augmenté
canton de
1
TAkpo~so'Ot~~Sff . , , ' ,
'
AIlT. 4, -.:. Le présent arrêté qui' abroge toutes dis.
positions contraires et qui aiIra son effet à compter du
1cr octobre 1935 sera enregistré, publié et chmmuni~
i, gué partout où besoin sera, .
'
, .

li
.

Lê:G~ON

.

:. '.:i'7-R.;r.\:$t:'-:;J.l §l;\.l:i"âfvisionde

Conslil!'t!<>n du "cercle du sud
__ .

OfflC)ER DE 'J.. A

.

.

Afl.T. 3, -.:. La su!)divisi<;>n Ct.e Tsévié est composée
du territoire de l'ancien cêrcle de Lomé, diminue des
cantons et territoire de la subdivisi911,:de Lomé, tels
qu'ils sont énumérés li l'article'2 ef augmenté du can·
..ton de l'Agotimé détaché de l'ancien cercle de' Kloutb,
ART, 4. - La subdivision d'Anécllo est composée
,des cantons et villages· de l'ancienne circonscription du
même nom.
ART, 5, - Le présent arrêté qui abroge toutes ·dis
positions contraires et qui. aura son ,effet à compter
dll 1er octobre 1935 sera enregistré, publié et corn·
muniqué pariout où besoin sera, .
Porto'Nova, le 4 septembre 1935,.
BOUROlNE, .

"'U

Porto:Novo; le' 4 septembre. 1935,
BOUROINE '
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Constitution du 'cercle du
Ji

nord"'"

' '",

'

ARRETE No' 398 portant constiiutiO,Il du cercle dû
/lord,
LE OOUVERimlR DES C;~i.à~;ES,··
OffJ:::1FJ{ 'DE LA. LËGtON O'HOliNEUR,

COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLiQUE,:
Vu 'le décret du. 23 rriàrs 1921 déterminant <les attributions·
lès pouvo~r~ ,du Commissaire de la Républîque au 'Togq;
Vu le décret du 23 novembre- 1934, portant rrouctiôn des
d~penses administratives.. du Togo;
.
. Vu l'arrêté nO. 395 du 4 septembre 1935;' roorgànis3nf ies
circ~nscriptjons. açlminîstr~tîves du t~rrîtoîre ;:fu Togo;
if
~t

ARRETE:
ARTICLE PREMIER, est. d'\'fini par, l',{'rrêté
comprehd:
..
10 - La subdivision
20 --';La' subdivision
30 - La subdivision
40 ~La subdivision

'"

Le cercle du nord, tel qu'il
n o '395 dll .4 se)'tembre 1935
. .
de Sokodé;
de Bassari;'
de Lama·Kara;
de Mango,

ART: 2•.- La subdivision' de Sokodé est composée .
des cantons etvillàges de l'aneien~e subdivisi6n dU'
même nom.
La subdivision de Bassari est com~osée
ART. .3:
des cantons et villages de l'ancienne subdi vision du .

même nom.

.,

. ART, .4, - La 'subdivision de' Lama·Kara est corn,
posée des cantons et' villages de l'ancienne subdivision
tlu même noin,
.
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